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NAuru, uNE  
îLE à LA DérIVE
bANquErOuTE Au PArADIs

yEhuDI MENuhIN 
hOMMAGE Au VIOLON Du sIècLE

un rôle à la démesure de l’actrice, 

La journée de la jupe, vendredi 20 mars

ADjANI
uNE PrOf à bOuT DE NErfs



Ours d’argent  
du meilleur acteur

sOtigui KOuyaté 
dans London river

de rachid BOuchareB

Ours d’argent   
Grand prix du jury ex-aequo 

GiGante d’adrian Biniez
aLLe anderen de maren ade

Ours d’argent de la meilleure actrice 

Birgit minichmayr dans aLLe anderen

Prix Alfred-bauer   
Prix du meilleur premier film
GiGante d’adrian Biniez

Prix du public dans la section “Panorama”
the yes men fix the worLd, 
dOcumentaire de miKe BOnannO, 
andy BichlBaum et Kurt engfehr

Prix du film Amnesty International
Prix de la Guild of German Art house cinemas,
Prix des lecteurs du Berliner Morgenpost
storm de hans-christian schmid

Berlinale 2009 

cINq cOPrODucTIONs 

ArTE récOMPENséEs 



les grands rendez-vous
14 mars | 20 mars 2009

“Si je 
commence  
à virer  
tous ceux  
qui doivent 
être virés, 
alors je vide 
le collège !”
le proviseur (Jackie Berroyer)  
dans La journée de la jupe  
Vendredi 20 mars à 20.45

YeHudI menuHIn  
À HollYWood
À l’occasion du dixième anniversaire de sa dispa-
rition, un portrait du grand violoniste qui n’a jamais 
cessé d’œuvrer pour la paix, des concerts presti-
gieux et des archives rarement diffusées. diman-
che 15 mars à 9.35, 10.30 et 19.00 et lundi 
16 mars à 23.00 lire pages 12, 13 et 17

la journée de la jupe
Au bord de la crise de nerfs, Sonia, professeure dans un col-
lège de banlieue, bascule dans la prise d’otages, le jour où 
elle trouve une arme dans le sac d’un élève. Un état des lieux, 
bouleversant et sans concession, de l’impasse éducative, et 
un rôle à la démesure d’Isabelle Adjani. Vendredi 20 mars 
à 20.45 lire pages 4-5 et page 28

nauru, une Île À la dérIve
Juliano Ribeiro Salgado (le fils du célèbre photographe Sebastião 
Salgado) s'est glissé dans le quotidien des habitants de Nauru, 
île cigale du Pacifique Sud, aujourd'hui ruinée. Un film sensible 
sur les mirages de l'argent facile et les ratés de l'industrialisation. 
samedi 14 mars à 23.00 lire pages 7 et 11

C
e

R
C

le
 b

le
U

/F
Il

m
 O

b
lI

g
e

Je
A

N
-m

A
R

Ie
 m

A
R

IO
N

R
b

b



 N° 12 ARTE Magazine Semaine du 14 au 20 mars 20094

Isabelle adjanI :
“ Qu’est-ce 
Qu’on a faIt 
aux profs ? ”

Il y avait longtemps  
qu’on n’avait pas vu 
l’actrice Isabelle Adjani 
piquer une de ses célèbres 
colères à l’écran. Dans  
La journée de la jupe,  
elle est saisissante de 
vérité en prof de français 
qui pète les plombs et 
prend en otage la classe 
d’un “collège sensible”. 

Vendredi 20 mars à 20.45

LA JOURNÉE 
DE LA JUPE

Lire page 28

entretien
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Qu’est-ce qui vous a séduite dans 
La journée de la jupe ?

Isabelle Adjani : Au-delà du person-
nage de cette prof qui pète les plombs, 
j’ai surtout été frappée par la justesse du 
constat social. Qu’est-ce que l’éducation 
aujourd’hui ? Comment en est-on arrivé 
à cette impasse ? C’est quand même une 
des dernières institutions d’intégration, 
comment se fait-il qu’elle soit dans cet 
état ? Qu’est-ce qu’on a fait à ces élèves ? 
Qu’est-ce qu’on a fait à ces professeurs ? 
Pourquoi et comment a-t-on abdiqué 
devant les exigences de l’enseignement ? 
J’ai vraiment apprécié que le film ne 
cherche pas à moraliser socialement, 
civiquement, qu’il ne cherche pas à don-
ner des leçons, ni à apporter des solutions 
mais juste à poser toutes les questions, à 
mettre les spectateurs en face d’une dure 
réalité…

Comment vous êtes-vous retrouvée 
impliquée dans ce projet ?
Grâce à Smaïn qui m’a dit : “J’ai lu un 
scénario formidable avec un très beau 
rôle de femme, il faudrait que tu le lises.” 

Parallèlement, des amis de Jean-Paul 
Lilienfeld m’en ont parlé et me l’ont fait 
passer. Je n’ai pas pris plus de dix minu-
tes pour dire oui après l’avoir lu ! Lorsque 
j’ai rencontré Jean-Paul, il voulait faire 
La journée de la jupe pour le cinéma, mais 
il n’a pas trouvé le financement. Plus 
tard, il m’a téléphoné en me disant : “J’ai 
une bonne et une mauvaise nouvelle : le 
film se fait mais c’est pour la télé.”Je lui 
ai répondu : “Pas de souci. Je vous ai dit 
que je serai là quand il y aurait une pos-
sibilité de le faire, donc je suis toujours 
là.” Grâce à l’implication d’ARTE auprès 
de ses producteurs de Mascaret Films, 
deux mois plus tard, on tournait… Le 
film s’est tourné en mai dernier, presque 
en douce, loin de tout battage médiati-
que… Personne ne savait que je tournais 
et… c’était très bien !

Comment s’est déroulé le tournage ?
Le plus important était de faire exister 
l’authenticité des relations entre ce prof 
et ses élèves. C’était capital pour la cré-
dibilité du film, pour la justesse du ton. 
Eux, ils avaient répété pendant deux 

mois et savaient leur texte au rasoir. Moi, 
je ne les ai rencontrés que le premier 
jour du tournage et… ils m’ont tout de 
suite appelée Madame ! Parce que je me 
suis plantée devant eux comme une prof 
de français, pas comme une actrice. Je 
pense que la plupart ne savaient pas qui 
j’étais… Finalement, c’était bien comme 
ça. On n’était que dans le travail. Je n’ai 
jamais essayé de me rapprocher d’eux 
autrement qu’à travers ce qu’on avait 
à faire ensemble. C’était la moindre 
des choses que je devais leur donner en 
retour de leur implication qui était totale 
et pas si évidente… Ils sont à la fois telle-
ment sur la défensive et tellement ten-
dres. En même temps, ils vous regardent 
droit dans les yeux, ils savent de quoi on 
parle, il faut, comme ils disent, que “ça 
parle réel ”. Ils avaient leur façon à eux 
de dire ensuite si ce que j’avais fait passer 
dans la scène les avait touchés, atteints, 
convaincus.

Imaginiez-vous, lorsque vous étiez 
adolescente à Gennevilliers, que 
trente ans plus tard, on pourrait 
réclamer sans rire “une journée de la 
jupe”, comme le fait votre person-
nage, pour protéger les jeunes filles 
des agressions de leurs copains de 
classe ?
Certainement pas ! Ça donne le sen-
timent d’assister à une sacrée régres-
sion ! C’est dément. Malheureusement, 
c’est peut-être là qu’on mesure toutes 
les conséquences des situations post-
coloniales. Aujourd’hui, les adolescents 
des banlieues ne savent pas toujours 
qui ils sont ni d’où ils viennent, ils sont 
à la recherche de leurs racines – racines 
qu’on se garde bien autour d’eux de valo-
riser… Tout naturellement, ils cherchent 
à les retrouver, à revenir aux sources, 
fût-ce d’une manière radicale.
Propos recueillis par jean-Pierre 
Lavoignat

des Jupes partOut…
La journée de la jupe a connu un grand 
succès au festival de La rochelle.  
Le film sortira au cinéma le 25 mars 
et a été projeté dans la section 
Panorama à la berlinale, en février.

…à l’écOle ?
quant à la “journée de la jupe”,  
réclamée par le personnage joué  
par Isabelle Adjani, elle existe déjà  
dans quelques établissements scolaires, 
afin que les filles puissent porter  
ce vêtement sans subir de moqueries  
ou d’insultes.
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jean-marc 

barr

C’EsT un AuThEnTiquE noMAdE. 
Aux dires d’Arnaud des Pallières, qui l’a 
récemment fait jouer dans Parc, il ne 
semble être chez lui que sur un plateau 
de cinéma. On le verra bientôt dans deux 
films aussi différents qu’une adaptation 
de Balzac par Raoul Ruiz et que le pro-
chain Christophe Honoré. Autant dire que 
Jean-marc barr n’est jamais là où on l’at-
tend. Très tôt d’ailleurs il a pratiqué l’art 
de la tangente, puisqu’au lieu de suivre 
dans les nuages les traces de son père, 
ancien héros de l’US Air Force, c’est dans 
les fonds marins qu’il est allé chercher le 
succès… Le grand bleu aurait facilement 
pu transformer en icône pour adolescents 
ce comédien qui pourtant n’a jamais vrai-
ment joué sur sa beauté. Au contraire, il 
est vite devenu une figure insaisissable et 
cosmopolite, naviguant entre la France, 
les États-Unis et le Danemark de son ami 
lars von Trier. Le grand bleu lundi 
16 mars à 20.45
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Ils sont sur ARTe

 leïla sHaHId
EllE sEMblE dEvEnuE inConTouRnAblE. bien que depuis 
2005 elle ne soit plus déléguée générale de la Palestine en France mais 
auprès de l’Union européenne, c’est vers elle que les médias français 
continuent de se tourner quand il s’agit du conflit israélo-arabe. Comme 
si son point de vue était désormais indispensable. Dans ses interven-
tions récentes, elle pointait le silence de la communauté internationale 
face aux bombardements menés par Israël dans la bande de gaza. mais 
si son engagement l’a mise sur le devant de la scène, la personnalité et 
le parcours de leïla Shahid, enfant de la diaspora et descendante de la 
grande famille al-Husseini, restent méconnus. Leïla Shahid, l’espoir  
en exil samedi 14 mars à 17.20

jackIe  
berroYer
l’ACTuAliTé TélévisuEllE dE l’iRRésisTiblE 
TRublion aura rarement été aussi variée. Cette semaine, 
on peut le voir en proviseur complètement dépassé dans  
La journée de la jupe. bientôt, on pourra l’apercevoir dans 
deux séries, Ce qui est écrit sur France 3 et Les invincibles, 
adaptation française d’un succès québécois coproduite par 
ARTe France. et enfin, enfin, on se laissera guider avec bon-
heur par ses interventions caustiques et décalées dans Cut 
up, une revue documentaire originale dont il est le personnage 
principal, à découvrir sur ARTe à partir du mois de mai. Autant 
d’occasions de se réjouir, puisque la moindre des apparitions 
de ce touche-à-tout génialement maladroit promet toujours 
d’être quelque chose d’unique et de désopilant. La journée 
de la jupe Vendredi 20 mars à 20.45
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Aujourd’hui ruinée, Nauru, dans le Pacifique Sud, a vécu 
vingt ans sur la manne du phosphate. Mirage de l’argent 
facile, malbouffe, désastre écologique : cette île de 21 km2 
concentre tous les problèmes des sociétés industrialisées.

bienvenue à Nauru, ses plages, sa 
douceur de vivre et ses caisses 
désespérément vides. Il y a une 
vingtaine d’années, cet îlot de  

21 km2 perdu au milieu de l’océan Paci-
fique pouvait se targuer du plus gros 
revenu par habitant au monde, après le 
Koweït. Mais son trésor – des gisements 
de phosphate d’une grande pureté – se 
tarit. Et le train de vie somptuaire du 
pays a achevé d’en dilapider les richesses. 
Interviewé dans le documentaire Nauru, 
une île à la dérive, diffusé samedi sur 
ARTE, Ludwig C. Scotty, ex-président 
de la République de Nauru, se souvient 
de sept gros jets qui décollaient bien 
souvent à vide. “Nous avions aussi une 
grande flotte de navires, de gros navires 
qui restaient à quai. Ils ne nous rappor-
taient aucun revenu”, ajoute-t-il, désa-
busé. Au milieu des années 80, le cours 
du phosphate a commencé à baisser et 
la production s’est ralentie. Contraint 
d’emprunter pour couvrir ses dépenses, 
l’État a fait banqueroute en 2004.

Ce que redoutent la plupart des habi-
tants des pays occidentaux, les Nauruans 
l’ont alors vécu. Un jour, les banques leur 
ont bloqué l’accès à leurs économies, par 
manque de cash. Les habitants ont alors 
redécouvert le système D. Une femme a 
vendu ses meubles. Une autre trouve de 
quoi manger en pêchant dans les récifs. 
“Mon père m’avait dit qu’il y aurait tou-
jours du poisson mais que le phosphate 
aurait une fin”, glisse-t-elle.

UN sACRÉ fARDEAU
D’autant que l’exploitation du phosphate, 
si elle a permis au pays de s’enrichir un 
temps, a aussi tout détruit sur son pas-
sage. Chaque jour, elle rogne un peu plus 
les terres fertiles, détruisant les arbres 
fruitiers et les plantes médicinales. Vu 
du ciel, le pays paraît déserté, la vie et les 
habitations se concentrant sur les zones 
côtières.
Cigales pendant vingt ans, les habitants 
de Nauru payent aujourd’hui les pots 
cassés à plus d’un titre. Conséquence 

à l’antenne

d’années de malbouffe, le diabète fait 
des ravages chez les plus de 30 ans. Les 
anciens ont-ils des regrets ? “Non, j’ai 
aimé dépenser”, répond honnêtement 
cette femme sous dialyse. La plupart 
reconnaissent néanmoins qu’ils lais-
sent un sacré fardeau à la jeune généra-
tion, mais cela n’entrave pas la solidarité 
familiale. Attachée aux siens, Candy, 
une jeune institutrice, n’envisage pas de 
quitter sa famille pour émigrer ailleurs. 
“Nous devons apprendre à pardonner”, 
estime-t-elle.  Noémi constans
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samedi 14 mars à 23.00

NAURU,  
UNE ÎLE  
À LA DÉRIVE
Lire page 11.

banQueroute 
au paradIs
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Paul Ouazan, de l’Atelier de recherche 
 d’ARTE France, a mis en images l’opéra de Mozart 

pour la télé. Un pari technique et artistique. 

en 2 actes et  
18 caméras

en tournage

don 
gIovannI

filmé en public au théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines les 27, 29 et 31 
janvier derniers, l’opéra de Mozart 

dirigé par David Stern et mis en scène 
par Yoshi Oïda promet d’être un spec-
tacle télévisuel pas tout à fait comme 
les autres. “Si Yoshi Oïda veut créer une 
émotion théâtrale et David Stern une 
émotion musicale, nous ne pouvons faire 
moins que de vouloir créer une émotion 
de télévision”, souligne Paul Ouazan, qui 
dirige ce projet pour l’Atelier de Recher-
che d’ARTE France. Pour réussir ce pas-
sage d’un spectacle “vivant” à sa version 
“écran”, et dans le but avoué de laisser 
“une trace mémorable” chez le téléspecta-
teur, le créateur de Die Nacht / La nuit n’a 
pas lésiné sur les moyens. Pas moins de 
dix-huit caméras étaient en action lors 
du tournage, aussi bien sur la scène, au 
plus près des chanteurs (une caméra par 
personnage !), que dans la fosse, au cœur 
de l’orchestre (lui-même conçu comme 
un personnage à part entière). Un parti 
pris de réalisation qui “tient plus de la 
traduction que de la captation”, explique 
encore Paul Ouazan, pour qui cette belle 
et ambitieuse aventure n’aurait pas été 
possible sans la grande connivence éta-
blie avec le chef d’orchestre David Stern : 
“Il l’a non seulement comprise et acceptée, 
il l’a souhaitée.”
ce programme sera diffusé par 
arte à l’automne 2009.

> sur le site arte.tv, 
l’internaute deviendra 
bientôt apprenti réalisateur 
en jouant à sa façon 
avec les images des 
différentes caméras. 
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ChRonIques 
pRAguoIses
arte.tv/europe

qui est président de l’uE ? en 
pleine crise, et après son omniprésent 
prédécesseur, c’est mirek Topolánek, 
Premier ministre tchèque et fan de  
Deep Purple, qui s’y colle depuis  
le 1er janvier. Chaque mardi, Alexander 
Knetig, journaliste austro-tchèque de 
Paris, éclaire avec humour nos lanternes 
sur la présidence européenne vue de 
Prague, et assaisonne la salade politique 
du pays. Avec une bonne dose de 
paprika…

Vidéos à l’appui, une rubrique 
maligne où l’on découvre, aussi, 
la sculpture diplomatiquement très 
encombrante, dédiée à l’événement, 
installée pour six mois à bruxelles,  
dans les locaux de la Commission 
européenne. œuvre du plasticien  
David Cerný, elle représente les vingt-
sept États de l’Union et fustige  
quelques solides préjugés, réduisant  
la France à un hexagone “en grève”  
ou la bulgarie à ses toilettes à la turque. 
Un sens de l’ironie que Sofia a jugé  
très déplacé, avant de protester  
contre “cette humiliation publique”.

arte 
sur 
le net rETrOuVEZ LEs éVéNEMENTs D’ArTE EN LIGNE

Gaza-sderot primé

gaza-sderot.arte.tv
Gaza-Sderot, la vie malgré tout  
a reçu le tout nouveau Prix pour la 
révélation Nuit des médias 2009. Tourné 
par deux équipes, à gaza (Palestine) et 
à Sderot (Israël), ce Web-documentaire, 
déjà Prix europa 2008, a permis de suivre 
sur arte.tv le quotidien des habitants  
de part et d’autre, à la veille  
de l’opération israélienne “Plomb durci”. 
Une coproduction ARTe France,  
bô Travail, Upian.com, Trabelsi 
Productions, Alma Films (Israël)  
et Ramattan Studio (Palestine),  
avec le soutien du CNC multimédia.

Tracks en podcast
arte.tv/tracks
chaque semaine, en exclusivité,  
les fans de Tracks peuvent télécharger 
extraits et bandes-annonces des futures 
émissions en podcast sur iTunes.  
et pour consommer sans modération, 
le best of 2008 est en ligne : un cocktail 
des dix-neuf meilleurs albums de l’année, 
une sélection de cultures émergentes 
et décalées, savamment dosée par la 
rédaction du magazine.

Parlez-vous tarot ?

arte.tv/arteculture
Pour voir ou revoir les “interviews 
tarot” d’ARTE Culture. Une rubrique 
où, plutôt que de répondre au 
questionnaire de Proust, les invités, de 
Werner Herzog à Dany boon, se tirent  
les cartes en même temps que le portrait.  
Au menu, “l’atout pape” qui invite le 
joueur à envoyer un SmS à benoît XVI. 
Directeur de la berlinale, Dieter Kosslick 
en profite pour rappeler à Sa Sainteté que 
Jésus était juif. en tirant, logiquement, 
la “roue de la fortune”, Amélie Nothomb, 
elle, confesse acheter en masse 
champagnes, parfums et maisons.

LE sON DE LA sEMAINE 

hypnose
arteradio.com
Et si vous preniez le temps de faire 
une petite visite de votre corps ? 
Courtoise, s’entend. Dans le cabinet 
feutré d’un hypno-thérapeute, une femme 
a “le cœur gros” de son symptôme,  
et ça palpite fort. le micro de bruno 
Reguet enregistre la séance et  
son commentaire a posteriori par  
la patiente. Qui repart le cœur en paix.  
Une expérience de 9 minutes.

LE POsT DE LA sEMAINE

“Proust, ça  
me donne envie  
de manger du Nutella.”
Karim, 19 ans sur arte.tv/twentyshow
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13.30
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des dominicains
magazine Réalisation : 
Sergio mondelo 
(2008, 26mn)
L’émission qui réunit 
tous les Dominicains, 
c’est Viva el 
Merengue, une 
version épicée de 
“Star Academy”...
Multidiffusion  
le 15 mars à 7.30

14.00 Em
MiliCE, FilM noiR
Documentaire 

15.35 R
PETER EisEnMAn
le mémorial aux 
juifs assassinés 
d’Europe
Documentaire 
Multidiffusion  
le 17 mars à 11.30

16.15
lA guERRE  
dE séCEssion (4)
Série documentaire 

17.20 7 E
lEïlA shAhid
l’espoir en exil
Documentaire 
Multidiffusion  
le 21 mars à 6.45

18.05 R
MAgiC RAdio
Documentaire 
Multidiffusion  
le 26 mars à 1.45

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 16 mars à 6.45

19.45
ARTE inFo

20.00 7 R 
360°-géo
Alexeï, les saumons 
et les ours

Reportage
Multidiffusion  
le 18 mars à 11.20

20.45 7
l’AVeNTURe 
HUmAINe
débâClE  
En gERMAniE
les légions perdues 
de Rome
Documentaire 
Multidiffusion  
le 15 mars à 14.00

22.15 E
METRoPolis
magazine
Multidiffusion  
le 21 mars à 12.45

23.00 L7
gRAND FORmAT
nAuRu, unE ÎlE  
À lA déRivE
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 mars à 3.00

0.25 E
lE dEssous  
dEs CARTEs
les cartes  
des autres
magazine
Multidiffusion  
le 17 mars à 22.50

0.35 LEm
vénus & APollon 
(5 & 6)
Série 

2.10 m
Jusqu’À CE quE 
lA MoRT nous 
séPARE
Court métrage

3.00 Em
TRACKs
magazine

3.50 m
ARTE RoCK  
& ThE CiTY (4)
Kingston
Série documentaire

4.35 Em
KARAMbolAgE
magazine

jOurNéE
5.00 m
l’AFFAiRE 
FAREwEll (1)
Documentaire 

6.00 m
ARTE REPoRTAgE
Reportage

6.45 Em
EvA JolY
une justice malgré 
tout
Documentaire 

7.30 Em
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des Mozambicains
magazine

8.00 m
ARTE JunioR
magazine jeunesse

9.45 m
lE MondE 
FAbulEux  
dEs éPongEs
Documentaire

10.30 m
PRoCRéER  
sAns liMiTEs
Documentaire 

11.15 m
globAlmag
magazine

11.45 m
lE dEssous  
dEs CARTEs
le Moyen-orient 
américain ?
magazine

12.00 m
ZooM EuRoPA
magazine

12.45 m
METRoPolis
magazine

10
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E   
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  
et malvoyants

L diffusion en haute définition

7  
disponile sur Internet durant  
sept jours après la diffusion

m multidiffusion

R rediffusion

16.15 cycLE”GuErrE DE sécEssION”

LA GuErrE  
DE sécEssION (4)
uN MEurTrE,  
TOuT sIMPLEMENT (1863)
comment la guerre de sécession déchira 
l’Amérique et forgea une nation. une fres-
que magistrale, par l’auteur de The war.
Après le désastre subi par l’Union à Frede-
ricksburg, le sudiste lee remporte en mai une 
écrasante victoire à Chancellorsville, mais perd 
à Stonewall Jackson. la tentative de grant de 
prendre la ville de Vicksburg échoue. bientôt, 
lee décide d’envahir à nouveau le Nord…
b 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 sort en DVD chez ArTE éditions  
le 8 avril.

(the civil war) ~ série documentaire de ken burns
 (états-unis, 1990, 1h02mn) 

17.20 

LEïLA shAhID
PALEsTINE fOrEVEr

celle qui défend depuis plus de trente ans 
la cause palestinienne a accepté pour la 
première fois de se dévoiler dans un émou-
vant portrait.
Ambassadrice palestinienne en poste auprès 
de l’Union européenne, leïla Shahid nous fait 
partager son parcours de vie du Proche-Orient 
à l’europe. De sa voix reconnaissable entre 
toutes, elle se plie pour la première fois à l’exer-
cice du portrait et nous invite à découvrir ses 
passions, ses amitiés ainsi que les souvenirs 
d’une enfance en exil. elle nous guide entre 
activité politique et vie quotidienne, entre réa-
lité cruelle et explosions de joie. espoir et paix 
restent les maîtres mots de celle qui, depuis 
plus de trente ans, plaide la cause du peuple 
palestinien.
Lire aussi page 9

documentaire de michèle collery (france, 2008, 
43mn) ~ réalisation : michèle collery et baudouin
koenig ~ coproduction : arte france, article z
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documentaire de michèle collery (france, 2008, 43mn)réalisation : michèle collery et baudouin koenig

coproduction : arte france, article z

celle qui défend depuis plus de trente ans la cause palestinienne a accepté pour la première fois de 
se dévoiler dans un émouvant portrait.
Ambassadrice palestinienne en poste auprès de l’Union européenne, leïla Shahid nous fait partager son par-
cours de vie du Proche-Orient à l’europe. De sa voix reconnaissable entre toutes, elle se plie pour la première 
fois à l’exercice du portrait et nous invite à découvrir ses passions, ses amitiés ainsi que les souvenirs d’une 
enfance en exil. elle nous guide entre activité politique et vie quotidienne, entre réalité cruelle et explosions de 
joie. espoir et paix restent les maîtres mots de celle qui, depuis plus de trente ans, plaide la cause du peuple 
palestinien.
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23.00 | grand fOrmat

NAuru, uNE îLE  
à LA DérIVE
juliano ribeiro salgado a filmé le 
quotidien des habitants de Nauru, 
île cigale du Pacifique sud, aujour-
d’hui ruinée. un film sensible sur 
les ratés de l’industrialisation.
en 2004, la République de Nauru a 
fait faillite, laissant sa population sans 
un sou. Du jour au lendemain, ses 
habitants, qui vivaient richement des 
revenus du phosphate, ont réappris 
la débrouille, la pêche et la cuisine au 
feu de bois. le réalisateur, Juliano 
Ribeiro Salgado, fils du célèbre pho-
tographe Sebastião Salgado, a pro-
mené sa caméra dans chaque recoin 
de cet îlot de 21 km2, longtemps 
fermé aux médias. À travers les 
réservoirs d’eau à moitié vides, le 
centre de santé dévasté, une école 
où on apprend aux élèves à prendre 
soin de manuels devenus coûteux, le 
film prend la mesure des dégâts. la 
caméra s’attarde sur les visages, 
naturellement réservés, des Nau-
ruans, captant l’expression fugace 
d’une culpabilité, de la résignation ou 
d’une colère. Il laisse aussi une large 
place à l’île elle-même, montrant les 
forces contraires qui la traversent : 
une nature idyllique et envahissante ; 
une exploitation minière intensive qui 
gâche le paysage et ravage la terre. 
Un décor de carte postale terni de 
débris divers, souvenirs de temps 
plus fastes, et de décharges sauva-
ges où l’on croise des habitants en 
short venus faire de la récup.
Lire aussi page 5

documentaire de juliano ribeiro 
salgado (france, 2008, 1h30mn)  
coproduction : arte france, film 
oblige, les productions cercle bleu

22.15

METrOPOLIs
sPécIAL sALON  
Du LIVrE
david laChapelle

Objet d’une rétrospective au musée 
de la monnaie jusqu’au 31 mai, le 
photographe américain montre une 
nouvelle facette de son travail : à tra-
vers des installations 3D ou des col-
lages de voitures accidentées, il 
questionne notre dérive matérialiste.

Comment se choisit  
la couverture d’un Folio ?
Metropolis s’est glissé dans les cou-
lisses de la collection de poche Folio 
chez gallimard pour assister à une 
étape clé de la vie d’un livre : le choix 
de l’image de couverture.

le livre préféré  
de Martin solares
Arguments à l’appui, l’auteur mexi-
cain martin Solares explique pour-
quoi La conjuration des imbéciles de 
John Kennedy Toole est son livre 
culte.

lettres de Mexico
Alors que le Salon du livre met le 
mexique à l’honneur, Metropolis s’est 
rendu dans cette capitale tentacu-
laire, au premier plan dans des livres 
comme La plus limpide région de 
Carlos Fuentes ou le récent Naufragé 
du Zocalo de Fabrizio mejía madrid.

et aussi : le chorégraphe Kader 
Attou ; le thème de l’ombre dans les 
arts visuels ; pourquoi les tubes nous 
trottent-ils dans la tête ?

en partenariat avec  et  

magazine culturel européen ~ (france, 
2009, 43mn) ~ rédaction en chef  
et commentaire : rebecca manzoni,
florence platarets
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20.45 | l’aVenture humaine

déBâcle  
en germanie
les légiOns 
perdues de rOme
IL y A Deux mILLe Ans, 
ARmInIus eT ses TRoupes 
DonnAIenT un Coup D’ARRêT  
à L’expAnsIon RomAIne en 
geRmAnIe. une vICToIRe quI  
fIT nAîTRe Le pRemIeR “héRos 
nATIonAL” ALLemAnD.

élevé à Rome, Arminius ne découvre son 
appartenance aux Chérusques, une 
tribu germanique du Nord, que lorsqu’il 

est envoyé auprès de Varus. gouverneur de 
germanie, celui-ci s’est fait détester de la 
population par son mépris du droit et des lois. 
mettant à profit sa connaissance des forces et 
des faiblesses militaires des Romains, Armi-
nius fédère rapidement les différentes tribus de 
son peuple. la bataille qui oppose ces troupes 
aux légions romaines est féroce. Plusieurs 
dizaines de milliers de Romains périssent dans 
les forêts et les marécages de la région de Teu-
toburg, en l’an 9 de notre ère. le lieu exact de 
la bataille suscite depuis longtemps nombre de 
recherches et de polémiques, rappelées dans 
ce docu-fiction. le film fait aussi revivre le 
monde des Romains et celui des germains, 
largement méconnu. malgré sa défaite contre 
germanicus sept ans plus tard, Arminius 
incarne le héros qui mit fin à la conquête du 
territoire germain par l’empire romain. Rebap-
tisé Hermann le Chérusque au moment de la 
Réforme luthérienne, il a inspiré de nombreux 
écrivains allemands.

docu-fiction de christian twente
(allemagne, 2009, 1h30mn)
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12.00 7 E
l’ART  
ET lA MAniÈRE
otobong nkanga

Série documentaire 
Réalisation : Coraly 
Suard (2008, 26mn) 
La plasticienne 
nigérienne otobong 
nkanga mêle 
installations, 
sculptures et 
photographies.
Multidiffusion  
le 19 mars à 7.00

12.30 E
PhilosoPhiE
l’amour
magazine
Multidiffusion  
le 16 mars à 11.30

13.00 R
un JouR,  
un An, unE viE
Christa wolf, 
écrivain
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 mars à 5.00

14.00 m
débâClE En 
gERMAniE
les légions perdues 
de Rome
Documentaire 

15.30 m
AvEnTuRiERs  
du CiEl
Cent mille dollars 
sous les mers
Documentaire

16.00
lA guERRE  
dE séCEssion (5)
Série documentaire 

17.35
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
l’Andalousie
magazine
Multidiffusion  
le 19 mars à 7.30

18.05 m 7
360°-géo
Avions portés 
disparus
Reportage

sOIréE
19.00
hoMMAgE À 
YEhudi MEnuhin
Concert
Multidiffusion  
le 16 mars à 6.00

19.45
ARTE inFo

20.00 E
KARAMbolAgE
magazine franco-
allemand de  
Claire Doutriaux 
(2009, 11mn) 
(R. du 17/12/2006)
La coupe du pain 
en france et en 
Allemagne, les tire-
bouchons français, la 
traversée de la place 
de la Concorde et la 
devinette.
Multidiffusion  
le 16 mars à 4.45

20.15 L7 E
ART eT CUlTURe
gRAnd’ART
ingres portraits
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 20 mars à 7.00

20.45>23.50
THemA
vEnisE

20.45 ER
vACAnCEs  
À vEnisE
Film (Vm)

Multidiffusion  
le 17 mars à 14.45

22.20
À ChACun  
sA vEnisE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 16 mars à 9.55

23.50 7
lA lUCARNe
AsYluM
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 mars à 4.15

0.30 E m
wEEK-End  
À ZuYdCooTE
Film

2.30 E m
TRoMPE-l’Œil
Court métrage

3.00 m
lEs AngEs 
sAuvAgEs
Film (VOSTF)

4.25 E m
gRAnd’ART
ingres érotique
Série documentaire

jOurNéE
5.00 m
l’AFFAiRE 
FAREwEll (2)
Documentaire 

6.00 E R
PiERRE hEnRY ou 
l’ART dEs sons
Documentaire 

7.00 E m
l’ART  
ET lA MAniÈRE
Camille vivier

7.30 m
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des dominicains

8.00 R
ARTE JunioR
magazine jeunesse 
Le petit Amadeus ;
Les aventures 
fantastiques du 
commandant 
Cousteau ;
graine d’explorateur ;
suis-moi... 
Multidiffusion  
le 21 mars à 8.00

9.35 7
YEhudi & JEREMY 
MEnuhin
Concert
Multidiffusion  
le 18 mars à 6.00

10.30 7
MEnuhin 
inTERPRÈTE  
lE concerto 
pour vioLon  
dE bEEThovEn
Concert
Multidiffusion  
le 20 mars à 6.00

11.25 R
bAllETTMAinZ
Frogs and crows
Danse Chorégraphie 
de martin Schläpfer

9.35

yEhuDI & jErEMy 
MENuhIN
Dans cet enregistrement daté de 1973, Yehudi 
menuhin interprète avec son fils Jeremy et la cla-
rinettiste Thea King les Contrastes pour clari-
nette, violon et piano de bélà bartók. Puis, il joue 
avec sa sœur Hephzibah la Sonate pour violon et 
piano n° 1 de bélà bartók et la Sonate n° 3 en la 
mineur d’enesco. le programme se conclut sur 
le Kaddish de Ravel et Abodah de bloch.

réalisation : pierre-martin juban (france, 2008, 
52mn) ~ dans la collection “classic archives”
coproduction : arte france, Idéale audience

10.30

MENuhIN INTErPrèTE 
LE CoNCERTo  
PouR vioLoN  
DE bEEThOVEN
Retour sur le Concerto en ré majeur op. 61 de 
beethoven que le violoniste interprète ici à l’In-
ternational Concert Hall, avec le london Sym-
phony Orchestra dirigé par Colin Davis, en 
1962. D’autres archives montrent menuhin huit 
ans plus tard, au gala de l’Unicef où il joue la 
Partita n° 3 en mi majeur bWV 1006 de bach.

réalisation : pierre-martin juban  (france, 2008, 
52mn) ~ dans la collection “classic archives”  
coproduction : arte france, Idéale audience

12.30

PhILOsOPhIE
AMOur

Aujourd’hui : le sentiment insaisissable de 
l’amour.
l’amour, l’homme ne parle que de ça, le cher-
che partout, mais semble le refuser : à la grise-
rie et à la fusion succèdent l’écœurement et 
l’hostilité. Alors qu’est-ce que l’amour ? Qui en 
parle et l’éprouve le mieux ? Qui en a trouvé la 
clé ? Tentatives de réponses avec Nicolas  
grimaldi, professeur émérite à l’université de 
Paris-Sorbonne.

réalisation : philippe truffault ~ (france, 2008, 
26mn) ~ coproduction : arte france, a prime
group
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19.00

hOMMAGE à 
yEhuDI MENuhIN
à l’occasion du dixième anniver-
saire de sa disparition, deux 
concerts prestigieux du violoniste 
enregistrés en 1961 et 1962.
Au programme : un concert enregis-
tré en 1961 avec le Radio-Sympho-
nie Orchester de berlin dirigé par 
Ferenc Fricsay, où Yehudi meuhin 
interprète le Concerto pour violon et 
orchestre n° 1 de bruch, ainsi que le 
moderato de la Sonate pour violon et 
piano n° 3 op. 25 d’enesco, accom-
pagné par sa sœur Hephzibah au 
piano. Puis une archive de la bbC 
datant de 1962, où le “violon du siè-
cle” interprète, aux côtés de Colin 
Davis et du london Symphony 
Orchestra, le rondo allegro du 
Concerto pour violon et orchestre 
op. 61 de beethoven, une œuvre 
avec laquelle, à l’âge de 11 ans, il 
avait remporté un succès triomphal, 
accompagné par l’Orchestre sym-
phonique de New York dirigé par 
Fritz busch.

réalisation : pierre-martin juban 
(royaume-uni, 1962, 43mn)  
dans la collection “classic archive” 
coproduction : arte france,
Idéale audience

16.00 cycLE “GuErrE 
DE sécEssION”

LA GuErrE DE 
sécEssION (5)
L’ENfEr DEs 
cOMbATs (1863)
comment la guerre de 
sécession (1861-1865) 
déchira l’Amérique et 
forgea une nation.

C’est le tournant de la 
guerre : trois jours durant, 
lors de la bataille de get-
tysburg, 150 000 hommes 
luttent jusqu’à la mort dans 
la campagne de Pennsyl-
vanie. C’est le lieu de la 
légendaire charge de Pic-
kett. Cet épisode com-
mente la prise de Vicks-
burg, les révoltes contre la 
conscription des soldats à 
New York, le tout premier 
recours des Nordistes à 
des troupes noires… 
b Emmy Awards 1991 du 
meilleur scénario et de la 
meilleure réalisation
Les épisodes de la série 
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, 1h35mn)
production : florentine films, 
american documentaries 
Inc., kenneth lauren burns,
time-life video, Weta

20.15 | art et culture

grand’art
ingres pOrtraits
CAméRA eT mICRo en mAIn,  
heCToR obALk LIvRe une hIsToIRe 
De L’ART TRès subjeCTIve eT 
pLeIne D’humouR. Ce soIR, IngRes. 

Pour cette seconde exploration de l’œu-
vre d’Ingres à travers ses portraits, Hec-
tor Obalk s’autorise une entrée théâ-

trale. manière sans doute de pénétrer 
dignement dans l’atelier du maître, à la rencon-
tre des notables, diplomates, banquiers et 
autres hauts fonctionnaires zélés qui y posaient 
volontiers. et si la mise en scène paraît glacée, 
le peintre ne négligeait pas la force expressive 
de ses modèles. Quant aux dames (mère et 
fille, ou encore comtesses vieillissantes), Ingres 
les représente d’une touche sans pareil dans 
toute la luxuriance de leurs étoffes, velours, 
soie et autres satins. Quitte à ajouter des dra-
pés de cachemire pour semer le désordre 
dans cette sage harmonie ou dissimuler les 
distorsions anatomiques dont il était coutu-
mier. Des sous-tableaux que Hector Obalk 
prend d’ailleurs un malin plaisir à dévoiler. Avec 
les broches et les breloques, Ingres aussi 
s’amusait, tant les accessoires composent 
parfois la partie la plus vivante de ses portraits. 
À moins qu’il ne s’agisse de ces étranges pro-
fils que renvoie un miroir dans les tableaux et 
dont certains inspirèrent Picasso.
La semaine prochaine : Titien
En partenariat avec  

série documentaire d’Hector obalk (france, 2009, 
26mn) ~ coproduction : arte france, estho news

Lire le détail de la programmation 
Menuhin en page 17
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20.45

VAcANcEs à VENIsE
un amour romantique au cœur de la cité 
des Doges, avec Katharine hepburn dans 
un de ses plus beaux rôles.
Jane Hudson, américaine d’une quarantaine 
d’années, part en vacances seule à Venise. 
Hébergée dans la sympathique pension de la 
signora Fiorini, elle découvre la ville grâce à 
mauro, un gamin des rues qui lui sert de guide. 
Au cours d’une de ses promenades, elle ren-
contre Renato, un séduisant antiquaire… Une 
rencontre amoureuse entièrement tournée en 
décors naturels, où rayonne la beauté envou-
tante de la cité des Doges.

(summertime) ~ film de david lean (états-unis/
royaume-uni, 1955, 1h40mn, vm) ~ scénario : 
david lean, H. e. bates, d’après the time of the 
cuckoo d’arthur laurents ~ avec : katharine 
Hepburn (jane Hudson), rossano brazzi (renato 
di rossi), Isa miranda (signora fiorini), darren 
mc gavin (eddie Yaeger) ~ Image : jack Hildyard 
production : london film productions, lopert
productions

22.20

à chAcuN sA VENIsE
un portrait vivant de la cité à travers les 
mots d’écrivains, d’artisans, de Vénitiens 
de naissance ou d’adoption. une prome-
nade délicieusement anarchique, entre 
brumes nocturnes et plein soleil.
Dans les pas du fantôme de Casanova, Phi-
lippe Sollers part à la recherche du “temps 
retrouvé". Des Vénitiens moquent leur ville 
comme une amante aux mœurs légères, la 
comparant à las Vegas ou à Taïwan. Dans son 
atelier surchargé, guerrino lovato, décorateur 
au verbe alerte, exalte la littérature érotique 
qu’elle a suscitée, les œuvres de Pierre Arétin 
ou du poète baffo. mais Venise la libertine fut 
aussi une redoutable république policière qui 
pratiquait la délation généralisée. Une ville où 
la fortune surgissait aussi vite qu’elle disparais-
sait, après une nuit dans un tripot, où riches et 
pauvres échangeaient discrètement leurs 
rôles, à l’abri des masques. le philosophe Toni 
Negri, lui, évoque Venise la rouge, lorsque, étu-
diant, dans les années soixante, il en écumait 
les cafés avec ses compagnons de lutte avant 
de déferler avec eux place Saint-marc. De scè-
nes provinciales en cartes postales, le regretté 
Pierre-André boutang et Annie Chevallay 
accompagnent cette quête avec une curiosité 
légère et amusée.

documentaire de pierre-andré boutang  
et annie chevallay ~ (france, 2006, 1h20mn)
coproduction : arte france, on line productions

20.45>23.50 | thema

Venise
“ThemA” se peRD DAns Les RueLLes De  
LA CITé Des Doges : une vILLe Aux seCReTs 
bIen gARDés, quI n’en fInIT pAs D’exhIbeR  
sA spLenDeuR pAssée eT De s’InvenTeR  
un fuTuR. (r. du 2/7/2006)

23.50 | la lucarne

AsyLuM
réalisé à partir d’images tour-
nées en super-huit par le psychia-
tre réformateur Georges Daumé-
zon, ce film évoque subtilement 
l’évolution de la vie asilaire.
Hauts murs d’enceinte, cours grilla-
gées, barreaux aux fenêtres, clôtures 
électrifiées, trousseaux de clés, 
patients en pyjamas uniformes : filmé 
ici en noir et blanc, l’hôpital psychia-
trique au milieu du XXe siècle rappelle 
les univers concentrationnaires où 
l’enfermement et la surveillance sont 
la norme. C’est contre ces pratiques 
aliénantes (que l’on qualifierait 
aujourd’hui de “sécuritaires") que 
toute une génération de psychiatres 
s’est dressée au lendemain de la 
Seconde guerre mondiale, afin de 
faire de l’institution psychiatrique un 
véritable instrument de soins. grande 
figure de ce mouvement de réforme, 
georges Daumézon, l’un des pères 
de la psychothérapie institutionnelle, 
a tourné ces images en amateur 
dans les différents hôpitaux où il a 
travaillé de 1946 à 1978 : Fleury-les-
Aubrais, lyon, Sarreguemines, Ville-
juif, maison-blanche… Ses archives, 
des dizaines de bobines oubliées au 
fond d’une cave de l’hôpital Sainte-
Anne, à Paris, ont récemment été 
mises au jour. muettes à l’origine 
(mais ô combien parlantes !), elles 
sont montées sans commentaire, 
dans ce documentaire de Catherine 
bernstein (Assassinat d’une modiste), 
accompagnées d’une bande son 
composée de notes dissonantes, de 
bruits insolites, de pas, de chuchote-
ments, de bruits de porte. Des por-
traits de patients tourmentés aux réu-
nions de malades, ces images 
envoûtantes apportent un sobre 
témoignage sur les conditions d’in-
ternement et l’évolution de l’hôpital 
psychiatrique, rendue perceptible par 
certaines scènes filmées en couleur.

réalisation : catherine bernstein
(france, 2008, 41mn) ~ coproduction : 
paris brest productions, en association
avec arte france



Lu
n

D
I

16 
mAR.

Semaine du 14 au 20 mars 2009 ARTE Magazine N° 12 15

12.00 LE
ChiC !
magazine
Multidiffusion  
le 23 mars à 8.40

12.30 m
ARTE CulTuRE

12.45
ARTE inFo

13.00 E m
ChAPEAu MElon 
ET boTTEs  
dE CuiR
Abus de confiance
Série 

14.00 m
lE noRd  
ET lE sud (11)
brett et billy
Série 

14.45 m
noblEssE obligE
Film (Vm)

16.30 m
AvEnTuRiERs  
du CiEl
la traque  
aux sous-marins
Documentaire

16.55
x:Enius
magazine
que nous révèlent  
les grottes ?

17.25 SÉRIe E
ChAPEAu MElon 
ET boTTEs  
dE CuiR
l’homme transparent

Réalisation : Robert 
Asher (1967, 49mn, VF)
un voleur mystérieux 
tente de dérober la 
formule d’invisibilité 
du professeur quilby.
Multidiffusion  
le 23 mars à 13.00

18.15 7
PlongéE  
dAns l’AnTiquiTé
Documentaire 
de Kamil Taylan  
(2008, 43mn)
une lecture inédite 
de la vie quotidienne 
dans l’Antiquité à partir 
d’épaves découvertes 
en mer égée.
Multidiffusion  
le 21 mars à 9.50

sOIréE
19.00 R
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
l’Estrémadure

magazine 
Réalisation : Holger 
Preusse (2004, 26mn)
Comment on 
tue le cochon en 
estrémadure.
Multidiffusion  
le 23 mars à 7.30

19.30
ARTE CulTuRE
Multidiffusion  
le 17 mars à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
lE noRd  
ET lE sud (13)
Au bord de l’abîme
Série 
Multidiffusion  
le 18 mars à 14.00

20.45 LDE
CINÉmA
lE gRAnd blEu
Film
Multidiffusion  
le 20 mars à 14.45

23.00 R
mUSICA
YEhudi MEnuhin 
À hollYwood
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 mars à 6.00

23.50 m
ARTE CulTuRE

0.10 E
CINÉmA 
AvAnT l’oubli
Film
Multidiffusion  
le 10 avril à 3.00

1.40 m
ZonEs huMidEs
Manifeste de l’intime
Documentaire 

3.00 m
lE singuliER 
dEsTin du 
généRAl gRAnT (1)
Documentaire 

4.45 Em
KARAMbolAgE
magazine

jOurNéE
5.00 E m
lE FAsCisME 
iTAliEn En 
CoulEuRs (1)
Documentaire 

6.00 m
hoMAgE À 
YEhudi MEnuhin
Concert

6.45 m
ARTE REPoRTAgE
magazine

7.30 m
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
la normandie

8.00 Em
lE dEssous  
dEs CARTEs
l’état de l’iran
magazine

8.10 7
x:Enius
magazine

8.40 LEm
ChiC !
magazine

9.10 m
ARTE RoCK  
& ThE CiTY (1)
new York
Série documentaire

9.55 m
À ChACun  
sA vEnisE
Documentaire 

11.20 Em
KARAMbolAgE
magazine  
franco-allemand  
de Claire Doutriaux

11.30 Em
PhilosoPhiE
l’amour
magazine présenté 
par Raphaël enthoven
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12.00

chIc !
le design culinaire ; michel, héritier de la 
dynastie gastronomique Troisgros, vient 
d’ouvrir un restaurant chambre d’hôtes ; “petite 
histoire” du Post-it ; rencontre avec les frères 
Freitag qui ont créé un sac branché très mas-
culin et imperméable ; “que faire avec” les 
pommes de terre, par le chef Jean-François 
Rouquette.
En partenariat avec

 
  et  

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

20.00 | cycLE “GuErrE DE sécEssION”

LE NOrD ET LE suD (13)
Au bOrD DE L’AbîME

Deux familles se retrouvent dans les 
camps opposés lors de la guerre de séces-
sion. une saga devenue culte, avec Patrick 
swayze et David carradine.
la guerre qui a éclaté en mai 1861 divise l’en-
semble de la nation. Orry main quitte mont- 
Royal et devient conseiller de Jefferson Davis, 
le président des États confédérés d’Amérique. 
Au même moment, dans le Nord, son ami 
george Hazard est appelé à faire partie de 
l’état-major du président lincoln. Tandis que 
Virgilia, la sœur de george, cherche à s’enga-
ger comme infirmière militaire, Ashton, la sœur 
d’Orry mariée à l’ambitieux James Huntoon, 
s’intéresse avant tout à son ascension 
sociale.

série de kevin connor ~ (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 

le grand Bleu
DépRImé, DéshyDRATé ? pLongez DAns Les LImbes pRoTeCTeuRs 
De Ce fILm CuLTe à LA musIque pLAnAnTe quI, IL y A vIngT Ans, 
seRvIT D’éChAppAToIRe à LA généRATIon quI poRTe son nom.
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depuis l’enfance, une rivalité oppose 
deux fans de plongée, le Français Jac-
ques mayol et l’Italien enzo molinari. À 

l’âge adulte, ils continuent à s’affronter, des-
cendant toujours plus profond, en apnée. Un 
jour, Jacques rencontre Johanna, qui travaille 
avec un professeur venu étudier les réactions 
d’un corps immergé sous la glace, et c’est le 
coup de foudre. mais le jeune homme est par-
tagé entre son amour et l’attirance immense 
qu’il a pour la mer…

quE d’EAu, quE d’oh !
Fraîchement accueilli au Festival de Cannes 
dont il faisait l’ouverture, descendu par la criti-
que, Le grand bleu prendra sa revanche avec 

le public, explosant le box-office avec plus de 
9 millions de spectateurs français. Il contribua 
d’ailleurs à lancer la carrière américaine de luc 
besson. Phénomène de société, le film engen-
dra l’expression “génération grand bleu”. Par 
sa musique planante, ses grandes étendues 
azur peuplées de dauphins, l’univers utérin où 
se réfugie son personnage, il toucha le cœur 
d’adolescents angoissés à l’idée de devenir 
adultes, dans un monde miné par le sida et le 
chômage. Deux décennies plus tard, il suscite 
toujours des réactions passionnées sur les 
forums, du type : “Ce film a changé ma vie”, “Je 
l’ai vu des centaines de fois”, “Rien que d’en-
tendre la musique, j’ai des frissons”, “À chaque 
fois que je le vois, j’ai le souffle coupé”…

b Césars de la meilleure musique 
et du meilleur son, 1989
En partenariat avec 
Lire également page 9

film de luc besson ~ (france/Italie, 
1988, 2h10mn) ~ scénario : luc besson, 
robert garland, marilyn goldin, jacques 
mayol, marc perrier ~ avec : jean-marc 
barr (jacques mayol), jean reno (enzo 
molinari), rosanna arquette (johana 
cross), paul shenar (le pr laurence), 
jean bouise (oncle louis) ~ Image : 
carlo varini  montage : olivier mauffroy ~ 
musique : éric serra ~ production :  
les films du loup ~ (déprogrammation
 du 19 janvier)
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23.00 | musica

yehudi menuhin 
à hOllyWOOd
à L’oCCAsIon Du DIxIème AnnIveRsAIRe 
De sA DIspARITIon, poRTRAIT Du gRAnD 
vIoLonIsTe quI n’A jAmAIs Cessé 
D’œuvReR pouR LA pAIx.

0.10 | cinéma 

AVANT L’OubLI
La rencontre troublante entre un activiste 
du fLN et une Espagnole à Marseille. un 
film charnel sur fond de guerre civile algé-
rienne, avec un excellent sami bouajila 
(indigènes).
marseille 1957. Jeanne compte parmi les nom-
breux réfugiés politiques installés dans le bas-
sin méditerranéen. Ayant fui le régime de 
Franco à la fin des années 30, aujourd’hui 
mariée, mère d’une petite fille et ouvrière dans 
une savonnerie, elle mène une vie paisible. 
Jusqu’au jour où elle est sollicitée pour distri-
buer des tracts à des travailleurs algériens, 
dans son usine. Une activité qui l’amène bien-
tôt à rencontrer Ali Redjala, activiste du FlN 
qui l’initie et lui confie de nouvelles tâches. 
mais cette collaboration va s’avérer de plus en 
plus trouble.

film d’augustin burger ~ (france, 2003, 1h32mn) 
avec : sami bouajila (ali redjala), nieve de medina 
(jeanne), frédéric pierrot (pierre), marie vialle 
(marie-louise), Hammou graïa (bouziane)  
Image : bruno de keyzer ~ musique : Hugues 
tabar-nouval  ~ coproduction : arte france 
cinéma, Quo vadis cinéma

été 1947. lors d’un dîner à Zurich, le pro-
ducteur Paul gordon propose à Yehudi 
menuhin de réaliser avec lui un “film 

concert” qui serait projeté dans les localités les 
plus reculées de la planète. D’abord hésitant, 
le violoniste finit par en accepter le principe. en 
décembre 1947, le tournage du Magic concert 
débute à Hollywood… Tout en retraçant l’his-
toire de ce film, günter Atteln brosse le portrait 
d’un jeune homme qui n’a rien d’ordinaire. Né 
le 22 avril 1916 à New York dans une famille de 
juifs émigrés de Russie, Yehudi menuhin n’a 
jamais suivi de scolarité normale. en revanche, 
c’est un violoniste virtuose qui récolte très 
jeune un nombre incalculable de titres et de 
prix. en grandissant, il devient aussi un homme 
engagé : il se bat pour les droits de l’homme 
en URSS et en Chine ; donne des centaines de 
concerts de soutien aux Alliés et à la Croix-
Rouge pendant la guerre ; puis joue dans ber-
lin en ruines avant d’offrir ses cachets aux 
enfants allemands réfugiés. Des années plus 
tard, il sera le premier à proposer de jouer à 
Jérusalem des œuvres de compositeurs alle-
mands.

documentaire de günter atteln (allemagne, 2006,
52mn) ~ (r. du 22/4/2006)

yEhuDI MENuhIN  
sur ArTE
Yehudi & Jeremy Menuhin 
dimanche 15 mars à 9.35
Menuhin interprète  
le concerto pour violon  
de Beethoven 
dimanche 15 mars à 10.30
Hommage  
à Yehudi Menuhin 
dimanche 15 mars à 19.00
Yehudi Menuhin  
à Hollywood 
lundi 16 mars à 23.00
Menuhin - oistrakh 
dimanche 22 mars à 10.05
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jOurNéE
5.00 Em
lE FAsCisME 
iTAliEn En 
CoulEuRs (2)
Documentaire

6.00 Lm
lA FollE 
JouRnéE
Moussorgski 
Rachmaninov

6.45 Em
KARAMbolAgE

7.00 Em
PhilosoPhiE
l’amour

7.30 m
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
la bresse

8.00 Em
lE dEssous  
dEs CARTEs
la mer à boire
magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor

8.10
x:Enius
magazine

8.40 ELm
ChiC !

9.10 m
ARTE RoCK  
& ThE CiTY (2)
berlin
Série documentaire

9.55 R
lEs siRÈnEs  
dE l’hAKoAh
Documentaire 

11.30 m
PETER EisEnMAn
le mémorial aux 
juifs assassinés 
d’Europe
Documentaire 

12.00 LE
ChiC !
magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)

Les meubles 
recyclés ; l’architecte 
enric geli ; la parka ; 
le sommelier Tony 
Decarprentrie ; “que 
faire avec” le soja.
Multidiffusion  
le 24 mars à 8.40

12.30 m
ARTE CulTuRE

12.45
ARTE inFo

13.00 Em
ChAPEAu MElon 
ET boTTEs  
dE CuiR
du miel  
pour le prince

14.00 m
lE noRd  
ET lE sud (12)
les armes 
s’aiguisent

14.45 Em
CINÉmA
vACAnCEs  
À vEnisE
Film (VF)

16.25 m
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
la normandie

16.55
x:Enius

17.25 E SÉRIe
ChAPEAu MElon 
ET boTTEs  
dE CuiR
l’oiseau  
qui en savait trop
Multidiffusion  
le 24 mars à 13.00

18.15 R
lEs PlongEuRs 
voiEnT RougE !
Documentaire 
Multidiffusion  
le 24 mars à 9.10

sOIréE
19.00 7 R
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
le nord du Portugal
magazine
Multidiffusion  
le 24 mars à 7.30

19.30
ARTE CulTuRE
Multidiffusion  
le 18 mars à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
lE noRd  
ET lE sud (14)
haines
Série de Kevin Connor
La guerre, dont la 
première grande 
bataille est gagnée 
par les Confédérés, 
permet d’assouvir les 
haines personnelles.
Multidiffusion  
le 19 mars à 14.00

20.45>22.50
THemA
souFFRAnCEs  
dE soldATs

20.45 7
blEssuREs 
invisiblEs
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 mars à 1.55

21.30 7
MA PREMiÈRE 
guERRE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 26 mars à 10.40

22.50 E m
lE dEssous  
dEs CARTEs
les cartes  
des autres

23.05
FICTION
bonJouR  
du CAChEMiRE
Téléfilm
Multidiffusion  
le 26 mars à 0.20

0.30
AgEndA  
CouP dE CŒuR

0.35 7
À lA FRonTiÈRE
moyen métrage de 
Nicole Volpert (2008, 
32 mn, VOSTF)
franchissant par 
le jeu toutes les 
barrières, deux 
garcons construisent 
une précieuse amitié.
Multidiffusion  
le 27 mars à 16.20

1.05 m
lE dEssous  
dEs CARTEs

1.20 Em
PhilosoPhiE
l’amour

1.45 Em
lETTREs 
MExiCAinEs

3.00 m
lE singuliER 
dEsTin du 
généRAl gRAnT (2)

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 à bord du bus de 
X:enius. De rencontres avec des spécialistes 
en expériences in situ, nos animateurs sillon-
nent l’europe pour répondre à toutes les ques-
tions que la science peut poser et résoudre.
Aujourd’hui : Avoir un jumeau : complicité ou 
complexité ?
À venir cette semaine : Que nous révèlent les 
grottes ? (lundi) ; les hommes et les femmes 
sont-ils faits pour vivre ensemble ? (mercredi) ; 
la fin du pétrole ? (jeudi) ; Qu’est-ce qui rend 
si forte la relation homme-animal ? (vendredi).
www.arte.tv/xenius

présenté par dörthe eickelberg et pierre girard 
(allemagne, 2009, 26mn) ~ coproduction : zdf, 
Wdr, br, ndr, Hr

17.25 | série

chAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE cuIr
L’OIsEAu quI EN sAVAIT TrOP

La série collector est sur ArTE ! retrouvez 
les meilleures saisons du lundi au vendredi 
à 17.25.
Shocking ! Un agent baptisé “Capitaine Cru-
soé” divulgue des secrets militaires à l’ennemi. 
mais personne n’arrive à donner le signale-
ment du traître, ce qui n’a rien d’étonnant car il 
n’appartient pas à l’espèce humaine.

réalisation : roy rossotti (royaume-uni, 1967, 
49mn, vf) ~ avec : patrick macnee (john steed), 
diana rigg (mrs peel) ~ musique : laurie johnson
production : associated british pictures corp.
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20.45

bLEssurEs 
INVIsIbLEs
Peut-on faire la guerre sans traumatis-
mes ? Tour d’horizon des efforts de pré-
vention de l’armée allemande et témoigna-
ges de soldats engagés au Kosovo et en 
Afghanistan.
Selon les estimations, 20 % des soldats euro-
péens de l’Otan reviennent des opérations 
militaires à l’étranger avec un traumatisme. 
Tous ne développent pas, heureusement, le 
syndrome de stress posttraumatique (SSPT), 
ce trouble anxieux, découvert après la guerre 
du Viêt-nam, qui voit ses victimes hantées par 
la mémoire de l’événement choquant. l’armée 
allemande a néanmoins fait le choix d’une poli-
tique de prévention et adapté en conséquence 
son mode de préparation à la guerre. elle sen-
sibilise désormais les soldats au danger, les 
plonge dans un environnement hostile recons-
titué, et les entraîne à des scénarios catastro-
phes, avec des figurants qui simulent des bles-
sures ou des souffrances atroces. Avant leur 
départ, les militaires sont même invités à rédi-
ger leur testament ! Cette formation est-elle 
suffisante ? Peut-on vraiment se préparer au 
pire ? Des psychologues et des psychiatres 
donnent leur point de vue, et des soldats reve-
nus du Kosovo ou d’Afghanistan témoignent 
de leur expérience. leurs supérieurs, en revan-
che, ont malheureusement refusé d’être inter-
viewés.

documentaire de piet eekman
(allemagne, 2008, 43mn)

21.30

MA PrEMIèrE GuErrE
Le cinéaste israélien yariv Mozer s’est 
retrouvé officier lors de la deuxième guerre 
du Liban. La caméra glissée dans son 
paquetage témoigne de la brutalité de 
cette expérience.
la guerre, le cinéaste israélien Yariv mozer la 
connaissait par les livres et les films, mais il ne 
pensait pas avoir à en faire l’expérience même 
si, comme tout Israélien en âge de combattre, 
il est un soldat en puissance. Incorporé dans 
l’armée de réserve en 2006, mozer a dû rem-
placer au pied levé un officier lors de la 
deuxième guerre du liban. en trois heures de 
temps, il se retrouve dans un régiment de 
chasseurs, affublé d’un casque et d’un gilet 
pare-balles, prêt à passer à l’attaque. les tirs 
de roquettes du Hezbollah commencent cha-
que jour à midi. Un jour, une terrible explosion 
fait douze morts dans son unité. mozer com-
prend alors concrètement que chacun peut y 
laisser sa peau à tout moment. Il continue de 
filmer au jour le jour, le chaos, les destructions, 
les réactions des soldats, leur besoin de racon-
ter ce qu’ils ont vu et ressenti. Il filme aussi ses 
deux jours de permission à Tel-Aviv, le choc 
qu’il éprouve à constater que la vie y continue 
comme si de rien n’était, la paralysie causée 
par ce contraste. Une fois démobilisé, il rend 
visite à ceux qu’il a filmés pendant la guerre. 
Survivants, certes, mais envahis par les doutes 
et les remords.

documentaire de Yariv mozer
(Israël, 2008, 1h19mn) 

20.45>22.50 | thema

sOuffrances de sOldats
sTRess, AngoIsses, RemoRDs… Le ReTouR Du gueRRIeR se fAIT 
souvenT DAns LA DouLeuR. TémoIgnAges De soLDATs.
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par Thomas Kausch
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22.50

LE DEssOus 
DEs cArTEs
LEs cArTEs 
DEs AuTrEs

les cartes ne sont pas 
neutres ; elles expriment 
une vision du monde. Le 
dessous des cartes s’est 
plongé dans L’atlas des 
atlas de Courrier internatio-
nal, et nous révèle une 
Australie au nord, un Japon 
avec les Amériques à l’est 
et à l’ouest ou encore une 
Syrie dans un monde arabe 
sans frontières.
En partenariat avec 

magazine géopolitique de 
jean-christophe victor
réalisation : frédéric lernoud
(france, 2009, 11mn)

23.05 | fictiOn

BOnJOur du 
cachemire
à peIne ARRIvée  
à munICh, LIsA, une  
fILLe De LA CAmpAgne, 
Tombe AmouReuse De 
shARIf, un IngénIeuR 
oRIgInAIRe Du CAChemIRe.  
mAIs ChACun CAChe  
à L’AuTRe un seCReT...

lisa est venue s’installer à munich pour 
échapper à la vie de province. Dès sa pre-
mière rencontre avec Sharif, elle se 

retrouve dans le lit du bel étranger. Une aventure 
qui devait rester sans lendemain, mais qui n’est 
pas sans conséquences pour lisa. Dans cette 
grande ville où elle ne connaît personne, elle ne 
peut se confier qu’à Tanja, sa collègue de 
bureau. Non seulement elle est bientôt enceinte 
d’un quasi inconnu originaire du Cachemire, 
mais celui-ci est musulman. Comment va-t-il 

réagir ? malgré ces inquiétudes, une tendre 
relation s’installe entre lisa et Sharif qui sem-
blent vivre leur bonheur loin de toutes contin-
gences. Sauf que chacun garde pour soi un 
secret qu’il n’a pas envie de révéler à l’autre. l’ar-
rivée inopinée de Tajjab, le frère de Sharif, remet 
brutalement tout en question. Tajjab fait partie 
d’un réseau terroriste et demande l’aide de son 
frère pour une action commando…
Au détour d’une histoire d’amour fragile sur 
laquelle pèsent de multiples différences cultu-
relles, le film de miguel Alexandre fait décou-
vrir au spectateur, avec beaucoup de nuan-
ces, le conflit politique qui secoue le 
Cachemire depuis des décennies.
b Prix Adolf-grimme 2005 dans la catégorie 
“fiction”

téléfilm de miguel alexandre (allemagne, 2004, 
1h26mn, vf) ~ scénario : Harald göckeritz
avec : bernadette Heerwagen (lisa), rené Ifrah 
(sharif mishra), elena uhlig (tanja), Wolfram berger 
(Hollerbusch), murat Yilmaz (tajjab mishra),  
michael j. lieb (tom), Wolfram rupperti (micha), 
Harry täschner (monsieur Huber), jens von ahnen 
(ben), jim soheili (l’imam) ~ Image : peter 
Indergrand montage : andreas Herzog ~ son : jan 
bennert musique : dominic roth ~ production : 
tv60filmproduktion gmbH, br
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19.00

cuIsINEs  
DEs TErrOIrs
LE PAys bAsquE
Du lundi au jeudi à 19.00, mettez-vous en 
appétit avec Cuisines des terroirs. Au menu 
d’aujourd’hui : les spécialités basques.

les basques aiment à se retrouver entre hom-
mes, au sein de petites sociétés, pour savourer 
piperades ou kokotxas, un plat à base de 
cabillaud cuit à l’huile d’olive…
En partenariat avec 
retrouvez les recettes de Cuisines  
des terroirs sur www.arte.tv

documentaire d’eberhard rühle
(allemagne, 2002, 26mn) (r. du 7/7/2002)

20.00 | cycLE “GuErrE DE sécEssION”

LE NOrD  
ET LE suD (15)
rETOur à MONT-rOyAL
Deux familles se retrouvent dans les 
camps opposés lors de la guerre de séces-
sion. une saga devenue culte.
Avant de quitter mont-Royal avec madeleine, 
lamotte a mis le feu à un entrepôt de coton et 
Clarissa, la mère d’Orry, a été blessée dans 
l’incendie. Alertée, sa fille brett a quitté 
Washington et réussit à traverser les lignes 
pour rejoindre le domaine familial. Orry aussi 
est revenu précipitamment en apprenant l’en-
lèvement de madeleine…

série de kevin connor ~ (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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12.00 LE
ChiC !
magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Le tourisme durable ; 
un palais excentrique 
de Turin ; “petite 
histoire” du bonsaï ; 
les nouveaux sports 
en salle ; “que faire 
avec” la pomme verte.
Multidiffusion  
le 25 mars à 8.40

12.30 m
ARTE CulTuRE

12.45
ARTE inFo

13.00 Em
ChAPEAu MElon 
ET boTTEs  
dE CuiR
bons baisers  
de vénus

14.00 m
lE noRd  
ET lE sud (13)
Au bord de l’abîme

14.45 R
CINemA
éToilE  
sAns luMiÈRE

Film
Multidiffusion  
le 26 mars à 14.45

16.05 m
l’invAsion 
dEs EsPÈCEs 
ExoTiquEs
Documentaire 

16.55
x:Enius
magazine
Les hommes et 
les femmes sont-
ils faits pour vivre 
ensemble ?

17.25 SÉRIe E
ChAPEAu MElon 
ET boTTEs  
dE CuiR
le vengeur volant
Réalisation :  
gordon Flemyng 
(1966, 49mn, VF)
quatre hommes 
d’affaires sont 
retrouvés assassinés.
Multidiffusion  
le 25 mars à 13.00

18.15 7
gibRAlTAR,  
lA nATuRE  
d’un déTRoiT
Documentaire de 
bernhard Rübe et  
W. Sigl (2008, 43mn)
une traversée du 
détroit de gilbratar, 
lieu de passage 
pour les hommes, 
les poissons et les 
oiseaux.
Multidiffusion  
le 21 mars à 10.35

sOIréE
19.00 R
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
le Pays basque
magazine
Multidiffusion  
le 25 mars à 7.30

19.30
ARTE CulTuRE
Multidiffusion  
le 19 mars à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
lE noRd  
ET lE sud (15)
Retour à Mont-Royal
Série 
Multidiffusion  
le 20 mars à 14.00

20.45 L
leS meRCReDIS  
De l’HISTOIRe
lEs dERniERs 
JouRs 
d’AbRAhAM 
linColn (1 & 2)
Documentaire

22.30 7
ZooM EuRoPA
magazine

23.15
CINÉmA
si lE vEnT 
soulÈvE  
lEs sAblEs
Film
Multidiffusion  
le 19 mars à 14.45

0.50 m
ARTE CulTuRE

1.05 LEm
vénus  
& APollon (7 & 8)
Série 

3.00 m
lA lunE En Moi
Documentaire

4.20 Em
l’ART  
ET lA MAniÈRE
Camille vivier
Série documentaire

jOurNéE
5.00 m
FRÈRE YusEF
Documentaire 

6.00 m
YEhudi & JEREMY 
MEnuhin
Concert

7.00 m
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des dominicains
magazine

7.30 m
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
le quercy
magazine

8.00 Em
lE dEssous  
dEs CARTEs
du gPs à galiléo
magazine

8.10
x:Enius
magazine

8.40 ELm
ChiC !
magazine présenté 
par Isabelle giordano

9.10 Em
ARTE RoCK  
& ThE CiTY (3)
Paris
Série documentaire 

9.55 Lm
lE livRE  
dEs MoRTs 
dEs AnCiEns 
égYPTiEns
Documentaire 

11.20 m
360°-géo
Alexeï, les saumons 
et les ours
Reportage
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le 14 avril 1865, alors que la guerre de 
Sécession est sur le point de se terminer 
par une victoire de l’Union, John W. 

booth, acteur de théâtre et sympathisant des 
Confédérés, décide d’organiser un attentat 
contre lincoln pour renverser son gouverne-
ment. le président sera abattu d’une balle 
dans la tête alors qu’il assiste avec son épouse 
à une représentation au Théâtre Ford à 
Washington. Des préparatifs de l’attentat à l’ar-
restation de booth (qui entraîna sa mort) 
jusqu’à l’exécution de ses complices, ce docu-
mentaire retrace étape par étape cet événe-
ment historique, tout en revenant sur le par-
cours de lincoln sous forme de flash-backs. 
Une reconstitution très documentée qui s’ap-
puie notamment sur des recherches récentes 
et le journal intime du meurtrier.

1. l’attentat 
Avril 1865. malgré la victoire imminente des 
Nordistes, Abraham lincoln, abattu par la mort 
de ses deux fils et très dépressif, fait un cau-
chemar : il se voit dans un cercueil exposé 
devant la maison-blanche. Au même moment, 
le Sudiste John W. booth retrouve les conjurés 
avec qui il avait projeté d’enlever le président 
en mars. Quand ils apprennent que celui-ci 
doit se rendre au théâtre en compagnie de son 
épouse le soir même, ils décident d’y préparer 
un nouvel attentat. la tâche sera d’autant plus 
facile que le garde du corps de lincoln s’ab-
sente durant la représentation…

2. naissance d’une légende 
Avec son complice, John W. booth s’est réfu-
gié dans une forêt sur la rive nord du Potomac, 
en attendant de trouver un bateau pour passer 
en Virginie. Alors qu’il revoit par flash-backs les 
étapes décisives de la vie du président, vingt-
quatre cavaliers sont déjà lancés à sa pour-
suite. Pendant ce temps, le cortège funèbre de 
lincoln s’est mis en branle, déclenchant une 
immense ferveur populaire sur son passage…

documentaire de Wilfried Hauke
(allemagne, 2008, 2x52mn)

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  
dimanche 1er mars à 20.45 
dans “thema”,  
puis du lundi au vendredi à 
20.00, du 2 au 31 mars.

La guerre de Sécession 
dimanche 1er mars à 22.15 
dans “thema”,  
puis chaque samedi  
et chaque dimanche  
du mois de mars vers 16.00.

Les derniers jours 
d’Abraham Lincoln 
mercredi 18 mars à 20.45 
dans “les mercredis de 
l’histoire”.

20.45 | les mercredis de l’histOire

les derniers JOurs 
d’aBraham lincOln (1 & 2)
une ReConsTITuTIon DoCumenTée De L’AssAssInAT 
D’AbRAhAm LInCoLn pAR un sympAThIsAnT  
Des ConféDéRés, peu AvAnT LA vICToIRe AnnonCée  
De L’unIon quI mIT fIn à LA gueRRe De séCessIon.
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22.30

ZOOM 
EurOPA
L’éDucATION ET 
LA cuLTurE : 
DrOIT Ou 
PrIVILèGE ?
Avoir un solide bagage 
culturel est un préalable 
nécessaire à toute participa-
tion active à la vie en société. 
Presque tous les gouverne-
ments s’accordent sur ce 
point. mais quels moyens la 
politique européenne met-
elle en place pour que le 
plus grand nombre de 
citoyens possible aient 
accès à l’éducation et à la 
culture ? Quel système est 
efficace ou, au contraire, 
conduit à l’exclusion ? Zoom 
Europa mène l’enquête.

présenté par bruno duvic  
(france/allemagne, 2009, 
43mn) ~ coproduction : 
arte, compagnie des 
phares et balises

23.15 | cinéma

si le Vent  
sOulÈVe les saBles
fuyAnT LA séCheResse, une fAmILLe 
AfRICAIne TRAveRse Des RégIons 
menACées pAR LA gueRRe. une eRRAnCe 
poéTIque eT méLAnCoLIque.
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quelque part en Afrique… Alors 
que le puits du village est à 
sec et que le désert n’en finit 

pas de grignoter la terre alentour, une 
petite communauté décide de s’exiler 
vers le sud. Seul lettré du groupe, 
Rahne choisit, lui, la direction de l’est 
et emmène sa femme mouna et ses 
trois enfants à la recherche de l’eau, 
avec pour seule richesse quelques 
chèvres et Chamelle, leur dromadaire. 
Une décision lourde de conséquen-
ces. Sous un soleil de plomb com-
mence alors une longue et périlleuse 
errance à travers le désert, où les 
nomades forcés croisent rebelles et 
militaires corrompus qui s’affrontent 
dans des guerres sans fin…

quêTE inCERTAinE
en adaptant le beau roman de marc 
Durin-Valois, alerte vibrante à la 
pénurie d’eau qui menace la planète, 
marion Hänsel s’attache surtout à 
mettre en scène l’instinct de survie 
qui habite les personnages, dans 
leur quête incertaine au travers de 
contrées hostiles. Économie de 
mots, longs plans fixes et bande son 
remarquable : la caméra accompa-

gne avec pudeur la marche de ces 
héros du quotidien, sur lesquels 
s’acharne la fatalité. maladies, exac-
tions, soldats véreux : la famille, tra-
giquement décimée, n’en poursuit 
pas moins son chemin, sur la piste 
de l’or bleu. Car dans cet enfer brû-
lant de sables blancs ou de laves, 
l’espoir de lendemains meilleurs 
reste l’ultime rempart au chaos. et 
au fil des jours et des nuits, Shasha, 
petite fille à la grâce rieuse, n’en 
continue pas moins de conquérir 
l’amour de son père. elle au moins a 
gagné une bataille.

film de marion Hänsel (france/
belgique, 2006, 1h31mn) ~ scénario : 
marion Hänsel, d’après le roman de 
marc durin-valois, chamelle ~ avec : 
Isaka sawadogo (rahne), carole 
karemera (mouna), asma nouman 
aden (shasha), emile abossolo m’bo 
(lassong), marco prince (l’officier), saïd 
abdallah mohamed (le premier fils), 
ahmed Ibrahim mohamed (le second 
fils) ~ Image : Walther van den ende  
montage : michèle Hubinon ~ musique : 
rené-marc bini ~ production : man’s
films, asap films, rtbf, canal+
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12.00 LE
ChiC !
magazine présenté 
par Isabelle giordano 
Multidiffusion  
le 26 mars à 8.40

12.30 m
ARTE CulTuRE

12.45
ARTE inFo

13.00 E m
ChAPEAu MElon 
ET boTTEs  
dE CuiR
les marchands  
de peur
Série 

14.00 m
lE noRd  
ET lE sud (14)
haines  
Série 

14.45 m
CINÉmA  
si lE vEnT 
soulÈvE  
lEs sAblEs
Film

16.15 Em
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des Mozambicains
magazine

16.55 
x:Enius
magazine présenté 
par Dörthe eickelberg 
et Pierre girard  
(2009, 26mn)
La fin du pétrole ? 

17.25 SÉRIe E
ChAPEAu MElon 
ET boTTEs  
dE CuiR
le mort vivant
Multidiffusion  
le 26 mars à 13.00

18.15 L7
lE MAléo, 
l’oisEAu  
dEs volCAns
Documentaire 
d’eberhard meyer 
(2008, 43mn)
Le maléo est  
un drôle d’oiseau  
qui ne couve pas  
ses œufs et laisse 
ses petits se 
débrouiller seuls.

Multidiffusion  
le 26 mars à 9.10

sOIréE
19.00
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
la Catalogne
magazine
Multidiffusion  
le 26 mars à 7.30

19.30
ARTE CulTuRE
Multidiffusion  
le 20 mars à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
lE noRd  
ET lE sud (16)
Perfidies
Série 
bien que george ait 
protégé orry lors 
d’un combat, les 
deux amis se quittent 
en mauvais termes.
Multidiffusion  
le 23 mars à 14.00

20.45
CINÉmA
l’éTé oÙ J’Ai 
gRAndi
Film (Vm)
Multidiffusion  
le 25 mars à 14.45

22.20 7
le DOCUmeNTAIRe 
CUlTURel
oPéRATion 
RETouR
la guerre, les mots 
pour la dire

23.45 R
Au CŒuR  
dE lA nuiT
James Ellroy et 
bruce wagner
magazine

0.35 R
JAMEs EllRoY : 
“AMERiCAn dog”
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 mars à 5.00

1.30 m
ARTE CulTuRE

1.45 m
FRÈRE YusEF

2.40 E m
KARAMbolAgE

3.00 Lm
nAuRu, unE ÎlE  
À lA déRivE

4.30 m
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des népalais
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12.00

chIc !
l’architecture éphémère ; de la cueillette aux 
cuisines, rencontre avec le célèbre chef marc 
Veyrat ; “petite histoire” du Stabilo ; les vitrines 
du grand magasin le Printemps ; “que faire 
avec” de l’eau de rose ? Réponse d’inspiration 
persane de la chef Ashraf Omidi.
En partenariat avec  et 

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

17.25 | série

chAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE cuIr
LE MOrT VIVANT

retrouvez les meilleures saisons de la série 
collector du lundi au vendredi à 17.25.
Serait-ce une hallucination due au smog bri-
tannique ? Ou le fantôme d’un duc tricente-
naire fait-il des siennes ? Steed et emma se 
rendent dans une mine désaffectée pour inter-
roger Kermit l’ermite, un vagabond qui entend 
des bruits venus du sous-sol…

réalisation : john krish (royaume-uni, 1967, 
49mn, vf) ~ avec : patrick macnee (john steed), 
diana rigg (mrs peel) ~ musique : laurie johnson
production : associated british pictures corp.

19.00

cuIsINEs  
DEs TErrOIrs
LA cATALOGNE
Comme dans tout le bassin méditerranéen, la 
cuisine catalane est faite de soleil. Ici, tomates, 
aubergines, courgettes, poivrons et champi-
gnons dominent, la plupart du temps assai-
sonnés d’huile d’olive, d’ail et d’épices. Char-
cuterie, lapin et escargots font aussi partie de 
cette gastronomie riche et variée.
En partenariat avec 

documentaire d’alix f. meier ~ (allemagne, 2006,
26mn) ~ (r. du 6/5/2007)

jOurNéE
5.00 R
MonACo,  
lE CiRCuiT  
dEs PRinCEs

6.00 LEm
À l’EsT AvEC 
soniA wiEdER-
AThERTon (1)
Concert

6.45 Em
KARAMbolAgE

7.00 Em
l’ART  
ET lA MAniÈRE
otobong nkanga
Série documentaire

7.30 m
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
l’Andalousie

8.00 m
lE dEssous  
dEs CARTEs
le Moyen-orient 
américain ? 

8.10
x:Enius

8.40 ELm
ChiC !
magazine

9.10 m
ARTE RoCK  
& ThE CiTY (4)
Kingston
Série documentaire

9.55 Em
lE MondE sElon 
sTigliTZ
Documentaire 

11.20 m
lA 
MondiAlisATion 
À l’éPREuvE  
dE lA CRisE
Débat
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20.45 | cinéma

l’été  
OÙ J’ai 
grandi
DAns une feRme 
AbAnDonnée,  
mICheLe  
DéCouvRe  
un gARçon  
De son âge, 
séquesTRé.  
un ThRILLeR 
DoubLé D’un fILm 
D’InITIATIon.

éé 1970 dans l’Italie du Sud. michele 
s’amuse comme un fou à parcourir la 
campagne à bicyclette avec ses copains. 

Souvent absent, son père est un homme jovial 
et viril, dont chaque apparition est une fête 
pour lui et sa sœur. Un jour, alors qu’il joue les 
explorateurs dans une ferme abandonnée, 
michele découvre qu’un garçon de son âge est 
enfermé sous une trappe. Sans rien dire à per-
sonne, il revient régulièrement lui donner à 
manger, voire le libérer quelques heures. en 
regardant le journal télévisé, il comprend que 
l’enfant a été enlevé. Des bribes de conversa-
tions surprises chez les adultes lui suggèrent 
que son père pourrait bien être pour quelque 
chose dans ce kidnapping… 

lA RAnçon du solEil
Filmé à hauteur d’enfant dans une campagne 
italienne gorgée de soleil, L’été où j’ai grandi 
nous plonge d’abord dans le temps délicieux 
des vacances d’été d’un écolier. Ce monde 
enfantin, suspendu hors du temps, où chaque 
instant au contact de la nature est une décou-
verte, bascule dans celui, beaucoup plus brutal, 

des adultes. Dotée d’un arrière-plan social, 
toute l’histoire est racontée du point de vue de 
michele, qui apprend à se démarquer de ses 
parents tout en comprenant peu à peu les pro-
blèmes d’argent dans lesquels ils se débattent. 
Jouant du contraste entre un décor ouvert sur 
l’extérieur, ensoleillé, et la trappe sombre où 
croupit l’enfant kidnappé, gabriele Salvatores 
construit un thriller original où le danger semble 
tantôt irréel tantôt terrifiant, comme un enfant 
qui jouerait avec sa peur.
b Meilleur réalisateur débutant et meilleure 
image, Prix david di donatello 2004
En partenariat avec 

(Io non ho paura) ~ film de gabriele salvatores 
(Italie/espagne/royaume-uni, 2003, 1h37mn, vm) 
scénario : niccolò ammaniti ~ avec : giuseppe 
cristiano (michele), mattia di pierro (filippo), 
adriana conserva (barbara), fabio tetta (teschio), 
giulia matturo (maria), stefano biase (salvatore) ~ 
Image : Italo petriccione ~ musique : ezio bosso, 
pepo scherman ~ production : colorado film 
production, medusa produzione,
alquimia cinema, the producers films, cattleya
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 le dOcumentaire culturel

OpératiOn 
retOur
la guerre, 
les mOts 
pOur la dire
queLques-uns Des  
1 600 TexTes éCRITs  
pAR Des soLDATs  
De ReTouR D’IRAk  
eT D’AfghAnIsTAn,  
mIs en ImAges  
De mAnIèRe sAIsIssAnTe 
eT CommenTés  
pAR LeuRs AuTeuRs.

que ressent un soldat qui part pour son 
premier combat ? Quelles pensées lui 
traversent l’esprit la première fois qu’il 

doit tirer sur un autre homme ? Comment s’ac-
commode-t-il de l’idée que ce jour puisse être 
son dernier ou qu’il a tué un innocent ? le pro-
gramme “Opération retour : (d)écrire l’expé-
rience de la guerre” lancé par la fondation  
National endowment for the Arts les a encou-
ragés à rendre compte, dans des ateliers 
d’écriture, de ce qu’ils ont vécu. Sous forme 
d’essai ou de courriel, de roman ou de bande 
dessinée, de poème ou de journal, plus de  
1 600 témoignages ont ainsi vu le jour. À partir 
de cette trame littéraire inédite, Richard  
e. Robbins a tissé un documentaire émouvant 
et fort. Il met des images sur les mots et donne 
la parole à leurs auteurs, ainsi qu’à quelques 
vétérans du Viêt-nam, auteurs d’ouvrages sou-
vent dérangeants sur la véritable nature de la 
guerre.

documentaire de richard e. robbins ~ (états-unis,
2007, 1h21mn)

0.35

jAMEs ELLrOy :  
“AMErIcAN DOG”
Dans ce portrait vif et percutant, 
l’auteur du Dahlia noir, de L.A. 
confidential et d’American tabloïd 
se dévoile et explique ce qui le 
pousse à écrire.
Acteur principal de ce documentaire, 
James ellroy entraîne le spectateur 
dans les rues de los Angeles à la 
découverte d’une série de lieux inso-
lites pour parler ouvertement de ses 
obsessions, le meurtre jamais élu-
cidé de la jeune femme qu’on sur-
nomma “le Dahlia noir” puis celui de 
sa propre mère, survenus respecti-
vement dans les années 40 et 50, 
l’institution policière ou encore l.A., 
sa ville natale. Il explique aussi com-
ment tout cela a contribué à faire de 
lui l’écrivain qu’il est devenu. Comme 
pour coller au style et à l’univers de 
celui qui s’est surnommé le “dog”, les 
réalisateurs plongent le spectateur 
dans un déluge d’images et de musi-
ques, cherchant à donner un équiva-
lent visuel et sonore de l’atmosphère 
qui règne dans ses romans.
Le  DVD James Ellroy : “American 
dog” est disponible chez  
ArTE éditions.

documentaire de clara et robert 
kuperberg (france, 2005, 52mn) 
coproduction : lgm, arte france
(r. du 10/11/2006)

23.45

Au cŒur  
DE LA NuIT
jAMEs ELLrOy  
ET brucE WAGNEr
L. A. la nuit. james Ellroy et bruce 
Wagner sont en terrain connu 
pour débusquer les coins d’om-
bre où se jouent leurs romans, 
leurs films et leur passé.
Rencontre entre deux figures majeu-
res de la scène littéraire de los 
Angeles : James ellroy, le maître du 
roman noir, auteur du Dahlia noir et 
de L. A. confidential, et bruce 
Wagner, acteur, réalisateur, produc-
teur, scénariste (Wild palms) et 
romancier. Deux amis de longue 
date, liés par une complicité qui 
éclate dans la joute oratoire, la pro-
vocation mutuelle et l’humour noir. 
Au cours d’une déambulation noc-
turne, chacun montre à l’autre les 
lieux qui ont marqué son histoire per-
sonnelle et inspiré son œuvre.

documentaire de Hasko baumann 
(allemagne, 2008, 52mn) ~ production : 
pong kröger et scheffner gbr
(r. du 3/7/2008)
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12.00 LE R
ChiC !
magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Le best-of  
de la semaine.
Multidiffusion  
le 27 mars à 8.40

12.30 m
ARTE CulTuRE

12.45
ARTE inFo

13.00 E m
ChAPEAu MElon 
ET boTTEs  
dE CuiR
Remontons le temps

14.00 m
lE noRd  
ET lE sud (15)
Retour à Mont-Royal

14.45 LDE m
lE gRAnd blEu

16.55 
x:Enius
magazine présenté 
par Dörthe eickelberg 
et Pierre girard  
(2009, 26mn)
qu’est-ce qui rend 
si forte la relation 
homme  animal ?

17.25 ESÉRIe 
ChAPEAu MElon 
ET boTTEs  
dE CuiR
le tigre caché
Réalisation : Sidney 
Hayers (1967, 49mn, VF)

où steed part en 
chasse d’un gros 
chat et ou mrs peel 
se fait griffer...
Multidiffusion  
le 27 mars à 13.00

18.15 7
AvAlAnChEs : 
lE dAngER 
PERMAnEnT
Documentaire de gieri 
Venzin (2009, 43mn)
en février 1999, 
près d’un millier 
d’avalanches ont 
dévasté la suisse.
Multidiffusion  
le 27 mars à 9.10

sOIréE
19.00
globAlmag
une semaine  
sur la Terre
magazine
Multidiffusion  
le 21 mars à 11.15

19.30
ARTE CulTuRE
Multidiffusion  
le 23 mars à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
lE noRd  
ET lE sud (17)
Abolition
Série 
Multidiffusion  
le 24 mars à 14.00

20.45 L7 DE
FICTION
lA JouRnéE  
dE lA JuPE
Téléfilm
Multidiffusion  
le 22 mars à 0.30

22.10 7 E
SÉRIe
bERlin bRigAdE 
CRiMinEllE (3)

22.55 7
TRACKs
magazine
Multidiffusion  
le 21 mars à 3.00

23.50
CouRT-CiRCuiT 
n° 422

0.35 m
ARTE CulTuRE

0.55 m
unE AFFAiRE  
dE FEMMEs
Film

3.00 E m
MiliCE, FilM noiR
Documentaire

4.35 E m
KARAMbolAgE
magazine

jOurNéE
5.00 R
lA PAssion 
sElon bugATTi
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 mars à 13.00

6.00 m
MEnuhin 
inTERPRÈTE  
lE concerto 
pour vioLon  
dE bEEThovEn
Concert

7.00 LE m
gRAnd’ART
ingres portraits
Série documentaire

7.30 E m
globAlmag
une semaine  
sur la Terre
magazine

8.00 E m
lE dEssous  
dEs CARTEs
les cartes des autres
magazine

8.10
x:Enius
magazine

8.40 E m
ChiC !
magazine

9.10 m
ARTE RoCK  
& ThE CiTY (5)
liverpool
Série documentaire

9.55 m
360°-géo
Kenya, le village  
des femmes
Reportage

10.50 E m
PouR l’AMouR  
dE sAndEEP
Documentaire 

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 (17)
AbOLITION

une saga devenue culte, avec Patrick 
swayze et David carradine.
en son absence, george a confié la direction de 
la fonderie familiale à son frère Stanley. mais 
celui-ci livre à l’armée des fusils de mauvaise 
qualité et falsifie les documents en imitant sa 
signature. george, lui, s’apprête à partir au front 
sous l’autorité du général grant. Dans le Sud, 
l’abolition de l’esclavage décidée par le président 
Abraham lincoln touche de plein fouet la famille 
main et la plantation de mont-Royal.

série de kevin connor ~ (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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sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  
et malvoyants

L diffusion en haute définition

7  
disponile sur Internet durant  
sept jours après la diffusion
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20.45 | fictiOn

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.

Professeure de français dans 
un collège “sensible”, Sonia 
bergerac s’obstine à venir en 

cours en jupe, malgré la désappro-
bation de son principal, dépassé par 
la déliquescence de son établisse-
ment. Au bord de la dépression ner-
veuse, récemment quittée par son 
mari, elle vit de plus en plus mal sa 
difficulté à enseigner, la discrimina-
tion dont les filles sont victimes 
comme le racisme de certains élè-
ves. lorsqu’elle découvre une arme 
dans le sac de l’un d’eux, elle s’en 
empare et, paniquée, prend sa 
classe en otage. Intervention du 
Raid, angoisse des parents, négo-
ciations, vacarme médiatique… Dans 
le huis clos de la classe, l’envers de 
la cité se révèle… 

suR lA CoRdE RAidE
À travers ce scénario culotté d’une 
prise d’otages dans un collège de 
banlieue, Jean-Paul lilienfeld dresse 
un état des lieux vertigineux de l’im-
passe à laquelle est confrontée l’Édu-
cation nationale. Car ce film “sur la 
corde raide”, en rupture avec le poli-
tiquement correct, emprunte avec 
virtuosité les codes de la fiction et du 
cinéma d’action pour éclairer, sans 
concession, la complexité des 
enjeux : violence et confusions iden-
titaires des élèves, enseignants à 

bout de souffle, laïcité en péril, aveu-
glement de la hiérarchie, démission 
des politiques… Teintée d’un humour 
du désespoir, cette puissante dra-
maturgie montre surtout combien les 
tensions de la cité retentissent sur la 
vie scolaire, jusqu’à l’implosion. Un 
film haletant, à fleur de peau, qui 
offre un rôle à sa démesure à Isa-
belle Adjani, Sonia d’une flamboyante 
fragilité, passant de l’hystérie à la 
drôlerie, face à de jeunes comédiens 
à l’irrésistible énergie.
b sélectionné dans la catégorie 
Panorama, Festival de berlin 2009
Lire aussi pages 6 et 7 
sortie en salles le 25 mars
sortie DVD prévue en 2009  
(ArTE éditions)

téléfilm de jean-paul lilienfeld (france 
2008, 1h28mn) ~ scénario : jean-
paul lilienfeld ~ avec : Isabelle adjani 
(sonia), denis podalydès (labouret), 
Yann collette (bechet), jackie berroyer 
(le principal), khalid berkouz (mehmet), 
Yann ebongé (mouss), sonia amori 
(nawel), kévin azaïs (sébastien),  
sarah douali (farida), Hassan mezhoud 
(akim), karim zakraoui (farid),  
fily doumbia (adiy), mélèze bouzid 
(khadija) ~ Image : pascal rabaud ~ 
coproduction : arte france, 
mascaret films, fontana, rtbf

sur arte.tv/journeedelajupe, les acteurs  
qui jouent les élèves prennent la parole sur un blog.  
En ligne à partir du 6 mars.
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22.10 | série

bErLIN brIGADE 
crIMINELLE (3)
à berlin, dans le quartier populaire de 
Kreuzberg, le commissaire Enders et son 
équipe traquent le crime… une série poli-
cière inédite, à suivre tous les vendredis.
Oubliez Derrick, Un cas pour deux et autre 
Eurocops ! Berlin brigade criminelle renouvelle 
complètement la série policière allemande. 
Son cadre : Kreuzberg, un quartier populaire 
de berlin où se côtoient populations d’origine 
turque, familles allemandes modestes, petits 
commerçants, adeptes des modes de vie 
alternatifs, drogués et trafiquants en tous gen-
res. les policiers de l’antenne 5 de la brigade 
criminelle sont sur la brèche 24 heures sur 24. 
Chaque nouvelle enquête est vécue comme 
un défi par les sept membres qui la compo-
sent, 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, ils apparaissent 
plutôt comme des anti-héros. Pas forcément 
plus forts que les citoyens qu’ils protègent, pas 
toujours plus irréprochables que les malfrats 
qu’ils pourchassent !

3e épisode
Au commissariat, tout le système informatique 
est bogué et c’est le chaos. le commissaire 
enders demande à son collaborateur leo  
Falckenstein de commencer une enquête dans 
les milieux de la drogue, suite à une récente 
explosion. mais la police des polices veille…
Berlin brigade criminelle est diffusé  
tous les vendredis vers 22.15.

réalisation : matthias glasner ~ (allemagne, 2007, 
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

22.55

TrAcKs
Kings of leon
les félins de Kings of leon ont traversé 
la pop à pas feutrés avant de bondir sur 
les premières places des charts, avec 
leur quatrième album : Only by the 
night. Démonstration live.

Electro Extravaganza !
Décapant et déjanté, c’est le dernier cri 
de la planète électro. Rencontre avec 
deux ambassadeurs de cette nouvelle 
tendance : l’Américaine lady gaga et 
l’Anglais Frankmusik.

Retour vers le futur

À coups de beats punchy, les deux 
enfants terribles du groupe Schwefel-
gelb prennent les clubs d’assaut. leur 
maître ? DAF, un groupe électro-punk 
qui marqua les eighties. 

la solitude des stars
Tracks a fait la sortie des concerts, 
quand les fans en délire ont fini de 
s’égosiller et que les masques tom-
bent. Artistes “indé” ou grosses poin-
tures, ils racontent leur “blues post-
scène”.
En partenariat avec
     

retrouvez Tracks en podcast sur  
www.arte.tv

(allemagne, 2009, 52mn)

23.50

cOurT-
cIrcuIT N° 422
Mon père dort
mika, 10 ans, est pris entre 
l’envie de jouer avec sa 
sœur et le devoir de secon-
der son père, malade et 
incapable d’assurer les tra-
vaux de la ferme. 

court métrage de grzegorz 
muskala (allemagne, 2007,
14mn, vostf) 

Keith Reynolds ne 
peut pas venir ce soir 

Keith Reynolds laisse son 
chapeau dans sa voiture, 
et ce n’est pas la seule 
erreur qu’il fait. 

court métrage de felix 
massie (royaume-uni,
2007, 6mn, vostf) 

les recalés
Court-circuit revient sur le 
“Festival du film raté” avec 
quelques réalisateurs 
“sélectionnés”.

200 000 fantômes
Une méditation expérimen-
tale autour du A-bomb 
Dome, ancien centre d’af-
faires japonais devenu le 
symbole de la destruction 
d’Hiroshima par la bombe 
atomique. 
b Meilleur montage  
lutins 2008

court métrage expérimental  
de jean-gabriel périot  
(france, 2007, 9mn, noir et
blanc) (r. du 13/6/2007) 

la première fois 
Hermine Huntgeburth 
raconte le tournage de son 
premier court métrage.

www.arte.tv/courtcircuit

(allemagne, 2009, 52mn)
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LA semAIne pRoChAIne

TrOPIcANA,  

rêVEs DE cAbArET 
à cubA

joséphine baker, nat king cole et frank sinatra  

s’y sont produits ; Hemingway et marlon brando en étaient 

des habitués. surnommé “le moulin-rouge de l’amérique 

latine”, le tropicana de la Havane fête ses 70 ans.  

suivez les pas de jeunes cubains qui rêvent de faire 

carrière dans ce “paradis sous les étoiles”.

LuNDI 23 MArs à 22.30


