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les grands rendez-vous
6 février | 12 février 2010

“Prenons notre 
temps pour nous 
casser la figure 
avec lenteur et 
raffinement.”

Sylvie Guillem, sur le fil  
Lundi 8 février à 22.10

Terres indiennes (1)
Comment les “Américains d’origine” ont écrit l’histoire des 
États-Unis. Une série documentaire d’anthologie, des années 
1620 aux résistances des années 1970.
Samedi 6 février à 20.40 Lire pages 6-7 et 11

main basse sur l'info
Internet a porté un sérieux coup aux médias traditionnels. 
Cette “Thema” Daniel Leconte enquête sur une révolution de 
l’info qui pose des questions vitales, tandis que huit journalis-
tes aguerris tirent la sonnette d’alarme. Avec les coups de 
gueule d’Arlette Chabot, David Pujadas, Edwy Plenel, Éric 
Fottorino, Franz-Olivier Giesbert, Jean-Pierre Elkabbach, Phi-
lippe Val et Axel Ganz.
Mardi 9 février à 20.35 Lire page 18

spéciale berlinale
La programmation Berlinale débute cette semaine avec 
une avant-première mondiale : la version longue inédite du 
chef-d’œuvre de Fritz Lang, présentée simultanément à la 
60e édition du Festival du film de Berlin. À l’antenne aussi : 
la première partie du cycle “7 Ours d’or” avec Alphaville de 
Jean-Luc Godard, Les contes de Canterbury de Pier Paolo 
Pasolini et Magnolia de Paul Thomas Anderson.
Metropolis, vendredi 12 février à 20.40 Lire 
pages 4-5 et 25
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En couverture

Pressions
La petite histoire veut que Fritz Lang 
ait décidé d’émigrer aux États-Unis 
après avoir présenté Metropolis à Hitler 
et Goebbels. Et que le sinistre duo lui ait 
proposé de prendre les rênes de la pro-
d u c t i o n  c i n é m a t o g r a p h i q u e  d u 
IIIe Reich. Paradoxalement, le cinéaste 
a un peu désavoué ce film auquel il 
reprochait sa fin lénifiante qui invite à 
la collaboration et non à la lutte des 
classes…

Mutilations
La mutilation de l’œuvre de Fritz Lang a 
commencé après la première à l’UFA-
Palast de Berlin, le 10 janvier 1927. La 
copie d’origine de 4 189 mètres fut pré-
sentée quatre mois sans succès. L’UFA 
décida d’arrêter la projection et en pré-
para une version écourtée, au nouveau 
format de 3 241 mètres, avec environ 
trente minutes de moins. Ce “charcu-
tage” s’inspirait de la version réalisée 
dès 1926 par la Paramount pour le public 
américain. Elle avait été confiée au scé-
nariste et auteur de théâtre Channing 
Pollock qui avait procédé à des coupes 
déterminantes. Il avait notamment éli-
miné le conflit entre le despote Joh Fre-
dersen et l’inventeur Rotwang, rivalité 
qui fonde l’intrigue du film et explique 
la construction de la machine humaine ! 
D’autres scènes avaient aussi disparu, 
comme les séquences coquines qui se 
déroulent à Yoshiwara, le quartier des 
plaisirs, les références religieuses et 
“communistes”.

restaurations
Conservée au Moma de New York, la 
copie tronquée est longtemps restée la 
seule version connue du film. Les pre-
mières restaurations sont entreprises 
dans les années 1960 en RDA et en 

meTropolis
grandeur naTure
En 2008, un musée brésilien exhume un négatif oublié du chef-d’œuvre de Fritz Lang. En 
simultané avec la Berlinale, ARTE diffuse cette version étoffée et magnifiquement restaurée. 
L’occasion de revenir sur les multiples vies d’un film qui fut mutilé dès ses débuts, en 1927.

vendredi 12 février à 20.40  

MetroPolis  
lire aussi page 25

URSS. Mais c’est Enno Patalas, du 
Musée du cinéma de Munich, qui fran-
chit un cap décisif, en utilisant le scéna-
rio original, la fiche de censure de la 
première version et la partition musi-
cale de Gottfried Huppertz. En 2000-
2001, la Fondation Friedrich-Wilhelm-
Mu r n au pa r achève u n t r av a i l  de 
restauration numérique sans précédent, 
en insérant des bouts de négatifs d’ori-
gine collectés au x quatre coins du 
monde. Coup de théâtre en 2008 : 
l’équipe du Museo del cine Pablo Ducros 
Hicken de Buenos Aires découvre un 
négatif 16 mm, qui dure vingt-cinq 
minutes de plus que les copies antérieu-
res connues du film. Il avait été tiré dans 
les années 1970 à partir d’une copie 

nitrate 35 mm très endommagée. Cel-
le-ci avait été acquise peu après la pre-
mière berlinoise – et donc avant les 
mutilations postérieures – par le distri-
buteur Adolfo Wilson pour le projeter 
en Argentine. Après son exploitation, 
cette copie reviendra au critique de 
cinéma Manuel Pena Rodriguez, dont la 
collection ira enrichir plus tard le Fondo 
nacional de las artes.

Défis techniques
L’un des problèmes majeurs réside dans 
le mauvais état de la copie de Buenos 
Aires. Malgré des techniques très poin-
tues, la différence entre ces scènes 
récemment découvertes et les séquen-
ces de la restauration de 2001 resteront 
visibles. Le matériel 16 mm a été scanné 
par la prestigieuse société A RRI de 
Munich. Un autre défi réside dans la 
reconstitution du montage voulu par le 
cinéaste à partir des éléments musicaux 
d’origine. La partition complète pour 
orchestre signée Gottfried Huppertz, 
ainsi qu’un particell (partition réduite) 
et un document sur la partie piano avec 
1 028 points de synchronisation, ont 
permis d’établir l’emplacement des scè-
nes retrouvées et de rectifier le remon-
tage de 2001.

Josie Mély

version restaurée (2010) par friedrich-
wilhelm-Murnau-stiftung, deutsche 
Kinemathek, Museum für film und 
fernsehen (berlin), Museo del cine Pablo 
c. ducros Hicken, Rundfunk-
sinfonieorchester berlin, 
deutschlandradio Kultur, Europäische 
filmPhilharmonie, Zdf, en coopération 
avec ARTE 
Restauration : Anke wilkening, Martin 
Koerber, frank strobel
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MetroPolis
de fritz lang en version 
restaurée, vendredi 12 février  
à 20.40, suivi d’un documentaire 
sur la restauration à 23.10

7 “ours D’or”
• Alphaville de Jean-luc godard 
(1965), lundi 8 février à 20.35
• Les contes de Canterbury  
de pier paolo pasolini (1972), 
mercredi 10 février à 23.40
• Magnolia de paul Thomas 
anderson (2000),  
jeudi 11 février à 20.35
• Les fraises sauvages d’ingmar 
bergman (1958),  
lundi 15 février à 20.35
• Le mariage de Tuya  
de Wang Quan an (2007),  
mercredi 17 février à 22.35
• Le secret de Veronika Voss  
de r. W. fassbinder (1982),  
jeudi 18 février à 23.35
• Raison et sentiments  
d’ang lee (1996),  
lundi 22 février à 20.35

Des Directs quotiDiens
Tous les soirs à 19.00 dans  
ARTE Journal, le samedi dans 
Metropolis, le 13 février à 23.30 
et le 20 février à 22.25 pour 
l’annonce du palmarès, suivi  
à 23.00 du palmarès des  
Teddy awards, récompensant  
le cinéma gay et lesbien.

Des Docus inéDits
• 60 ans de Berlinale,  
dimanche 14 février à 20.15
• Krzysztof Komeda –  
Bande originale d’une vie,  
lundi 15 février à 22.00
• Contre champs –  
La rébellion des cinéastes,  
lundi 15 février à 22.50

theMa isabella rossellini
avec Blue Velvet  
de david lynch à 20.35
Jeudi 18 février à 22.30

court-circuit sPécial
mercredi 17 février à 0.00

dossier de presse complet  
sur artepro.com

la Berlinale  
sur arte
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le visage
  
de l’amériQue

Série documentaire

auX sources De l’histoire

sharon Grimberg, coauteure et pro-
ductrice exécutive : “La plupart des 
Américains voient leur histoire comme 
celle d’immigrants venus d’Europe bâtir 
un monde nouveau. Ils oublient que, 
quand les Blancs sont arrivés, le conti-
nent était déjà densément peuplé, et que 
ces premiers habitants ont puissamment 
contribué à façonner son territoire. C’est 
cela que nous avons voulu montrer, en 
imaginant l’histoire américaine à partir 
de leur perspective à eux. Terres indien-
nes raconte la longue expansion des 
Européens vers l’ouest, mais en inver-
sant le regard : du point de vue de ceux 
qui s’y trouvent déjà.
C’est en travaillant étroitement avec les 
historiens, les conseillers et les réalisa-
teurs indiens que nous avons conçu la 
série. Ils nous ont permis de comprendre 
qu’une approche encyclopédique, resti-
tuant la totalité des événements, serait 
restée générale. Nous avons choisi cinq 
moments charnière, à travers des chefs 
emblématiques de ces quatre siècles de 
résistance. Nous voulions que le specta-
teur puisse découvrir la densité et de la 
complexité des sociétés autochtones 
dans le Nord-Est au moment de l’arrivée 
du Mayf lower, en 1620. Il fallait aussi 
raconter ce qui s’était passé au XXe siècle. 
Trop souvent, cette histoire s’arrête au 
XIXe, avec la fin des guerres indiennes.”

authenticité

sharon Grimberg : “Des spécialistes 
des cultures indiennes nous ont accom-
pagnés en permanence, pour nous éviter 
des erreurs par exemple sur les vête-
ments, la nourriture, les peintures de 
guerre, les rites, les attitudes, les rela-
tions familiales et sociales… Parce que 
nous voulions aussi faire entendre les 
langues autochtones, nous avons tra-
vaillé de très près avec certains des 
acteurs pour qu’ils puissent jouer en nip-
muc, shawnee ou cherokee. Enfin, nous 
avons essayé d’incarner de vrais person-
nages, avec toute la palette des caractè-
res et des émotions humaines.”

harry oosahwee, conseiller linguis-
tique : “Le traitement du langage est pri-
mordial pour la véracité et l’unité de la 
série. Elle montre que nos langues vivent 
toujours, contrairement à ce que croient 
beaucoup de gens, dont une grande par-
tie des Amérindiens eux-mêmes.”

roMPre aVec les stéréotYPes

r. David edmunds conseiller pour 
l’ensemble de la série : “La plupart des 
documentaires présentent les Amérin-
diens comme des g uerriers. Terres 
indiennes s’attache au contraire à com-
prendre les situations et les stratégies 

des différentes tribus dans toutes leurs 
nuances. La nation cherokee, par exem-
ple, a mené une politique complexe, ne 
cessant d’interagir avec les Américains. 
Je crois que nous avons réussi à montrer 
aussi que les Indiens ne se résument pas 
à des victimes, qu’ils ont été acteurs de 
leur propre destin.”

Mark samels, coauteur : “Nous ne 
racontons pas une histoire triste, mais 
surprenante et inédite à bien des égards, 
dans la profondeur, la diversité et l’ingé-
niosité des réponses imaginées par ces 
peuples pour s’adapter aux événements.”

les éPisoDes à Venir
• La vision de Tecumseh,  
le samedi 13 février à 20.40
• La piste des larmes,  
le samedi 20 février à 20.40
• Geronimo,  
le samedi 27 février à 20.40
• Wounded Knee,  
le samedi 27 février à 21.30

à Voir aussi  
Dans “GranD forMat” :
• Voyage en mémoires  
indiennes, le 12 février à 0.35
• Kili Radio,  
la voix des Indiens Lakota,  
le 5 mars à 22.25

Du XVIIe siècle aux années 1970, les cinq épisodes de Terres indiennes redonnent vie  
à des héros et à des chapitres occultés de l’histoire des native Americans, pour révéler  
à l’Amérique un autre visage d’elle-même. Notes d’intention et de tournage.

InDIEn
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éViter le PièGe  
Du réalisMe
comment représenter des 
événements sur lesquels il 
n’existe presque pas d’images ? 
Très tôt, les auteurs ont opté 
pour la reconstitution, ce que 
chris eyre, réalisateur (d’origine 
cheyenne et aparaho) des trois 
premiers films de la série, et ric 
burns, son coéquipier aux 
manettes du deuxième épisode, 
(qui a aussi travaillé avec son 
frère Ken sur la guerre de 
sécession, diffusée par arTe  
en 2009), ont accepté avec 
circonspection. d’un commun 
accord, il a été décidé d’éviter  
le piège du réalisme, pour laisser 
l’imagination du spectateur faire 
vivre des scènes présentées 
comme des esquisses,  
en contrepoint de nombreux 
entretiens avec des historiens. 
avec un double principe : filmer 
l’immensité et la beauté des 
paysages naturels, tels que les 
voyaient les premiers habitants 
du continent, et faire revivre  
dans le détail ces sociétés 
traditionnelles disparues.

samedi 6 février à 20.40 

terres  
inDiennes (1)
au teMPs  
Du MAYFLOWER 
lire aussi page 11

Terres indiennes  
paraît en coffret dvd  
chez ARTE éditions.
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LE SON
IDENT’ NAT’
Les reporters d’ArTE radio 
font la synthèse du débat sur 
l’identité nationale. Cinquante 
secondes et quatre extraits 
de discours politiques 
révélateurs…
• arteradio.com

LA UNE

LA VIDÉO
CRÉATEURS
Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Jack 
mcCollough, Sonia rykiel et sa fille 
nathalie… : rencontres et interviews vidéo 
avec les créateurs à l’occasion de la 
diffusion du premier volet du Jour d’avant, 
une série documentaire sur le monde de la 
mode réalisée par Loïc Prigent. Sabine 
Lange, journaliste pour arte.tv, leur pose à 
tous cette question : “Le stress d’avant 
défilé est-il nécessaire pour mener à bien 
le processus de création ?” • arte.tv

LE pOST  “Durant ma carrière de batteur, 
j’ai vu beaucoup de culs assez cool.” 

Iggy Pop, dans une interview exclusive pour Tracks • arte.tv/tracks

LE BLOG
WHEN YOU HAVE  
TO SHOOT SHOOT
Commencé en 2007, “When you have to shoot shoot” 
est un joli blog tenu par Virginie, photographe 
parisienne amateur. Elle y publie des scènes 
extérieures de la vie quotidienne, des portraits et des 
nus artistiques, entrecoupés de textes poétiques.
• blogs.arte.tv/WhenYouHaveToShootShoot

ARTE LIVE WEB
SOIRÉE DE pOCHE
Les Vampire Weekend, trio américain de pop rock BCBG, ont donné un 
concert privé dans un loft parisien en octobre dernier. La Blogothèque y était et 
a tout filmé pour ArTE Live Web. En ligne sur le site, un live d’exception devant 
un public ébloui de happy few, avec des chansons exclusives du nouvel album, 
dans les bacs depuis le 11 janvier. • arteliveweb.com

ARTE sur le Net

LES FLINGUEUSES
La série british Les flingueuses, mélange osé inspiré de Desperate 
housewifes et de Sex and the city, arrive sur ArTE le 12 janvier. 
Sur arte.tv : présentation des personnages, extraits et infos sur  
la réalisation. Et pour les curieux, les spoilers dévoilent des 
rebondissements de l’histoire. Bienvenue dans les coulisses Web 
de la banlieue proprette de Little Stempington. • arte.tv/series
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lA ToP dEvIENdRA-T-EllE PARIsIENNE Au 
PRINTEMPs ? La rumeur court qu’elle aurait jeté son 
dévolu sur un immense appartement du Trocadéro. En 
attendant, elle continue de mener avec brio sa petite 
entreprise. La Brindille en est à sa dixième ligne de 
vêtements pour Topshop et continue, à 35 ans, de poser 
pour les plus grandes marques. Sa stratégie : capter au 
mieux les tendances, laisser les paparazzi faire d’elle une 
icône de mode et s’exprimer le moins possible dans les 
médias. Aujourd’hui, elle intéresse aussi des chercheurs 
qui tentent de comprendre ce mythe collectif. Auteur de 
Kate Moss Machine et membre du très sérieux CnrS, 
Christian Salmon s’y essaye dans Metropolis, 
samedi 6 février à 0.00

Jean-luc godard
GodARd ou JlG PouR lEs INTIMEs, c’est la marge reliée à la page, 
l’avant-garde partie à la rencontre du grand public. Ce génie des Alpages (avant 
d’être suisse, c’est une intelligence des plus affûtées) prépare actuellement 
Socialisme, avec, au casting, le philosophe Alain Badiou. Il a eu la chance 
d’aligner dès ses débuts une série de classiques (À bout de souffle, Pierrot le 
fou, Le mépris), lui permettant par la suite d’élaborer un style hors de toute 
pression commerciale. Génial, donc inégal, s’il ne trouve pas toujours, il continue 
à 79 ans de chercher, de collages en télescopages. Godard doit être le seul 
cinéaste dont les bandes son sont éditées par le label de jazz ECm, le seul à 
avoir une monteuse aveugle et le seul, surtout, avec qui des stars comme Delon 
ou Depardieu acceptent de tourner les yeux fermés. Alphaville, lundi 
8 février à 20.35

lEs solos dE GuITARE éTAIENT déModés, MusE 
lEs A REMIs Au GoûT du JouR. À la croisée de 
radiohead et de ritchie Blackmore (période rainbow), le trio 
britannique crée une musique pour stades, réalisant 
d’impressionnants sons et lumières qui, en dix ans d’activité, 
ont fait de lui le héraut du progressive rock. Ce lyrisme, jugé 
trop Fm par les uns et encensé pour sa verve planante par les 
autres, n’appelle cependant pas à la controverse. The 
resistance, le dernier album, a été salué de toute part en 
2009. Tracks, jeudi 11 février à 0.30

Ils sont sur ARTE

KaTe 
moss

muse
W

E
A

 m
U

S
IC

U
78

 /
 K

PA
 /

 G
A

m
m

A
 /

 E
y

E
D

E
A

 P
r

E
S

S
E

S
TE

P
h

A
n

E
 C

A
r

D
In

A
LE

 /
 C

O
r

B
IS



n° 6 ARTE Magazine Semaine du 6 au 12 février 2010

14.00 E
LE BLOGUEUR
Multidiffusion  
le 8 février à 7.30

14.30 m
COURT-CIRCUIT  
N° 468

16.00 Lm
LE fABULEUx 
dEsTIN dEs 
INvENTIONs
La vapeur  
qui révolutionna  
le monde
Documentaire 

16.55 LEm
JOURNAL d’UN 
JEUNE fAsCIsTE
Documentaire

17.45 L7 E
LE dEssOUs  
dEs CARTEs
Le nucléaire civil
magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2010, 11mn)
Multidiffusion  
le 10 février à 6.45

18.00 7 E
TOUs LEs hABITs 
dU MONdE
Iran

Série documentaire 
réalisation : Sonia 
Kronlund (2009, 
26mn)
voyage dans les rues 
de Téhéran à la 
découverte des voiles 
iraniens, des tenues 
vertes des manifs, de 
la police des 
vêtements…
Multidiffusion  
le 7 février à 7.30

18.30 L7
CUIsINEs  
dEs TERROIRs
La Moravie

réalisation : mirjana 
momirovic, Caroline 
haertel (2009, 26mn)
la famille Tiokov a 
quitté la ville de brno 
pour la campagne où 
elle redécouvre les 
plats traditionnels.
Multidiffusion  
le 10 février à 16.25

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE
Tous les samedis  
à 19.15, du grand 
reportage pour mieux 
comprendre le 
monde.
Multidiffusion  
le 7 février à 12.00

19.55 L7
360°-GÉO
Les beachboys  
de hawaii
reportage
Multidiffusion  
le 11 février à 8.00

20.40 7 E
L’AVEnTUrE 
hUmAInE
TERREs 
INdIENNEs (1)
Au temps  
du Mayflower
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 7 février à 14.55

22.00 Er
MysTèREs 
d’ARChIvEs
1910. Buffalo Bill
Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 février à 11.50

22.25 Er
FICTIOn
LEs AvENTUREs 
dE sALLy 
LOCKhART
Le mystère de 
l’étoile Polaire
Téléfilm
Multidiffusion  
le 19 février à 14.45

0.00
METROPOLIs
magazine
Présenté par  
rebecca manzoni
Multidiffusion  
le 7 février à 18.15

0.45 Em
PhILOsOPhIE
Joie
magazine

1.15 Em
MARILyN, 
dERNIèREs 
sÉANCEs
Documentaire 

3.00 Em
TRACKs

3.50 m
AU CŒUR  
dE LA NUIT
Josef hader et 
daniel Kehlmann

JouRNéE
5.00 Em
KARAMBOLAGE

5.15 Em
BERLIN BRIGAdE 
CRIMINELLE

6.00 m
ARTE REPORTAGE

6.45 m
MAx hOLLEIN

7.30 r
LA RENAIssANCE 
dEs PIERREs (3)
Multidiffusion  
le 12 février à 16.20

8.00 m
ARTE JUNIOR

9.50 LEm
L’EsPRIT  
dEs PLANTEs

10.45 Em
LEs PARAdOxEs 
dU CANNABIs

11.45 Em
LE dEssOUs  
dEs CARTEs
villes d’avenir ?

12.00 Lm
1715 - COMBAT 
POUR LA BALTIqUE

13.00 m
CUIsINEs  
dEs TERROIRs
La Pologne

13.30 L7
JUdITh  
MILBERG (1)
design fait maison

10

S
A

m
ED

I
6
FÉV.

13.30

JudITH MIlbERG (1)
dEsIGN fAIT MAIsoN
Passionnée de collection, la styliste Judith mil-
berg transforme de vieux objets en créations 
décalées et poétiques. Une série en quatre 
volets, à suivre le samedi à 13.30.

série documentaire de fraya frömming (france/
allemagne, 2009, 26mn)

14.00

lE bloGuEuR
EuRANIMAux
cette semaine, Anthony bellanger fait un 
tour d’Europe des petites et grandes bêtes.

Enquête sur le sort réservé aux animaux en 
Europe : de la France, qui caresse d’une main 
et exploite de l’autre, à la Grèce, où l’on mal-
traite les chiens, en passant par les Pays-Bas, 
où l’on prend en pitié les chimpanzés qui ser-
vent de cobayes.
En partenariat avec  et 

magazine présenté par anthony bellanger (france, 
2010, 26mn) ~ coproduction : arTe france, 
compagnie des phares et balises

19.55

360°-Géo
LES BEACHBOYS DE HAWAII
En patrouille avec les écopoliciers de 
Hawaii.
À maui, la deuxième plus grande île de l’archi-
pel, randy Awo est à la tête de la Division of 
conservation and resource enforcement. Cha-
que jour, ses équipes contrôlent les activités 
de pêche, inspectent l’équipement des chas-
seurs, assurent la protection des tortues de 
mer, et fouillent le terrain pour dénicher des 
plantations illégales de cannabis.

reportage de carsten maaz (france/allemagne, 
2009, 43mn)
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

TERRES INDIENNES (1)
Au TEMPs du MAYFLOWER
COmmENT LES “AmÉRICAINS D’ORIGINE”  
ONT ÉCRIT L’HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS. UNE SÉRIE 
DOCUmENTAIRE D’ANTHOLOGIE RETRAÇANT  
LES mOmENTS-CLÉS, DE 1620 AUx ANNÉES 1970.

E n mars 1621, dans ce qui deviendra le 
sud-est du massachusetts, le grand 
sachem de la tribu des Wampanoag, 

massasoit, décide de négocier avec un groupe 
de colons anglais en déroute. Comme ces 
immigrants en proie à la faim et la maladie, son 
peuple a un besoin urgent d’alliés, car il a été 
décimé par une épidémie inconnue, ce qui le 
rend vulnérable aux attaques de ses voisins 
narragansett. Une réelle amitié va se nouer 
entre le chef indien et l’un des leaders de la 
communauté anglaise, Charles Winslow. Cin-
quante ans plus tard, le fils de massasoit, 
Phillip, voit le territoire de ses ancêtres dimi-
nuer comme peau de chagrin. Il parvient à uni-
fier les tribus voisines pour mener la guerre aux 
Blancs, remportant d’abord une série de vic-
toires. mais en 1676, le jeune chef est vaincu. 
Sa tête, fichée sur une pique, restera exhibée 
pour l’exemple à Plymouth. Cinq mille Indiens 
sont tués, tandis que femmes et enfants sont 
vendus comme esclaves.

RésIsTANcEs
Chacun des cinq épisodes de cette remarqua-
ble anthologie, produite et diffusée outre-Atlan-

tique par la chaîne publique PBS, relate un 
moment charnière de l’histoire méconnue des 
Indiens d’Amérique. Chacun met en exergue la 
capacité de résistance des premiers Américains 
au cours des trois derniers siècles, pour rompre 
avec deux stéréotypes : féroces guerriers pour 
les uns, victimes pacifiques pour les autres. Une 
coopération exceptionnelle entre réalisateurs, 
anthropologues et historiens nous permet d’en-
tendre la voix des Amérindiens – y compris 
dans leurs langues originales, préservées et 
sous-titrées dans cette version française.
lire aussi pages 6-7
le vendredi 12 février à 0.35, ARTE diffuse  
aussi Voyage en mémoires indiennes, 
l’excellent documentaire de Jo béranger  
et doris buttignol sur l’acculturation  
de jeunes Indiens placés dans des foyers 
chargés de les “civiliser”. 

série documentaire en cinq épisodes (états-unis, 
2008, 1h21mn, vosTf/vf) ~ réalisation :  
chris eyre ~ coauteurs : anne makepeace,  
sharon grimberg, mark zwonitzer 
production : pbs, WgbH boston

22.00

MYSTÈRES 
d’ARcHIvEs
1910. buffAlo 
bIll
une passionnante en-
quête historique à partir 
d’images d’archives, 
célèbres ou inédites.
Buffalo Bill doit sa célébrité 
à ses talents de chasseur 
de bison et au rôle d’éclai-
reur qu’il joua auprès du 
général Custer, qui mena 
les dernières guerres 
indiennes et mourut lors de 
la bataille de Little Big horn 
en 1876. mais des images 
filmées dès 1894 et 
jusqu’en 1916 révèlent un 
tout autre Buffalo Bill, 
entretenant des relations 
amicales avec des chefs 
de tribus amérindiennes. 
Elles montrent aussi que 
Wild West Show, le célèbre 
spectacle de Buffalo Bill, a 
beaucoup influencé un 
genre cinématographique 
apprécié : le western.

collection documentaire de 
serge viallet ~ réalisation : 
alexandre auque (france, 
2009, 26mn) ~ coproduction : 
arTe france, ina ~ (r. du 
31/7/2009)
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22.25 | FICTION

LES AVENTURES  
DE SALLY LOCKHART
LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE POLAIRE
LES ENqUêTES D’UNE jEUNE ANGLAISE 
INTRÉpIDE DANS LES BRUmES DU LONDRES 
VICTORIEN. AVEC LA CHARmANTE BILLIE 
pIpER (DOCTEUR WHO).

0.00

METRoPolIs
la chronique de l'actualité cultu-
relle européenne, présentée par 
Rebecca Manzoni. une émission 
à (re)voir le dimanche à 18.15.

l’Italie et les intellectuels
Agression de Silvio Berlusconi, inti-
midations, manifs : face à une actua-
lité dense, metropolis a sondé les 
intellectuels italiens pour compren-
dre leurs moyens d’action.

francis bacon
hector Obalk relève les détails piquants 
qui inscrivent les toiles de Bacon dans 
l’esthétique d’une époque.

bibi Tanga
Visite dans le studio parisien où Bibi 
Tanga and The Selenites concoctent 
les arrangements de leurs morceaux 
pour la scène.

Helmut Newton
Alors que Taschen réédite en version 
réduite Sumo, le livre “record” (70 cm, 
35 kg) du photographe, petite séquence 
pour cerner la touche newton.

Kate Moss
Depuis les années 1990, elle fascine. 
À travers des images emblématiques 
de sa carrière, Christian Salmon, 
auteur de Kate moss machine (La 
Découverte), décrypte le mythe.
lire aussi page 9

les tableaux volés
Plongée dans le trafic d’œuvres d’art, 
troisième au monde derrière celui de 
la drogue et des armes.

Jim Jarmush
À l’occasion de la sortie d’un coffret 
Jarmush avec Dead man, Broken 
flowers et Ghost dog, Metropolis revi-
site l’espace-temps de ces trois films.

En partenariat avec  et   

magazine culturel européen (france, 
2010, 43mn) ~ rédaction en chef : 
rebecca manzoni, florence platarets 
coproduction : arTe france, ex-nihilo

6
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d evenue une jeune et brillante 
détective, avec ses amis Fre-
derick Garland et Jim Taylor, 

Sally mène en parallèle une carrière 
de conseillère financière. L’une de 
ses clientes, après avoir perdu ses 
économies dans un investissement 
malheureux, vient lui demander de 
l’aide contre un homme d’affaires 
scandinave puissant et apparem-
ment sans scrupules, Axel Bellmann. 
Celui-ci a fondé une mystérieuse 
compagnie : L’Étoile Polaire. Peu 
après, un prestidigitateur demande 
l’aide de Jim, en affirmant qu’il est 
menacé par une bande de meur-
triers. Il a eu la vision d’un assassinat 
brutal dans une forêt enneigée, vision 
partagée par une voyante lors d’une 
séance de spiritisme. Commence 

alors pour les trois amis l’enquête de 
tous les dangers, sur la piste d’une 
arme monstrueuse…

(The shadow in the north) ~ Téléfilm  
de brian percival (royaume-uni, 2006, 
1h35mn, vf) ~ scénario : adrian 
Hodges, d’après le roman éponyme de 
philip pullman ~ avec : billie piper (sally 
lockhart), Julie Walters (mrs Holland),  
J. J. field (frederick garland), david 
Harewood (nicholas bedwell), matt 
smith (Jim Taylor) ~ image : adam 
suschitzky ~ production : bbc, WgbH 
boston ~ (r. du 27/6/2008)
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JouRNéE
5.10 Em
LEs fLINGUEUsEs 
(7 & 8)

5.55 Lm
dIdON ET ÉNÉE

7.05 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
felice varini

7.30 Em
TOUs LEs hABITs 
dU MONdE
Iran

8.00 7 r
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse 
le petit amadeus ;  
il était une fois... les 
explorateurs ; graine 
d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 13 février à 8.00

9.45 Em
KARAMBOLAGE

10.00 r
vOyAGE EN 
COMPAGNIE dE 
PETER sELLARs
Documentaire 

11.30 r
CLAssIC ARChIvE
Isaac stern
musique

12.00 m
ARTE REPORTAGE

12.45 Em
KARAMBOLAGE

13.00 7 E
L’ART  
ET LA MANIèRE
Ákos Birkás
Documentaire de 
Judith Du Pasquier 
(France, 26mn)

le peintre hongrois 
Ákos birkás élabore 
des tableaux 
hyperréalistes à partir 
de photographies 
glanées dans la 
presse internationale.
Multidiffusion  
le 12 février à 7.30

13.30 7 E
PhILOsOPhIE
vie
magazine présenté 
par raphaël Enthoven 
avec Jean claude 
ameisen, professeur 
d’immunologie à la 
faculté Xavier-bichat 
de paris-vii, raphaël 
enthoven décrypte  
les mystères et 
paradoxes de la vie.
Multidiffusion  
le 9 février à 7.00

14.55 Em
TERREs 
INdIENNEs (1)
Au temps  
du Mayflower
Série documentaire 

16.10 Lm
CEs ANIMAUx  
qUI ONT MARqUÉ 
L’hIsTOIRE
Le cheval
Série documentaire

16.55 m
À PERTE dE vUE
Court métrage

17.00
KAThARINA 
ThALBACh
Documentaire   
de meike materne 
(2009, 43mn)
portrait de l’actrice  
et metteur en scène 
allemande Katharina 
Thalbach, révélée 
dans les années 1970 
par le tambour de 
volker schloendorff.
Multidiffusion  
le 8 février à 8.00

17.45 7
yOUROPE
magazine
Multidiffusion  
le 9 février à 7.30

18.15 m
METROPOLIs
magazine

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 L7
L’ÉCLAT dE  
LA TROMPETTE

Alison Balsom 
interprète haydn, 
Bach et debussy
musique
Multidiffusion  
le 10 février à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
magazine de Claire 
Doutriaux 
aujourd’hui : rébus 
voltairien ; une étude 
comparative du 
conseil des ministres 
en allemagne et en 
france ; la devinette.
Multidiffusion  
le 8 février à 6.45

20.10 L7
L’ART dU PARKING
séduction  
en sous-sol
Série documentaire
Multidiffusion  
le 13 février à 7.30

20.40>0.35
ThEmA
hIROshIMA  
ET LA BOMBE
Multidiffusion  
le 13 février à 14.30

20.40 r
hIROshIMA (1 & 2)
Téléfilm 

23.40 r
LE sECRET 
ENGLOUTI  
dE hITLER
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 février à 12.00

0.35
LA LUCArnE
LEs LAPINs  
fONT LE MUR
Documentaire 
Multidiffusion  
le 17 février à 5.00

1.25 m
10 sECONdEs 
JUsqU’AU CRAsh

3.00 m
ANIMAL LOvE
Film

17.45

YOUROPE
dynamique et interactif, un magazine de 
reportages sur une Europe en devenir. 
Aujourd’hui : la circulation.
Les trajets en Europe, à travers les voyages 
low cost, pratiques mais coûteux sur le plan 
écologique ; la galère des allers-retours des 
salariés transfrontaliers près de Genève ; le 
controversé pont de messine, qualifié de “plus 
grand plan de soutien jamais accordé à la 
mafia” ; et le vélo électrique.
arte.tv/yourope

magazine présenté par andreas Korn (allemagne, 
2010, 26mn) ~ coproduction : Kobalt production, 
arTe / zdf

19.15

l’éclAT  
dE lA TRoMPETTE
AlIsoN bAlsoM 
INTERPRÈTE HAYDN,  
BACH ET DEBUSSY
La brillante trompettiste britannique Alison Bal-
som joue le Concerto pour trompette en mi 
bémol majeur de haydn, accompagnée de l’or-
chestre du Konzerthaus de Berlin, sous la direc-
tion de Xian Zhang. Elle interprète aussi des 
morceaux pour trompette solo et trompette et 
orgue dans l’église Sophienkirche de Berlin.
En partenariat avec 

réalisation : andreas morell (2009, 43mn) ~ avec 
alison balsom, david goode (orgue) et l’orchestre du 
Konzerthaus de berlin ~ coproduction : arTe, zdf

20.10

l’ART du PARKING
séducTIoN EN sous-sol
fini les parkings sinistres et anxiogènes. 
lancée à lyon voici une quinzaine d’an-
nées, la révolution esthétique des sous-
sols gagne l’Europe.
Depuis l’aménagement remarqué du parc des 
Célestins à Lyon, confié à l’architecte parisien 
Jean-michel Wilmotte, de nombreuses villes 
européennes ont entrepris la construction de 
parkings innovants et… beaux. De Graz ou 
rennes, les architectes et les designers triom-
phent des ingénieurs et s'approprient ces 
espaces, à l'origine purement fonctionnels.

collection documentaire ~ réalisation : michael 
Trabitzsch (allemagne, 2009, 3x26mn)
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20.40

HIRosHIMA (1 & 2)
comment et pourquoi les Américains déci-
dèrent de recourir à la bombe atomique. 
cette fiction documentaire jette un regard 
original sur un événement qui changea le 
cours de l’histoire.

1re partie
La capitulation de l’Allemagne en mai 1945 ne 
signifie pas pour autant la fin du conflit mon-
dial. Les combats continuent dans le Pacifi-
que et en Asie, notamment au Japon où l’ar-
mée américaine butte sur la résistance 
acharnée de soldats prêts au sacrifice total 
pour leur empereur. À la demande de capitu-
lation adressée à Tokyo par les Américains, 
les Britanniques et les Chinois, les Japonais 
opposent une fin de non-recevoir…

2e partie
malgré la défaite d’Okinawa, les Japonais refu-
sent de cesser le combat. Personne ne se 
doute de la menace que représente la bombe 
atomique développée par les Américains. 
Après des tests concluants, celle-ci est trans-
portée dans le plus grand secret vers la zone 
du conflit en Asie. Le 6 août 1945, au petit 
matin, un bombardier américain survole 
hiroshima et largue sa charge sur la ville.

fiction documentaire en deux parties de roger 
spottiswoode et Koreyoshi Kurahara (canada/
Japon, 1995, 2x1h16mn, vf) ~ scénario : ben 
Hopkins et Toshiro ishido ~ avec : Tatsuo 
matsumura (Kantaro suzuki), Kenneth Welsh (Harry 
Truman), naohiko umewaka (l’empereur Hirohito), 
Wesley addy (Henry stimson) ~ production : 
Telescene communications, daiei co. ltd., Tokio 
(r. des 30 et 31/7/2005)

23.40

lE sEcRET ENGlouTI 
dE HITlER
où en était l’état-major allemand dans 
l’élaboration de la bombe atomique ? la 
réponse gît sans doute au fond d’un lac 
norvégien…
En dépit de l’opposition affichée de hitler à 
l’arme nucléaire, les scientifiques allemands y 
travaillaient, eux aussi. Quand l’Allemagne 
occupe la norvège en 1940, elle récupère la 
seule centrale hydroélectrique européenne qui 
produise de “l’eau lourde”, substance permet-
tant de contrôler le processus de la fission de 
l’atome. Une unité de sabotage de l’armée bri-
tannique contacte alors la résistance norvé-
gienne pour préparer l’attaque de la centrale. 
mais l’entreprise échoue. Après deux autres 
bombardements, hitler donne l’ordre de rapa-
trier en Allemagne les conteneurs restés sur 
place. Le 20 février 1944, le ferry chargé du 
transport explose et sombre dans le lac de 
Tinnsojen. C’est ce lac que l’archéologue amé-
ricain Brett Phaneuf, de la A&m Texas Univer-
sity, explore dans ce film, afin de déterminer à 
quel stade en était la recherche allemande sur 
la bombe atomique.

documentaire de duncan copp et sawall andreas 
(royaume-uni/allemagne, 2004, 52mn)  
(r. du 31/7/2005)

20.40>0.35 | THEMA 

HIROSHIMA 
ET LA 
bOMbE
LES AmÉRICAINS 
L’UTILISèRENT pOUR 
mETTRE UN SANGLANT 
TERmE à LA SECONDE 
GUERRE mONDIALE, 
TANDIS qUE LES 
ALLEmANDS Y 
TRAVAILLAIENT EN 
SECRET. RETOUR SUR 
L’ÉmERGENCE DE LA 
BOmBE ATOmIqUE.

0.35 | LA LUCARNE

lEs lAPINs 
foNT  
lE MuR
l’histoire du mur de ber-
lin vue par… les lapins 
installés dans le no 
man’s land. une fable 
décalée au ton mi-bur-
lesque, mi-tragique. 
savoureux !
Chassés de partout, les 
lapins de garenne se 
retrouvent enfermés entre 
deux hauts grillages lors 
de la création du mur en 
1949. Un vrai refuge : 
préservés des prédateurs 
par des sentinelles qui les 
surveillent 24 heures sur 
24, ils ont à leur disposition 
de l’herbage à foison et 
des abris antichars pour se 
protéger du soleil. Et les 
hommes, même s’ils ont 
un comportement étrange, 
ne leur tirent plus dessus. 
Jusqu’au jour où quelques 
rebelles décidèrent de 
creuser sous le mur… À 
partir d’archives, Bartek 
Konopka compose une 
fable étonnante, avec pour 
guide une voix féminine au 
ton délicieusement décalé 
et quelques témoignages 
(un photographe, un garde-
frontière). De la construction 
du mur à sa destruction, 
l’histoire est ici vue à travers 
le regard des lapins, qui, 
de leur terrier, observent 
l’étrange manège des 
hommes.
n Prix du meilleur moyen 
métrage documentaire, 
hotdocs 2009

documentaire de bartek 
Konopka (allemagne/
pologne, 2009, 50mn) 
coproduction : ms films, 
arTe/rbb/mdr, Tvp
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13.00 Em
ChAPEAU MELON 
ET BOTTEs  
dE CUIR
Un petit déjeuner 
trop lourd
Série 

14.00 Lm
CEs ANIMAUx  
qUI ONT MARqUÉ 
L’hIsTOIRE
La loutre de mer
Série documentaire 

14.45 LEm
CInÉmA
IP5
L’île aux 
pachydermes
Film

16.55 L7
CEs ANIMAUx  
qUI ONT MARqUÉ 
L’hIsTOIRE
Le cabillaud

Série documentaire 
Multidiffusion  
le 15 février à 9.15

17.40 m
x:ENIUs
magazine présenté 
par Dörthe Eickelberg 
et Pierre Girard
Qu’est-ce que l’effet 
placébo ?

18.10 Er
SÉrIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTEs  
dE CUIR
Mission très 
improbable
Multidiffusion  
le 15 février à 13.00

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
GLOBALMAG
magazine
Multidiffusion  
le 9 février à 12.20

19.50 L7
ArTE DÉCOUVErTE
CAP sUR  
LE CANAdA
Le québec
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 15 février à 14.00

20.35 Lr
CInÉmA
ALPhAvILLE
Film
Multidiffusion  
le 9 février à 1.10

22.10 L7 E
mUSICA
syLvIE GUILLEM, 
sUR LE fIL
Documentaire 
Multidiffusion  
le 21 février à 9.45

23.40 7 E
LE DOCUmEnTAIrE 
CULTUrEL
hORIZONs 
LOINTAINs
Lisbonne
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 février à 5.00

0.30 7
dEN hELdER
moyen métrage  
de Jorien Van nes 
(Pays-Bas, 2009, 
37mn, VOSTF) 
deux frères à un 
carrefour de leur vie, 
dans le nord de la 
Hollande.
Multidiffusion  
le 18 février à 2.05

1.10 Lm
MILLE BALEINEs
Le combat  
de Greenpeace
Documentaire 

3.00 m
LEs shAWAKs 
d’ANATOLIE
Documentaire 

4.30 L m
PROChAIN ARRêT : 
IsTANBUL (3)
Série documentaire 

JouRNéE
5.00 Lm
ONE shOT NOT
musique

6.00 m
vEssELINA 
KAsAROvA
Une soirée lyrique – 
festival de 
schwetzingen 2005
musique

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
TOUs LEs hABITs 
dU MONdE
Iran
Série documentaire 

7.30 Em
LE BLOGUEUR
magazine

8.00 m
KAThARINA 
ThALBACh
Documentaire 

8.45 7
x:ENIUs
magazine

9.15 LEm
LEs dERNIERs 
ChAssEURs  
dU ROyAUME  
dEs GLACEs
Documentaire 

10.05 Em
KARAMBOLAGE
magazine

10.20 Em
dU CRIsTAL  
À LA fUMÉE
Théâtre

12.20 m
GIORdANO hEBdO
magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

8
FÉV.

LU
N

D
I 16.55

cEs ANIMAux quI oNT 
MARqué l’HIsToIRE
lE cAbIllAud
comment certains animaux ont participé à 
l’écriture de la grande histoire. dernier 
volet de la série : le cabillaud.
Consommé à l’origine par les Vikings, le 
cabillaud connaît un réel essor au moyen Âge, 
où son abondance et sa longue conservation 
en font un aliment stratégique pour les militai-
res. Il constitue par ailleurs la principale source 
de protéines des catholiques pendant le 
carême et contribuera à la croissance écono-
mique des États-Unis.

série documentaire de volker arzt et Heinz von 
matthey (allemagne, 2009, 43mn)

19.30

GlobAlMAG
du lundi au jeudi, émilie Aubry tient la 
chronique planétaire de l’environnement.
Du lundi au jeudi, Émilie Aubry nous emmène 
à l’autre bout du monde ou au coin de la rue 
pour ausculter les maux du village global et, 
surtout, pour imaginer ensemble comment 
nous pouvons y remédier.
le sommaire sera communiqué ultérieurement.

magazine présenté par émilie aubry (france, 2010, 
20mn) ~ coproduction : arTe france, capa

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

cAP suR lE cANAdA
lE québEc
balade à travers le vaste canada à la 
découverte de ses splendeurs et de ses 
habitants. une série en trois épisodes à 
suivre jusqu’à mercredi.
Le Québec en automne, c'est une explosion 
de couleurs, de parfums et de saveurs ! Les 
arbres se colorent de rouge et de jaune et le 
temps des récoltes bat son plein dans le Sud. 
Très étendue, la Belle Province compte plus 
d’un million de lacs et de fleuves. Le Saint-Lau-
rent en est l’artère vitale. rené hardy, capitaine 
garde-côtes, veille à ce qu’il soit navigable. 
Pendant ce temps, mathieu “Caruso” Doré, le 
cuisinier de bord, chante du Elvis en préparant 
des mets français raffinés.

série documentaire ~ réalisation : florian Huber 
(allemagne, 2009, 3x43mn)

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
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20.35 | CINÉMA 

ALPHAVILLE
uNE éTRANGE AvENTuRE  
DE LEMMY CAUTION
SUBLImE HOmmAGE AU FILm NOIR,  
UN CONTE pROpHÉTIqUE SUR LA 
DÉSHUmANISATION pAR LA TECHNIqUE.

L’ agent spécial Lemmy Cau-
tion débarque à Alphaville, 
capitale d’une galaxie étran-

gère, pour retrouver son collègue 
disparu, le russe henri Dickson. Il 
doit aussi s’emparer du professeur 
von Braun, concepteur du superordi-
nateur Alpha 60 qui règne sur cette 
ville inquiétante : conscience, larmes 
et sentiments sont interdits, et tout le 
monde semble anesthésié par les 
tranquillisants.

“JE voudRAIs 
TélécoMMuNIquER”
Situé en 1984, Alphaville cite aussi 
Éluard (Capitale de la douleur), harry 
Dickson (Sherlock Holmes belge de 
série Z) et, bien sûr, les polars de 
Peter Cheyney incarnés par Eddy 
Constantine. Avec son léger accent 
américain et sa face tavelée, celui-ci a 
conquis les foules françaises dans le 
rôle de l’espion dur à cuire au grand 
cœur. Dans un noir et blanc sublime 
relevé d’humour absurde, Godard 
filme la désolation d’un monde dés-

humanisé où la technique a pris le 
pouvoir. Le décalage temporel d’avec 
le Paris de 1964 ajoute une touche 
d’étrangeté, comme dans ce bureau 
de poste dernier cri où Lemmy Cau-
tion entre pour “télécommuniquer” 
dans une cabine en bois.
n Ours d’or, Berlinale 1965
lire aussi page 9

film de Jean-luc godard (france/italie, 
1965, 1h35mn, noir et blanc) ~ scénario : 
Jean-luc godard ~ avec : eddie 
constantine (lemmy caution), anna 
Karina (natacha von braun), akim 
Tamiroff (Henri dickson), Howard vernon 
(le pr von braun/leonard nosferatu)  
production : athos films, chaumiane, 
filmstudio

8
FÉV.

22.10 | MUSICA

SYLVIE 
GuIllEM, 
suR lE fIl
un portrait exclusif et 
voyageur de l’étoile fran-
çaise de la danse.
“Je suis une grosse pares-
seuse…” Cet exergue mali-
cieux, prononcé par l’une 
des stars mondiales de la 
danse classique, ne va ces-
ser d’être démenti tout au 
long du voyage qui va suivre. 
Intensément concentrée, sur 
scène et en coulisses, Sylvie 
Guillem confie son besoin 
permanent de se dépasser, 
sa crainte panique de “ne 
pas être à la hauteur”. 
Qu’est-ce qui pousse encore 
la danseuse, dans la quaran-
taine, à se mettre en dan-
ger ? C’est le sujet de ce por-
trait intime, qui glisse, au 
rythme des saisons, de 
Tokyo à new york et de Paris 
à Londres. Il commence par 
une représentation japonaise 
du Lac des cygnes (le rôle 
qui lui valut de devenir, à 19 
ans, la plus jeune danseuse 
étoile du Ballet de l’Opéra de 
Paris) et se clôt sur Eonna-
gata, du metteur en scène 
canadien robert Lepage. 
On découvre aussi l’étendue 
de sa palette à travers ses 
collaborations avec les cho-
régraphes russell maliphant 
et Akram Khan.

documentaire de françoise  
Ha van (france, 2009, 1h30mn) 
auteures : dominique frétard 
et françoise Ha van 
coproduction : arTe france,  
À droite de la lune, sadler’s 
Wells

23.40 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

HoRIZoNs 
loINTAINs
lIsboNNE
Tel un lonely planet lit-
téraire, cette collection 
explore un pays à travers 
ses auteurs. ce soir, ren-
dez-vous dans la capi-
tale portugaise, à l’om-
bre tutélaire de fernando 
Pessoa.
À chaque fois, c’est un 
voyage particulier où les 
librairies tiennent lieu d’of-
fice de tourisme et les écri-
vains de guides inspirés. 
Cette collection imaginée 
par Patrick et Olivier Poivre 
d’Arvor nous invite à visiter 
un pays par le prisme de 
ses auteurs et de leurs 
écrits. Ce périple à Lis-
bonne commence par une 
rencontre avec le cinéaste 
centenaire manuel de Oli-
veira, dont l’œuvre déve-
loppe un lien très fort avec 
la littérature. Puis une 
dizaine d’auteurs lisboètes 
nous aident à comprendre 
le destin et la réalité sensi-
ble de leur pays : António 
Lobo Antunes, l’un des 
écrivains les plus impor-
tants de sa génération ; 
Lídia Jorge, la romancière 
contemporaine la plus 
populaire au Portugal ; 
ainsi que Gonçalo m. Tava-
res, Filipa melo, Dulce 
maria Cardoso, Jacinto 
Lucas Pires…

documentaire d'anne dörr 
sur une idée de patrick  
et olivier poivre d’arvor 
(france, 2009, 52mn) 
coproduction : arTe 
france, a prime group

CYCLE “7 OURS D’OR” (voir page 21)
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JouRNéE
5.00 Em
TRACKs

6.00 m
LEs RÔLEs  
dE TRAvEsTIs 
ChEZ hAENdEL, 
MOZART  
ET sTRAUss

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
PhILOsOPhIE

7.30 m
yOUROPE

8.00 m
ARTE REPORTAGE

8.45 7
x:ENIUs

9.15 LEm
LEs INUIT dU 
CARIBOU, PEUPLE 
dE LA TOUNdRA

10.05 m
dEs NUAGEs AU 
BOUT dEs dOIGTs

10.15 Lm
1492, LE CLAsh 
dEs CONTINENTs

11.50 Em
MysTèREs 
d’ARChIvEs
1910. Buffalo Bill

12.20 m
GLOBALMAG
magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 Em
ChAPEAU MELON 
ET BOTTEs  
dE CUIR
La chasse au trésor
Série 

14.00 Lm
CEs ANIMAUx  
qUI ONT MARqUÉ 
L’hIsTOIRE
Le ver à soie

14.45 LEm
CInÉmA
TOI & MOI

16.30 m
dE ChAIR  
ET dE MARBRE
Les femmes  
de Botticelli

16.55 Er
LA PARABOLE
Documentaire 

17.40 m
x:ENIUs
magazine présenté 
par Dörthe Eickelberg 
et Pierre Girard 
les mystères de la 
physique quantique

18.10 Er
SÉrIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTEs  
dE CUIR
Ne m’oubliez pas
avec : patrick 
macnee, linda 
Thorson, patrick 
newell
Multidiffusion  
le 16 février à 13.00

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
GLOBALMAG
magazine
Multidiffusion  
le 10 février à 12.20

19.50 L7
ArTE DÉCOUVErTE
CAP sUR LE 
CANAdA
Les territoires  
du Nord-Ouest
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 16 février à 14.00

20.35>22.30 7
ThEmA
MAIN BAssE  
sUR L'INfO

20.35 7
LEs EffROyABLEs 
IMPOsTEURs
Documentaire 
Multidiffusion  
le 12 février à 10.30

21.20
hUIT 
JOURNALIsTEs  
EN COLèRE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 12 février à 11.10

22.00
dÉBAT
Multidiffusion  
le 12 février à 11.50

22.30 7 E
SÉrIE
LEs fLINGUEUsEs 
(9 & 10)
Multidiffusion  
le 11 février à 3.45

23.20 7 E
SÉrIE
BERLIN BRIGAdE 
CRIMINELLE
Série de Christian 
Zübert (2010, 8x43mn, 
VF) 
une élève de sabine 
enders l’appelle au 
secours pour mettre 
fin à une bagarre 
entre bandes. 
l’occasion de 
découvrir un trafic  
de médicaments…
Multidiffusion  
le 11 février à 3.00

0.05
AGENdA COUP  
dE CŒUR

0.05 L7
ARTE LOUNGE
magazine
la soprano measha 
brueggergosman 
reçoit la violoniste 
sarah chang, les 
break dancers de 
flying steps, le 
harpiste Xavier de 
maistre et les 
chanteurs newton 
faulkner, mari boine 
et cassandra steen.
Multidiffusion  
le 11 février à 5.00

1.10 Lm
ALPhAvILLE

3.00 m
TAxIdERMIE

4.30 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
shilpa Gupta

17

16.55

lA PARAbolE
comment les Iraniens rivalisent d’ingénio-
sité pour capter les chaînes étrangères.
Un savoureux documentaire sur la passion des 
Iraniens pour la télé par satellite, officiellement 
interdite. Quand un couvercle de marmite 
devient parabole, grâce aux installateurs pirates 
qui parcourent la campagne à mobylette…

documentaire de mohammad rasoulof (iran, 2008, 
52mn) ~ (r. du 6/3/2009)

17.40

x:ENIus
Toute la semaine, un magazine malin pour 
comprendre comment le monde tourne.

Lundi : qu’est-ce que l’effet placébo ? mardi : les 
mystères de la physique quantique ; mercredi : 
Lait : pourquoi la crise actuelle ? Jeudi : pourquoi 
sommes-nous altruistes ? Vendredi : quels sont 
les secrets des aéroports ?

magazine présenté par dörthe eickelberg et pierre 
girard (allemagne, 2010, 26mn)

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

cAP suR lE cANAdA
lEs TERRIToIREs  
du NoRd-ouEsT
balade à travers le vaste canada à la 
découverte de ses splendeurs et de ses 
habitants. Jusqu’à mercredi.
Terre des Amérindiens avant l’arrivée des colons, 
les Territoires du nord-Ouest recouvrent la partie 
nord du Canada. Ces vastes espaces rocailleux 
sont peu peuplés. yellowknife, la capitale, 
compte 20 000 habitants. malgré des étés courts 
et des hivers rigoureux, cette ville ne cesse d’at-
tirer des baroudeurs en tout genre.

série documentaire ~ réalisation : steffen 
schneider (allemagne, 2009, 3x43mn)
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20.35

LES EFFROYABLES 
IMPosTEuRs
la Toile bruisse d’infos pas toujours fia-
bles, parfois reprises dans les médias tra-
ditionnels. décryptage d’une dérive.
Formidable révolution démocratique, l’explo-
sion de l’info sur la Toile, qui permet aujourd’hui 
aux citoyens iraniens de nous informer de la 
situation de leur pays, comporte aussi son lot 
de dérives. Le parti pris du réalisateur Ted Ans-
pach est d’explorer cette face sombre du net. 
Aujourd’hui des milliers de sites, engagés dans 
une incroyable course de vitesse, relayent 
immédiatement des milliers d’infos plus ou 
moins vérifiées. Dans cette confusion géné-
rale, l’opinion d’un idéologue, d’un extrémiste, 
finit par avoir la même valeur que celle d’un 
scientifique reconnu. Ce documentaire, à partir 
de séquences de propagande étonnantes sai-
sies sur le vif, décortique la mécanique qui per-
met de tels excès et raconte comment, volon-
tairement ou non, certains médias se rendent 
complices de ces dérapages et de cette désin-
formation.

documentaire de Ted anspach ~ coproduction : 
arTe france, doc en stock (france, 2009, 50mn)

22.30 | SÉRIE 

lEs  
flINGuEusEs 
(9 & 10)  
deux gangs de mères 
au foyer sèment la ter-
reur dans une petite 
ville. une série anglaise 
déjantée, à suivre tous 
les mardis.

9. Tolérance zéro
Barbara en prison, voici 
Joyce obligée de combiner 
son statut d’épouse de flic 
avec l’encombrante fonc-
tion de chef de gang. Son 
cher mari a justement 
convié les représentants 
des polices de Bogota, 
miami, Lagos et Pékin à 
une conférence dans sa 
commune…

10. Projet casino
Désireuse de lancer au plus 
vite son nouveau business 
de prostitution mâle pour 
ménagères, Camilla entre-
prend de kidnapper une 
troupe de danseurs bélarus-
ses demandeurs d’asile…
n Nymphe d’or, Monte-
Carlo 2007 ; nominé aux 
British Comedy Awards 
2006

(suburban shootout) ~ série 
de gordon anderson et vito 
rocco (royaume-uni, 
2006/2007, 14x25mn, vf)  
scénario : roger beckett, 
gary James martin ~ avec : 
amelia bullmore (Joyce 
Hazledine), anna chancellor 
(camilla diamond), cathryn 
bradshaw (margaret 
littlefair), ralph ineson 
(Jeremy Hazledine) 
production : feelgood fiction, 
paramount comedy, oxygen

20.35>22.30 | THEMA 

MAIN bASSE 
SUR L’INFO 
INTERNET A pORTÉ  
UN SÉRIEUx COUp AUx 
mÉDIAS TRADITIONNELS. 
ENqUêTE SUR UNE 
RÉVOLUTION DE L’INFO  
qUI pOSE DES qUESTIONS 
VITALES pOUR NOS 
DÉmOCRATIES.

soirée  
présentée par  
daniel leconte

21.20

HuIT JouRNAlIsTEs 
EN colèRE
quand l'information va mal, la démocratie 
va mal. À l’heure où le monde de l'info est 
en pleine mutation, huit hommes et fem-
mes de médias tirent la sonnette d’alarme 
et ouvrent le débat.
Que l’on s’en réjouisse ou que l’on s’en inquiète, 
l’info à l’heure d’Internet vit une incroyable muta-
tion. Ancien directeur de L’Express, Denis Jeam-
bar a sollicité des journalistes, des directeurs de 
rédaction et des patrons de presse : huit hommes 
et femmes qui vivent de l’intérieur cette révolution 
et qui s’interrogent sur leur métier. D’Arlette Cha-
bot à David Pujadas en passant par Edwy Plenel, 
Éric Fottorino, Franz-Olivier Giesbert, Jean-Pierre 
Elkabbach, Philippe Val et Axel Ganz, chacun 
pousse un coup de gueule face caméra. Dictature 
de l’émotion, confusion entre information et diver-
tissement, manque de moyens, nouveaux défis 
imposés par le Web… : ils dénoncent les excès et 
s’inquiètent d’un journalisme qui va mal, mettant 
en danger la démocratie. À l’heure de l’info dispo-
nible à tout moment, du bruit médiatique, du peo-
ple, de la presse gratuite, de la victimisation, ils 
disent ce qu’ils ont sur le cœur et reconnaissent 
aussi leurs erreurs.
suivi, à 22.00, d’un débat animé par  
daniel leconte. le nom des invités sera 
communiqué ultérieurement.

documentaire de denis Jeambar, françois bordes 
et stanislas Kraland ~ coproduction : arTe 
france, doc en stock (france, 2009, 26mn)

En partenariat  
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JouRNéE
5.00 Em
LEs PARAdOxEs 
dU CANNABIs

6.00 Lm
L’ÉCLAT  
dE LA TROMPETTE
Alison Balsom 
interprète haydn, 
Bach et debussy

6.45 LEm
LE dEssOUs  
dEs CARTEs
Le nucléaire civil

7.05 m
ARTE JUNIOR

8.30 Em
KARAMBOLAGE

8.45 7
x:ENIUs

9.15 Em
CITIZEN OKETCh
Espoir et vie  
à Nairobi

10.05 m
RACINEs

10.25 r
LEs TRÉsORs dE 
LA sIBÉRIE (1 & 2)
Série documentaire 

11.55 Em
TOUs LEs hABITs 
dU MONdE
La Russie
Série documentaire 

12.20 m
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 Em
ChAPEAU MELON 
ET BOTTEs  
dE CUIR
Meurtres à épisodes
Série 

14.00 Lm
CEs ANIMAUx  
qUI ONT MARqUÉ 
L’hIsTOIRE
Le cheval
Série documentaire 

14.45 LEm
CInÉmA
RAZZIA  
sUR LA ChNOUf

16.25 Lm
CUIsINEs  
dEs TERROIRs
La Moravie

16.55 7 Er
NOUvELLEs  
dE sIBÉRIE
Documentaire
Multidiffusion  
le 17 février à 9.15

17.40 m
x:ENIUs
magazine présenté 
par Dörthe Eickelberg 
et Pierre Girard 
lait : pourquoi la crise 
actuelle ?

18.10 Er
SÉrIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTEs  
dE CUIR
Jeux
Multidiffusion  
le 17 février à 13.00

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
GLOBALMAG
magazine
Multidiffusion  
le 11 février à 12.20

19.50 L7
ArTE DÉCOUVErTE
CAP sUR LE 
CANAdA
La Colombie-
Britannique
Série documentaire  
réalisation : Claudia 
Dejá (2009, 3x43mn)  
dernière étape de 
notre tour du canada, 
en colombie-
britannique, la plus 
occidentale des 
provinces.
Multidiffusion  
le 17 février à 14.00

20.35 LEr
FICTIOn
vIvE LA BOMBE !
Téléfilm

22.00 Er
LES mErCrEDIS  
DE L’hISTOIrE
MysTèREs 
d’ARChIvEs
1946. Essais 
atomiques à Bikini
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 13 février à 9.55

22.30 r
sI LEs PIEds 
AvAIENT  
dEs AILEs...
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 février à 1.50

23.30 LEm
LE dEssOUs  
dEs CARTEs
Le nucléaire civil
magazine

23.40
CInÉmA
LEs CONTEs  
dE CANTERBURy
Multidiffusion  
le 26 février à 3.00

1.35
COURT-CIRCUIT  
N° 469

2.20 Em
hONG KONG sTAR, 
LEsLIE ChEUNG

3.00 m
JARdIN dEs 
dÉLICEs
LA ChORÉGRAPhE 
sAshA WALTZ

4.00 m
dANsER, TOUT 
sIMPLEMENT
LA ChORÉGRAPhE 
hENRIETTA hORN

m
ER

C
R

ED
I

20.35 | FICTION 

VIVE LA  
bOMbE !
EN 1962, DANS LE DÉSERT 
ALGÉRIEN, UN ESSAI 
NUCLÉAIRE TOURNE mAL… 
AVEC CE TÉLÉFILm SUR UN 
ÉVÉNEmENT mÉCONNU, jEAN-
pIERRE SINApI NOUS TIENT EN 
HALEINE DE LA pREmIèRE à 
LA DERNIèRE ImAGE.

10
FÉV.

A lgérie, 1er mai 1962. La guerre est finie mais, 
en vertu d’accords secrets avec le FLn, de 
Gaulle poursuit les essais atomiques fran-

çais dans le Sahara. Philippe, un jeune lieutenant, 
et trois appelés du contingent, Fred, Jaubert et 
Javiez, font partie de l’une des compagnies char-
gées d’assurer la sécurité autour de la montagne 
du Taourirt, où va s’effectuer un tir nucléaire souter-
rain. mais au cours de l’essai, le Taourirt se fissure ; 
un nuage atomique s’échappe de la montagne et 
se déploie au-dessus des jeunes soldats…

sCANdALE d’ÉTAT
En novembre 1961, la France procède à son pre-
mier essai nucléaire souterrain en Algérie. En mai 
1962, lors du deuxième essai, la montagne laisse 
s’échapper un nuage radioactif. En s’inspirant de 
cet accident, Jean-Pierre Sinapi nous replonge 
dans une époque où la France s’efforçait de faire 
entendre sa voix sur l’échiquier mondial. Peu 
importent les éventuels “dommages collaté-
raux” : la raison d’État vaut bien quelques vies 
humaines. Pour autant, le réalisateur ne porte 
pas un regard moralisateur sur ses personnages, 
tous jetés dans le tourbillon de l’histoire…
n Prix du meilleur téléfilm, saint-Tropez 2006

Téléfilm de Jean-pierre sinapi (france, 2006, 
1h30mn) ~ scénario : daniel Tonachella et Jean-
pierre sinapi, d’après une idée originale de Quentin 
raspail ~ avec : cyril descours (philippe), olivier 
barthélémy (fred), matthieu boujenah (Javiez), 
damien Jouillerot (Jojo) ~ image : gérard simon  
coproduction : arTe france, raspail production, 
avec la participation de france 2 ~ (r. du 16/3/2007)

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
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22.00   
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

MYSTÈRES 
d’ARcHIvEs
1946. EssAIs 
AToMIquEs  
À bIKINI
une passionnante en-
quête historique à partir 
d’images d’archives, 
célèbres ou inédites.
Depuis que le cinéma 
existe, jamais autant de 
caméras n’ont filmé un 
événement. Pourquoi une 
telle débauche d’appareils 
pour réaliser des images 
de deux explosions atomi-
ques dans le Pacifique au 
lendemain de la guerre ?

collection documentaire de 
serge viallet (france, 2009, 
26mn) ~ coproduction :  
arTe france, ina (r. du 
14/8/2009)

22.30  

SI LES PIEDS AVAIENT  
DES AILES...
UNE FRESqUE HISTORIqUE EN FORmE DE 
RÉTROSpECTIVE DU pATINAGE ARTISTIqUE DE 1945  
à NOS jOURS, RACONTÉE pAR DES pATINEURS,  
DES ENTRAîNEURS ET DES FANS.

L e patinage artistique se distingue des 
autres sports par l’alliance de la puis-
sance physique et de l’élégance ges-

tuelle, mais aussi par des moments impensa-
bles dans toute autre discipline sportive, où 
l’émotion et le spectacle arrivent à l’emporter 
sur le règlement. Depuis ses origines, ce sport 
est marqué par la rivalité entre les patineurs 
“techniques”, qui misent sur l’exécution par-
faite des sauts et figures classiques, et ceux 
qui privilégient l’expression et la dimension 
artistique de leur prestation. À cause de ce 
“supplément d’âme” requis des athlètes, 
notamment chez les femmes et les couples, le 
patinage reflète aussi particulièrement l’air du 
temps et l’évolution des goûts du public. À 

l’époque des tensions Est-Ouest et de la 
guerre froide, pourtant, il n’échappa pas plus 
que les autres sports à l’emprise de la politi-
que, pour devenir un enjeu d’État. mais pour le 
spectateur d’aujourd’hui, au-delà des polémi-
ques qui ont pu se développer a posteriori 
autour des stars, par exemple la championne 
est-allemande Katarina Witt, les images des 
patineurs donnent toujours cette illusion de 
légèreté et de grâce dont chacun rêve. Comme 
si les pieds avaient des ailes.

documentaire de Henrike sandner et christian 
schulz ~ (france/allemagne/finlande, 2006, 58mn) 
(r. du 5/2/2006)

10
FÉV.

n
A

r
A

B
r

O
n

IT
ZK

y
 /

 S
IP

A



21Semaine du 6 au 12 février 2010 ARTE Magazine n° 6 21

10
FÉV.

23.30

lE dEssous 
dEs cARTEs
lE NucléAIRE 
cIvIl

Les prix des hydrocarbu-
res montent, le climat 
change… Dans la recher-
che de solutions énergéti-
ques alternatives, le 
nucléaire en séduit plus 
d’un, grâce à ses faibles 
rejets de CO2. mais plu-
sieurs inquiétudes persis-
tent : comment assurer la 
sécurité et, surtout, que 
faire des déchets ?
En partenariat avec  

magazine géopolitique de 
Jean-christophe victor  
réalisation : fréderic lernoud 
(france, 2010, 11mn)

Dans une auberge de l’Angleterre moyen-
âgeuse, un écrivain, Chaucer, écoute des pèle-
rins venus en foule à la cathédrale de Canter-
bury raconter une série d’histoires drôles et 
érotiques. Il se réjouit de ce qu’il voit et entend, 
prend des notes et laisse aller son imagination.

sKETChEs À RIRE
Dans ce deuxième volet de La trilogie de la vie, 
après Le Décaméron (1971) adapté de Boccace 
et avant Les mille et une nuits (1974), Pasolini 
s’inspire des contes du poète anglais du XIVe siè-
cle Geoffrey Chaucer. Truculents et paillards, 
joyeusement érotiques, ces sketches à rire 
(comme il y a des chansons à boire) ont pour 
cadre une Angleterre médiévale baignée par 
une lumière qui évoque les maîtres flamands. 
Entre réalisme et fantastique, Pasolini (qui inter-
prète lui-même le rôle de l’écrivain Chaucer) met 
en scène le sexe, le pouvoir et la religion. Et 
nous offre un hymne à la vie, un chant d’amour 
pour le peuple, où le désir sexuel apparaît dans 
toute son innocence naturelle : “L’Évangile ne 
nous dit pas de rester vierge !, s’écrie une 
femme au milieu des pèlerins. Et pourquoi avoir 
créé des organes génitaux ? Pour s’en servir ! 
Ils ne sont pas faits juste pour pisser !”
n Ours d’or, Berlinale 1972

(i racconti di canterbury) ~ film de pier paolo 
pasolini (italie/france, 1971, 1h50mn, vosTf)  
scénario : pier paolo pasolini, d’après les contes  
de geoffrey chaucer ~ avec : pier paolo pasolini 
(chaucer), Hugh griffith (sir Janvier), Josephine 
chaplin (may), laura betti, ninetto davoli, franco 
citti, alan Webb ~ image : Tonito delli colli  
musique : ennio morricone ~ production : p.e.a., 
artistes associés

1.35

couRT-
cIRcuIT  
N° 469
Autour du court
Le radi, réseau alternatif de 
diffusion, fête ses vingt ans. 
rencontre avec des pas-
sionnés qui se démènent 
pour que le court métrage 
soit diffusé dans les salles.

les cow-boys n’ont pas 
peur de mourir
Quand un cow-boy rate sa 
sortie, semble hésiter bête-
ment entre la vie et la mort, 
le western devient absurde 
et même métaphysique.
suivi d’un entretien avec 
les deux réalisateurs

court métrage d’animation de 
léo marchand et anne-laure 
daffis (france, 2009, 17mn)  
voix : denis lavant, arthur H 
production : lardux films

skhizein
Les médias annoncent le 
crash d’une météorite. À 
Paris, un homme semble ne 
pas être au courant…
n Prix du public, Annecy 
2008 ; Prix découverte 
Kodak, semaine 
internationale de la 
critique, cannes 2008

court métrage de Jérémy 
clapin (france, 2008, 13mn) ~ 
production : dark prince, 
avec la participation d’arTe 
france ~ (r. du 11/6/2008)

Première fois
Le réalisateur Laurent 
Bouhnik (Zonzon) termine 
son nouveau film au titre 
évocateur : Q. Il se souvient 
de son premier court : 
Trouble, ou la journée 
d’une femme ordinaire.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine 
voituriez (france, 2009, 
45mn) ~ coproduction : arTe 
france, Trois fois plus

CYCLE  
“7 ouRs d’oR”
Alphaville  
de Jean-luc godard,  
ours d’or 1965,  
le 8 février à 20.35

Les contes  
de Canterbury  
de pier paolo pasolini,  
ours d’or 1972,  
le 10 février à 23.40

Magnolia  
de paul Thomas anderson, 
ours d’or 2000,  
le 11 février à 20.35

Les fraises sauvages 
d’ingmar bergman,  
ours d’or 1958,  
le 15 février à 20.35

Le mariage de Tuya  
de Wang Quan an,  
ours d’or 2007,  
le 17 février à 22.35

Le secret  
de Veronika Voss  
de rainer maria 
fassbinder,  
ours d’or 1982,  
le 18 février à 23.35

Raison et sentiments  
d’ang lee,  
ours d’or 1996,  
le 22 février à 20.35

23.40 | CINÉMA 

lEs coNTEs  
DE CANTERBURY
composée de fables sulfureuses, éroti-
ques et drôles, une œuvre heureuse et 
lumineuse de Pasolini.
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JouRNéE
5.00 Lm
ARTE LOUNGE

6.00 r
ROsTROPOvITCh 
ET LEs 
vIOLONCELLIsTEs 
dE dEMAIN
Multidiffusion  
le 17 février à 6.00

6.45 Em
KARAMBOLAGE
magazine

7.00 Em
LE BLOGUEUR
magazine

7.30 Em
PhILOsOPhIE
magazine

8.00 Lm
360°-GÉO
Les beachboys  
de hawaii
reportage

8.45 7 r
x:ENIUs
magazine

9.15 Em
TIKOPIA
Documentaire 

10.10 r
LEs TRÉsORs  
dE LA sIBÉRIE  
(3, 4 & 5)
Série documentaire 

12.20 m
GLOBALMAG
magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 Em
ChAPEAU MELON 
ET BOTTEs  
dE CUIR
La dynamo vivante
Série 

14.00 Lm
CEs ANIMAUx  
qUI ONT MARqUÉ 
L’hIsTOIRE
La baleine
Série documentaire 

14.45 m
LA vRAIE vIE 
d’ELLA
Téléfilm

16.15 Em
fORBACh
Court métrage

16.55 7 Er
PREMIER 
CONTACT AvEC 
LEs KORUBO
Documentaire 
Multidiffusion  
le 18 février à 9.15

17.40 m
x:ENIUs
magazine
pourquoi sommes-
nous altruistes ?

18.10 Er
SÉrIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTEs  
dE CUIR
Le document disparu
Multidiffusion  
le 18 février à 13.00

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
GLOBALMAG
magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn)
du lundi au jeudi, la 
chronique planétaire 
de l’environnement.
Multidiffusion  
le 12 février à 12.20

19.50 L7
ArTE DÉCOUVErTE
LE fUGU
Un poisson mortel
Documentaire 
Multidiffusion  
le 18 février à 14.00

20.35 LE
CInÉmA
MAGNOLIA
Film

23.40 L7
ONE shOT NOT
Concert
Multidiffusion  
le 15 février à 5.00

0.30
TRACKs
magazine
Multidiffusion  
le 13 février à 3.00

1.25 m
MIKA EN 
CONCERT

Présenté par 
Stephanie Tücking
le nouveau spectacle 
de mika avant sa 
tournée française : 
une heure vingt de 
pop acidulée et 
festive !

3.00 Em
BERLIN BRIGAdE 
CRIMINELLE
Série 

3.45 Em
LEs fLINGUEUsEs 
(9 & 10)
Série 

4.30 r
ÉTERNEL 
RECOMMEN-
CEMENT
Court métrage
Multidiffusion  
le 23 février à 2.40

4.45 Em
KARAMBOLAGE

16.55

PREMIER coNTAcT 
AvEc lEs KoRubo
Au cœur de la forêt amazonienne, à la ren-
contre de tribus indigènes.
rencontre avec des tribus de la forêt tropicale 
amazonienne, dont le mode de vie est 
aujourd’hui menacé. Le film suit le travail de 
l’anthropologue Sydney Possuelo et de son 
équipe, qui s’emploient à protéger ces ethnies 
des atteintes de la société moderne.

documentaire de richard Wawman (france, 2000, 
43mn) ~ (r. du 25/03/2009)

18.10 | SÉRIE

cHAPEAu MEloN  
ET boTTEs dE cuIR
lE docuMENT dIsPARu
des fuites de documents confidentiels 
inquiètent.
En dépit des mesures de sécurité, une quantité 
impressionnante de dossiers secrets disparaît du 
ministère de la Défense. Steed et Tara sont dili-
gentés par mère-Grand pour mener l’enquête.

réalisation : John Hough (royaume-uni, 1968, 
49mn, vf) ~ avec : patrick macnee, linda Thorson, 
patrick newell ~ (r. du 17/04/2009)

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

lE fuGu
uN PoIssoN MoRTEl
fort prisé au Japon, le fugu est un poisson 
qu’il faut pêcher, découper et préparer 
avec une extrême prudence…
Le jeune apprenti Atsuhi apprend l’art de la 
découpe du fugu auprès du cuisinier miura. 
Pour servir ce poisson aux gourmets, les chefs 
japonais doivent obtenir un diplôme. Car sépa-
rer les filets des viscères suppose de manier à 
la perfection un couteau spécial. Faute de quoi 
se diffusera un poison aux effets foudroyants.

documentaire de John Wate (Japon, 2009, 43mn)
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20.35 | CINÉMA 

MAGNOLIA
à LOS ANGELES, LE HASARD 
ENTRECROISE LES DESTINS DE NEUF 
pERSONNAGES EN UN jOUR. UNE 
“ÉpOpÉE URBAINE” BRILLAmmENT mISE 
EN SCèNE ET INTERpRÉTÉE.

d ans la vallée de San Fer-
nando, près de Los Angeles, 
les destins de neuf personna-

ges s’entrecroisent en l’espace d’une 
journée. Un nabab à l’agonie supplie 
son infirmier de retrouver son fils. Un 
ex-petit génie de quiz télévisé, 
devenu un loser pathétique, se fait 
virer de son boulot. Un policier boy-
scout s’éprend d’une jeune cocaïno-
mane. Celle-ci déteste son père, lui-
même animateur d’un quiz télévisé et 
atteint d’un cancer…

JEux dE MIRoIRs
Le scénario de Paul Thomas Ander-
son tisse avec maestria les coïnciden-
ces et les drames, les chemins de tra-
verse et les morceaux de bravoure, 
pour déboucher sur un grandiose 
finale. Jouant sur tous les tableaux 
(mélo, comique, drame, suspense…), 
son “épopée de la vallée de San Fer-
nando” multiplie les jeux de miroirs – 
enfants brimés et pères en faute, can-
cers et addictions qui rongent, règne 
fallacieux des images… Le cinéaste 
de Boogie nights offre au passage à 
chacun de ses interprètes, Tom 
Cruise en tête, un époustouflant rôle 
de composition.

n Ours d’or 2000 ; Golden Globe 
2000 du meilleur second rôle 
masculin (Tom Cruise) ;  
Prix fipresci du meilleur film  
de l’année, san sébastian 2000
En partenariat  

film de paul Thomas anderson 
(états-unis, 1999, 3h01mn, vm) 
scénario : paul Thomas anderson  
avec : Julianne moore (linda partridge), 
Tom cruise (frank T. J. mackey), philip 
seymour Hoffman (phil parma), John  
c. reilly (Jim Kurring), Jeremy blackman 
(stanley spector), melora Walters 
(claudia Wilson gator) ~ image : robert 
elswit ~ montage : dylan Tichenor  
musique : Jon brion ~ production : 
ghoulardi film company, new line 
cinema, The magnolia project

0.30

TRAcKs
Art et villes
Face à l’inflation des loyers, 
des artistes allemands se 
rebellent : tour d’horizon de 
cet activisme urbain, des 
squats de hambourg à la 
“guerilla gardening” de 
munich.

Muse
Après avoir conquis l’Eu-
rope, les symphonies pop 
de muse sont enfin en 
passe de séduire l’Améri-
que, avec leur nouvel album 
The resistance. Interview.
lire aussi page 9

dancing shoes
Escarpins chics, baskets 
rétamées voire pieds 
sales… : dans son livre 
Dancing shoes, le photo-
graphe Gerrit Starczewski a 
immortalisé les chaussures 
des pointures de la pop.

white Rabbits
Ce groupe de Brooklyn 
remixe la musique pop de 
fond en comble. Séquence 
live avec les White rabbits 
qui viennent de signer chez 
le prestigieux label mute.

Jay brannan
rencontre avec le chanteur 
Jay Brannan, un solitaire 
allergique au star-system, 
qui diffuse sur le net des 
vidéos maison de ses chan-
sons : des perles folk ironi-
ques ou mélancoliques.

En partenariat avec
  et  

magazine (allemagne, 2010, 
52mn)

23.40

oNE sHoT 
NoT
chaque semaine, l’émis-
sion live éclectique et 
inspirée de Manu Kat-
ché. sur scène ce soir : 
Alice Russell, skip The 
use, féfé et Patrice.

Alice Russell
Elle a collaboré avec roy 
Ayers, The roots, De La 
Soul ou le Quantic Soul 
Orchestra. Sa reprise, avec 
Tm Juke, du “Seven nation 
Army” des White Stripes lui 
a offert la reconnaissance 
mondiale.

skip The use
Un rock délirant mais dan-
sant, telle est la musique 
des Lillois de Skip The Use. 
Leur premier album a été 
produit par yves Jaget et 
manu Guiot (le monsieur 
Son de One Shot Not !).

féfé
Féfé, c’est Fénisksi, le petit 
cheveu sur la langue du 
Saïan Supa Crew. Après la 
séparation du groupe, il a 
pris le temps qu’il faut pour 
écrire son premier album 
solo, Jeune à la retraite.

Patrice
Influencé par Bob marley, 
ce chanteur allemand prati-
que un reggae engagé, qu’il 
mâtine d’électro, de soul et 
de blues. Son prochain 
album devrait sortir au prin-
temps.

En partenariat  
avec

 
 et 

 
émission de manu Katché  
présentée et animée par 
manu Katché et alice Tumler 
réalisation : frédéric fiol 
(france, 2009, 52mn)  
coproduction : arTe france, 
Km production

CYCLE “7 ouRs d’oR” 
(voir page 21)
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VE
N

D
R

ED
I

JouRNéE
5.00 LEm
L’EsPRIT  
dEs PLANTEs
Documentaire

6.00 m
ENsEMBLE 
INTERCONTEM-
PORAIN : 30E 
ANNIvERsAIRE
musique

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 m
yOUROPE

7.30 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Ákos Birkás
Série documentaire 

8.00 m
METROPOLIs
magazine

8.45 7 r
x:ENIUs
magazine

9.15 LEm
ChINE :  
UNE sANTÉ,   
dEUx vITEssEs
Documentaire 

10.00 m
dOUNOUIA, LA vIE
Court métrage

10.30>12.20
MAIN BAssE  
sUR L'INfO

10.30 m
LEs EffROyABLEs 
IMPOsTEURs
Documentaire

11.10 m
hUIT 
JOURNALIsTEs  
EN COLèRE
Documentaire 

11.50 m
dÉBAT

12.20 m
GLOBALMAG
magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 Em
ChAPEAU MELON 
ET BOTTEs  
dE CUIR
Le village de la mort
Série 

14.00 Lm
CEs ANIMAUx  
qUI ONT MARqUÉ 
L’hIsTOIRE
Le pigeon
Série documentaire

14.45 Lm
CInÉmA
MONPTI
Film

16.20 m
LA RENAIssANCE 
dEs PIERREs (3)
Série documentaire

16.55 7 Er
LE TEMPs  
d’UNE ChAssE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 18 février à 11.35

17.40 m
x:ENIUs
magazine
Quels sont les secrets 
des aéroports ?

18.10 Er
SÉrIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTEs  
dE CUIR
À vos souhaits
Multidiffusion  
le 19 février à 13.00

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
GIORdANO hEBdO
magazine
Multidiffusion  
le 15 février à 12.20

19.55 L7
ArTE DÉCOUVErTE
À LA CONqUêTE 
dEs sOMMETs 
ARCTIqUEs
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 février à 14.00

20.40
CInÉmA
METROPOLIs

23.10L
GrAnD FOrmAT
vOyAGE  
À METROPOLIs
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 février à 1.45

0.05 r
TOUs LEs hABITs 
dU MONdE
Russie
magazine

0.35 r
vOyAGE  
EN MÉMOIREs 
INdIENNEs
Documentaire 
de Jo Béranger  
et Doris Buttignol 
(Allemagne, 2001, 
1h32mn)

au canada, de 1879  
à 1970, de jeunes 
indiens furent placés 
dans des foyers ou 
des familles chargés 
de les “civiliser”.  
une tragique histoire 
de déculturation vue 
par une des victimes. 
Multidiffusion  
le 18 février à 10.00

3.00 m
LA fILLE  
AU vAUTOUR
Film

4.30 Em
TOUs LEs hABITs 
dU MONdE
Iran

19.30

GIoRdANo HEbdo
Tous les vendredis à 19.30, Isabelle Gior-
dano reçoit une personnalité choisie pour 
ses responsabilités et son engagement.
À partir d’une sélection des faits marquants de 
son actualité et de son parcours, Isabelle Gior-
dano fait réagir son invité et débusque sa part 
de vérité. Tout au long de l’émission, le dialo-
gue se construit pour révéler ses convictions 
profondes, ses indignations et ses coups de 
cœur. Un tête-à-tête enlevé qui donne une 
autre idée de la personnalité reçue.
le nom de l’invité sera communiqué 
ultérieurement.

magazine présenté par isabelle giordano (france, 
20mn) ~ coproduction : arTe france, 2p2l

19.55 | ARTE DÉCOUVERTE

À lA coNquÊTE dEs 
soMMETs ARcTIquEs
l’expédition haletante d’un groupe d’alpi-
nistes parti explorer l’île de baffin, dans 
l’archipel arctique canadien à l’extrémité 
nord-est du pays.
mordus d’escalade, Stefan Glowacz et ses 
compagnons sont en quête des derniers gla-
ciers vierges. Leur défi : être les premiers à 
escalader la paroi qui émerge au-dessus du 
fjord Quernbitter au nord-est de l’île de Baffin. 
Une expédition tournée dans des conditions 
extrêmes, au cœur d’une région dont il n’existe 
jusqu’à présent que des vues aériennes.

documentaire de Jochen schmoll (allemagne, 
2009, 43mn)
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METROPOLIS
UNE AVANT-pREmIèRE mONDIALE : LA VERSION 
LONGUE INÉDITE DU CHEF-D’œUVRE DE FRITz 
LANG, pRÉSENTÉE EN CINÉ-CONCERT à LA  
60E ÉDITION DU FESTIVAL DU FILm DE BERLIN.

J oh Fredersen règne sur metropolis, une 
gigantesque cité futuriste dont le 
confort et les jardins idylliques sont 

réservés à une élite. Dans les entrailles de la 
terre vit une population d’ouvriers, d’escla-
ves rivés à une machine qui les broie. Freder, 
le fils du despote, découvre par hasard ces 
conditions de travail inhumaines et aussi la 
belle maria, une égérie qui prêche des 
valeurs proches du christianisme primitif. 
Freder en tombe amoureux sur-le-champ. 
mais son père a lui aussi eu vent de l’exis-
tence de la jeune femme…

dEs scèNEs INédITEs 
Quatre-vingt-trois ans après sa première 
mondiale, le chef-d’œuvre muet de Fritz Lang 
vient de renaître dans sa version d'origine que 
l’on croyait perdue à jamais. restauré dans 
tout son éclat par la Fondation Friedrich-
Wilhelm-murnau, ce Metropolis est projeté ce 
soir en avant-première au Friedrichstadtpalast 
de Berlin, au cours d’un ciné-concert diffusé 
en direct par ArTE, avec une musique originale 

interprétée par l’Orchestre symphonique de la 
radio de Berlin. Si l’intrigue du film reste la 
même dans cette version longue, vingt-cinq 
minutes de scènes inédites rendent l’histoire 
plus compréhensible, notamment, l’équipée en 
voiture de Georgy à travers la cité, la visite de 
Freder et du “mince” chez Josaphat, des 
images hédonistes des jardins et de yoshiwara, 
la scène où la jalousie de Joh Fredersen et 
rotwang éclate au grand jour…

film de fritz lang (allemagne, 1927, 2h26mn,  
muet, noir et blanc) ~ scénario : Thea von Harbou, 
d’après son roman éponyme, et fritz lang  
avec : alfred abel (Joh fredersen), gustav frohlich 
(freder fredersen), brigitte Helm (maria/la machine 
humaine), rudolph Klein-rogge (rotwang)  
image : Karl freund, günther rittau ~ décors :  
otto Hunte, erich Kettelhut, Karl vollbrecht  
effets spéciaux : eugen schüfftan ~ maquettes  
et robots : Walter schulze-mittendorf ~ musique 
(2010) : orchestre symphonique de la radio 
berlinoise, sous la direction de frank strobel
production : ufa ~ version restaurée (2010)

23.10  
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VOYAGE À 
METRoPolIs
comment fut réalisé le 
premier film inscrit au 
registre de la Mémoire 
du monde de l’unesco ? 
un documentaire inédit 
sur la restauration de 
Metropolis.
Trois cent dix jours de tour-
nage (dont 14 pour l’inon-
dation finale) plus 60 nuits, 
620 kilomètres de pellicule, 
36 000 figurants, 1 100 crâ-
nes rasés, 750 enfants, 
200 000 costumes, 3 500 
paires de chaussures, 50 
véhicules imaginaires, 500 
gratte-ciel de 70 étages : 
metropolis est le premier 
véritable film de science-
fiction avec des effets spé-
ciaux, alors inédits. Ce 
documentaire propose un 
formidable périple à la 
découverte des versions 
antérieures de l’œuvre de 
Fritz Lang et des différen-
tes étapes de sa restaura-
tion, de Berlin à Paris et de 
moscou à Buenos Aires.

documentaire d’artem 
demenok (allemagne, 2009, 
52mn 

sPécIAlE bERlINAlE

sPécIAlE bERlINAlE

la fondation Murnau 
éditera fin 2010 un coffret 
dvd du film et du 
documentaire, distribué 
chez Transit films.
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LA SEmAINE pROCHAINE

lE MARIAGE  
DE TUYA

de nos jours, dans les steppes mongoles, une jeune 

paysanne se met en quête d’un nouveau mari…  

une fable chinoise moderne avec la belle Yu nan,  

par Wang Quan an, ours d’or au festival  

de berlin en 2007.
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