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PATrIck  
chEsNAIs
EsT Là  
POur êTrE AIMé

L’AVIs  
DEs AuTrEs
sécurITé  
Ou LIbErTé ?

DEs EsPIONs  
     Très fAshION

John Steed et Emma Peel gardent  

le look et passent à la couleur !  

Chapeau melon et bottes de cuir,  

du lundi au vendredi. 



uNE cOPrODucTION 

Au cINéMA  

LE 25 féVrIEr



les grands rendez-vous
21 mars | 27 mars 2009

Je ne suIs Pas lÀ
Pour ÊTre aImÉ

Patrick Chesnais, huissier quinquagénaire, 
apprend le tango et l’amour en même temps, 
avec Anne Consigny. Un ballet délicat, parfait 

équilibre de drôlerie et de tristesse.
Jeudi 26 mars à 20.45

CHaPeau melon 
eT BoTTes de CuIr
Sur les dents et sur leur trente et un, les 
agents secrets de Sa Majesté prennent du 
galon haute couture. Steed passe chez Pierre 
Cardin et Mrs Peel se met au kung-fu.
Du lundi au vendredi à 17.25

“Al Qaida ou Ben 
Laden doivent être 
les noms les plus 
connus au monde 
avec Coca-Cola.”
Gilles Kepel dans Le langage d’Al Qaida, 
jeudi 26 mars à 23.15

l’avIs des 
auTres
L’Europe en direct ! Un mardi par 
mois, face à vingt-sept témoins, 
Patrick Poivre d’Arvor et ses invités 
décryptent l’actualité des sociétés 
européennes.
Mardi 24 mars à 20.45
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Ils sont sur ARTE

oumou sangare
LA pLus chAviRAnTE voix du MALi ne s’était pas fait enten-
dre depuis le disque Oumou, paru il y a cinq ans. Silence enfin rompu 
avec Seya (“joie”), qui précède une tournée européenne dont le lan-
cement se fera à l’Alhambra de Paris, le 1er avril prochain. Prix de 
l’Unesco, ambassadrice de la FAo, commandeur des Arts et des 
Lettres, oumou Sangaré n’est pas une chanteuse comme les autres. 
Elle est une diva, à plus d’un titre. Vingt ans après la sortie de son 
premier album, Moussolou (“femmes”), sa colère contre la polygamie, 
les mariages arrangés et l’excision n’a pas disparu. Metropolis l’a ren-
contrée. Metropolis Samedi 21 mars à 22.30

alaIn 
CavalIer
À 78 Ans, iL fiLME AvEc LA LibERTé 
d’un jEunE hoMME. Constant et dis-
cret, celui qui n’est plus cinéaste, mais 
“filmeur”, place désormais au centre de 
son œuvre le rapport au réel. L’année der-
nière, dans Les braves, série de portraits 
encore inédite et inachevée, il demandait 
à des hommes de témoigner de l’acte de 
résistance qu’ils avaient accompli. Bientôt, 
dans Irène, son prochain film coproduit par 
ArtE France Cinéma, il se penchera sur 
son propre passé. Cavalier, c’est l’intime 
partagé avec une étonnante simplicité. 
Cette semaine, ArtE diffuse Lieux saints, 
ou l’aboutissement d’une trajectoire unique 
– celle d’un homme qui jadis a tourné avec 
Alain delon et Catherine deneuve et choi-
sit aujourd’hui de méditer avec sa petite 
caméra… dans les WC. Lieux saints 
Dimanche 22 mars à 0.05

PaTrICK CHesnaIs
dEvAiT-iL s’épAnouiR AvEc L’âgE, coMME cERTAins gRAnds 
cRus ? Son actualité pour le moins chargée semble le suggérer : il est en ce 
moment sur les planches au théâtre Hébertot dans Cochons d’Inde ; à l’écran 
où il partage l’affiche du Code a changé de danièle thompson ; et bientôt 
dans La faute des mères, où il sera le mari régressif de Charlotte rampling ; à 
la télévision enfin, puisqu’il fera partie des nouveaux venus de la saison 6 de 
Kaamelott… non que Patrick Chesnais se soit bonifié avec l’âge – il a toujours 
été bon. il n’avait tout simplement jamais été autant sur le devant de la scène. 
Pour cela, il aura peut-être fallu attendre un film et son succès, Je ne suis pas 
là pour être aimé. Chesnais y campe un droopy moustachu et diablement 
émouvant. Je ne suis pas là pour être aimé Jeudi 26 mars à 20.45
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manTeau 
CITron  
eT vesTe  
en Tweed
Aussi hardies devant leur pende-

rie que dans le feu de l’action, les 
héroïnes de Chapeau melon et bot-

tes de cuir sont devenus des icônes de 
la mode, montrant la voie aux cadettes 
(Carrie dans Sex and the city, les ado-
lescentes de Gossip girl…). À tel point 
que la combinaison en jersey portée par 
Diana Rigg, si pratique pour faire des 
arts martiaux – et aguicher les hommes 
–, s’appelle tout simplement l’“Emma-
peeler”. Aujourd’hui encore, fashionistas 
et stylistes s’inspirent de la coiffure “lis-
sée crêpée rebiquée” d’Emma Peel ou du 
vestiaire délirant de Tara King.

Rejoignant la série en 1965, le costu-
mier John Bates dessine pour Diana 
Rigg des tenues graphiques calquées 
sur l’“op art”, courant pictural fondé 
sur des illusions d’optique, tirant ainsi 
parti du noir et blanc. 

Ourlets cOquins
La brunette à la silhouette de brindille 
adopte la minijupe dernier cri et la com-
binaison moulante en cuir, deux audaces 
qui choquent autant qu’elles émoustillent. 
La légende veut que les ourlets de la belle 
aient été parfois défaits par des mains pru-
des. Avec l’arrivée de la couleur en 1967, 

Bien avant les héroïnes de Sex and the city, Emma Peel, 
puis Tara King ont assorti leurs bottes de cuir aux tenues 
les plus audacieuses. Dress code pour série culte, qui en 
changeant de saison, passe à la couleur sur ARTE.

linda Thorson (Tara King).  
digne héritière de diana 
rigg, la belle garçonne 
arrive bientôt sur arTe.

“Héhé… une mode  
à lancer ?” 
Emma Peel devant le melon  
de Steed, devenu blanc après  
un éclair de laser.

l’habilleur Alun Hughes prend le relais et 
les teintes pop du swinging London font 
irruption dans la série. Toujours émanci-
pée, Emma assortit ses pantalons de femme 
(très) active à des manteaux flottants citron 
ou vert gazon aux boutonnages raffinés.
En 1968, la jeune Linda Thorson relève le 
défi de remplacer Diana Rigg, dans le per-
sonnage de Tara King. Coiffure choucroute 
et regard naïf, la femme objet au style déjà 
excentrique va au fil des épisodes prendre 
de l’assurance et couper ses cheveux, jusqu’à 
cette allure de garçon manqué, ô combien 
sexy, qui plut beaucoup en France.
Quant au gracieux faire-valoir de ces dames, 
John Steed, il est habillé par Pierre Car-
din. Son style “vieille Angleterre” rehausse 
les fantaisies de ses partenaires fémini-
nes, n’excluant pas d’occasionnelles folies, 
comme cet étonnant costume de satin gre-
nat. Et pendant le générique, il se voit gra-
tifier par la chère Mrs Peel, qui lui effleure 
le torse au passage, d’un œillet écarlate à la 
boutonnière…

noémi constans
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PluIe de 
ToIles
a “ouaga”

Le 28 février s’ouvre à Ouagadougou l’un des plus prestigieux  
rendez-vous du cinéma africain, le Fespaco. ARTE, partenaire  
du festival, a coproduit quatre des films en compétition,  
et y présente, avec une rétrospective de dix autres longs métrages,
le deuxième volume de sa collection DVD Cinéastes africains.   

Actualité
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Le “paradis” ouagalais et ses enfants, 
Fespaco 2005. 
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“Depuis ses débuts, ARTE mène 
une activité intense d’achat et 
de coproduction de documentai-

res et de films dans le monde entier, en par-
ticulier aux côtés d’auteurs et réalisateurs 
africains”, rappelle André de Margerie, 
directeur des relations internationales 
d’ARTE France. Une vaste filmographie 
en témoigne, de la collection de fictions 
“Regards noirs”, initiée par Pierre Che-
valier en 2002 (où figurait notamment 
En attendant le bonheur d’Abderrahmane 
Sissako), à Bamako du même Sissako, 
ou Sexe, gombo et beurre salé, du Tcha-
dien Haroun Mahamat Saleh. Diffusé en 
2008, ce film sera en compétition cette 
année au Festival panafricain du cinéma 
de Ouagadougou (Fespaco). Tournée vers 
une Afrique vivante et contemporaine, la 
chaîne est partenaire du festival, l’un des 
plus importants du continent, créé il y a 
tout juste quarante ans dans la capitale 
burkinabé.
Tous les deux ans, dans les onze salles 
de cinéma de la ville, dont certaines en 
plein air, les professionnels se mêlent à 
un public populaire enthousiaste pour 
découvrir la richesse contrastée de l’un 
des cinémas les plus pauvres du monde, 
pratiquement pas distribué à domicile. 
Aussi le cinéphile ouagalais, abonné 
d’ordinaire aux produits standardisés 
de Hollywood, Bollywood ou Nollywood 
(l’industrie cinématographique nigé-
riane), accueille-t-il avec ferveur, et à 
grand renfort d’acclamations ou de sif-
flets tout au long des projections, le reflet 
de sa vraie vie sur grand écran, le temps 
du festival.

ÉtalOn d’Or
ARTE veut défendre la diversité de ce 
cinéma, comme en témoignent ses qua-
tre coproductions en compétition cette 
année à “Ouaga”. Côté cinéma, la comédie 
algérienne Mascarades, de Lyes Salem, 
sorti en salles en France fin 2008, et Teza, 
un drame politique de l’Éthiopien Haïla 
Gérima déjà présenté à Venise et Toronto, 
concourent pour l’Étalon d’or, la récom-
pense suprême. Sexe, gombo et beurre 

salé, déjà cité, défendra ses chances dans 
la compétition Fiction TV. Le quatrième 
film est présenté dans la section docu-
mentaire : Behind the rainbow, de la réa-
lisatrice Jihan El-Tahri (La maison des 
Saoud), retrace l’avènement de la démo-
cratie en Afrique du Sud, et sera diffusé le 
14 avril prochain, à la veille des élections 
générales sud-africaines. En 2007, lors 
de la précédente édition, c’est une autre 
coproduction maison, le tumultueux 
Ezra, du Nigérian Newton Aduaka, édité 
en DVD cette année par ARTE Éditions, 
qui avait raflé le Grand Prix. Ce sobre cri 
de colère, diffusé à l’antenne puis sorti 
en salles en France, dénonce le sort des 
enfants-soldats, évoquant avec force 
l’horreur et le chaos d’une guerre, celle de 
la Sierra Leone, sans jamais les montrer. 
“ARTE joue un rôle essentiel dans l’élabo-
ration de beaucoup de films africains, sou-
ligne André de Margerie. Elle est la seule 
chaîne en France à le faire.” Sexe, gombo… 
est ainsi le troisième opus de Haroun 
Mahamat Saleh coproduit par la chaîne, 
après Abouna et Daratt. En marge de 
la compétition, une rétrospective de 
dix films ARTE, africains ou parlant de 
l’Afrique, est programmée au Centre 
culturel français.

nOuvelle vague
Un autre événement ponctuera cette 
année le festival : le lancement par ARTE 
Éditions du deuxième coffret de sa collec-
tion DVD Cinéastes africains. Le premier 
volume ouvrait une brèche en présen-
tant les chefs-d’œuvre parfois oubliés des 
pionniers : Sembene Ousmane, Oumarou 
Ganda, Mustapha Allasane et Jean-Pierre 
Dikongué-Pipa, grands maîtres artisans 
dont la créativité dépassa toujours les 
moyens financiers. Le deuxième volume 
s’inscrit dans la même logique, avec trois 
autres grands noms du cinéma africain, 
qui ont fait leurs débuts dans les années 70 
: le Burkinabé Gaston Kaboré, l’Ivoirien 
Fadika Kramo-Lanciné et le Gabonais 
Philippe Mory, trois cinéastes aux styles 
et aux points de vue différents. L’Afrique 
du fabuliste Kaboré (Wend Kuuni, Buud 

Yam) se situe dans un temps immémorial, 
où le récit emprunte au conte et au mythe 
pour renouer avec l’émotion de l’enfance. 
Fadika Kramo-Lanciné, mélomane et 
curieux, plante pour sa part ses comé-
dies dans la réalité contemporaine : Djeli, 
Grand Prix du Fespaco 1981, dresse le por-
trait d’une femme africaine indomptable 
sur la voie de l’émancipation. La condition 
féminine, le poids des traditions, la liberté 
de penser, sont également au centre du 
cinéma résolument politique de Philippe 
Mory. Les tams-tams se sont tus, réalisé 
en 1971 dans un style très Nouvelle Vague, 
demeure d’une étonnante modernité.

donald James

Deux coffrets 
ArTE éditions
Volume 1  quatre DVD
et un cD
Volume 2  cinq DVD,  
à paraître  
le 24 mars 2009

sexe, gombo et beurre salé Tezamascarades 
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PLEIN écrAN VIDéO

Librairies de Téhéran
arte.tv/iran

dis-moi ce que tu lis… trente ans après 
la révolution islamique, les iraniens se 
jettent sur les ouvrages de psychologie  
et d’économie. Pour ses Chroniques 
d’Iran, la réalisatrice Soudabeh Moradian 
flâne dans les très fréquentées librairies 
de téhéran, et interroge, entre les lignes 
et les rayonnages, ses compatriotes sur 
leurs lectures.

Les bons plans de CHIC !
arte.tv/chic
Mode (d’emploi). Pour retrouver  
les coordonnées d’un hôtel arty à 
Amsterdam, d’un pub branché de 
Londres ou encore d’un jeune créateur 
parisien, CHIC ! partage ses bons plans 
sur le Web. Un carnet trendy de quelque 
1 800 adresses, à rechercher par 
catégorie, ville ou pays.

Paris-berlin, les films 
engagés
arte.tv/paris-berlin
où en est le cinéma engagé ?  
du Voleur de bicyclettes (1948)  
à La bande à Baader (2008), la liste  
des films cités au cours du débat du  
12 février est consultable sur le net,  
avec une sélection d’œuvres réalisées  
par les invités, dont le très fameux 
Persepolis de Marjane Satrapi.

One shot not + 30
arte.tv/osn
100 % live : pour la saison 2 de  
One shot not, Manu katché enchaîne 
coups de cœur et de baguettes  
pour des jam sessions toujours 
exclusives. jazz, pop, rock, r&B, 
hip-hop… Une programmation éclectique 
à (ré)écouter en intégralité, trente jours 
après la diffusion à l’antenne. En ligne 
aussi, des infos sur les artistes invités, 
des liens, et les dates de concerts. 
L’émission a en outre désormais  
sa page : myspace.com/oneshotnot.

CouRT-
CIRCuIT WEb
arte.tv/courtcircuit

Plate-forme communautaire  
du court métrage, Court-circuit Web joue  
la pleine complémentarité avec l’antenne. 
Chaque semaine, les internautes peuvent 
podcaster leurs sujets favoris et découvrir 
des films en ligne. Petites annonces, 
infos, liens, forums : les futurs cinéastes 
peuvent en outre participer à deux 
concours par an. Une invitation à la 
création pour les étudiants des écoles  
de cinéma et/ou d’audiovisuel en France 
et en Belgique. En témoigne La théorie 
des ensembles, leçon drolatique et 
irrésistible sur tableau noir de j. Hamon 
damourette, Premier Prix 2008 de 
l’animation.
Des ateliers de montage interactifs 
permettent aussi aux internautes  
de s’initier à l’artisanat du court. 
Montage, lumière, profondeur de champ : 
une manière ludique d’explorer la 
technique du cinéma et de la vidéo, de 
tester ses connaissances à travers des 
quizz, ou encore de jouer au cadavre 
exquis, avec des images. Et dans l’atelier 
Final Cut, les amateurs peuvent encore 
monter à partir d’extraits de courts 
métrages, histoire de se faire un film.

arTe 
sur 
le neT rETrOuVEZ LEs éVéNEMENTs D’ArTE EN LIGNE

LE POsT DE LA sEMAINE

“Pour accéder à la 
capitale de la galaxie, 
Monsieur, tout est 
compliqué…”
arte.tv/shepperton
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“Strychnine, groupe de province 
à paillettes, cuir et rimmel, 
oscillant entre le groupe pop et 

le groupe dope (…), finissait toujours par 
s’assembler et se dissoudre dans l’héroïne 
et la cocaïne.” De sa voix que les excès ont 
éraillée, Richard Brousse, l’ex-bassiste-
éphèbe qui aujourd’hui “joue son réper-
toire sur le trottoir”, résume d’une ligne 
de poème la trajectoire fulgurante de 
son groupe. Une petite histoire de jeunes 
qui, la fin des années 70, écrasés par la 
musique progressive et la “variétoche”, 
ont réagi comme ils pouvaient – un des-
tin emblématique de la génération punk-
rock en France.

virÉe en cOrbillard
De leurs premières tournées autonomes, 
en 1977, à bord d’un corbillard – c’est 
“fiable, spacieux et ça a la classe !” – au 
concert d’adieu au Grand Parc de Bor-
deaux en 1981, Luc Maldoror, alias Bou-
bou, et JP, ex-membres du groupe, racon-
tent avec une verve populo savoureuse 
l’épopée du groupe. Comment, repéré en 

première partie d’un concert d’Higelin 
pour jouer avec lui dans La bande du Rex, 
futur film culte, Strychnine enregistre 
un premier 33-tours, puis signe pour 
un fatal second avec une major, AZ. Une 
maison qui produit Michèle Torr (!) et 
leur colle “un marchand de chaussettes” 
comme agent artistique. Cette confron-
tation avec le showbiz vient fracasser 
leur rêve ; mis au pas avec un “métronome 
au cul”, ils réalisent un album trop pro-
pret. Lors de la tournée qui suit, boos-
tée à la blanche pure (un kilo et demi en 
poche et bientôt dans les veines), l’amitié 
des quatre copains se dégrade…

KepOn maudit
Ponctué d’extraits de concerts et d’al-
bums, ce conte nerveux et électrique fait 
résonner la figure mythique du rocker, 
mi-ange mi-loser, avec une délicatesse 
inattendue. Notamment quand émerge 
la voix du bassiste Richard Brousse, qui 
a sombré dans l’errance schizo. Son débit 
traînant, qui vient inciser le récit par 
deux fois, finit par s’imposer pour des-

siner un portrait fragmenté, émouvant, 
à coups de notes dissonantes et fortes : 
celui d’un poète maudit qui s’est détruit 
une première fois en quittant le lycée 
parce que sa petite amie était devenue 
trop laide (sic), puis en s’abîmant dans la 
drogue, “cet opiacé lubrique (…) qui [le] 
laisse dans le néant mais [le] tient hors du 
vide”. Une manière de ressusciter l’éner-
gie désespérée d’une génération qu’Yves 
Fontanille, coauteur du documentaire, 
prolonge en proposant dès février sur son 
site, radioactivity. fr, l’un des derniers 
concerts du groupe, immortalisé par un 
33-tours : Strychnine, Live à Brest 81.

barbara levendangeur

www.radioactivity.fr/
www.arteradio.com/strychnine, 
documentaire sonore de Mathieu 
Deschamps et Yves fontanille (36mn).  
En ligne à partir du 4 mars.

l’oPIum 
du PunK
De son ascension à sa chute, la trajectoire fracassante d’un groupe punk de Bordeaux, à 
travers le récit de ses membres déchus. Un portrait sonore dopé à l’énergie et à l’émotion.

Le son de la semaine
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12.45 EM
METRopoLis
Magazine

13.30 r
TouTEs  
LEs TéLés  
du MondE
La télévision  
des Azerbaïdjanais
Magazine
Multidiffusion  
le 22 mars à 7.30

14.00 r
cAhiERs  
dE souvEniRs
pour que tu ne 
m’oublies jamais
documentaire

15.30 LEM
gRAnd’ART
Lucian freud
Série documentaire

16.10
LA guERRE  
dE sécEssion (6)
La vallée  
de l’ombre de  
la mort (1864)
Série documentaire
de ken Burns
Comment la guerre 
de Sécession forgea 
l’Amérique.

17.20 7
cLAudiE 
hAignERé
documentaire  
de Sabine jainski  
et ilona kalmbach 
(2007, 43mn)
Le parcours de l’une 
des rares femmes 
astronautes.
Multidiffusion  
le 28 mars à 6.45

18.05 r
hchouMA
Le poids de la honte
documentaire  
de Sylvie Banuls 
(2005, 54mn)
Au Maroc, la 
hchouma, c’est tout 
ce qui est tabou.

sOIréE
19.00 7
ARTE REpoRTAgE
Multidiffusion  
le 23 mars à 6.45

19.45
ARTE info

20.00 L
360°-géo
islay, le secret  
du whisky

20.45 7 E
L’AVEntUrE 
HUMAinE
LE supERvoLcAn 
dE TobA 
documentaire
Multidiffusion  
le 22 mars à 14.00

21.35 LEr
L’AVEntUrE 
HUMAinE
LA civiLisATion 
EngLouTiE
documentaire
Multidiffusion  
le 22 mars à 14.45

22.30
METRopoLis
Magazine
Multidiffusion  
le 28 mars à 12.45

23.10
grAnd ForMAt
TsigAnEs
documentaire
Multidiffusion  
le 31 mars à 3.00

0.45 E
LE dEssous  
dEs cARTEs
Migrations : 
pourquoi part-on ?
Magazine
Multidiffusion  
le 24 mars à 0.50

1.00 LEM
vénus & ApoLLon 
(7 & 8)
Série

2.30 EM
TRoMpE-L’ŒiL
Court métrage

3.00 M
TRAcKs
Magazine

3.50 M
ARTE RocK  
& ThE ciTY (5)
Liverpool
Série documentaire

4.40 EM
KARAMboLAgE
Magazine

JOurNéE
5.00 M
jAMEs ELLRoY - 
AMERicAn dog
documentaire

6.00 M
ARTE REpoRTAgE
Magazine

6.45 EM
LEïLA shAhid
documentaire

7.30 M
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des dominicains
Magazine

8.00 M
ARTE junioR
Programmes jeunesse

9.35 EM
KARAMboLAgE
Magazine

9.50 M
pLongéE dAns 
L’AnTiquiTé
documentaire

10.35 M
gibRALTAR
documentaire

11.20 M
gLobALMAg
Magazine

11.45 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
Les cartes  
des autres
Magazine

12.00 M
ZooM EuRopA

10

S
A

M
ED

I
 21  
MARS

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

14.00

cAhIErs DE sOuVENIrs
POur quE Tu NE M’OubLIEs 
JAMAIs
un regard lumineux sur le sida en Ouganda 
à l’occasion du sidaction.
En ouganda, des parents atteints du ViH écri-
vent des “livres souvenirs” afin que leurs enfants 
se souviennent d’eux après leur mort. Un film 
bouleversant primé dans de nombreux festivals.
n  prix d’honneur du filmbal, berlin 2008
grand prix des jeunes Européens, fipa 2008

documentaire de Christa graf (allemagne, 2007, 
1h30mn) ~ Coproduction : arTe, zdf, Kick film 
gmbH ~ (r. du 1er décembre 2008)

19.00

ArTE rEPOrTAGE
sPécIAL fOruM MONDIAL 
DE L’EAu
La plus vitale des ressources se raréfie à la 
surface du globe. reportages à Las Vegas, 
au congo et au Moyen-Orient.
À l’occasion du cinquième Forum mondial de 
l’eau, qui se tient à istanbul du 16 au 22 mars, 
trois reportages sur les problématiques de “l’or 
bleu” : à Las Vegas, mégapole du désert ; en 
république démocratique du Congo, où la 
majorité de la population est privée d’eau pota-
ble ; et en israël et aux émirats arabes, pays 
riches et désertiques.

Présenté en alternance par nathalie georges  
et andrea fies  (2009, 43mn)

20.00

360°-GéO
IsLAY, LE sEcrET Du whIskY
une île écossaise où le whisky est roi. 
L’île d’islay offre au whisky sa tourbe, son eau 
pure et son air marin iodé. Cette île du bout du 
monde, dans l’archipel des Hébrides, forge le 
caractère de ses habitants. Mark reynier, pro-
priétaire de la distillerie Bruichladdich, y produit 
le whisky le plus fort du monde : sa teneur en 
alcool atteint 88 % !
En partenariat avec 

reportage de dominique Hennequin
(france/allemagne, 2008, 43mn)
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20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

LE SUPERVOLCAN 
DE TOBA

L’hypothèse d’une gigantesque 
éruption volcanique survenue 
entre – 75 000 et – 70 000, 

d’une puissance peut-être mille fois 
supérieure à toutes celles que l’hu-
manité a connues jusqu’ici, date de 
1994. il aura fallu aux chercheurs 
plusieurs années de conjectures, du 
groenland au grand lac de toba, 
dans le nord de l’île indonésienne de 
Sumatra, pour trouver la solution 
d’une énigme géologique et climato-
logique de dimension planétaire. Les 
premiers indices sont relevés en 
1988 par le climatologue gregory 
zielinski, qui découvre dans une 
carotte glaciaire prélevée non loin du 
pôle nord les traces d’une stupé-
fiante concentration d’acide sulfuri-
que dans l’atmosphère, remontant à 
75 000 ans au moins. Peu après, à 
new york, le géologue Mike ram-
pino, qui étudie la température des 
océans à partir de minuscules fossi-
les, relève qu’à la même période, les 
eaux se sont soudainement refroi-
dies de 5 °C. Un phénomène “catas-
trophique”, explique-t-il, qui fait son-
ger à l’installation d’un“mini-âge de 
glace” sur une période n’excédant 
pas un millénaire. Un astéroïde pour-

rait avoir provoqué ce cataclysme. 
Au même moment, le géologue Craig 
Chesner s’interroge sur la formation 
du lac de toba, et envoie pour ana-
lyse à son confrère john Westgate 
des échantillons de sol prélevés sur 
place. or, celui-ci cherche l’origine 
de cendres retrouvées sur une zone 
asiatique incroyablement vaste, de 
l’Arabie Saoudite à la mer de Chine. 
Les pièces du puzzle s’emboîtent 
pour dessiner une hypothèse inédite 
: celle du “supervolcan”, dont l’érup-
tion, reconstituée ici par images de 
synthèse, aurait lâché dans l’atmos-
phère terrestre une épaisse couche 
de gaz sulfurique, masquant la 
lumière du soleil. d’où la destruction 
de toute vie sur des zones entières 
de la planète, et une possible glacia-
tion, sur laquelle les scientifiques 
divergent. Autre mystère, beaucoup 
plus menaçant celui-là : le supervol-
can de toba pourrait-il se réveiller et 
provoquer un nouveau cataclysme, 
synonyme aujourd’hui de morts par 
dizaines de millions ?

documentaire de Ben fox (États-unis, 
2005, 43mn) ~ Production : mentorn 
Production, nova/wgBH Boston

21.35 | L’AVENTURE 
HUMAINE

LA cIVILIsATION 
ENGLOuTIE
une passionnante enquête 
archéologique où l’on découvre 
que la dynastie des Minos, en 
crète, pourrait avoir été engloutie 
par un tsunami.
Sous ses faux airs de Sherlock Hol-
mes, l’archéologue canadien Sandy 
Macgillivray tente de démêler les 
hypothèses qui entourent la civilisa-
tion minoenne, en Crète, l’une des 
plus brillantes de l’âge de bronze, il y 
a plus de trois mille ans. Le documen-
taire suit sa quête originale et ses 
conclusions non moins surprenantes. 
Selon lui, le palais de knossos n’aurait 
rien de royal comme on l’a cru, et 
représenterait un temple dédié au 
culte du soleil. Mais son enquête 
porte essentiellement sur les circons-
tances du déclin minoen. S’appuyant 
sur les travaux de volcanologues, de 
géologues et de spécialistes de tsu-
namis, l’archéologue élabore avec 
eux le scénario catastrophe qui a pré-
cipité le destin de cette étonnante 
civilisation : elle aurait été détruite par 
une éruption volcanique suivie d’un 
gigantesque raz-de-marée. Véritable 
thriller insulaire, le film suit pas à pas 
la progression des chercheurs, entre 
perplexité et enthousiasme, jusqu’à la 
reconstitution en images de synthèse 
des vagues de plus de vingt mètres 
qui auraient submergé les cités 
minoennes.

documentaire de Harvey lilley
(Pays-Bas/france, 2006, 52mn)
Coproduction : arTe france, off The 
fence Bv ~ (r. du 25/8/2007)

IL y A 75 000 AnS, 
En InDonéSIE, 
unE éRuPTIon 
géAnTE FAILLIT 
DéTRuIRE  
LA TERRE.  
LE SuPERvoLCAn 
EST-IL EnDoRMI  
à JAMAIS ?
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22.30

METrOPOLIs
Oumou sangaré
il aura fallu attendre six 
ans : oumou Sangaré, sur-
nommée “l’oiseau chan-
teur”, vient enfin de sortir 
enfin un deuxième album, 
Seya. dans le premier, 
Moussolou (“femmes”), elle 
prenait position contre la 
polygamie, ce qui a fait 
d’elle une star dans toute 
l’Afrique. depuis lors, elle 
est l’un des porte-dra-
peaux de la cause fémi-
nine. Metropolis l’a rencon-
trée à la veille de sa tournée 
européenne.
Lire aussi page 4.

Les petites gens  
de slinkachu
Slinkachu, jeune artiste 
londonien, réalise des ins-
tallations pleines d’humour 
avec de minuscules per-
sonnages collés sur des 
bordures de trottoirs, dans 
les interstices des murs ou 
sur des bouches d’égout. il 
les photographie ensuite 
en plan serré ou en plan 
large, jouant sur les diffé-
rences d’échelle.

En partenariat avec  
et  

magazine culturel
(allemagne, 2009, 43mn)

23.10 | GRAND FORMAT

TSigANES
un RoAD MovIE éLoquEnT  
à LA REnConTRE DE CIToyEnS  
EuRoPéEnS DE SEConDE zonE :  
LES RoMS DE SLovAquIE.

En Slovaquie vivent plusieurs centaines de 
milliers de tsiganes, dont un tiers est anal-
phabète, 10 % seulement ayant un emploi 

officiel, explique Stanislaw Mucha. La plupart 
vivent, ou plutôt survivent à part, dans des villa-
ges ou des bidonvilles, souvent sans eau ni élec-
tricité. La discrimination exercée contre eux par 
ceux qu’ils nomment “les Blancs”, nourrie par 
des siècles de méfiance, est restée identique 
depuis l’adhésion de leur pays à l’Union euro-
péenne, et l’argent des programmes d’intégra-
tion ne leur parvient guère. C’est du moins ce 
qu’affirment, à la quasi-unanimité, les dizaines de 
personnes que le réalisateur a rencontrées au 
cours de son voyage impressionniste, de la cité 
défoncée Unik iX, à la périphérie de Bratislava, 
jusqu’aux plus hautes terres du pays. En cours 
de route, des édiles locaux pas encore initiés au 
politiquement correct rêvent à voix haute de sté-
rilisation massive…

EsT-cE AINsI quE LEs rOMs VIVENT ?
Stanislaw Mucha, réalisateur d’origine polo-
naise installé en Allemagne, précédemment 
parti pour ArtE à la recherche ludique du 

nombril de l’Europe (Le centre, diffusé en 
2005), se laisse guider par la spontanéité et le 
hasard, le long des routes slovaques. Promené 
de cloaque en décharge, d’intérieur délabré en 
école de village, par ses interlocuteurs tsiga-
nes, hommes et femmes en colère, invariable-
ment entourés de grappes d’enfants rieurs, il 
débusque dans les mots et dans les choses la 
misère, mais aussi la force du préjugé qui les 
frappe. Un mur d’incompréhension apparem-
ment intact, au pied duquel les panneaux bleus 
étoilés de l’Europe plantés ici et là semblent 
fort dérisoires.

documentaire de stanislaw mucha
(allemagne, 2007, 1h32mn)
Production : u 5 filmproduktion
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22 
MARS

JOurNéE
5.00 M
un jouR, un An, 
unE viE
christa Wolf, écrivain
documentaire

6.00 M
YEhudi MEnuhin 
À hoLLYWood
documentaire

7.00 EM
L’ART  
ET LA MAniÈRE
otobong nkanga
Série documentaire

7.30 M
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des Azerbaïdjanais
Magazine

8.00 r
ARTE junioR
Programme jeunesse
Le petit Amadeus ; 
Les fabuleuses 
aventures du com-
mandant Cousteau ; 
graine d’explorateur ; 
Suis-moi...
Multidiffusion  
le 28 mars à 8.00

9.35 LEM
gRAnd’ART
ingres portraits
Série documentaire

10.05 7
MEnuhin / 
oïsTRAKh
Concert (1958, 52mn)
yehudi Menuhin 
et David oïstrakh 
interprètent le Double 
concerto en ré 
mineur de J.-S. bach.

11.00 r
KAZuo ohno
je danse  
dans la lumière
documentaire

12.00 7 E
L’ART  
ET LA MAniÈRE
clemens Krauss
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 mars à 7.00

12.30 r
phiLosophiE
inspiration
Magazine
présenté par  
Raphaël Enthoven

13.00 M
LA pAssion 
sELon bugATTi
documentaire

14.00 EM
LE supERvoLcAn 
dE TobA
documentaire

14.50 LEM
LA civiLisATion 
EngLouTiE
documentaire

15.40 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
Les cartes des autres
Magazine

15.55 M
pETER EisEnMAn
Le mémorial aux 
juifs assassinés 
d’Europe
documentaire

16.20
LA guERRE  
dE sécEssion (7)
Série documentaire

17.35 r
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
budapest Magazine

18.05 M
360°-géo
Alexeï, les saumons 
et les ours

sOIréE
19.00 L7 E
À L’EsT AvEc 
soniA WiEdER-
AThERTon (2)
Multidiffusion  
le 25 mars à 6.00

19.45
ARTE info

20.00 E
KARAMboLAgE
Magazine
Multidiffusion  
le 23 mars à 16.40

20.15 L7 E
Art Et CULtUrE
gRAnd’ART
Titien
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 mars à 16.30

20.45>0.05
tHEMA
dEs nAZis  
fAcE À LEuRs 
cRiMEs

20.45 D
Music box
Film
Multidiffusion  
le 24 mars à 3.00

22.45
LEs vRAiEs 
vALEuRs  
sELon hAfnER
documentaire
Multidiffusion  
le 31 mars à 1.20

0.05 E
LA LUCArnE
LiEux sAinTs
documentaire
Multidiffusion  
le 23 mars à 2.20

0.35 LDEM
LA jouRnéE  
dE LA jupE
téléfilm

2.05 M
sspT, bLEssuREs 
invisibLEs
documentaire

3.00 EM
LA TRAhison
Film

4.15 M
AsYLuM
documentaire

12.00

L’ArT ET LA MANIèrE
cLEMENs krAuss
L’art et la manière revient avec quatorze 
numéros inédits. Aujourd’hui : le peintre 
clemens krauss.
Cet ancien élève de la faculté de médecine et 
des Beaux-Arts a placé le corps humain au 
centre de son travail. dans ses projets les plus 
récents, les personnages ne sont plus, comme 
dans la peinture classique, liés au mur ou à la 
toile, mais transférés en trois dimensions sur 
des supports divers.

réalisation : alyssa verbizh (france, 2008, 26mn) 
Coproduction : arTe france, Image & Compagnie

16.20 | cYcLE “GuErrE DE sécEssION”

LA GuErrE  
DE sécEssION
TErrE sANcTIfIéE (1864)
comment la guerre de sécession (1861-
1865) déchira l’Amérique et forgea une 
nation.
L’élection présidentielle de 1864 oppose Abra-
ham Lincoln à son ancien général en chef 
george McClellan. il semble que l’enjeu soit 
l’avenir même de l’Union, d’autant qu’un nom-
bre croissant de nordistes commence à rejeter 
la guerre. Mais trois victoires à Mobile Bay, 
Atlanta et Shenandoah Valley viennent oppor-
tunément au secours de Lincoln. Les rêves 
d’indépendance de la Confédération sont 
bientôt réduits à néant.
n Emmy Awards 1991 du meilleur scénario  
et de la meilleure réalisation
La série sort en DVD chez ArTE éditions  
le 8 avril.

(The civil war) série documentaire de Ken Burns 
(États-unis, 1990, 1h12mn) ~ Production : florentine 
films, american documentaries Inc., Kenneth 
lauren Burns, Time-life video, weTaE 
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19.00

à L’EsT AVEc 
sONIA wIEDEr-
AThErTON (2)
La violoncelliste sonia wieder-
Atherton, filmée par chantal 
Akerman, nous propose un pro-
gramme à dominante slave.
dans cette seconde partie, Sonia 
Wieder-Atherton joue des pièces 
transcrites pour son violoncelle et 
l’orchestre Sinfonia Varsovia par 
Franck krawczyk : rondo magyar 
pour violoncelle et cymbalum de 
kodaly ; Le champ des morts (Alexan-
dre nevsky) de Prokofiev ; Variations 
sur un thème slave de Martinu, et ich 
bin der Welt abhanden gekommen 
(rückert-Lieder) de Mahler.
Le premier volet est diffusé  
le dimanche 8 mars à 19.00. 
sonia wieder-Atherton et l’ensemble 
Niguna sont en concert au Théâtre 
de l’Atelier, à Paris, le 2 mars.
Le cD Chants d’Est paraît chez Naïve.

direction musicale : alain mangou
avec : l’orchestre sinfonia varsovia
réalisation : Chantal akerman (france, 
2008, 43mn) ~ Coproduction : arTe 
france, amIP-rCP, Chemah I.s., Cléa 
Productions

20.45>0.05 | THEMA

DES NAziS 
fACE à LEUR 

CRimES
SoIxAnTE-CInq AnS 

APRèS LES PRoCèS DE 
nuREMbERg, un AnCIEn 

ToRTIonnAIRE nAzI vIT 
PAISIbLEMEnT à MADRID 

ET EnCEnSE 
PubLIquEMEnT hITLER. 
un éCho TRoP RéEL Au 

bEAu FILM DE CoSTA-
gAvRAS, MuSIC box.

20.00

kArAMbOLAGE
Cette semaine : la girafe Sophie ; le 
pain, les pâtes et les pâtés ; visite du 
plus grand monument historique alle-
mand, le Völkerschlachtdenkmal, 
situé en Saxe. Et la devinette.

magazine franco-allemand de Claire 
doutriaux (france, 2009, 11mn) 
Production : atelier de recherche d’arTe 
france

20.15 | ART ET CULTURE

GrAND’ArT
TITIEN
une initiation à la peinture pleine 
d’humour et de sensibilité. Aujour-
d’hui : rencontre avec Titien.
Prodigieuse œuvre de jeunesse, 
L’assomption de la Vierge fait grand 
bruit lorsqu’elle est révélée aux habi-
tants de la république de Venise, en 
mars 1518. titien y figure une Marie 
sans auréole et singulièrement pro-
fane, “silhouette torsadée” planant 
au-dessus de douze apôtres, tout à 
la fois calés et remuants dans le 
cadre de la toile. Le jeune maître 
rompt avec la raideur de ses prédé-
cesseurs et apporte à l’art de son 
époque un “dynamisme inédit”. Croi-
sant les regards de ses personnages 
avec une intensité expressive incon-
nue jusque-là, titien s’impose bien-
tôt comme l’un des plus remarqua-
bles portraitistes de la renaissance
La collection Grand’art paraît le 
24 mars en deux DVD chez ArTE 
éditions.
En partenariat avec  

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

20.45

MusIc bOX
Aux états-unis, un hongrois naturalisé est 
accusé d’avoir été un criminel de guerre 
nazi. sa fille avocate prend sa défense. Avec 
Jessica Lange et Armin Mueller-stahl.
Mike Laszlo a fui la Hongrie à la fin de la 
Seconde guerre mondiale pour se réfugier aux 
états-Unis, où il mène une existence paisible. 
Un jour, il est convoqué par les autorités : le 
gouvernement hongrois exige son extradition, 
car il est soupçonné de crimes de guerre, des 
témoins l’ayant identifié comme un ancien tor-
tionnaire nazi. Sa fille Ann, brillante avocate, 
accepte sans hésiter d’assurer la défense du 
vieil homme bouleversé…

MON PèrE, cE sALAuD
depuis plus de quarante ans, Costa-gavras 
interroge les zones d’ombre et les méandres de 
l’histoire, dénonçant l’oppression et les atteintes 
aux droits de l’homme. Music box renvoie à ce 
combat, mais sans facilité. Ce film complexe, 
grâce notamment à l’éblouissant duo formé par 
jessica Lange (nominée aux oscars) et Armin 
Mueller-Stahl, rappelle la complaisance dont 
firent preuve, après la guerre, les autorités amé-
ricaines envers les nazis, lorsque la peur du 
communisme devint leur obsession.
n ours d’or, berlin 1990
Le nouveau film de costa-Gavras,  
Eden à l’ouest, vient de sortir en salles.

film de Constantin Costa-gavras (États-unis, 
1989, 2h03mn, vf) ~ scénario : Joe eszterhas
avec : Jessica lange (ann Talbot), armin mueller-
stahl (mike laszlo), frederic forrest (Jack Burke), 
donald moffat (Harry Talbot), lukas Haas (mickey 
Talbot), Cheryl lynn Bruce (georgine wheeler)
Image : Parick Blossier ~ Production : Irwin winkler, 
Tri star Pictures, Carolco Picture (r. du 15/2/2004)
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22.45

LEs VrAIEs VALEurs 
sELON hAfNEr
Ancien officier nazi accusé de crimes 
contre l’humanité, Paul Maria hafner ne 
s’est jamais repenti. Il coule aujourd’hui 
des jours paisibles à Madrid.
Ancien éleveur de porcs, inventeur raté, play-
boy à ses heures, Paul Maria Hafner s’est dis-
tingué en tant que Waffen-SS sur le front de 
l’Est et dans plusieurs camps de concentra-
tion. Après la guerre, il a trouvé refuge dans 
l’Espagne franquiste. depuis, entouré d’amis 
partageant les mêmes valeurs, il continue de 
faire le salut nazi. Pour lui, “Hitler est le plus 
grand homme qu’ait connu l’histoire”. En 
décembre 2007, alors âgé de 84 ans, Hafner a 
fait sensation en déclarant au daily mail :  
“Auschwitz était un hôtel dix étoiles. Un camp 
où les juifs ont été envoyés pour leur propre 
protection. toutes ces histoires de massacres 

viennent de la propagande des Alliés.” dans ce 
film, le réalisateur parvient pourtant à confron-
ter l’ancien SS à des photos de détenus assas-
sinés et à un rescapé de dachau. Le monde 
mensonger que Hafner s’est construit semble 
alors brièvement vaciller...
Aucun pays européen n’a lancé de recherche 
contre celui que le Centre Simon-Wiesenthal 
accuse de crimes contre l’humanité, et qui 
continue aujourd’hui de percevoir trois retrai-
tes, dont l’une en provenance d’Allemagne.

documentaire de günter schwaiger 
(espagne/autriche, 2007, 1h15mn)

0.05 | LA LUCARNE

LIEuX sAINTs
Alain cavalier filme des 
lieux intimes propices à 
l’introspection. un moyen 
métrage unique, dans la 
veine du Filmeur.
Avec la caméra dV qu’il 
affectionne et qui a changé 
son rapport au cinéma, 
Alain Cavalier filme des toi-
lettes tout en monolo-
guant : dans des cafés 
chics et des bistrots 
miteux, dans un train, dans 
la maison d’amis, dans la 
maison de retraite où vécut 
sa mère…

AuTOPOrTrAIT  
DANs uNE cuVETTE
Le “petit coin”, dit aussi 
“lieux d’aisance”, à la fois 
hors du monde et en prise 
sur la matière, où l’on 
s’abandonne à soi-même 
et à ses fonctions corpo-
relles : tel est le terrain 
choisi par Alain Cavalier 
pour se livrer à des séan-
ces d’introspection. Le 
cinéaste parle et se sou-
vient (de son addiction 
passée au tabac, du deuil 
de sa mère centenaire…) ; 
il regarde autour de lui ; il 
cite rabelais ou Pascal. Le 
tout forme “un poème en 
prose numérique” confi-
dentiel et universel.
Lire aussi page 4
Les films Thérèse  
et 24 portraits d’Alain 
cavalier sont disponibles 
chez ArTE éditions.

documentaire d’alain 
Cavalier (france, 2007, 32mn)
Production : les films de 
l’astrophore (r. du 27/4/2007)
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12.00 LE
chic !
Magazine 
présenté par isabelle 
giordano
Multidiffusion  
le 30 mars à 8.40

12.30 M
ARTE cuLTuRE
Magazine

12.45 7
ARTE info

13.00 EM
chApEAu MELon 
ET boTTEs  
dE cuiR
L’homme transparent
Série

14.00 M
LE noRd  
ET LE sud (16)
Série

14.45 LDEM
LA jouRnéE  
dE LA jupE 
téléfilm

16.15 EM
TouTEs 
LEs TéLés  
du MondE
La télévision  
des Mozambicains
Magazine

16.40 EM
KARAMboLAgE
Magazine

16.55
x:Enius
Magazine
Comment 
fonctionnent  
les plates-formes 
portuaires ?

17.25 E SériE
chApEAu MELon 
ET boTTEs  
dE cuiR
Meurtres distingués
Multidiffusion  
le 30 mars à 13.00

18.15 7 E
LEs ninjAs  
du jApon
documentaire
Multidiffusion  
le 30 mars à 9.10

sOIréE
19.00 r
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
L’Estonie
Magazine
Multidiffusion  
le 30 mars à 7.30

19.30 7
ARTE cuLTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 24 mars à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00
LE noRd  
ET LE sud (18)
Ashton
Série
Multidiffusion  
le 25 mars à 14.00

20.45 CinéMA
pRopRiéTé 
inTERdiTE
Multidiffusion  
le 24 mars à 14.45

22.30 7
MUSiCA
TRopicAnA
Rêves de cabaret  
à cuba 
documentaire
Multidiffusion  
le 5 avril à 6.00

23.25 M
ARTE cuLTuRE

23.40 7
pRivATion 
sEnsoRiELLE
six volontaires  
dans un bunker
documentaire
Multidiffusion  
le 28 mars à 3.50

0.30 EM
dissonAncEs
téléfilm

2.20 EM
LiEux sAinTs
documentaire

3.00 EM
pAin, péTRoLE  
ET coRRupTion
documentaire

4.30 EM
L’ART  
ET LA MAniÈRE
otobong nkanga

JOurNéE
5.00 EM
pouR L’AMouR  
dE sAndEEp
documentaire

6.00 LM
AugusTin duMAY 
inTERpRÈTE fELix 
MEndELssohn 
bARThoLdY
Concert

6.45 M
ARTE REpoRTAgE
Magazine

7.30 M
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
L’Estrémadure
Magazine

8.00 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
La mer à boire
Magazine

8.10 7
x:Enius
Magazine

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 M
pLongéE dAns 
L’AnTiquiTé
documentaire

9.55 LM
TEsTAMEnTs
L’art et la mort
documentaire

11.25 M
phiLosophiE
inspiration
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12.00

chIc !
Le sport à la maison ; cap sur Bruges pour 
découvrir la maison de l’architecte flamand Axel 
ghyssaert ; “petite histoire” du papier d’Armé-
nie ; le groupe de designers droog !, qui a dyna-
mité l’univers du meuble aux Pays-Bas dans les 
années 90 ; “que faire avec” une boîte de thon, 
par le chef jean-Louis nomicos.
En partenariat avec   et  

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 : comment fonctionnent les 
plates-formes portuaires ?
À venir cette semaine : comment planifier la 
ville de demain ? (mardi) ; pourquoi sommes-
nous toujours en retard ? (mercredi) ; comment 
élève-t-on des poissons en captivité ? (jeudi) ; 
les supporters de football sont-ils dangereux ? 
(vendredi).
www.arte.tv/xenius

Présenté par dörthe eickelberg et Pierre girard
(allemagne, 2009, 26mn)
Coproduction : zdf, wdr, Br, ndr, Hr
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p our cette première saison en 
couleurs, il a été demandé au 
styliste Pierre Cardin de créer 

la ligne de costumes de Steed. 
Quant à ceux de Mrs Peel, ils allient 
la grâce féminine de ses vêtements 
de ville à la félinité (explosive) de ses 
tenues de combat. désormais, la 
swinging enquêtrice ne pratique plus 
le judo ou le karaté mais un art 
martial plus chorégraphique : le 
kung-fu !
Lire aussi page 5

réalisation : Charles Crichton 
(royaume-uni, 1967, 49mn, vf)
avec : Patrick mcnee (John steed), 
diana rigg (mrs Peel) ~ Production : 
associated British Pictures Corp.

18.15

LEs NINJAs  
Du JAPON
Les aventures de cinq jeunes 
Japonais qui participent à la plus 
importante course cycliste d’Afri-
que, le Tour du faso.
Au japon, ils mènent une vie tran-
quille et confortable. Pour ces cinq 
jeunes cyclistes semi-professionnels, 
la découverte de la réalité burkinabé 
est un choc. rien ne les a vraiment 
préparés au voyage qui les attend : 
1 200 kilomètres sur des pistes pous-
siéreuses et sous un soleil de plomb ! 
Au-delà de l’épreuve physique, une 
rencontre entre deux mondes.

documentaire de giovanni giommi
(Italie, 2007, 43mn)

19.00

cuIsINEs  
DEs TErrOIrs
L’EsTONIE
Du lundi au jeudi à 19.00, mettez-
vous en appétit avec Cuisines des 
terroirs. ce soir : harengs et bière 
en Estonie.
Sur l’île de Saaremaa, en Estonie, 
Aivar kallas et sa famille cultivent des 
légumes, élèvent des moutons et bras-
sent leur propre bière. ici, quand 
parents et amis se retrouvent, ils 
aiment se régaler de harengs, de lièvre 
cuisiné au miel ou de foie d’agneau.
à venir cette semaine : la Pologne 
(mardi), la bulgarie (mercredi) et 
saint-Pétersbourg (jeudi).
www.arte.tv
En partenariat avec  

réalisation : michael grotenhoff
(allemagne, 2004, 26mn)
(r. du 6/2/2005)

20.00 | cYcLE “GuErrE DE sécEssION”

LE NOrD  
ET LE suD (18)
AshTON
Deux familles se retrouvent dans 
les camps opposés lors de la 
guerre de sécession. une saga 
devenue culte, avec Patrick 
swayze et David carradine.
depuis le départ des esclaves, Brett, 
Madeleine et Clarissa sont seules 
pour faire tourner Mont-royal. Mais 
voici qu’arrive sur la plantation la 
maléfique Ashton. Le climat devient 
vite détestable. Ashton, qui sait que  
la mère de Madeleine était métisse, 
l’accuse de déshonorer le clan Main. 

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

17.25 | SéRIE

CHAPEAU mELON  
ET BOTTES DE CUiR
MEurTrEs DIsTINGués
LES AgEnTS SECRETS DE SA MAJESTé 
PREnnEnT DES CouLEuRS ! SuITE DES 
AvEnTuRES DE John STEED ET MRS PEEL, 
Du LunDI Au vEnDREDI à 17.25.
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20.45 | CINéMA

PROPRiÉTÉ iNTERDiTE
DAnS L’AMéRIquE DES AnnéES 30, DES AMAnTS 
MAgnIFIquES (RobERT REDFoRD ET nATALIE WooD) 
AFFRonTEnT LA hAInE D’unE PETITE vILLE. un MéLo 
MéConnu ET PoIgnAnT SIgné SyDnEy PoLLACk.

dans l’Amérique de la dépression, owen 
Legate, représentant d’une grande com-
pagnie de chemin de fer, débarque dans 

une petite ville du sud des états-Unis pour pré-
sider à la fermeture de la ligne locale. Une nou-
velle accueillie avec stupeur, puis colère par les 
employés licenciés, comme par le reste de la 
bourgade qui y lit son arrêt de mort économi-
que. Hazel Starr, propriétaire d’une pension de 
famille et maîtresse de l’un des employés, prend 
la tête de la révolte. L’amour qui naît irrésistible-
ment entre sa fille aînée, Alva, reine de beauté 
convoitée par tous, et le nouveau venu va met-
tre le feu aux poudres…

fLAMbOYANT
Plus que le jeu inspiré des acteurs ou les trou-
vailles du scénario (d’après une pièce de jeu-
nesse de tennessee Williams), c’est la force du 
petit monde reconstitué par Sidney Pollack qui 

fait de ce film méconnu un flamboyant mélo. il 
nous plonge presque physiquement dans l’at-
mosphère poisseuse de cette bourgade au 
bord de l’asphyxie, dont l’incandescente Alva 
constitue “la seule attraction”, comme le 
résume sardoniquement sa petite sœur Willie. 
d’une dépression l’autre, l’écho ironique aux 
temps présents est en bonus.
En partenariat avec  

(This property is condemned) film de sydney 
Pollack (États-unis, 1966, 1h45mn, vm)
scénario : francis ford Coppola, fred Coe et edith 
sommer, d’après la pièce de Tennessee williams 
avec : robert redford (owen legate), natalie 
wood (alva starr), Charles Bronson (J. J. nichols), 
Kate reid (Hazel starr), mary Badham (willie starr) 
Image : James wong Howe ~ montage : adrienne 
fazan ~ musique : Kenyon Hopkins ~ Production : 
Paramount Pictures, seven arts Productions
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c ’était le cabaret le plus réputé 
des Caraïbes avant la révolu-
tion cubaine. joséphine 

Baker, nat king Cole et Frank Sinatra 
s’y sont produits ; Hemingway et 
Marlon Brando en étaient des habi-
tués. Aujourd’hui encore, le tropi-
cana reste une attraction pour les 
touristes du monde entier. Pour les 
jeunes Cubains passionnés de 
danse, ce “paradis sous les étoiles” 
fait figure d’eldorado. Et pas seule-
ment pour des raisons artistiques : à 
La Havane, un danseur du tropicana 
gagne souvent mieux sa vie qu’un 
chirurgien… Les candidats sont 
donc très nombreux. Mais l’école qui 
prépare au concours d’entrée est 
extrêmement sélective : les appren-
tis danseurs doivent répondre à des 
critères très précis concernant la 
taille, l’apparence et le sens du 
rythme. Les élèves sélectionnés doi-
vent ensuite maîtriser en dix-huit 
mois ce qu’on apprend ailleurs en…
trois ans. Lors de l’un des nombreux 
examens qui rythment ce parcours 
du combattant, la moindre faute peut 
être fatale. thomas Wallner a suivi 
certains de ces jeunes forçats du 
spectacle.

documentaire de Thomas wallner 
(Cuba/Canada, 2008, 52mn) 
Production : Xenophile media

23.40

PrIVATION 
sENsOrIELLE
sIX VOLONTAIrEs 
DANs uN buNkEr
six personnes sont privées de 
toute perception sensorielle pen-
dant 48 heures… une expérience 
extrême et controversée.
La privation sensorielle est une tech-
nique de torture psychologique que 
la CiA a amplement expérimentée à 
guantanamo. Elle est directement 
issue des travaux du neuropsycholo-
gue canadien donald Hebb, et 
notamment d’une expérience menée 
au début des années 50. Son prin-
cipe : réduire autant que possible les 
perceptions sensorielles d’un sujet. 
Hebb testa cette privation sur des 
étudiants volontaires de l’université 
Mcgill de Montréal. Au bout de quel-
ques jours, il constata chez eux l’ap-
parition d’hallucinations compara-
bles à celles provoquées par la prise 
de drogues, aboutissant à une 
régression mentale et à un chaos 
existentiel insupportable. Ces tra-
vaux, très controversés (notamment 
à cause de l’usage clandestin qu’en 
fit l’agence de contre-espionnage 
américaine), sont aujourd’hui en 
passe d’être réhabilités. d’instrument 
de torture, la privation sensorielle est 
même en train de devenir une tech-
nique de soins. Les neuropsycholo-
gues ont notamment découvert 
qu’elle permettait de soulager des 
patients victimes de chocs, de 
grands traumatismes… ou de tortu-
res ! Pour comprendre les change-
ments qui affectent le cerveau 
lorsqu’on le prive des informations 
livrées par les sens, le professeur ian 
robbins, du St george’s Hospital de 
tooting, a décidé de rééditer l’expé-
rience de donald Hebb. Six person-
nes se sont portées volontaires…

documentaire de Charles Colville
(royaume-uni, 2007, 50mn)
Production : BBC

22.30 | MUSICA

TROPiCANA
rêVEs DE cAbArET 
à cubA
SuRnoMMé “LE MouLIn 
RougE DE L’AMéRIquE 
LATInE”, LE TRoPICAnA 
DE LA hAvAnE FêTE SES 
70 AnS. bEAuCouP DE 
JEunES ARTISTES 
RêvEnT D’y FAIRE 
CARRIèRE. un Fame  
à LA CubAInE.
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JOurNéE
5.00 M
Au cŒuR  
dE LA nuiT
xavier gens  
et Yannick dahan
Magazine

6.00 LEM
À L’EsT AvEc 
soniA WiEdER-
AThERTon (1)
Concert

6.45 EM
KARAMboLAgE
Magazine

7.00 M
phiLosophiE
inspiration
Magazine

7.30 M
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
Le nord du portugal
Magazine

8.00 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
du gps à galiléo
Magazine

8.10 7
x:Enius
Magazine

8.40 LEM
chic ! Magazine

9.10 M
LEs pLongEuRs 
voiEnT RougE !
documentaire

9.55 EM
MiLicE, fiLM noiR
documentaire

11.30 M
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des dominicains
Magazine

12.00 LE
chic !

Magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Manger au bar ; la 
galeriste Rossana 
orlandi ; “mode de 
rue” : la barbe ; la 
karl Marx Allee, à 
berlin ; “que faire 
avec” la farine de 
pois chiches ?
Multidiffusion  
le 31 mars à 8.40

12.30 M
ARTE cuLTuRE

12.45 7
ARTE info

13.00 EM
chApEAu MELon 
ET boTTEs  
dE cuiR
L’oiseau qui  
en savait trop Série

14.00 M
LE noRd ET  
LE sud (17) Série

14.45 M CinéMA
pRopRiéTé 
inTERdiTE  (VM)

16.30 EM
suis-Moi...  
En coLoMbiE
Série documentaire

16.55
x:Enius Magazine
Comment planifier  
la ville de demain ?

17.25 E SériE
chApEAu MELon 
ET boTTEs  
dE cuiR
interférences
réalisation : robert 
day (1967, 49mn, VF)
un homme victime 
d’accidents à 
répétition refuse  
de mourir...
Multidiffusion  
le 31 mars à 13.00

18.15 7 E
nouvELLEs  
dE sibéRiE
documentaire
Multidiffusion  
le 31 mars à 9.10

sOIréE
19.00 r
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
La pologne
Magazine réalisation : 
Barbara glaubitz 
(2001, 26mn)

Au menu : cèpes, 
saucisses fumées, 
choucroute et 
pommes.
Multidiffusion  
le 31 mars à 7.30

19.30 7
ARTE cuLTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 25 mars à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00
LE noRd  
ET LE sud (19)
captivité Série
Multidiffusion  
le 26 mars à 14.00

20.45
L’Avis dEs AuTREs

22.45 E
LE dEssous  
dEs cARTEs

23.00>0.50 
tHEMA
TuRcs  
ET ARMéniEns

23.00 7
L’AssAssinAT dE  
hRAnT dinK 
documentaire
Multidiffusion  
le 29 mars à 13.00

0.00
LA chAnson 
dE nAhidE 
documentaire
Multidiffusion  
le 27 mars à 10.50

0.50 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs

1.15 r
LA pETiTE AMiE 
d’éMiLE
Moyen métrage  
de nadav Lapid  
(2006, 48mn, VoStF)
La vie en Israël 
dépeinte à travers 
une rencontre 
amoureuse.
Multidiffusion  
le 29 mars à 1.40

2.00 M
phiLosophiE
inspiration

2.30 EM
TRoMpE-L’ŒiL
Court métrage

3.00 DM
Music box
Film (vF)

18.15

NOuVELLEs  
DE sIbérIE
récit d’une folle campagne de pêche sur 
un estuaire gelé, au nord du cercle 
polaire.
Sur la péninsule du yemal, dans le golfe de 
l’ob, noviport est un village de “pionniers du 
socialisme” oublié. Sa seule raison d’exister : 
une pêcherie brinquebalante. Au printemps, 
quand les poissons migrent sous la glace, la 
pêche miraculeuse s’organise autour de puits 
creusés dans la banquise. Les camions vien-
nent chercher les poissons au milieu de l’im-
mense estuaire gelé, tant que la glace tient. 
Une périlleuse course contre la montre com-
mence pour remplir, avant la débâcle, les 
chambres froides de la pêcherie – des kilomè-
tres de galeries creusées dans le permafrost 
par les déportés de l’ère stalinienne…

documentaire de Pascal sutra-fourcade
(france, 2005, 43mn)

20.00 | cYcLE “GuErrE DE sécEssION” 

LE NOrD ET LE suD (19)
cAPTIVITé
une saga devenue culte, avec Patrick 
swayze et David carradine.
george Hazard est fait prisonnier par les sudis-
tes lors de l’attaque d’un train. désespéré par 
la disparition de Madeleine, orry charge un 
détective de la retrouver. Peu après, il est griè-
vement blessé lors d’un combat. évacué vers 
un hôpital de campagne, il y rencontre Virgilia, 
la sœur de george, qui s’est engagée comme 
infirmière…

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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f ace à vingt-sept témoins euro-
péens, Patrick Poivre d’Arvor 
décrypte les grands sujets 

sociétaux qui agitent l’Europe, en 
compagnie de personnalités et d’ex-
perts. Chaque émission s’articule 
autour d’un thème principal de 
1h20mn et d’un second sujet de 40 
mn. Ce soir : Sécurité ou liberté, 
faut il choisir ? Avec notamment 
des reportages (Le citoyen européen 
sous surveillance ; Fichage ADN : les 
excès du Royaume-Uni ; Italie : l’ap-
pel à la délation) et une interview de 
jacques Barrot, commissaire euro-
péen en charge du secteur justice, 
sécurité, liberté. Second dossier, à 
l’occasion du procès AzF à tou-

louse : Industrie : zones à risques, 
avec, entre autres, un reportage en 
Belgique (Vivre en zone Seveso).
Les noms des invités seront 
communiqués ultérieurement.
chattez pendant l’émission sur 
www.arte.tv

magazine présenté par Patrick Poivre 
d’arvor ~ réalisation : Philippe lallemant 
(france, 2009, 2h) ~ Coproduction : 
arTe france, a Prime group

22.45

LE DEssOus 
DEs cArTEs
MIGrATIONs : 
POurquOI 
PArT-ON ?
Pour éclairer un débat com-
plexe et souvent partisan, 
Le dessous des cartes 
consacre trois numéros aux 
migrations internationales, 
au cœur tout à la fois des 
questions de survie, d’iden-
tité, de sécurité, d’écono-
mie et de développement.

En partenariat avec  

magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor
(france, 2009, 11mn)

20.45
L’AViS DES AUTRES
un MARDI PAR MoIS, PATRICk PoIvRE D’ARvoR 
AnIME En DIRECT un nouvEAu REnDEz-vouS 
ConSACRé à L’ACTuALITé DE L’unIon EuRoPéEnnE. 
CE SoIR : ET SI LA SéCuRITé  TuAIT LA LIbERTé ?

Présenté par  
Patrick Poivre 

d’Arvor
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Le 20 avril prochain, le procès du ou 
des meurtriers présumés de Hrant 
dink va se rouvrir à istanbul, alors 
que certains des prévenus viennent 
d’être remis en liberté. La justice 
veut-elle vraiment retrouver ceux qui 
se cachent derrière le jeune nationa-
liste identifié comme son assassin ? 
Alors que le massacre et les déporta-
tions de plus d’un million d’Armé-
niens, en 1915 et 1916, demeurent 
largement tabous en turquie, au 
sommet de l’état comme dans la 
société civile, la mort du rédacteur en 

chef d’Agos avait déclenché une 
vague inattendue de protestation et 
de solidarité. des milliers de manifes-
tants, scandant “nous sommes tous 
arméniens”, avaient défilé dans les 
grandes villes du pays. Mais dans le 
même temps, les milieux nationalis-
tes célébraient ouvertement le crime. 
deux journalistes, Simone Sitte et 
osman okkan, reviennent sur la vie 
de Hrant dink, auteur engagé qui 
écrivait en turc tout en revendiquant 
une âme arménienne, et nous éclai-
rent sur les coulisses d’un procès à 
haut risque. Leur documentaire sou-
lève aussi une question cruciale : la 
turquie est-elle prête à reconnaître sa 
responsabilité dans le massacre des 
Arméniens et à porter un regard criti-
que sur son passé, jusqu’à envisager 
des réparations ?

documentaire d’osman okkan 
et simone sitte (allemagne, 2008, 58mn)

23.00>0.50 | THEMA

TURCS ET ARmÉNiENS
LE POIDs Du sOuVENIr

0.00

LA chANsON 
DE NAhIDE
caméra en main, berke bas part 
pour Ordu, au bord de la mer 
Noire, sur les traces de sa grand-
mère arménienne.
La réalisatrice turque Berke Bas n’a 
appris que très tard que sa grand-
mère nahide était d’origine armé-
nienne. Ce n’est qu’après la dispari-
tion de celle-ci que le secret de 
famille a été révélé au grand jour. Le 
destin de nahide n’est pas un cas 
isolé. Après les massacres de 1915, 
beaucoup d’enfants arméniens ont 
été adoptés par des familles turques. 
Mais il y avait un prix à payer pour 
avoir la vie sauve : ils ont dû renoncer 
à leur identité culturelle et religieuse.

documentaire de Berke Bas 
(france, 2009, 52mn) 
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En JAnvIER 2007, LE JouRnALISTE hRAnT DInk, ARMénIEn 
DE TuRquIE ET FIguRE DE LA DéMoCRATIE, éTAIT 
ASSASSIné. ALoRS quE SES MEuRTRIERS PRéSuMéS vonT 
êTRE JugéS à ISTAnbuL, “ThEMA” RouvRE LE DoSSIER.

l’assassinat de Hrant dink a suscité une immense protestation,  
en Turquie comme à l’extérieur. Ici, à Istanbul, lors de ses funérailles.

23.00

L’AssAssINAT  
DE hrANT DINk
Dans son journal Agos, il œuvrait 
avec courage à la reconnaissance 
des massacres de 1915, mais 
aussi à la réconciliation des deux 
communautés. qui en Turquie 
voulait la mort de hrant Dink ?
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JOurNéE
5.00 M
LA pAssion 
sELon  bugATTi
documentaire

6.00 LEM
À L’EsT AvEc 
soniA WiEdER-
AThERTon (2)
Concert

6.45 EM
KARAMboLAgE
Magazine

7.00 M
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des Azerbaïdjanais
Magazine

7.30 M
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
Le pays basque
Magazine

8.00 M
LE dEssous  
dEs cARTEs
Le Moyen-orient 
américain ? Magazine

8.10 7
x:Enius Magazine

8.40 LEM
chic ! Magazine

9.10 M
gibRALTAR
La nature  
d’un détroit
documentaire

9.55 EM
gRAinE 
d’ExpLoRATEuR
Magazine

10.20 M
débâcLE  
En gERMAniE
Les légions perdues 
de Rome
documentaire

12.00 LE
chic !  
Magazine présenté 
par isabelle giordano 
Multidiffusion  
le 1er avril à 8.40

12.30 M
ARTE cuLTuRE

12.45
ARTE info

13.00 EM
chApEAu MELon 
ET boTTEs  
dE cuiR
Le vengeur volant
Série

14.00 M
LE noRd ET  
LE sud (18) Série

14.45 M CinéMA
L’éTé  
où j’Ai gRAndi
Film (VM)

16.30 LEM
gRAnd’ART
Titien
Série documentaire

16.55
x:Enius Magazine
Pourquoi sommes-
nous toujours en 
retard ?

17.25 E SériE
chApEAu MELon 
ET boTTEs  
dE cuiR
caméra meurtre
Multidiffusion  
le 1er avril à 13.00

18.15 7 E
pREMiER 
conTAcT AvEc 
LEs KoRubo
documentaire de 
richard Wawman 
(2000, 43mn)
Au cœur de la forêt 
amazonienne, à la 
rencontre de tribus 
indigènes.
Multidiffusion  
le 1er avril à 9.10

sOIréE
19.00 r
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
La bulgarie
Magazine  
réalisation : Adama 
Ulrich (2004, 26mn)
Au menu : aubergines, 
poivrons et salade 
chopska.
Multidiffusion  
le 1er avril à 7.30

19.30 7
ARTE cuLTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 26 mars à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00
LE noRd  
ET LE sud (20)
À l’aide ! Série
Multidiffusion  
le 27 mars à 14.00

20.45 L
LES MErCrEdiS  
dE L’HiStoirE
sAboRdAgE Aux 
dARdAnELLEs
documentaire
Multidiffusion  
le 28 mars à 14.00

21.35 r
LES MErCrEdiS  
dE L’HiStoirE
LA guERRE 
fRoidE sous-
MARinE
documentaire
Multidiffusion  
le 28 mars à 14.50

22.30 7
ZooM EuRopA
Magazine
Multidiffusion  
le 28 mars à 12.00

23.15
CinéMA
fRÈREs d’ExiL
Film
Multidiffusion  
le 27 mars à 3.00

0.45 M
ARTE cuLTuRE

1.05 M
ZonEs huMidEs
Manifeste de l’intime
documentaire

1.55 EM
LEïLA shAhid
documentaire

2.40 M
dAd Court métrage

3.00 LM
nAuRu
une île à la dérive
documentaire

4.20 EM
LiEux sAinTs
documentaire
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12.00

chIc !
Squatter un divan inconnu pour une nuit ou 
pour la vie ? Le site couchsurfing.com permet 
au monde entier de se rencontrer et de s’héber-
ger gratuitement ; les cristalleries de Saint-
Louis, en Moselle, créent un merveilleux musée ; 
“petite histoire” du Schweppes ; les designers 
allemands de Studio Vertijet ; “que faire avec” 
de la crème de marron ? La recette de la chef 
ghislaine Arabian.
En partenariat avec   et  

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

17.25 | SéRIE

chAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE cuIr
cAMérA MEurTrE

Mrs Peel dans un snuff movie avant 
l’heure ? une incursion autoparodique 
dans le monde du cinéma.
Un producteur de cinéma séquestre Mrs Peel 
dans un vieux studio de cinéma avec l’intention 
de relancer sa carrière en filmant la mort de la 
jeune femme… L’un des épisodes de la série 
les plus originaux, à la fois autoparodique et 
bourré de clins d’œil au cinéma

réalisation : James Hill (royaume-uni, 1967, 49mn, vf)
avec : Patrick mcnee (John steed), diana rigg (mrs Peel)
Production : associated British Pictures Corp.

20.00 | cYcLE “GuErrE DE sécEssION”

LE NOrD ET LE suD (20)
à L’AIDE !

Deux familles dans le tourbillon de la 
guerre de sécession.
Virgilia aide orry à s’échapper de l’hôpital nor-
diste. Accusée ensuite d’avoir laissé mourir un 
soldat sudiste, elle requiert la protection de 
green, élu du Congrès. Ce dernier, en échange 
de son intercession, la contraint à devenir sa 
maîtresse…

série de Kevin Connor
(États-unis/royaume-uni, 1985, 24x43mn, vf)
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

SABORDAgE  
AUx DARDANELLES
L’éPoPéE Du SouS-MARIn AuSTRALIEn 
ae2, LAnCé En 1915 à L’ASSAuT DES 
FLoTTES TuRquES ET ALLEMAnDES 
LoRS DE LA bATAILLE DES 
DARDAnELLES.

21.35 
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

LA GuErrE 
frOIDE 
sOus-
MArINE
La guerre froide s’est 
aussi déroulée dans les 
profondeurs des océans. 
Enquête sur un pan 
caché de l’affrontement 
entre les deux blocs.
La guerre froide a aussi fait 
rage loin des côtes. Les 
états-Unis et l’Union soviéti-
que se sont épiés dans tou-
tes les mers du globe. Les 
sous-marins américains ont 
pénétré secrètement dans 
des ports contrôlés par les 
Soviétiques, prenant les 
bâtiments ennemis en fila-
ture. Les équipages soviéti-
ques, eux, ont dû affronter 
plusieurs ennemis à la fois : 
les Américains, la nature et 
les failles de leur propre 
technologie. grâce aux sou-
venirs de témoins clés 
comme john Craven, ancien 
directeur du département 
de recherche de l’US navy, 
le documentaire évoque 
quelques-unes de ces opé-
rations de l’ombre. il revient 
aussi sur le terrible accident 
nucléaire du sous-marin 
soviétique k-19, et sur la 
mystérieuse disparition du 
k-129, dont l’épave fut 
retrouvée par les Améri-
cains, grâce à une opération 
secrète qui coûta près de 
500 millions de dollars ! Pour 
john Craven, le k-129 aurait 
coulé alors qu’il tentait de 
lancer un missile nucléaire 
sur Hawaii…
En partenariat avec

documentaire de dirk 
Pohlmann (allemagne, 2004, 
52mn) ~ (r. du 15/6/2005)

A u printemps 1915, la grande-Bretagne, 
avec les troupes australiennes et néo-
zélandaises, prépare un débarquement 

terrestre sur la presqu’île de gallipoli. Les alliés 
français et britanniques, qui veulent prendre le 
contrôle de la mer de Marmara, viennent de 
perdre plusieurs cuirassés, envoyés dans cette 
zone fortement minée pour bombarder les 
positions ottomanes. Les stratèges de l’Ami-
rauté britannique cherchent le moyen de pro-
téger des tirs de la flotte ottomane leur offen-
sive terrestre, qui va mobiliser 75 000 hommes. 
ils chargent alors le sous-marin australien AE2, 
commandé par Henry Stoker, de remonter le 
détroit hérissé de mines pour torpiller les navi-
res ennemis. Une mission qu’il accomplit au 
lendemain du débarquement des troupes. 
Mais cet exploit va déboucher sur une terrible 
guerre des tranchées : la bataille des darda-
nelles verra mourir des centaines de milliers de 
soldats alliés, sans résultat notable. Quant à 

l’AE2, touché par un cuirassier ottoman, il doit 
se saborder quelques mois plus tard dans la 
mer de Marmara, et son équipage échoue 
dans un camp de prisonniers jusqu’à la fin de 
la guerre. Basé sur le récit détaillé du capitaine 
Stoker, sur les fouilles marines des archéolo-
gues qui tentent de sauver l’épave du sous-
marin, découverte en 1998, sur des images 
d’archives de la Première guerre mondiale et 
des scènes reconstituées, ce film retrace l’épo-
pée oubliée de l’AE2.
En partenariat avec 

documentaire de steve westh 
(australie, 2008, 51mn)
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22.30

ZOOM 
EurOPA
PrOTEcTION- 
NIsME, LE 
rETOur EN 
EurOPE ?
L’Europe retrouverait-
elle ses vieux travers, le 
nationalisme et le cha-
cun pour soi, à la faveur 
de la crise ? un dossier 
brûlant, à une semaine 
du G20. 
Le retour des guerres doua-
nières avec les états-Unis 
et la Chine, des entreprises 
sommées de rester en 
Europe si elles veulent rece-
voir des aides, des ouvriers 
anglais qui exigent des pla-
ces privilégiées dans l’in-
dustrie anglaise, la nationa-
lisation des banques… Le 
tout dans une cacophonie 
de plans de relance natio-
naux très peu coordonnés 
et volontiers en opposition 
les uns aux autres : la crise 
provoque un accès de fiè-
vre protectionniste en 
Europe. risque-t-elle de 
retomber dans ses vieux 
travers, le nationalisme et le 
chacun pour soi ? À une 
semaine du g20, Zoom 
Europa se penche sur ce 
dossier brûlant.

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

23.15 | CINéMA

fRÈRES D’ExiL
LA DESCEnTE Aux EnFERS DE 
DEux JEunES kuRDES éMIgRéS 
En ALLEMAgnE, DAnS un RéCIT 
IMPLACAbLE ET vIoLEnT, PoRTé 
PAR DES CoMéDIEnS AMATEuRS 
bouLEvERSAnTS.

A zad, un jeune berger kurde quitte sa 
famille sur les hauts plateaux d’Anato-
lie pour l’Allemagne. Son frère aîné 

Semo, devenu proxénète dans l’émigration, a 
envoyé l’argent de son passage. Azad s’ins-
talle dans la même ville, mais fuit tout contact 
avec Semo, et travaille au noir comme coiffeur 
dans les toilettes d’un café. dans le foyer qui 
l’héberge, il prend sous son aile un petit gar-
çon, ibo, dont les parents ont été exécutés 
par l’armée turque. Un soir, dans le métro, il 
s’oppose à deux petites frappes, dont le 
pitbull effraie son nouvel ami – ce sont des 
exilés comme eux, mais turcs…

VENDETTA
Cinéaste lui-même né en turquie et vivant en 
Allemagne, yilmaz Arslan oppose la froideur 
déshumanisée d’une grande ville allemande, 
où chacun lutte, isolément, pour sa propre sur-
vie, et la splendeur dépouillée de la terre 
qu’Azad a dû quitter, où s’enracine la force du 
lien familial. À travers la tragédie de deux inno-
cents, il dénonce surtout l’absurdité d’une ven-

detta à ses yeux fratricide, usant de manière 
frontale de la violence, parfois à la limite du 
soutenable : un chien dévorant les entrailles de 
son maître éventré, le viol d’un enfant utilisé 
comme instrument de vengeance… Une des-
cente aux enfers d’une absolue noirceur, 
ancrée dans la réalité de l’immigration turque 
en Allemagne, que yilmaz Arslan, pour plus 
d’authenticité, a choisi de faire incarner par 
des comédiens amateurs. Erdal Celik et Xewat 
gectan sont bouleversants.
n Léopard d’argent, prix du jury œcuménique, 
Mention spéciale (xewat gectan), Locarno 2005

(Brudermord) film de yilmaz arslan
(france/allemagne/luxembourg, 2005, 1h31mn, 
vosTf) ~ scénario : yilmaz arslan ~ avec : erdal 
Celik (azad), Xewat gectan (Ibo), nurettin Celik 
(semo), Bulent Buyukasik (zeki), Xhiljona ndoja 
(mirka) ~ Image : Jean-françois Hensgens 
montage : andré Bendocchi-alves 
musique : evgueni galperine 
Production : Tarantula, yilmaz arslan 
filmproduktion gmbH

25 
MARS

soirée animée par 
bruno Duvic
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10.40 M
MA pREMiÈRE 
guERRE
documentaire

12.00 LE
chic !

Magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Des jardins à vivre ;  
la manufacture de cire 
Trudon ; les bottes ; 
berlin insolite ; “que 
faire avec” le sirop 
d’érable ?
Multidiffusion  
le 2 avril à 8.40

12.30 M
ARTE cuLTuRE

12.45 7
ARTE info

13.00 E M
chApEAu MELon 
ET boTTEs  
dE cuiR
Le mort vivant
Série

14.00 M
LE noRd ET  
LE sud (19)
Série

14.45 M CinéMA
éToiLE  
sAns LuMiÈRE

Film

16.10 EM
LA pARAboLE
documentaire

16.55
x:Enius
Magazine
Comment élève- 
t-on des poissons  
en captivité ?

17.25 E SériE
chApEAu MELon 
ET boTTEs  
dE cuiR
Le dernier des sept
Multidiffusion  
le 2 avril à 13.00

18.15 7 E
LEs hÔTEs  
dE LA nuiT
documentaire
Multidiffusion  
le 2 avril à 9.10

sOIréE
19.00 r
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
Autour de saint-
pétersbourg
Magazine réalisation : 
Hanna Leissner (2006, 
26mn)
Les blinis annoncent 
le retour du soleil.
Multidiffusion  
le 2 avril à 7.30

19.30 7
ARTE cuLTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 27 mars à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00
LE noRd ET  
LE sud (21)
désarrois Série
Multidiffusion  
le 30 mars à 14.00

20.45 E CinéMA
jE nE suis pAs LÀ 
pouR ÊTRE AiMé
Multidiffusion  
le 1er avril à 14.45

22.10
pARis-bERLin,  
LE débAT
La mal bouffe

Animé par thea dorn 
(2009, 1h)
Jamais les livres 
et les émissions 
de cuisine n’ont eu 
autant de succès. 
Pourtant, nous nous 
nourrissons de moins 
en moins bien...

23.15 7
LE doCUMEntAirE 
CULtUrEL
LE LAngAgE  
d’AL qAidA
documentaire

0.10 M
ARTE cuLTuRE

0.25 M
bonjouR  
du cAchEMiRE
téléfilm

1.50 M
MAgic RAdio
documentaire

3.00 EM
MiLicE, fiLM noiR
documentaire

4.35 EM
KARAMboLAgE
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17.25 | SéRIE

chAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE cuIr
LE DErNIEr DEs sEPT
L’un des meilleurs épisodes de la saison 
1967. Avec Donald sutherland et charlotte 
rampling en guest stars !
invitées à une fête costumée, sept personnes – 
dont john Steed – se retrouvent prisonnières sur 
une île. Parmi les captifs se trouve un tueur 
chargé de supprimer ses six autres compa-
gnons… L’un des épisodes les plus renommés 
de la série, avec guest stars, folies et angoisses.

réalisation : sydney Hayers (royaume-uni, 1967, 
49mn, vf) ~ avec : Patrick mcnee (John steed), 
diana rigg (mrs Peel) ~ Production : associated 
British Pictures Corp.

18.15

LEs hÔTEs DE LA NuIT
Au Mozambique, des centaines de familles 
squattent un ancien palace.
dans la ville de Beira, dans les ruines de ce qui 
fut le plus grand et le plus luxueux hôtel du 
Mozambique à l’époque coloniale, sont instal-
lées plus de trois mille squatters, sans eau ni 
électricité. Certains y vivent depuis vingt ans et 
chaque espace est occupé, de la cave 
jusqu’aux combles en passant par les couloirs 
et les salons.

documentaire de licinio azevedo
(Portugal, 2007, 43mn)

20.00 | cYcLE “GuErrE DE sécEssION”

LE NOrD ET LE suD (21)
DésArrOIs
Deux familles dans le tourbillon de la 
guerre de sécession.
orry et son cousin Charles réussissent à libérer 
george. de retour chez lui, ce dernier est accusé 
d’avoir fait livrer par la fonderie familiale des armes 
de mauvaise qualité. À Charleston, Madeleine est 
courtisée par rafe Beaudine, qui l’aide dans son 
travail caritatif auprès des réfugiés noirs.

série de Kevin Connor
(États-unis/royaume-uni, 1985, 24x43mn, vf)

JOurNéE
5.00 EM
LETTREs 
MExicAinEs
Romanciers de  
la grande frontière
documentaire

6.00 M
MEnuhin 
inTERpRÈTE  
LE ConCerto 
pour vioLon  
dE bEEThovEn
Concerto en  
ré majeur op. 61
Concert

7.00 EM
L’ART  
ET LA MAniÈRE
clemens Krauss
Série documentaire

7.30 M
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
La catalogne
Magazine

8.00 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
Les cartes  
des autres

8.10
x:Enius Magazine

8.40 LEM
chic ! Magazine

9.10 LM
LE MALéo, 
L’oisEAu  
dEs voLcAns
documentaire

9.55>12.00 M 
tHEMA
souffRAncEs  
dE soLdATs

9.55 M
bLEssuREs 
invisibLEs
documentaire
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 26 
MARS

20.45 | CINéMA

JE NE SUiS PAS Là 
POUR ÊTRE AimÉ
un huISSIER quInquAgénAIRE 
RéSIgné à LA SoLITuDE REPREnD 
goûT à LA vIE. unE CoMéDIE  
D’unE gRAnDE FInESSE, PoRTéE  
PAR L’ExCELLEnT PATRICk ChESnAIS.

23.15 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

LE LANGAGE 
D’AL qAIDA
La nébuleuse Al qaida 
livre une guerre médiati-
que sans précédent à 
l’Occident. Décryptage.
Le jihad ne se limite plus 
aux attentats terroristes et 
à la guérilla. Le cyber- 
espace est devenu l’un des 
champs de bataille de pré-
dilection d’oussama Ben 
Laden. depuis le 11-Sep-
tembre, Al Qaida s’efforce 
de conquérir le cœur des 
jeunes musulmans au 
moyen de centaines de 
vidéos diffusées sur inter-
net. Ces nouvelles armes, 
terriblement ef f icaces, 
pénètrent les esprits et 
s’infiltrent dans le monde 
entier. Ce documentaire 
dévoile la stratégie du 
mouvement terroriste 
d’oussama Ben Laden et 
décrypte le fonctionne-
ment de sa machine 
médiatique. de Berlin à 
West Point en passant par 
Le Caire, Londres, Paris, 
toronto et tripoli, rencon-
tre avec ceux qui créent 
ces vidéos, ceux qui les 
regardent et ceux qui cher-
chent à en comprendre le 
sens afin de combattre leur 
influence croissante.

documentaire d’asiem  
el difraoui (Canada/france, 
2008, 52mn)
Production : Heliox films, 
nomad film 

j ean-Claude delsard, la cinquantaine, 
s’est résigné depuis longtemps : il ne 
semble pas être sur terre pour être aimé. 

Entre son cabinet d’huissier de justice et son 
appartement de célibataire, il mène une vie 
triste à mourir. jusqu’au jour où il s’autorise à 
pousser la porte d’un cours de tango, et ren-
contre Françoise…

chANsON DOucE POur TANGO TrIsTE
Sur le papier, c’est l’histoire toute simple, vue 
bien des fois, de la “seconde chance”, avec 
une rencontre amoureuse inespérée qui fait 
renaître à la vie. Mais indéniablement, quelque 
chose se passe : plus qu’un charme, une émo-
tion en sourdine, solide et durable. Ce film 
repose sur peu de choses et pourtant fonc-
tionne à merveille, trouvant sa grâce dans son 
apparente modestie. La finesse de l’écriture et 
le talent des interprètes font que l’on croit 
volontiers à ce qui aurait pu être forcé : le bou-
leversement total de deux vies qui trouve nais-
sance dans quelques pas de danse. Une indé-
finissable alchimie réunit en effet Anne 
Consigny et Patrick Chesnais, deux comé-

diens trop rarement mis en avant qui trouvent 
ici l’occasion de briller, d’un éclat aussi noble 
que discret. Avec les seconds rôles, tous par-
faits, ils forment une galerie de ratés ordinaires, 
si humains qu’ils en appellent la compassion. 
À noter que c’est le tango des membres du 
gotan Project qui rythme ce ballet délicat, par-
fait équilibre de drôlerie et de tristesse.
n prix spécial du jury, vérone 2006
Lire aussi page 4

film de stéphane Brizé (france, 2005, 1h29mn)
scénario : stéphane Brizé et Juliette sales  
avec : Patrick Chesnais (Jean-Claude delsard), 
anne Consigny (françoise), georges wilson (le 
père de Jean-Claude), lionel abelanski (Thierry), 
Cyril Couton (le fils de Jean-Claude) ~ Image : 
Claude garnier ~ montage : anne Klotz ~ musique : 
Christoph H. müller et eduardo makaroff
Production : Ts Productions
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JOurNéE
5.00 M
À LA dERivE
Moyen métrage

6.00 M
YEhudi & jEREMY 
MEnuhin Concert

7.00 LEM
gRAnd’ART
Titien
Série documentaire

7.30 M
gLobALMAg
Magazine

8.00 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
Migrations : 
pourquoi part-on ?

8.10
x:Enius  
Magazine

8.40 LEM
chic ! Magazine

9.10 M
AvALAnchEs : 
LE dAngER 
pERMAnEnT
documentaire

9.55 M
hchouMA
documentaire

10.50 M
LA chAnson  
dE nAhidE
documentaire 

12.00 LE
chic !
Magazine  
présenté par isabelle 
giordano 
Multidiffusion  
le 3 avril à 8.40

12.30 M
ARTE cuLTuRE

12.45 7
ARTE info

13.00 EM
chApEAu MELon 
ET boTTEs  
dE cuiR
Le tigre caché 
Série

14.00 M
LE noRd  
ET LE sud (20) 
Série

14.45 EM 
CinéMA
vAcAncEs  
À vEnisE 
(VM)

16.20 M
gREnZLAnd
Court métrage

16.55
x:Enius
Magazine
Les supporters  
de football sont-ils 
dangereux ?

17.25 E SériE
chApEAu MELon 
ET boTTEs  
dE cuiR
une petite gare 
désaffectée
Série
Multidiffusion  
le 3 avril à 13.00

18.15 7 E
LE TEMps  
d’unE chAssE
documentaire
Multidiffusion  
le 1er avril à 1.55

sOIréE
19.00
gLobALMAg
Magazine
Multidiffusion  
le 3 avril à 7.30

19.30
ARTE cuLTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 30 mars à 12.30

19.45
ARTE info

20.00
LE noRd  
ET LE sud (22)
Repentir
Série
Multidiffusion  
le 31 mars à 14.00

20.40 r
FiCtion
LE pARAdis  
du MAc  
téléfilm
Multidiffusion  
le 29 mars à 3.00

22.40 E
SériE
bERLin bRigAdE 
cRiMinELLE

23.25 E
TRAcKs
Magazine
Multidiffusion  
le 28 mars à 3.00

0.20
couRT-ciRcuiT 
n° 423
Magazine

1.10 M
ARTE cuLTuRE

1.25 M
LA LunE En Moi
documentaire

2.45 M
200 000 
fAnTÔMEs
Court métrage

3.00 M
fRÈREs d’ExiL
Film

4.30 EM
KARAMboLAgE
Magazine

28
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D
R
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19.00

GLObALMAG
uNE sEMAINE sur LA TErrE
un magazine interactif qui dresse chaque 
semaine le bilan de santé de notre planète.
focus : un pur laboratoire. La Belgique 
vient d’inaugurer au pôle Sud la station Prin-
cess Elizabeth, une construction futuriste “zéro 
émission” qui recycle l’eau et utilise le vent et le 
soleil pour fonctionner. Domino : colère 
autour de la terre. Comme daewoo a voulu 
le faire à Madagascar, attisant la rage des 
émeutiers, de plus en plus d’entreprises s’ap-
proprient d’immenses terres agricoles pour 
des cultures d’exportation.
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 (22)
rEPENTIr
Deux familles dans le tourbillon de la 
guerre de sécession.
rafe Beaudine est plus que jamais amoureux 
de Madeleine, qui se fait passer pour une riche 
veuve du nom de Picard. Mais malgré un sub-
terfuge, elle risque d’être démasquée par Elk-
anah Bent. rafe réussit à la dernière minute à 
sauver la jeune femme, au prix de sa propre 
vie. de son côté, orry découvre que Bent a 
stocké clandestinement des quantités consi-
dérables d’armes en prévision d’un attentat 
contre le président sudiste jefferson davis…

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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20.40 | FICTION

LE PARADiS 
DU mAC
En PLEInE PAnADE,  
un PRoxénèTE SE PREnD 
à CRoIRE à L’AMouR.  
unE bALLADE bERLInoISE 
DouCE-AMèRE, AnCRéE 
DAnS LE RéEL.

22.40 | SéRIE

bErLIN brIGADE 
crIMINELLE
Dans le quartier populaire de kreuzberg, 
des anti-héros attachants traquent le 
crime… La nouvelle série policière alle-
mande, à suivre tous les vendredis.

quatrième épisode
kristin remplace le commissaire Enders, 
encore sous le choc du décès de sa fille. Sylvia 
ne lui facilite pas la tâche, allant jusqu’à dénon-
cer ouvertement son homosexualité. Une alter-
cation à l’issue tragique dans les locaux 
mêmes du commissariat fait les gros titres. 
Mais d’autres affaires attendent la brigade…

réalisation : lars Kraume (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

h otte, petit souteneur berlinois, veut 
gagner du galon. Pour prêter main-forte 
à yvonne, sa bonne amie, et à rosa, sa 

“régulière”, qui travaillent déjà pour lui, il recrute 
jenny. Mais il s’empêtre bientôt entre les sen-
timents et les affaires… Entre amertume et 
légèreté, cette odyssée berlinoise du maque-
reau en mal d’amour dépeint avec un réalisme 
parfois cru le milieu de la prostitution, mais 
aussi le trouble d’une âme confrontée au ver-
tige inconnu des sentiments.

(Hotte im Paradies) Téléfilm de dominik graf
(allemagne, 2002, 1h57mn, vf)
scénario : rolf Basedow ~ avec : mišel maticevic 
(Hotte), nadeshda Brennicke (Jenny ), Birge schade 
(rosa), Isabell gerschke (elvira), stefanie 
stappenbeck (yvonne) ~ Image : Hanno lentz ~ 
montage : Hana müllner ~ Coproduction : 
Trebitsch, Br, wdr, arTe ~ (r. du 10/9/2004)

23.25

TrAcks

donovan fait une leçon de guitar-picking ; john 
Woo (photo) signe le plus gros succès du 
cinéma chinois avec ses trois royaumes et les 
Black Lips ravagent en live ! également au 
menu : Marc zermati, l’art fiction et ses mon-
des parallèles, la mode rebelle du japon.

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

magazine de Jean-marc Barbieux et 
david Combes (france, 2009, 52mn)

0.20

cOurT-
cIrcuIT  
N° 423
James Lees
Le réalisateur revient sur le 
tournage de son film the 
apology line, diffusé ce soir.

filminute
Un festival sur internet avec 
des films d’une minute au 
plus ! (www.filminute.com)

The apology line
La création d’une ligne 
téléphonique réservée aux 
particuliers qui souhaitent 
s’excuser, où l’on peut tout 
avouer au téléphone, ano-
nymement.

Court métrage de James lees 
(royaume-uni, 2007, 10mn, 
vosTf)

Lisa
Lisa, 10 ans, vit dans une 
maison isolée avec ses 
parents et ses frères. Vio-
lent, le père tyrannise toute 
la famille. Un jour, la fillette 
lui vole sa montre…
n prix de la presse, 
clermont-ferrand, 2008

Court métrage de lorenzo 
recio (france, 2007, 18mn, 
noir et blanc) ~ Production : 
local films, avec la 
participation d’arTe france
(r. du 27/2/2008)

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

(allemagne, 2009, 45mn)
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ARTE AcTions culTuREllEs 

vous invite à la projection en avant-première de

lA bEllE viE 
de Virginie WAgOn

lE 19 mARs 2009 à 19.00

suivie d’une rencontre avec la réalisatrice

maison des Arts de créteil 

renseignements au 01 49 80 38 98 / www.filmsdefemmes.com

FEsTivAl inTERnATionAl DE Films DE FEmmEs DE cRéTEil

pARTEnAiRE Du FEsTivAl 

inTERnATionAl DE Films 

DE FEmmEs DE cRéTEil



LA SEMAInE PRoChAInE

PArIs 1919
uN TrAITé POur LA PAIX

Comment, dans les salons dorés du Quai d’orsay, 

georges Clemenceau, woodrow wilson et david lloyd 

george ont redessiné la carte du monde au lendemain de 

la Première guerre mondiale. subtil mélange d’archives 

rares et de séquences fictionnées, un document 

passionnant qui se regarde comme un grand film.

MErcrEDI 1Er AVrIL à 20.45


