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DrOITS  
DE l’HOMME 
DANIEl lEcONTE  

EN DIrEcT DE l’ONU 

QUINcY  
JONES 
lA léGENDE 

POUPéE rUSSE
Mélanie Doutey enquête sur l’affaire  

Anna Politkovskaïa dans Une femme à abattre  

vendredi 24 avril 



UNE cOPrODUcTION 

EN SAllES lE 25 MArS



les grands rendez-vous
18 avril | 24 avril 2009

une FeMMe  
À aBaTTre
Une fiction forte et engagée, sur les 
traces de la journaliste russe Anna 
Politkovskaïa, assassinée en 2006. 
Avec Mélanie Doutey, vibrante 
d’émotion. Vendredi 24 avril  
à 20.45 Lire pages 4 et 5

Ces droiTs de l’HoMMe 
qu’on assassine
Une soirée en direct de l’ONU à Genève où se tient, du 20 au 24 
avril, la deuxième conférence mondiale contre le racisme. Avec 
un grand débat en présence de Rama Yade, secrétaire d’État 
chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’homme. 
Mardi 21 avril à 20.45

quinCy jones
Pour son 75e anniversaire, le pape de la pop 
était l’invité d’honneur du festival de 
Montreux. Autour de lui, une kyrielle 
d’invités : Herbie Hancock, Chaka Khan, 
Petula Clark, Paul Jackson... Tracks rend 
hommage au musicien et producteur de 
génie. Vendredi 24 avril à 22.55 Lire 
page 9

“La tragédie  
me réussit mieux 
que la comédie !”
Adolf H dans Mon Führer,  
jeudi 23 mars à 20.45 
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portrait

MÉlanie 
douTey
 DERRIÈRE LE GLAMOUR
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On risque de ne plus beaucoup la 
voir, Mélanie Doutey. C’est qu’il 
n’y a pas si longtemps, elle a fait 

une crise de foi. Pas à cause de son fai-
ble pour le chocolat, que par ailleurs elle 
confesse sans honte… Non, c’est beau-
coup plus sérieux : comme elle l’expli-
que dans Le bal des actrices à son ami 
Yvan Attal, son insouciance de comé-
dienne en vogue s’est soudain retrouvée 
envahie par une “forêt d’émotions” fort 
embarrassante. Le strass, la comédie, 
le succès, à quoi bon finalement ? Ceux 
qui ont vu Le bal des actrices en sont 
témoins : elle a même fini par le planter 
là, son ami Yvan Attal éberlué, et elle 
a tout plaqué pour partir en Inde, à la 
recherche de son moi profond. Et elle 
l’a enfin découvert, entre deux cock-
tails exotiques, sur la frimousse d’un 
enfant des bidonvilles qu’elle a adopté 
sur-le-champ et ramené en France… 
Mais depuis qu’elle est revenue, il n’y a 
plus de rôles pour elle. C’est le bal des 
actrices : d’autres ont pris sa place. Mais 
peu lui importe, de toute façon, puisque 
aujourd’hui, loin des paillettes, elle est 
heureuse. Non ?

Mélanie la Malice
Allons, qu’on se rassure. Rien de tout 
cela n’est vrai ! La Mélanie Doutey du 
Bal des actrices n’était pas la “vraie” 
Mélanie Doutey. Ceux qui ont vu le 
faux documentaire de Maïwenn l’ont 
aussi compris, même s’ils se sont for-
cément demandé s’il n’y avait pas un 
peu de vérité là-dedans… Que les cho-
ses soient claires : Mélanie Doutey ne 
s’est pas lancée, comme Angelina Jolie, 
dans des adoptions à répétition et n’a 
rien d’une actrice has been. Ouf ! Pour 
preuve, elle sera à l’affiche de deux films 

cette année : Rien de personnel, un pre-
mier film qui fait une peinture acide du 
monde du travail, et RTT, une comédie 
avec Kad Merad. Et en ce moment même, 
croyez-le ou pas, elle tourne une tragi-
comédie familiale aux côtés de Michel 
Blanc et de Miou-Miou, Une petite zone 
de turbulences. Il semble donc que tout 
aille bien pour elle, et le fait qu’elle 
ait accepté de se faire épingler par la 
caméra de Maïwenn ne montre qu’une 
chose : une légèreté et une malice qui, 
depuis ses débuts, font tout son charme. 
Ce charme, c’est un fin découvreur de 
jeunes comédiennes qui fut le premier 
à le mettre en valeur, il y a quelques 
années – Claude Chabrol. Souvenons-
nous de ce très, très long baiser que le 
vieux roublard lui faisait échanger avec 
Benoît Magimel dans La fleur du mal…

SanS étiquette
Enfant de la balle (elle est fille des comé-
diens Alain Doutey et Arielle Séménoff ), 
Mélanie n’en était pas à son premier 
film, mais c’est dans celui-ci qu’elle fut, 
comme on dit, révélée. Il fallut juste 
attendre deux ans et un rôle auquel 
une génération de spectateurs pouvait 
s’identifier pour qu’elle devienne vrai-

ment populaire : en 2005, le succès de 
la série Clara Sheller consacre une tren-
tenaire moderne, pétillante et jolie, 
glamour et simple à la fois… Un type qui 
lui va comme un gant et qu’elle va inter-
préter par la suite dans plusieurs comé-
dies romantiques, mais dans lequel elle 
ne souhaite pas s’enfermer. Elle refuse 
par exemple de jouer dans la deuxième 
saison de Clara Sheller et apparaît dans 
des univers plus noirs, comme celui d’El 
Lobo, thriller politique sur l’ETA, ou 
encore de Président où elle jouait la fille 
adorée d’Albert Dupontel, qui finissait 
par renier son père… De fait, Mélanie 
Doutey n’a jamais voulu s’embarrasser 
d’étiquettes et c’est dans ce sens qu’elle 
poursuit, avec naturel et discrétion, 
une carrière éclectique qui lui a fait une 
jolie place au sein la trinité des jeunes 
Mélanie du cinéma français – aux côtés 
de Mélanie Thierry et de Mélanie Lau-
rent. Et c’est aussi dans ce sens qu’elle 
a plongé dans les méandres de l’affaire 
Anna Politkovskaïa pour devenir elle-
même “une femme à abattre”, totale-
ment investie et repoussant les limites 
de son jeu, comme elle n’avait pas encore 
eu l’occasion de le faire. n

Jonathan lennuyeux

semaine du 18 au 24 avril 2009 ARTE Magazine N° 17

vendredi 24 avril à 20.45

une FeMMe à aBattre
lire page 29

Dans Une femme à abattre, 
Mélanie Doutey incarne 
une jeune femme 
amoureuse précipitée sur 
les traces de la journaliste 
russe Anna Politkovskaïa, 
dans une histoire qui la 
dépasse. Une composition 
habitée qui ajoute une 
nouvelle note, plus sombre, 
à sa jeune carrière.
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Z oom Europa propose désormais 
chaque mois “le feuilleton de 
la crise”. en quoi consiste cette 

nouvelle rubrique ?
Bruno Duvic : Depuis janvier, ce ren-
dez-vous régulier propose de mesurer 
concrètement l’impact de la crise sur 
la vie quotidienne des Européens. À 
contre-courant d’une télévision amné-
sique, nous avons décidé de retourner 
voir certaines personnes rencontrées 
au cours de reportages précédents, pour 
montrer en quoi la crise avait changé 
leur situation. Ainsi, dans un prochain 

numéro du magazine, nous nous 
rendons à nouveau dans un 

village espagnol habité 
par des retraités issus 

de l’Europe du Nord. 
A lors qu’ils étaient 

attirés par le soleil et 
surtout par les prix 
bas de l’immobi-

lier, aujourd’hui 
beaucoup d’entre 

eux ont dû par-
tir, se retrou-

vant dans l’in-
c apacité de 

Bruno duviC
au plus près de la Crise

entretien

rembourser leurs prêts, et de nombreux 
chantiers sont au point mort… Mais si 
la crise est souvent synonyme de dégra-
dation, elle peut aussi, paradoxalement, 
avoir des impacts positifs, comme c’est 
le cas pour cette entreprise de brocante 
liée à Emmaüs, aujourd’hui plébiscitée 
par une clientèle fragilisée et attirée par 
ses produits très bon marché.

la crise économique s’accompagne 
d’un mouvement général de repli sur 
soi. Vous sentez-vous, du coup, investi 
d’une mission particulière ?
Notre mission est avant tout d’examiner 
la dimension européenne de la crise, au 
moment même où l’utilité de l’Union est 
questionnée. Il est important de montrer 
les effets de la crise sur les relations entre 
les membres de l’UE, comme nous l’avons 
fait avec notre reportage sur les mani-
festations dans le secteur de l’énergie en 
Angleterre, où des salariés déclaraient 
leur hostilité à l’embauche des étrangers. 
Mais il s’agit aussi de montrer très concrè-
tement comment l’Europe nous pro-
tège, avec l’euro notamment, ou encore 
avec des mesures protectionnistes : par 
exemple, grâce aux barrières douanières 
et aux taxes sur l’importation des vélos 
chinois, l’industrie du cycle européen est 
aujourd’hui très florissante !

Voilà deux ans que vous animez Zoom 
Europa, y a-t-il encore des sujets que 
vous rêvez de réaliser ?
Beaucoup de reportages restent encore 
à faire, vu la richesse de l’actualité euro-
péenne des prochains mois : les élections 
européennes, les 20 ans de la chute du 
mur de Berlin… Mais si je devais formu-
ler un vœu, ce serait que l’on puisse ins-
taller des rédactions chez nos voisins 
européens pour être encore plus près de 
leurs préoccupations.  n

Depuis janvier, Zoom Europa, le magazine de l’actualité 
européenne, s’est enrichi d’une nouvelle rubrique mensuelle, 

“Le feuilleton de la crise”. Un feuilleton avec personnages 
récurrents ? Précisions avec Bruno Duvic, animateur 

curieux de tout et sans langue de bois.
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ZooM europa
lire page 24
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ilS Sont Sur arte

jude laW
c’EST lE cHérI DE cES DAMES, ET DES TAblOïDS qui se 
régalent de ses amours compliquées. Mince, félin, élégant, ce play-
boy anglais se glisse dans tous les rôles, du gigolo (Minuit dans le jar-
din du bien et du mal) au snipper (Stalingrad)… Cette année, il jouera 
Hamlet à londres (fin mai), puis un travesti dans Rage et le Dr Watson 
dans Sherlock Holmes. Pour patienter, le voici en fils à papa bronzé 
dans Le talentueux Mr Ripley, où il succède avec panache à Maurice 
Ronet qui joua ce rôle dans Plein soleil. Le talentueux Mr Ripley 
Dimanche 19 avril à 20.45

pHilippe 
jaroussKy
récOMPENSé DE TrOIS vIcTOIrES DE lA MUSIQUE, Philippe 
Jaroussky transforme tout ce qu’il chante en or. Avec son disque dédié au cas-
trat Carestini, le contre-ténor (31 ans) a fait entrer le baroque au top 50. si ce 
garçon à l’audace des timides se distingue, c’est qu’il privilégie la souplesse 
d’une mélodie au démonstratif : “Un chanteur souffre de n’être qu’un phéno-
mène vocal.” Dans un éclectisme traversant les siècles, il vient, après Haendel, 
de consacrer un album à l’école française des Chausson, Debussy et Fauré. 
Philippe Jaroussky, voix haute Dimanche 19 avril à 19.00

 BloC
 parTy
UNE vOIx à lA rObErT SMITH, DES 
DéfErlANTES DE GUITArES, des basses 
vrombissantes… Difficile de résister au gros son 
de bloc Party. Depuis quatre ans, le groupe fait 
un malheur avec son mélange de rock-punk et 
de new wave revisités à la sauce électro. son 
leader ? Un britannique d’origine nigériane, Kele 
Okereke, dont l’ascension fulgurante n’a jamais 
réussi à entamer le flegme – sauf sur scène ! Un 
musicien terriblement doué qui pourrait bien être 
l’un des futurs géants du rock. Actuellement en 
tournée mondiale, bloc Party fait escale sur ARte. 
Manu Katché - One shot not Samedi 18 
avril à 23.20
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Kundera et les chroniques 
praguoises
Retour sur l’affaire Milan Kundera, vue de 
Prague. en octobre dernier, l’hebdomadaire 
tchèque Respekt accusait l’écrivain d’avoir 
collaboré dans sa jeunesse avec la police 
secrète de son pays. Démenti formel  
de l’auteur de La plaisanterie qui avait reçu 
le soutien de ses pairs. Alors que son 
œuvre est inscrite aux programmes 
scolaires 2009/2010, Alexander Knetig 
décrypte la polémique en V.O.
arte.tv/europe

Jérusalem par Moati
À l’occasion de la journée spéciale 
Jérusalem le 16 avril à l’antenne, présentée 
par serge Moati, dossier et séquences 
interviews de l’auteur du Promeneur de 
Jérusalem. À qui appartient la ville trois fois 

sainte, à peine plus grande que la place  
de la Concorde et enjeu mondial ?  
entre souvenirs, amour et inquiétude,  
le réalisateur revient sur “la question  
des questions”, déplorant que la Cité  
de la paix soit livrée à des fous de Dieu.
arte.tv/jerusalem

lE SON

bad trip
sex, drug et fourmis volantes… Musicien 
des rues perché sur la butte Montmartre  
et allergique au soleil, il se fait appeler Didier 
Hendrix. Quand on lui vole ses trois guitares 
et deux ampli, le Cherokee des Abbesses 
au gosier toujours sec raconte sa vie rock’n’ 
roll et plane au son des souvenirs. Une 
poésie acide et le portrait touchant, signé 
Hadrien Courtier, d’un de ces personnages 
que l’on croise sans les voir. (12mn)
arteradio.com
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arTe 
sur 
le neT rETrOUvEZ lES évéNEMENTS D’ArTE EN lIGNE

lE POST

“L’homme 
du XXIe 
siècle sera 
râleur…”
Chronique  
de mon Algérie…  
et du monde
blogs.arte.tv/le_roi_en_paix

L’ORAcLE DE 
ShEppERtOn
fiction online interactive et ludique, 
L’oracle de Shepperton s’inspire de 
l’univers fantasmatique de l’écrivain de 
science-fiction J. G. ballard. l’histoire ? 
thomas Carter, journaliste parti sur  
les traces du romancier à shepperton,  
sa ville de résidence, a disparu.  
Qu’est-il devenu ? À travers l’utilisation 
d’un Chatbot (agent conversationnel), 
l’internaute doit résoudre l’énigme.
Des vidéos et des animations lui 
fournissent, au fil de son dialogue avec 
son personnage virtuel, des indices 
permettant de faire évoluer l’intrigue. 
entre réalité et fiction, un voyage unique  
à travers l’esprit de l’écrivain visionnaire. 
Une réalisation de bruno samper  
et thomas Cazals.
arte.tv/shepperton

lA vIDéO

2 400 hectares de poussière
À l’heure où le contrôle des réserves d’eau devient un enjeu international majeur, 
premier épisode d’une web-série sur la sécheresse en Australie. Faute de pluies à 
Moulamein, en Nouvelle-Galles du sud, China Gibson, agriculteur, se bat pour éviter 
la banqueroute. Histoires d’eau en vidéos, carte interactive sur les conflits liés à la 
question, chiffres et blog sur le 5e Forum mondial de l’eau à istanbul (16/22 mars) : 
un dossier complet sur L’eau en danger, concocté par ARTE Reportage.
arte.tv/eauendanger
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À  bientôt 76 ans, Quincy Jones n’a rien 
perdu de son énergie débordante ! Il 
y a quelques semaines, il affirmait 

haut et fort être le candidat idéal pour 
prendre en charge le ministère américain 
de la Culture… qui reste encore à créer. 
C’est qu’Obama est un ami de longue date 
– la star de la musique US déclarant même 
à qui veut l’entendre que la campagne du 
président a commencé dans sa propre 
cuisine ! Il faut dire qu’avec ses cinquante 
ans de carrière musicale et d’engagement 
pour la cause noire, le monsieur a de quoi 
en imposer.

Du ghetto…
Quincy Jones, qui a grandi à Chicago – 
comme son ami Barack –, n’a pas eu une 
enfance facile : vivre dans le plus grand 
ghetto noir américain en pleine dépres-
sion postprohibition aurait pu le mener 
tout droit à la case gangster. “C’était 

comme vivre dans l’Irak d’aujourd’hui, 
affirme-t-il dans l’entretien accordé à 
Tracks. Le défi c’était de pouvoir rentrer 
vivant de l’école !” Quand sa famille s’ins-
talle à Seattle, il préfère la trompette au 
gun, début d’une success story. Parte-
naire de Ray Charles et de Dizzy Gilles-
pie dont il est aussi arrangeur, il devient 
à la fin des années 50 l’homme incon-
tournable de la scène du jazz be-bop. 
Promu vice-président du label Mercury 
en 1964, il produit des dizaines d’albums 
jazz, mais aussi Franck Sinatra et Barbra 
Streisand, compose plusieurs musiques 
de films (Dans la chaleur de la nuit, De 
sang froid).

…à l’élySée
Parallèlement, il milite dans de nom-
breux mouvements sociaux et antira-
cistes, auprès de Martin Luther King et 
du révérend Jessie Jackson. Une cause 

quinCy jones 
vendredi 24 avril à 22.55

tracKS  Spécial 
quincy JoneS
lire page 29

noire qu’il révolutionna à sa manière en 
produisant, au début des années 80, la 
plus grande pop star de l’histoire de la 
musique, Michael Jackson, dont l’album 
Thriller sera vendu à plus de 104 mil-
lions d’exemplaires. Mais, la retraite, 
Quincy Jones ne connaît pas ! Entre ses 
propres albums soul et ses compositions 
de bandes son, il trouve même le temps 
de produire des films et des séries, dont 
La couleur pourpre de Steven Spielberg 
et l’inoubliable série Le prince de Bel Air, 
avec Will Smith, dont il signe également 
le générique. Le pape de la pop trimballe 
sa légende aux quatre coins du monde… 
jusqu’à l’Élysée, où il fut décoré de la 
Légion d’honneur par Jacques Chirac 
en 2001, et plus récemment au Festival 
de Montreux qui célébrait ses 75 ans lors 
d’une édition démesurée digne de l’en-
vergure de la star. n  

Barbara Levendangeur

le pape de la pop

Trompettiste, compositeur et 
producteur de génie, militant de  
la cause noire : du jazz au hip-hop, 
Quincy Jones a traversé cinquante 
ans d’histoire de la musique  
et révélé ses plus grandes stars. 
Itinéraire d’une légende.
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13.30 ER
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Pékinois
Magazine
Multidiffusion  
le 19 avril à 7.30

14.00 EM
KIGALI, DES 
IMAGES CONTRE 
UN MASSACRE
Documentaire 

15.40 M FiCtiON
L’APPEL  
AU SECOURS
téléfilm

17.20
JüRGEN FLIMM
Documentaire de Felix 
schmidt (2008, 43mn)
portrait d’un metteur 
en scène qui a dirigé 
les plus grandes 
scènes d’opéra en 
europe et aux États-
unis.
Multidiffusion  
le 25 avril à 6.45

18.05
BUSINESS  
EN ABSURDISTAN
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 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 20 avril à 6.45

19.45
ARTE INFO

20.00 L
360°-GÉO
Bavière, la guerre 
aux castors
Reportage

20.45 7 E
l’AVeNtURe 
HUMAiNe
HERCULANUM

Une bibliothèque 
sous les cendres
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 avril à 14.00

21.45 R
l’AVeNtURe 
HUMAiNe
ROxELANE
Du harem au trône
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 avril à 14.55

22.35
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 25 avril à 12.45

23.20
MANU KATCHÉ - 
ONE SHOT NOT
Saison 2
Concert

0.40 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
Retours d’Afrique
Magazine
Multidiffusion  
le 21 avril à 11.40

0.50 M
TRACKS
Magazine

2.35 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le cyberespace
Magazine

3.00 M
TRACKS
Magazine

3.50 EM
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE
série 

4.40 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

JOUrNéE
5.00 M
DIE NACHT /  
LA NUIT
Magazine

6.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

6.45 EM
UNE ANNÉE AVEC 
J. K. ROWLING
Documentaire 

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Macédoniens
Magazine

8.00 M
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse

9.45 LEM
CHASSEUR  
DE GRAINES
Documentaire 

10.30 M
ÉPIGÉNÉTIqUE
Nous sommes ce 
que nous mangeons
Documentaire

11.15 EM
GLOBALMAG
Une semaine  
sur la Terre
Magazine

11.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le cyberespace
Magazine

12.00 M
ZOOM EUROPA
Magazine

12.45 M
METROPOLIS
Magazine

10
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I
18  
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

18.05

bUSINESS  
EN AbSUrDISTAN
les turpitudes et les compromissions des 
multinationales qui veulent faire des affai-
res avec le Turkménistan, dictature ubues-
que.
le turkménistan : un pays qui développe avant 
tout le culte du président à vie et l’interdiction 
des libertés fondamentales. son dictateur 
saparmyrat Nyazov a écrit un livre absurde, 
Rhumana, texte de propagande que chaque 
citoyen est obligé de lire. est-ce parce que ce 
pays est riche en ressources naturelles, gaz et 
pétrole, que de grandes multinationales telles 
que bouygues ou siemens financent sa traduc-
tion ? les réalisateurs tentent de répondre à 
cette question en nous menant sur les terrains 
toujours surprenants de la compromission 
morale et de la recherche de profits à tout prix.

documentaire de Harto Halonen et Kevin Frazier 
(Finlande, 2008, 52mn)

20.00

360°-GéO
bAvIÈrE, lA GUErrE  
AUx cASTOrS
Dans la forêt bavaroise, c’est la guerre 
entre les castors et les agriculteurs !
le plus grand domaine forestier d’europe 
abrite un coin de nature vierge, le parc national 
de la forêt bavaroise. Dans cette forêt inexploi-
tée d’une grande biodiversité vit aussi le cas-
tor. Ce rongeur aquatique est particulièrement 
protégé, mais il n’a pas que des amis : la 
défense de la nature va trop loin au goût de 
certains agriculteurs. 360°-GÉO accompagne 
deux écologistes bavarois qui tentent d’établir 
la paix entre l’homme et le castor, et s’émer-
veillent devant la splendeur de l’endroit.
En partenariat avec 

réalisation : Holger riedel (France/allemagne, 
2009, 43mn)
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20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

HERCULANUM
UNE bIblIOTHÈQUE  
SOUS lES cENDrES
cOMMEnt DES ScIEntIfIqUES 
DéchIffREnt LES pApyRUS D’UnE 
bIbLIOthÈqUE AntIqUE DécOUvERtE 
SOUS LES cEnDRES DU véSUvE.

E n 1752, une bibliothèque anti-
que est découverte à Hercula-
num. enfouie sous les cendres 

du Vésuve, elle recèle près de 2 000 
rouleaux de papyrus carbonisés. 
Contre toute attente, une grande 
partie d’entre eux sont encore lisi-
bles, même si certains ressemblent 
à des morceaux de charbon ! Ce film 
retrace les efforts entrepris depuis 
deux cent cinquante ans pour dérou-
ler et déchiffrer ces précieux manus-
crits – les techniques d’imagerie 
modernes permettant même de 
déchiffrer les fragments les plus abî-
més. si les textes ayant trait à la phi-
losophie ont été publiés depuis long-

temps, un grand nombre de papyrus 
attendent encore d’être lus. Or, cer-
tains scientifiques font remarquer 
que le site n’a jamais été fouillé inté-
gralement : il est possible que 
d’autres rouleaux, non encore 
découverts, soient enterrés à proxi-
mité. Une perspective qui excite les 
experts du monde entier…

documentaire de julie Walker  
(États-unis, 2003, 53mn)
production : KByu / Byu Television

21.45 | L’AVENTURE 
HUMAINE

rOxElANE
DU HArEM  
AU TrÔNE
la destinée de roxelane, 
l’esclave devenue sul-
tane, sert de toile de 
fond à l’histoire du 
harem.
Peu d’institutions du 
monde oriental ont autant 
fait fantasmer l’Occident 
que le harem où vivaient, 
coupées du monde, les 
femmes destinées à satis-
faire les désirs des sultans. 
Cette histoire nous est 
aujourd’hui plus directe-
ment accessible grâce aux 
archives du palais topkapi, 
à istanbul. l’une des gran-
des figures attachées au 
palais est celle de Roxe-
lane, originaire de Russie, 
offerte au sultan soliman le 
Magnifique par son ami le 
grand vizir ibrahim. On la 
surnomme “Hürrem”, la 
joyeuse. Mais derrière son 
sourire, la petite esclave 
russe cache une ambition 
démesurée. elle séduit 
soliman, devient sa concu-
bine, puis réussit à se faire 
épouser. Une fois au pou-
voir, elle ne recule devant 
rien pour faire de son fils le 
successeur de soliman…

documentaire de galip 
iyitanir (allemagne, 2006, 
52mn) (r. du 6/1/2007)
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22.35

METrOPOlIS
James last
C’est le Richard Clayder-
man de la pop. bassiste, 
compositeur et arrangeur, 
James last a vendu plus 
de 80 millions de disques 
depuis les années 70. Per-
sonnage culte en Allema-
gne (il s’appelle en réalité 
Hans last et est né à 
brême), il entreprend cette 
année une nouvelle tournée 
intitulée “tour du monde à 
80 ans” !
James last est en concert 
au Zénith de Strasbourg le 
15 mai.

Tracey Emin

Artiste inclassable et icono-
claste, la britannique tracey 
emin fait scandale depuis 
dix ans en plaçant sa vie 
sexuelle au centre de son 
œuvre. le Kunstmuseum 
de berne lui consacre une 
grande rétrospective.

le design IKEA
Au-delà d’une habile politi-
que des prix, la force 
d’iKeA est d’avoir conçu 
des meubles s’adressant à 
l’humanité tout entière. À 
Munich, l ’exposi t ion 
“Democratic design” en 
retrace l’histoire à travers 
plus de cent cinquante 
objets, des années 1950 à 
aujourd’hui.
En partenariat avec  
et  

Magazine culturel européen 
(allemagne, 2009, 43mn)

23.20

MANU KATCHÉ - 
ONE SHOT NOT
SAISON 2
cE SOIR chEZ MAnU KAtché : LE DAnDy 
bURGALAt, LES fAbULEUx bLOc pARty, 
LE GRAnD chEIcK tIDIAnE SEcK, LE 
ROcK EMbRASé D’IZIA Et bIEn D’AUtRES 
cOUpS DE cœUR !

bertrand burgalat
Compositeur, producteur, remixeur, entrepre-
neur… : burgalat est une sorte de Phil spector 
à la française, doublé d’un dandy érudit et 
branché. Un artiste inclassable, comme son 
dernier album Chéri bb.

bloc Party
Quatre ans après le carton de silent alarm, 
bloc Party a fait son grand retour l’été dernier 
avec un troisième album, intimacy, une bombe 
punk-rock mâtinée de techno.
lire aussi page 6
bloc Party est en concert à clermont-ferrand 
le 30 mai.

cheick Tidiane Seck
Un grand musicien sort de l’ombre : le compo-
siteur et arrangeur Cheick tidiane seck – il a 
travaillé avec Jimmy Cliff, Fela, santana, salif 
Keita… – a sorti en septembre un troisième 
album solo, sabaly.

cirkus
Un groupe comme une famille, composé de 
deux couples (burt Ford et Neneh Cherry, Matt 
Karmil et lolita Moon) pour un groove festif qui 
mêle dub, cumbia et trip-hop.

Izia
Un tempérament de feu et une voix sidérante, 
quelque part entre Janis Joplin et PJ Harvey… 
izia, 19 ans, sort son premier album en avril.
Izia est en tournée en france à partir du 
10 avril.

The Asteroids Galaxy Tour
Repérés par le manager d’Amy Winehouse, 
signés par les anciens managers des t-Rex et 
Roxy Music, ils sortent Fruit, un premier album 
soul-punk-rock, au mois d’avril.

www.arte.tv/osn
En partenariat avec   et  

réalisation : Fred Fiol (France, 2009, 1h18mn) 
Coproduction : arTe France, KM productions 
présenté par Manu Katché et alice Tumler
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JOUrNéE
5.00 EM
VOYAGE EN SOL 
MAJEUR
Documentaire 

6.00 M
HAENDEL, MAîTRE 
DU BAROqUE
Documentaire 

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Nicolas Darrot
série documentaire 

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Pékinois
Magazine

8.00
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ; il était 
une fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
jouons ; Mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 25 avril à 8.00

9.45 M
LE JARDIN DE JAD
Documentaire 

11.00
CONCERT 
HAENDEL à HALLE
Concert

13.05 M
MAI 1948
La bataille  
de Jérusalem
Documentaire 

14.00 EM
HERCULANUM
Une bibliothèque 
sous les cendres
Documentaire 

14.55 M
ROxELANE
Du harem au trône
Documentaire 

16.00 EM
FiCtiON 
L’ENFANT  
D’UNE AUTRE
téléfilm

17.35 R
CUISINES  
DES TERROIRS
L’Islande
Magazine
Multidiffusion  
le 24 avril à 16.25

18.05 M
360°-GÉO
Des chats au pays 
des tsars
Reportage

SOIréE
19.00 L7
PHILIPPE 
JAROUSSKY,  
VOIx HAUTE
Concert
Multidiffusion  
le 24 avril à 6.00

19.45
ARTE INFO

20.00
KARAMBOLAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 20 avril à 11.45

20.15 L
ARt et CUltURe
LA MORT  AU FIL  
DES SIÈCLES (3)
Baroque, la mort 
intime 
série documentaire 
Multidiffusion  
le 24 avril à 7.00

20.45>0.20
tHeMA
DANS LA 
PEAU D’UN 
PSYCHOPATHE

20.45 D
LE TALENTUEUx 
MR RIPLEY
Film (VF)
Multidiffusion  
le 20 avril à 14.45

22.55
JE SUIS UN 
PSYCHOPATHE

Documentaire 
Multidiffusion  
le 24 avril à 9.55

0.20
lA lUCARNe
SANS LUTTE, 
PAS DE VICTOIRE 
POSSIBLE
Documentaire 

1.15 M
DORIS DAY 
SUPERSTAR
Documentaire

3.00 LM
LA VOIE DU CHAT
Documentaire 

4.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Macédoniens
Magazine

11.00

cONcErT HAENDEl  
à HAllE
Pour commémorer le 250e anniversaire de 
la mort du compositeur, un grand concert 
retransmis en direct de la Marktkirche de 
Halle, où fut baptisé Haendel.
le chef Howard Arman dirige plusieurs forma-
tions baroques dans un programme exclusive-
ment consacré à Haendel. Au programme : 
des extraits de zadok the priest, esther, Fune-
ral anthem for Queen Caroline, saul, israel in 
egypt, Chandos anthem et le te deum for the 
victory of Dettingen.

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 
Philippe Jaroussky, voix haute,  
dimanche 19 avril à 19.00 
Concert Haendel à Halle (best of),  
dimanche 26 avril à 19.00

direction musicale : Howard arman 
réalisation : elisabeth Malzer (allemagne, 2009, 2h)

19.00

PHIlIPPE JArOUSSKY,  
vOIx HAUTE
le contre-ténor Philippe Jaroussky, élu 
“artiste lyrique 2009”, interprète Haendel 
et des mélodies italiennes.
À la découverte d’un formidable chanteur avec 
un programme qui joue sur les contrastes. 
Haendel, d’abord, dont Philippe Jaroussky 
reprend les grands airs, accompagné par l’en-
semble de cordes Artaserse et la chanteuse 
catalane Nuria Real. et aussi le répertoire des 
mélodies italiennes du XViie  siècle, une musi-
que intime, accompagnée au luth, dans 
laquelle le chanteur se distingue par la finesse 
de son timbre et son intelligence poétique.
lire aussi page 6 
Philippe Jaroussky se produit au Théâtre du 
châtelet le 5 avril 2009 dans un programme 
de mélodies françaises. 
Son album Opium, mélodies françaises est 
paru chez virgin classics. 

réalisation : Christian leblé (France, 2008, 43mn) 
Coproduction : arTe France, Camera lucida 
productions

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion
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20.00

KArAMbOlAGE
Au sommaire : une tribu française 
assez répandue ; “ce qui me man-
que” ; la victoire de l’Allemagne lors 
de la Coupe du monde de football en 
1954 ; la devinette.
Karambolage est édité en livre et en 
DvD chez ArTE éditions. 
arte.tv/karambolage

Magazine franco-allemand de Claire 
doutriaux (France, 2009, 11mn) 
production : atelier de recherche d’arTe 
France

20.15 | ART ET CULTURE

lA MOrT AU fIl 
DES SIÈclES (3)
bArOQUE,  
lA MOrT INTIME 
comment chaque époque a mis 
la mort en scène. Troisième volet : 
le baroque.
À partir du milieu du XVie siècle, la 
représentation de la mort est comme 
théâtralisée. la papauté affirme son 
pouvoir à travers l’édification de la 
basilique de saint-Pierre de Rome. 
les sépultures des papes y rivalisent 
de magnificence, comme celles 
d’Alexandre Vii et d’Urbain Viii, où 
des allégories de la miséricorde, de 
la justice et de la vérité côtoient des 
squelettes dorés…

série documentaire de Michael 
Trabitzsch et Mina Mair (allemagne, 
2008, 4x26mn)

20.45 FILM

lE TAlENTUEUx 
Mr rIPlEY
fasciné par la vie de luxe menée 
par ses amis, un jeune roturier se 
trouve pris dans une spirale de 
mensonges et de meurtres. Avec 
Matt Damon, Gwyneth Paltrow et 
Jude law.
Être jeune, riche et insouciant dans 
les eaux bleues et les paysages idylli-
ques de l’italie de la fin des années 
1950 : c’est la dolce vita que mène 
Dickie Greenleaf grâce à la fortune de 
son père, en compagnie de Marge 
sherwood. Plutôt irrité par ce com-
portement irresponsable, Herbert 
Greenleaf, riche armateur, demande à 
tom Ripley de ramener son fils en 
Amérique. le jeune homme, d’origine 
modeste, découvre un monde 
éblouissant. Personne ne soupçonne 
jusqu’où il va être capable d’aller pour 
s’approprier cette vie de rêve…
lire aussi page 6

(The talented Mr. ripley) Film d’anthony 
Minghella (États-unis, 1999, 2h10mn, vF) 
scénario : anthony Minghella, d’après le 
roman de patricia Highsmith 
avec : Matt damon (Tom ripley), 
gwyneth paltrow (Marge sherwood), 
jude law (dickie greenleaf), Cate 
Blanchett (Meredith logue), philip 
seymour Hoffman (Freddie Miles),  
jack davenport (peter smith-Kingsley), 
james rebhorn (Herbert greenleaf) 
image : john seale ~ Montage : Walter 
Murch ~ Musique : gabriel yared

20.45>0.20 | THEMA

dANS LA 
pEAU d’UN 

pSYCHOpATHE
chARMEURS Et 

MAnIpULAtEURS, LES 
pSychOpAthES AccORDEnt 

pEU DE pRIx À LA RéALIté  
DE L’AUtRE. “thEMA” 

ObSERvE LEUR pOUvOIR 
DEStRUctEUR.
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22.55

JE SUIS UN 
PSYcHOPATHE
Ian Walker filme les étapes d’un 
diagnostic qui doit déterminer si 
un patient est ou non psychopa-
the. ce documentaire insolite 
montre toute la puissance de 
manipulation de ce type de per-
sonnalité…
sam Vaknin le dit lui-même : il est 
psychopathe, c’est-à-dire mégalo-
mane, contradictoire, imprévisible et 
sans scrupules. il dit cela sans gêne 
ni remords, puisque l’un des symptô-
mes de ce trouble de la personnalité 
est le déni de la réalité de l’autre. 
Comme beaucoup de psychopa-
thes, sam est charmeur et manipu-
lateur, mais capable de détruire la vie 
de son prochain autant que la sienne. 
toutefois, tous les psychopathes ne 
passent pas à l’acte et ne sont pas 
des tueurs. C’est le cas pour sam 
Vaknin comme pour environ 1 % de 

la population si l’on en croit certains 
experts tels que le neurobiologiste 
allemand Niels birbaumer, qui estime 
que l’on n’étudie pas assez les rava-
ges causés par ces patients qui 
s’ignorent. Contrairement à la plu-
part de ceux qui souffrent d’un tel 
syndrome, sam Vaknin voudrait tou-
tefois en savoir davantage sur lui-
même. il réclame un diagnostic 
scientifique sur son cas. le réalisa-
teur ian Walker, qui suit cette enquête 
inhabituelle, rencontre aussi le pro-
fesseur Robert D. Hare, spécialiste 
mondialement reconnu en la matière. 
Hare doute que quiconque ayant des 
capacités normales de ressentir et 
d’agir puisse se protéger entièrement 
du pouvoir subtilement destructeur 
des psychopathes. le documentaire 
confirmera-t-il ces craintes ?

documentaire de ian Walker (allemagne, 
2009, 1h23mn)

0.20 | LA LUCARNE

SANS lUTTE, 
PAS DE 
vIcTOIrE 
POSSIblE
face au chômage de 
masse, les habitants de 
Mosconi, en Argentine, 
ont refusé de se rési-
gner. Ils ont filmé leur 
lutte et… leur victoire !
Mosconi. Grâce au pétrole, 
cette ville du nord de l’Ar-
gentine fut un temps le 
symbole de l’État provi-
dence mis en place par 
Perón : gratuité de l’école, 
système d’assurance mala-
die exemplaire et plein 
emploi. Mais tout s’écroule 
en 1993 avec la privatisa-
tion des compagnies 
pétrolières. Outre le chô-
mage de masse, la ferme-
ture des écoles et des 
hôpitaux, un nouveau fléau 
touche les habitants : des 
maladies inconnues appa-
raissent, souvent mortel-
les, causées par les inva-
sions de moustiques qu’a 
entraînées la déforestation. 
les révoltes se fédèrent et 
aboutissent à la création 
d’une Union des travailleurs 
au chômage qui parvient à 
s’imposer face aux multi-
nationales et à la munici-
palité. Équipés de caméras 
dont Jeanine Meerapfel 
leur a appris à se servir, 
Gipi, Rubén et inés témoi-
gnent des actions entrepri-
ses – et réussies : réouver-
ture d’un dispensaire, 
d’une école, création d’ate-
liers et d’entreprises, 
actions de solidarité. leurs 
images fortes montrent 
des hommes et des fem-
mes, décidés et inflexibles, 
des individus à l’enthou-
siasme contagieux qui 
s’aident mutuellement à 
prendre leur destin en 
main.

documentaire de jeanine 
Meerapfel (allemagne, 2008, 
53mn)

M
A

le
N

A
 F

il
M

P
R

O
D

U
K

ti
O

N



16  N° 17 ARTE Magazine semaine du 18 au 24 avril 2009

11.45 M
KARAMBOLAGE
Magazine

12.00 LE
CHIC !
Magazine
Multidiffusion  
le 27 avril à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Mission très 
improbable
série 

14.00 LEM
SARAH ET LES 
MARMITONS (4)
Un déjeuner  
sur l’herbe
série documentaire 

14.45 DM
CiNÉMA
LE TALENTUEUx 
MR RIPLEY
Film (VF)

17.00 EM
GRAINE 
D’ExPLORATEUR
Programme jeunesse

17.25 E sÉRie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
à vos souhaits
Multidiffusion  
le 27 avril à 13.00

18.15 ER
LES ANIMAUx  
ONT UNE 
HISTOIRE
Castor
série documentaire 
Multidiffusion  
le 27 avril à 9.10

SOIréE
19.00 R
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (4)
L’adieu  
à l’éléphanteau
série documentaire 
Multidiffusion  
le 27 avril à 7.30

19.30
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 21 avril à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00 R
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Japon
série documentaire 
Multidiffusion  
le 29 avril à 9.55

20.45 LE
CiNÉMA
KRAMER  
CONTRE KRAMER
Film (VM)
Multidiffusion  
le 24 avril à 14.45

22.25 E
MUsiCA
GERMAINE 
TILLION à 
RAVENSBRüCK
Le Verfügbar  
aux enfers
Documentaire 
Multidiffusion  
le 26 avril à 6.00

23.25
FiCtiON
MENTEUR
téléfilm
Multidiffusion  
le 3 mai à 3.00

0.40 M
ARTE CULTURE

1.00 M
JÉRUSALEM(S)
Documentaire 

2.30 LM
SKHIZEIN
Court métrage

3.00 EM
PARIS 1919
Un traité pour la paix
Documentaire 

4.30 LM
LA MORT AU FIL 
DES SIÈCLES (2)
Moyen Âge
série documentaire 

JOUrNéE
5.00 EM
TALMUD
Un livre, un peuple
Documentaire 

5.55 M
PIOTR 
TCHAÏKOVSKI
Symphonie n° 6,  
la Pathétique
Concert

6.45 M
ARTE REPORTAGE

7.30 M
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (1)
Un amour de panda
série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Migrations : 
pourquoi part-on ?
Magazine

8.10 R
x:ENIUS
Magazine
les satellites, 
observateurs 
indispensables ?

8.40 LEM
CHIC !
Magazine

9.10 EM
L’ART  
D’ÊTRE WICHI
Documentaire 

9.55 M
LA GRANDE 
LOTERIE DES 
BEST-SELLERS
Documentaire 

10.50 ER
LA VICTOIRE  
DE CÉZANNE
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 mai à 5.00

20 
AvRIL

LU
n

D
I 12.00

cHIc !
le low riding, mélange détonant de frime et de 
chromes rutilants, débarque en France ; le 
designer suisse Claudio Colucci ; “petite his-
toire” du papier peint ; les lieux industriels : de 
plus en plus de bâtiments désaffectés sont 
reconvertis en musées ou en salles de specta-
cle ; le jeune chef Petter Nilsson fait un sort au 
chou rouge.
En partenariat avec   et  

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

19.00

vIENNE, lE ZOO 
IMPérIAl (4)
l’ADIEU à l’éléPHANTEAU
Du lundi au jeudi à 19.00, la vie quotidienne 
dans le plus ancien jardin zoologique du 
monde.

selon la dernière loi sur la protection des ani-
maux, l’espace réservé aux éléphants est trop 
petit pour accueillir deux mâles. Abu l’éléphan-
teau doit donc quitter Vienne. Avec sa mère 
sabi, il part pour le parc zoologique de Halle, 
en Allemagne. Dans le même temps, à la 
consultation vétérinaire, arrive un patient qui 
souffre d’un mal peu banal…

Feuilleton documentaire de Heinz leger (France/
autriche, 2006, 10x26mn) (r. du 22/2/2007)

20.00

UN bIllET DE TrAIN 
POUr…
lE JAPON
Jusqu’à vendredi, voyagez dans des trains 
de légende ! Aujourd’hui, le Japon.
en 1964, à l’occasion des JO d’été à tokyo, le 
monde découvrait les formes futuristes du 
shinkansen, l’équivalent nippon du tGV. 
Désormais, le réseau spécial couvre près de 
2 000 kilomètres. Cela n’empêche pas certains 
d’apprécier le rythme lent des trains à vapeur 
qui, comme ceux de la compagnie d’Oigawa, 
serpentent à travers les champs de thé…
Prochaine destination : Salzbourg.

documentaire de susanne Mayer-Hagmann 
(allemagne, 2008, 43mn) (r. du 2/7/2008)

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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T ed Kramer rentre chez lui après la meilleure 
journée de sa vie : il vient d’obtenir une 
promotion qui représente le couronne-

ment de sa carrière de publicitaire. Mais c’est 
pour entendre Joanna, sa femme, lui annoncer 
qu’elle le quitte et lui laisse leur fils billy dont il ne 
s’est jamais vraiment occupé. D’abord débordé, 
ted se révèle au fil du temps un excellent père, 
attentionné, dévoué au point même que son tra-
vail en souffre. Un jour, Joanna réapparaît pour 
réclamer la garde de l’enfant. le couple se lance 
dans un long et douloureux procès…

DrÔlE ET TENDrE
“Du bon cinéma populaire sans démagogie. 
Certes, on oriente nos sympathies : on ne 
peut qu’être complice de ce mari classique 
devenu père célibataire et de son petit gar-
çon, d’autant qu’ils sont interprétés avec un 
charme fou par Dustin Hoffman et le petit 
Justin Henry. (…) souvent drôle (la prépara-
tion par Dustin Hoffman du premier petit 
déjeuner de son fils est un morceau d’antho-

logie !), toujours tendre, Kramer contre Kra-
mer a, de plus, le génie de photographier la 
société américaine de la fin des années 1970 : 
affairisme forcené, nouvelles femmes, pères 
célibataires, difficultés à mener parallèlement 
carrière et vie familiale.” (Guide des films, 
Robert laffont)
n Cinq Oscars en 1980 : meilleur film, 
meilleur réalisateur, meilleur acteur (Dustin 
Hoffman), meilleur second rôle féminin 
(Meryl Streep) et meilleur scénario
Dustin Hoffman est actuellement à l’affiche 
dans Last chance for love de Joel Hopkins.
En partenariat avec  

(Kramer vs Kramer) Film de robert Benton 
(États-unis, 1979, 1h40mn, vM) ~ scénario : robert 
Benton, avery Corman ~ avec : dustin Hoffman 
(Ted Kramer), Meryl streep (joanna Kramer), jane 
alexander (Margaret phelps), justin Henry (Billy 
Kramer), Howard duff (john shaunessy) ~ image : 
nestor almendros ~ Montage : gerald B. greenberg 
production : Columbia pictures Corporation

20.45 | CINÉMA

KRAMER 
CONTRE 
KRAMER
ApRÈS LE DépARt  
DE SA fEMME,  
Un pUbLIcItAIRE ESt 
ObLIGé D’éLEvER 
SEUL SOn fILS…  
Un fILM AU chARME 
fOU, cOUROnné pAR 
cInq OScARS, AvEc 
DUStIn hOffMAn Et 
MERyL StREEp.
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GERMAINE TILLION 
À RAVENSBRÜCK
LE VERFÜGBAR AUX ENFERS
UnE OpéREttE À RAvEnSbRücK ! Un tExtE 
StUpéfIAnt écRIt En 1944 pAR GERMAInE 
tILLIOn DAnS Un SEUL bUt : SURvIvRE À LA 
bARbARIE nAZIE. ARtE REnD hOMMAGE À 
cEttE fEMME D’ExcEptIOn, EthnOLOGUE 
Et RéSIStAntE, qUI S’ESt étEIntE  
LE 19 AvRIL 2008 À L’âGE DE 100 AnS.

En octobre 1944, déportée depuis 
un an à Ravensbrück, Germaine 
tillion se lance clandestinement 

dans l’écriture d’une “opérette-revue”, 
le Verfügbar aux enfers. C’est l’un des 
textes les plus surprenants et certaine-
ment le plus drôle parmi ceux qui pro-
viennent des camps de la mort nazis. 
tandis que ses compagnes déchar-
gent les wagons qui arrivent de toute 
l’europe, Germaine tillion leur fait chan-
ter, sur des airs connus de l’époque, de 
nouveaux textes qu’elles écrivent 
ensemble, de façon à se moquer d’el-
les-mêmes et de leurs conditions de 
(sur)vie. Cette distanciation de la souf-
france par l’humour a pour fonction, 
notamment, de les éclairer sur le sys-
tème qui les écrase, mais aussi de 
redonner vie à la seule chose qui puisse 
leur éviter de sombrer : l’espoir.

lE rIrE, lA MUSIQUE  
ET lE vErbE
Ce texte vital et singulier a été pré-
senté la première fois sur scène au 
théâtre du Châtelet en 2007, à l’oc-
casion du centième anniversaire de 

Germaine tillion. Ce documentaire 
revient sur les conditions d’écriture 
du Verfügbar aux enfers, ainsi que 
sur les questions posées par sa 
représentation scénique. il fait alter-
ner extraits de l’opérette, témoigna-
ges de résistantes déportées au 
camp de Ravensbrück et commen-
taires de la metteuse en scène et du 
compositeur chargé de l’adaptation 
musicale. le film s’appuie également 
sur un entretien inédit de Germaine 
tillion dans lequel elle évoque la 
genèse de son “opérette-revue”. Ou 
comment, dans un camp où la mort 
semblait être l’unique issue, on a 
résisté et survécu par le rire, la musi-
que et le verbe.
voir également le dossier de presse 
sur artepro.com
Tzvetan Todorov publie le 2 avril  
au Seuil un recueil de textes inédits 
et classiques de Germaine Tillion.

réalisation : david unger d’après le 
verfügbar aux enfers de germaine Tillion 
(Éd.de la Martinière) (France, 2008, 1h) 
Coproduction : arTe France, Cinétévé

23.25 | FICTION

MENTEUr
Un petit budget, un premier film, 
un nouveau cinéaste.
Antoine, 25 ans, a quitté son emploi. 
Auprès de ses proches qui le traitent 
depuis toujours comme l’idiot de la 
famille, il fait semblant de l’avoir 
encore pour éviter la honte. Quand il 
apprend que son frère plus jeune a 
reçu une voiture neuve de son 
employeur, Antoine se réveille. lui 
aussi veut être apprécié. il se lance 
éperdument dans la recherche d’un 
travail qui pourrait impressionner son 
père. Mais, réalisant que ce n’est pas 
si facile que ça, Antoine valse d’un 
mensonge à l’autre…

NOUvEAUx TAlENTS
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 qui, après avoir diffusé Get 
born (le mardi 14 avril), propose de 
découvrir le second film réalisé en 
2008 : Menteur. Cinéaste belge auto-
didacte, tom Geens a accumulé 
diverses expériences en tant que 
comédien et scénariste avant de 
passer à la réalisation. il est l’auteur 
de plusieurs courts métrages parmi 
lesquels Medelijden (Prix du meilleur 
scénario à bruxelles en 2006) et le 
remarqué Wrong, récompensé à plu-
sieurs reprises.

Téléfilm de Tom geens (Belgique, 2008, 
1h27mn) ~ scénario : Tom geens  
avec : jean-Benoît ugeux (antoine 
Malo), luc Brumagne (roger), Christelle 
Cornil (anne), Corentin lobet (daniel), 
Hélène Theunissen (dominique)  
image : jérôme vansteenkist  
Montage : sophie vercruysse  
Musique : The liars ~ Coproduction : 
Cinéastes associés, rTBF, arTe
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JOUrNéE
5.00 M
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Claire Denis  
et Jeff Mills

6.00 M
VALERIY SOKOLOV
interprète  
le Concerto pour 
violon de Sibelius
Concert

6.45 M
KARAMBOLAGE

7.00 EM
PHILOSOPHIE
Mort
Magazine

7.30 M
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (2)
Libérez les oiseaux !
série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Les parcours  
de l’immigration
Magazine

8.10 R
x:ENIUS

8.40 LEM
CHIC !

9.10 EM
AU ROYAUME  
DES FEMMES
Documentaire 

9.55 M
LE CHEMIN  
DE FER DE 
BAGDAD (1 & 2)
Documentaire 

11.40 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Retours d’Afrique
Magazine

12.00 LE
CHIC !
Magazine
la cuisine aux 
algues ; les frères 
Campana, designers 
brésiliens ; mode de 
rue : le collant ; les 
fashion collectors à 
Berlin ; “que faire 
avec” des haricots 
blancs, par le chef 
alberto Herraiz.  
Multidiffusion  
le 28 avril à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU  
MELON  
ET BOTTES  
DE CUIR
Ne m’oubliez pas
série 

14.00 LEM
SARAH  
ET LES 
MARMITONS (5)
La course  
aux cochons
série documentaire

14.45 M
CiNÉMA
LE CHAT
Film

16.10 M
360°-GÉO
Des chats au pays 
des tsars
Reportage

16.55 M
x:ENIUS
Magazine
le recyclage  
en vaut-il la peine ?

17.25 E sÉRie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Double personnalité
Multidiffusion  
le 28 avril à 13.00

18.15 ER
LES ANIMAUx  
ONT UNE 
HISTOIRE
Lapin
série documentaire 
Multidiffusion  
le 28 avril à 9.10

SOIréE
19.00 R
VIENNE,  
LE ZOO  
IMPÉRIAL (5)
La force du 
rhinocéros
série documentaire
Multidiffusion  
le 28 avril à 7.30

19.30
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 22 avril à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00 R
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La région  
de Salzbourg
série documentaire 
Multidiffusion  
le 29 avril à 10.40

20.45
tHeMA
CES DROITS  
DE L’HOMME 
qU’ON ASSASSINE

20.45>22.40
LA BATAILLE 
DES DROITS  
DE L’HOMME
Documentaire 
Multidiffusion  
le 30 avril à 9.55

21.35
DÉBAT
Multidiffusion  
le 30 avril à 10.45

22.40 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Retours d’Afrique
Magazine

22.50 R 
FiCtiON
LE COMMANDO
téléfilm
Multidiffusion  
le 26 avril à 16.05

0.25 R MeDiUM
ZEPP
Moyen métrage

1.10 M
GET BORN
téléfilm

2.30 M
KARAMBOLAGE
Magazine

3.00 M
PLEASANT DAYS
Film (VOstF)

4.20 M
WHEN FISH FLY
Moyen métrage 
(VOstF)
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17.25 | SÉRIE

cHAPEAU MElON  
ET bOTTES DE cUIr
DOUblE PErSONNAlITé
Un meurtre est commis dans un bâtiment top 
secret réputé inviolable. l’analyse de docu-
ments retrouvés sur place révèle qu’ils ont été 
rédigés par un agent éliminé par steed il y a 
plusieurs années…

réalisation : roy Baker (royaume-uni, 1968, 49mn) 
avec : patrick Macnee (john steed), Tara King 
(linda Thorson) ~ production : associated British 
pictures Corp.

18.15

lES ANIMAUx  
ONT UNE HISTOIrE
lAPIN
l’histoire revisitée du point de vue du lapin, 
du criquet ou du hareng… Jusqu’à ven-
dredi.
Apparu en espagne un siècle avant notre ère, 
le lapin a depuis fait beaucoup de chemin, 
jusqu’en Australie. Comme son cousin le lièvre, 
il a une réputation sulfureuse en raison de sa 
tendance à la copulation répétée…
Un bestiaire en cinq fables : Castor (lundi), 
Lapin (mardi), Criquet (mercredi), Ours (jeudi) 
et Hareng (vendredi).

Collection dirigée par Marie-pierre duhamel-Muller 
et robert delort ~ réalisation : valery gaillard 
(France, 2006, 43mn) ~ Coproduction : arTe France, 
les Films d’ici, en partenariat avec le Muséum 
national d’histoire naturelle (r. du 15/5/2006)

20.00

UN bIllET DE TrAIN 
POUr…
lA réGION DE SAlZbOUrG
Jusqu’à vendredi, voyagez dans des trains 
de légende !
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la 
région du salzkammergut, au nord-est de 
salzbourg, offre des paysages uniques à 
découvrir en train. Au départ de st-Wolfgang, 
un train à vapeur et à crémaillère emmène les 
voyageurs au sommet du schafberg, à plus de 
1 700 mètres d’altitude, d’où la vue sur les qua-
torze lacs est superbe.

documentaire d’alexander schweitzer 
(allemagne, 2007, 43mn) (r. du 8/7/2008)
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20.45

lA bATAIllE DES 
DrOITS DE l’HOMME
retour sur la première édition de la confé-
rence contre le racisme qui s’est tenue à 
Durban en 2001, où certaines interventions 
ont suscité une polémique internationale.
“Nous pensions aller à une réunion de l’ONU 
contre le racisme et nous avons assisté à un 
déchaînement raciste” : tel est le souvenir 
gardé par certains participants à la première 
conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’into-
lérance qui s’est tenue à Durban (Afrique du 
sud) en septembre 2001. le conflit israélo-
palestinien s’était invité à la tribune, des slo-
gans pro-islamistes et antisémites avaient été 
lancés dans le cadre du forum des ONG, 
entraînant le départ des délégations d’israël 
et des États-Unis… Pour remédier à ces déri-
ves, l’ONU a refondé son Conseil des droits 
de l’homme en 2006. le film pénètre dans les 

coulisses de ce nouveau Conseil, qui a tou-
jours pour mission de mettre en œuvre la 
Déclaration universelle de 1948. Mais la pré-
paration de la conférence de Genève (dite 
Durban 2) révèle, selon les termes de Robert 
badinter interrogé dans le film, que “les droits 
de l’homme sont redevenus le lieu d’un com-
bat idéologique”. Une bataille qui passe par la 
guerre des mots. Ainsi, la lutte contre le 
racisme doit-elle interdire de s’attaquer aux 
religions ? la question divisait les nations à la 
veille de Durban 2…

documentaire de Caroline Fourest et Fiametta 
venner (France, 2009, 52mn) ~ Coproduction : 
arTe France, doc en stock

Suivi, à 21.35, d’un débat (1h05mn) animé 
par Daniel leconte : les droits de l’homme 
sont-ils encore universels ? Avec, entre autres, 
Rama Yade, secrétaire d’État chargée des Affai-
res étrangères et des Droits de l’homme, en 
direct du Palais Wilson à Genève.

22.40

lE DESSOUS 
DES cArTES
rETOUrS 
D’AfrIQUE
Quel bilan peut-on tirer du 
NePAD, le Nouveau parte-
nariat pour le développe-
ment de l’Afrique, lancé il y 
a quelques années par les 
Africains ? Plutôt déce-
vant.
l’atlas du Dessous  
des cartes et les coffrets 
DvD de l’émission  
sont disponibles en DvD  
chez ArTE éditions.

En partenariat avec 

Magazine géopolitique 
de jean-Christophe victor 
(France, 2009, 11mn)

20.45>22.40 | THEMA

CES dROITS dE L’HOMME 
qU’ON ASSASSINE
UnE SOIRéE En DIREct  
DE L’OnU À GEnÈvE  
Où SE tIEnt, DU 20  
AU 24 AvRIL, LA DEUxIÈME 
cOnféREncE MOnDIALE 
cOntRE LE RAcISME. 
AvEc Un DécRyptAGE DE 
LA bAtAILLE IDéOLOGIqUE 
En cOURS SUR 
L’UnIvERSALIté DES 
DROItS DE L’hOMME,  
SUIvI D’Un GRAnD DébAt 
AvEc RAMA yADE.

Soirée animée  
par Daniel leconte
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22.50 | FICTION

LE COMMANdO
LE RESpOnSAbLE D’UnE UnIté 
DES fORcES SpécIALES 
ALLEMAnDES REçOIt L’ORDRE 
D’éLIMInER DES tERRORIStES 
DU cAUcASE… Un bOn 
thRILLER pOLItIqUE.

Heinz büchner, général de brigade de la 
bundeswehr, prend connaissance d’un 
dossier classé “secret défense” : un com-

mando des forces spéciales doit partir en mis-
sion dans le Caucase. Objectif : neutraliser un 
groupe islamiste qui, selon les services secrets, 
prépare un attentat contre le quartier général de 
l’armée américaine en Allemagne. les terroris-
tes prévoiraient d’utiliser une ogive à tête 
nucléaire… Mais Arne Koczian, ami et collègue 
de büchner, ainsi que son ex-femme ellen, une 
pacifiste qui travaille pour Médecins sans fron-
tières, font part au général de leurs réserves. 
ellen a reçu des informations selon lesquelles la 
bundeswehr jouerait un rôle pour le moins 
étrange dans cette affaire. De surcroît, c’est 
Christopher, le propre fils du général, qui a été 
désigné pour diriger le commando…

POlITIQUE-fIcTION
thomas bohn a lui-même commencé par faire 
une carrière dans l’armée avant de se tourner 
vers le journalisme et la réalisation. il se sert ici 
de la fiction pour traiter de sujets qui font régu-
lièrement les gros titres des journaux télévisés 
et des quotidiens : terrorisme, devoir d’ingé-

rence dans les zones de conflit, débat sur la 
guerre et la paix, loyauté envers son pays. et 
surtout manipulation de l’information, un pro-
cédé qui a été largement employé pour justifier 
le déclenchement de la guerre en irak. le com-
mando est donc un film éminemment politique. 
son réalisateur est d’ailleurs un homme engagé ; 
il est l’auteur d’un spot pour Amnesty internatio-
nal qui a remporté un lion d’or au Festival inter-
national du film publicitaire de Cannes. Qu’il ait 
confié le principal rôle féminin à iris berben n’est 
pas non plus un hasard : cette grande actrice 
allemande se distingue depuis de nombreuses 
années par sa lutte contre le racisme, l’antisé-
mitisme et le néonazisme.

(das Kommando) Téléfilm de Thomas Bohn 
(allemagne, 2004, 1h27mn, vF)  
scénario : Thomas Bohn ~ avec : robert atzorn 
(Heinz Büchner), jens atzorn (Christopher 
Büchner), iris Berben (ellen Büchner), nils düwell 
(stefan Marder), oona-devi liebich (Florence 
Barat), nele Mueller-stöfen (angelika leisen), Frank 
röth (arne Koczian) ~ image : simon schmejkal ~ 
Montage : inge Bohmann ~ Coproduction : Maran 
Film, sWr, arTe (r. du 14/1/2005)

0.25 | MEDIUM

ZEPP
le portrait à la fois drôle 
et désabusé d’un agri-
culteur parti en quête 
d’une compagne après 
le décès de sa femme.
Alors que zepp, un agricul-
teur, s’apprête à partir pour 
un grand périple en islande 
avec sa femme, celle-ci 
meur t soudainement. 
Décidé à ne pas renoncer 
à son projet, il charge une 
agence de rencontres de 
lui trouver une partenaire 
pour l’accompagner dans 
ce dernier voyage. Déses-
péré d’attendre un coup de 
fil dans la cabine située à 
l’extrémité de son champ, il 
décide de se mettre lui-
même en quête d’une 
compagne…

Moyen métrage de Moritz 
laube (allemagne, 2006, 
45mn, vosTF) ~ scénario : 
Moritz laube, Bodo von 
Braunmühl ~ avec : Klaus 
Manchen (zepp), Karoline 
schuch (Maria), Charly 
Hübner (Hans) ~ image : 
Kaspar Köpke ~ Montage : 
johannes Hubrich  
production : dffb, Kinoherz 
(r. du 11/12/2007)
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SOIréE
19.00 R
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (6)
Retour à la case 
Nature
série documentaire
Multidiffusion  
le 29 avril à 7.30

19.30
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 23 avril à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00 R
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Les trains des 
Pignes et des 
Merveilles
série documentaire 
Multidiffusion  
le 29 avril à 14.00

20.45
les MeRCReDis  
De l’HistOiRe
BERNADOTTE  
ET LA MONARCHIE 
DE SUÈDE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 26 avril à 14.00

21.35 E
les MeRCReDis  
De l’HistOiRe
JUAN CARLOS, 
L’ENFANCE  
D’UN CHEF
Documentaire 
Multidiffusion  
le 25 avril à 5.00

22.25 7
ZOOM EUROPA
Magazine

23.10 M
ARTE CULTURE

23.30
CiNÉMA
LE LIBRE ARBITRE
Film (VM)

2.15 EM
L’ENDROIT IDÉAL
Court métrage

3.00 M
WELCOME 
EUROPA
Documentaire 

4.30 EM
LES ARTS  
DU MYTHE
Tête de reliquaire 
fang
série documentaire 

10.50 M
360°-GÉO
Le train  
du Darjeeling
Reportage

11.45 EM
MISSION 
AVENTURE 
DÉCOUVERTE
Programme jeunesse

12.00 LE
CHIC !
Magazine
Multidiffusion  
le 29 avril à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU  
MELON  
ET BOTTES  
DE CUIR
Jeux
série 

14.00 LEM
SARAH ET LES 
MARMITONS (6)
Les rois du marché
série documentaire 

14.45 EM
CiNÉMA
LA PETITE 
JÉRUSALEM
Film

16.20 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Israéliens
Magazine

16.55 M
x:ENIUS
Magazine
les espèces  
invasives attaquent  
les écosystèmes :  
que faire ?

17.25 E sÉRie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
George et Fred
Multidiffusion  
le 29 avril à 13.00

18.15 ER
LES ANIMAUx ONT 
UNE HISTOIRE
Criquet
série documentaire 
Multidiffusion  
le 29 avril à 9.10

JOUrNéE
5.00 M
LES LIEUx SAINTS
Documentaire 

6.00 M
IVRY GITLIS  
JOUE  
LE CONCERTO 
POUR VIOLON  
DE TCHAÏKOVSKI
Concert

6.45 M
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Pékinois
Magazine

7.30 M
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (3)
Un aquarium  
sous pression
série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Migrations :  
que fait l’UE ?
Magazine

8.10 R
x:ENIUS
Magazine

8.40 LEM
CHIC !
Magazine

9.10 EM
UN PONT ENTRE 
DEUx MONDES
Documentaire 

9.55 M
360°-GÉO
Baïkal-Amour-
Magistrale, l’autre 
Transsibérien
Reportage

22 
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cHIc !
le design des jouets ; la passion du designer 
Alessandro Ciffo pour le silicone ; petite his-
toire de la Kickers ; les habitats écolo pour 
tous ; “que faire avec” des tomates en boîte, 
par le chef Jean-louis Nomicos.
En partenariat avec   et  

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

19.00

vIENNE, lE ZOO 
IMPérIAl (6)
rETOUr à lA cASE NATUrE
Du lundi au jeudi à 19.00, la vie quotidienne 
dans le plus ancien jardin zoologique du 
monde.
Une naissance chez les phoques, une séance 
de “pédicure” chez les éléphants, de nouveaux 
arbres pour les pandas, des problèmes de vue 
pour un rhinocéros, la grande toilette des four-
miliers, une caisse de tortues de mer confis-
quée en douane : une journée normale au zoo 
de Vienne ! 

Feuilleton documentaire de Heinz leger (France/
autriche, 2006, 10x26mn) (r. du 26/2/2007)

20.00

UN bIllET DE TrAIN 
POUr…
lES TrAINS DES PIGNES  
ET DES MErvEIllES
Jusqu’à vendredi, voyagez dans des trains 
de légende.
On traverse la Provence au ralenti avec “le train 
des Merveilles”, de Nice à tende, puis celui 
des “Pignes”, qui relie Nice à Digne. D’où vient 
le surnom de cette ligne qui franchit vingt-cinq 
tunnels et une trentaine de ponts et viaducs ? 
est-ce parce que le train roule si lentement 
qu’on pourrait le suivre en ramassant les pom-
mes de pin le long de la voie ?

documentaire d’alexander schweitzer (allemagne, 
2008, 43mn) (r. du 30/6/2008)
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

BERNAdOTTE  
ET LA MONARCHIE 
dE SUèdE
LE fOnDAtEUR DE LA DynAStIE ROyALE 
DE SUÈDE ESt Un ROtURIER fRAnçAIS, 
JEAn-bAptIStE bERnADOttE. RécIt 
D’Un DEStIn pEU bAnAL.

L a maison royale de suède 
porte un nom français. l’his-
toire remonte au début du XiXe 

siècle. le roi Charles Xiii de suède 
n’a pas d’enfants et on lui cherche 
activement un successeur. De façon 
inattendue, le 21 août 1810, la Diète 
de stockholm choisit… Jean-bap-
tiste bernadotte. Comment ce rotu-
rier français, sous-officier à la veille 
de la Révolution française, s’est-il 
retrouvé trente ans plus tard à la tête 
d’une dynastie royale ? Étonnant 
destin que celui de cet adversaire du 
coup d’État de bonaparte, et que le 
nouvel empereur combla malgré tout 
de faveurs, de ce médiocre stratège, 
décevant à iéna, eylau et Wagram, et 
pourtant promu maréchal d’empire, 

de ce général républicain qui devint 
roi de suède, de ce politique prudent 
qui prit figure de traître, à côté de tal-
leyrand et de Fouché, dans l’épopée 
napoléonienne ! Aujourd’hui, la plu-
part des suédois savent que leur 
famille royale a des origines françai-
ses. en revanche, les Français igno-
rent tout de bernadotte. Pour quelle 
raison son nom a-t-il disparu ? Com-
ment a-t-il fait carrière pendant la 
Révolution et l’empire ? De quelle 
trahison l’accuse-t-on ? Autant de 
questions qui font partie du secret 
de la monarchie suédoise.
En partenariat avec  

documentaire de gerold Hofmann 
(allemagne, 2008, 52mn)

22 
AvRIL

21.35 | LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

JUAN cArlOS, 
l’ENfANcE  
D’UN cHEf
comment un jeune prince élevé 
dans le giron franquiste a assuré 
la transition démocratique de 
l’Espagne.
Hiver 1948. exilé jusqu’ici à Rome, le 
jeune Juan Carlos, 11 ans, s’installe 
dans une villa de la banlieue de 
Madrid. son père, Don Juan, écarté 
du pouvoir depuis la proclamation de 
la république, a négocié son retour 
avec Franco. Pour l’un, il s’agit de 
réaffirmer la place de la couronne ; 
pour l’autre, c’est l’occasion de s’ac-
corder les bonnes grâces des 
monarchistes et de rassurer les pays 
occidentaux. Dès lors, les deux hom-
mes vont se disputer l’éducation du 
prince… À partir d’archives et de 
témoignages de proches et de res-
ponsables politiques, ce documen-
taire retrace l’itinéraire de Juan Car-
los : comment, bien qu’élevé par des 
phalangistes et des hommes de 
l’Opus Dei, le prince a-t-il pu se for-
ger un idéal politique progressiste et 
devenir un rempart de la démocra-
tie ? est-ce par amour de la liberté 
ou par calcul, afin de se maintenir sur 
le trône et s’attirer les faveurs des 
industriels, des politiques ou des 
militaires ? Autant de questions aux-
quelles le film tente de répondre en 
analysant le parcours du roi, de son 
enfance jusqu’à sa spectaculaire 
résistance à la tentative de coup 
d’État de 1981.
En partenariat avec  

documentaire de daniel leconte  
et anne-elisabeth lozano (France, 2008, 
53mn) ~ Coproduction : arTe France, 
doc en stock, sagrera Tv
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22.25

ZOOM 
EUrOPA
cOMMENT 
SAUvEr lES 
MErS D’EUrOPE
l’Union européenne a beau 
réviser régulièrement sa 
politique de pêche, le 
constat des scientifiques 
est alarmant : les mers 
européennes ne cessent 
de se vider. Mais les 
pêcheurs ont bien du mal à 
entendre cela. Au contraire, 
entre les flottes nationales, 
c’est la fuite en avant. Alors 
que la Commission euro-
péenne prépare un nou-
veau livre vert sur le sujet, 
quelle solution choisir ? 
les quotas individuels, 
comme en Norvège, pour 
r e s p o n s a b i l i s e r  l e s 
pêcheurs ? Une labélisa-
tion pour responsabiliser 
l e s  c o n s o m m a te u r s  ? 
l’aquaculture ? zoom fait 
le point.
lire aussi page 6

présenté par Bruno duvic
Magazine d’actualité  
(France/allemagne, 2009, 
43mn) ~ Coproduction : 
arTe, Compagnie des 
phares et Balises

23.30 | CINÉMA

LE LIBRE ARBITRE
LA RéInSERtIOn D’Un vIOLEUR DAnS 
LA SOcIété : pAR MAtthIAS GLASnER 
(Berlin Brigade criminelle),  
Un fILM tEnDRE SUR Un SUJEt DUR, 
AvEc LE fORMIDAbLE JüRGEn vOGEL.

A près neuf ans d’internement psychiatri-
que pour viols, theo est libéré. Avec 
l’aide d’un éducateur, il va tenter de se 

réhabituer à une vie dite “normale”. Mais si ses 
efforts sont louables, son immense solitude 
est palpable. il a tendance à fuir les femmes, 
de peur d’être à nouveau aux prises avec ses 
vieux démons. Jusqu’à ce qu’une relation de 
confiance se noue avec Nettie, la fille de son 
patron. Mais en butte aux pressions psycholo-
giques de son père depuis sa tendre enfance, 
la jeune fille décide de prendre son envol et 
part en belgique. theo l’y rejoint bientôt et une 
liaison amoureuse intense s’installe enfin entre 
ces deux êtres blessés par la vie.

DE lA SOlITUDE à l’ESPOIr
“le film traite de sujets que l’on peut considérer 
comme monstrueux ou anormaux. Nous avons 
tourné chronologiquement et lorsque j’ai moi-
même vu ce que j’avais filmé, ce que theo 
inflige à la jeune femme dans la scène d’ouver-
ture, j’ai vraiment douté. Je me suis dit que je ne 
parviendrais peut-être pas à mener le film à son 
terme. Mais comme je voulais faire un film ten-
dre sur la terreur de la solitude, j’ai décidé de 
montrer tout ce que j’avais filmé avec la même 
empathie, que ce soit les scènes brutales ou les 
moments d’espoir. le libre arbitre n’est pas un 
film sur un thème spécifique, qui pourrait être 

dans ce cas le viol, physique comme psycholo-
gique. Ce n’est pas un film sur un ‘problème’, 
mais plutôt un voyage que nous faisons avec 
deux personnes, jusqu’à une fin inexorable. 
C’est un film tendre sur un sujet dur. et un film 
qui te prend par les tripes. Jürgen Vogel a une 
présence ensorcelante, sabine timoteo est si 
vulnérable, à la fois irréelle et réelle. le libre arbi-
tre, à sa façon, est une histoire d’amour et un 
poème.” (Matthias Glasner)
n Ours d’argent de la meilleure contribution 
artistique pour Jürgen Vogel, Berlin 2006 
Meilleur film, Festival de Trieste 2006
Actuellement à l’affiche dans La vague, 
Jürgen vogel est également présent sur les 
écrans d’ArTE dans la série policière Berlin 
brigade criminelle, dont Matthias Glasner a 
réalisé les deux premiers épisodes.

(der freie Wille) Téléfilm de Matthias glasner 
(allemagne, 2006, 2h43mn, vF) ~ scénario : 
Matthias glasner, judith angerbauer, jürgen vogel 
avec : jürgen vogel (Theo stoer), sabine Timoteo 
(nettie engelbrecht), andré Hennicke (sacha), 
Manfred zapatka (Claus engelbrecht, le père de 
nettie), judith engel (anja schattschneider) 
image : Matthias glasner, ingo scheel ~ Montage : 
Mona Bräuer, julia Wiedwald ~ Coproduction : 
schwarzweiss Filmproduktion, Colonia Media 
Filmproduktion / label 131, Wdr, arTe
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CHIC !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
Kid fitness et 
Wellness ; le musée 
de Baccarat ; mode 
de rue : les sacs pour 
homme ; la maison de 
l’architecte Bruno 
pantz ; “que faire 
avec” du citron, par le 
pâtissier didier 
Mathray.

Multidiffusion  
le 30 avril à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
HERCULANUM
Une bibliothèque 
sous les cendres
Documentaire 

14.00 LEM
SARAH ET LES 
MARMITONS (7)
Le coup des lapins
série documentaire 

14.45 LM
CiNÉMA
WHISKY ROMEO 
ZULU
Film (VOstF)

16.30 M
CUISINES  
DES TERROIRS
L’Irlande
Magazine

16.55 M
x:ENIUS
Magazine
quelles sont les 
nouvelles méthodes 
de la police 
scientifique ?

17.25 E sÉRie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Faux témoins
Multidiffusion  
le 30 avril à 13.00

18.15 ER
LES ANIMAUx  
ONT UNE HISTOIRE
Ours
série documentaire 
Multidiffusion  
le 30 avril à 9.10

SOIréE
19.00 R
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (7)
Naissance au palais
série documentaire
Multidiffusion  
le 30 avril à 7.30

19.30
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 24 avril à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00 R
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Tibet
série documentaire 
Multidiffusion  
le 30 avril à 14.00

20.45
CiNÉMA
MON FüHRER
Film (VM)

22.15
PARIS-BERLIN,  
LE DÉBAT
Peut-on rire de tout ?
Débat

23.15 L
le DOCUMeNtAiRe 
CUltURel
qI, L’ÉNERGIE  
qUI GUÉRIT
Documentaire 
Multidiffusion  
le 25 avril à 9.45

0.35 M
ARTE CULTURE

0.55 EM
L’ENFANT ÉLU
Voyage au cœur  
du Tibet
Documentaire 

2.25 M
A LETTER  
TO COLLEEN
Court métrage

3.00 EM
KIGALI, DES 
IMAGES CONTRE 
UN MASSACRE
Documentaire 

4.35 M
KARAMBOLAGE
Magazine

25

18.15

lES ANIMAUx  
ONT UNE HISTOIrE
OUrS
Quand les animaux deviennent les héros 
de l’histoire… Un bestiaire ludique à suivre 
jusqu’à vendredi.
Avant de devenir une peluche rassurante, 
l’ours a d’abord été craint et admiré pour sa 
puissance, notamment par les peuples païens. 
ses traits anthropomorphiques lui ont valu 
également une place privilégiée dans l’imagi-
naire occidental. Aujourd’hui, il a perdu beau-
coup de son panache, détrôné par le lion et 
victime du recul de la forêt, son milieu naturel.

Collection dirigée par Marie-pierre duhamel-Muller 
et robert delort ~ réalisation : vivianne perelmuter 
(France, 2006, 43mn) ~ Coproduction : arTe France, 
les Films d’ici, en partenariat avec le Muséum 
national d’histoire naturelle (r. du 16/5/2006)

19.00

vIENNE, lE ZOO 
IMPérIAl (7)
NAISSANcE AU PAlAIS
la vie quotidienne dans le plus ancien jar-
din zoologique du monde.
Après la naissance de deux bébés tigres, ren-
contre avec l’Otocolobus manul, ou chat de 
Pallas, petit félidé sauvage qui doit aller chez le 
vétérinaire. 
les trois derniers épisodes sont diffusés  
les 27, 28 et 29 avril à 19.00.

Feuilleton documentaire de Heinz leger (France/
autriche, 2006, 10x26mn) (r. du 27/2/2007)

20.00

UN bIllET DE TrAIN 
POUr…
lE TIbET
Un périple ferroviaire qui culmine à 5 000 m 
d’altitude.
Un voyage de quarante-huit heures à travers des 
paysages magiques sur les 4 500 km de la ligne 
qui relie Pékin à lhassa, au tibet. Avec un par-
cours culminant à 5 072 m, une altitude jamais 
atteinte par une voie ferrée. 

documentaire de susanne Mayer-Hagmann 
(allemagne, 2007, 43mn) (r. du 7/7/2008)

JOUrNéE
5.00 M
360°-GÉO
Manille, la vie le long 
du train
Reportage

6.00 M
HAENDEL :  
FEUx D’ARTIFICE 
ROYAUx
Concert

6.45 M
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Mircea Cantor
série documentaire

7.30 EM
TOUTES  
LES TÉLÉS  
DU MONDE
La télévision  
des Israéliens
Magazine

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le cyberespace
Magazine

8.10 R
x:ENIUS
Magazine

8.40 LEM
CHIC !
Magazine

9.10 M
LE MONDE 
INTÉRIEUR DE 
ZERUYA SHALEV
Documentaire 

9.55 M
AFRIqUE DU SUD : 
L’HEURE  
DES BILANS
Documentaire 
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20.45 | CINÉMA 

MON  
FÜHRER
pEUt-On RIRE DE 
L’hOMME qUI fIt 
pERpétRER LE 
pLUS tERRIbLE 
DES GénOcIDES ? 
RépOnSE AvEc cE 
fILM GRAnD 
GUIGnOL Où L’On 
vOIt L’ActEUR 
ULRIch MühE (la 
vie des autres) 
DAnS L’Un DE SES 
DERnIERS RôLES.

D écembre 1944 : la défaite de l’Allema-
gne est inévitable et berlin n’est déjà 
plus qu’un amas de ruines. Profondé-

ment déprimé, Hitler reste reclus à la Chancel-
lerie. Mais son ministre de la propagande 
Goebbels ne veut pas croire à la défaite. il est 
convaincu qu’un discours tonitruant du Führer, 
“comme au bon vieux temps”, remontera le 
moral des troupes et galvanisera le peuple. il 
faudrait simplement qu’Hitler suive un pro-
gramme de remise en forme et de rhétorique 
avant de s’adresser aux masses. D’où l’idée de 
faire sortir d’un camp de concentration le pro-
fesseur d’art dramatique et immense acteur juif 
Adolf Grünbaum. Une fois dans le bureau du 
Führer, Grünbaum soumet son patron à des 
épreuves inattendues. entre cours de diction, 
exercices physiques et introspections psycha-
nalytiques, l’élève fait quelques progrès…

cArIcATUrE
“Donner de cet homme cynique et psychique-
ment perturbé une représentation réaliste, c’est 
un honneur que je ne veux pas lui faire”, a 
déclaré le réalisateur Dani levy. et pourtant, les 
traits caricaturaux de son Führer ne rejoignent-
ils pas les observations faites par certains psy-
chiatres quant aux comportements infantiles, 
aux complexes et à l’impuissance sexuelle de 
son modèle ? Quoi qu’il en soit, la polémique 
déclenchée en Allemagne par le film La chute 
de bernd eichinger (a-t-on le droit de représen-
ter Hitler comme un être humain ordinaire ?) a 
été ravivée à l’occasion de la sortie de Mon 
Führer. Avec une totale incompréhension d’une 

partie de l’opinion publique, choquée qu’un 
cinéaste juif puisse ainsi se moquer du dictateur 
qui fit exterminer son peuple (le film a néan-
moins fait un million d’entrées !). Mais Mon 
Führer vaut avant tout pour ses acteurs. Notam-
ment l’émouvant Ulrich Mühe (La vie des autres), 
dont ce fut l’un des derniers rôles avant sa mort 
prématurée et qui interprète ici le professeur 
Grünbaum. Quant à Helge schneider – humo-
riste vedette en Allemagne – il campe Hitler 
façon Grand Guignol, désopilant lorsqu’il joue à 
la bataille navale dans sa baignoire.

à 22.15, Thea Dorn revient sur le scandale 
suscité par Mon Führer dans une édition de 
Paris-Berlin, le débat consacrée à la satire.

Téléfilm de dani levy (allemagne, 2007, 1h28mn) 
scénario : dani levy ~ avec : Helge schneider 
(adolf Hitler), ulrich Mühe (adolf grünbaum), 
sylvester groth (goebbels), adriana altaras  
(elsa grünbaum), stefan Kurt (albert speer), ulrich 
noethen (Heinrich Himmler), ilja richter (Kurt 
gerheim), Katja riemann (eva Braun), Meret Becker 
(la secrétaire) ~ image : Carl-F. Koschnick  
Montage : peter r. adam ~ Musique : niki reiser
Coproduction : y Filme directors pool, X Filme 
Creative pool, Wdr, Br, arTe
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22.15

PArIS-bErlIN,  
lE DébAT
PEUT-ON rIrE  
DE TOUT ?
Où sont les limites à la satire ? 
“Nulle part”, prétendait l’écrivain 
allemand Kurt Tucholsky. la satire 
serait donc au-dessus des lois, 
des conventions sociales ? Thea 
Dorn engage le débat.
la satire a toujours été un moyen 
détourné de braver les interdits et de 
critiquer les puissants dans une rela-
tive impunité, bien qu’elle soit perçue 
différemment selon le pays : Charlie 
Chaplin parodiait Hitler en 1940 en 
toute liberté ; le réalisateur juif alle-
mand Dani levy, lui, a essuyé une 
volée de bois vert pour sa comédie 
Mon Führer. et tandis que les carica-
tures de Mahomet ont fait sourire 
dans de nombreux pays occiden-
taux, elles ont choqué dans la plu-
part des pays islamiques. À Vienne, 
la pièce Pension F, mettant en scène 
Joseph Fritzl, ce père qui a séques-
tré et violé sa fille pendant vingt-qua-
tre ans, a fait scandale et a dû se 
jouer sous protection policière. Autre 
exemple : la tentative de Nicolas 
sarkozy de faire interdire la vente de 
la poupée vaudoue à son effigie. 
Vouée à être transpercée d’aiguilles, 
elle était une manière de piquer sym-
boliquement le président là où ça fait 
mal. Ce qui ne parvient pas à se 
régler dans le débat public finit par 
atterrir devant les tribunaux, où s’op-
posent liberté d’expression et liber-
tés publiques. Charlie Hebdo en 
France, titanic en Allemagne, sont 
bien placés pour le savoir. Où doit 
donc s’arrêter la satire ? Doit-elle être 
cantonnée à ce que tolèrent la 
société et la loi ?

présenté par Thea dorn  
(France/allemagne, 2008, 1h) 
Coproduction : arTe, interscience, 2p2l

23.15 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

qI, L’ÉNERGIE 
qUI GUÉRIT
LA MéDEcInE tRADItIOnnELLE chInOISE 
REpOSE SUR LE qI, L’énERGIE vItALE.  
LES théRApIES qUI En DécOULEnt cOMME 
L’AcUpUnctURE, L’USAGE DES pLAntES 
MéDIcInALES OU LA nAtUROpAthIE  
Ont-ELLES tOUJOURS LEUR pLAcE  
DAnS LA chInE D’AUJOURD’hUI ?

A vec de simples herbes officinales, 
Yen Nanshuo parvient à guérir 
toutes sortes de maladies et même 

à réduire les fractures. Mais dans la pro-
vince chinoise où il exerce, le défriche-
ment de la forêt menace désormais sa 
pratique. la phytothérapie est pourtant 
présente dans les pharmacies des grands 
centres hospitaliers universitaires, et les 
médecins de famille se transmettent ces 
connaissances depuis des générations. 
Derrière les murs de l’un des derniers 
monastères taoïstes, des religieuses, 
elles, témoignent d’une autre approche, 
celle de la méditation, qui permet d’ac-
croître la force du qi et de se rapprocher 
de l’éternité. Au fil de sa traversée de la 

Chine et des rencontres avec des prati-
ciens et des patients de tous horizons, la 
réalisatrice constate combien la confiance 
dans les vertus du qi est encore vivace. 
Ce qui n’exclut pas les inquiétudes pour 
l’avenir : alors qu’elle se répand de plus en 
plus en Occident, la médecine tradition-
nelle chinoise survivra-t-elle au passage à 
l’économie libérale et aux bouleverse-
ments des modes de vie ?

documentaire de solveig Klaßen 
(allemagne/Finlande/irlande, 2007, 1h21mn)
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JOUrNéE
5.00 EM
L’AMÉRIqUE  
DES AMISH
Documentaire 

6.00 LM
PHILIPPE 
JAROUSSKY,  
VOIx HAUTE
Concert

6.45 M
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 LM
LA MORT AU FIL 
DES SIÈCLES (3)
Baroque
série documentaire

7.30 EM
GLOBALMAG
Une semaine  
sur la Terre
Magazine

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Retours d’Afrique
Magazine

8.10 R
x:ENIUS
Magazine
que ressentons-nous 
pendant le sommeil ?

8.40 LEM
CHIC !

9.10 EM
LA CREVASSE  
DE CAMINA
Documentaire

9.55 M
JE SUIS UN 
PSYCHOPATHE
Documentaire 

11.20 M
WHEN FISH FLY
Moyen métrage 
(VOstF)

12.00 LE
CHIC !
Magazine
le best of de la 
semaine. 
Multidiffusion  
le 1er mai à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le document disparu

14.00 LEM
SARAH ET LES 
MARMITONS (7)
Le B.A.BA  
du barbecue
série documentaire 

14.45 LEM
CiNÉMA
KRAMER  
CONTRE KRAMER
Film (VM)

16.25 M
CUISINES  
DES TERROIRS
L’Islande
Magazine

16.55 M
x:ENIUS
Magazine
que ressentons-nous 
pendant le sommeil ?

17.25 E sÉRie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Miroirs

18.15 ER
LES ANIMAUx ONT 
UNE HISTOIRE
Hareng
série documentaire

SOIréE
19.00 E
GLOBALMAG
Une semaine  
sur la Terre
Magazine
Multidiffusion  
le 25 avril à 11.10

19.30
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 27 avril à 12.30

19.45
ARTE INFO

20.00 R
UN BILLET DE 
TRAIN POUR...
La Scandinavie
série documentaire 

20.45 L7 DE
FiCtiON
UNE FEMME  
à ABATTRE
téléfilm
Multidiffusion  
le 25 avril à 0.55

22.10 E
sÉRie
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE
série 
dans le quartier 
populaire de 
Kreutzberg, des 
anti-héros attachants 
traquent le crime... 
Multidiffusion  
le 25 avril à 3.50

22.55 E
TRACKS
Spécial quincy 
Jones
Magazine
Multidiffusion  
le 25 avril à 3.00

23.55
COURT-CIRCUIT 
N° 427
Magazine

0.50 M
LA NUIT  
DES TOURNESOLS
Film (VOstF)

3.00 M
NOTRE PAIN 
qUOTIDIEN
Documentaire 

4.45 M
KARAMBOLAGE
Magazine

28
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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.
Au sommaire :
Tchernobyl, vingt-trois ans après
Vu du ciel, grâce aux images-satellites, rien n’a 
changé à Pripiat : c’est comme si la ville avait 
été abandonnée hier…
Des abeilles et des hommes
Chaque année, en février, les apiculteurs amé-
ricains transportent leurs ruches en Californie 
et louent aux agriculteurs les services de leurs 
abeilles, qui vont polliniser les amandiers.
barrages : une vague mondiale
en ces temps d’inquiétude pétrolière, le monde 
mise sur l’hydro-électricité. Mais à chaque grand 
projet, la même question se pose : que deviennent 
les populations dont l’habitat est submergé ?
arte.tv/global

présenté par Émilie aubry ~ réalisation : olivier 
rousseaux (France, 2009, 26mn) 
Coproduction : arTe France, Capa

20.00

UN bIllET DE TrAIN 
POUr…
lA ScANDINAvIE
Aujourd’hui, la traversée de la Suède et de 
la Norvège.
la ligne ferroviaire intérieure qui traverse la suède 
sur un peu plus de mille kilomètres permet de 
découvrir le cœur du pays et ses forêts sans fin, 
jusqu’à Gällivare. Poursuivant vers le nord jusqu’à 
Kiruna, le train passe la frontière, traverse le fjord 
d’Ofot et le port norvégien de Narvik. De là, 
direction bergen, ancienne ville hanséatique 
célèbre pour les maisons de bois colorées qui 
bordent son port…

documentaire de Bettina Bansbach (allemagne, 
2008, 43mn) (r. du 1/7/2008)

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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 24
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22.55

TrAcKS
SPécIAl QUINcY 
JONES

trompettiste en 1957 avec 
Dizzy Gillespie, arrangeur 
de Frank sinatra ou de bar-
bra streisand, producteur 
en 1982 de l’album le plus 
vendu de tous les temps 
(Thriller de Michael Jack-
son), Quincy Jones était, à 
l’occasion de son 75e anni-
versaire, l’invité d’honneur 
du festival de jazz de Mon-
treux. Autour de lui : Herbie 
Hancock, Chaka Khan, 
Petula Clark, Paul Jack-
son… en guest stars dans 
Tracks : Tommie Smith, 
symbole de la cause noire 
aux États-Unis depuis les 
JO de Mexico en 1968 ; 
chaka Khan qui a travaillé 
avec les plus grands noms 
de la musique noire, de Ray 
Charles à Rick James en 
passant par De la soul. 
lire aussi page 9
retrouvez Tracks en 
podcast sur www.arte.tv

En partenariat  
avec     

rédaction en chef : 
jean-Marc Barbieux 
et david Combe (France, 
2009, 52mn)
Coproduction : arTe France, 
program 33

20.45 | FICTION

UNE FEMME  
À ABATTRE
UnE fIctIOn fORtE Et EnGAGéE,  
SUR LES tRAcES DE LA JOURnALIStE 
RUSSE AnnA pOLItKOvSKAïA, ASSASSInéE 
En 2006. AvEc MéLAnIE DOUtEy (cLARA 
ShELLER, LE bAL DES ActRIcES).

P rofesseure de français, Claire 
vit avec Andreï, un journaliste 
russe exilé à Paris. le 7 octo-

bre 2006, jour anniversaire de Pou-
tine, la reporter Anna Politkovskaïa 
est assassinée dans l’entrée de son 
immeuble à Moscou. Andreï était l’ami 
d’Anna, restée dans son pays pour 
résister. il se rend aux obsèques. Mais 
bientôt, son téléphone ne répond 
plus. la peur au ventre, Claire s’en-
vole pour Moscou à sa recherche…

HOMMAGE  
à ANNA POlITKOvSKAïA
très documentée – les scénaristes 
ont enquêté sur place et rencontré la 
rédaction de Novaïa Gazeta, le jour-
nal d’Anna Politkovskaïa –, cette fic-
tion rend hommage à la reporter 
russe, l’une des rares à dénoncer les 
exactions commises en tchétché-
nie, mais aussi à tous ceux qui ris-
quent leur vie dans la Russie de 
Poutine, au nom de la liberté d’ex-
pression. Dans le sillage de Claire, 
amoureuse plutôt que militante, c’est 
toute l’âpre complexité de ce pays 
que le film, tourné en bulgarie et à 
Moscou, révèle au fil d’une enquête 

qui l’entraîne jusqu’à Grozny. Aux 
côtés d’une vibrante Mélanie Doutey 
(Claire) et de charismatiques acteurs 
bulgares, Nino Kirtadzé, documen-
tariste et auteure d’il était une fois la 
tchétchénie, diffusé par ARte, 
incarne en empathie la traductrice 
de Claire. Un film, enfin, d’une brû-
lante actualité : le 19 février dernier, 
les accusés du meurtre d’Anna Poli-
tkovskaïa étaient acquittés faute de 
preuve. Quant au mobile et à l’iden-
tité du ou des commanditaires, ils 
n’ont toujours pas été établis.
n Prix du meilleur scénario,  
La Rochelle 2008
lire aussi pages 4-5

Téléfilm d’olivier langlois (France, 2008, 
1h30mn) ~ scénario : didier lacoste, 
pauline rocafull, d’après une idée 
originale de quentin raspail  
avec : Mélanie doutey (Claire), nino 
Kirtadzé (ludmila), pawel delag (andreï), 
stoyan aleksiev (igor salenko), silvia 
lulcheva (Tamara), Kitodar Todorov 
(dimitri), angel georgiev (Michel)   
image : nedyalko zelenov  
Musique : Éric neveu ~ Coproduction : 
arTe France, raspail production

23.55

cOUrT-
cIrcUIT  
N° 427
frankie
Frankie, 15 ans, se prépare 
à devenir le meilleur papa 
du monde… 
n Prix UIP, European Film 
Award 2008
Suivi d’un entretien avec 
le réalisateur.

Court métrage de darren 
Thornton (irlande, 2007, 
12mn, vosTF)

Zoom 
Rencontre avec Petra 
schröder, dont le nouveau 
film, Der Prinz, aborde le 
thème de la séduction et 
des abus sexuels sur 
mineurs.

Quand la lumière 
s’éteint
Des musiciens sont en 
train de répéter lorsqu’une 
ampoule claque…

Court métrage d’igor 
Cobileanski (roumanie,  
2005, 8mn, vosTF) (r. du 
24/10/2007)

les sœurs Pearce
U n e  s o m b r e  h i s t o i r e 
d’amour, de solitude, de 
tripes, de sang, de nudité, 
de violence, de cigarettes 
et de tasses de thé.
n Prix spécial du jury, 
Annecy 2007  
Cartoon d’or 2007

Court métrage d’animation  
de luis Cook (royaume-uni, 
2007, 9mn, vosTF) 
production : aardman 

animations

www.arte.tv/courtcircuit

le rendez-vous du court 
métrage (allemagne, 2009, 
45mn)
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LA SEMAInE pROchAInE

JOUrNéE SPécIAlE :  
lA PYrAMIDE  

DU lOUvrE A 20 ANS 
pour fêter les vingt ans de la pyramide du louvre, arTe  

vous offre une visite inoubliable du temple des beaux-arts.

SAMEDI 25 AvrIl, DE 14.00 à MINUIT

a
&

d
 


