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les grands rendez-vous
4 avril | 10 avril 2009

arTe Junior
Vos enfants se lèvent tôt le dimanche ? Mettez-les 
devant ARTE ! Le rendez-vous des 8-12 ans accueille 
quatre nouvelles séries : Salut Spencer, Il était une 
fois… l’espace, Jouons et Mission aventure décou-
verte. Dimanche 5 avril à 8.00 Lire pages 6-7 
et 15

“C’est le moment  
que je préfère,  
quand je m’allonge  
sur mon lit pour grossir 
avec mon seau  
de Coca !”
Morgan Spurlock dans Super size me,  
jeudi 9 avril à 20.45

semaine  
spéciale “alimenTaTion”
Dis-moi ce que tu manges… Une semaine entière placée sous 
le signe de l’alimentation, avec notamment la série ludo- 
gourmande Sarah et les marmitons (chaque soir à 20.00) et 
trois documentaires de référence sur la malbouffe : Super size 
me, We feed the world et Notre pain quotidien. À partir du  
4 avril. Lire pages 4-5

le Joueur
Immense succès public l’année dernière à 
Berlin, un chef-d’œuvre oublié de Prokofiev, 
ressuscité par Dmitri Tcherniakov et Daniel 
Barenboim. Lundi 6 avril à 22.30
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 la Faim du 

 monde
enTreTien avec Jean ziegler  

Jean Ziegler,  
ancien rapporteur  
pour le droit  
à l’alimentation à l’ONU, 
s’attaque avec fougue  
aux rouages de l’industrie 
agroalimentaire.  
Entretien avec  
ce militant engagé  
qui, comme dans  
son dernier ouvrage  
La haine de l’Occident,  
ne mâche pas ses mots.

Selon un rapport de la FAO(1), 
l’agriculture mondiale a la capa-
cité de nourrir le double de la 

population actuelle. Pourtant, toutes 
les cinq secondes, un enfant de moins 
de 10 ans meurt de faim. Comment 
expliquer cette situation ?
Jean Ziegler :  Le problème n’est pas 
la production, mais l’accès à la nourri-
ture. Cent mille personnes meurent de 
faim ou de ses suites immédiates chaque 
jour. Et un homme sur six est gravement 
sous-alimenté. Trois raisons essentielles 
expliquent ce massacre quotidien. D’une 
part, la dette extérieure des cent vingt-
deux pays de l’hémisphère Sud atteint 
2 100 milliards de dollars ! Résultat, le 
peu d’argent que gagnent ces pays, ils le 
dépensent en remboursement des inté-
rêts et non en investissant pour produire 
davantage. D’autre part, il y a la politique 
du FMI qui a favorisé l’exportation et 
entraîné les pays pauvres dans des situa-
tions totalement absurdes. Par exem-
ple, le Mali a exporté 380 000 tonnes de 
coton l’année dernière, tout en impor-
tant la majeure partie de sa nourriture… 
Enfin, il y a la politique du dumping 
agricole menée notamment par l’Union 
européenne. Ainsi, dans n’importe quel 
pays d’Afrique, vous pouvez acheter des 
produits français, grecs ou italiens à la 

moitié du prix de son équivalent africain. 
Et après, on s’étonne que des centaines de 
réfugiés de la faim tentent de rejoindre 
l’Europe dans l’espoir d’y travailler…

Dans le même temps, la nourriture 
devient trop chère pour les plus pauvres.
Début 2008, on a assisté à une explosion 
des prix des aliments de base : riz (+ 83 %), 
blé (+ 62 %) et maïs (+ 38 %). Depuis, les 
cours fluctuent. Avec l’effondrement des 
marchés financiers, les grands spécula-
teurs ont migré sur les bourses des matiè-
res premières agricoles. Selon un rapport 
de l’ONU, leur gain spéculatif représente 
37 % de l’augmentation du prix du mar-
ché mondial des aliments de base ! Cette 
flambée est aussi liée à la production des 
agrocarburants. En 2008, les États-Unis 
ont brûlé 138 millions de tonnes de maïs 
qui auraient pu logiquement nourrir des 
gens.

C’est un tableau bien noir…
Il n’y a aucune fatalité. Tout ce qui par-
ticipe au massacre quotidien est fait de 
la main de l’homme. Il peut donc être 
défait de la même manière. Comment ? 
En interdisant par exemple le dumping 
agricole et la spéculation boursière, en 
annulant la dette extérieure et les pro-
grammes sur le bioéthanol.

Et, à notre niveau, nous pouvons aussi 
agir en consommant autrement ?
Évidemment, on peut refuser d’ache-
ter des OGM et des fruits et légumes à 
contre-saison. On peut aussi favoriser le 
commerce équitable, en payant un euro 
de plus pour un pot de miel issu d’une 
coopérative du Nicaragua. Tout cela, il 
faut le faire, mais c’est totalement insuf-
fisant ! L’opinion doit aussi faire pression 
sur les gouvernements et les organisa-
tions interétatiques (OMC, FMI, Banque 
mondiale...) pour prendre des mesures 
élémentaires concernant le droit à l’ali-
mentation.

Vous avez été l’un des témoins prin-
cipaux du documentaire We feed 
the world, diffusé cette semaine par 
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ARtE. Son message, radical, peut-il 
être efficace ?
Ce documentaire est d’une efficacité 
redoutable parce qu’il a réussi à faire 
parler les maîtres du monde. Il ne les 
condamne pas, mais la vérité se déroule, 
implacable. La grande force analytique 
et politique du film est là. Et c’est ce qu’il 
faut pour combattre les cartels alimen-
taires très puissants, qui maîtrisent la 
stratégie de la mauvaise foi.

En pleine récession, McDo et nestlé 
affichent une santé insolente. Il 
semblerait que la crise financière 
alimente les multinationales agro- 
alimentaires.
Selon la folie néolibérale, c’est le marché 
qui décide, qui s’autorégule et qui, seul, 

pourra résoudre le problème de la faim 
dans le monde. Aujourd’hui, on voit bien 
que c’est un mensonge total ! La crise 
financière va aggraver les choses si les 
États ne réagissent pas. Seul point posi-
tif : au niveau de la conscience collective, 
nous avons fait des progrès, et de tels 
bénéfices désormais nous choquent. Les 
masques sont enfin tombés. n

Propos recueillis par lise Bollot

(1) FAO : Food and Alimentation Organi-
sation (Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture) 

Jean Ziegler est actuellement membre du 
Conseil des droits de l’homme du Conseil 
des Nations unies.
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j SEMAInE 
SPÉCIAlE 
AlIMEntAtIOn 
Notre pain quotidien  
Dimanche 5 avril à 23.55 

Sarah et les marmitons  
Du lundi 6 au vendredi 17 avril à 20.00 

We feed the world  
Mardi 7 avril à 20.45

“Thema” à qui profite la faim ?  
Mardi 7 avril à 22.30 

Super size me  
Jeudi 9 avril à 20.45
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à l’AntEnnE

Dimanche 5 avril à 8.00 

ARtE 
JUnIOR 
lire page 15

“Dans la mesure  
où il n’y a pas de 

publicité sur ARTE, 
les enfants ne sont 

pas une cible 
commerciale.”
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Il était une fois… l’espace
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dans la cour 
des peTiTs
À partir de cette semaine, de nouvelles émissions débarquent sur ARTE Junior,  
le rendez-vous hebdomadaire des petits curieux. Nicolas Deschamps,  
responsable de cette programmation à ARTE France, nous les présente.

Quel est l’engagement de la chaîne 
en direction du jeune public ?

nicolas Deschamps : ARTE Junior 
mêle des courts documentaires, des 
magazines intelligents et divertissants 
et des dessins animés, dans l’intention 
de proposer aux 8-12 ans toujours plus 
d’ouverture au monde des savoirs et des 
cultures. En chacun de nous sommeille 
une première expérience télévisuelle 
marquante, que je trouve importante 
de cultiver. S’adresser à un jeune public, 
c’est avoir le privilège d’ouvrir pour lui 
cette première fenêtre sur le monde. 
Chaque samedi et dimanche matin, pro-
poser le même programme simultané-
ment aux enfants de France et d’Allema-
gne permet cela : oublier un peu le point 
de vue national et s’enrichir de ce que le 
monde nous raconte. Sans être donneurs 
de leçon, nous espérons ainsi offrir aux 
jeunes téléspectateurs une expérience 
où l’essentiel est d’apprendre à mieux 
se comprendre les uns et les autres. Et, 
dans la mesure où il n’y a pas de publicité 
sur ARTE, les enfants ne sont pas une 
cible commerciale. Peut-être cherchons-
nous simplement à partager ensemble 
le même regard sur le monde, dans un 
souci de tolérance chère à la chaîne.

Quelles nouvelles émissions propo-
sez-vous dans ARTE Junior ?
Après Suis-moi…, qui offrait à un enfant 
immigré la possibilité de faire un mer-
veilleux voyage dans son pays d’origine, 
nous démarrons cette nouvelle saison 
avec Mission aventure découverte. Réa-
lisé à partir de grands documentaires 
produits par la société Gédéon, chaque 
épisode de cette série nous transporte 
aux quatre coins du monde, sur les tra-
ces d’un squelette de dinosaure, à la 
recherche d’une épave engloutie ou bien 
au cœur d’une pyramide égyptienne. 
Mission aventure découverte, c’est le goût 
d’un savoir partagé, des voyages passion-
nants effectués en compagnie de ceux 
qui repoussent chaque jour les limites 
de notre connaissance : l’explorateur 

Jean-Louis Étienne, l’archéologue Jean-
Yves Empereur, l’océanographe Jean- 
Michel Cousteau (le fils du comman-
dant) et bien d’autres spécialistes de 
renom. Vulcanologues, paléontologues, 
botanistes, biologistes ou ethnologues, 
tous ces personnages sont en effet autant 
de passeurs qui permettent aux enfants 
de découvrir les plus importants écosys-
tèmes de notre planète – les océans, les 
forêts, les volcans, les déserts, les pôles 
– et de comprendre leurs mécanismes. 
Il est nécessaire de transmettre aux jeu-
nes générations notre héritage naturel 
et culturel, afin qu’ils puissent le proté-
ger à leur tour.

Ce n’est pas la seule nouveauté ludi-
que et enrichissante…
Autre nouveauté, proposée par Zorn 
Productions, Jouons est une récréa-
tion documentaire qui nous fait parta-
ger en toute simplicité les jeux de rue 
des enfants d’ailleurs. Partout dans le 
monde, les jeunes jouent pour se défou-
ler, se détendre, se mesurer les uns aux 
autres, dans le plaisir, l’excitation et la 
bonne humeur. Au cœur de chaque épi-
sode, un enfant entouré de ses copains 
nous entraîne ainsi dans l’univers de son 
jeu préféré, et nous en explique les règles. 
J’aime beaucoup l’idée de cette série qui, 
grâce à la dimension universelle du jeu, 
permet de se sentir à la fois proche et dif-
férent des autres enfants de la planète. 
Par ailleurs, pour fêter les quarante ans 
des premiers pas de l’homme sur la Lune, 
nous diffusons la série culte Il était une 
fois… l’espace, créée par Albert Barillé, 
qui raconte l’affrontement de grandes 
puissances galactiques. J’adorais cette 
série quand j’étais jeune et je suis heu-
reux de pouvoir la partager à nouveau… 
Tout est histoire de transmission quand 
on travaille pour la télévision ! Quand 
à la série Salut Spencer, c’est le Muppet 
Show allemand, avec ses marionnettes 
endiablées qui ont bercé des générations 
depuis 1979. C’est maintenant au tour 
des petits Français de découvrir ces his-
toires extraordinaires. n

LA PETITE TAUPE  
FAIT SON TROU !
Elle vit au milieu de la forêt, mais 
elle a conquis le vaste monde : 
créée dans les années 1950 par 
l’illustrateur tchèque Zdenek 
Miler, primée au Festival de 
Venise en 1957, héroïne d’une 
cinquantaine d’épisodes jusque 
dans les années 2000, La petite 
taupe est devenue non seulement 
une star dans son pays d’origine, 
mais également la mascotte des 
enfants dans plus de 80 pays, de 
l’Europe à la Chine. La France 
n’a pas échappé à la séduction de 
cette joyeuse petite bête délicieu-
sement potelée : avec ses grands 
yeux, son long museau rouge et 
ses trois cheveux sur la tête, La 
petite taupe a fait un carton chez 
ARTE Éditions ! Avec 25 000 
DVD vendus en deux ans, cet 
adorable dessin animé est le best-
seller de la collection consacrée 
à la petite enfance (à partir de 2 
ans).

4 DVD disponibles  
chez ARTE Éditions,  
en coédition avec  
Les Films du Préau.
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De la guerre d’Espagne  à celle du Viêt-Nam, de la lutte 
des mineurs du Borinage à la Révolution culturelle chinoise,  
Joris Ivens (1898-1989) a traqué l’oppression et l’injustice  
aux quatre coins du monde, caméra au poing. Deux coffrets DVD  
réunissent aujourd’hui l’essentiel de son œuvre documentaire.

 n° 15 ARTE Magazine semaine du 4 au 10 avril 2009

SORtIE DVD

Cinéaste militant, on l’a vu sur tous 
les fronts révolutionnaires du XXe 
siècle : en URSS, en Chine, à Cuba, 

en Espagne, au Viêt-Nam. Cinéaste 
d’avant-garde, il a filmé l’homme et la 
machine, à l’usine, dans la ville, comme 
autant d’hymnes au progrès, au mouve-
ment, au travail. Poète expérimental, il 
a consacré l’un de ses premiers courts 
métrages à La pluie (c’était en 1928, il 
avait 30 ans), et son dernier film, en 1988, 
un an avant sa mort, raconte Une his-
toire de vent… Celui que l’on surnommait  
“le Hollandais volant” est depuis long-
temps reconnu comme l’un des grands 
documentaristes du premier siècle du 
cinéma, à l’égal d’un Robert Flaherty. 

L’édition en DVD d’une vingtaine de ses 
films permet de parcourir son étonnante 
trajectoire, entre lyrisme et réalisme, 
témoignage et utopie, soit soixante ans 
d’une carrière dévouée aux vaincus et 
aux rebelles de la planète, et dénuée de 
tout reniement.

lE ChAnt DES hÉROS
Né au cinéma au milieu des années 1920, 
dans l’enthousiasme des avant-gardes 
artistiques, Joris Ivens réalise une série 
d’essais dans lesquels, déjà, percent les 
lignes de force de son engagement futur. 
Si ses Études des mouvements à Paris et Le 
pont sont de pures merveilles esthétiques 
(on songe évidemment à Dziga Vertov), sa 
Symphonie industrielle, tournée dans les 
usines Philips au début des années 1930, 
est à la fois un éloge au progrès technique 
et une prise de conscience de la monoto-
nie du travail à la chaîne. Poésie et politi-
que ne cesseront plus dès lors de marcher 

la Cinémathèque française rend 
hommage à Joris Ivens en proposant  
une rétrospective de l’intégrale de  
son œuvre du 5 mars au 5 avril 2009.

ensemble, autant pour magnifier la geste 
prolétaire et les luttes sociales que pour 
dénoncer les méfaits du capitalisme.
Avec Komsomol : le chant des héros (1933), 
Joris Ivens livre un film à la gloire de 
l’ouvrier soviétique, en montrant, à 
l’heure du stalinisme triomphant, la 
construction d’un haut fourneau dans 
une région désertique de l’Union sovié-
tique. Quel regard porter aujourd’hui sur 
un tel objet de propagande ? Force est de 
reconnaître que ces images nous appa-
raissent bien plus naïves que menson-
gères, tant la grandeur de l’être humain 
filmé ici semble une projection de l’esprit 
généreux du cinéaste… Mais c’est sans 
doute avec son film suivant que Joris 
Ivens décrit au mieux l’individu aux pri-
ses avec son environnement naturel et 
social.
Documentaire commandé par le gouver-
nement néerlandais sur les travaux d’as-
sèchement d’un polder, Nouvelle terre 

Joris 
ivens
l’homme  
à la caméra
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commence comme un reportage au cœur 
d’un chantier immense dont l’objectif 
est de conquérir sur la mer des milliers 
d’hectares de terres fertiles. Mais après 
plus de dix ans de travaux et la première 
récolte de blé effectuée, la crise mondiale 
(de 1929) entraîne la chute des prix et la 
destruction des stocks. “Le blé n’est pas 
cultivé dans le monde pour être mangé 
mais pour spéculer”, dit alors le commen-
taire sur fond de marches de la faim aux 
États-Unis… 

lE ChAnt DU MOnDE 
L’hymne aux travailleurs est devenu 
accusation politique, une accusation qui 
prend un tour encore plus radical dans 
Borinage (1934), l’un des films les plus 
célèbres et les plus noirs de Joris Ivens 
sur une grève dans un bassin minier 
et sur la sauvagerie de l’exploitation 
ouvrière. Aux côtés des républicains 
espagnols en 1937 (le magnifique Terre 

“Quand ça brûle  
quelque part, j’y vais  
et je témoigne.” 
Joris Ivens

d’Espagne), puis témoin de la résistance 
chinoise contre l’invasion japonaise (Les 
400 millions), partageant la vie quoti-
dienne des paysans vietnamiens sous 
les bombardements américains à la fin 
des années 1960 (Le 17e parallèle, l’un des 
films les plus importants tournés sur la 
guerre du Viêt-Nam) ou enquêtant dans 
la Chine maoïste au milieu des années 
1970 (Comment Yukong déplaça les mon-
tagnes, vaste fresque coréalisée avec sa 
compagne Marceline Loridan), Joris 
Ivens est un cinéaste de l’espoir révolu-
tionnaire aussi attentif à la transforma-
tion industrielle du monde qu’à l’épopée 
des peuples en marche, à la beauté des 
damnés de la terre… qu’à la forme des 
nuages (Pour le Mistral ) ! Avec sa foi  
inébranlable dans les vertus de l’image, 
il a su construire une vision du monde 
qui rend justice aux idéaux progressis-
tes de la courte mais terrible histoire du  
XXe siècle. n

En vente à partir du 5 mars 

ARtE 
ÉDItIOnS 
Deux coffrets DvD

volume I : 1912-1940

volume II : 1946-1988
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arTe 
sur 
le neT rETrOUvEZ lEs évéNEMENTs D’ArTE EN lIGNE

LE SALON  
DU LIvRE  
EN DIREcT

webreportages, billets : les internautes 
peuvent vivre en direct le salon du livre 
(13-18 mars). Des blogs vidéo filmés par 
des Français et des Mexicains, le pays de 
carlos Fuentes étant l’invité d’honneur.  
En partenariat avec la librairie ombres 
blanches, une bibliographie mexicaine  
est disponible. En écho, outre-Rhin, une 
webreporter chronique les temps forts de 
la Foire du livre de Leipzig (12-15 mars).
Des nouvelles inédites seront publiées 
chaque jour, en partenariat avec l’éditeur 
en ligne publie.net, coopérative d’auteurs 
versés dans les écritures contemporaines 
numériques qu’anime François Bon, 
pionnier en la matière.
arte.tv/livres

Et, sur son blog, à travers ses billets 
passionnés, William Irigoyen, présentateur 
d’ARTE Info, tient (son) salon littéraire.
blogs.arte.tv/le_poing_et_la_plume

ATElIErs D’éCrITUrE
Un focus en vidéo sur les ateliers 
d’écriture. Romancier, essayiste, poète  
et dramaturge, hubert haddad fait part  
de son expérience d’animateur et des 
pistes qu’il a compilées dans le Nouveau 
nouveau magasin d’écriture (Éd. zulma). 
Thérapie collective ou acte littéraire ? 
Dans L’atelier d’écriture (Éd. Le Dilettante), 
chefdeville, derrière lunettes noires et 
pseudo, dynamite l’exercice.
arte.tv/livres

PlEIN éCrAN vIDéO

Maria bethânia à Pleyel
L’intégralité du concert de la greta garbo 
de Rio, enregistré à la salle Pleyel le  
24 février dernier, soit près de deux heures 
de musique live. si les cheveux ont blanchi, 
la voix de la diva brésilienne, digne sœur  
du non moins célèbre caetano Veloso, 
n’a pas pris un voile. D’où ce timbre sensuel 
pour interpréter ballades et titres entrés 
dans la légende de chico Buarque.
arte.tv/live

sarah wiener  
et les marmitons
À l’occasion de la nouvelle série Sarah  
et les marmitons, les aventures culinaires 
du cordon bleu à la coccinelle rouge se 
savourent sur le Web : adresses, recettes, 
forum, interview et making of en 
campanie.
arte.tv/sarahwiener

À sUIvrE
l’école du cinéma
Ils s’appellent khalid, sarah, Yann, sonia 
et Akim et ont entre 16 et 20 ans. Les 
jeunes acteurs de La journée de la jupe 
(sur ARTE le 20 mars et en salles le 25) 
passent devant et derrière la caméra pour 
se raconter, entre adolescence et premiers 
pas au cinéma.
arte.tv/journeedelajupe

À TAblE !

100e de Cuisines des terroirs
Alors qu’ARTE consacre une semaine  
à l’alimentation, Cuisines des terroirs met 
les bouchées doubles. À partir de clips 
vidéo, les internautes sont aussi invités  
à voter pour choisir, parmi huit familles 
françaises et allemandes 
présélectionnées, celle qui accueillera  
la centième de l’émission. Résultats début 
mai, pour une diffusion à l’automne.  
Et toujours, les recettes de A à z et une 
carte interactive des terroirs européens.
arte.tv/cuisinesdesterroirs

lE POsT DE lA sEMAINE

“Pour les acteurs,  
c’est très difficile 
d’atteindre le même niveau 
de vérité que les animaux.”
sergey Dvortsevoy, réalisateur de Tulpan
arte.tv/actucine
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IlS SOnt SUR ARtE

daniel 
BarenBoim

ApRès l’ARRièRE-gRAnd-MèRE, 
lE gRAnd-pèRE ET lE pèRE, jE 
dEMAndE lA fillE ! Depuis la fin du 
XIXe siècle, à Valence, les Pic se sont suc-
cédé à la tête de la maison du même nom, 
et en ont fait une des auberges les plus 
renommées de France. Rebelle, la petite 
dernière avait pourtant pris un autre che-
min que celui des fourneaux. Mais, à la 
mort brutale de son père en 1992, Anne-
sophie, 23 ans, a repris l’entreprise mise 
en péril – pour trouver sa véritable voca-
tion. À force de travail et d’invention, elle 
est même parvenue à regagner la troisième 
étoile au Guide Michelin que la Maison Pic 
possédait depuis 1934 ! En 2007, elle a 
été la première femme à obtenir la distinc-
tion très convoitée de “chef de l’année”. 
Avec Anne-sophie Pic, les “Mères Pou-
lard” du passé ont un nouveau visage qui 
a le mérite d’être de bon goût : moderne, 
mais pas tendance. Anne-Sophie Pic 
Samedi 4 avril à 17.15

pic
anne-sophie

il EsT l’un dEs RAREs isRAéliEns à possédER un pAssE-
poRT pAlEsTiniEn. Il y a dix ans, il a d’ailleurs suscité l’ire de certains 
de ses compatriotes en créant le West-Eastern Divan orchestra, rassem-
blant des musiciens israéliens et arabes. ne dit-on pas que la musique 
adoucit les mœurs ? En voici l’occasion, en écoutant cet authentique 
génie diriger un opéra encore inédit à la télévision : Le joueur de Proko-
viev, d’après Dostoïevski. Le joueur Lundi 6 avril à 22.30

sarah Wiener
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l’inTRépidE AuTRichiEnnE à lA coccinEllE RougE reprend la toque 
pour une nouvelle et goûteuse série. Après avoir sillonné les terroirs de France et  
d’Italie, celle qui est en train de devenir l’une des plus célèbres chef cuistot de la télé 
joue cette fois la carte de l’apprentissage : dans Sarah et les marmitons, elle entre-
prend d’initier douze adolescents au bonheur des bonnes choses et de la vraie cui-
sine. choisir les produits, apprécier la cuisson, maîtriser le geste, déguster le plat : une 
pédagogie par le plaisir où excelle cette fervente adepte du bio, qui vient par ailleurs de 
créer sa propre fondation pour lutter contre la malbouffe. Sarah et les marmitons  
Du lundi au vendredi à 20.00
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13.30 7 R
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des floridiens
Magazine
Multidiffusion  
le 5 avril à 7.30

14.00 EM
pARis 1919
un traité pour la paix

Documentaire   
de Paul cowan  
(2008, 1h30mn)
comment 
clemenceau, Wilson 
et Lloyd George ont 
redessiné la carte du 
monde en 1919.

15.40 EM FIcTIon
l’EnfAnT  
d’unE AuTRE
Téléfilm  
de Virginie Wagon 
(2006, 1h30mn)
Maud croit 
reconnaître en 
Zita, 11 ans, sa fille 
enlevée à l’âge de six 
mois. Avec catherine 
Jacob, prodigieuse.

17.15 7 R
AnnE-sophiE pic
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 avril à 6.45

18.00 R
pRofEssion : 
chAssEuR  
dE sAVEuRs
Documentaire 
Multidiffusion  
le 7 avril à 1.35

sOIréE
19.00 7
ARTE REpoRTAgE
Magazine présenté 
en alternance par 
nathalie georges  
et Andrea Fies  
(2009, 43mn) 
Tous les samedis  
à 19.00, l’émission 
qui éclaire les grands 
enjeux de la planète.
Multidiffusion  
le 6 avril à 6.45

19.45 7
ARTE info

20.00 L7 R
360°-géo
japon, la voie du thé
Reportage

20.45 L7
L’AVEnTURE 
hUMAInE
10000 AV. j.-c.
l’Amérique des 
chasseurs de 
mammouths
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 avril à 14.00

22.10
METRopolis
Magazine
Multidiffusion  
le 11 avril à 12.45

22.50 R
gRAnD FoRMAT
WElcoME 
EuRopA
Documentaire 
Multidiffusion  
le 13 avril à 3.00

0.25 E
lE dEssous  
dEs cARTEs
Migrations : que  
fait l’union 
européenne ?
Magazine
Multidiffusion  
le 7 avril à 22.15

0.40 M
doRis dAy 
supERsTAR
Documentaire 

2.10 M
fjoRds  
dE nouVEllE-
ZélAndE
Documentaire

3.00 M
TRAcKs
Magazine

3.55 EM
BERlin BRigAdE 
cRiMinEllE (5)
série 

4.40 LM
l’EAu ViVE
court métrage

4.45 EM
KARAMBolAgE
Magazine

JOUrNéE
5.00 M
Au cŒuR  
dE lA nuiT
james Ellroy  
et Bruce Wagner

6.00 M
ARTE REpoRTAgE
Magazine

6.45 M
VolKER 
schlöndoRff
Documentaire

7.30 EM
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des surinamiens
Magazine

8.00 M
ARTE junioR
Magazine jeunesse

9.35 R
MERlin 
l’EnchAnTEuR
Film d’animation

11.05 EM
KARAMBolAgE
Magazine

11.20 EM
gloBAlMAg
une semaine  
sur la Terre
Magazine

11.50 EM
lE dEssous  
dEs cARTEs
les parcours  
de l’immigration
Magazine

12.00 M
ZooM EuRopA
Magazine

12.45 M
METRopolis
Magazine

12
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

9.35

MErlIN 
l’ENCHANTEUr
Merlin l’enchanteur, le roi Arthur, la terrible 
Morgane, l’épée Excalibur… Toute la magie 
de la légende en animation 3D. Une belle 
réussite !
La guerre fait rage et la défaite menace le 
royaume du défunt roi Uther. son héritier, 
Arthur, est confié à un vieux magicien, Merlin, 
qui l’emmène dans la forêt loin de sa mère et 
de sa sœur Morgane. Quelques années plus 
tard, Arthur a grandi et Merlin tente de lui incul-
quer la bravoure et la sagesse. Mais le garçon 
ne pense qu’à s’amuser…

huMouR ET féERiE
conçu par la société XD Productions, ce très 
beau film d’animation est peuplé de person-
nages tirés du monde animal : Merlin est un 
ours, Arthur un lionceau… Un puissant amour 
filial lie le gamin malicieux et le vieux magicien 
espiègle. Arthur devra vaincre son impétuosité 
et sa paresse avant de recueillir l’héritage de 
Merlin. Il apprendra aussi que la magie n’est 
que la manifestation extérieure d’une force 
beaucoup plus grande : la foi en son propre 
courage et en son destin de roi.

Film d’animation de patrick chéreau et Jean-marc 
leprêtre (France, 2005, 2x44mn) ~ coproduction : 
Xd productions, arTe France, sFs digimedia
(r. du 24/12/2006)

17.15 j
ANNE-sOPHIE PIC
Portrait d’Anne-sophie Pic, qui a réussi à 
s’imposer dans le monde très masculin de 
la gastronomie.
En 2007, Anne-sophie Pic a obtenu une troi-
sième étoile au Guide Michelin, un exploit 
qu’aucune autre femme n’avait réussi avant 
elle. Le chef cuisinier nous ouvre les portes de 
son restaurant, Maison Pic, et raconte l’histoire 
de sa famille, liée à la haute gastronomie 
depuis plusieurs générations.
lire aussi page 11

documentaire de vikor stauder et catherine colas 
(allemagne, 2008, 43mn) ~ (r. du 14/12/2008)
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18.00 j
PrOFEssION : 
CHAssEUr  
DE sAvEUrs 
rencontre insolite avec un inlassable quê-
teur de goûts.
Marc Brownstein est américain et vit à hong 
kong. Il parcourt l’Asie en quête de saveurs 
inconnues des occidentaux. sur les eaux du 
Mékong, dans les marchés les plus reculés de 
la campagne laotienne, dans les échoppes de 
rue de Bangkok, il découvre les savoir-faire tra-
ditionnels et les transmet ensuite aux grands 
cuisiniers du monde entier.

documentaire de Bernd girrbach et rolf lambert
(allemagne, 2005, 58mn) ~ (r. du 19/1/2006)

20.00 j
360°-GéO 
JAPON,  
lA vOIE DU THé
la récolte du précieux thé vert et le secret 
de ses pouvoirs bénéfiques.

Au printemps, le japon tout entier attend le 
first flush, la première cueillette du noble sen-
cha, thé vert cultivé dans l’île de kyũ shũ . kazuo 
Watanabe lui a consacré toute sa vie. Depuis 
des années, ce planteur caresse le rêve de 
produire le meilleur thé du japon…
En partenariat avec 

documentaire d’ilka Franzmann
(France/allemagne, 2008, 43mn)
(r. du 16/10/2008)

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

10000 av. J.-C.
l’AMérIqUE DEs  
CHAssEUrs DE MAMMOUTHs

LA LUTTE POUR LA SURvIE DES PREMIERS 
hOMMES SUR LE cONTINENT NORD-
AMéRIcAIN, 10000 ANS AvANT NOTRE èRE.  
UN DOcUMENTAIRE PASSIONNANT.

u n groupe de chasseurs, armés 
de longues lances à la pointe 
très acérée, suivent des traces 

dans la neige. Elles les mènent jusqu’à 
un mammouth laineux qui les menace 
de ses défenses et de toute sa masse. 
Mais les hommes sont prêts à braver 
tous les dangers pour nourrir leur 
tribu. car nous sommes vers l’an  
10000 av. j.-c., la planète traverse 
une brève période glaciaire et la sur-
vie de l’espèce humaine est en péril. 
ce sont pourtant les grands animaux 
préhistoriques, comme les mam-
mouths ou les félins à dents de sabre, 
qui disparaîtront à la fin de cette 
période. Quelles sont les raisons de 
ce brusque changement ? Une 
chasse trop intense, une mystérieuse 
épidémie, la chute d’un météore ? 

sous quelles conditions certaines 
espèces parviennent-elles à s’adap-
ter ? Et comment nos lointains ancê-
tres réussissent-ils à survivre ? Des 
spécialistes de médecine légale exa-
minent des fossiles d’animaux et des 
restes humains trouvés sur le plus 
ancien site de sédentarisation connu 
en Amérique du nord et reconstituent 
les armes et l’habitat du néolithique 
américain. Des séquences animées 
font revivre la chasse aux grands mam-
mifères et la formation des glaciers, et 
mettent en images les différentes théo-
ries sur l’origine de ces événements qui 
mènent à la conquête de nouveaux 
territoires par l’homo sapiens.

documentaire de david padrusch
(états-unis, 2008, 1h20mn)
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22.10

METrOPOlIs
Devi Art Foundation
Visite à new Delhi du pre-
mier musée d’art contem-
porain en Inde : fondé par 
Anupam Poddar, directeur 
d’une chaîne d’hôtels, la 
Devi Art Foundation expose 
les œuvres de vingt-cinq 
artistes indiens et compte 
deux mille pièces (princi-
palement des vidéos et 
des photographies). cet 
été, la saatchi collection à 
Londres présentera une 
sélection d’œuvres issues 
de la collection Poddar.

Maria lassnig
Portrait de l’artiste peintre 
autrichienne Maria Lassnig, 
qui fête cette année son 
90e anniversaire. Deux 
expositions lui sont consa-
crées, l’une au musée d’Art 
moderne de Vienne et 
l’autre au musée Ludwig 
de cologne.
En partenariat avec  
et  

magazine culturel 
(allemagne, 2009, 43mn)

22.50 | GRAND FORMAT

WELCOME EUROPa
DE JEUNES cLANDESTINS qUI chERchENT REFUGE 
ET TRAvAIL EN EUROPE SONT AccULéS à L’ERRANcE, 
AU vOL ET à LA PROSTITUTION. UN PORTRAIT cRU 
D’hOMMES EN PERTE DE REPèRES ET D’IDENTITé.

i ls sont roumains, kurdes ou marocains et 
errent dans une Europe qui n’a rien du para-
dis dont ils ont rêvé. ce sont de jeunes 

hommes sans papiers ni travail, dont l’exis-
tence tient chaque jour un peu plus de la sur-
vie. D’abord, ils ont eu recours à la mendicité, 
au deal, au vol… Puis, ils ont été amenés à 
faire des choix déchirants, à se prostituer pour 
quelques dizaines d’euros. À Berlin, Marseille, 
Paris, Amsterdam, Turin et calais, Bruno Ulmer 
a accompagné quelques-uns de ces hommes 
dans leur dérive. hantant les foyers sociaux, 
les cabanes de fortune et les lieux de transit 
(gares, ports), ils accordent à la caméra quel-
ques moments de leur rude existence. Parmi 
eux, le jeune Allal, Marocain de 16 ans fraîche-
ment débarqué en Andalousie, qui, malgré le 
conseil de ses compagnons, ne peut se résou-
dre au vol et à la prostitution ; Mehmet le kurde 
qui traîne de foyer en foyer en attendant de 
pouvoir se rendre à calais ; Igor, “voyou voya-
geur” roumain qui trouve du réconfort auprès 
d’un travesti…

COMMENT rEsTEr UN HOMME ?
Audacieux, brut et sans concession, Welcome 
Europa fait le pari d’aborder un sujet difficile par 
le biais de la poésie. Avec une caméra agile, au 

plus près des visages et des corps, Bruno 
Ulmer saisit des moments intimes qu’il insère 
dans un montage aussi abrupt que soigné, 
empruntant parfois à l’esthétique du clip. navi-
guant d’un personnage à l’autre, le film s’en-
gage dans un itinéraire déroutant dont les seu-
les bornes sont des portraits-témoignages en 
noir et blanc des migrants. Emporté par des 
images saturées et des musiques corrosives, le 
spectateur ressent tous les déchirements aux-
quels sont confrontés les personnages, l’effri-
tement de leur identité d’hommes “forcés de 
risquer jusqu’à leur masculinité”. car, malgré les 
solidarités et les amitiés improbables qui se 
nouent, c’est bien d’une souffrance morale qu’il 
s’agit : la souffrance de devoir “faire la pute” 
pour survivre. Un film cru et impressionnant, 
par lequel Bruno Ulmer poursuit son explora-
tion de l’émigration clandestine entamée avec 
casa Marseille inch’Allah et Petites bonnes, dif-
fusés par ARTE en 2003 et 2004.
n World Television Award, Banff
n prix du documentaire méditerranéen, 
cMcA

documentaire de Bruno ulmer (France, 2006, 
1h30mn) ~ coproduction : arTe France, son et 
 lumière ~ (r. du 19/3/2007)
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JOUrNéE
5.00 M
jAMEs EllRoy : 
“AMERicAn dog”
Documentaire

6.00 M
TRopicAnA
Rêves de cabaret  
à cuba
Documentaire

7.00 EM
l’ART ET  
lA MAnièRE
Morgane Tschiember
série documentaire

7.30 M
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des floridiens
Magazine

8.00
ARTE junioR
Magazine jeunesse

9.45 LEM
lisA
court métrage

10.05 7
iVRy giTlis

concert (2008, 52mn)
Ivry Gitlis interprète 
le Concerto pour 
violon de Tchaïkovski 
(1965), La capricieuse 
d’Elgar (1962), la 
Capriccio-valse de 
Wieniawski (1968)...

11.00 R
AlAin plATEl, 
lEs BAllETs c. 
dE lA B.
Documentaire

12.00 7 E
l’ART ET  
lA MAnièRE
Mircea cantor
série documentaire
Multidiffusion  
le 9 avril à 7.00

12.30 ER
philosophiE
corps

Magazine 
(2008, 26mn)
Raphaël Enthoven 
aiguise notre appétit 
philosophique. 
Aujourd’hui : savons-
nous habiter notre 
corps ?

13.00 M
luisE ou l’islAM 
pAR AMouR
Documentaire 

14.00 LM
10000 AV. j.-c.
Documentaire 

15.20 EM
lE TEMps  
d’unE chAssE
Documentaire

16.05 ER FIcTIon
ERREuR  
suR lA VicTiME
Téléfilm d’Ulrich stark 
(2004, 1h29mn, VF)
à la suite d’une 
explosion, la 
violoncelliste victoria 
Plattner est devenue 
sourde. Et s’il  
ne s’agissait pas  
d’un accident ?

17.35 L7
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
Malte
Magazine
Multidiffusion  
le 7 avril à 16.25

18.05 7 R
360°-géo
Bangkok, insectes 
frits à toute heure
Reportage

sOIréE
19.00
VAlERy soKoloV
interprète le 
Concerto pour violon 
de sibelius
concert
Multidiffusion  
le 9 avril à 6.00

19.45 7
ARTE info

20.00 7 E
KARAMBolAgE

Magazine  
franco-allemand 
de claire Doutriaux 
(2009, 11mn)
La “Kuckucksuhr” ;  
le bruit des ciseaux 
qui coupent ;  
le mot “France”.
Multidiffusion  
le 7 avril à 4.40

20.15 L7
ART ET cULTURE
lA MoRT Au fil 
dEs sièclEs (1)
série documentaire 
Multidiffusion  
le 10 avril à 7.00

20.45>23.55
ThEMA
MillE ET unE 
sAVEuRs dE chinE

20.45 R
gARçon 
d’honnEuR
Film (VF)
Multidiffusion  
le 8 avril à 14.45

22.30
lE REsTAuRAnT 
chinois Aux 
MillE délicEs
Documentaire 
Multidiffusion  
le 8 avril à 9.55

23.55
LA LUcARnE
noTRE pAin 
quoTidiEn
Documentaire 
Multidiffusion  
le 11 avril à 1.00

1.25 M
plEAsAnT dAys
Film de kornel 
Mundruczo (2003, 
1h22mn, VosTF)

3.00 M
lEs siRènEs  
dE l’hAKoAh
Documentaire

4.35 M
lA fillE Aux 
chAussETTEs 
jAunEs
court métrage

4.40 EM
KARAMBolAgE
Magazine

8.00

ArTE JUNIOr
le rendez-vous des petits curieux accueille 
quatre nouvelles séries !
lire aussi pages 6-7

sAlUT sPENCEr

c’est le Muppet show allemand ! Aujourd’hui, 
les marionnettes organisent un concert en 
plein air.

auteur : peter podehl ~ réalisation : achim lenz 
(allemagne, 1993, 28mn)

Il éTAIT UNE FOIs… l’EsPACE
Une patrouille spatiale voyage dans le futur, de 
planète en planète… La célèbre série d’Albert 
Barillé, disparu le 11 février dernier.

série animée d’albert Barillé (France, 1981, 26mn)

GrAINE D’ExPlOrATEUr
Des expériences étonnantes et faciles à repro-
duire, des reportages sur la science et la 
recherche.

réalisation : peter rabinger (autriche, 2004, 25mn)

JOUONs - TUrqUIE

À la découverte des jeux de rue d’enfants du 
monde entier.

réalisation : cassandre hornez (France, 2003, 13mn)

MIssION AvENTUrE DéCOUvErTE
Au large de saint-Malo, deux chasseurs sous-
marins tombent nez à nez avec un canon…

réalisation : Jean-François Bordier (France, 2007, 
13mn)
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12.00

l’ArT  
ET lA MANIÈrE
MIrCEA CANTOr
Aujourd’hui dans l’art et la 
manière : le plasticien roumain 
Mircea Cantor.
Textes, vidéos, photos, installations : 
le travail de Mircea cantor se déploie 
sur des supports très divers. Très 
engagé au sein de la scène artistique 
roumaine actuelle, le plasticien exerce 
sa lucidité sur la réalité des pouvoirs 
en place et sur les illusions de l’occi-
dent néolibéral.

réalisation : pascal hendrick (France, 
2008, 26mn) ~ coproduction : arTe 
France, image & compagnie

17.35 j
CUIsINEs  
DEs TErrOIrs
MAlTE
les câpres sont le condiment 
indispensable de la cuisine mal-
taise.
Le stuffat-tal-fenek, plat préféré des 
Maltais, à base de lapin et de pom-
mes de terre, est riche en arômes, 
de même que les desserts, comme 
les diamants de dattes relevés de 
zeste d’orange.
En partenariat avec 
retrouvez Cuisines des terroirs du 
lundi au jeudi à 19.00.
www.arte.tv/cuisinesdesterroirs 
lire aussi page 10

documentaire de peter podjavorsek
(allemagne, 2008, 26mn)

19.00

vAlErIY sOKOlOv
INTErPrÈTE  
lE CONCERTO POUR 
VIOLON DE sIbElIUs

le jeune soliste prodige dans l’une 
des partitions les plus exigeantes 
du répertoire violonistique.
né en 1986, Valeriy sokolov n’a que 
11 ans lorsqu’il se produit avec un 
orchestre pour la première fois. Deux 
ans plus tard, en 1999, il étudie à la 
Yehudi Menuhin school, en Angle-
terre. Aujourd’hui âgé de 21 ans, il se 
produit avec les chefs et les orches-
tres les plus importants. Le film 
témoigne de ce début de carrière 
prometteur en saisissant la rencontre 
entre le chef Vladimir Ashkenazy et le 
jeune soliste.

direction musicale : vladimir ashkenazy
avec le chamber orchestra of europe
réalisation : Bruno monsaingeon 
(France, 2009, 43mn) ~ coproduction : 
arTe France, idéale audience

20.15 | ART ET CULTURE

lA MOrT AU FIl 
DEs sIÈClEs (1)
l’ANTIqUITé,  
lA MOrT HérOÏqUE
Comment les grandes civilisa-
tions ont mis la mort en scène. 
Premier volet : mourir à l’antique.
Dans la grèce antique, les défunts 
des familles aristocratiques sont 
représentés sous les traits de héros 
de la mythologie. Les élites romai-
nes, elles, se préoccupent surtout de 
leur bonheur sur Terre. Toutefois, 
leurs morts veulent être vénérés, 
comme en témoignent d’impression-
nants mausolées sur la Via Appia. 
Les païens romains auront beaucoup 
de mal à comprendre les premiers 
chrétiens dont les sépultures étaient 
enfouies et souvent anonymes – 
comme dans les catacombes.
la semaine prochaine : le Moyen Âge.

série documentaire de michael 
Trabitzsch et mina mair
(allemagne, 2008, 4x26mn)

20.45 FILM

GArÇON D’HONNEUr
Homosexuel, taïwanais et new-yorkais, 
wei Tong se résout à un mariage blanc 
pour sauver les apparences. Un film – et un 
banquet – “sucré-salé” signé Ang lee.
Wei-Tong, golden boy new-yorkais d’origine 
taïwanaise, vit avec son compagnon simon 
dans un loft de Manhattan. Il tente d’expulser 
Wei-Wei, une artiste peintre fauchée qui 
occupe clandestinement un appartement insa-
lubre dont il a la charge. Les parents de Wei-
Tong s’inquiètent de ne toujours pas avoir 
d’héritier. simon a l’idée d’unir Wei-Tong et 
Wei-Wei. cette dernière pourra ainsi obtenir la 
précieuse green card, le permis de travail, et le 
jeune homme pourra sauver les apparences. 
Un arrangement sans faille jusqu’au moment 
où les parents décident de quitter Taïpeh pour 
présenter leurs vœux aux fiancés…
n ours d’or, Berlin 1993

(The wedding banket)  
Film d’ang lee (états-unis, 1993, 1h42mn, vF) 
scénario : ang lee, neil peng, James schamus 
avec : Winston chao (Wei-Tong), mitchell 
lichtenstein (simon), may chin (Wei-Wei), ah-lea 
gua (mme gao), sihung lung (m. gao) 
image : Jong lin ~ coproduction : Ted hope, 
James schamus, ang lee ~ (r. du 24/6/2001)

20.45>23.55 | THEMA j

MiLLE Et UnE 
savEURs 
dE ChinE
OUbLIEZ LE cANARD 
LAqUé, vENEZ GOûTER 
LE RAGOûT DE TORTUE 
ET LE SERPENT cRU ! 
“ThEMA” PART à LA 
DécOUvERTE DE L’UNE 
DES cUISINES LES PLUS 
INvENTIvES DU MONDE.
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22.30

lE rEsTAUrANT 
CHINOIs AUx MIllE 
DélICEs
Dans les coulisses du plus grand restau-
rant chinois du monde, le west lake res-
taurant de Changsha, dans le Hunan, 
capable d’accueillir 5 000 clients !
c’est l’établissement de tous les superlatifs,  
un gigantesque laboratoire du goût, à la fois 
temple de la gastronomie et complexe de loi-
sirs. 700 poulets, 1 400 canards sauvages, 
200 serpents, 1 700 kilos de viande de porc, 
une tonne de piments… Il n’en faut pas moins 
chaque semaine aux 300 cuisiniers pour 
concocter les mets les plus raffinés. Mme Qin 
Linzi veille sur cette ruche. La propriétaire du 
West Lake Restaurant, dignitaire du parti com-
muniste local, mène son personnel à la 
baguette, invitant ses 1 000 employés à enton-
ner des chants révolutionnaires et à participer 
à des cérémonies bouddhistes. Plongée dans 
l’atmosphère fébrile du plus grand restaurant 
chinois du monde, à la découverte de quel-
ques spécialités fameuses : la chèvre à la gelée 
de soja, le ragoût de tortue, le serpent cru…

documentaire de Weijun chen (chine/états-unis/
royaume-uni, 2008, 1h22mn)

23.55 | LA LUCARNE j
NOTrE PAIN 
qUOTIDIEN
Des tableaux glaçants et sans 
parole de l’industrie alimentaire 
européenne : une implacable 
méditation cinématographique.
Bienvenue dans l’empire de la nour-
riture industrielle et de l’agriculture 
high-tech. En promenant pendant 
deux ans sa caméra à travers l’Eu-
rope dans les élevages, les serres, 
les champs, les abattoirs et les usi-
nes qui alimentent la plupart de nos 
tables, le réalisateur autrichien niko-
laus geyrhalter livre le tableau fasci-
nant et terrible d’une nature asser-
vie, violentée, niée par la technique. 
gigantisme des hangars où s’entas-
sent à perte de vue poules, pous-
sins ou porcelets, des bains chimi-
ques où flottent des millions de 
pommes et de tomates, des milliers 
d’hectares de tournesol ou de blé 
en culture extensive, des kilomètres 
carrés de serres qui défigurent 
Almeria ; toute-puissance des 
machines à pulvériser, arracher, 
éventrer, aseptiser, autours des-
quelles s’affairent des auxiliaires, 

hommes ou femmes, en combinai-
sons futuristes, concentrés sur des 
tâches répétées à l’infini.

INHUMANITé
Par ses cadrages et sa bande son 
minutieusement composés, son 
montage fluide, l’absence de com-
mentaires et d’interviews, le cinéaste 
fait parler les images avec la force 
d’un cauchemar, contemplant l’inhu-
manité radicale d’un monde que 
nous ne voyons pas d’ordinaire – et 
auquel nous préférerions ne pas 
penser. car nous en acceptons taci-
tement les règles, productivité, bas 
prix et consommation de masse. 
nikolaus geyrhalter ne nous invite 
pas seulement à méditer sur ce que 
nous mangeons, mais sur ce que 
nous sommes devenus.
n grand prix, festival du film  
d’environnement, paris 2006  
n prix Ecocamera, Montréal 2006 
n prix spécial du jury, Amsterdam 
2005 et Toronto 2006  
n prix john Templeton,  
Visions du réel, nyon 2006
lire également pages 4-5

documentaire de nikolaus geyrhalter 
(autriche, 2005, 1h32mn)
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12.00 LE
chic !
spécial gastronomie

Magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)
La cuisine portative ; 
Stefan Dadarsky, 
chef à domicile ; 
“petite histoire” du 
paprika ; le boom des 
fromages anglais ;  
“que faire avec” la 
fleur d’oranger.
Multidiffusion  
le 13 avril à 8.40

12.30 M
ARTE culTuRE

12.45 7
ARTE info

13.00 EM
chApEAu MElon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
Rien ne va plus dans 
la nursery
série 

14.00 LM
lA cRoATiE, 
pERlE dE 
l’AdRiATiquE
Documentaire

14.45 EM 
cInÉMA
jE nE suis pAs là 
pouR ÊTRE AiMé

16.15 EM
lEïlA shAhid
Documentaire

16.55 7
x:Enius

17.25 E sÉRIE
chApEAu MElon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
un petit déjeuner 
trop lourd
Réalisation : Robert 
Day (1967, 49mn, VF)
Dans l’estomac d’un 
homme, on découvre 
50 000 £ en diamants.

18.15 7
dEs RégiMEs 
sAns fin
Documentaire  
de Tilman jens et 
Bettina oberhauser 
(2008, 43mn)
L’obésité gagne 
et les campagnes 
sanitaires semblent 
impuissantes  
à enrayer  
le phénomène…
Multidiffusion  
le 11 avril à 9.45

sOIréE
19.00 R
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
chypre
Magazine
Multidiffusion  
le 13 avril à 7.30

19.30 7
ARTE culTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 7 avril à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00 LE
sARAh ET lEs 
MARMiTons (1)
Tous en cuisine !
série documentaire 
Multidiffusion  
le 14 avril à 14.00

20.45
cInÉMA
un pyjAMA  
pouR dEux
Film
Multidiffusion  
le 7 avril à 14.45

22.30 L7
oPÉRA
lE jouEuR

0.45 M
ARTE culTuRE

1.00 7 ER
KigAli, dEs 
iMAgEs conTRE 
un MAssAcRE
Documentaire  de 
jean-christophe klotz 
(2006, 1h34mn)

Pourquoi le monde 
a-t-il sciemment 
abandonné quelque 
800 000 Rwandais  
au génocide ?
Multidiffusion  
le 14 avril à 3.00

2.35 M
lA lignE dEs 
MillE ExcusEs
court métrage

3.00 M
oTAn :  
MAchinE 
dE guERRE, 
MAchinE  
dE pAix ?
Documentaire 

4.30 EM
l’ART  
ET lA MAnièRE
Morgane Tschiember
Magazine

JOUrNéE
5.00 M
pARis-BERlin,  
lE déBAT
le règne  
de la malbouffe ?

6.00 LEM
à l’EsT AVEc 
soniA WiEdER-
AThERTon (2)
concert

6.45 M
ARTE REpoRTAgE

7.30 M
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
les Abruzzes
Magazine

8.00 EM
lE dEssous  
dEs cARTEs
le Moyen-orient 
américain ?
Magazine

8.10 7
x:Enius
Magazine

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 M
lA noRVègE, 
AuThEnTiquE 
pAR nATuRE
Documentaire

9.55 EM
suis-Moi...
Magazine jeunesse

10.20 ER
dAnTE, dE l’EnfER 
Au pARAdis
Documentaire 

11.35 EM
philosophiE
corps
Magazine

6 
AvRIL

LU
N

D
I  19.00 j

CUIsINEs  
DEs TErrOIrs
CHYPrE
Du lundi au jeudi à 19.00, mettez-vous en 
appétit avec Cuisines des terroirs.
À koilineia, dans les montagnes de la partie 
grecque de chypre, les familles se retrouvent 
autour de plats typiques : un gratin de légumes 
(boureki), des macaronis au four, des feuilles de 
vigne farcies (koupepia)...
Cette semaine : (lundi), Majorque (mardi),  
la Palma (mercredi) et la Guadeloupe (jeudi).
En partenariat avec 
www.arte.tv/cuisinesdesterroirs 
lire également page 10

réalisation : elke sasse (allemagne, 2004, 26mn)
 (r. du 8/8/2007)

20.00 j
sArAH  
ET lEs MArMITONs (1)
Douze adolescents apprennent à cuisiner 
avec sarah wiener ! À suivre du lundi  
au vendredi, jusqu’au 17 avril.
cette belle aventure a pour cadre une bastide 
provençale de l’arrière-pays varois. Âgés de 12 
à 16 ans, les cuisiniers en herbe ont renoncé 
pour quatre semaines au fast-food et aux pizzas 
surgelées. L’objectif de sarah : leur apprendre à 
se nourrir correctement et à faire la cuisine en 
s’amusant. 

1. Tous en cuisine !
Après la découverte de la propriété par les 
douze marmitons, sarah Wiener leur ouvre les 
portes d’un nouveau royaume : la cuisine. 
comment utiliser un couteau de profession-
nel ? Alors qu’André s’avère être une fine lame, 
Alice s’entaille très vite un doigt.
lire également page 11 
www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire d’enrique sánchez lansch 
(allemagne/France, 2009, 10x43mn) 
coproduction : arTe, zero one film, maybe movies
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6 
AvRIL

20.45 | CINÉMA 

Un PYJaMa POUR dEUX
UNE SATIRE DéSOPILANTE DU MONDE DE LA PUbLIcITé à NEW YORK 
ET UN IRRéSISTIbLE DUO ENTRE DORIS DAY ET ROcK hUDSON, 
ExPERT SANS FOI NI LOI DANS L’ART DE LA PERSUASION.

Employés dans des agences de publicité 
concurrentes, la charmante carol et le 
sans scrupules jerry se heurtent en per-

manence, sans s’être rencontrés. Écœurée par 
les méthodes de son rival qui a recours à l’al-
cool et aux femmes pour obtenir la signature de 
contrats, la jeune femme tente de le faire exclure 
de la profession, témoignages accablants à 
l’appui. Mais le retors jerry lance alors un très 
mystérieux produit-miracle, le VIP, et parvient à 
la piéger, à la faveur d’un subterfuge…

MésENTENTE COrDIAlE
Deux ans après le succès de confidences sur 
l’oreiller, Doris Day et Rock hudson se retrou-
vent avec bonheur à l’écran dans ce vaudeville 
pétillant qui met aux prises un play-boy rusé et 
une executive woman ambitieuse, fraîchement 
débarquée de province. Entre les deux icônes 
hollywoodiennes de l’époque, l’alchimie opère 
dans le registre de la mésentente cordiale, 
condamnée à finir en idylle. surtout, s’ap-
puyant sur un scénario enlevé, le chassé-
croisé du duo est prétexte à une satire désopi-
lante de l’univers new-yorkais de la publicité. 

En outre, pour les nostalgiques de sa très bouf-
fante coiffure blonde, Doris Day y apparaît au 
sommet de sa carrière. Pourtant, en ce début 
des années 1960, l’image de la femme com-
mence tout juste à évoluer, d’où son rôle de jeune 
urbaine indépendante. comédie romantique au 
charme suranné, Un pyjama pour deux met enfin 
en scène un impeccable Tony Randall en dandy 
névrosé.
n laurel d’or de la meilleure comédie 1962
En partenariat avec 
ArTE rend hommage à Doris Day dans “Thema”, 
le jeudi 2 avril à 20.45.

Film de delbert mann (états-unis, 1961, 1h47mn, vF) 
scénario : stanley shapiro et paul henning ~ avec : 
rock hudson (Jerry Webster), doris day (carol 
Templeton), Tony randall (peter ramsey), edie adams 
(rebel davis), Jack oakie (J. paxton miller), Jack 
Kruschen (doctor linus Tyler) ~ image : arthur  
e. arling ~ montage : marjorie Fowler ~ musique : 
Frank de vol ~ production : 7 pictures, arwin 
productions, nob hill productions inc, universal
international pictures

semaine du 4 au 10 avril 2009 ARTE Magazine n° 15 19
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6 
AvRIL

LU
N

D
I

22.30 | OPÉRA

LE 
JOUEUR
vIRTUOSES ET 
cOMPLéMENTAIRES, 
DANIEL bARENbOIM 
ET DMITRI 
TchERNIAKOv 
RESSUScITENT  
LE chEF-D’œUvRE 
OUbLIé DE 
PROKOFIEv. 
bIENvENUE  
à ROULETTENbURG !

En 1915, à Roulettenburg, une ville d’eau 
allemande imaginaire, le vertige du jeu 
et la quête des plaisirs font oublier la 

guerre. joueur, Alexeï, précepteur sans le 
sou, qui aime la jeune Pauline d’un amour 
désespéré. joueur, le père de Pauline, géné-
ral russe criblé de dettes qui rêve tout haut de 
voir mourir Baboulenka, sa riche grand-tante. 
joueuse, aussi, la douairière, qui entend bien 
miser à la roulette toute sa fortune. Un petit 
monde décadent et condamné, emporté en 
quatre actes et six tableaux dans un tour-
billon de plus en plus frénétique.

TrIOMPHE PUblIC
Le joueur n’a été monté qu’une douzaine de 
fois depuis la disparition du compositeur, en 
1953. Aussi Daniel Barenboim a-t-il voulu ren-
dre justice à ce chef-d’œuvre quelque peu 
oublié. Le metteur en scène russe Dmitri 
Tcherniakov (également maître d’œuvre du 
Eugène onéguine diffusé en janvier par ARTE) 
a transposé l’intrigue du joueur à notre épo-

que, dans l’environnement anonyme d’un 
hôtel au chic mondialisé, dont il a signé lui-
même le décor. grâce à une direction théâ-
trale minutieuse, sa mise en scène épouse 
avec brio la partition haletante et expressive 
de Prokofiev. Le spectacle a remporté un 
immense succès public l’année dernière à 
Berlin, lors de sa création.
lire aussi page 11

opéra de serge prokofiev d’après le roman 
de dostoïevski ~ direction musicale : daniel 
Barenboim ~ mise en scène, décors et costumes : 
dmitri Tcherniakov ~ avec : vladimir ognovenko 
(le général), pauline (Kristine opolais), misha 
didyk (alexeï ivanovitch), stefania Toczyska 
(Baboulenka), stephan rügamer (le marquis) 
et l’orchestre de la staatskapelle de Berlin  
réalisation : Karina Fibich (allemagne, 2008, 
2h16mn, vosTF) ~ production : staatsoper de 
Berlin, scala de milan ~ spectacle enregistré 
au staatsoper unter den linden de Berlin
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JOUrNéE
5.00 M
lA pETiTE AMiE 
d’éMilE

5.50 LM
lA TAchE

6.00 M
lEs Voix  
dE dEMAin (1)

6.45 EM
KARAMBolAgE

7.00 EM
philosophiE
corps

7.30 M
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
la calabre

8.00 EM
lE dEssous  
dEs cARTEs

8.10
x:Enius

8.40 LEM
chic !

9.10 M
l’islAndE,  
lE pARAdis  
dEs MAcAREux

9.55 M
lEs VRAiEs 
VAlEuRs  
sElon hAfnER 

11.10 R
RWAndA,  
lEs collinEs 
pARlEnT
Multidiffusion  
le 15 avril à 5.00

12.00 LE
chic !
spécial gastronomie
Multidiffusion  
le 14 avril à 8.40

12.30 M
ARTE culTuRE

12.45
ARTE info

13.00 EM
chApEAu MElon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
le joker

14.00 M
lA liTuAniE
le pays vert  
de la Baltique

14.45 M cInÉMA
un pyjAMA  
pouR dEux (VF)

16.25 LM
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
Malte

16.55 M
x:Enius

17.25 E sÉRIE
chApEAu MElon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
la chasse au trésor

Réalisation : sidney 
hayers (1967, 49mn, VF)
Une chasse au  
trésor se transforme  
en course  
contre la mort.
Multidiffusion  
le 14 avril à 13.00

18.15 7
AVAnT, on 
MAngEAiT MiEux
Multidiffusion  
le 11 avril à 10.25

sOIréE
19.00 R
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
Majorque
Multidiffusion  
le 14 avril à 7.30

19.30 7
ARTE culTuRE
Multidiffusion  
le 8 avril à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00 LE
sARAh ET lEs 
MARMiTons (2)
la vie de la basse-
cour
série documentaire 
Multidiffusion  
le 15 avril à 14.00

20.45
WE fEEd  
ThE WoRld
Documentaire 

22.15 E
lE dEssous  
dEs cARTEs
Migrations : que fait 
l’union européenne ?
Magazine de jean-
christophe Victor 
(2009, 11mn)

Troisième volet  
de la série du 
Dessous des cartes 
sur les migrations.
Multidiffusion  
le 10 avril à 8.00

22.30>0.30
ThEMA
à qui pRofiTE  
lA fAiM ?

22.30 7
l’EuRopE pluME 
l’AfRiquE
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 avril à 9.55

23.15 7
lE MEnsongE 
VERT
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 avril à 10.35

0.00 7
lA BATAillE  
du lAiT
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 avril à 11.20

0.30
WhEn fish fly
Moyen métrage de 
Vilka Tzouras (2008, 
34mn, VosTF)
A priori, tout sépare 
la veuve acariâtre et 
son aide ménagère...
Multidiffusion  
le 24 avril à 11.15

1.05 EM
philosophiE
corps

1.35 M
pRofEssion : 
chAssEuR  
dE sAVEuRs

3.00 M
lEs déshéRiTés
Film de carl T. Dreyer 

4.35 LM
nAissAncE  
d’un héRos

4.40 E M
KARAMBolAgE

12.00 j
CHIC !
sPéCIAl GAsTrONOMIE
Toute la semaine à 12.00, Isabelle Gior-
dano présente les toutes dernières ten-
dances culinaires.
La cuisine spatiale ; le renouveau de la cuisine 
basque avec le chef Aitor Elizegi ; “petite his-
toire” du safran ; le chef Peter Maria schnurr à 
Leipzig ; “que faire avec” les betteraves : répon-
ses de Michel Troisgros. 

présenté par isabelle giordano (France, 2009,
 26mn) ~ coproduction : arTe France, 2p2l

18.15 j
AvANT,  
ON MANGEAIT MIEUx
Une enquête qui tord le cou à quelques 
préjugés.
c’est la chef luxembourgeoise Lea Linser qui le 
dit : non, tout n’était pas forcément meilleur 
avant ! notamment du fait de l’amélioration de 
la qualité et de la conservation de nombreux 
produits. Démonstration à travers quatre 
exemples : le pain, le beurre, la confiture et la 
charcuterie.

documentaire de Barbara vogt-hägerbäumer et 
Jürgen vogt (allemagne, 2008, 43mn)

20.00 j
sArAH ET lEs 
MArMITONs (2)
Douze adolescents apprennent à cuisiner 
avec sarah wiener ! 

2. la vie de la basse-cour
sarah explique à tous quel est le petit déjeuner 
idéal et suggère aux jeunes de s’intéresser de 
plus près aux œufs. Plus tard dans la journée, 
une fermière du voisinage révèle aux adolescents 
les secrets d’un élevage réussi, qu’il s’agisse de 
volailles, de lapins ou de porcs. car, désormais, 
ils vont devoir s’occuper des animaux…
www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire d’enrique sánchez lansch
(allemagne/France, 2009, 10x43mn) 
coproduction : arTe, zero one film, maybe movies
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le point de départ de ce film, qui a connu 
un vrai succès public lors de sa sortie en 
salles en France en 2007, fut le désir 

d’Erwin Wagenhofer de remonter la filière des 
produits vendus sur les marchés de Vienne, 
sa ville. Une curiosité qui le conduit d’Autriche 
au Brésil en passant par la Roumanie et l’An-
dalousie, capitale des “légumes d’hiver”, et 
par la suisse – il y rencontre jean ziegler, alors 
rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation 
du conseil des droits de l’homme des nations 
unies, et Peter Brabeck, PDg de nestlé. En 
chemin surgissent quelques questions sim-
ples : pourquoi les tomates voyagent-elles  
3 000 km pour arriver jusqu’au consommateur 
autrichien et pourquoi les retrouve-t-on, à un 
prix inférieur aux productions locales, sur les 
marchés de Dakar ? Pourquoi jette-t-on à 
Vienne 2 000 tonnes de pain encore frais par 
jour ? Pourquoi le blé et le maïs cultivés en 
Autriche sont-ils brûlés, et pourquoi gave-t-on 
les poulets de soja brésilien dans les élevages 
industriels ? si l’on produit de quoi nourrir  
12 milliards d’êtres humains, comme le dit 
jean ziegler, pourquoi 850 millions d’entre eux 
souffrent-ils de la faim ? Pourquoi le gouver-
nement roumain veut-il rendre ses agriculteurs 

dépendants des coûteuses semences hybri-
des vendues par Pioneer (multinationale dont 
le slogan “Nous nourrissons le monde” donne 
son titre au film) ?

vAGUE À l’ÂME
Le patron de nestlé, lui aussi, s’interroge : 
pourquoi, dans un monde si prospère et si 
confortable, qui nous donne “tout ce que nous 
voulons”, avons-nous du “vague à l’âme” ? sa 
brève intervention, édifiante, clôt un voyage 
superbement filmé et rythmé. Mais Peter Bra-
beck n’incarne pas seulement le méchant de 
l’histoire, en donnant une voix et un visage au 
cynisme des multinationales. Il rappelle à sa 
façon au spectateur que le monde absurde qui 
vient de se déployer sous ses yeux est aussi 
conditionné par sa propre consommation. 
Aussi We feed the world, comme Le cauche-
mar de Darwin, mais aussi super size me ou 
notre pain quotidien, diffusés cette semaine 
par ARTE, en appelle-t-il à la conscience et à 
la responsabilité.
lire également pages 4-5

documentaire d’erwin Wagenhofer (autriche, 2005,
1h30mn) ~ production : allegro Films

20.45 j
WE FEEd thE WORLd
lE MArCHé DE lA FAIM
cOMMENT L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE EUROPéENNE  
SURPRODUIT UNE NOURRITURE SANS GOûT ET AFFAME LE TIERS-MONDE.  
UN DOcUMENTAIRE PhARE SUR LA MONDIALISATION.
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22.30

l’EUrOPE PlUME 
l’AFrIqUE
les conséquences de l’exporta-
tion vers l’Afrique des surplus de 
volailles élevées en Europe.
L’aile ou le blanc ? sous prétexte de 
limiter les apports en graisse dans 
leur alimentation, les Européens 
sont aujourd’hui les plus gros 
consommateurs de blanc de poulet 
au monde. Mais que faire du reste ? 
Les débouchés sur le marché russe 
ou celui du Proche-orient n’étant 
plus assez larges, les producteurs 
ont jeté leur dévolu sur le marché 
africain. L’exemple du ghana et du 
Togo illustre les ravages de ces 
exportations massives, non seule-
ment sur la production locale, mais 
aussi sur la santé publique par man-
que de contrôle des conditions de 
conservation, entre autres.

documentaire de Joachim vollenschier
(allemagne, 2008, 43mn)

0.00

lA bATAIllE  
DU lAIT
Des effets pervers des subven-
tions de la production laitière.
Même s’il est attiré par les prix bas, 
le consommateur européen prend 
peu à peu conscience que le dum-
ping des grandes surfaces sur le prix 
du lait met en danger les petits pro-
ducteurs. Il ignore généralement, en 
revanche, quels effets dévastateurs 
a la politique agricole de l’Union en 
dehors de ses frontières. Les sub-
ventions qui encouragent la surpro-
duction permettent aussi d’écouler 
les surplus sur le marché internatio-
nal à des prix si bas qu’ils ruinent 
tous les efforts des pays émergents 
pour développer leur propre produc-
tion laitière.

documentaire de mirko Tomic
(allemagne, 2008, 26mn)

22.30>0.30 | THEMA j

à qUi PROFitE La FaiM ?
LA cRISE ALIMENTAIRE MONDIALE PERDURE, FRAPPANT LES PAYS LES PLUS 
PAUvRES. LA POLITIqUE AGRIcOLE DE L’UNION EUROPéENNE PORTE  
SA PART DE RESPONSAbILITé DANS cE PhéNOMèNE. 
présenTé par Thomas Kausch

23.15

lE MENsONGE 
vErT
Comment la production de bio-
carburants contribue à réduire 
les surfaces consacrées aux 
cultures vivrières.
En Indonésie, la forêt pluviale est 
rasée pour faire place à la production 
d’huile de palme. Tandis que l’huile 
exportée vers l’Europe rapporte de 
substantiels bénéfices aux produc-
teurs, les populations expropriées 
sans dédommagement sont contrain-
tes de mendier leur nourriture. En 
Inde, le programme de biocarburants 
lancé par Mercedes Benz (et subven-
tionné par des fonds européens) 
repose sur le jatropha, une plante 
oléagineuse qui pousse sur des ter-
rains semi-arides et n’entre donc pas 
en concurrence avec des cultures 
vivrières. Mais le jatropha est toxique 
pour l’homme et les animaux…

documentaire d’inge altemeier et reinhard
hornung (allemagne, 2008, 43mn)
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JOUrNéE
5.00 LEM
lA ciVilisATion 
EnglouTiE
Documentaire 

6.00 M
lEs Voix  
dE dEMAin (2)
concert

6.45 EM
KARAMBolAgE

7.00 M
TouTEs lEs 
Télés du MondE
la télévision  
des floridiens
Magazine

7.30 M
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
la Basilicate
Magazine

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

8.10
x:Enius

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 M
BhouTAn
dans la vallée  
de laya
Documentaire 

9.55 M
lE REsTAuRAnT 
chinois Aux 
MillE délicEs
Documentaire 

11.20 M
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
la calabre
Magazine

11.45 EM
KARAMBolAgE
Magazine

12.00 LE
chic !
spécial gastronomie
Magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)
La cuisine aux 
bonbons ; le cuisinier 
Moha Fedal ; “petite 
histoire” du filtre à 
café ; la Fondation 
Alicia et la cuisine 
du futur ; “que faire 
avec” du tofu.
Multidiffusion  
le 15 avril à 8.40

12.30 M
ARTE culTuRE

12.45 7
ARTE info

13.00 EM
chApEAu MElon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
qui suis-je ?
série 

14.00 M
fjoRds dE 
nouVEllE-
ZélAndE
Documentaire 

14.45 M cInÉMA
gARçon 
d’honnEuR
Film (VF)

16.30 EM
gRAinE 
d’ExploRATEuR
Magazine jeunesse

16.55 
x:Enius
Magazine

17.25 E sÉRIE
chApEAu MElon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
Meurtres à épisodes
Réalisation : Robert 
Asher (1967, 49mn, VF)
Des millionnaires  
se font extorquer  
leur fortune  
d’une manière  
très créative...
Multidiffusion  
le 15 avril à 13.00

18.15 LE
chAssEuR  
dE gRAinEs
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 avril à 9.10

sOIréE
19.00 R
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
la palma
Magazine

19.30 7
ARTE culTuRE
Magazine
Multidiffusion  
le 9 avril à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00 LE
sARAh ET lEs 
MARMiTons (3)
saveurs et douceurs 
de provence
série documentaire 
Multidiffusion  
le 17 avril à 14.00

20.45 L7
LEs MERcREDIs  
DE L’hIsToIRE
hiTlER-sTAlinE
la diagonale  
de la haine
Documentaire 
Multidiffusion  
le 11 avril à 14.00

22.15 7
ZooM EuRopA
Magazine

23.00
cInÉMA
lA nuiT dEs 
TouRnEsols
Film
Multidiffusion  
le 12 avril à 0.20

1.00 M
ARTE culTuRE

1.15 M
TsigAnEs
Documentaire

3.00 M
fRèREs d’Exil
Film (VosTF)

4.30 LM
nuisiBlEs
court métrage

4.40 EM
KARAMBolAgE
Magazine

8 
AvRIL

M
ER

c
R

ED
I 16.55

x:ENIUs
Tous les jours à 16.55, X:enius propose de 
découvrir le fonctionnement de notre uni-
vers quotidien. 
cette semaine : comment s’organisent les 
secours en montagne ? (lundi) ; la mer est-elle 
devenue une poubelle ? (mardi) ; pourquoi le 
sel est-il si important ? (mercredi) ; fusion 
nucléaire, énergie du futur ? (jeudi) ; faut-il inter-
dire les sports à hauts risques ? (vendredi).
www.arte.tv/xenius

présenté par dörthe eickelberg et pierre girard
(allemagne, 2009, 26mn) ~ coproduction : zdF, dr, 
Br, ndr, hr

18.15 j
CHAssEUr  
DE GrAINEs
Un agronome part à la recherche d’un pois 
chiche aux propriétés miraculeuses.
L’agronome australien kenneth street traque des 
semences sauvages et ancestrales, résistantes 
à la sécheresse et à certaines maladies. La réa-
lisatrice l’accompagne dans cette aventure à tra-
vers le Tadjikistan, un territoire où l’on peut encore 
trouver les graines de nos ancêtres.

documentaire de sally ingleton  
(australie, 2007, 43mn)

20.00 j
sArAH ET  
lEs MArMITONs (3)
Douze adolescents apprennent à cuisiner 
avec sarah wiener !

3. saveurs et douceurs de provence
Dessert prévu aujourd’hui : fromage blanc aux 
fruits et au miel. Au fait, d’où vient le miel ? Le 
petit groupe rend visite à un apiculteur local pour 
découvrir l’univers mystérieux des ruches…
www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire d’enrique sánchez lansch 
(allemagne/France, 2009, 10x43mn)  
coproduction : arTe, zero one film, maybe movies
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

hitLER-staLinE
lA DIAGONAlE DE lA HAINE

PORTRAIT cROISé DES DEUx DIcTATEURS 
LES PLUS SANGUINAIRES DU xxE SIècLE.

23.00 | CINÉMA 

lA NUIT DEs 
TOUrNEsOls

Dans une campagne brûlée par le 
soleil, une femme est retrouvée 
assassinée. Un thriller rural hale-
tant, superbement construit.
En Espagne, dans une campagne 
pelée en proie à la désertification, 
une jeune femme est retrouvée vio-
lée et assassinée au milieu d’un 
champ de tournesols. Représentant 
en aspirateurs industriels, l’auteur 
présumé du meurtre s’apprête à 
poursuivre sa sanglante série. Mais 
sa seconde victime, la compagne 
d’un spéléologue en visite dans la 
région, parvient à lui échapper…

IMPlACAblE FATAlITé
s’appuyant sur une architecture 
complexe, à travers une trame narra-
tive polyphonique et nourrie de flash-
back, ce polar rural part d’un fait 
divers sinistre pour explorer une 
société en déliquescence. car, dans 
ce premier film rigoureusement mis 
en scène, les fausses pistes se rejoi-
gnent dans une implacable fatalité. 
Et sur fond de villages à l’agonie, de 
jeunes urbains sont confrontés à des 
choix troubles. Un drame à tiroirs qui 
questionne avec intelligence le sens 
de la justice, au-delà de la morale.
n prix sang neuf, cognac 2007

Film de Jorge sánchez-cabezudo 
(espagne/France/portugal, 2005, 
1h58mn, vosTF) ~ avec : carmelo 
gómez (esteban), Judith diakhate (gabi), 
celso Bugallo (amadeo), manuel morón 
(vendedor), mariano alameda (pedro), 
vicente romero (Tomás) ~ image : 
Ángel iguácel ~ montage : pedro ribeiro  
musique : Krishna levy ~ coproduction : 
alta produccion, The Film, Fado Filmes,
Backup Films, arTe France cinéma

l’un pense en termes de races, l’autre en 
termes de classes. Ils ont en commun 
leur antisémitisme et staline a lu Mein 

Kampf. Tous deux sont animés par une forme 
de paranoïa. chacun pratique une politique 
d’annexion territoriale et rêve d’imposer son 
idéologie… Ullrich kasten met en parallèle les 
trajectoires des deux dictateurs – qui ne se 
sont jamais rencontrés. Il décrit notamment la 
terrible partie de poker menteur à laquelle ils se 
sont livrés au moment du pacte germano- 
soviétique. “je sais que l’histoire se souviendra 
de staline, mais elle se souviendra aussi de 
moi”, déclarait hitler. Lorsque l’Allemagne nazie 
envahit l’URss, le 22 juin 1941, staline est 
médusé. Il tarde à réagir, donne des ordres 
contradictoires. Pendant ce temps, les troupes 
allemandes, aguerries par plusieurs guerres 
éclair, triomphent. Le Führer se voit déjà à 
Moscou, qu’il dit vouloir raser et remplacer par 
un immense lac artificiel. Il s’étonne que staline 
reste enfermé dans son bureau, alors que lui 
passe son temps à se faire ovationner par son 
peuple et ses troupes. Puis, ayant échoué à 
prendre Moscou et Leningrad, il jure de détruire 
stalingrad, “sanctuaire du communisme”. 
cette terrible bataille marquera le tournant de 
la guerre.

documentaire d’ullrich Kasten  
(allemagne, 2008, 1h29mn)

22.15

ZOOM EUrOPA
C’EsT lA CrIsE ? 
CONsOMMONs 
DIFFérEMMENT !
Et si la crise était l’occasion de 
changer nos modes de vie ? Zoom 
Europa enquête.
Les mauvaises nouvelles ne cessent 
de tomber depuis le début de la 
crise : plans sociaux, maisons qui ne 
valent plus rien… Face à cela, les 
consommateurs paraissent désem-
parés – d’autant que les médias ne 
font qu’accentuer l’ampleur des 
catastrophes. sauf que leurs chan-
gements d’attitude semblent non 
pas subis, mais choisis. comme si la 
crise était le déclencheur de nou-
veaux modes de vie. Zoom Europa a 
voulu en savoir plus.

présenté par Bruno duvic 
magazine d’actualité (France/allemagne, 
2009, 43mn) ~ coproduction : 
arTe, compagnie des phares et Balises

Animé par  
bruno Duvic 
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9.55>12.00 M
ThEMA
à qui pRofiTE  
lA fAiM ? 

12.00 LE
chic !
spécial gastronomie
Magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Les pubs 
gastronomiques ; 
Mauro colagreco, 
cuisinier des plantes ; 
“petite histoire” du 
Schweppes ; Stuart 
Pigott ; “que faire 
avec” les lentilles.
Multidiffusion  
le 16 avril à 8.40

12.30 M
ARTE culTuRE

12.45 7
ARTE info

13.00 EM
chApEAu MElon 
ET BoTTEs 
dE cuiR
le retour  
des cybernautes
série 

14.00 M
isTAnBul
un tunnel  
sous le Bosphore
Documentaire 

14.45 M cInÉMA
éToilE  
sAns luMièRE

Film de Marcel 
Blistene

16.10 EM
pREMiER 
conTAcT AVEc 
lEs KoRuBo
Documentaire 

16.55 7
x:Enius
Magazine

17.25 EsÉRIE
chApEAu MElon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
la dynamo vivante
Réalisation : Robert 
Day (1967, 49mn, VF)
Où Steed fait  
des étincelles et  
Mrs Peel se fait 
allumer.

18.15 7
épigénéTiquE
nous sommes ce 
que nous mangeons
Documentaire 
Multidiffusion  
le 16 avril à 9.10

sOIréE
19.00 R
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
la guadeloupe
Magazine
Multidiffusion  
le 16 avril à 7.30

19.30 7
ARTE culTuRE
Multidiffusion  
le 10 avril à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00 LE
sARAh ET  
lEs MARMiTons (4)
un déjeuner  
sur l’herbe
série documentaire 
Multidiffusion  
le 20 avril à 13.45

20.45 7 E
supER siZE ME
Documentaire 
Multidiffusion  
le 11 avril à 15.35

22.20
pARis-BERlin,  
lE déBAT

le monde  
court-il à sa faim ?
Animé par Isabelle 
giordano (2009, 1h)
Saviez-vous qu’en 
Europe 10 % de la 
population souffre  
de “malnutrition” ?

23.25
LE DocUMEnTAIRE 
cULTUREL
lA gRAndE 
loTERiE dEs 
BEsT-sEllERs
Documentaire 
Multidiffusion  
le 12 avril à 13.00

0.20 M
ARTE culTuRE

0.35 M
BiEnVEnuE  
Au pAys  
dEs MonsTREs
Documentaire 

1.55 M
360°-géo
Bangkok, insectes 
frits à toute heure

3.00 M
MAnu KATché - 
onE shoT noT

4.15 M
AsyluM
Documentaire 
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18.15 j
éPIGéNéTIqUE
NOUs sOMMEs  
CE qUE NOUs MANGEONs
Pourquoi deux vrais jumeaux ne sont-ils pas 
sujets aux mêmes maladies ? Parce que, pen-
sent aujourd’hui les chercheurs, de nombreux 
facteurs influent sur notre organisme. Et, en pre-
mier lieu, l’alimentation. celle-ci aurait une 
influence directe sur nos gènes et ceux de nos 
descendants. on appelle cela l’épigénétique.

documentaire de peter moers et Frank
papenbroock (allemagne, 2008, 43mn)

19.00 j
CUIsINEs  
DEs TErrOIrs
lA GUADElOUPE
Toutes les saveurs de la cuisine créole.

Pour réaliser un grand repas créole, Patrick 
part récolter des épices et autres fruits dans la 
forêt : des graines de rocouyer et des papayes, 
succulentes en sauce, des noix de coco pour 
les sorbets et les boissons, des fèves de 
cacao, des bananes plantains… Le festin s’an-
nonce royal, avec, en plus, des acras de morue 
et un colombo de porc.
En partenariat avec 

documentaire d’eberhard rühle  
(allemagne, 2005, 26mn) ~ (r. du 22/8/2007)

20.00 j
sArAH ET  
lEs MArMITONs (4)
Douze adolescents apprennent à cuisiner 
avec sarah wiener !

4. un déjeuner sur l’herbe
sarah a proposé un pique-nique. Il sera com-
posé d’une salade de pommes de terre et de 
succulents sandwichs. Le lendemain, rendez-
vous chez un éleveur de chèvres. Les ados 
vont essayer de traire les biquettes…
www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire d’enrique sánchez lansch 
(allemagne/France, 2009, 10x43mn)

JOUrNéE
5.00 M
à lA déRiVE
court métrage

6.00 M
VAlERy soKoloV
interprète  
le Concerto pour 
violon de sibelius
concert

6.45 EM
KARAMBolAgE

7.00 EM
l’ART  
ET lA MAnièRE
Mircea cantor
série documentaire

7.30 M
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
le piémont

8.00 EM
lE dEssous  
dEs cARTEs
les parcours  
de l’immigration

8.10 
x:Enius

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 M
ouEssAnT
l’île aux phares
Documentaire 
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20.45 j
sUPER siZE ME
qUELS EFFETS PEUT PRODUIRE UN MOIS DE RéGIME  
100 % McDONALD’S ? UN PAMPhLET hORRIbLEMENT 
EFFIcAcE, qUI A FAIT LE TOUR DU MONDE – cOMME  
McDO.

23.25 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

lA GrANDE 
lOTErIE DEs 
bEsT-
sEllErs
qu’est-ce qui décide  
du succès d’un livre ?  
Enquête en Allemagne 
et en France.
Les romanciers de langue 
allemande renouent avec le 
succès. Qu’est-ce qui fait 
de leurs livres des best- 
sellers, dans leur pays et  
à l’étranger ? Les arpen-
teurs du monde de Daniel 
kehlmann s’est vendu en  
Allemagne à plus d’un mil-
lion d’exemplaires, a été tra-
duit dans de nombreux 
pays, dont la France, et son 
dernier roman, gloire, est 
lui aussi promis à un grand 
avenir. Train de nuit pour 
Lisbonne, du suisse Pascal 
Mercier, a même fait mieux 
en terme de vente et son 
roman suivant, L’accordeur 
de piano, est lui aussi déjà 
paru en France. si aucun 
des livres de julia Franck 
n’est encore disponible en 
français, on peut prédire un 
joli succès à son roman  
Die Mittagsfrau, récom-
pensé par le Prix du livre 
allemand 2007. ce prix est 
l’un des outils marketing les 
plus efficaces de l’édition 
allemande. Autre cheville 
ouvrière de la fabrication 
des best-sellers : les agents 
littéraires qui, depuis le 
milieu des années 1990, 
négocient la majeure partie 
des droits et orientent les 
choix en fonction des critè-
res du marché. Est-ce à 
dire qu’en France, où le sys-
tème des agents est loin 
d’être aussi développé, le 
critère de la qualité littéraire 
d’un ouvrage prime sur tous 
les autres dans le choix des 
éditeurs ?

documentaire de Thomas 
palzer (2008, 52mn)

En 2002, deux adolescentes de new York 
intentent une action en justice contre 
McDonald’s, qu’elles accusent de les 

avoir rendues obèses. La plus grande marque 
de fast-food américaine rétorque que ses pro-
duits sont “sains et nourrissants”, décidant 
Morgan spurlock à la prendre au mot. Il veut 
comprendre, dit-il, comment 60 % des adultes 
américains sont devenus gros. sous la sur-
veillance de divers médecins et d’une nutrition-
niste, il entreprend un régime d’un mois 100 % 
McDo, au grand dam de sa petite amie végé-
talienne. Règles du jeu : aucune dépense phy-
sique au-delà des “cinq mille pas par jour” 
effectués par l’Américain moyen ; trois repas 
quotidiens, en goûtant à tout ce qu’il y a sur la 
carte ; et le choix systématique, si on le lui pro-
pose, du menu “super size” – ou “Méga 
géant”, la taille maximale, avec 250 grammes 
de frites et plus de 1 litre de soda !

MANGEr TUE
En trente jours, sous l’œil de la caméra, Mor-
gan spurlock prend 13 kilos, voit son taux de 
cholestérol grimper en flèche et l’état de son 
foie alarmer la faculté. Entre body-art potache 
et enquête coup de poing (on l’a beaucoup 

comparé à Michael Moore, dont il n’a cepen-
dant jamais approché le tour de taille), sa plon-
gée horrifique et rigolarde dans le monde de la 
malbouffe dévaste le mieux accroché des 
estomacs. Et démolit implacablement les argu-
ments commerciaux de McDonald’s, qui appa-
raît peu à peu comme le dealer légal et tenta-
culaire de substances mortelles à court terme. 
Quelques semaines après la sortie du film, la 
marque a d’ailleurs renoncé au menu super 
size. ce carnet de bord trash, émaillé de trou-
vailles graphiques et musicales (la Bo de 
superfly sardoniquement détournée) ouvre 
aussi une fenêtre hallucinante sur une civilisa-
tion devenue folle – la nôtre. Mais le succès 
mondial du film, s’il a forcé McDonald’s à lever 
le pied sur le sucre et les graisses saturées, n’a 
pas durablement entamé son triomphe. Début 
2009, le numéro un mondial de la restauration 
rapide, boosté par la crise, a annoncé des 
bénéfices en hausse de 80 %.
n Meilleure réalisation, sundance 2004
lire également pages 4-5

documentaire de morgan spurlock (états-unis, 
2004, 1h38mn, vF) ~ production : Kathbur pictures,
The con, en association avec studio on hudson
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JOUrNéE
5.00 EM
pouR l’AMouR  
dE sAndEEp
Documentaire

6.00 M
iVRy giTlis jouE 
lE CONCERTO 
POUR VIOLON  
dE TchAïKoVsKi

6.45 EM
KARAMBolAgE

7.00 LM
lA MoRT Au fil 
dEs sièclEs (1)

7.30 EM
gloBAlMAg

8.00 EM
lE dEssous  
dEs cARTEs
Migrations : que fait 
l’union européenne ?

8.10 7
x:Enius

8.40 LEM
chic !

9.05 ER
lE pEuplE  
dEs REnnEs
Documentaire 

10.00 ER
clAndEsTinEs
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 avril à 5.00

10.55 ER
ARAl, chRoniquE 
d’unE MER 
AsséchéE
Documentaire 

11.45 EM
lE dEssous  
dEs cARTEs
les cartes  
des autres

12.00 LE
chic !
Best of de la semaine
Multidiffusion  
le 17 avril à 8.40

12.30 M
ARTE culTuRE

12.45 7
ARTE info

13.00 ER
MAMA cocA
Multidiffusion  
le 13 avril à 5.00

14.00 EM
lE dEssous  
dEs cARTEs
Migrations : que fait 
l’union européenne ?

14.15 ER
lE MuséE ViVAnT, 
fRonTièRE  
dE l’inVisiBlE

15.05 ER
lEs pEuplEs  
dE l’ARcTiquE
Multidiffusion  
le 17 avril à 5.00

16.00 ER
l’AMéRiquE  
dEs AMish

16.55
x:Enius

17.25 E sÉRIE
chApEAu MElon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
le village de la mort
Réalisation : Robert 
Asher (1967, 49mn, VF)
Où Mrs Peel épouse 
Steed...
Multidiffusion  
le 17 avril à 13.00

18.15 7
lA VéRiTé suR 
lEs MATièREs 
gRAssEs
Documentaire de 
Monika kirschner 
(2009, 43mn)

Y a-t-il de bonnes 
et de mauvaises 
graisses ?
Multidiffusion  
le 17 avril à 9.10

sOIréE
19.00 E
gloBAlMAg
Multidiffusion  
le 11 avril à 11.10

19.30 7
ARTE culTuRE
Multidiffusion  
le 13 avril à 12.30

19.45 7
ARTE info

20.00 LE
sARAh ET lEs 
MARMiTons (5)
la course  
aux cochons
Multidiffusion  
le 21 avril à 14.00

20.45 L7
FIcTIon
MA ViE  
EsT un liVRE
Multidiffusion  
le 12 avril à 15.55

22.15 R
MARcEl  
REich-RAnicKi
Documentaire 

23.00 7 E
sÉRIE
BERlin BRigAdE 
cRiMinEllE (6)
Multidiffusion  
le 11 avril à 3.50

23.45
TRAcKs
Multidiffusion  
le 11 avril à 3.00

0.35
couRT-ciRcuiT 
n° 426
Magazine du court 
métrage (2009, 45mn)

A letter to Colleen, 
de c. & A. London ; 
“coup de cœur” : 
Monsieur William, de 
Denis Gaubert ; Les 
trésors du peuple 
himba, de Martin 
Leuze ; “Zoom” : 
le cours Florent  ; 
Skhizein, de Jérémy 
clapin.

1.25 M
ARTE culTuRE

1.40 M
lE lAngAgE 
d’Al qAidA
Documentaire

2.35 M
EnsuiTE, ils onT 
ViEilli
court métrage

3.00 EM
AVAnT l’ouBli
Film

4.35 L M
pARAnolAnd
court métrage

4.40 E M
KARAMBolAgE
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19.00  

GlObAlMAG
UNE sEMAINE sUr lA TErrE
Un magazine qui dresse chaque semaine 
le bilan de santé de notre planète.
Au sommaire cette semaine :
le lynx en embuscade
c’est le dernier grand félin d’Europe et il pour-
rait s’éteindre. Lynx pardinus : un gros chat 
sauvage, reconnaissable à sa collerette de 
poils et à ses longues oreilles pointues.
Chocolat amer
Il existe une matière première qui résiste à la 
crise : le cacao. La demande dans les pays 
émergents compense le tassement qu’on 
observe en Europe de l’ouest. En Inde, par 
exemple, le chocolat est à la mode…
www.arte.tv/global

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

20.00 j
sArAH ET  
lEs MArMITONs (5)
Douze adolescents apprennent à cuisiner 
avec sarah wiener ! À suivre du lundi au 
vendredi, jusqu’au 17 avril. 

5. la course aux cochons
Visite chez un boulanger bio où les enfants 
apprennent à pétrir une pâte, à former de bel-
les miches, puis à les enfourner. De retour au 
domaine, tous à la cuisine pour préparer des 
escalopes viennoises. La fin de journée est 
mouvementée : les cochons ont décidé de 
s’offrir une petite escapade.
www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire d’enrique sánchez lansch 
(allemagne/France, 2009, 10x43mn) 
coproduction : arTe, zero one film, maybe movies
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22.15

MArCEl  
rEICH-rANICKI
À 88 ans, Marcel reich-ranicki est 
considéré outre-rhin comme le 
“pape de la littérature”. Portrait.
Marcel Reich-Ranicki n’est pas ten-
dre avec les auteurs allemands… 
mais la vie ne l’a pas épargné non 
plus. Même en 1958, lorsqu’il retourne 
en Allemagne, Il éprouve toujours le 
même sentiment de marginalité : “ce 
n’était pas normal qu’un Polonais 
puisse parler de littérature allemande.” 
ce qui ne l’empêche pas d’entamer 
une brillante carrière de critique litté-
raire. De 1973 à 1988, il dirige la rubri-
que littéraire du Frankfurter Allge-
meine zeitung, avant de devenir 
l’animateur vedette de l’émission  
Das Literarische Quartett, un grand 
succès chez nos voisins allemands.
voir également La grande loterie des 
best-sellers, le jeudi 9 avril à 23.25.

documentaire de diane von Wrede 
(allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 21/8/2004)

fils d’un père juif polonais et d’une mère 
juive allemande, Marcel Reich-Ranicki ne 
passe en Pologne, où il est né en 1920, 

que ses années d’enfance. c’est à Berlin qu’il 
va au lycée et découvre la passion de sa vie,  
la littérature allemande, qu’il connaît bientôt 
mieux que ses camarades de classe. son bac-
calauréat en poche, il ne peut pourtant pas 
s’inscrire à l’université – les lois raciales sont 
passées par là – et, en 1938, il est même ren-
voyé en Pologne. Deux ans plus tard, il se 
retrouve dans le ghetto de Varsovie. Il sera l’un 
des rares à en sortir vivant avec sa femme, 
Tosia, qu’il a rencontrée là et qui l’accompa-
gnera toute sa vie. Le film suit le couple pen-
dant toute cette période et jusqu’à la fin des 
années 1950, où il se décide non sans peine à 
revenir vivre en Allemagne. commence alors la 
seconde partie de la vie de Marcel Reich- 
Ranicki, celle de critique littéraire le plus célè-
bre d’Allemagne…
suivi d’un portrait de Marcel reich-ranicki.

(marcel reich-ranicki : mein leben) 
Téléfilm de dror zahavi (allemagne, 2009, 1h30mn, 
vF) ~ scénario : michael gutmann ~ avec : matthias 
schweighöfer (marcel, entre 16 et 38 ans), Katharina 
schüttler (Tosia), maja maranow (helene reich), 
Joachim Król (david reich), alexander Khuon 
(alexander reich), Friederike Becht (gerda reich), 
rolf Kanies (l’oncle), Tino mewes (mandelbaum)
image : gero steffen ~ coproduction : Trebitsch 
entertainment gmbh, ard degeto, Wdr, arTe

23.45

TrACKs

cette semaine dans Tracks : le réali-
sateur japonais Kiyoshi Kurosawa 
s’attaque à la crise ; la jeunesse 
cubaine amatrice de musiques 
occidentales joue au chat et à la sou-
ris avec la censure ; Of Montreal 
(photo) fait son carnaval en live.
retrouvez Tracks en podcast  
sur www.arte.tv
En partenariat avec

     

magazine musical ~ rédaction en chef : 
Jean-marc Barbieux et david combe 
(France, 2009, 52mn) ~ coproduction : 
arTe France, program 33

23.00 | SÉRIE 

bErlIN brIGADE 
CrIMINEllE (6)
Dans le quartier populaire de 
Kreuzberg, des antihéros atta-
chants traquent le crime… Une 
série policière à suivre tous les 
vendredis. 

6e épisode
Ben, le petit-fils de jan haroska, a été 
enlevé par le dealer han. Le policier, 
affolé, finit par avouer à son collègue 
Leo que si han a kidnappé l’enfant, 
c’est parce qu’il lui a volé une grosse 
somme. Leo propose de prendre la 
place du bébé comme otage…

réalisation : lars Kraume (allemagne, 
2007, 21x43mn, vF)  
production : hofmann & voges 
entertainment gmbh, zdF

20.45 | FICTION

Ma viE Est Un LivRE
L’INcROYAbLE DESTIN DE MARcEL REIch-RANIcKI, 
JUIF POLONAIS qUI, JUSqUE DANS L’ENFER DU 
GhETTO DE vARSOvIE, A GARDé EN LUI LA PASSION 
DE LA LITTéRATURE ALLEMANDE.
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LA SEMAINE PROchAINE

l’ENFANT élU
pendant cinq ans,  

nati Baratz a suivi un jeune moine tibétain  

parti à la recherche de la réincarnation  

de son maître spirituel.  

un conte initiatique passionnant,  

sélectionné à la Berlinale 2009.

sAMEDI 11 AvrIl À 23.15




