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AfrIquE Du SuD 
l’APrèS-MANDElA

l’ENfANT élu
vOyAGE Au cŒur 

Du bOuDDhISME

jOurNéE SPécIAlE  

jéruSAlEM
De 9.55 à minuit, la ville trois fois sainte dévoile  

ses charmes et ses contradictions. jeudi 16 avril



ArTE éDITIONS

Joris Ivens

Cinéaste du monde

Volume i 1912-1940 Volume ii 1946-1988

de la guerre d’espagne à celle du Viêt-nam, de la lutte des mineurs du Bori-
nage à la révolution culturelle chinoise, Joris ivens (1898-1989) a traqué l’op-
pression et l’injustice aux quatre coins du monde, caméra au poing. deux 
coffrets dVd réunissent aujourd’hui l’essentiel de son œuvre documentaire.

deux Coffrets dVd disponiBles Chez arte éditions



les grands rendez-vous
11 avril | 17 avril 2009

afrique du sud : 
l’heure des bilans
À la veille des élections générales en Afrique du 
Sud, le 22 avril, retour sur l’histoire de l’African 
National Congress (ANC) et sur les fractures d’un 
parti au pouvoir depuis quinze ans. Une fresque 
passionnante, signée Jihan El-Tahri (La maison 
des Saoud, Cuba, une odyssée africaine). Mardi 
14 avril à 20.45

l’enfanT Élu

“Alléluia !”
Le messie de Haendel,  
lundi 13 avril à 20.45

Creuset de civilisations, lieu de pèlerinages mais aussi de conflits, Jérusalem ne 
peut être comprise que sous le prisme de regards multiples. À l’occasion de la 
Semaine de Pâques, ARTE vous invite, toute la journée du 16 avril, à découvrir la 
ville et ses contradictions. Jeudi 16 avril de 9.55 à minuit Lire aussi 
pages 6-7 

JournÉe spÉciale JÉrusalem

De village en village, Tenzin Zopa, 
un jeune moine, recherche inlas-
sablement le petit enfant qui serait 
la réincarnation de son maître spi-
rituel. Pendant cinq ans, le réalisa-
teur Nati Baratz a suivi cette quête. 
Une immersion étonnante dans la 
culture bouddhiste tibétaine. 
Samedi 11 avril à 23.15
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Ils sont sur ArtE

J. K. rowling
L’oR pEuT pARfois couLER d’unE pLuME. Si vous n’y croyez 
pas, demandez la recette à l’auteure de la saga Harry Potter, à l’alchimiste 
la plus célèbre de la littérature contemporaine. Elle risque cependant de ne 
pas vous répondre, faute d’avoir elle-même compris le phénomène… mais 
si vous la voyez, profitez-en, car Joanne k. Rowling se montre peu. Dire que 
son éditeur avait jugé préférable qu’on ne sache pas qu’Harry Potter avait 
été enfanté par une femme ! Une femme, dont on dit qu’elle a maintenant 
plus d’argent que la reine d’Angleterre, et qu’elle l’emploie à aider les enfants 
qui n’en ont pas, au sein, notamment, du Children’s high level group, 
une association caritative qu’elle a contribué à créer. Une année avec  
J. K. Rowling Samedi 11 avril à 17.20

oasis
unE LuEuR d’EspoiR pouR cEux 
qui AuRAiEnT RATé LEuR concERT 
à BERcy début mars : oasis pourrait reve-
nir jouer en France cet été au festival Rock 
en Seine. on dira ce qu’on voudra : malgré 
les rumeurs, les frasques et les disputes 
entre les frangins Noel et liam, le groupe est 
toujours là et fête cette année les quinze ans 
de la sortie de son premier disque, Definitely 
maybe. Pour l’heure, c’est dans Tracks qu’on 
peut voir Noel gallagher, le leader du groupe, 
évoquer leur dernier et excellent album, Dig 
out your soul. Tracks Vendredi 17 avril 
à 23.05

nelson 
mandela
figuRE dE pRouE dE L’Anc, iL fuT LE pRisonniER poLiTiquE LE 
pLus céLèBRE dE LA pLAnèTE. libéré en 1990, celui qui prônait la réconci-
liation nationale dans un pays déchiré par des années d’apartheid remporta ensuite 
triomphalement l’élection présidentielle de 1994. le 22 avril prochain, l’Afrique du 
Sud se prépare à un scrutin présidentiel très disputé. l’occasion de se pencher 
sur l’histoire de l’ANC, au pouvoir depuis quinze ans, et sur l’héritage laissé par  
Nelson mandela. Afrique du Sud : l’heure des bilans Mardi 14 avril à 20.45
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“Le souLier 
de satin” :  
11 heures de 
spectacLe  
en direct
arte.tv/soulierdesatin. 
En exclusivité et en intégralité, le 
samedi 21 mars de 13.00 à minuit, Le soulier de satin, chef-d’œuvre de Paul 
Claudel mis en scène par olivier Py, est retransmis en direct, depuis l’odéon-
Théâtre de l’Europe. Un dispositif exceptionnel et totalement inédit, pour onze 
heures de spectacle au cours duquel les internautes pourront chatter avec olivier 
Py, metteur en scène et directeur de l’odéon. Présentée sur scène jusqu’au 29 
mars, la pièce restera disponible en live pendant plusieurs mois sur le web. Une 
réalisation de Vitold krysinsky. Avec une offre démultipliée sur le Net en matière 
de spectacle vivant depuis l’été dernier, et grâce à ses relations privilégiées avec 
les lieux de création contemporaine, ARTE permet à un large public d’accéder, 
librement et en temps réel, aux plus grands événements culturels.
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arTe 
sur 
le neT rETrOuvEZ lES évéNEMENTS D’ArTE EN lIGNE

PlEIN écrAN vIDéO

Metropolis en podcast
arte.tv/metropolis
Barbie (la poupée), lucky Peterson  
(le bluesman), Dario Fo (le dramaturge) : 
qu’ont-ils en commun ? ils sont au 
sommaire de Metropolis, dont les bonus 
vidéo sont en ligne et “podcastables”.

Orchestre philarmonique 
de radio france
arte.tv/live
Un concert en différé et trois en direct. Avec 
l’orchestre philarmonique de Radio France, 
arte.tv retransmet La nuit transfigurée 
d’Arnold Schoenberg, dirigé par Pierre 
Boulez, le 20 février dernier, salle Pleyel.  
Puis rendez-vous le 15 mai, pour trois 
directs : Philippe Jordan dirigera L’empereur, 
de Beethoven, et Le prince des bois,  
de Bartók. le 5 juin, leonard Bernstein  
et Ernest Chausson, sous la houlette  
de myung-whun Chung et, le 26, mahler  
et korngold, sous celle de Dudamel...

lE POST DE lA SEMAINE

“La surdose 
d’épices 
avait  
eu raison  
de ma 
surexcitation  
et de mon 
insatiable 
curiosité.  
Je cuvais  
mon curry…”
Patricia, journal de voyage  
au Rajasthan 
blogs.arte.tv/
maisonsduvoyage

yann Ebongé,  

le gentleman
blogs.arte.tv/journeedelajupe
Dans La journée de la jupe, il crève  
l’écran, aux côtés d’isabelle Adjani, 
dans le rôle de mouss, le caïd  
de la classe. mais, à la ville, Yann  
Ebongé se dit tendre. “Belle gueule,  
belle voix, beaux yeux et du charme…” 
logique qu’il poursuive  
sa carrière de jeune comédien…

Débat avec  

joseph Stiglitz
arte.tv/stiglitz
Économie et droits de l’homme, c’est l’axe 
du débat entre Joseph Stiglitz, Prix Nobel 
d’économie 2001, au centre d’un film 
diffusé sur ARTE le 10 mars, Victoria 
Curzon-Price et Éric Sottas de 
l’organisation mondiale contre la torture, 
enregistré lors du Forum international  
sur les droits humains. Éclairant et exclusif.

lE SON DE lA SEMAINE
les sœurs  

loncroute
arteradio.com
léa minod a grandi avec sa mère  
et sa tante. Surnommées “les sœurs 
Loncroute”, elles ont choisi de vivre 
ensemble. Alors bien sûr, “les hommes 
comprennent pas trop”. Entre (petite) 
marée de souvenirs et état des lieux, 
l’album de famille de léa. (9mn)
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EntrEtIEn

“JÉrusalem  
esT une ville 
devenue profane”

se sent-on encore au centre du 
monde religieux dans la Jérusa-
lem d’aujourd’hui ?

Pierre-Henry salfati : Jérusalem est à 
l’interface entre la nostalgie du sacré et le 
pragmatisme du profane. Et, aujourd’hui, 
la part du profane l’emporte à bien des 
égards sur celle du sacré. Quelle est la 
réelle emprise du religieux dans une 
ville où, à Noël, les églises sont pleines  
d’Israéliens qui viennent à la messe 
comme on va au concert ? Ils viennent 
écouter Bach et vont fumer une ciga-
rette “à l’entracte”. Dans les souks, les 
marchands du Temple actuels auraient 
découragé les plus zélés des dévots 
d’autrefois. Au sommet des minarets, la 
prière des muezzins est devenue banale, 
à force de résonner si souvent, presque 
en boucle. Les juifs en caftan et peyes 
sont autant de motifs de photos qu’il était 
improbable de pouvoir faire il y a dix ans. 
Au centre du triangle que forment le Mur 
des lamentations, le Dôme du Rocher et 
le Saint-Sépulcre, on prend vivement 
conscience de cette dérive. La banali-
sation du sacré touche en plein cœur la 
Vieille Ville. Nous sommes au centre du 
religieux à Jérusalem, mais le religieux 
n’est plus ce qu’il était.

Quelles sont les conséquences de 
cette confusion permanente entre 
tourisme et religion ? 
Justement, cette lente dissolution du 
sacré. Aujourd’hui, les prêtres sont ces 
guides touristiques qui sermonnent 
leurs vérités accommodantes à des pèle-

rins d’un nouveau genre, les touristes. 
Quant à Dieu, Dieu qui ne dort ni ne 
sommeille, il a pris, entre autres formes, 
celle des caméras de surveillance de la 
police israélienne. Les gens de passage, 
en quête de religieux, sont les héros d’un 
spectacle où la théâtralité et l’artifice 
l’emportent sur la foi et le sacré. On met 
en scène leur piété dès lors qu’un grand 
nombre des lieux de la Vieille Ville sont 
“inventés”, factices, même si cette fac-
ticité remonte à fort longtemps. Une 
séquence, que je n’ai malheureusement 
pas pu garder, montrait un guide condui-
sant un groupe grec dans la maison où 
serait née la Vierge Marie. Il va jusqu’à 
pleurer avec eux tant le lieu génère 
d’émotion. Il revient le lendemain sans 
même un regard pour cet endroit. Pour-
quoi ? Parce que ce jour-là, il conduit 
un groupe d’Indonésiens qui se doutent 
bien que la Vierge Marie n’a jamais mis 
les pieds ici. Voilà un exemple parmi des 
centaines qui montre qu’à Jérusalem se 
joue en filigrane une sacrée mascarade 
plutôt qu’une mascarade sacrée.

Est-ce pour cette raison que vous 
laissez tant de place à l’humour dans 
ce portrait d’une ville habituellement 
évoquée avec gravité ?
Dire que le religieux aujourd’hui à Jéru-
salem est une bonne blague, cela n’a rien 
de sacrilège. C’est presque prophétique. 
Rabbi Akiva, grande figure du judaïsme, 
riait lui-même sur les ruines de Jérusa-
lem alors que ses confrères se lamen-
taient. À ceux qui lui disaient : “Rabbi, 

comment peux-tu rire alors qu’on vient 
de détruire le Temple ?”, il répondait : 
“Mais c’est vous qui êtes risibles à pleu-
rer sur ces ruines !” Il leur rappelait que 
Dieu, qui avait annoncé la destruction du 
Temple, avait promis qu’il serait recons-
truit. Jérusalem est risible précisément 
parce qu’elle est le lieu des prophéties, 
aujourd’hui plus que jamais. En tout cas, 
c’est ce que pense l’immense majorité 
de ses visiteurs : il va s’y passer quelque 
chose d’important d’ici peu. Et, si le sacré 
doit y retrouver sa place, j’ose espérer 
que ce soit drôle.

Vous semblez préférer filmer les 
visages plutôt que les monuments, les 
mains plutôt que les pierres qu’elles 
touchent. 
Jérusalem est une ville dont les murs se 
caressent et s’embrassent. Davantage 
que ses murs et ses bâtisses, ce sont les 
gens qui les caressent et les embrassent 
qui me font évoquer le futur de cette 
ville. Les “profanateurs” de la ville, 
autrement dit les touristes, pourraient 
contre toute attente lui redonner un de 
ces jours sa dimension première. Simple-
ment parce qu’au fond, tous ces visiteurs 
venus de tous les coins du monde, avec 
leurs caresses et leurs baisers, ne font 
rien d’autre qu’espérer que la paix, un 
jour, s’installe là pour toujours, et, par-
delà Jérusalem, dans le monde entier. Or 
la paix n’est-elle pas l’expression la plus 
éclatante du sacré ? n

Propos recueillis par Benoît laborde

Dans Jérusalem(s), le réalisateur Pierre-Henry Salfati nous invite à une promenade inédite 
dans les ruelles d’une ville trois fois sainte, mais pas si pieuse que l’on pourrait le croire.

pierre-henry salfaTi : 

AT
l

A
N

D
iD

E
 P

h
o

To
TR

A
V

E
l

/C
o

R
B

iS

P
h

il
iP

P
E

 l
iS

S
A

C



7Semaine du 11 au 17 avril 2009 ARTE Magazine N° 16

Jeudi 16 avril à 22.25

JérusAlEm(s)
Découvrez le programme  de la journée  
spéciale jérusalem pages 24 à 27.
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tournAgE

Pour ARTE,  
Arnaud Malherbe  
achève à Paris le tournage  
de Belleville story, un polar 
incandescent inspiré  
par le quartier et coproduit 
par ARTE France Cinéma. 
Reportage nocturne.

belleville  
dans la peau

Belleville story met en scène un duo 
improbable, Freddy, gueule d’ange 
maudit aux yeux clairs, et Zhu, 

ovni hilare et crépusculaire, tout juste 
débarqué de Chine. Deux personnages 
stylisés dont les destins se télescopent 
à Belleville et qui, durant cette nuit de 
tournage dans une impasse du quartier, 
dégainent leur flingue avec complicité, 
avant d’enchaîner un sprint. À part sa 
mystérieuse mission à Paris dont on 
comprend vite, malgré ses airs de môme 
farceur, qu’il n’est pas du genre à y renon-
cer, Zhu n’a qu’une ambition : voir la tour 
Eiffel, déjà brodée sur le bob qui coiffe 
son éternel sourire et son sous-pull rouge 
– en l’occurrence “difficile à trouver de 
nos jours”, selon l’habilleuse. En résumé, 
Freddy, jeune loser à cran, traînant dans 
les combines de tuteurs polonais, se voit 
soudain contraint de tuer “l’apparition” 

 N° 16 ARTE Magazine Semaine du 11 au 17 avril 2009
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Zhu, sous peine de représailles chinoi-
ses sur son amoureuse, Larna. Mais la 
traque, filmée caméra à l’épaule, vire 
bientôt à la quête initiatique entre le p’tit 
et le vieux sage fou, dans un Belleville 
autrement plus âpre que celui enchanté 
de Pennac.

séQuEncE sécAtEur
“Si je connais bien le quartier pour y avoir 
un atelier, en plus d’habiter Ménilmontant, 
je ne me pose pas la question de savoir si 
je l’aime ou pas, lâche Arnaud Malherbe, 
auteur d’un court métrage remarqué 
(Dans leur peau), et qui signe ici son pre-
mier long métrage. L’omniprésence des 
descentes de police, la précarité des sans-
papiers : j’ai commencé à écrire en 2007, 
alors qu’une jeune Chinoise venait de se 
défénestrer pour échapper à un contrôle.”
Destins communs de clandestins du 

BEllEVIllE 
storY
une coproduction  
ArTE france cinéma  
et Gloria films

monde, survies invisibles tassées par 
des marchands de sommeil : les tensions 
du quartier impriment à “ce road movie 
à pied” un prégnant climat d’urgence, 
illustré il y a quelques jours encore, en 
plein tournage d’une scène chaotique rue 
Ramponneau, par un incendie dans un 
terrain vague squatté par des sans-abri. 
Pourtant, si l’histoire, essentiellement 
filmée en extérieur, puise son énergie 
dans ces réalités, Belleville story ne cible 
pas une quelconque justesse sociale. 
Car, au-delà de la fantaisie avare en mots 
de ses héros, c’est d’abord un film de 
genre. “Avec ses codes et clichés”, reven-
diqués par le réalisateur, féru du cinéma 
indépendant américain des années 
1970 (Scorsese et Coppola), de Takeshi 
Kitano, ou encore de Jacques Audiard. 
Cet ancien journaliste de L’Express se dit 
en outre convaincu que la fiction “raconte 
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aujourd’hui des histoires plus vraies que 
les prétendus articles sociologisants” qui 
remplissent désormais les journaux. Et 
de préciser au passage que “les coupeurs 
d’auriculaires, par exemple, ça existe…”, 
faisant réfèrence à une séquence séca-
teur. Alors qu’en cette fin de tournage 
plutôt intense, il accuse quelques cer-
nes et les doutes qui vont avec, l’auteur- 
réalisateur, dont le scénario est égale-
ment adapté en bande dessinée*, sait en 
tout cas qu’il a trouvé, à travers ses deux 
acteurs, un attachant binôme, en dépit 
de quelques difficultés rencontrées côté 
chinois.

EnfAnt dEs QuArtIErs 
PoPulAIrEs
Familier des pentes de Belleville, Paco 
Boublard (alias Freddy) n’avait d’ailleurs 
pas manqué de le signaler à Arnaud 
Malherbe, lors du casting : “Je lui ai dit : 
cherche pas, Freddy, c’est moi !” Lui qui, 
le regard bleu brûlant de fierté, se définit 
comme “un enfant des quartiers populai-
res”, et qui, après avoir fréquenté la rue 
et la galère, s’emploie maintenant à les 
photographier pour en témoigner. Il dit 
encore avoir beaucoup appris, “à cause du 
respect et de l’âge”, auprès de Tien Shue 
(Zhu), chanteur lyrique, professeur de 
tai-chi et comédien presque sexagénaire, 
originaire de Chong Qing (Sichuan). Et 
Tien de souffler, avec tendresse, à propos 
de Paco, son héritier spirituel au cinéma : 
“Avec le film, il a changé !”
De fait, chacun le répète, Belleville 
story, c’est enfin le fruit du travail d’une 
troupe. Une sorte de famille recompo-
sée, dont Alexis Bonnet, “rocker céleste” 
du quartier, compte parmi les figures. 
Recruté pour le rôle d’un chauffeur  
de ta xi, il a improvisé son texte au 
volant : “Ici, c’est Belleville, on parle de 
travers dans les bistrots, mais on marche 
droit dans la rue…” n
sylvie dauvillier

*Á paraître aux éditions futuropolis
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13.30 ER
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des Macédoniens
Multidiffusion  
le 12 avril à 7.30

14.00 Lm
HiTLER-sTALinE
La diagonale  
de la haine
Documentaire 

15.40 Em
supER siZE ME
Documentaire 

17.20 7 E
unE AnnéE  
AVEc  
J. K. RoWLing
Documentaire 
Multidiffusion  
le 18 avril à 6.45

18.05 ER
VoyAgE En  
soL MAJEuR

Documentaire de 
georgi lazarevski 
(2005, 54mn)
un vieil homme 
alerte et candide 
réalise son rêve : 
partir en voyage  
au Maroc.
Multidiffusion  
le 19 avril à 5.00

SOIréE
19.00
ARTE REpoRTAgE
magazine présenté 
en alternance par 
Nathalie georges et 
Andrea Fies (2009, 
43mn) 
tous les samedis  
à 19.00, l’émission 
qui éclaire les grands 
enjeux de la planète.
Multidiffusion  
le 13 avril à 6.45

19.45
ARTE info

20.00 R
360°- géo
des chats  
au pays des tsars
Reportage
Multidiffusion  
le 15 avril à 16.10

20.45
l’AVENTURE 
hUmAiNE
fABERgé,  
LE JoAiLLiER  
du TsAR
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 avril à 14.00

21.40 ER
l’AVENTURE 
hUmAiNE
TALMud
un livre, un peuple
Documentaire 
Multidiffusion  
le 12 avril à 14.55

22.30
METRopoLis
magazine
Multidiffusion  
le 18 avril à 12.45

23.15 E
gRAND FoRmAT
L’EnfAnT éLu
Voyage  
au cœur du Tibet
Documentaire 
Multidiffusion  
le 17 avril à 3.00

1.05 E
LE dEssous  
dEs cARTEs
Le cyberespace
magazine
Multidiffusion  
le 14 avril à 22.45

1.15 m
noTRE pAin 
quoTidiEn
Documentaire

3.00 m
TRAcKs
magazine

3.50 Em
BERLin BRigAdE 
cRiMinELLE
Série 

4.35 Em
KARAMBoLAgE
magazine

jOurNéE
5.00 m
LA pETiTE AMiE 
d’éMiLE
Court métrage

6.00 m
ARTE REpoRTAgE
magazine

6.45 m
AnnE-sopHiE pic
Documentaire

7.30 E m
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des floridiens
magazine

8.00 m
ARTE JunioR
magazine jeunesse

9.45 m
dEs RégiMEs 
sAns fin
Documentaire 

10.30 m
AVAnT, on 
MAngEAiT MiEux
Documentaire 

11.15 Em
gLoBALMAg
une semaine  
sur la Terre
magazine

11.45 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
Migrations :  
que fait l’union 
européenne ?
magazine

12.00 m
ZooM EuRopA
magazine

12.45 m
METRopoLis
magazine

10

s
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M
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i
11
avriL

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

13.30

TOuTES  
lES TéléS Du MONDE
lA TélévISION  
DES MAcéDONIENS
melting-pot culturel, la télévision macédo-
nienne mélange films locaux et séries à l’eau 
de rose. Elle propose aussi Juke-box des émi-
grés, une émission durant laquelle des macé-
doniens appellent du monde entier pour dédi-
cacer des chansons à leurs proches.

réalisation : fulvia alberti (france, 2008, 26mn)
coproduction : arTe france, point du Jour

17.20

uNE ANNéE  
AvEc j. K. rOWlING
rencontre intime avec l’auteure de l’ultra- 
best-seller harry Potter.

Sur le ton de la confession, J. k. Rowling 
dévoile ses sources d’inspiration, la façon dont 
elle construit ses histoires. Elle revient aussi 
sur sa jeunesse et les moments douloureux de 
sa vie, avant de répondre au questionnaire de 
Proust.
lire aussi page 4

documentaire de James runcie (royaume-uni,
2007, 43mn)  ~ production : media limited

20.00

360°-GéO
DES chATS  
Au PAyS DES TSArS
À Saint-Pétersbourg, des chats squattent 
le musée de l’Ermitage.
la tsarine Élisabeth de Russie les a introduits 
dans ce qui s’appelait alors le palais d’hiver pour 
protéger les tableaux des rongeurs. Aujourd’hui 
une cinquantaine, les chats sont nourris par 
Tatiana, l’agent de sécurité, grâce aux dons des 
collaborateurs du musée de l’Ermitage.
les chats sont dans “Thema”  
le dimanche 12 avril à 20.45.
En partenariat avec 

documentaire de Jan hinrik drevs (allemagne, 
2005, 43mn) ~ coproduction : arTe, medienkontor,
gÉo ~ (r. du 30/12/2006)
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20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

Fabergé, le joaillier du tsar
L’histoire des céLèbres œufs de pâques créés par  
Le joaiLLier carL fabergé est eMbLéMatique de La Magnificence  
de La dynastie tsariste avant La révoLution d’octobre.

Le nom de Carl Fabergé est indis-
sociablement lié à la richesse et 
la puissance des derniers tsars, 

Alexandre iii et Nicolas ii. En 1885, le 
joaillier, alors âgé de 38 ans, est 
chargé d’une mission extraordinaire : 
confectionner un présent inattendu 
que le tsar Alexandre iii souhaiterait 
offrir à son épouse marie Fedorovna 
pour la fête de Pâques. Fabergé ima-
gine un œuf hors du commun. Sa 
coquille en émail blanc s’ouvre pour 
laisser apparaître un jaune en or, 
recelant lui-même une surprise : une 

11
avriL

poule en or de quatre couleurs, aux 
yeux de rubis. le succès est tel que 
pour chaque fête de Pâques, Alexan-
dre iii offrira désormais à son épouse 
un œuf de Fabergé, suivi dans cette 
tradition par son fils, le dernier tsar, 
Nicolas ii, et par quelques très riches 
nobles impériaux. En tout, le joaillier 
fabriquera ainsi une cinquantaine 
d’œufs, tous plus inventifs et plus pré-
cieux les uns que les autres. Quarante 
de ces joyaux, confisqués par les bol-
chéviques après la révolution d’octo-
bre 1917, seront vendus et dispersés 

dans le monde entier. Pour son docu-
mentaire, Bernd Boehm a retrouvé la 
trace de plus d’une trentaine de ces 
objets, aux États-Unis, en Suisse, en 
Angleterre et en Russie. Après de 
patientes négociations avec les col-
lectionneurs et les musées, il a obtenu 
l’autorisation de filmer ces pièces uni-
ques estimées entre 20 et 50 millions 
d’euros chacune.

documentaire de bernd boehm
(allemagne, 2009, 52mn)
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21.40 | L’AVENTURE HUMAINE

talMud
uN lIvrE, uN PEuPlE

coMMent, durant près de vingt 
siècLes, Le taLMud, ou “étude  
de La torah”, n’a cessé  
de s’enrichir des apports  
des sages juifs, survivant à tous  
Les autodafés et persécutions.

ses milliers de pages, commentaires, 
interprétations, récits et questions ont 
mis des siècles à s’écrire. le Talmud, 

abrégé de Talmud Torah, littéralement “étude 
de la loi”, est le fruit des discussions succes-
sives des sages juifs d’israël et de Babylone, 
puis des rabbins de l’Europe médiévale – de 
l’Allemagne à la Pologne, en passant par Cor-
doue et Venise. la rédaction a commencé en 
l’an 70 de notre ère, peu de temps après la 
destruction du Second Temple de Jérusalem. 
À ce moment-là, il avait été décidé de compi-
ler deux siècles d’enseignements oraux afin 
de les préserver. Du iiie au Viie siècle s’élabore 
ensuite la guemara (“complément”), rédigée 
en araméen. mais les enfants juifs grandis-
sent plutôt avec le Talmud de Babylone, qui 
forge l’esprit à la dialectique et au doute, 

22.30

METrOPOlIS
le Petit Nicolas
il fête ses 50 ans et déborde d’actua-
lité : parution d’un recueil inédit, expo 
à l’hôtel de Ville de Paris jusqu’au  
7 mai et sortie d’un film en septem-
bre. Pour Metropolis, des dessina-
teurs (Cabu, gotlib, Blain…) posent 
leur regard sur cet élève pas modèle, 
créé par Sempé et goscinny.

Abu Dhabi
Visite d’un nouvel eldorado culturel : 
Abu Dhabi. grand producteur de 
pétrole, l’Émirat arabe, qui a déjà sa 
“Sorbonne”, se prépare à accueillir 
des studios made in hollywood et, 
dans quelques années, cinq musées 
y ouvriront leurs portes.

la trompette contemporaine
Petit cours de trompette avec Erik 
Truffaz et ibrahim maalouf, deux 
jazzmen qui contribuent au renou-
veau actuel de cet instrument.

Antonio lobo Antunes
À l’heure où sort son quatrième 
recueil de chroniques, dans lequel il 
reprend ses thèmes de prédilection 
(solitude, vieillesse, mort) avec le 
style tumultueux qui le caractérise, 
Metropolis a rencontré à lisbonne 
l’écrivain Antonio lobo Antunes.

Exposition “controverses”
Jusqu’au 24 mai à la BnF, l’exposition 
“Controverses” réunit des photos 
qui, à leur sortie, ont suscité la polé-
mique. Pourquoi cet émoi ? Réponse 
des deux commissaires de l’exposi-
tion et du photographe marc garan-
ger.

bertrand Tavernier
C’est au fin fond de la louisiane que 
Bertrand Tavernier a tourné son nou-
veau film, Dans la brume électrique, 
avec Tommy lee Jones en tête d’af-
fiche. interview.
En partenariat avec  et 

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

qu’avec le Talmud de Jérusalem, qui privilégie 
les conclusions des sages. Suivront au fil du 
temps les commentaires et questionnements 
des plus éminents talmudistes : Rachi au  
Xie siècle, moïse maïmonide au Xiie siècle… 
Ce passionnant récit nous promène à travers 
l’histoire et les communautés juives, jusqu’au 
New York d’aujourd’hui.

documentaire de pierre-henry salfati ~ (france, 
2006, 52mn) ~ coproduction : arTe france,
13 productions ~ (r. du 21/4/2007)

À voir également le jeudi 16 avril,  
à partir de 9.55, la journée spéciale 
jérusalem, avec, notamment,  
à 22.25, le documentaire Jérusalem(s)  
de Pierre-henry Salfati.

Sont disponibles 
chez ArTE éditions :
- le DvD Talmud
de Pierre-henry Salfati
- le livre Talmud – Enquête  
sur un monde très secret, 
du même auteur  
(coédité avec Albin Michel)
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23.15 | GRAND FORMAT

l’eNFaNt élu
vOyAGE Au cŒur Du TIbET
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 aussi passionnant que dérangeant.

mignons, et leur présentant inlassa-
blement les rosaires ayant appartenu 
à geshe konchog.

LiTTLE buddhA
De 2001 à 2006, Nati Baratz a suivi 
cette quête solitaire dans les splendi-
des paysages de la vallée de Tsum, 
au Népal, où vivent de nombreux 
réfugiés tibétains. À condition de ne 
rien dévoiler avant la reconnaissance 
officielle de l’enfant, il a pu en filmer 
chaque étape. le résultat est une 
immersion étonnante dans la culture 
bouddhiste tibétaine, un monde de 
hameaux de pierres et de monastè-
res, étayé par une foi profonde, où 
les jeunes ont pour alternative le tra-
vail aux champs ou la vie monasti-
que. C’est aussi un conte initiatique 
qui voit un jeune homme gagner en 

o ctobre 2001. Au monastère 
de kopan, au Népal, on pro-
cède à l’incinération du lama 

geshe konchog, révéré comme un 
maître spirituel par les bouddhistes 
tibétains. Au cours de la cérémonie, 
plusieurs signes – perles réchappées 
des flammes, trace dans les cen-
dres… – indiquent qu’il n’aurait pas 
définitivement quitté ce monde. Son 
fidèle disciple Tenzin Zopa est boule-
versé. À son chagrin s’ajoute le poids 
d’une lourde responsabilité. C’est à 
lui qu’incombe la mission de trouver 
l’enfant en qui son maître spirituel 
s’est réincarné. Après une consulta-
tion astrologique, il va de village en 
village. inlassable pèlerin, il interroge 
et examine tout garçon entre 9 mois 
et 2 ans, prenant dans ses bras des 
tout-petits aussi morveux que 

assurance jusqu’à endosser à son 
tour le rôle du père. Un jour, Tenzin 
Zopa trouve “l’enfant élu”, un bon-
homme joufflu, vif et volontaire, avec 
qui il tisse peu à peu des liens. C’est 
le moment le plus dérangeant et le 
plus fort du film. Dérangeant parce 
que ce petit bouddha va devoir s’ar-
racher à une partie de son enfance. 
Fort parce que Tenzin Phuntsok – 
ainsi l’a rebaptisé le dalaï-lama au 
cours de la cérémonie officielle – est 
un petit garçon attachant et déjà 
charismatique, du haut de ses 3 ans 
et demi.
n sélectionné à la Berlinale 2009

documentaire de nati baratz (israël, 
2008, 1h41mn) ~ coproduction : arTe 
france, samsara films ltd, iTvs
international, channel 8
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19.00

hAENDEl : fEuX 
D’ArTIfIcE rOyAuX
l’Orchestre baroque de fribourg et  
l’Orchestre de l’àge des lumières interprè-
tent Musique pour les feux d’artifice 
royaux, de haendel.
la répétition générale de musique pour les 
feux d’artifice royaux aurait, dit-on, provoqué le 
premier embouteillage londonien en 1749, et le 
jour de la création de cette œuvre, le 27 avril, 
les feux d’artifice auraient déclenché un incen-
die. Pourtant, malgré ces circonstances chao-
tiques, le succès de l’œuvre et celui de son 
compositeur, georg Friedrich haendel, ne se 
sont jamais démentis par la suite. Décou-
vrez-en ici une interprétation remarquable 
enregistrée aux Proms (“Promenade concerts”) 
de londres en 2007.
lire le détail de la programmation haendel en 
page 17.

réalisation : claus wischmann (royaume-uni, 
2007, 43mn) ~ production : sounding images, bbc
(r. du 25/5/2008)

20.15 | ART ET CULTURE

lA MOrT Au fIl  
DES SIèclES (2)
lE MOyEN ÂGE, lA MOrT 
TErrIfIANTE

comment les grandes civilisations ont mis 
en scène la mort. 
Ce deuxième épisode s’attache aux rituels mor-
tuaires du moyen Âge. Depuis plusieurs siècles 
déjà se multiplient les sites accueillant saints et 
martyrs. Des temples païens sont transformés 
en basiliques avec cimetières attenants. les 
premiers pèlerinages s’organisent sur la tombe 
des saints, notamment dans la vallée du Trentin. 
Dans l’espoir de gagner le paradis, les riches se 
font enterrer à proximité, voire au cœur des 
sanctuaires. Pour s’attacher les fidèles, les 
autorités catholiques agitent en permanence la 
menace du Jugement dernier, avec des repré-
sentations terrifiantes de l’enfer…

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

jOurNéE
6.00 Em
iVRy giTLis,  
LE VioLon  
sAns  
fRonTièREs
Concert

7.00 Em
L’ART ET  
LA MAnièRE
Mircea cantor
Série documentaire 

7.30 Em
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des Macédoniens
magazine

8.00
ARTE JunioR
magazine jeunesse
salut spencer ; 
il était une fois… 
l’espace ; graine 
d’explorateur ; 
jouons ;  
Mission aventure 
découverte
Multidiffusion  
le 18 avril à 8.00

9.45 Lm
sKHiZEin
Court métrage

10.00 7 R
ARcAdE fiRE, 
RocK En sEinE 
2007
Concert (2007, 52mn)
en tournée  
après la sortie  
de son deuxième 
album, arcade fire 
a fait une étape 
mémorable  
au festival  
rock en seine 2007.

11.30 ER
AgATHE  
ET L’ingéniEuR  
du son
Série documentaire

12.00 7 E
L’ART  
ET LA MAnièRE
nicolas darrot

Série documentaire 
Réalisation : Sylvain 
Bergère (2008, 26mn)
rencontre avec un 
plasticien passionné 
par les relations 
entre le vivant  
et la machine.
Multidiffusion  
le 16 avril à 7.00

12.30 E
pHiLosopHiE
identité
magazine (2008, 
26mn)
raphaël enthoven 
interroge l’idée 
d’identité 
personnelle avec  
la professeure  
élise Marrou.
Multidiffusion  
le 13 avril à 11.20

12.55 m
LA gRAndE 
LoTERiE dEs 
BEsT-sELLERs
Documentaire

14.00 m
fABERgé,  
LE JoAiLLiER  
du TsAR
Documentaire

14.55 Em
TALMud
un livre, un peuple
Documentaire 

16.00 Lm
FiCTioN
MA ViE  
EsT un LiVRE
Téléfilm

17.35 R
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
L’irlande
Multidiffusion  
le 23 avril à 16.30

18.05 R
360°-géo
Kamtchatka,  
là où la terre tremble

SOIréE
19.00 R
HAEndEL :  
fEux d’ARTificE 
RoyAux
Concert
Multidiffusion  
le 17 avril à 6.00

19.45
ARTE info

20.00 E
KARAMBoLAgE
magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2009, 
11mn)
Le feu de pâques 
à hambourg ; la 
backoblate, l’hostie 
de la cuisine 
allemande ; un rite 
polonais du lundi de 
pâques.
Multidiffusion  
le 14 avril à 4.35

20.15 L
ART ET CUlTURE
LA MoRT Au fiL 
dEs siècLEs (2)
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 17 avril à 7.00

20.45>23.45
ThEmA
dEs cHATs  
ET dEs HoMMEs

20.45
LE cHAT
Film 
Multidiffusion  
le 15 avril à 14.45

22.10 L
LA VoiE du cHAT
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 avril à 3.00

23.45
lA lUCARNE
iL pALAZZo
Documentaire  
de katharina Copony 
(2006, 45mn)

s’étirant sur près 
d’un kilomètre 
près de rome, la 
plus longue barre 
d’immeubles 
d’europe est un défi 
permanent pour ses 
8 000 habitants.

0.30 m
LA nuiT dEs 
TouRnEsoLs
Film (VoSTF)

2.30 Em
gLoBALMAg
magazine

3.00 m
LEs désHéRiTés
Film muet (VoSTF)

4.35 E m
KARAMBoLAgE
magazine
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20.45>23.45 | THEMA

des chats  
et des hoMMes
incarnation du diabLe ou de La Liberté, 
Le chat est Le bouc éMissaire d’un draMe 
conjugaL entre gabin et signoret. 
portait d’un féLin sur LequeL L’hoMMe 
projette noMbre de ses fantasMes.

22.10

lA vOIE Du chAT
À travers un jeu de miroirs, un mélange 
d’images animées et de séquences fil-
mées, une approche originale de la rela-
tion entre l’homme et le chat.
le poncif selon lequel l’homme aime le chat 
parce qu’il est libre est assez récent. Jusqu’au 
XViiie siècle en effet, l’animal est associé au 
malin, à la cupidité et à la gloutonnerie.  
Ce n’est qu’après la Révolution française  
qu’il devient l’incarnation de la liberté indivi-
duelle. Pour des auteurs comme Ernst  
T. A. hoffmann, Théophile gautier, Charles 
Baudelaire ou Natsumé Sôseki, le chat repré-
sente bien plus qu’une muse. il est l’individu 
que ces hommes rêvent d’être, celui qui hante 
aussi bien les toits que les salons et profite de 
la vie à sa guise. lorsqu’il arrive que les libertés 
se restreignent, le chat continue de tendre à 
l’homme le miroir de sa propre évolution. Au 
nom de la rentabilité, Foxy, l’un des deux cents 
chats qui, pour le compte de la British Railways, 
protégeaient les câbles des postes d’aiguillage 
de l’appétit des rats, fut ainsi licencié avec  
25 000 autres cheminots. guidés par deux 
félins imaginaires, nous cheminons dans ce 
conte philosophique à pas de velours, les deux 
animaux nous promenant avec légèreté de 
l’univers des images réelles à celui des séquen-
ces animées.

documentaire de myriam Tonelotto (allemagne/
france, 2008, 1h30mn)

12 
avriL

20.45 Film

lE chAT
quand l’amour-haine d’un couple 
se cristallise sur un animal de 
compagnie. un huis clos servi par 
une saisissante confrontation 
entre Gabin et Signoret.
Dans un pavillon de banlieue, un 
couple vieillissant communique par 
le biais de petits billets et fait lit à 
part. ils ont été heureux autrefois, 
mais, depuis l’accident de Clémence, 
ancienne acrobate aujourd’hui para-
lysée, leur affection s’est lentement 

muée en hostilité. Julien a eu long-
temps une liaison avec une voisine, à 
laquelle il se confie encore. Bizarre-
ment, son principal sujet de conver-
sation avec elle demeure sa femme. 
Sans cesse, il maugrée contre son 
comportement et ses humeurs. Un 
jour, il recueille un chat abandonné  
et la tension du pavillon monte d’un 
cran. Julien reporte toute son affec-
tion sur l’animal, tandis que Clé-
mence le prend en grippe…
n ours d’argent du meilleur  
acteur et de la meilleure actrice 
(Jean gabin et simone signoret), 
Berlin 1971

film de pierre granier-deferre (france/
italie, 1970, 1h23mn) ~ avec : Jean 
gabin (Julien bouin), simone signoret 
(clémence bouin), annie cordy (nelly), 
nicole desailly (l’infirmière), harry max 
(le retraité) ~ image : walter wottitz  
montage : nino baragli, Jean ravel  
musique : philippe sarde ~ production : 
cinétel, comacico, gafer, lira films,
unitas
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12.30 m
ARTE cuLTuRE

12.45
ARTE info

13.00 R
VAncouVER-
cALgARy  
En WAgon LuxE

13.45 E m
LE dEssous  
dEs cARTEs
Migrations : 
pourquoi part-on ?

14.00 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
Les parcours de 
l’immigration (2)

14.10 R
360°-géo
Baïkal-Amour-
Magistrale, l’autre 
Transsibérien
Multidiffusion  
le 22 avril à 9.55

15.05 R
360°-géo
Manille, la vie  
le long du train

Multidiffusion  
le 23 avril à 5.00

16.00 R
360°-géo
Le train du 
darjeeling
Multidiffusion  
le 22 avril à 10.50

16.55
x:Enius

comment  
détermine-t-on  
le son d’une cloche ? 

17.25 E SÉRiE
cHApEAu  
MELon  
ET BoTTEs  
dE cuiR
Mission très 
improbable
Réalisation : Robert 
Day (1967, 49mn, VF)
tombée entre 
de mauvaises 
mains, l’invention 
d’un professeur 
réduit tout à 
des proportions 
minuscules  
y compris  
les avengers…
Multidiffusion  
le 20 avril à 13.00

18.15 7 E
L’ART  
d’ÊTRE WicHi
Documentaire  
de magne Sleire  
(2007, 46mn)
rencontre avec 
les Wichi, ethnie 
améridienne vivant 
dans le nord-ouest 
de l’argentine.
Multidiffusion  
le 20 avril à 9.10

SOIréE
19.00 R
ViEnnE, LE Zoo 
iMpéRiAL (1)
un amour de pandas
Multidiffusion  
le 20 avril à 7.30

19.30
ARTE cuLTuRE
Multidiffusion  
le 14 avril à 12.30

19.45
ARTE info

20.00 LE
sARAH ET LEs 
MARMiTons (6)
Les rois du marché
Multidiffusion  
le 22 avril à 14.00

20.45
oPÉRA
LE MEssiE

23.25
mUSiCA
HAEndEL, MAîTRE 
du BARoquE
Multidiffusion  
le 19 avril à 6.00

0.20 m
ARTE cuLTuRE

0.35 Lm
10000 AV. J.-c., 
L’Amérique  
des chasseurs  
de mammouths

1.55 E m
LE supERVoLcAn 
dE ToBA

3.00 m
WELcoME 
EuRopA

4.30 Lm
LA MoRT Au fiL 
dEs siècLEs (1)

jOurNéE
5.00 Em
MAMA cocA

6.00 m
HoMMAgE à 
yEHudi MEnuHin

6.45 m
ARTE REpoRTAgE

7.30 m
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
chypre

8.00 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs

8.10
x:Enius

8.40 LEm
cHic !

9.05 m
LEs TRésoRs  
du pEupLE HiMBA

9.20 R
pHELopHEpA, 
L’EspoiR  
suR LEs RAiLs

10.05 LR
LE pETiT TRAin 
du yunnAn (1 & 2)

11.20 Em
pHiLosopHiE
identité

12.00 LE
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
La cuisine aux 
épices ; les ateliers 
baccarat ; “petite 
histoire” du bébé 
cadum ; la mode tiki ; 
“que faire avec”  
du bubble-gum ?
Multidiffusion  
le 20 avril à 8.40

13 
avriL

Lu
n

d
i 19.00

vIENNE, lE ZOO 
IMPérIAl (1)
uN AMOur DE PANDAS

la vie quotidienne au zoo impérial de 
vienne, le plus ancien jardin zoologique du 
monde – et l’un des plus modernes. À sui-
vre jusqu’au 29 avril.
Fondé en 1725, le zoo impérial, situé à Vienne, 
au château de Schönbrunn, abrite sur  
17 hectares près de 4 000 pensionnaires  
soignés par 160 employés. Ce premier épi-
sode nous permet d’admirer les ébats des 
pandas…

série documentaire de heinz leger (france/
autriche, 2006, 10x26mn) ~ (r. du 19/2/2007)

20.00

SArAh  
ET lES MArMITONS (6)
lES rOIS Du MArché

Douze adolescents apprennent à cuisiner 
avec Sarah Wiener ! une drôle de colonie 
de vacances à suivre du lundi au vendredi, 
jusqu’au 17 avril.
Passage obligé dans le programme de Sarah : 
un tour au marché pour savoir acheter les bons 
produits, reconnaître la fraîcheur des fruits  
et des légumes, veiller à la qualité de la viande 
et du poisson. le but : confectionner des piz-
zas avec les meilleurs ingrédients.
www.arte.tv/sarahwiener

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

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 | OPÉRA

le Messie
une preMière : La Mise en scène d’un oratorio, 
évoquant La vie de jésus et enregistré à vienne 
avec L’enseMbLe Matheus. un chef-d’œuvre 
d’haendeL, dont  on céLèbre cette année Le 250e 
anniversaire de La disparition.

Le messie porte à la scène un épisode de 
l’histoire sainte, d’après le livre prophéti-
que d’Ésaïe : la vie et la mort de Jésus, 

jusqu’au retour du Christ le jour du Jugement 
dernier. Découpé en trois actes (l’Avent et la 
Nativité, la Passion, la Bonne Nouvelle), cet 
oratorio ne comporte pas d’action stricto 
sensu. Jésus n’apparaît pas, l’essentiel étant 
de prouver qu’il est bien le messie que l’Ancien 
Testament avait annoncé.

chEf-D’ŒuvrE DE lA PASSION
haendel composa le messie en vingt-quatre 
jours seulement, d’après le livret du mécène et 
librettiste britannique Charles Jennens, avec 
qui il avait déjà collaboré pour les oratorios de 
Saül et Belshazzar. De ce recueil de textes 
bibliques arrangés sous forme de pamphlet 
théologique, il fit un chef-d’œuvre qui fut 
acclamé lors de sa création le 13 avril 1742, à 
Dublin. la version diffusée ce soir s’accompa-
gne, chose rare, d’une mise en scène. Elle sera 

23.25 | MUSICA

hAENDEl, MAÎTrE 
Du bArOquE
un périple en musique à travers 
l’Europe baroque, sur les traces 
du grand compositeur lyrique.
Au XViiie siècle, les opéras et orato-
rios ont valu à haendel une telle 
notoriété mondiale que l’on peut 
considérer qu’il fut la première star 
de la musique. Aucun autre compo-
siteur avant lui n’avait connu une telle 
gloire de son vivant ni des revenus 
aussi substantiels. Ce documentaire 
revient sur son parcours au fil de ses 
voyages à travers l’Europe baroque : 
halle, hambourg, Florence, Rome, 
Venise et londres, où il s’installa défi-
nitivement. Un périple ponctué par 
des extraits de ses œuvres, notam-
ment “lascia la spina”, mélodie clas-
sique du répertoire haendélien inter-
prétée, par la chanteuse baroque 
Roberta invernizzi ; l’air des “Furie 
terribile”, tiré de l’opéra Rinaldo par la 
grande soprano Simone kermes ; 
des airs des opéras Agrippina et  
giulio Cesare, interprétés respective-
ment par Sandrine Piau à halle et 
magdalena kožená à Venise.

documentaire d’ulrich meyszies 
(allemagne, 2008, 52mn)
coproduction : arTe, mdr, rm arts, 
image digital, musik arthaus

hAENDEl Sur ArTE 
haendel : feux d’artifice royaux, dimanche 12 avril à 19.00 
Le messie, lundi 13 avril à 20.45 

haendel, maître du baroque, lundi 13 avril à 23.25 

Concert haendel à halle, dimanche 19 avril à 11.00 

Jaroussky, voix haute, dimanche 19 avril à 19.00 
Concert haendel à halle (best of), dimanche 26 avril à 19.00

enregistrée en avril au Theater an der wien, 
avec l’ensemble matheus, formation très  
éclectique et réputée pour son répertoire  
baroque, dirigée par le violoniste et chef  
d’orchestre Jean-Christophe Spinosi. Parmi 
les solistes, on retrouvera Bejun mehta, brillant 
jeune contre-ténor entendu l’été dernier dans  
Belshazzar, du même compositeur.

oratorio en trois parties ~ musique : georg 
friedrich haendel ~ livret : charles Jennens 
direction musicale : Jean-christophe spinosi  
mise en scène : claus guth ~ avec l’ensemble 
matheus et le chœur arnold schönberg ~ avec : 
susan gritton (soprano), cornelia horak (soprano), 
bejun mehta (contre-ténor), richard croft (ténor), 
florian boesch (basse), paul lorenger (danseur)  
réalisation : hannes rossacher (autriche, 2009, 
2h40mn vosTf) ~ coproduction : arTe/orf, 
Theater an der wien, opéra national de lorraine-
nancy ~ enregistré les 1er et 3 avril 2009 
au Theater an der wien

de gauche à droite : les interprètes bejun mehta, susan gritton et cornelia horak.  
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jOurNéE
5.00 Em
pouR L’AMouR  
dE sAndEEp

5.55 R
pioTR 
TcHAïKoVsKi
Symphonie n° 6,  
la Pathétique
Multidiffusion  
le 20 avril à 5.55

6.45 Em
KARAMBoLAgE

7.00 Em
pHiLosopHiE

7.30 m
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
Majorque

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

8.10
x:Enius

8.40 LEm
cHic !

9.10 m
AVAnT, on 
MAngEAiT MiEux

9.55 m
oTAn : MAcHinE 
dE guERRE, 
MAcHinE dE pAix ?

11.25 E R
LEs ARTs  
du MyTHE
Tête de reliquaire fang
Multidiffusion  
le 22 avril à 4.30

12.00 LE
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)

Les minilabels 
berlinois ; le designer 
Marc viladrich ; 
le look dandy ; 
l’immeuble silodam  
à amsterdam ;  
“que faire avec”  
de la lavande ?
Multidiffusion  
le 21 avril à 8.40

12.30 m
ARTE cuLTuRE

12.45
ARTE info

13.00 Em
cHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
La chasse au trésor

14.00 LEm
sARAH ET LEs 
MARMiTons (1)

14.45 Em
CiNÉmA
éToiLE  
sAns LuMièRE
Film

16.10 m
isTAnBuL
un tunnel  
sous le Bosphore

16.55 R
x:Enius
comment 
manipule-t-on les 
consommateurs ?

17.25 E
SÉRiE
cHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
ne m’oubliez pas
Multidiffusion  
le 21 avril à 13.00

18.15 7 E
Au RoyAuME  
dEs fEMMEs
Multidiffusion  
le 21 avril à 9.10

SOIréE
19.00 R
ViEnnE, LE Zoo 
iMpéRiAL (2)

Libérez les oiseaux !
(2006, 10x26mn)
La vie quotidienne  
au zoo impérial  
de vienne.
Multidiffusion  
le 21 avril à 7.30

19.30
ARTE cuLTuRE
Multidiffusion  
le 15 avril à 12.30

19.45
ARTE info

20.00 LE
sARAH ET LEs 
MARMiTons (7)
Le coup des lapins
d’Enrique Sánchez 
lansch (2009, 43mn) 

au menu  
d’aujourd’hui : tuer  
et cuisiner un lapin.
Multidiffusion  
le 23 avril à 14.00

20.45>22.45
ThEmA
AfRiquE du sud : 
L’HEuRE dEs 
BiLAns
Documentaire 
Multidiffusion  
le 23 avril à 9.55

22.45 E
LE dEssous  
dEs cARTEs
Le cyberespace
magazine géopolitique 
(2009, 11mn)
avec 1,4 milliard 
d’internautes (soit 
22 % de la population 
mondiale),  
le cyberespace est 
de moins en moins 
contrôlable.

22.55
FiCTioN
gET BoRn
Téléfilm
Multidiffusion  
le 21 avril à 1.10

0.15
mEDiUm
LA cHuTE d’un 
JEunE HoMME
moyen métrage
Multidiffusion  
le 26 avril à 4.45

0.55 Em R
pHiLosopHiE
identité

1.30 m
LE LAngAgE  
d’AL qAidA

2.20 Em
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des Macédoniens

3.00 Em
KigALi,  
dEs iMAgEs 
conTRE  
un MAssAcRE

4.35 Em
KARAMBoLAgE

17.25 | SÉRIE

chAPEAu MElON  
ET bOTTES DE cuIr
NE M’OublIEZ PAS

Attention ! Nouvelle saison avec un pre-
mier épisode historique où l’exquise Emma 
Peel passe le relais à la belle Tara King.
Un agent apprend l’existence d’un traître au 
sein des services secrets mais, devenu amné-
sique à la suite d’une injection de drogue, il est 
incapable de révéler son identité. Une enquête 
au terme de laquelle Emma Peel, dont le mari 
vient d’être retrouvé dans la jungle, fait ses 
adieux à Steed, bientôt relayée par l’agent 69, 
alias Tara king.

réalisation : James hill (royaume-uni, 1968, 49mn, 
vf) ~ avec : patrick mcnee (John steed), diana 
rigg (mrs peel), Tara King (linda Thorson) 
production : associated british pictures corp.

18.15

Au rOyAuME  
DES fEMMES
chronique d’une société matriarcale 
chinoise menacée par le développement 
moderne.
Dans une région isolée du sud-ouest de la 
Chine, sur les rives du lac lugu, vit le peuple 
mosuo dont la société repose depuis deux 
mille ans sur le matriarcat. ici, c’est l’aînée des 
femmes qui décide de tout pour la famille et 
subvient seule à ses besoins. Une organisation 
aujourd’hui menacée par le développement 
moderne de la Chine.

documentaire de roger J. zou et elizabeth dukal
flander (États-unis, 2005, 43mn)
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20.45  

AfrIquE Du SuD : 
l’hEurE DES 
bIlANS
cimenté par des décennies de 
lutte clandestine, l’ANc a vu sa 
belle unité s’éroder au contact du 
pouvoir. une fresque éclairante 
sur le parti qui mit fin à l’apar-
theid, signée jihan El-Tahri (La 
maison des Saoud).
le 22 avril, les Sud-Africains éliront 
un Parlement, qui désignera à son 
tour le président de la “nation arc-en-
ciel”. Après des années de pouvoir 
sans partage de l’African National 
Congress (ANC), héritier des luttes 
héroïques contre l’apartheid, le pay-
sage politique sud-africain risque-t-il 
d’être bouleversé ? Très critiqué au 
sein du parti, Thabo mbeki a démis-
sionné de la présidence en 2008. 
C’est le charismatique Jacob Zuma, 

20.45>22.45 | THEMA

aFrique du sud : l’heure des bilaNs
à La veiLLe des éLections généraLes en afrique du sud, Le 22 avriL,  
retour sur L’histoire de L’african nationaL congress (anc)  
et sur Les fractures d’un parti au pouvoir depuis quinze ans.
prÉsenTÉ par Thomas Kausch

réhabilité après avoir été écarté à 
cause d’une affaire de corruption, 
qui est le candidat de l’ANC à la pré-
sidence. mais, durant les élections 
législatives, le parti affrontera une 
formation dissidente, créée par les 
partisans de Thabo mbeki, menés 
par mosiuoa “Terror” lekota. Com-
ment l’ANC, parti rebelle, bâti sur des 
idéaux socialistes et sur des relations 
de confiance, a-t-il engendré de tel-
les dissensions ?

LuTTEs ET désiLLusions
Racontant toute l’histoire de ce mou-
vement né en 1912, ce film de la réa-
lisatrice franco-égyptienne Jihan El-
Tahri nous aide à comprendre 
comment un mouvement de libéra-
tion se transforme avec l’exercice du 
pouvoir. il retrace les souffrances et 
les luttes, les premières élections où 
les Noirs purent voter, les années de 
présidence de l’emblématique Nel-
son mandela, puis, après son départ, 

les querelles intestines qui ont mené 
à la situation actuelle. De nombreux 
membres de l’ANC, représentatifs 
des différents courants du parti – 
Jacob Zuma, Thabo mbeki, kgalema 
motlanthe, mosiuoa “Terror” lekota, 
Victor moche, mac maharaj, etc. – 
viennent apporter leurs éclairages, 
complétés par de très riches archi-
ves illustrant les moments histori-
ques et les scènes de violence qui 
ensanglantèrent le pays. C’est avant 
tout à la misère que s’est achoppé 
ce parti qui voulait donner à tous 
l’accès à l’eau, à la santé et à l’édu-
cation. S’il a favorisé l’émergence 
d’une classe moyenne noire, 43 % 
des Sud-Africains vivent encore avec 
moins de 2 dollars par jour.
n 2e prix, dans la section 
documentaire, fespaco 2009

documentaire de Jihan el-Tahri  
(afrique du sud/allemagne, 2009, 2h) 
production : zdf, sabc, iTvs

le DvD   
Afrique du 
Sud : l’heure 
des bilans 
sera bientôt 
disponible chez 
ArTE éditions, 
qui propose  
déjà deux  
autres films de  
jihan El-Tahri 
(La maison  
des Saoud 
et Cuba, 
une odyssée 
africaine).
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grégory a 20 ans, un copain 
par défaut et une certaine 
tendance au narcissisme. 

Étudiant, il s’ennuie à la fac et maudit 
le monde chez lui. Jusqu’au jour où, 
en cours, il croise le regard de liv 
dont il décide de faire son “obscur 
objet du désir”. mais liv ne le voit 
pas. Elle est follement amoureuse 
d’ilia, un réfugié russe de dix ans son 
aîné, dramaturge à ses heures, qui 
tente d’oublier sa guerre en Tchét-
chénie dans un squat bruxellois…

IMPOSSIblES AMOurS
Faire émerger de nouveaux talents, à 
travers des films longs métrages à 
microbudget, c’est l’objectif que s’est 
fixé la maison de production Cinéas-
tes Associés, à raison de deux fic-
tions par an. Une collection soutenue 
par ARTE et qu’inaugure aujourd’hui 
Get born, sur le thème “Avoir 20 ans”. 
la réalisatrice Nicole Palo a su tirer 
parti de ces contraintes pour réaliser 
un film d’une belle limpidité, en forme 
d’esquisse d’une génération, à tra-
vers les destins parallèles de gré-

gory et de liv. Car l’un et l’autre se 
croisent pour mieux s’éloigner. Ado-
lescent attardé, le premier se com-
plaît non sans volupté dans ses 
amours impossibles. liv, à l’inverse, 
tente de vivre pleinement sa jeune 
passion avec ilia, délicat Pygmalion 
venu d’ailleurs, dont la vie commu-
nautaire ajoute au charme. Caméra à 
l’épaule, sans excès de zèle – “juste 
un léger mouvement qui donne un 
rendu plus véridique, l’impression 
qu’on entre dans l’intimité des gens” 
précise-t-elle –, la cinéaste, tour à 
tour amusée et conquise, accompa-
gne au plus près les errances amou-
reuses de ses héros dont l’innocence 
s’enfuit inexorablement.

film de nicole palo (belgique, 2008, 
1h12mn) ~ scénario : nicole palo 
avec : pierre lognay (grégory),  
fleur lise heuet (liv), Éric castex (ilia ), 
fabrice murgia (fabrizio) ~ image : serge 
hannecart ~ montage : frédérique 
broos ~ musique : dan Klein, greg rem 
production : cinéastes associés, rTbf,
arTe

0.15 | MEDIUM

lA chuTE D’uN 
jEuNE hOMME
une plongée troublante et rafraî-
chissante dans le monde intérieur 
d’un adolescent tourmenté.
À cause du stress des examens, de 
la perte d’un membre de sa famille et 
de cette chose étrange que l’on 
appelle l’amour, hue, 17 ans, s’isole… 
Artiste peintre, diplômé en animation 
et réalisateur de clips (dont plusieurs 
primés), martin de Thurah signe ici 
son premier moyen métrage : une 
balade étrange et pétillante dans 
l’esprit d’un adolescent hyper-sensi-
ble qui perd pied. il prépare actuelle-
ment un court métrage “post-apoca-
lyptique” [sic], sur l’amour et l’espoir 
dans un village isolé de hongrie.
prix du meilleur film court danois, 
The danish film Academy 2007

(ung mand falder) moyen métrage  
de martin de Thurah (danemark, 2008, 
45mn, vosTf) ~ scénario : rune schjott 
avec : anders sund, malou reymann, 
morten suurballe, ida dwinger, henrik 
prip ~ image : Kasper Tuxen ~ montage : 
peter brandt ~ production : sf film 
production

22.55 | FICTION

get borN
grégory, 20 ans, aiMe Liv qui aiMe iLia,  
un réfugié russe. entre fantasMe et passion,  
des errances aMoureuses postadoLescentes 
fiLMées avec justesse.
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jOurNéE
5.00 m
RWAndA,  
LEs coLLinEs 
pARLEnT
Documentaire 

6.00 m
VALERy soKoLoV 
inTERpRèTE  
LE CONCERTO 
POUR VIOLON  
dE siBELius

6.45 Em
KARAMBoLAgE

7.00 Em
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des Macédoniens

7.30 m
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
La palma

8.00 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
Les parcours  
de l’immigration

8.10
x:Enius

8.40 LEm
cHic !

9.10 LEm
cHAssEuR  
dE gRAinEs
Documentaire 

9.55 m
fABERgé, 
LE JoAiLLiER  
du TsAR
Documentaire

10.50 Em
TALMud
un livre, un peuple
Documentaire 

11.45 Em
KARAMBoLAgE

12.00 LE
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Les cours pour 
bébés ; l’artiste 
javier Mariscal ; 
“petite histoire” de 
la barbie ; utopistes 
écolos à tel-aviv ; 
“que faire avec” des 
brocolis ?
Multidiffusion 
le 22 avril à 8.40

12.30 m
ARTE cuLTuRE

12.45
ARTE info

13.00 Em
cHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
Meurtres à épisodes
Série 

14.00 LEm
sARAH ET LEs 
MARMiTons (2)
La vie  
de la basse-cour
Série documentaire 

14.45 m  
CiNÉmA
LE cHAT
Film

16.10 m
360°-géo
des chats  
au pays des tsars
Reportage

16.55
x:Enius
magazine
comment la nature 
réagit au printemps ?

17.25 E SÉRiE
cHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR

Jeux
Réalisation : Robert 
Fuest (1968, 49mn)
des compagnons 
d’armée de steed 
sont retrouvés 
assassinés avec des 
pièces de puzzle 
dans les mains.
Multidiffusion  
le 22 avril à 13.00

18.15 7 E
un ponT EnTRE 
dEux MondEs
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 avril à 9.10

SOIréE
19.00 R
ViEnnE, LE Zoo 
iMpéRiAL (3)

un aquarium  
sous pression
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 avril à 7.30

19.30
ARTE cuLTuRE
magazine
Multidiffusion  
le 16 avril à 12.30

19.45
ARTE info

20.00 LE
sARAH ET LEs 
MARMiTons (8)
Le B.A.-BA du 
barbecue
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 24 avril à 14.00

20.45 R
lES mERCREDiS  
DE l’hiSToiRE
LE cHEMin dE 
fER dE BAgdAd 
(1 & 2)
Documentaire 
Multidiffusion  
le 21 avril à 9.55

22.30 7
ZooM EuRopA
magazine
Multidiffusion  
le 18 avril à 12.00

23.15 L
CiNÉmA
WHisKy  
RoMEo ZuLu
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 23 avril à 14.45

1.00 m
ARTE cuLTuRE

1.15 m
doRis dAy 
supERsTAR
Documentaire 

3.00 Em
LE MondE  
sELon sTigLiTZ
Documentaire 

4.25 Em
L’ART  
ET LA MAnièRE
clemens Krauss 
Série documentaire

18.15

uN PONT ENTrE  
DEuX MONDES
Dix-sept ans après son départ pour les Pays-
Bas, à l’âge de 7 ans, motalib weijters revient 
au Bangladesh avec sa femme, ingrid, pour 
retrouver ses racines et sa famille. Quand il 
retrouve sa mère frêle et malade, il décide, 
avec son épouse, de l’aider financièrement…

documentaire de mark verkerk (pays-bas, 2005,
43mn) ~ production : radio netherlands Television 
(rnTv)

19.00

vIENNE,  
lE ZOO IMPérIAl (3)
uN AquArIuM  
SOuS PrESSION
la vie quotidienne au zoo impérial de 
vienne. À suivre jusqu’au 29 avril. 
Depuis peu, Toni a pris en charge l’entretien de 
l’aquarium. Son premier défi : comment chan-
ger les 50 000 litres du bassin d’eau de mer ? 
hanna, elle, fait passer une radio au panda 
longhui pour voir l’état de son avant-bras…

série documentaire de heinz leger ~ (france/
autriche, 2006, 10x26mn) ~ (r. du 21/2/2007)

20.00

SArAh  
ET lES MArMITONS (8)
lE b.A.-bA Du bArbEcuE

Douze adolescents apprennent à cuisiner 
avec Sarah Wiener !
les marmitons vont récolter légumes rares et 
herbes fraîches chez un agriculteur bio pour 
agrémenter les grillades du barbecue. Com-
prenant qu’il sera difficile de faire l’impasse sur 
le ketchup, Sarah leur propose sa succulente 
recette maison de la sauce rouge.
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

le cheMiN de Fer de bagdad (1 & 2)
L’épopée technique et poLitique de La construction d’une voie 
ferrée reLiant La Mer noire à bagdad, au début du XXe siècLe.

1. 1903 – une entreprise titanesque
Au début, le chantier avance très vite, mais des 
problèmes financiers et des troubles politiques 
dans la région viennent interrompre les travaux 
durant six ans. ils ne reprennent qu’en 1910, 
suscitant l’inquiétude des Britanniques : le 
chemin de fer pourrait transporter des troupes 
vers le Sinaï et menacer le canal de Suez.

2. 1914 – Aventuriers et espions
Avec le début des hostilités, les ingénieurs alle-
mands sont rappelés chez eux pour y être 
mobilisés. les travaux s’arrêtent. mais, lorsque 
les ottomans entrent à leur tour dans le conflit 
aux côtés du Reich, le réseau ferré devient un 
enjeu militaire essentiel.

documentaire en deux parties de roland may 
(allemagne/france/Turquie, 2006, 2x52mn) 
(r. du 3/1/2007)

Au début du siècle dernier, le sultan turc 
Abdoul hamid ii confie aux Allemands 
la construction d’un réseau ferré qui 

doit relier la mer Noire à Bagdad et au golfe 
Persique. Une autre ligne, allant de Damas à 
médine, doit favoriser le déplacement des 
pèlerins vers la mecque. mais le chantier est 
d’abord suscité par les intérêts hégémo- 
niques de l’Empire ottoman. Avec le déclen-
chement de la Première guerre mondiale, le 
contrôle des chemins de fer du Proche-orient 
devient un enjeu primordial pour les grandes 
puissances engagées dans le conflit. En 
1903, c’est une aventure politique et tech- 
nique sans précédent qui commence, sur un 
tracé de 2 600 kilomètres. Elle est racontée ici 
grâce à des documents d’archives, des scè-
nes reconstituées et le récit de certains des 
témoins de l’entreprise.
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22.30

ZOOM 
EurOPA
rETOur DE  
lA XéNOPhObIE 
EN EurOPE
la crise réveillerait-elle 
les vieux démons du 
racisme en Europe ? 
Enquête.
Crainte du chômage, pré-
carité… le climat d’an-
goisse généré par la crise 
s’est propagé bien au-delà 
des secteurs bancaires et 
automobiles pour toucher 
de nombreux pans de la 
société. Des peurs et des 
colères refoulées que cer-
tains projettent sur les 
minorités ou les immigrés. 
À l’occasion de la confé-
rence des Nations unies 
contre le racisme et la dis-
crimination raciale, organi-
sée à genève du 20 au  
24 avril, Zoom Europa se 
penche sur la xénophobie 
en Europe et sur les mesu-
res engagées par les diffé-
rents gouvernements de 
l’Union.

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

nommé commandant de bord dans la 
compagnie lapa, T. commence par un 
vol difficile. N’ayant obtenu aucune 

réponse de l’aéroport de mendoza, l’avion 
atterrit à Córdoba, la solution de repli. Avant de 
démarrer la descente, T. fait une annonce iro-
nique aux passagers, ce qui lui vaut les fou-
dres de sa hiérarchie. Séparé de sa compa-
gne, ce quadragénaire au look d’adolescent a 
repris contact avec marcela, son premier 
amour, qu’il a croisée dans le cadre profes-
sionnel. les vols passent et les incidents se 
multiplient. À chaque fois, T. s’efforce de pré-
server la sécurité des passagers et d’alerter 
ses supérieurs. mais ceux-ci lui reprochent de 
mettre en péril la crédibilité d’une entreprise en 
plein essor.

chrONIquE D’uN crASh ANNONcé
Cet étonnant film argentin s’inspire de faits 
réels : l’accident du Boeing 737 wRZ (les initia-
les de whisky Romeo Zulu) le 31 août 1999, 
qui coûta la vie à soixante-deux personnes et 
déboucha sur la mise en examen de plusieurs 
dirigeants de la compagnie lapa. À la fois 
ancien pilote, acteur (Fils, Nordeste) et, désor-
mais réalisateur, Enrique Piñeyro raconte avec 

une précision documentaire une tragédie qu’il 
a vécue de l’intérieur. le personnage de T., 
qu’il interprète avec une détermination douce 
et amère, est calqué sur le pilote rebelle qu’il 
était et qui quitta lapa en signant une lettre de 
démission en forme d’ultime mise en garde, 
quelques mois avant la catastrophe. Son vécu, 
qui aurait pu encombrer ce premier long 
métrage, le sert au contraire, et Enrique Piñeyro 
trouve le ton juste pour dépeindre les condi-
tions de travail des pilotes, les pressions hié-
rarchiques et les petites compromissions des 
collègues, jusqu’à la belle marcela qui l’accuse 
de “tout détruire”. mélangeant fiction et images 
d’archives, ce réquisitoire au montage nerveux 
peut aussi se regarder comme un thriller social 
et le portrait en creux d’une Argentine minée 
par la corruption.
n soleil d’or (Enrique piñeyro), Biarritz 2004

film d’enrique piñeyro (argentine, 2004, 1h42mn, 
vosTf) ~ scénario : enrique piñeyro ~ avec : 
enrique piñeyro (T.), mercedes morán (marcela), 
alejandro awada (gonzalo), adolfo yanelli (fahnder), 
carlos portaluppi (gordo) ~ image : ramiro civita 
montage : Jacopo quadri ~ musique : edouardo 
criscuolo ~ production : aquafilms

23.15 | CINÉMA

WhisKY roMeo Zulu
bravant sa hiérarchie, un piLote dénonce  
La sécurité défaiLLante des avions de sa 
coMpagnie. un saisissant thriLLer sociaL  
inspiré du crash réeL d’un boeing en argentine.

Présenté 
 par bruno Duvic
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12.00 LE
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Les jardins 
communautaires à 
new york ; chiner 
près de berlin ; 
“petite histoire” du 
kimono ; les fast-
foods bio ; “que faire 
avec” du fromage 
blanc ?
Multidiffusion  
le 23 avril à 8.40

12.30 m
ARTE cuLTuRE

12.45
ARTE info

13.05 R
JéRusALEM  
ET LEs TRois 
RELigions  
du LiVRE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 avril à 5.00

14.20 R
MAi 1948,  
LA BATAiLLE  
dE JéRusALEM
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 avril à 13.05

15.25 ER
yoëL, isRAëL ET 
LEs pAsHKAViLs
Documentaire

16.35 7 R
LE JARdin dE JAd
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 avril à 9.45

17.50 R
LE MondE 
inTéRiEuR dE 
ZERuyA sHALEV
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 avril à 9.10

SOIréE
19.00 ER
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des israéliens

magazine
Multidiffusion  
le 22 avril à 16.20

19.30
ARTE cuLTuRE
Multidiffusion  
le 17 avril à 12.30

19.45
ARTE info

20.00 LE
sARAH ET LEs 
MARMiTons (9)
Toques en stock
Série documentaire  
d’Enrique Sánchez 
lansch (2009, 43mn)
sarah prend  
un repos bien mérité 
et confie l’élaboration 
du menu à ses 
jeunes élèves…
Multidiffusion  
le 27 avril à 14.00

20.45 E
CiNÉmA
LA pETiTE 
JéRusALEM
Film
Multidiffusion  
le 22 avril à 14.45

22.25
lE DoCUmENTAiRE 
CUlTUREl
JéRusALEM(s)
Documentaire 
Multidiffusion  
le 20 avril à 1.00

23.50
Au cœuR  
dE LA nuiT
claire denis  
et Jeff Mills
magazine

La réalisatrice claire 
denis et le dj jeff 
Mills déambulent 
dans paris, du 
centre pompidou à 
la géode, en passant 
par la cinémathèque.
Multidiffusion  
le 21 avril à 5.00

0.50 m
ARTE cuLTuRE

1.10 Lm
LE pETiT TRAin 
du yunnAn (1 & 2)

2.35 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
Le cyberespace

3.00 Lm
nAuRu, unE îLE 
à LA déRiVE

4.30 Em
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des surinamiens
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jOurNéE
5.00 Em
cLAndEsTinEs

6.00 m
iVRy giTLis JouE 
LE CONCERTO 
POUR VIOLON  
dE TcHAïKoVsKi

6.45 Em
KARAMBoLAgE

7.00 Em
L’ART ET  
LA MAnièRE
nicolas darrot

7.30 m
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
La guadeloupe

8.00 E m
LE dEssous  
dEs cARTEs
Migrations : que fait 
l’union européenne ?

8.40 LEm
cHic !

9.10 m
épigénéTiquE
nous sommes ce 
que nous mangeons

9.55>23.50
JouRnéE 
spéciALE 
JéRusALEM

9.55
LE pRoMEnEuR 
dE JéRusALEM (1)
et à 11.40, 13.00, 
14.00, 15.10, 16.20, 
17.35, 18.30, 22.20  
et 23.55

10.00
fEsTiVAL 
inTERnATionAL 
dE MusiquE  
dE cHAMBRE  
dE JéRusALEM
(1 & 2)

9.55

lE PrOMENEur  
DE jéruSAlEM (1)
Des habitants de jérusalem racontent à 
Serge Moati leur trajectoire et leur relation 
avec cette ville. Dix courtes séquences dif-
fusées tout au long de la journée.
“Je suis revenu à Jérusalem. Je m’y suis pro-
mené, je m’y suis perdu. Et retrouvé. Jérusa-
lem aux multiples visages. “la fiancée du 
monde”, disait la Bible. l’histoire, la religion, le 
conflit israélo-palestinien tissent autant de 
frontières invisibles entre les êtres. Un parfum 
de Jérusalem, un goût. Entre peur et désir, 
entre attachement indéfectible et recherche de 
banalité (denrée rare sous cette latitude), les 
femmes et les hommes que j’ai rencontrés 
nous racontent leur trajectoire et leur relation 
avec une ville, si belle que Dieu décida d’en 
faire sa résidence sur Terre.” (Serge moati)
retrouvez Le promeneur de Jérusalem à 11.40, 
13.00, 14.00, 15.10, 16.20, 17.35, 18.30, 22.20 et 
23.55.

réalisation : serge moati (france, 2009) 
coproduction  : arTe france, image et 
compagnie

9.55>23.50

jourNée spéciale 
jérusaleM
prÉsenTÉe par serge moaTi

creuset de civiLisations, 
syMboLe des trois reLigions 
Monothéistes, Lieu de 
pèLerinage Mais aussi centre 
de confLits perManents, 
jérusaLeM ne peut être 
coMprise que sous Le prisMe 
de regards MuLtipLes. c’est 
dans cet esprit qu’arte vous 
invite, tout au Long de cette 
journée, à découvrir La viLLe 
et ses contradictions. 
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14.20

MAI 1948,  
lA bATAIllE  
DE jéruSAlEM
Palestine, mai 1948. Alors qu’un 
nouveau Proche-orient est sur le 
point de se constituer, l’affrontement 
se focalise autour de Jérusalem. 
Pour les Juifs, c’est la naissance de 
l’État d’israël. Pour les Palestiniens, 
c’est la Naqba, la “catastrophe”. Trois 
témoignages s’entrecroisent pour 
raconter la première guerre israélo-
arabe.

documentaire de liran atzmor (israël,
2008, 52mn) ~ (r. du 7/5/2008)

15.25

yOËl, ISrAËl ET 
lES PAShKAvIlS

les pashkavils sont les affiches col-
lées sur les murs par les Juifs ultra-
orthodoxes pour faire état de leurs 
opinions, leur pratique religieuse leur 
interdisant d’avoir recours à la télé-
vision, à la radio et à internet. Ren-
contre avec israël kletzkin, qui en a 
imprimé des centaines de milliers, et 
Yoël krause qui en possède plus de 
vingt mille.

documentaire de lina chaplin (israël, 
2006, 54mn) ~ (r. du 21/12/2007)

16.35

lE jArDIN DE jAD
le conflit israélo-palestinien vu à  
travers le quotidien compliqué  
d’une maison de retraite coupée du 
monde par le mur de sécurité. Une 
chronique empreinte d’humour et 
de mélancolie.

À voir également du même 
réalisateur : Voyage en sol majeur, 
samedi 11 avril à 18.05.

documentaire de georgi lazarevski 
(france, 2007, 1h) coproduction : arturo 
mio, en association avec arTe france
(r. du 22/11/2007)
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10.00

fESTIvAl 
INTErNATIONAl 
DE MuSIquE DE 
chAMbrE DE 
jéruSAlEM (1 & 2)
Des œuvres de Schumann, Mozart,  
bruch et brahms, jouées dans le 
cadre du 11e festival de musique 
de chambre de jérusalem. 
Épouse de Daniel Barenboim et 
chambriste passionnée, la pianiste 
Elena Bashkirova a fondé en 1998 le 
Festival international de musique de 
chambre de Jérusalem. Enregistré 
du 4 au 6 septembre 2008, ce film 
réunit de superbes concerts de la 
dernière édition du festival, avec, 
outre la pianiste, des musiciens de 
renom comme kirill gerstein, mat-
thias glander ou ori kam.

réalisation : andy sommer ~ (france/
allemagne, 2009, 1h et 43mn) ~ 
coproduction : arTe  france, euroarts 
music international

13.05

jéruSAlEM  
ET lES TrOIS 
rElIGIONS  
Du lIvrE
histoire d’une ville trois fois sainte, 
dont les origines sont bien plus 
anciennes que les trois grandes 
religions monothéistes qui en ont 
fait un de leurs lieux sacrés.
Site habité depuis la préhistoire, 
Jérusalem connaît une période  
d’intense développement sous le 
règne de David, puis sous celui de 
son fils Salomon. Ce dernier y fait 
construire un temple pour abriter 
l’Arche d’alliance. l’édifice, pillé et 
incendié par Nabuchodonosor ii, roi 
de Babylone, est reconstruit puis 
agrandi par le roi hérode. C’est là 
que se déroulent les épisodes de la 
Bible décrivant Jésus parmi les 
sages ou chassant les marchands.

documentaire d’anne worst (allemagne,
2007, 52mn) ~ (r. du 7/4/2007)

9.55>23.50

jourNée spéciale 
jérusaleM
prÉsenTÉe par serge moaTi
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20.45 | CINÉMA 

la petite jérusaleM
dans un quartier juif en banLieue parisienne,  
une jeune fiLLe est tiraiLLée entre désir  
et reLigiosité faMiLiaLe. une chronique  
eMpreinte de sensuaLité et portée  
par La grâce de sa brune héroïne.

c’est un quartier de Sarcelles, en ban-
lieue parisienne, baptisé “la petite Jéru-
salem” pour sa communauté juive séfa-

rade. Étudiante en philosophie, laura, 18 ans, 
tente d’y tenir à même distance sensualité et 
religiosité familiale, en s’astreignant à une 
stricte discipline kantienne, avec promenade 
quotidienne rituelle. mariée et portant perru-
que, sa sœur aînée mathilde, elle, réprime tout 
désir, au nom de la Torah. mais les principes 
de l’une et l’autre vont peu à peu s’effriter et 
leurs certitudes basculer, alors que laura vit 
un premier amour avec Djamel…

ENTrE-DEuX
Plutôt que de retracer l’itinéraire d’une jeune 
juive rangée en rupture avec son milieu ortho-
doxe, la cinéaste s’attache à démêler les fils 
fragiles des contradictions de ses protagonis-
tes en les filmant à fleur de peau dans leurs 
gestes rituels. Et, au-delà de leurs antagonis-
mes apparents, c’est dans l’entre-deux ténu 
qui les réunit que le film puise justement toute 
sa vitalité : complicité des sœurs en miroir ou 
pudiques confidences maternelles. Empêtrée 
dans ses superstitions, la mère, juive tuni-
sienne exilée, tente surtout d’émerger de la 

mélancolie du deuil de son mari. En même 
temps que l’amour, laura découvre le racisme 
et la précarité des sans-papiers. Quant à 
mathilde, elle franchit la porte de ses interdits, 
grâce aux conseils de la gardienne du mikveh 
où les femmes viennent se purifier. Entre 
pudeur et sensualité, un gynécée communau-
taire en clair-obscur, traversé de bout en bout 
par la grâce postadolescente de Fanny 
Valette.
n  prix sAcd du scénario, semaine interna-

tionale de la critique, cannes 2005 
n prix Michel d’ornano, deauville, 2005  
n  Meilleur premier film, prix des  

critiques 2006
n  Meilleur espoir féminin (fanny Valette), 

prix Lumière 2006
En partenariat avec

film de Karin albou (france, 2005, 1h35mn)  
scénario : Karin albou ~ avec : fanny valette (laura), 
elsa zylberstein (mathilde), bruno Todeschini 
(ariel), hédi Tillette de clermont-Tonnerre (djamel), 
sonia Tahar (la mère), michaël cohen (Éric), aurore 
clément (la femme du mikveh) ~ image : laurent 
brunet ~ montage : christiane lack ~ musique : 
cyril morin ~ production : gloria films, film par film

17.50

lE MONDE 
INTérIEur 
DE ZEruyA 
ShAlEv
Écrivaine israélienne, 
Zeruya Shalev est née dans 
un kibboutz et vit à Jérusa-
lem. Elle a signé plusieurs 
romans dont le succès va 
bien au-delà des frontières 
de l’État hébreu, notam-
ment mari et femme (sélec-
tionné pour le Prix Femina 
étranger 2002) et late 
family : il s’en dégage une 
vision décapante et peu 
conventionnelle de l’amour, 
du couple et de la famille.

documentaire d’angela 
scheele-mentner et marion 
Kolbach (allemagne, 2007,
43mn) ~ (r. du 10/11/2007)

19.00

TOuTES 
lES TéléS 
Du MONDE
lA TélévISION 
DES ISrAélIENS
En israël, la télé-réalité se 
décline façon grand oral de 
Sciences-Po (“Trouvez un 
futur ambassadeur d’israël 
parmi les candidats…”), tan-
dis que la série milium décrit 
les dilemmes des réservis-
tes. Dans un pays où les 
attentats font partie du quo-
tidien, l’humour est indis-
pensable – par exemple 
celui dispensé par le duo 
london et kirchenbaum 
dans un talk-show acide.

réalisation : llana navaro 
(france, 2005, 26mn) 
coproduction : arTe france, 
point du Jour 
(r. du 19/11/2005)
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22.25 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

jérusaleM(s)
des guides passionnés et passionnants nous font visiter  
La viLLe des trois cuLtures, juive, MusuLMane et chrétienne.  
trois regards indispensabLes à La perception  
de La jérusaLeM actueLLe, par L’auteur de Talmud.

La vieille ville de Jérusalem. Un 
décor millénaire où le specta-
cle ne s’interrompt jamais, où 

les visiteurs et les habitants sont les 
acteurs d’une incroyable comédie 
humaine. Que cherche, par exem-
ple, cette femme coréenne, en lar-
mes devant le mur des lamenta-
tions ? Que fait ce soldat israélien à 
argumenter devant le tombeau du 
Christ ? Qu’attendent ces foules de 
musulmans qui se pressent Via 
Dolorosa ? Et ces Papous rassem-
blés devant l’esplanade des mos-
quées ? Pourquoi une telle efferves-
cence, une telle tension ? le 
réalisateur a demandé à trois guides 
de l’accompagner dans les méan-
dres des quartiers juif, arabe et 
chrétien. Trois spécialistes de la ville 
trois fois sainte, commentant avec 
autant d’aisance la Torah, les Évan-

giles ou le Coran, maniant humour 
et franc-parler, qui lui racontent des 
histoires à chaque fois différentes, 
ou plutôt trois versions d’une même 
histoire. Ainsi Nidal, Arabe israé-
lienne, drôle et diplomate, qui reven-
dique son identité palestinienne ; 
mikhal, juive, sioniste et fière de 
l’être, qui n’hésite pas à se lancer 
dans des débats enflammés ; et 
mike, musulman élevé en grèce, 
capable d’accueillir des groupes 
mormons ou bahaï…
Chaque visite, chaque détail (une 
plaque au coin d’une rue, un horaire 
d’ouverture de magasin), tout glisse 
inéluctablement vers des questions 
inextricables, rocambolesques ou 
dramatiques, qu’aucune politique 
ne semble pouvoir résoudre. Quelle 
souveraineté pour Jérusalem ? Est-il 
possible de faire coexister pacifi-

quement les israéliens et les Pales-
tiniens dans la même ville et, de ce 
fait, sur la même terre ? Qui a le 
droit d’accéder à tel lieu et qui ne l’a 
pas ? Qui en assure la sécurité et 
comment ? De malentendus en qui-
proquos, de situations absurdes en 
cérémonies étranges, Pierre-henry 
Salfati nous fait découvrir Jérusalem 
comme nous ne l’avons jamais vue ; 
et au détour d’une ruelle, à la sortie 
d’un lieu saint, laisse éclater les 
questions fondamentales.
De Pierre-henry Salfati,  
ArTE diffuse également Talmud  
le samedi 11 avril à 21.40.
lire également pages 6-7

documentaire de pierre-henry salfati 
(france, 2009, 1h34mn) ~ coproduction : 
arTe france, roche production, 
channel 8, en association avec la Tsr
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jOurNéE
5.00 Em
LEs pEupLEs  
dE L’ARcTiquE

6.00 m
HAEndEL :  
fEux d’ARTificE 
RoyAux
Concert

6.45 Em
KARAMBoLAgE

7.00 Lm
LA MoRT Au fiL 
dEs siècLEs (2)
Le Moyen Âge,  
la mort terrifiante

7.30 Em
gLoBALMAg
une semaine  
sur la Terre

8.00 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
Le cyberespace

8.10
x:Enius

8.40 LEm
cHic !
magazine

9.10 m
LA VéRiTé suR 
LEs MATièREs 
gRAssEs
Documentaire 

9.55 m
L’EuRopE pLuME 
L’AfRiquE
Documentaire 

10.40 m
LE MEnsongE 
VERT
Documentaire

11.25 m
LA BATAiLLE  
du LAiT
Documentaire

12.00 LE
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
Le best-of  
de la semaine.

Multidiffusion  
le 24 avril à 8.40

12.30 m
ARTE cuLTuRE

12.45
ARTE info

13.00 E m
cHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
Le village de la mort

14.00 LEm
sARAH ET LEs 
MARMiTons (3)
saveurs et douceurs 
de provence
Série documentaire

14.45 m  
CiNÉmA
gARcon 
d’HonnEuR
Film (VF)

16.30 Em
gRAinE 
d’ExpLoRATEuR
magazine jeunesse

16.55
x:Enius
comment se protéger 
des volcans ? 

17.25 E SÉRiE
cHApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
Le document 
disparu
Réalisation : John 
hough (1968, 49mn)
des fuites  
de documents 
confidentiels 
inquiètent.
Multidiffusion  
le 24 avril à 13.00

18.15 E
LA cREVAssE  
dE cAMinA
Documentaire 
de Felipe Correa, 
Sebastian melo  
et mauricio garcia 
(2007, 43mn) 
dans une ville  
du désert d’atacama, 
des artisanes tentent 
de se rendre à une 
foire de la capitale.
Multidiffusion  
le 24 avril à 9.10

SOIréE
19.00 E
gLoBALMAg
une semaine  
sur la Terre
magazine
Multidiffusion  
le 18 avril à 11.15

19.30
ARTE cuLTuRE
Multidiffusion  
le 20 avril à 12.30

19.45
ARTE info

20.00 E
sARAH ET LEs 
MARMiTons (10)
Buffet surprise
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 28 avril à 14.00

20.45
FiCTioN
L’AppEL  
Au sEcouRs
Téléfilm
Multidiffusion  
le 18 avril à 15.40

22.20 E
SÉRiE
BERLin BRigAdE 
cRiMinELLE
Multidiffusion  
le 18 avril à 3.50

23.05
TRAcKs
magazine
Multidiffusion  
le 18 avril à 3.00

23.55
couRT-ciRcuiT 
n° 426
magazine

0.40 m
ARTE cuLTuRE

1.00 m
LE REsTAuRAnT 
cHinois Aux 
MiLLE déLicEs
Documentaire 

2.25 Lm
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
Malte
magazine

3.00 Em
L’EnfAnT éLu
Documentaire 
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19.00

GlObAlMAG
uNE SEMAINE Sur lA TErrE
ce magazine interactif dresse chaque 
semaine le bilan de santé de notre planète.
gloBAlmag pose un regard neuf sur notre 
planète mondialisée, où une décision politique 
peut avoir des répercussions écologiques à 
des milliers de kilomètres. Au sommaire cette 
semaine :
le meilleur ennemi de la forêt
Comment convaincre les paysans de l’île de 
madagascar de préserver la forêt indispensa-
ble à la vie des espèces uniques au monde 
qu’elle abrite ?
Des tours vertes à l’horizon
Des architectes français, et surtout allemands, 
proposent d’édifier des tours vertes “écologi-
quement correctes” dans les villes.
www.arte.tv/global

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

20.00

SArAh  
ET lES MArMITONS (10)
buffET SurPrISE
Pour leur dernier repas, les adolescents 
font une surprise à Sarah : un buffet com-
posé de leurs propres recettes.

Des hors-d’œuvre aux desserts, les adoles-
cents ont mis les petits plats dans les grands 
pour ce repas d’adieu… Sarah est très fière de 
ses douze marmitons. l’heure de se séparer 
est proche et les émotions sont fortes.
www.arte.tv/sarahwiener

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

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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23.05

TrAcKS

Au sommaire : rencontre 
avec Noel gallagher à l’oc-
casion des quinze ans du 
premier album d’Oasis ; la 
guerre des gangs à lon-
dres ; les magasins de dis-
ques “indés” menacés de 
disparition et franz ferdi-
nand live (photo).
En partenariat avec

     

retrouvez Tracks en 
podcast sur www.arte.tv

magazine musical
(allemagne, 2009, 52mn)

23.55

cOurT-
cIrcuIT N° 426

l’endroit idéal
Barbara est mise en exa-
men quand on découvre 
qu’elle est l’amante d’un 
détenu à l’origine d’un tra-
fic… Film suivi des com-
mentaires de la réalisatrice.

court métrage de brigitte sy 
(france, 2008, 21mn) ~ avec : 
ronit elkabetz, carlo brandt, 
noémie lvovsky
production : mezzanine films

Et aussi : le Pr kouro expli-
que comment animer des 
marionnettes ; Émilie 
Deleuze se souvient de 
son premier court métrage 
Un homme faible.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : frédéric 
Temps (france, 2009, 45mn) 
coproduction : arTe france,
Trois fois plus
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22.20 | SÉRIE

bErlIN 
brIGADE 
crIMINEllE
Dans le quartier popu-
laire de Kreuzberg, des 
antihéros attachants 
traquent le crime… une 
série policière à suivre 
tous les vendredis.

7e épisode 
lors d’un contrôle sur un 
chantier, un jeune Turc qui 
travaillait au noir, est arrêté. 
lors de son interrogatoire, il 
prétend loger chez…  
mehmet, qui tombe des 
nues ! De son côté, le com-
missaire Enders est mis en 
demeure d’aller habiter 
ailleurs que dans la loge de 
l’ancien gardien. Au siège 
de la brigade, kristin décou-
vre le titre d’un tabloïd évo-
quant son homosexualité. 
C’est la conséquence des 
“révélations” intempestives 
que sa collègue Sylvia a fai-
tes la veille à une journaliste. 
S’ensuit une série de coups 
de fil obscènes au commis-
sariat…

réalisation : lars Kraume 
(allemagne, 2007, 21x43mn) 
scénario : orkun ertener  
avec : götz schubert (helmut 
enders), saskia vester (Kristin 
bender), manfred zapatka 
(Jan haroska), barnaby 
metschurat (leo falckenstein), 
melika foroutan (sylvia 
henke), billey demirtas 
(mehmet Kilic), Jördis 
Triebel (maria hernandez) 
production : hofmann  
& voges entertainment 
gmbh/zdf

Tout petit, Simon aurait voulu voir 
sa sœur Sarah morte, car elle 
était apparemment la préférée 

de ses parents. Quatorze ans plus 
tard, cette obsession enfantine 
devient réalité : la jeune fille est étran-
glée au retour d’une soirée entre 
amis. C’est bientôt une descente aux 
enfers pour Anne, la mère, qui a fait 
une tentative de suicide à la veille de 
l’anniversaire du décès de sa fille.  
le père, lui, ne sait plus comment 
communiquer avec son épouse. il 
demande alors à son fils d’interrom-
pre ses études de médecine pen-
dant un semestre pour recréer des 
liens d’affection au sein de la cellule 
familiale.

lES PIèGES Du DEuIl
Une étude psychologique quasi clini-
que et toute en finesse sur les réac-
tions différentes de chacun face à la 
mort d’un proche. le réalisateur se 
penche sur “l’après”, ce qui suit cette 

perte, “avec le danger que la soli-
tude, l’égoïsme, le manque de res-
pect et la culpabilité dans lesquels 
se réfugie celui ou celle qui souffre 
ne conduisent à d’autres pertes irré-
médiables”, précise-t-il. Si le réalisa-
teur fait la part belle à l’émotion, il sait 
aussi éviter de sombrer dans le 
pathos grâce à des dialogues 
authentiques et à une distribution 
convaincante.

Téléfilm de winfried oelsner  
(allemagne, 2007, 1h36mn, vf) 
scénario : lisa-maria dickreiter 
avec : andrea sawatzki (anne), Thorsten 
merten (Jo), adrian Topol (simon), paula 
Kalenberg (elena), gitta schweighöfer 
(dr Kleinfelder), susanne-marie wrage 
(marion), mirco Kreibich (ben), christin 
heim (nora), david müller (simon enfant), 
zoe zeller (sarah enfant)  
image : felix cramer ~ coproduction : 
avindependents film & Tv gmbh,
swr, arTe

20.45 | FICTION

l’appel au secours
un an après La Mort vioLente  
de sa jeune sœur, siMon tente  
de sauver sa faMiLLe, à La dérive  
depuis Le draMe.

S
w

R
/A

V
iN

D
E

P
E

N
D

E
N

TS
 F

il
m

 &
 T

V
 g

m
B

h

ZD
F/

m
A

R
C

 m
E

Y
E

R
B

R
o

E
k

E
R

S
o

R
E

N
 S

o
lk

A
E

R
 S

TA
R

B
iR

D
 

C
É

li
N

E
 C

A
N

A
R

D



uNE cOPrODucTION 

Au cINéMA  

lE 18 MArS

ArTE MAGAZINE
arte-magazine@artefrance.fr

publication d’arTe france
issn 1168-6707

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

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

rédactrices 
irène berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr
barbara levendangeur (70 58)
b-levendangeur@artefrance.fr

conception graphique 
nicolas rouvière

Maquette 
vincent lunel (70 55)

Photograveur 
armelle ritter (70 57)

Traductions
Josie mély (70 61)
catherine weinzorn (70 62)

collaboration 
Joëlle hauzeur 
Jonathan lennuyeux  
sylvie dauvillier
benoît laborde

crédits photos : photos : X-dr.
Toute reproduction des photos 
sans autorisation est interdite.

couverture : benjamin rondel/corbis 

directeur de la publication : Jérôme clément

exemplaire n° 16 jeudi 19 mars 2009

impression : imprimerie de champagne

Internet 
www.arte.tv

www.artepro.com 
www.arteradio.com 

www.artevod.com

ARTE Magazine 
et les dossiers 

de presse 
des programmes 

sont sur 
www.artepro.com

conTAcTs

diREcTion 
dE LA coMMunicATion

marie-danièle 
boussières (70 34)
DiRECTRiCE 
DE lA CommUNiCATioN
md-boussieres@artefrance.fr

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

céline chevalier
(70 63)
CooRDiNATRiCE
c-chevalier@artefrance.fr

coMMunicATion inTERAcTiVE
Églantine dupuy (72 91)
e-dupuy@artefrance.fr

sERVicE dE pREssE
fax : 01 55 00 73 52

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

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

cécile waechter (70 40)
(en remplacement de 
anne-gaëlle mc nab) 
ASSiSTANTE
c-waechter@artefrance.fr

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

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

marie-charlotte ferré 
(73 25) 
ASSiSTANTE
mc-ferre@artefrance.fr

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

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

Documentaires culturels /
Actions culturelles
le documentaire culturel

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

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

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

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

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

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

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

clémence fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  

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

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

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

cécile braun (73 43) 
ASSiSTANTE
c-braun@artefrance.fr

JE
A

N
-P

h
il

iP
P

E
 B

A
lT

E
l

sERVicE pHoTo

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

olivier de clarembaut (70 49) 
ASSiSTANT
o-declarembaut@artefrance.fr

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

puBLiciTé, MARKETing

olivia olivi (70 59) 
ChEF DE SERViCE
o-olivi@artefrance.fr

françoise lecarpentier (71 28)
PARTENARiATS
f-lecarpentier@artefrance.fr

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

priscilla arsonneau (70 88) 
ASSiSTANTE
p-arsonneau@artefrance.fr

ARTE fRAncE 
déVELoppEMEnT

henriette souk (70 83)
RESPoNSABlE  
DE lA CommUNiCATioN
h-souk@artefrance.fr

maud lanaud (70 86) 
ChARgÉE DE CommUNiCATioN
m-lanaud@artefrance.fr

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

Directeur du développement  
et de la coordination
hans-walter schlie
03 88 14 20 02

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

responsable du marketing  
et du sponsoring
paulus g. wunsch
03 88 14 21 43

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

ArTE DEuTSchlAND
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
Thomas p. schmidt

ArTE bElGIquE
(00 32) 2737 2396

communication
marianne de muylder

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

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



uNE cOPrODucTION 

Au cINéMA  

lE 18 MArS



La seMaine prochaine

uNE fEMME  
À AbATTrE

sans nouvelles de son mari andreï, claire part à sa 

recherche, la peur au ventre. une fiction forte et engagée 

sur le destin de la journaliste russe assassinée  

anna politkovskaïa, avec mélanie doutey  

(clara sheller, le bal des actrices).

vENDrEDI 24 AvrIl À 20.45


