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Programmation spéciale à l’occasion du 60e sommet  

de l’OTAN à strasbourg, première visite officielle en france 

du président Obama





les grands rendez-vous
28 mars | 3 avril 2009

doris day
ARTE célèbre le 85e anniversaire de 
la petite fiancée de l’Amérique des 
années 50, avec une programma-
tion aussi pétillante que la star. Jeudi 
2 avril à 20.45 Lire page 6 et 
pages 26-27

“Le temps se gâte
Andy s’en soucie
Andy attrape  
son parapluie.”
Catherine Ringer dans Manu  
Katché - One shot not samedi  
28 mars à 23.15

Paris 1919
Un passionnant documentaire-fiction pour vivre 
“en direct” les négociations des Alliés qui redessi-
nèrent la carte du monde lors de la conférence de 
Paris, au lendemain de la Première Guerre mondiale.  
Mercredi 1er avril à 20.45 Lire pages 8-9 et 
page 23

les nouveaux défis de l’oTan
Au moment où Barack Obama et vingt-six autres chefs d’état et de 
gouvernement investissent Strasbourg pour le 60e sommet de l’OTAN, 
ARTE se tient au cœur de l’événement et fait le point sur les enjeux lors 
d’une programmation spéciale.
Vendredi 3 avril à 20.45 Lire pages 4-5 et page 29
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en réunissant vingt-sept chefs d’État 
et de gouvernement pour son soixan-
tième anniversaire, entre Stras-

bourg, Kehl et Baden-Baden, sous l’égide 
de Nicolas Sarkozy et d’Angela Merkel, 
l’OTAN espère prendre un nouveau départ 
grâce à la venue du leader le plus populaire 
du monde, Barack Obama, dont ce sera la 
première visite présidentielle en France. 
Une célébration que ni la plus petite alerte 
à l’attentat ni le moindre sifflet de manifes-
tant ne doivent venir gâcher. Aussi les pays 
hôtes ont-ils annoncé dès le mois de janvier 
des mesures sécuritaires exceptionnelles, 
plongeant les Strasbourgeois dans une 
expectative mi-fataliste, mi-inquiète. Et 
attisant la fureur des organisateurs d’un 
contre-sommet antimilitariste, dont les 
milliers de participants annoncés ont été 
relégués en lointaine périphérie de la ville.

Otan rester prudent
Faute de connaître encore la feuille de 
route américaine (le lieu de résidence de 
Barack Obama n’était pas encore fixé), la 

Préfecture gardait, fin février, un silence 
obstiné sur la nature exacte des consignes. 
Mais dans le centre-ville et près du Palais 
des Congrès, siège des débats de l’OTAN 
(les locaux d’ARTE sont tout près), les 
écoles seront fermées, les spectacles et 
marchés annulés. Certains appartements, 
qui surplombent directement les lieux 
stratégiques  ont déjà été minutieusement 
inspectés. Dans les “zones sécuritaires” ne 
seront autorisés à circuler, à pied ou à vélo, 
que ceux qui y vivent ou travaillent, munis 
d’un badge fourni par la police. Privés de 
livraisons et pratiquement de clients, les 
commerces du centre, eux, ont été invités 
malgré tout à ouvrir pour éviter un désas-
treux effet de “ville morte”. En revanche, 
quelques fiancés ont dû reporter leurs 
noces et les parents d’un bambin de 1 an 
se sont vus conseiller de le garder à domi-
cile pendant 48 heures, faute de pouvoir 
présenter une carte d’identité à son nom : 
avec des milliers de policiers sur les dents, 
OTAN rester prudent.
Irène Berelowitch

Obama  
l’alsacien
Le 3 avril, pour sa première 
visite officielle en France, 
le jeune président améri-
cain se tiendra tout près du 
lieu où l’un de ses ancê-
tres maternels, Johannes 
Gutknecht, vécut au XVIIIe 
siècle et où il compte 
encore un cousin (très) éloi-
gné : Bischwiller, une petite 
ville à trente kilomètres de 
Strasbourg. C’est le fils de 
Johannes, Christian, qui 
s’établit en Pennsylvanie 
après un passage par l’Alle-
magne. Aussi la commune 
a-t-elle invité le descen-
dant des Gutknecht (via sa 
grand-mère maternelle, 
née Goodnight) à effectuer 
un petit retour aux sources, 
en marge du sommet. La 
Maison-Blanche n’a pas 
donné suite pour l’instant, 
regrette Christian Gun-
ther, adjoint à la Culture 
de la commune, avouant 
redouter en même temps, 
en cas de visite officielle, 
un “bazar” sans nom à 
Bischwiller.

sur ARTE Info
Le 3 avril, la rédaction d’ARTE consacre 
à l’événement deux éditions spéciales, 
à 12.45 et à 19.30. Les enjeux de la ren-
contre seront mis en perspective par 
des reportages en Géorgie, en Russie, en 
Afghanistan, au Kosovo et en Finlande, 
ainsi que par les analyses des invités : 
l’ancien ministre socialiste des Affaires 
étrangères français Hubert Védrine et 
l’ambassadeur russe auprès de l’OTAN 
Dimitri Rogozin, par ailleurs chef du 
parti nationaliste Rodina, intervien-
dront en direct le 3 avril au soir. Le len-
demain 4 avril, la rédaction dressera le 
bilan de la rencontre avec deux autres 
invités.
En parallèle, le site arte.tv retransmet 
l’intégralité du sommet, sans commen-
taires, et invite les internautes à un chat 
avec les reporters de la rédaction, pré-
sents aussi sur le contre-sommet et dans 
les rues de la ville.

la guerre et la paIx dans “thema”
Les risques d’enlisement en Afghanis-
tan et le conflit russo-géorgien, mais 
aussi le retour de la France, voulu par 
Nicolas Sarkozy, au sein du comman-
dement intégré de l’OTAN (que le géné-
ral de Gaulle avait quitté avec éclat en 
1966), tels sont les principaux enjeux 
du sommet. L’OTAN est-elle devenue 
obsolète ? L’ère Obama annonce-t-elle 
un changement de cap ? Assiste-t-on au 
retour d’un monde bipolaire ? L’Europe 
peut-elle incarner une troisième voie ? 
Réponses dans De la guerre froide à la 
guerre chaude, un documentaire fouillé 
de 1h30mn signé Hubert Dubois, suivi 
d’un débat en direct, dans une “Thema” 
exceptionnelle, le 3 avril à 20.45.
Sans oublier le Karambolage spécial 
Obama, le 29 mars à 20.00 : Français et 
Allemands le voient-ils avec les mêmes 
yeux ? Et Zoom Europa, le 31 mars à 
22.15.

ARTE AU SOmmET

Les 3 et 4 avril, pour le 60e  sommet 
de l’OTAN, Strasbourg accueille 
vingt-sept chefs d’État et de 
gouvernement, dont Barack Obama. 
ARTE consacre une programmation 
spéciale à l’événement et se prépare, 
comme tous les Strasbourgeois, à 
vivre un état de siège sécuritaire.
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montage réalisé  
par france 3 alsace
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Jeune mère courage dans L’homme 
qui en savait trop d’Alfred Hitch-
cock, elle y entonne un vibrant “Que 

sera, sera…”, devenu culte (et oscarisé), 
pour retrouver son fils victime d’un enlè-
vement. Une voix sûre de son droit dans 
l’Amérique triomphante des années 50. 
De fait, si cette enfant de la Grande 
Dépression a envahi de son inébranla-
ble optimisme le cinéma hollywoodien 
de l’après-guerre, c’est plus à ses talents 
de chanteuse qu’à son impeccable cas-
que blond ou à son sourire confiant que 
Doris Day doit aujourd’hui le cercle de 

ses fans. Née le 3 avril 1924 à Cincinnati, 
Doris Von Kappelhoff se destine d’abord 
à devenir ballerine, quand un accident à 
la jambe l’oblige à renoncer à ses espoirs. 
Admiratrice d’Ella Fitzgerald, la jeune 
fille court alors les music-halls, crooner 
en jupons bientôt remarquée derrière le 
micro du big band Les Brown. Enchaî-
nant cachets et maris musiciens, Doris 
Day signe en 1948 un premier contrat 
avec la Warner Bros. Et débute à l’écran 
dans Romance à Rio sous la caméra d’un 
Michael Curtiz conquis par sa jeune 
première. Le cinéaste lui offre d’ailleurs 
deux ans plus tard le beau mélo La 
femme aux chimères, avec Lauren Bacall 
et Kirk Douglas comme stimulants par-
tenaires.

VERTuEusE héRoïnE
De fait, sa fraîcheur espiègle l’impose 
comme l’icône incontournable des 
comédies familiales et musicales de 

l’époque, saine et vertueuse héroïne 
d’une nation que l’on dirait peuplée de 
ménagères. Avant qu’elle ne triomphe 
en susurrant un sirupeux “Secret love” 
dans le rôle titre Calamity Jane (1953) 
de David Butler, dont elle devient l’ac-
trice fétiche. Étrangement, celle que l’on 
surnomme alors la “petite fiancée de 
l’Amérique” et qui, solidement perchée 
sur ses hauts talons, donne la réplique 
aux géants Rock Hudson (Confidences 
sur l’oreiller) et Cary Grant (Un soup-
çon de vison), reste malgré tout discrète, 
fuyant les interviews et les confidences 
sur sa vie privée, plutôt assagie. L’étoile 
pâlit peu à peu dans les années 60, pro-
duisant toutefois avec succès sa propre 
série, The Doris Day show, pour la télé-
vision. À 85 ans, dans sa retraite cali-
fornienne de Carmel, Doris Day, végé-
tarienne, se consacre désormais à la 
protection des animaux, à la manière 
d’une autre star hexagonale.

doris 
day
la voix de 
l’amérique 
des  
années 50
Blonde pétillante et voix puissante,  
la petite fiancée de l’Amérique des 
années 50 incarna à l’écran l’optimisme 
vertueux de l’après-guerre.

Jeudi 2 avril à 22.30

thema
dOrIs daY
lire pages 26 et 27
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volker 
schlöndorff
vOlkEr schlöNDOrff AurA 70 ANs cETTE ANNéE 
dont un peu plus de quarante de cinéma… Si la réalisation 
de Gigola, son nouveau film annoncé au dernier Festival de 
cannes, a tout récemment changé de mains, Schlöndorff 
revient en juin dans les salles françaises avec Le neuvième 
jour (diffusé par ARTE en avril 2007). Un film qui s’inspire de 
l’histoire vraie d’un prêtre luxembourgeois emprisonné dans 
un camp de concentration et soumis par les nazis à un terrible 
dilemme… la grande histoire, le questionnement de l’identité 
de l’Allemagne, voilà un terrain connu pour le réalisateur du 
Tambour, le plus français des cinéastes allemands, qui fut avec 
herzog, Fassbinder et Wenders l’un des principaux acteurs du 
renouveau du cinéma germanique. c’est louis malle, dont il 
était l’assistant à l’époque, qui l’encouragea à réaliser son 
premier film à 26 ans : Les désarrois de l’élève Törless, fable 
audacieuse et crue sur le mal qui venait de briser son pays, 
et étendard d’une nouvelle génération. Volker Schlöndorff 
samedi 28 mars à 17.20 

king kong
lEs MONsTrEs rEvIENNENT EN TEMPs DE crIsE, c’est bien connu. 
King Kong, avant de devenir l’un des plus célèbres mythes cinématographi-
ques, fut la première grosse bébête à s’attaquer aux symboles de la puissance 
occidentale : automobiles, avions, théâtres, gratte-ciels ! Avec lui, la foule des 
années 30 découvrit avec horreur (et délices) la bête qui sommeillait en elle, 
visage monstrueux de la crise ou pulsion érotique à domestiquer… Godzillas 
en tous genres, reptiles visqueux, insectes mutants ou requins géants : les 
descendants du grand singe seront légion, mais aucun n’égalera son pouvoir 
de séduction, que les remakes ne parviendront pas à épuiser. car King Kong a 
un secret : derrière ses dehors un peu rugueux, il a un cœur gros comme ça. 
King Kong dans “Thema” dimanche 29 mars à 20.45

caTherine 
ringer
cAThErINE rINGEr chANTE lEs rITA MITsOukO 
(AND MOrE) : la dernière tournée des Rita, interrompue 
par la mort de Fred chichin mais achevée par sa compa-
gne en manière d’hommage, est désormais terminée. cd 
et dvd sortis en novembre dernier perpétueront le souve-
nir de ces titres chantés par une catherine Ringer seule en 
scène, avec une énergie et une foi qui forcent le respect. 
“les histoires d’amour finissent mal en général”, “c’est la 
mort qui t’a emporté”… dans sa bouche, certaines chan-
sons prennent une résonance particulière, forcément. 
Une chose est sûre : les Rita c’est fini. catherine Ringer 
va continuer à chanter, mais comment ? l’incertitude 
passée, il semble que la grande dame prépare un album 
solo. comme en écho à une des dernières chansons du 
groupe : “J’ai rendez-vous avec moi-même”… Manu 
Katché - One shot not samedi 28 mars à 23.15
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à l’antenne

Janvier 1919. La Grande Guerre a 
pris fin deux mois plus tôt. Aucun 
traité de paix n’a encore été négo-

cié et une douzaine de conflits mineurs 
font toujours rage en Europe. Pendant 
six mois, Paris devient la capitale du 
monde et le siège d’un gouvernement 
virtuel dominé par les “trois grands” 
: l’Américain Wilson, le Français Cle-
menceau et le Br it a n n ique L loyd 
George. Dans les salons du Quai d’Or-
say, deux cents représentants de tren-
te-sept pays débattent avec passion de 
la punition qui doit être infligée à l’Alle-
magne et du redécoupage des frontières 
provoqué par l’effondrement des empi-
res austro-hongrois et ottoman. Tous 
les pays qui ont soutenu les Alliés sont 
venus chercher une récompense : l’Ita-
lie réclame un port sur l’Adriatique, les 
sionistes veulent un territoire en Pales-
tine, la Grèce voudrait s’agrandir, l’émir 

Fayçal se cherche un pays arabe à gou-
verner, le Japon convoite des terres en 
Chine… Chaque jour, il faut ménager les 
ego, rassurer ceux qui craignent pour 
leur intégrité territoriale. En coulisses, 
les cartographes chargés de redessiner 
les frontières s’arrachent les cheveux : 
impossible de satisfaire tout le monde !

300 mIllIards de dOllars
Mais ce qui importe surtout pour les 
“trois grands”, c’est de fixer le mon-
tant des réparations qui seront récla-
mées à l’Allemagne dans le traité de 
paix. John Maynard Keynes, représen-
tant du Trésor public britannique, est 
chargé de mettre un prix sur la guerre. 
Or, la tâche s’avère extrêmement dif-
ficile : comment évaluer la perte d’un 
homme ? Combien aurait-il rapporté 
s’il avait vécu ? L’économiste finit par 
suggérer que l’on ne fasse payer à l’Al-

lemagne que les dégâts matériels. Cette 
idée hérisse Lloyd George et Clemen-
ceau, partisans d’un traité sévère. Le 
Britannique s’est fait élire en promet-
tant d’obtenir 300 milliards de dollars 
de réparations. Quant au Français, qui 
a connu la guerre de 1870, il est obsédé 
par l’idée d’affaiblir durablement le 
Reich (en le privant de ses colonies, de 
son armée, de sa flotte, d’une partie de 
son bassin industriel…) : “L’Allemagne 
est vaincue, mais pas anéantie. Il nous 
faut terminer la besogne, au nom de 
tous les morts et pour les générations à 
venir !” Wilson, lui, est atterré par cet 
esprit de revanche. Le président amé-
ricain est persuadé que seul un traité 
juste garantira une paix durable. Il 
exhorte les Européens à se montrer 
raisonnables et à soutenir son projet de 
Société des nations (SDN), destinée à 
contenir les petits conflits avant qu’ils 

quand 
l’hisToire 
s’écrivaiT 
à Paris
Il y a quatre-vingt-dix ans, les chefs d’État des trois 
plus grandes puissances se réunissaient à Paris pour 
décider du sort de l’Allemagne vaincue et redessiner 
les frontières du monde.
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ne dégénèrent. Mais rien n’y fait. Peu à 
peu, au fil des semaines, Clemenceau et 
Lloyd George rallient le président amé-
ricain à leurs vues…

stupeur et tremBlement
Pendant ce temps, à Berlin, les Alle-
mands fêtent le retour de leurs soldats. 
La plupart pensent qu’ils n’ont pas perdu 
la guerre : ils ont signé un armistice, pas 
une capitulation. Certes, leurs pertes 
s’élèvent à 1 700 000 morts et 37 mil-
lions de blessés, mais l’Allemagne n’a 
pas vraiment subi de dommages sur son 
territoire. En attendant d’être convoqué 
devant les “trois grands”, le ministre des 
Affaires étrangères Ulrich Von Brock- 
dorff-Rantzau rassemble des documents 
destinés à prouver que le Reich n’est pas 
seul responsable du déclenchement de 
la guerre. Il compte toujours sur Wilson 
pour garantir une paix juste, ignorant 

qu’au même moment, à Paris, l’Allema-
gne se fait dépecer… Car après cinq mois 
de négociations, les idées généreuses 
ont laissé place aux compromis. Même 
l’Amérique, qui se posait en conscience 
du monde, exige désormais le rembour-
sement de ses dettes. Quand Brockdorff-
Rantzau est enfin invité à découvrir le 
projet de traité, c’est la stupéfaction : les 
termes sont encore plus sévères que ce 
qu’avaient imaginé les Allemands. “Le 
traité que nos ennemis ont préparé est, 
dans la mesure où ce sont les Français qui 
l’ont dicté, un monument de peur patho-
logique et de haine pathologique. Et dans 
la mesure où les Anglo-Saxons l’ont dicté, 
c’est l’œuvre d’une politique capitaliste 
des plus brutales et des plus sournoises !” 
La réaction de Brockdorff-Rantzau fait 
sensation. Les diplomates les plus jeunes 
s’inquiètent alors : et si cela allait provo-
quer un élan nationaliste en Allemagne ?

un docu-fiction  
pour vivre  
“en direct”  
les négociations 
entre Georges 
clemenceau, 
Woodrow Wilson 
et David lloyd 
George.

lire page 23

Mercredi 1er avril à 20.45

parIs 1919
un traItÉ  
pOur la paIx
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eT si  
on PassaiT  
au salon ?
Comme chaque année, ARTE est au Salon du livre de Paris. 
Au programme : rencontres avec les auteurs, lectures, 
débats… Passez donc nous voir !

sAMEDI 14 MArs
• Qui sont les nouveaux profs ? Vont-
ils changer l’école ?, avec Maryline 
Baumard pour son livre Les nouveaux 
profs (à 10.00 à l’espace jeunesse).
• le roman graphique, nouvelle forme 
de l’autobiographie, avec Ari Folman 
et David Polonsky, auteurs de Valse avec 
Bachir (à 12.00, à l’escale BD).
• l’apocalypse de saint Jean, avec 
Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, 
auteurs d’une monumentale trilogie 
sur l’origine du christianisme (à 17.30 
à la salle Reyes), en partenariat avec 
Mediapart.

MArDI 17 MArs
• Voyage au cœur du livre des livres, 
avec la lecture d’extraits de Talmud, 
enquête sur un monde très secret de 
Pierre-Henry Salfati (à 15.00 à l’espace 
pause-lecture).
•  e comme erasmus, amour ou 
désamour ?, avec Claire Poinsignon 
et Frédérique Bertrand, auteurs de 
L’Europe de A à Z, abécédaire illustré (à 
18.00 à l’espace jeunesse), en partenariat 
avec Erasmus.

actualItÉ

Du 13 au 18 mars 2009

salOn du lIVre  
de parIs
pOrte de VersaIlles
www.arte.tv/livres

l a collection “Monographies d’écri-
vains” (avec le tout nouveau Paul 
Auster confidential ), Valse avec 

Bachir en BD, la passionnante série L’apo-
calypse de Gérard Mordillat et Jérôme 
Prieur, La divine comédie de Dante revi-
sitée par Roméo Castellucci (enregistré 
l’été dernier à Avignon), le deuxième 
volume de l’Atlas du Dessous des cartes… 
Du 13 au 18 mars, venez découvrir les 
toutes nouvelles parutions d’ARTE Édi-
tions… et rencontrez leurs auteurs ! Cinq 
rendez-vous sont prévus :
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KarambOlage 
intégral

vidéos des huit dernières émissions, 
intégralité des textes depuis le lancement 
du magazine en janvier 2004 : les 
internautes peuvent retrouver 
l’“anthropologie comparative” de 
Karambolage et son sens de la dérision 
sur le Web. Et pour faciliter la recherche, 
“Toutes les rubriques”, soit une trentaine, 
seront bientôt en ligne. dans “ce qui me 
manque”, des Européens exilés évoquent 
leur mal du pays, à travers un objet perdu, 
de l’indispensable couteau à fromage 
néerlandais au magazine de broderie 
portugais.
le blog de la rédaction poursuit le 
dialogue franco-allemand de l’antenne, 
avec retour sur la sacro-sainte devinette. 
Et pour tout savoir sur “la vie de 
Karambolage” et ses coulisses, la 
productrice claire doutriaux confie les 
secrets de fabrication. “les lettres du 
mois” présentent en outre une sélection 
de l’abondant courrier reçu par l’équipe, 
quand le “Forum” reste l’espace 
d’échanges des fidèles Karambolingiens.
arte.tv/karambolage

lE POsT DE lA sEMAINE

“Mon avenir ? Il est comme 
cette fenêtre embuée.  
La visibilité est nulle…”
Une jeune Iranienne de 24 ans
arte.tv/iran

PlEIN écrAN vIDéO

Miam ! birdy Nam Nam
“Si je n’avais pas été dans Birdy Nam 
Nam ? J’aurais mal fini, vendeur de shit  
ou voleur d’autoradios.” Ou pire encore, 
vendeur d’autoradios, puisque little mike 
se dit titulaire d’un BEP vente Action 
marchande. Avec deux de ses collègues 
magiciens des platines, dJ Need et  
dJ Pone, il se raconte en exclusivité sur  
le Web, lors d’un passage à la laiterie  
de Strasbourg. Avec, pour les fans du 
quatuor électronique au nom échappé de 
The Party, des extraits de concert et un 
remix inédit. En tournée actuellement en 
France, dont les 6 et 7 mai à l’Olympia.
arte.tv/actumusique

lE sON DE lA sEMAINE

l’odyssée d’Elias
“Né sur un tas de cailloux”, “programmé 
pour être berger”, mais “toujours partant 
pour partir”, Elias a quitté son île des 
cyclades pour Athènes à l’âge de 7 ans. 
Avant qu’une déficience cardiaque ne le 
pousse à s’exiler plus loin, en France.  
À cœur ouvert et l’accent en ruban, Elias 
retrace son odyssée, ses conquêtes 
fragiles et ses fuites. Pourquoi les hommes 
s’embarquent-ils sur les mers ? claire 
hauter a écouté son récit épique et 
poétique, traversé par un délicieux souffle 
d’ailleurs (18mn).

arteradio.com à suIvrE…

chroniques urbaines  

de Joburg

Squatts, bars de Soweto, stade de foot  
ou salle de boxe : à un mois des élections 
présidentielles, la réalisatrice marie-
dominique dhelsing pointe un regard 
aiguisé sur l’Afrique du Sud post-
apartheid, entre violence ordinaire et 
fureur de vivre. Et témoigne, en mots et 
photos renversantes, des mutations 
urbaines de l’hypertendue Johannesburg.
blogs.arte.tv/villes-monde

séries en série
de Chapeau melon à Vénus et Apollon, 
déjà cultes ou sur le point de le devenir, 
les séries d’ARTE ont désormais leur 
espace dédié sur le Web. l’occasion de 
saluer la nouvelle venue à l’antenne dès le 
13 mars : Berlin brigade criminelle et ses 
anti-héros, gros succès outre-Rhin.
arte.tv/series

arTe 
sur 
le neT rETrOuvEZ lEs évéNEMENTs D’ArTE EN lIGNE
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12.45 m
METRopolis
magazine

13.30 7
TouTEs lEs 
Télés Du MonDE
la télévision  
des surinamiens
magazine Réalisation : 
Roger Strijland  
(2009, 26mn)
les communautés du 
surinam ont chacune 
leur propre chaîne 
mais se réunissent 
toutes devant 
l’émission 
humoristique 1+1=3.
Multidiffusion  
le 29 mars à 7.30

14.00 L m
sAboRDAgE Aux 
DARDAnEllEs
documentaire

14.50 m
lA guERRE 
FRoiDE  
sous-MARinE
documentaire

15.45 LEm
lisA
court métrage

16.10 7
lA guERRE  
DE sécEssion (8)
Série documentaire

17.20 R
VolkER 
schlönDoRFF
documentaire
Multidiffusion  
le 30 mars à 9.50

18.05 R
luisE ou l’islAM 
pAR AMouR
documentaire  
de Beatrix Schwehm 
(2007, 52mn)
luise, convertie à 
l’islam à l’âge de 19 
ans, vit en allemagne 
entre ses parents, 
son époux algérien et 
ses deux enfants.
Multidiffusion  
le 1er avril à 5.00

sOIréE
19.00 7
ARTE REpoRTAgE
bolivie : san pedro, 
le village-prison
magazine présenté 
en alternance par 
Nathalie Georges  
et Andrea Fies (2009, 
43mn) 
la vie d’un couple et 
de ses enfants dans la 
prison de San Pedro.
Multidiffusion  
le 30 mars à 6.45

19.45 7
ARTE inFo

20.00 7 R
360°-géo
kamtchatka,  
là où la terre tremble
Reportage

20.45 7
l’AvENTURE 
hUmAiNE
l’oR DEs piRATEs
documentaire
Multidiffusion  
le 29 mars à 14.00

21.35 R
l’AvENTURE 
hUmAiNE
lEs REinEs 
noiREs
Méroé, l’empire 
africain au bord  
du nil
documentaire
Multidiffusion  
le 29 mars à 14.50

22.30
METRopolis
magazine
Multidiffusion  
le 4 avril à 12.45

23.15
MAnu kATché - 
onE shoT noT
concert
Multidiffusion  
le 9 avril à 3.00

0.30 E
lE DEssous  
DEs cARTEs
les parcours  
de l’immigration
magazine
Multidiffusion  
le 31 mars à 11.40

0.45 7 m
TRAcks
magazine

3.00 Em
TRAcks
magazine

3.50 Em
bERlin bRigADE 
cRiMinEllE (4)
Série

4.35 E m
kARAMbolAgE
magazine

JOurNéE
5.00 m
MAgic RADio
documentaire

6.00 m
ARTE REpoRTAgE
magazine

6.45 m
clAuDiE 
hAignERé
documentaire

7.30 m
TouTEs lEs 
Télés Du MonDE
la télévision  
des Azerbaïdjanais
magazine

8.00 m
ARTE JunioR
Programmes jeunesse
le petit amadeus ; 
les aventures 
fantastiques  
du commandant 
cousteau ; graine 
d’explorateur ;  
suis-moi...

9.40 Em
lE supERVolcAn 
DE TobA
documentaire

10.25 LEm
lA ciVilisATion 
EnglouTiE
documentaire

11.20 m
globAlMAg
une semaine  
sur la Terre magazine

11.50 Em
lE DEssous  
DEs cARTEs
Migrations : 
pourquoi part-on ?
magazine

12.00 m
ZooM EuRopA
magazine

12
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16.10

lA GuErrE  
DE sécEssION (8)
lA GuErrE, c’EsT l’ENfEr (1865)
comment la guerre de sécession (1861-
1865) déchira l’Amérique et forgea une 
nation.
l’épisode commence par la brillante marche 
de Sherman qui porte la guerre au cœur de la 
Géorgie et des deux caroline. En mars, lincoln 
est réélu et Grant réussit à prendre Petersburg 
et Richmond.
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, 1h09mn)

17.20

vOlkEr 
schlöNDOrff

un portrait du réalisateur du Tambour 
(Palme d’or 1979), qui fête ses 70 ans.
de ses débuts à cannes avec les désarrois de 
l’élève Törless à Ulzhan, sorti l’an dernier, la vie 
de volker Schlöndorff est riche d’une trentaine 
de films et d’engagements politiques. il est le 
premier réalisateur allemand à avoir récolté à la 
fois la Palme d’or et l’Oscar du meilleur film 
étranger pour le tambour en 1979.
voir le détail de la programmation  
volker schlöndorff  page 19

documentaire de frank eggers
(allemagne, 2007, 43mn) (r. du 11/5/2008)

20.00

360°-GéO
kAMTchATkA,  
là Où lA TErrE TrEMblE
Une exploration des volcans géants du Kamt-
chatka où s’est produite, il y a trente-trois ans, 
l’une des plus grandes éruptions des deux der-
niers millénaires.
En partenariat avec 

réalisation : Wolfgang mertin (allemagne, 2007, 
52mn) coproduction : arTe, Wdr, medienkontor, 
géo (r. du 9/6/2007)
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   21 
mars

   28

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

L’or des pirates
Une chasse aU trésOr peUt en 
cacher Une aUtre : les recherches 
aUtOUr de l’épave d’Un bateaU pirate 
dévOilent l’histOire mOUvementée 
des bOUcaniers des caraïbes.

l e Whydah, dont l’épave repose 
sous plusieurs mètres de sable 
au large de cape cod, dans le 

massachussetts, est l’un des rares 
navires dont on peut dire avec certi-
tude qu’il appartenait à des pirates. 
Tombé peu avant aux mains du célè-
bre flibustier Samuel Bellamy, dit 
Black Sam, le bâtiment a sombré en 
avril 1717 après avoir été pris dans 
une violente tempête. il avait à son 
bord un butin provenant du pillage de 
plus de cinquante navires et dont une 
infime partie seulement se serait 
échouée sur les côtes. de quoi faire 
rêver les plongeurs qui s’affairent 
aujourd’hui autour de l’épave à la 
recherche du fabuleux trésor de Bel-
lamy. le documentaire suit leurs plon-
gées et leurs découvertes. les pièces 
remontées à la surface doivent être 
radiographiées pour révéler ce qui se 

cache réellement sous les couches 
de coquillages et de concrétions 
marines qui les recouvrent. c’est ainsi 
que l’on a pu, entre autres, identifier 
les ossements d’un jeune garçon de 
9 ans, sans doute le plus jeune pirate 
de tous les temps. À partir de ces 
découvertes, le documentaire recons-
titue aussi l’histoire des pirates : qui 
étaient-ils ? Pourquoi et comment 
devenait-on pirate ? comment s’or-
ganisait la vie à bord des embarca-
tions ? Quelle était la tactique d’abor-
dage ? les bateaux pirates 
arboraient-ils vraiment le célèbre dra-
peau à tête de mort que l’on voit dans 
les films d’hollywood ?

documentaire de kathryn Taylor 
(royaume-uni, 2008, 50mn)

21.35 | L’AVENTURE 
HUMAINE

lEs rEINEs 
NOIrEs
MérOé, l’EMPIrE 
AfrIcAIN Au 
bOrD Du NIl
Plongée au cœur de la 
première civilisation 
connue d’Afrique noire, 
le royaume de Méroé, 
dont la société raffinée 
faisait la part belle au 
matriarcat.
dès l’époque des pha-
raons, le couloir de circula-
tion que représente le Nil 
met l’espace égypto-médi-
terranéen en contact avec 
l’Afrique noire. Au carrefour 
de ces deux aires culturel-
les, la Nubie – l’actuel Sou-
dan – bénéficie de toutes 
les richesses sur lesquelles 
se fonde la suprématie de 
l’égypte (or, esclaves, 
ivoire, ébène, plumes 
d’autruche…). À partir du 
iiie siècle avant J.-c., le 
royaume établi autour de la 
capitale nubienne, méroé, 
acquier t une grande 
influence. Pendant près de 
sept siècles, une civilisa-
tion brillante et ouverte sur 
le monde prospère en 
Nubie, dans laquelle les 
femmes jouent un rôle de 
premier plan.

documentaire de dethlev 
cordts et nicola von oppel 
(allemagne, 2005, 52mn)
(r. du 14/1/2006)
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22.30

METrOPOlIs
l’architecture 
méditerranéenne
Jusqu’au 5 avril, la villa 
Noailles rend hommage à 
André lefèvre et Jean 
Aubert qui ont repensé l’ar-
chitecture du var dans les 
années 50. l’occasion de 
faire le point sur ce mouve-
ment.

les 20 ans de la 
Pyramide du louvre
Alors que la Pyramide du 
louvre fête ses 20 ans, et 
en attendant la journée 
spéciale prévue sur ARTE 
le 25 avril prochain, metro-
polis fouille les archives de 
la télévision à la recherche 
des réactions provoquées 
à l’époque par ce projet.

la compagnie 
via katlehong
Une compagnie de danse 
sud-africaine a réalisé des 
ateliers pour des adoles-
cents en Seine-Saint-de-
nis. Au programme, la 
mogaba, danse urbaine et 
contestataire.

francis bacon

Après la Tate Gallery, Fran-
cis Bacon est au Prado de 
madrid jusqu’au 19 avril. 
Retour sur le travail du 
peintre avec le commis-
saire de l’exposition et l’il-
lustrateur lorenzo mattoti.

Et aussi : une enquête sur 
l’impact de la crise sur le 
marché de l’art ; le roman-
cier Dennis lehane.

En partenariat avec  
et  

magazine culturel européen 
(france, 2009, 43mn) 
rédaction en chef  
et commentaire : rebecca 
manzoni, florence Platarets

23.15
MaNU KatCHÉ -  
oNe sHot Not sAIsON 2

stuck in the sound
il y a trois ans, leur premier album évoquait le 
meilleur du rock anglais. cet hiver, le quatuor pari-
sien confirme tout le bien que l’on pense d’eux 
avec un deuxième album, Shoegazing kids.

catherine ringer
depuis le décès de Fred chichin, les Rita mit-
souko, c’est fini. mais catherine Ringer n’est 
pas du genre à baisser les bras. Elle chante 
notamment ce soir “les histoires d’A”.
lire aussi page 7

lisa Ekdahl
Un physique d’ange à la voix d’enfant : assuré-
ment, les bonnes fées du jazz et de la bossa 
se sont penchées sur le berceau de cette Sué-
doise de 38 ans !

Metronomy
Avec Nights out, un album de pop électronique 
résolument actuel et éclatant, metronomy 
chante le quotidien des noctambules au tra-
vers de leurs petites et grandes histoires.
Metronomy est en concert à Tourcoing,  
au Grand Mix (le 1er avril), et à Paris,  
au Trabendo (le 2 avril).

Yodelice
instinct pop et mélodies désinvoltes... maxime 
Nucci s’est créé un monde imaginaire dans 
lequel il est devenu Yodelice. Son premier 
album, Tree of life, dans un registre folk et 
acoustique, vient de paraître.
Yodelice est en concert à l’Alhambra, à Paris, 
le 23 mars.

franck Avitabile
lauréat des plus prestigieux concours, récom-
pensé par un django d’or en 1999 et une vic-
toire de la musique en 2003, cet ancien pro-
tégé de michel Petrucciani compte parmi les 
plus intéressants pianistes français. Son nou-
vel album, Paris sketches, sort le 9 mars.
franck Avitabile est en concert au baiser 
salé, à Paris, le 28 mars.

www.arte.tv/osn
En partenariat avec   et  

Présenté par manu katché et alice Tumler
réalisation : fred fiol (france, 2009, 1h18mn)
coproduction : arTe france, km Productions

ce sOir chez 
manU Katché :  
la diva catherine 
(ringer),  
la nOUvelle 
révélatiOn dU 
rOcK parisien 
(stUcK in the 
sOUnd), Une vOix 
venUe dU frOid 
(lisa eKdahl)  
et bien d’aUtres 
cOUps de cœUr !
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29 
mars

JOurNéE
5.00 m
Au cŒuR  
DE lA nuiT
James Ellroy  
et bruce Wagner
magazine

6.00 R
DécouVRiR  
un opéRA
Poro de haendel
documentaire

7.00 Em
l’ART  
ET lA MAniÈRE
clemens krauss
Série documentaire

7.30 m
TouTEs lEs 
Télés Du MonDE
la télévision  
des surinamiens
Série documentaire

8.00
ARTE JunioR
Programmes jeunesse
le petit amadeus ; 
les aventures 
fantastiques  
du commandant 
cousteau ; graine 
d’explorateur ;  
suis-moi...
Multidiffusion  
le 4 avril à 8.00

9.45 Em
lA sEconDE 
suRpRisE DE 
l’AMouR Théâtre

12.00 7 E
l’ART  
ET lA MAniÈRE
Morgane Tschiember
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 avril à 7.00

12.30 7 E
philosophiE
la mort
magazine
Multidiffusion  
le 30 mars à 11.30

13.00 m
l’AssAssinAT  
DE hRAnT Dink
documentaire

14.00 m
l’oR DEs piRATEs
documentaire

14.50 m
lEs REinEs 
noiREs
documentaire

15.40 L7 Em
gRAnD’ART
Titien (1)
Série documentaire

16.25 7
lA guERRE  
DE sécEssion (9)
Série documentaire

17.35 R
cuisinEs  
DEs TERRoiRs
la sicile
magazine
Multidiffusion  
le 2 avril à 16.25

18.00 m
360°-géo
islay, le secret  
du whisky
Reportage

sOIréE
19.00
iVRY giTlis JouE 
lE concERTo 
pouR Violon  
DE TchAïkoVski
concert
Multidiffusion  
le 10 avril à 6.00

19.45 7
ARTE inFo

20.00 7 E
kARAMbolAgE
magazine
Multidiffusion  
le 31 mars à 4.30

20.15 R
ART ET cUlTURE
gEoRg bAsEliTZ
documentaire
Multidiffusion  
le 3 avril à 7.00

20.45
ThEmA
lEs MonsTREs

20.45
king kong
Film (vF)
Multidiffusion  
le 30 mars à 14.45

22.55 R
biEnVEnuE  
Au pAYs  
DEs MonsTREs
documentaire
Multidiffusion  
le 3 avril à 0.55

0.20 ER
unE FAMillE 
pARFAiTE
Téléfilm

1.50 m
lA pETiTE AMiE 
D’éMilE
moyen métrage

3.00 m
lE pARADis  
Du MAc
Téléfilm

12.00

l’ArT ET lA MANIèrE
MOrGANE TschIEMbEr
Aujourd’hui : la plasticienne Morgane 
Tschiember, lauréate du Prix Paul-ricard 
2001.
Que ce soit à travers la photographie, la vidéo, 
la sculpture ou les installations, morgane 
Tschiember compose une œuvre aussi drama-
tique que sexy. Sa série iron maiden, présen-
tée ici, rassemble de grandes peintures exécu-
tées sur des carrosseries de voiture.

réalisation : frédéric fiol (france, 2008, 26mn)
coproduction : arTe france, image & compagnie

12.30

PhIlOsOPhIE
lA MOrT
comment vivre en sachant qu’on mourra ? 
leçon de philosophie avec raphaël Entho-
ven et son invité charles Pépin.
la mort, on la refuse, on la nie, on la refoule. la 
philosophie marche sur des œufs en préten-
dant apprendre à mourir à l’humanité rebutée. 
Alors comment vivre en sachant qu’on 
mourra ? Un cuisinier japonais découpant un 
poisson fugu détient la clé de l’énigme…

réalisation : Philippe Truffault (france, 2008, 26mn)
coproduction : arTe france, a Prime group

16.25 | cYclE “GuErrE DE sécEssION” 

lA GuErrE  
DE sécEssION (9)
lEs MEIllEurs ANGEs  
DE NOTrE NATurE (1865)
Dernier volet de la fresque magistrale 
conçue par l’auteur de The war.
de la reddition de lee à l’assassinat de lincoln 
cinq jours plus tard, les deux camps font face à 
une succession d’événements terribles. Après 
les poignantes funérailles du président, chroni-
que des derniers soubresauts de la guerre.
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, 1h08mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

R   rediffusion
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19.00

IvrY GITlIs JOuE 
lE cONcErTO 
POur vIOlON  
DE TchAïkOvskI
le violoniste Ivry Gitlis dans un 
programme virtuose.
Un hommage à ivry Gitlis, violoniste 
qui a marqué sa génération par l’ori-
ginalité de son interprétation et son 
rapport très familier avec le public. 
On le retrouve en 1965 interprétant le 
concerto pour violon en ré majeur, 
op. 35 de Piotr Tchaïkovski, accom-
pagné de l’Orchestre national de 
l’ORTF dirigé par Francesco mander. 
Puis dans un extrait de la Sonate 
pour violon seul de Béla Bartók, 
enregistrée en 1962. le programme 
s’achève avec la capriccio valse en 
mi majeur op. 7 de henryk Wie-
niawski, qu’il interpréta en 1968 avec 
Tasso Janopoulo au piano.

(france, 2009, 43mn) ~ dans la collection 
“classic archive” ~ coproduction : 
arTe france, idéale audience

20.00

kArAMbOlAGE
sPécIAl bArAck 
ObAMA

Une émission entièrement consa-
crée au président américain Barack 
Obama, où l’on revient sur son pas-
sage-événement à Berlin quelques 
mois avant son élection en novem-
bre 2008….

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

20.15  
ART ET CULTURE

GEOrG 
bAsElITZ
Portrait d’un artiste éclec-
tique dont les influences 
vont de Duchamp à l’art 
populaire slave.
hans Georg Kern, alias 
Baselitz (du nom de son 
village natal), est un homme 
éclectique. cet artiste alle-
mand peint, dessine, grave, 
sculpte… il aime varier les 
supports (toile, bois, lino-
léum), mais aussi boulever-
ser les lois classiques de la 
perspective avec des por-
traits inversés, des compo-
sitions “archimboldiennes”, 
des tableaux ronds… Plus 
de trente-cinq ans après 
sa première grande expo-
sition en 1972, Baselitz a 
acquis une renommée 
internationale.
le musée d’Art moderne 
de salzbourg organise une 
rétrospective baselitz du 
28 février au 21 juin 2009.

documentaire d’evelyn schels
(allemagne, 2004, 26mn)  
(r. du 8/5/2004)

20.45 fILM

kING kONG
la version de King Kong la plus érotique 
(et la plus kitch !), avec Jessica lange et 
l’excellent Jeff bridges (le futur big 
lebowski).
Envoyé en Polynésie par la Petrox company 
pour prospecter au large de l’île du crâne, 
Fred Wilson découvre un passager clandestin 
à bord du bateau. il s’agit de Jack Prescott, un 
zoologue de l’université de Princeton qui a eu 
connaissance de documents évoquant l’exis-
tence d’un monstre préhistorique sur l’île du 
crâne. En mer, on recueille une jeune femme 
naufragée, dwan. Arrivée sur l’île, l’expédition 
se met en route vers un village situé au pied 
d’un mur immense. dwan se fait enlever par 
les indigènes…

(The legend reborn) ~ film de John guillermin
(états-unis, 1976, 2h09mn, vf)
scénario : lorenzo semple Jr. ~ avec : Jeff bridges 
(Jack Prescott), Jessica lange (dwan), charles 
grodin (fred Wilson), John randolph (le capitaine 
ross) ~ image : richard h. kline ~ musique : John 
barry ~ Production : dino de laurentiis 

20.45>0.20 | THEMA

Les 
MoNstres
de King KOng à gOdzilla, 
Une sOirée avec les 
créatUres les plUs 
spectacUlaires 
imaginées pOUr le 
cinéma.
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22.55

bIENvENuE Au PAYs 
DEs MONsTrEs
frankenstein, king kong, Godzilla… : 
comment les monstres prennent-ils 
forme ? Jörg buttgereit a rendu visite 
à leurs “géniteurs” à los Angeles, 
New York et Tokyo.
À los Angeles, rencontre avec le maquilleur 
le plus célèbre de hollywood, Rick Baker, 
dont on a pu admirer le travail entre autres 
dans le King Kong de John Guillermin 
(1976). dans la nuit des masques (hal-
loween) de John carpenter, Baker a créé, 
avec le personnage du tueur masqué et 
mutique michael myers, le prototype du 
monstre à forme humaine. les créatures 
féminines conçues par le peintre fantasti-
que suisse hans Ruedi Giger, notamment 
pour Alien ou la mutante (Species), ont, 

elles, considérablement renouvelé l’image 
des monstres depuis les années 80. Au 
Japon, loin de ces illusions hollywoodien-
nes, le monstre est traditionnellement 
incarné par un acteur en costume, avec des 
ampoules à la place des yeux. Rencontrés 
à Tokyo, l’acteur Kenpachiro Satsuma, qui a 
joué le rôle de Godzilla et d’une multitude 
d’autres monstres géants, et le réalisateur 
Teruyoshi Nakano sont parmi les représen-
tants les plus éminents de cette école. Bien 
qu’ayant grandi avec la série des Godzilla, le 
cinéaste Shinya Tsukamoto a pris ses dis-
tances avec cette esthétique. dans des 
films comme Tesuo - The iron man ou Tokyo 
fist, il met en scène des situations cauche-
mardesques où des humains se transfor-
ment en cafards géants…

documentaire de Jörg buttgereit
(allemagne, 2008, 1h20mn)

0.20 | LA LUCARNE

uNE fAMIllE 
PArfAITE
une jeune Africaine s’en-
gouffre dans les méan-
dres de la mémoire. une 
œuvre bouleversante, 
avec Aïssa Maïga 
(Bamako), par les réalisa-
teurs de L’autre.
Adoptée par deux hom-
mes quand elle était toute 
petite, martha est devenue 
une scientifique respectée 
qui dirige un laboratoire de 
recherche sur la mémoire. 
Passionnée par son travail, 
elle est désespérée par 
l’état de son père, harald, 
qui souffre d’une maladie 
dégénérative de la mémoire 
depuis qu’il a perdu son 
compagnon. la jeune 
femme fait alors la connais-
sance de Raymond, pro-
ducteur et présentateur 
d’une émission de télévi-
sion à laquelle elle doit par-
ticiper. Sa liaison avec lui 
va l’obliger à se confronter 
à son passé.

Téléfilm de Pierre Trividic 
et Patrick-mario bernard 
(france, 2005, 1h27mn)  
avec : aïssa maïga (martha), 
ulrich Tukur (harald 
beckmann), Jacques martial 
(raymond), alain azerot 
(Tobias, alias Papsou)  
image : Jean-marc ferrière
montage : stéphane huter
coproduction : zadig 
Productions, arTe france, 
mikros image
(r. du 17/10/2006)
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12.00 7 LE
chic !
magazine
Multidiffusion  
le 6 avril à 8.40

12.30 m
ARTE culTuRE

12.45 7
ARTE inFo

13.00 Em
chApEAu MElon 
ET boTTEs  
DE cuiR
Meurtres distingués
Série

14.00 m
lE noRD  
ET lE suD (21)
Désarrois
Série

14.45 m ciNémA
king kong
Film (vF)

16.55 7 m
x:Enius
magazine
peut-on sauver 
venise ?

17.25 E SéRiE
chApEAu MElon 
ET boTTEs  
DE cuiR
Rien ne va plus  
dans la nursery
Réalisation : James 
hill (1967, 49mn, vF)
des informations 
ultrasecrètes 
“fuitent” au plus  
au niveau. l’enquête 
conduit steed dans 
une école  
de nannies...
Multidiffusion  
le 6 avril à 13.00

18.15 R
lA noRVÈgE, 
AuThEnTiQuE 
pAR nATuRE
documentaire  
de Jan-manuel müller 
(2005, 43mn)
à la découverte des 
paysages et de la 
faune des côtes de 
norvège.
Multidiffusion  
le 6 avril à 9.10

sOIréE
19.00 R
cuisinEs  
DEs TERRoiRs
les Abruzzes
magazine
Multidiffusion  
le 6 avril à 7.30

19.30 7
ARTE culTuRE
magazine
Multidiffusion  
le 31 mars à 12.30

19.45 7
ARTE inFo

20.00
lE noRD  
ET lE suD (23)
Triste paix
Série
Multidiffusion  
le 1er avril à 14.00

20.45
ciNémA
lEs DésARRois 
DE l’élÈVE 
TöRlEss
Film (vm)
Multidiffusion  
le 1er avril à 0.40

22.10 7 E
mUSicA
iVRY giTlis,  
lE Violon sAns 
FRonTiÈREs
documentaire
Multidiffusion  
le 12 avril à 6.00

23.05 7
lE mUET dU mOiS
lEs DéshéRiTés
Film (vOSTF)
Multidiffusion  
le 7 avril à 3.00

0.40 m
ARTE culTuRE

1.05 E Lm
pAin, péTRolE  
ET coRRupTion
documentaire

2.35 7 Em
kARAMbolAgE
magazine

3.00 L7 m
nAuRu : unE ÎlE  
À lA DéRiVE
documentaire

4.20 m
TouTEs lEs 
Télés Du MonDE
la télévision  
des Dominicains
magazine

JOurNéE
5.00 7 m
pRiVATion 
sEnsoRiEllE
documentaire

6.00 L7 Em
À l’EsT AVEc 
soniA WiEDER-
AThERTon (1)
concert

6.45 m
ARTE REpoRTAgE
magazine

7.30 m
cuisinEs  
DEs TERRoiRs
l’Estonie
magazine

8.00 Em
lE DEssous  
DEs cARTEs
Du gps à galiléo
magazine

8.10
x:Enius
magazine

8.40 LEm
chic !
magazine

9.10 7 Em
lEs ninJAs  
Du JApon
documentaire

9.55 m
VolkER 
schlönDoRFF
documentaire

10.40 Em
lETTREs 
MExicAinEs
Romanciers de  
la grande frontière
documentaire

11.35 Em
philosophiE
la mort
magazine

 30 
mars

lU
n

d
i 12.00

chIc !
Packaging : les meilleurs idées du moment ; la 
maison Fromanger, un drôle de terrier caché 
dans la nature ; “petite histoire” du Petit lU ; 
Autoproduttori : une joyeuse bande d’agités 
qui renouvelle le design italien ; “que faire avec” 
l’endive ?, avec le chef michel Troisgros.
En partenariat avec   et  

Présenté par isabelle giordano (france, 2009, 26mn)
coproduction : arTe france, 2P2l

19.00

cuIsINEs  
DEs TErrOIrs
lEs AbruZZEs

cette semaine, Cuisines des terroirs fait le 
tour de l’Italie. Première étape au pays du 
safran.
Pio Feneziani et sa famille habitent un petit vil-
lage des Abruzzes. ils produisent du miel, culti-
vent des truffes et surtout du safran, une épice 
typique de la région, qui donne du goût comme 
de la couleur à la pasta et au risotto cuisinés 
par marie-laura et sa mère…
En partenariat avec  

documentaire de Wilma Pradetto
(allemagne, 2004, 26mn) (r. du 30/8/2007)

20.00 | cYclE “GuErrE DE sécEssION” 

lE NOrD ET lE suD (23)
TrIsTE PAIx
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.
Alors que les deux camps espèrent la fin pro-
chaine de la guerre, Orry cherche toujours sa 
femme madeleine. Accusée de meurtre, virgi-
lia, la sœur de George, supporte, elle, de moins 
en moins la protection de son amant, le député 
Green…

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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 30 
mars

20.45 | CINéMA

Les dÉsarrois  
de L’ÉLèVe tÖrLess
Une fable crUelle sUr la perversité adOlescente 
aU débUt dU xxe siècle, adaptée de rObert mUsil.  
le lOng métrage qUi révéla schlöndOrff.

A utriche, début du xxe siècle. 
élève d’une académie militaire 
réservée à l’aristocratie, Tör-

less, garçon intelligent et discret, se lie 
d’amitié avec Beineberg et Reiting, 
deux fortes têtes qui ne cessent de 
terroriser leurs camarades. le duo 
s’acharne notamment sur Basini, un 
adolescent de condition plus modeste 
dont ils menacent de divulguer les 
petits larcins. devant l’attitude ignoble 
de ses deux camarades, Törless reste 
impassible...

schlöNDOrff révélé
incité par louis malle – dont il a été 
l’assistant sur plusieurs films de 1960 
à 1965 –, volker Schlöndorff réalise 
ce premier long métrage à l’âge de 
26 ans et sonne le renouveau du 
cinéma allemand. Acclamé par la cri-
tique et récompensé à cannes, cette 
adaptation du roman prophétique de 
Robert musil brosse le portrait d’ado-
lescents pervers et sadiques qui dési-
rent dominer les plus faibles. Fable 
cruelle, annonciatrice du cauchemar 
nazi, dont le cinéaste a su recréer l’at-
mosphère étouffante notamment 

grâce à un usage subtil du noir et 
blanc, le film révèle aussi un acteur de 
15 ans : dans le rôle du héros éternel 
Törless, incarnation de la passivité 
devant le mal et l’injustice, mathieu 
carrière est tout bonnement stupé-
fiant.
n prix de la critique internationale, 
Festival de cannes 1966 ~ prix 
Max-ophüls, 1966

Le neuvième jour de volker 
schlöndorff (qu’ArTE a déjà diffusé en 
avril 2007) sort en salles en juin 2009.
lire aussi page 7

En partenariat avec 

(Der junge Törless) film de volker 
schlöndorff (allemagne/france, 1966, 
1h24mn, noir et blanc, vm) ~ scénario : 
volker schlöndorff, d’après le roman de 
robert musil ~ avec : mathieu carrière 
(Törless), bernd Tischer (beineberg), alfred 
dietz (reiting), marian seidowsky (basini) 
image : franz rath ~ montage : claus von 
boro ~ musique : hans Werner henze 
Production : franz seitz filmproduktion, 
nouvelles éditions de films

22.10 MUSICA

IvrY GITlIs,  
lE vIOlON sANs 
frONTIèrEs
Plus qu’un “portrait de musicien”, 
un road movie en compagnie d’un 
virtuose rebelle et anticonfor-
miste.
Entre passé et présent, archives et 
images récentes, ce portrait est celui 
d’un homme sans concessions. de 
la mer morte à haïfa en passant par 
Jaffa, ivry Gitlis revisite ici les lieux 
clés de son pays natal – israël – à 
l’occasion de master classes qu’il 
anime avec une énergie de jeune 
homme.
Ivry Gitlis interprète le Concerto 
pour violon de Tchaïkovski, 
dimanche 29 mars à 19.00.

réalisation : sandra Joxe (france, 2008, 
52mn) ~ coproduction : arTe france, 
classifilms

23.05 | LE MUET dU MoIS

lEs DéshérITés
le film de jeunesse du maître 
Dreyer, récemment restauré.
Russie, 1905. lasse de l’atmosphère 
antisémite de son village natal, la 
jeune hanne Segal part à Saint-Pé-
tersbourg rejoindre son frère Jacob 
qui, converti au christianisme, est 
devenu un riche avocat. Elle y retrouve 
aussi son ancien ami Sacha, entré 
dans un groupe révolutionnaire...

(die gezeichneten) film de carl Theodor 
dreyer (allemagne, 1922, 1h35mn, muet, 
noir et blanc, vosTf) - scénario : carl 
Theodor dreyer d’après aage madelung 
avec : Polina marie Piechowska (hanne-
liebe), Thorleif reiss (sascha), vladimir 
gajdarov (Jakow segal), ham) ~ image : 
friedrich Weimann ~ Production : Primus 
film ~ restauration : institut danois du 
cinéma ~ musique : bernd Thewes

vOlkEr schlöNDOrff sur ArTE
Volker Schlöndorff, samedi 28 mars à 17.20

Les désarrois de l’élève Törless, “cinéma”, lundi 30 mars à 20.45
Les trois vies de Rita Vogt, “cinéma”, mardi 31 mars à 22.30

Semaine du 28 mars au 3 avril 2009 ARTE Magazine N° 14
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 31 
mars

m
a

r
d

i

JOurNéE
5.00 LEm
lA ciVilisATion 
EnglouTiE
documentaire

6.00 L Em
À l’EsT AVEc 
soniA WiEDER-
AThERTon (2)
concert

6.45 Em
kARAMbolAgE
magazine

7.00 Em
philosophiE
la mort magazine

7.30 m
cuisinEs  
DEs TERRoiRs
la pologne
magazine

8.00 m
lE DEssous  
DEs cARTEs
le Moyen-orient 
américain ?
magazine

8.10
x:Enius magazine

8.40 LEm
chic ! magazine

9.10 Em
nouVEllEs  
DE sibéRiE
documentaire

9.55 Lm
lEs DERniERs 
JouRs 
D’AbRAhAM 
lincoln (1 & 2)
documentaire

11.40 Em
lE DEssous  
DEs cARTEs
les parcours  
de l’immigration
magazine

12.00 7 LE
chic !
magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
les “éco-
quartiers” ; les 
bijoux organiques 
de sonia morel ;  
le talon aiguille ;  
la mode du tricot ; 
“que faire avec”  
le radis ?
Multidiffusion  
le 7 avril à 8.40

12.30 m
ARTE culTuRE
magazine

12.45 7
ARTE inFo

13.00 Em
chApEAu MElon 
ET boTTEs  
DE cuiR
interférences
Série

14.00 m
lE noRD  
ET lE suD (22)
Repentir
Série

14.45 m ciNémA
si lE VEnT 
soulÈVE  
lEs sAblEs
Film

16.25 m
TouTEs lEs 
Télés Du MonDE
la télévision  
des surinamiens
magazine

16.55 m
x:Enius
magazine
quels sont les secrets 
des stradivari ?

17.25 E SéRiE
chApEAu MElon 
ET boTTEs  
DE cuiR
le joker
Multidiffusion  
le 7 avril à 13.00

18.15 R
l’islAnDE,  
lE pARADis  
DEs MAcAREux
documentaire  
de christel et Jürgen 
Reitz (2006, 43mn)
les islandais sont 
soucieux de protéger 
le macareux, leur 
oiseau national.
Multidiffusion  
le 7 avril à 9.10

sOIréE
19.00 R
cuisinEs DEs 
TERRoiRs
la calabre
magazine

19.30 7
ARTE culTuRE
magazine
Multidiffusion  
le 1er avril à 12.30

19.45 7
ARTE inFo

20.00
lE noRD  
ET lE suD (24)
les deux amis
Série 
Multidiffusion  
le 2 avril à 14.00

20.45 ER
FicTiON
l’EnFAnT D’unE 
AuTRE
Téléfilm
Multidiffusion  
le 4 avril à 15.45

22.15 7 Em
lE DEssous  
DEs cARTEs
les parcours  
de l’immigration
magazine  
de Jean-christophe 
victor (2009, 11mn)
quel est l’impact des 
migrations dans les 
pays d’accueil ?

22.30 ciNémA
lEs TRois ViEs  
DE RiTA VogT
Film (vOSTF)

0.05 7
DiE nAchT /  
lA nuiT
magazine
Multidiffusion  
le 3 avril à 5.00

1.00 Em
philosophiE
la mort magazine

1.25 m
lEs VRAiEs 
VAlEuRs  
sElon hAFnER
documentaire

3.00 m
TsigAnEs
documentaire 

4.30 Em
kARAMbolAgE
magazine

17.25 | SéRIE

chAPEAu MElON  
ET bOTTEs DE cuIr
lE JOkEr
c’est devenu le rendez-vous incontourna-
ble de l’après-midi : du lundi au vendredi 
John steed et Mrs Peel sont sur ArTE !
mrs Peel est invitée par un célèbre joueur de 
bridge à passer le week-end chez lui. Steed, qui 
avait prévu de l’y rejoindre, est victime d’une 
chute dans son escalier. Très vite, il s’aperçoit 
que cet “accident” n’en est pas un…

réalisation : sidney hayers (royaume-uni, 1967, 
49mn, vf) ~ avec : Patrick mcnee (John steed), 
diana rigg (mrs Peel) ~ Production : associated 
british Pictures corp.

19.00

cuIsINEs  
DEs TErrOIrs
lA cAlAbrE
Cuisines des terroirs fait le tour de l’Italie. 
Aujourd’hui : la calabre.
comme beaucoup de paysans calabrais, 
Beppo Olivetto cultive la réglisse. Au marché, il 
vend aussi du fromage et de la ricotta, et, en 
hiver, des clémentines. À la cuisine, sa femme 
Enza régale tout son monde avec des pâtes 
maison, des saucisses fraîches ou de la pizza 
à la calabraise.
En partenariat avec  

documentaire de kristian kähler 
(allemagne, 2006, 26mn) (r. du 17/8/2007)

20.00 | cYclE “GuErrE DE sécEssION” 

lE NOrD ET lE suD (24)
lEs DEux AMIs
la guerre de sécession terminée, George 
et Orry se retrouvent… l’ultime volet d’une 
saga romantico-historique devenue culte.
la guerre terminée, George retrouve enfin son 
ami Orry, qui, grâce à son aide, retrouve son 
épouse madeleine à charleston et découvre 
avec bonheur qu’il est papa… mais, alors que 
toute la famille sudiste se retrouve à mont 
Royal, un nouveau drame s’annonce : l’ancien 
régisseur d’esclaves de la plantation a décidé 
de se venger de ses maîtres…

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

B
R

-c
. h

A
R

Tm
A

N
N

W
A

R
N

E
R

 B
R

O
S



21Semaine du 28 mars au 3 avril 2009 ARTE Magazine N° 14

31 
mars

E n déplacement professionnel à istres, 
maud, femme d’affaires de 45 ans, a un 
choc en apercevant la tache de nais-

sance d’une petite fille de 11 ans qui joue dans 
une piscine. Elle se persuade que cette enfant, 
prénommée zita, est la fille qu’on lui a volée à 
l’âge de six mois et dont elle est sans nouvelles 
depuis dix ans. maud rencontre la mère de 
zita, Johana, une femme de 35 ans au tempé-
rament bohème qui élève seule sa fille et dont 
la situation financière semble précaire. maud 
n’a alors plus qu’un but : s’immiscer dans ce 
couple mère-fille…

DEux MèrEs POur uNE fIllE
Au cœur du film, un face-à-face détonant de 
mères fragiles au caractère franchement 
opposé : d’un côté, Johana, ex-droguée et 
femme joliment libertaire incarnée par Arly 
Jover ; de l’autre, maud, “riche patronne, 
alcoolique et mal baisée” (telle qu’elle se défi-

nit) interprétée magistralement par catherine 
Jacob. Transmettant au spectateur la douleur 
de la perte et le difficile problème de l’adoption, 
l’actrice sait, avec ce quatrième degré bien à 
elle, emmener son personnage vers une drôle-
rie aussi étrange que plaisante.

Téléfilm de virginie Wagon
dans la collection “mères/filles”
(france, 2006, 1h30mn)
scénario : virginie Wagon
avec : catherine Jacob (maud kert), maéva munoz 
(zita iglesias), arly Jover (Johana iglesias), olivier 
marchal (Jérôme), arnaud garnier (Tony), éric 
debrosse (le détective dituc)
image : éric dumage
coproduction : arTe france, cinétévé
(r. du 16/6/2006)

22.30 | CINéMA

lEs TrOIs 
vIEs DE  
rITA vOGT
Au nom de la lutte contre 
le capitalisme, rita par-
ticipe à un braquage. 
une évocation subtile du 
terrorisme ouest-alle-
mand où volker schlön-
dorff renoue avec sa 
veine engagée des 
années 70.
Au nom de leur lutte contre 
le capitalisme, Andi, Rita et 
leur bande attaquent à main 
armée une banque d’Alle-
magne de l’Ouest. Andi est 
arrêté. Rita, Friederike et 
Klatte organisent son éva-
sion mais l’opération tourne 
mal : un mort et plusieurs 
blessés. Aidés par la Stasi, 
les quatre terroristes se réfu-
gient à Beyrouth puis à 
Paris. Quelques années plus 
tard, Rita quitte le mouve-
ment et finit par accepter 
l’asile qui lui est offert à 
l’Est…
n Ange bleu, ours 
d’argent de la meilleure 
actrice (bibiana beglau 
et nadja uhl), berlin 2000
lire le détail de la 
programmation volker 
schlöndorff page 19
lire aussi page 7

(die stille nach dem schuss)
film de volker schlöndorff 
(allemagne, 1999, 1h37mn, 
vosTf) ~ scénario : 
Wolfgang kohlhaase
avec : bibiana beglau (rita), 
martin Wuttke (hull), nadja 
uhl (Tatjana), harald schrott 
(andi), mario irrek (klatte), 
Jenny schily (friederike), 
franca kastein (anna), 
alexander beyer (Jochen)
image : andreas hofer 
montage : Peter Przygodda  
son : detlev fichtner
coproduction : babelsberg 
filmproduktion, mdr, arTe
(r. du 8/9/2003)

20.45 | fICTIoN

L’eNFaNt  
d’UNe aUtre
maUd crOit recOnnaître en zita, 
11 ans, sa fille enlevée à l’âge 
de six mOis. avec catherine 
JacOb, prOdigieUse.
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JOurNéE
5.00 m
luisE ou l’islAM 
pAR AMouR
documentaire 

6.00 R
lEs Voix  
DE DEMAin (1)
concert
Multidiffusion  
le 7 avril à 6.00

6.45 Em
kARAMbolAgE
magazine

7.00 m
TouTEs lEs 
Télés Du MonDE
la télévision  
des surinamiens
Série documentaire

7.30 m
cuisinEs  
DEs TERRoiRs
la bulgarie
magazine

8.00 Em
lE DEssous  
DEs cARTEs
les cartes des 
autres magazine

8.10
x:Enius magazine

8.40 LEm
chic ! magazine

9.10 Em
pREMiER 
conTAcT  
AVEc lEs koRubo
documentaire 

9.55 Em
suis-Moi...
Série documentaire 

10.20 Lm
lE MAléo, 
l’oisEAu  
DEs VolcAns
documentaire

11.05
360°-géo
Alexeï, les saumons 
et les ours
Reportage

12.00 7 LE
chic !
magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le design automobile 
à turin ; le tweed 
revisité par guy 
hills ; “petite histoire” 
du vélo ; les toilettes 
de clubs ; “que faire 
avec” le yaourt.
Multidiffusion  
le 8 avril à 8.40

12.30 m
ARTE culTuRE

12.45 7
ARTE inFo

13.00 Em
chApEAu MElon 
ET boTTEs  
DE cuiR
caméra meurtre
Série

14.00 m
lE noRD  
ET lE suD (23)
Triste paix Série

14.45 Em 
ciNémA
JE nE suis pAs lÀ 
pouR ÊTRE AiMé
Film

16.15 m
TouTEs lEs 
Télés Du MonDE
la télévision  
des Azerbaïdjanais
magazine

16.40 Em
kARAMbolAgE
magazine

16.55 m
x:Enius magazine
quels sont  
les critères de  
la beauté ?

17.25 E SéRiE
chApEAu MElon 
ET boTTEs  
DE cuiR
Qui suis-je ?
Réalisation : John 
moxey (1967, 49mn, vF)
deux agents ennemis 
prennent possession 
des corps de steed 
et mrs peel...
Multidiffusion  
le 8 avril à 13.00

18.15 7
bhouTAn
Dans la vallée  
de laya
documentaire
Multidiffusion  
le 8 avril à 9.10

sOIréE
19.00 R
cuisinEs  
DEs TERRoiRs
la basilicate
magazine
Multidiffusion  
le 8 avril à 7.30

19.30 7
ARTE culTuRE
magazine
Multidiffusion  
le 2 avril à 12.30

19.45 7
ARTE inFo

20.00 7 L
lA cRoATiE, 
pERlE DE 
l’ADRiATiQuE
documentaire
Multidiffusion  
le 6 avril à 14.00

20.45 7 E
lES mERcREdiS  
dE l’hiSTOiRE
pARis 1919
un traité pour la paix
documentaire
Multidiffusion  
le 3 avril à 3.00

22.15 7
ZooM EuRopA
magazine

23.00
ciNémA
plEAsAnT DAYs
Film (vOSTF)
Multidiffusion  
le 5 avril à 1.20

0.25 m
ARTE culTuRE

0.40 m
lEs DésARRois 
DE l’élÈVE 
TöRlEss
Film (vm)

2.05 Em
lE TEMps  
D’unE chAssE
documentaire

3.00 Em
À chAcun  
sA VEnisE
documentaire

4.25 Em
kARAMbolAgE
magazine
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18.15

bhOuTAN
DANs lA vAlléE DE lAYA
lhaba, jeune moine bouddhiste de 18 ans, 
nous entraîne à la découverte de son peu-
ple, les laya, qui vivent dans une vallée 
isolée de l’himalaya.
venus du Tibet il y a cinq cents ans, les laya 
sont aujourd’hui répartis sur sept villages à 
4 000 mètres d’altitude. isolés, ils ont préservé 
leurs traditions. Pendant que les femmes 
s’ocupent de yaks qui fourniront le beurre et la 
viande, mais aussi de quoi fabriquer des vête-
ments et des tentes, les hommes tentent de 
faire du commerce avec le Tibet voisin.

documentaire de Peter Weinert 
(allemagne, 2008, 43mn)

20.00

lA crOATIE, PErlE  
DE l’ADrIATIquE
la croatie attire un nombre croissant de 
touristes grâce à la beauté de ses sites 
naturels et historiques.
Avec sa côte découpée qui s’étire sur quatre 
cents kilomètres de zadar à dubrovnik – 
majestueuse cité inscrite au patrimoine mon-
dial de l’Unesco –, son chapelet d’îles avec 
leurs petits ports de charme et ses reliefs 
entrecoupés de gouffres, la croatie offre des 
paysages d’une grande richesse. Au prin-
temps, le maquis explose de couleurs, l’occa-
sion de découvrir les lacs de Plitvié, célèbres 
pour leurs eaux bleu turquoise…

documentaire d’ernst sasse et hans-Peter kuttler 
(allemagne, 2008, 43mn)
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20.45
LES MERCREdIS dE L’HISToIRE

paris 1919
uN TrAITé  
POur lA PAIx
Un mélange sUbtil 
d’archives rares et  
de scènes fictiOnnées 
pOUr Un dOcUmentaire 
passiOnnant qUi  
se regarde cOmme  
Un grand film.

A u lendemain d’un conflit qui a 
fait neuf millions de morts et 
huit millions d’invalides, 

Georges clemenceau, Woodrow 
Wilson et david lloyd George se 
réunissent à Paris pour définir les 
termes de la paix. il s’agit à la fois  
de fixer le montant des réparations 
que l’Allemagne devra verser aux 
vainqueurs et de redessiner les  
frontières du monde après la chute 
des empires ottomans et austro-
hongrois. la conférence est prévue 
pour durer trois à quatre semaines. 
Elle va durer six mois. Six mois  
d’âpres débats, au cours desquels 
apparaissent d’évidentes divergences 
d’intérêts : la Grande-Bretagne tient 
à conserver le contrôle des voies 
maritimes ; la France veut se pré-
munir contre un éventuel retour de 
l’agresseur allemand ; l’italie est 
prête à se jeter sur toute part du 
butin…

l’histoire en direct
Fondé sur le travail de l’historienne 
margaret macmillan – arrière-petite-
fille de david lloyd George –, Paris 
1919 offre une plongée saisissante 
dans le huis clos des puissants. Paul 

cowan mélange avec une incroyable 
fluidité les images d’époque (pour la 
plupart jamais vues) et des séquen-
ces de fiction. Un soin extrême a été 
apporté à chaque détail (décors, 
costumes, attitudes, dialogues…), 
au plus près de la réalité historique. 
le comédien qui interprète clemen-
ceau, par exemple, s’exprime en 
anglais, comme le faisait le président 
du conseil par égard pour Woodrow 
Wilson. d’une manière générale, les 
chefs d’état sont si bien joués qu’on 
a réellement l’impression de vivre en 
direct cette page de l’histoire du xxe 
siècle. le récit s’appuie sur le travail 
d’historiens, mais aussi sur la corres-
pondance et les journaux de plu-
sieurs participants à la conférence. 
Grâce à eux, on comprend vite que 
faire la paix n’était pas plus facile que 
faire la guerre. 

lire aussi pages 8 et 9

documentaire de Paul cowan
(france/canada, 2008, 1h30mn)
d’après Paris 1919: six months that 
changed the world de margaret 
macmillan ~ coproduction : arTe 
france, 13 Production, onf
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22.15

ZOOM 
EurOPA
l’EurOPE  
ET sA POlITIquE 
DE sécurITé
Au moment où se tient à 
strasbourg le sommet 
de l’OTAN, Zoom Europa 
enquête sur la politique 
de sécurité des vingt-
sept.
l’Europe est amenée à rele-
ver de nombreux défis : 
conflits à ses frontières, 
engagement militaire ren-
forcé en Afghanistan, 
menace nucléaire en iran, 
stabilisation de l’irak, 
médiation au Proche-
Orient, lutte contre la pirate-
rie au large des côtes 
somaliennes, maintien de la 
paix au Kosovo et en Bos-
nie… dans un monde où la 
donne a changé, l’Europe 
doit définir le rôle politique 
qu’elle entend jouer et 
qu’elle est prête à assumer. 
zoom Europa enquête

Présenté par bruno duvic
magazine d’actualité
(france/allemagne, 2009, 
43mn) ~ coproduction : 
arTe, compagnie des 
Phares et balises

libéré de prison, Peter retrouve sa sœur 
marika qui vient d’avoir un bébé. mais il a, 
dans des circonstances étranges, assisté à 

l’accouchement et sait que l’enfant est en réalité 
de maya, une jeune allumeuse mystérieuse pour 
laquelle il éprouve une grande attirance. Un jour, 
celle-ci se met en tête de récupérer l’enfant et 
Peter se retrouve écartelé entre une sœur qu’il 
admire, et qui n’hésite pas à le manipuler, et cette 
jeune femme imprévisible.

Pasolini et larry clark
corps affalés, regards butés, filles dénudées… 
Kornél mundruczó, qui revendique l’influence 
de Pasolini, évoque aussi larry clark dans sa 
façon sensuelle et réaliste de filmer l’adoles-
cence. il a repéré Tamás Polgár dans une pri-
son pour mineurs lors du tournage de son pre-
mier court métrage, et l’a réengagé à sa sortie 
pour Pleasant days. l’interprétation du jeune 
homme s’harmonise bien avec le jeu nerveux 
de l’actrice Orsi Tóth, dans ce portrait plutôt 
désespéré de la jeunesse hongroise.
n léopard d’argent du meilleur premier 
film, locarno 2002 ~ grand prix, sofia 2003

(szép napok) film de kornél mundruczó, 
(hongrie, 2003, 1h25mn, vosTf)
scénario : kornel mundruczo, viktória Petrányi, 
sándor zsótér ~ avec : Tamás Polgár (Peter),  
orsi Tóth (maya), kata Wéber (márika), lajos ottó 
horváth (János), andrás réthelyi (Ákos)
image : andrás nagy ~ montage : vanda arányi
musique : csaba faltay, zsófia Tallér
Production : laurinfilm, coproduction office

23.00 | CINéMA

pLeasaNt 
daYs
tOUt JUste sOrti  
de prisOn, peter se 
retrOUve aU centre 
d’Un viOlent 
affrOntement entre 
sa sœUr et Une 
JeUne femme qUi 
l’attire. Un pOrtrait 
sOmbre de la 
JeUnesse hOngrOise.

dELTA, lE DErNIEr fIlM  
DE kOrNél MuNDrucZó  
sOrT EN sAllEs lE 4 MArs.

soirée animée par 
bruno Duvic
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9.55 Lm
nAuRu : unE ÎlE  
À lA DéRiVE
documentaire

11.15 m
TouTEs lEs 
Télés Du MonDE
la télévision  
des Azerbaïdjanais
documentaire

11.45 m
kARAMbolAgE
magazine

12.00 LE
chic !
magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
la maison louis 
carré, construite  
par alvaar alto ;  
la biennale du design 
de saint-étienne ;  
le trench coat ;  
“que faire avec”  
un artichaut violet ?
Multidiffusion  
le 9 avril à 8.40

12.30 m
ARTE culTuRE

12.45 7
ARTE inFo

13.00 Em SéRiE
chApEAu MElon 
ET boTTEs  
DE cuiR
le dernier des sept
Série

14.00 m
lE noRD  
ET lE suD (24)
les deux amis

14.45 m
ciNémA
l’éTé oÙ  
J’Ai gRAnDi Film 
(vm)

16.25 m
cuisinEs  
DEs TERRoiRs
la sicile
magazine

16.55 m
x:Enius
magazine
peut-on faire l’école 
autrement ?

17.25 E
chApEAu MElon 
ET boTTEs  
DE cuiR
le retour  
des cybernautes
Réalisation : Robert 

day (1967, 49mn, vF)
le frère de l’inventeur 
des cybernautes, 
éliminé par steed  
et mrs peel, décide 
de se venger.
Multidiffusion  
le 9 avril à 13.00

18.15
ouEssAnT,
l’ilE Aux phAREs
documentaire
Multidiffusion  
le 9 avril à 9.10

sOIréE
19.00 R
cuisinEs  
DEs TERRoiRs
le piémont
magazine
Multidiffusion  
le 9 avril à 7.30

19.30 7
ARTE culTuRE
magazine
Multidiffusion  
le 3 avril à 0.40

19.45 7
ARTE inFo

20.00
lA liTuAniE
le pays vert  
de la baltique
documentaire
Multidiffusion  
le 7 avril à 14.00

20.45 ThEmA
DoRis DAY

20.45
piÈgE À MinuiT
Film (vF)
Multidiffusion  
le 3 avril à 14.45

22.30
DoRis DAY 
supERsTAR
documentaire
Multidiffusion  
le 4 avril à 0.35

0.00
couRT-ciRcuiT 
n° 424
spécial  
“Avoir 20 ans”
magazine

1.40 m
ARTE culTuRE
magazine

2.00 Em
lE supERVolcAn 
DE TobA
documentaire

3.00 m
FRÈREs D’Exil
Film (vOSTF)

4.30 L7 Em
gRAnD’ART
Titien (1)
Série documentaire

JOurNéE
5.00 Em
pouR l’AMouR  
DE sAnDEEp
documentaire

6.00 R
lEs Voix  
DE DEMAin (2)
concert
Multidiffusion  
le 8 avril à 6.00

6.45 Em
kARAMbolAgE
magazine

7.00 Em
l’ART  
ET lA MAniÈRE
Morgane Tschiember
Série documentaire

7.30 m
cuisinEs  
DEs TERRoiRs
Autour de  
saint-pétersbourg
magazine

8.00 Em
lE DEssous  
DEs cARTEs
Migrations : 
pourquoi part-on ?
magazine

8.15
x:Enius
magazine

8.40 LEm
chic !
magazine

9.10 7 Em
lEs hÔTEs  
DE lA nuiT
documentaire

18.15

OuEssANT,  
l’ÎlE Aux PhArEs
l’intensité du trafic maritime au large de 
d’île d’Ouessant nécessite des installa-
tions de surveillance plus sophistiquées.
les cinq phares d’Ouessant, île sentinelle 
située à l’extrême ouest des côtes bretonnes, 
guident depuis des siècles les navires dans les 
eaux tumultueuses de l’Atlantique. depuis la 
catastrophe de l’Amoco Cadiz en 1978, le sys-
tème de surveillance du rail d’Ouessant, qui 
régit le trafic au large de l’île, a été renforcé par 
une tour radar située à côté du Stiff, le plus 
vieux phare ouessantin.

documentaire de carola Wittrock 
(allemagne, 2008, 43mn)

19.00

cuIsINEs  
DEs TErrOIrs
lE PIéMONT
cette semaine, Cuisines des terroirs fait le 
tour de l’Italie. Aujourd’hui : riz à toutes les 
sauces.
dans la vallée du Pô, on vit toujours de la rizicul-
ture. maria Pia et son mari sont passés maîtres 
dans l’art du risotto. mais tous deux ont plus 
d’un tour dans leurs marmites : le sanc porti par 
exemple, une entrée étonnante à base de riz, de 
bouillon et de sang de poule ; la polenta et les 
cuisses de grenouille grillées au feu de bois, 
sans oublier la foccacia, du pain fait maison.
En partenariat avec  

réalisation : christa graf (allemagne, 2001, 28mn) 
(r. du 15/1/2006)

20.00

lA lITuANIE
lE PAYs vErT DE lA bAlTIquE
un beau carnet de voyage photographique 
au rythme des saisons.
du printemps à l’hiver, le photographe Kazimieras 
mizgiris a entrepris un voyage à travers la lituanie : 
des paysages de dunes du cordon littoral de 
courlande, le long de la Baltique, où il observe les 
oiseaux migrateurs, à la région boisée de dzukija, 
domaine des loups et des apiculteurs, en passant 
par les vastes territoires de prairies et de lacs du 
nord-ouest, peuplés de chevaux.

documentaire de valdis abols et uldis cekulis 
(allemagne, 2008, 43mn)
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20.45>0.00 | THEMA

doris daY
alOrs qU’elle 
s’apprête à fêter  
sOn 85e anniversaire 
dans sa retraite 
califOrnienne, 
l’ancienne idOle de 
l’amériqUe revient 
sOUs les feUx de  
la rampe le temps 
d’Une sOirée sUr arte.

20.45 fILM

PIèGE à MINuIT
un polar à suspense digne d’hitchcock, 
avec Doris Day époustouflante en femme 
au bord de l’hystérie.
Une jeune femme d’un grand banquier anglais  
est comblée, même si elle déplore les absen-
ces répétées de son mari dues à son travail. 
Jusqu’au jour où elle reçoit des menaces de 
mort anonymes par téléphone qui déclenchent 
chez elle une peur panique de plus en plus dif-
ficile à contrôler…

(midnight lace) film de david miller (états-unis, 
1960, 1h44mn, vf) ~ scénario : ivan goff, ben 
roberts ~ avec : doris day (kit Preston), rex 
harrison (Tony Preston), John gavin (brian 
younger), John Williams (l’inspecteur byrnes)  
image : russell metty ~ musique : frank skinner, 
Joseph gershenson ~ Production : universal 
international Pictures, arwin Productions

2
avril
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 2 
avril

0.00

cOurT-cIrcuIT 
N° 424
sPécIAl “AvOIr 20 ANs”
Des réalisateurs d’âges et d’hori-
zons différents autour d’un même 
thème : avoir 20 ans. Avec deux 
guest stars : Jean-françois sté-
venin et Dominique Pinon.

la fille aux chaussettes jaunes
Un jeune couple passe la journée au 
lit. il lui fait une demande en mariage. 
Elle dit non…
n Prix du court métrage alle-
mand 2008

court métrage de grzegorz muskala 
(allemagne, 2008, 6mn, vosTf)

Paranoland
comment entrer dans le monde des 
adultes lorsque règne un climat de 
paranoïa sécuritaire.

court métrage de Thierry boscheron
(france, 2008, 8mn) ~ coproduction : 
gulliver Production, arTe france

Yann Piquer
directeur artistique de la collection 
“Avoir 20 ans”, Yann Piquer revient 
sur la genèse du projet.

la tache
Jérémie, stagiaire dans un grand 
hôtel, doit passer la journée debout 
contre un mur pour cacher une 
vilaine tache…

court métrage de Philippe dorison
(france, 2008, 8mn)
coproduction : gulliver Production, 
arTe france

l’eau vive
Un père réserve une surprise peu 
ordinaire à sa fille le jour de ses 
20 ans. Avec dominique Pinon.

court métrage d’arthur Joffé
(france, 2008, 6mn) ~ coproduction : 
gulliver Production, arTe france

Naissance d’un héros
Thomas vit à 100 à l’heure sans se 
soucier de la morale et nous explique 
en cinq minutes pourquoi il a raison.
Suivi d’une rencontre avec Emma-
nuel Bellegarde qui raconte le tour-
nage de son film.

court métrage d’emmanuel bellegarde
(france, 2008, 6mn) ~ coproduction : 
gulliver Production, arTe france

22.30

DOrIs DAY suPErsTAr
une investigation, avec témoignages, 
archives et extraits de films, pour un por-
trait charmant et ludique de l’icône 
pétillante des années 50, qui a quitté 
depuis longtemps la vie publique.
Pour retracer le parcours de doris day, les réa-
lisateurs sont partis à la rencontre de ses amis 
et de ses anciens collègues, musiciens ou 
acteurs. Une investigation qui les mène à cin-
cinnati, sa ville natale, où ses copains d’en-
fance rêvent encore d’elle, puis à New York et 
à los Angeles où ses partenaires Peter Gra-
ves, Jackie Joseph et Noah Keen ainsi que 
son biographe Tom Santopietro parlent d’elle 
en termes chaleureux. de l’autre côté de l’At-
lantique, au cœur de l’Allemagne profonde, de 
lointains parents de doris évoquent, avec émo-
tion, leur cousine d’Amérique qui a réussi. les 
réalisateurs ont également assisté à l’efferves-
cence qui agite la californie le jour de l’anniver-
saire de l’actrice : tandis qu’une petite radio 
locale diffuse une programmation spéciale 
durant laquelle les animateurs téléphonent en 
direct à doris, les fans se pressent à l’hôtel de 
lady day pour fêter leur idole, même si celle-ci 
ne paraît plus en public depuis des années. Un 
portrait évocateur complété par des extraits de 
films, des photos personnelles et des archives 
qui se fondent en un collage ludique et char-
mant pour dessiner les contours d’une star qui 
rêvait juste d’être une parfaite femme au foyer.

documentaire d’andrew davies et andré schäfer 
(allemagne, 2009, 1h30mn)

voir également Un pyjama  
pour deux de Delbert Mann,  

lundi 6 avril à 20.45.

Nuisibles
la rencontre inattendue d’un père et 
d’un fils dans le monde du travail. 
Avec Jean-François Stévenin.

court métrage de franck guérin
(france, 2008, 7mn) ~ coproduction : 
gulliver Production, arTe france

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

rédaction en chef : frédéric Temps 
(france, 2009, 1h40mn) ~ coproduction : 
arTe france, Trois fois Plus
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JOurNéE
5.00 m
DiE nAchT /  
lA nuiT
magazine

6.00 m
hoMMAgE  
À YEhuDi 
MEnuhin
concert

6.45 Em
kARAMbolAgE
magazine

7.00 m
gEoRg  
bAsEliTZ
documentaire 

7.30 m
globAlMAg
une semaine  
sur la Terre
magazine

8.00 Em
lE DEssous  
DEs cARTEs
les parcours  
de l’immigration
magazine

8.10
x:Enius
magazine

8.40 LEm
chic !
magazine

9.10 Em
lE TEMps  
D’unE chAssE
documentaire

9.55 R
lEs ARbREs  
DE Josh
documentaire

11.10 m
clAuDiE 
hAignERé
documentaire

12.00 7 LE
chic !
magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le best of  
de la semaine.
Multidiffusion  
le 10 avril à 8.40

12.30 m
ARTE culTuRE
magazine

12.45 7
ARTE inFo
spécial sommet  
de l’oTAn

13.00 Em
chApEAu MElon 
ET boTTEs  
DE cuiR
une petite gare 
désaffectée Série

14.00 Em
lEs ninJAs  
Du JApon
documentaire

14.45 m ciNémA
piÈgE À MinuiT
Film (vF)

16.30 LEm
lisA
court métrage

16.55 m
x:Enius
magazine
pourquoi dois-je 
contrôler ma tension ?

17.25 E SéRiE
chApEAu MElon 
ET boTTEs  
DE cuiR
la porte de la mort
Réalisation : Sidney 
hayers (1967, 49mn, vF)
lors d’une 
conférence 
internationale, le chef 
de la délégation 
britannique rêve de 
sa propre mort...

18.15 7
isTAnbul
un tunnel  
sous le bosphore
documentaire  
de Wolfram Giese 
(2007, 43mn)
sur le chantier  
du tunnel ferroviaire 
qui reliera bientôt 
l’europe et l’asie.
Multidiffusion  
le 8 avril à 14.00

sOIréE
19.00 7
globAlMAg
une semaine  
sur la Terre
magazine
Multidiffusion  
le 4 avril à 11.15

19.30 7
ARTE inFo
spécial sommet  
de l’oTAn

20.00 7
FJoRDs  
DE nouVEllE-
ZélAnDE
documentaire
Multidiffusion  
le 4 avril à 2.05

20.45
ThEmA
lEs nouVEAux 
DéFis DE l’oTAn

20.45
oTAn : MAchinE  
DE guERRE, 
MAchinE  
DE pAix ?
documentaire
Multidiffusion  
le 6 avril à 3.00

22.15 L
DébAT

23.00 7 E
SéRiE
bERlin bRigADE 
cRiMinEllE
Multidiffusion  
le 4 avril à 3.50

23.45
TRAcks
magazine
Multidiffusion  
le 4 avril à 3.00

0.40 m
ARTE culTuRE

0.55 m
biEnVEnuE 
Au pAYs DEs 
MonsTREs
documentaire

2.15 Em
liEux sAinTs
documentaire

3.00 Em
pARis 1919
documentaire

4.30 Em
l’ART  
ET lA MAniÈRE
clemens krauss
Série documentaire

28
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19.00

GlObAlMAG
uNE sEMAINE sur lA TErrE
un magazine interactif qui dresse chaque 
semaine le bilan de santé de notre pla-
nète.
GlOBAlmag pose un regard neuf sur notre 
planète mondialisée, où une décision politique 
peut avoir des répercussions écologiques à 
des milliers de kilomètres. Au sommaire cette 
semaine :
le bio du bidonville
Jusqu’à l’année dernière, ils écumaient le 
bidonville de Kibéra autour de Nairobi. 
Aujourd’hui, les enfants du ghetto retournent la 
terre et plantent des fruits et des légumes.
une ordonnance pour les poissons
la France bat tous les records de consomma-
tion de médicaments. Or les molécules, après 
être passées dans les urines, ne sont pas 
dégradées par les stations d’épuration. du 
paracétamol aux antibiotiques, les rivières 
reçoivent un cocktail qui agit sur le métabo-
lisme des poissons…
www.arte.tv/global

Présenté par émilie aubry ~ réalisation : olivier 
rousseaux (france, 2009, 26mn) 
coproduction : arTe france, capa

20.00

fJOrDs DE  
NOuvEllE-ZélANDE
Dans le sud-ouest de la Nouvelle-Zélande, 
des associations sont parvenues à inter-
dire l’accès de certains sites pour restau-
rer l’équilibre écologique.
Sur les îles de cette région surnommée “le pays 
des fjords”, une quarantaine d’espèces 
d’oiseaux et les otaries ont quasiment disparu 
suite à la prolifération des rongeurs et petits pré-
dateurs amenés par les colons européens. Au 
prix d’une interdiction drastique d’accès au site, 
des associations de protection de la nature ont 
réussi cependant à débarrasser de ses enva-
hisseurs l’île de Breaksea, et à restaurer des 
espèces menacées comme le kiwi et le takahé, 
deux oiseaux emblématiques du pays.

documentaire de lothar zimmermann
(allemagne, 2008, 43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

R   rediffusion
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20.45

OTAN : MAchINE  
DE GuErrE, MAchINE 
DE PAIx ?
lutte contre le terrorisme international, 
retour annoncé de la france dans les ins-
tances militaires, arrivée de barack 
Obama… l’OTAN doit aujourd’hui faire 
face à de nouveaux défis. état des lieux.
Privée de sa raison d’être après la mort de son 
frère ennemi, le pacte de varsovie, l’Otan a pour-
tant survécu. On peut même dire qu’à l’heure de 
son 60e anniversaire, l’organisation se porte bien, 
à en juger par l’attirance qu’elle exerce sur plu-
sieurs états de l’ex-URSS. de quinze, ses mem-
bres sont passés à vingt-six, et bientôt à vingt-
huit, peut-être même à trente si elle intègre la 
Géorgie et l’Ukraine. 
légitimée par cet élargissement, l’OTAN s’est 
aujourd’hui donné de nouvelles missions : il ne 
s’agit plus seulement de défendre l’Europe, mais 
d’œuvrer plus largement à la sécurité du monde 
occidental. Un objectif affirmé depuis que l’orga-
nisation s’est lancée dans la guerre contre le ter-
rorisme international et la prolifération nucléaire. 

mais qui définit les menaces ? Faut-il considérer 
l’OTAN comme un outil au service des seuls 
états-Unis qui décideraient de tout ? l’organisa-
tion ne reste-t-elle pas un gage de sécurité pour 
une Europe incapable de se construire une 
défense commune ? Est-ce la raison pour 
laquelle la France envisage de reprendre sa 
place au sein des instances militaires de 
l’OTAN ? l’arrivée d’Obama aux affaires va-t-elle 
changer la donne ? Autant de questions et d’en-
jeux sur lesquels les chefs d’état conviés au 60e 
sommet devront se pencher, que le documen-
taire d’hubert dubois décode  à travers les ana-
lyses, entre autres, de l’ancien secrétaire géné-
ral des Nations unies Boutros Boutros-Ghali, de 
l’ex-ministre français des Affaires étrangères 
hubert védrine, de l’actuel secrétaire général de 
l’OTAN, Jaap de hoop Scheffer et du général 
viktor zavaezin, président du comité de le 
défense de la douma russe.
suivi à 22.15 d’un débat en direct animé par 
Thomas kausch. les noms des participants 
seront communiqués ultérieurement.

documentaire d’hubert dubois 
(france, 2009, 1h30mn)
coproduction : arTe france, amiP

20.45>23.00 | THEMA

Les NoUVeaUx 
dÉFis de L’otaN
les 3 et 4 avril, la france et l’allemagne 
accUeillent le 60e sOmmet de l’Otan. de 
l’atlantiqUe nOrd aU mOnde glObal, amis, 
ennemis, cOnflits, tOUt bOUge. Une 
mUtatiOn s’impOse. cette “thema” spéciale 
nOUs plOnge aU cœUr de l’événement.

PrésenTé Par Thomas kausch

23.00 | SéRIE

bErlIN brIGADE 
crIMINEllE
Dans le quartier populaire de 
kreuzberg, des anti-héros atta-
chants traquent le crime… une 
décapante série policière, à sui-
vre tous les vendredis.
Appelés dans un immeuble à l’aban-
don, mehmet et Sylvia découvrent 
une vieille dame qui cohabite depuis 
des semaines avec le cadavre de 
son compagnon.

réalisation : lars kraume (allemagne, 
2007, 21x43mn, vf) ~ scénario : 
orkun ertener ~ avec : götz schubert 
(helmut enders), saskia vester (kristin 
bender), manfred zapatka (Jan haroska) 
Production : hofmann & voges 
entertainment gmbh, zdf

23.45

TrAcks
Made in sheffield
Au début des années 1980, Sheffield 
a été l’épicentre de la pop made in 
UK avec des groupes comme The 
human league, heaven 17 ou ABc. 

charli xcx
charli xcx, 16 ans, perruque bleue et 
jupon rose, sévit dans tous les clubs 
du Royaume-Uni. 

MitumbAck
le terme “mitumba” désigne les 
vêtements usagés des Européens 
revendus sur les marchés africains. 
Trois artistes viennois ont décidé de 
les revendre sur le vieux continent !

Et aussi : Young Marble Giants, 
légendaire groupe de post-punk de 
cardiff ; Alela Diane en tournée ; le 
deuxième film des activistes politiques 
du collectif The Yes Men ; les 
hardcore-longboarders.

En partenariat avec
    

retrouvez Tracks en podcast sur  
www.arte.tv.

(allemagne, 2009, 52mn)
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la semaine prOchaine

sArAh ET  
lEs MArMITONs

douze adolescents apprennent à cuisiner avec  

sarah Wiener : une série ludo-gourmande à suivre 

dans le cadre d’une programmation spéciale 

alimentation, avec, entre autres, trois enquêtes de 

référence sur la malbouffe : super size me, We feed 

the world et notre pain quotidien. 

à PArTIr Du 4 AvrIl
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