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Kenneth Branagh dans une série 

adaptée des polars de Henning Mankell

vendredi 19 février à 20.35



Une coproduction 

au cinéma le 10 février



les grands 
rendez-vous
13 Février | 19 Février 2010

la Berlinale a 60 ans
À l’occasion de la 60e édition de la Berlinale, le 
meilleur du cinéma est sur ARTE. À l’antenne cette 
semaine : la suite du cycle “7 Ours d’or” (Les fraises 
sauvages, Le mariage de Tuya et Le secret de Vero-
nika Voss) et deux “Thema” – sur l’histoire du Festival 
de Berlin et sur Isabella Rossellini.
Dimanche 14 février à 20.40 Lire page 12 
Lundi 15 février à 20.35 Lire page 14

sPéCial sainT-valenTin
Sur ARTE, la Saint-Valentin sera polissonne ! Rendez-vous le 
13 février juste après minuit avec un numéro de Karambolage 
classé X, Raphaël Enthoven pris en flagrant délit d’érotisme et 
une vraie séance de bondage japonais.
Samedi 13 février à 0.20 Lire page10

Wallander
Au pays d’Ikea, on tue, on viole, on crie… Adaptées des 
romans de Henning Mankell, le maître du polar suédois, trois 
enquêtes glaçantes de l’inspecteur Wallander, incarné par 
Kenneth Branagh.
Vendredi 19 février à 20.35 Lire pages 4 et 25

“est-ce que  
les nouilles 
communistes  
ont un goût différent 
de celui des nouilles 
capitalistes ?”
Mon voyage en Chine, 
du lundi 15 au jeudi 18 février à 16.50
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sur ARTE, il est à l’affiche de Wal-
lander, une minisérie adaptée des 
polars best-sellers de Henning 

Mankell. À Los Angeles, il vient de com-
mencer le tournage de Thor, d’après le 
comic book créé en 1962 par Stan Lee et 
Jack Kirby, qui recycle le féroce dieu 
viking en super-héros américain. “Étran-
gement, il y a un lien entre le Suédois Wal-
lander et le nordique Thor, précise Ken-
neth Branagh. Et comme j’ai beaucoup 
joué Hamlet, prince danois, j’ai l’impres-
sion que ma trilogie scandinave se forme !” 
Si certains s’étonnent encore que les stu-
dios Marvel aient choisi ce shakespea-
rien pratiquant pour porter à l’écran les 
aventures de Thor, le comédien cinéaste, 
lui, se réjouit de cette deuxième oppor-
tunité de signer un blockbuster. D’autant 
que l’échec du premier, Frankenstein 
(1994), en dépit de la présence de De Niro, 
avait laissé un goût amer à l’ex-enfant 
prodige du théâtre classique.

THOR SANS TORTS
Peu disert sur son nouveau pari, ce natif 
de Belfast aux allures de rugbyman 
entend cette fois prendre sa revanche, 
grâce à la superpuissance de son héros, 
fils du dieu Odin, envoyé sur terre par 
son père pour y prendre une leçon d’hu-
milité, sous les traits du talentueux Dr 
Donald Blake. Pour y parvenir, Branagh 
n’a pas lésiné sur le casting : Chris 
Hemsworth (Star trek) incarne Thor, aux 
côtés d’Anthony Hopkins dans le rôle du 
sévère Odin, et de Natalie Portman, l’in-
firmière et assistante auprès de laquelle 
le médecin, mi-homme mi-dieu, nourrit 
de tendres espoirs.
Déjà, sur le Net, l’imminence du tour-
nage agite les fans de la BD, chauffés par 
les promesses de Kevin Feige, PDG de 
Ma r vel St ud ios (Spiderman  ent re 
autres) : “Nous sommes en train de redéfi-
nir le genre du film de comic book !” L’an-
née 2010 s’annonce donc chargée pour 
Kenneth Branagh, hier comparé à Lau-
rence Olivier pour ses mises en scène, au 
théâtre comme au cinéma, de Shakes-
peare : Henry V (1989), Beaucoup de bruit 
pour rien (1993) ou encore Hamlet (1996). 
Parallèlement, sur la BBC, l’ex-mari 
d’Emma Thompson poursuit ses enquê-
tes dans la deuxième saison de Wallan-
der. De nouvelles adaptations de l’œuvre 
de Henning Mankell où il donne encore 
toute sa mesure d’immense acteur.
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KenneTH 
BranagH
l’Hagard du nord
Sombre inspecteur dans la série Wallander, l’acteur  
et réalisateur irlandais s’attaque aux super-héros  
de bande dessinée. Début du tournage du très attendu  
Thor ce mois-ci.

En couverture

vendredi 19 février à 20.35 

WALLANDER 
Lire page 25
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après Zidane, un portrait du XXe siè-
cle, Darshan et Les plages d’Agnès, 
ARTE poursuit son investissement 

dans le long métrage documentaire. 
David Teboul (Bania, La vie ailleurs) s’ap-
prête à tourner Mon amour, une explora-
tion intime du sentiment amoureux sous 
toutes ses formes. Le réalisateur va 
sillonner la France en demandant aux 
hommes et aux femmes qu’il croise de 
raconter leurs histoires d’amour, des 
années 1950 à nos jours. Un projet de 
“géographie amoureuse” ponctuée par 
des chansons renvoyant à l’imaginaire 
sentimental de chacune des époques, 
coproduit par ARTE France Cinéma et 
13 Production. Ci-contre, la note d’inten-
tion de David Teboul, en forme de lettre 
d'amour.

Semaine du 13 au 19 février 2010 ARTE Magazine n° 7

En tournage

À nos amours
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Des années 1950 à aujourd’hui, des hommes et des femmes racontent leurs histoires  
d’amour. Une exploration intime du sentiment amoureux par le documentariste  
David Teboul, en tournage prochainement.

Photo extraite  
du recueil Pour toi,  

à paraître en 
février 2010 chez 

Zinc éditions.

“Mon amour,

J’irai cueillir pour toi des histoires, des histoires d’amour,  
d’amours disparues, d’amours vécues aussi. Je sillonnerai la France et,  
durant ce voyage, pas un seul instant je ne t’oublierai.
Je rencontrerai des hommes et des femmes, je rentrerai chez eux,  
sur la pointe des pieds, tu sais, je ne veux pas les déranger.
Je traverserai des paysages que tu n’as jamais regardés de cette façon,  
dont tu ne soupçonnes même pas qu’ils puissent coexister dans un même pays.
Je passerai du temps avec eux. Je les laisserai parler doucement,  
parfois je les questionnerai pour qu’ils osent lever le voile de la pudeur,  
qu’ils confessent leurs petits secrets.  
Ces histoires d’amour fragiles deviendront sacrées.  
Tu les écouteras toutes avec la même intensité car elles te chuchoteront toutes 
quelque chose à l’oreille.
En creux tu y glisseras ton amour, tes amours vivantes et déchues.”

David Teboul
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LE son
MAno soLo  
CHEZ RoHMER
Sur une plage, deux 
personnages d'Éric Rohmer  
se parlent avec les chansons  
de Mano Solo. L'hommage 
d'ARTE Radio aux deux artistes 
disparus en janvier 2010.

LE BLog
TRIP AU sÉnÉgAL
cela s'appelle "Expérience complét' mandingue". Le 18 décembre dernier,  
Saw est parti de Bretagne en direction de la casamance, au Sénégal. Le blog raconte  
ce voyage à travers l'Afrique de l'Ouest, mêlant textes, photos et prises de sons.  
• blogs.arte.tv/EXPErIENCECOMPLETMANDINGUE

LA UnE

LE PosT  “Mes cheveux sont trop longs. 
Ils tirent mes idées vers le bas…”
blogs.arte.tv/whenYouHaveToShootShoot

                           LEs InVInCIBLEs
Quatre potes, la trentaine, décident de larguer leur compagnes le même jour : c’est le point  
de départ de la série Les invincibles, à l'antenne à partir du 9 mars. En attendant, découvrez  
les personnages (Mano, FX, Hassan et Vincent) en vidéo. • arte.tv/lesinvincibles

ARTE LIVE WEB 
LA CHAnson DU DIMAnCHE
Les deux compères de La chanson du dimanche savent mieux que personne 
détourner l'actualité dans leurs chansonnettes. Le saviez-vous ? L'un des 
membres du duo, Alexandre castagnetti, est également coauteur et coréalisateur 
des Invincibles, la nouvelle série d'ARTE. À l’occasion du lancement de la saison 1, 
La chanson du dimanche (qui a aussi composé le générique) est en concert à 
Strasbourg le 21 janvier et en direct sur ARTE Live Web.  
• arteliveweb.com

ArTE sur le Net

LA VIDÉo 
CHRIsTIAn 
BoLTAnsKI
christian Boltanski présente 
actuellement au grand Palais une 
installation spectaculaire. Le 18 janvier, 
il se racontait sur l'antenne d'ARTE 
dans le film de Heinz Peter Schwerfel 
Les vies possibles de Christian 
Boltanski. Retrouvez trois extraits de 
ce film sur arte.tv. • arte.tv/boltanski
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LE PASSAGE PAr LA CASE DAvID LYNCH L’A TOTALE-
MENT DéSINHIBéE : à 50 ans passés, elle enchaîne les projets 
inattendus : l’an dernier, elle réalisait une série de courts métrages 
mêlant pornographie et écologie – Green porno, diffusé par ARTE 
en novembre 2009. Lors du dernier Festival d’automne, on la 
retrouvait en récitante au Théâtre de l’Odéon, dans la version scé-
nique d’un film de guy Maddin, réalisateur givré du grand nord 
canadien. Il faut dire que la fille de Roberto Rossellini et d’Ingrid 
Bergman a su déjouer les traquenards de la célébrité facile. Plutôt 
que de jouer de sa beauté remarquable, cet ex-mannequin a choisi 
des réalisateurs susceptibles de l’emmener au-delà des images 
convenues de papier glacé. Elle sera prochainement de retour sur 
les écrans dans une adaptation du best-seller de Paolo giordano 
La solitude des nombres premiers. “Thema” Isabella Rossel-
lini, jeudi 18 février à 20.35

Semaine du 13 au 19 février 2010 ARTE Magazine n° 7

vÁClav Havel
SA vIE EST UNE œUvrE D’ArT, a dit Milan Kundera, un compatriote. 
Écrivain, homme de théâtre, membre de la charte 77, leader de la révolu-
tion de Velours, président de la République fédérale tchèque et slovaque, 
puis de la République tchèque, Václav Havel a effectivement un parcours 
exceptionnel. Retiré de la carrière politique depuis 2003, il reste une per-
sonnalité engagée sur la scène internationale et dans la lutte pour les droits 
de l'homme, comme en témoigne sa récente intervention en faveur du dis-
sident chinois Liu Xiaobo. Václav Havel, l’éternel insurgé, dimanche 
14 février à 17.00

Yu nan
C’EST L’ACTrICE CHINOISE qUI MONTE ! 
née en 1978 dans le nord-est de la chine, la jeune 
yu nan, fraîchement sortie de l’académie du 
cinéma de Pékin, est révélée en 1999 par le film 
Éclipse de lune du réalisateur Wang Quan An, 
dont elle deviendra l’actrice fétiche (Jing zhe, Le 
mariage de Tuya). grâce à ses talents linguistiques 
– outre le mandarin, elle parle également l’anglais 
et le français –, yu nan ne tarde pas à faire une 
carrière internationale. Après quelques films euro-
péens, elle fait ses débuts aux États-unis en 2008 
avec Speed racer, des frères Wachowski, les réali-
sateurs de Matrix. cela ne l’empêche pas de conti-
nuer à tourner avec son Pygmalion, Wang Quan 
An. Leur nouvelle collaboration, La tisseuse, sort 
en France le 24 février. Le mariage de Tuya, 
mercredi 17 février à 22.35

Ils sont sur ARTE
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13.00 LM
CuIsInEs  
dEs TERRoIRs
La Moravie

13.30 L7
JudITh MILbERg (2)
design fait maison
Série documentaire  
de Fraya Frömming 
(2009, 4x26mn)
la styliste Judith 
milberg transforme 
les vieilleries en objets 
décalés et poétiques.

14.00 E
LE bLoguEuR
Multidiffusion  
le 15 février à 7.30

14.30 M
FIcTIOn
hIRoshIMA (1 & 2)
Téléfilm

17.25 M
dounouIA, LA VIE
court métrage

17.45 L7 E
LE dEssous  
dEs CARTEs
Mondialisation  
de la justice (1)
Multidiffusion  
le 17 février à 22.25

18.00 7 E
Tous LEs hAbITs 
du MondE
Texas
Série documentaire

Multidiffusion  
le 14 février à 7.30

18.30 R
CuIsInEs  
dEs TERRoIRs
Le Pays basque
Multidiffusion  
le 20 février à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.15 7
ARTE REPoRTAgE
Magazine présenté en 
alternance par Andrea 
Fies et nathalie 
georges (2010, 43mn)
Tous les samedis  
à 19.15, du grand 
reportage pour mieux 
comprendre le monde.
Multidiffusion  
le 14 février à 12.00

19.55 7
360°-gÉo
La montagne sacrée 
du daguestan
Reportage

Multidiffusion  
le 18 février à 8.00

20.40 7 E
L’AVEnTuRE 
HuMAInE
TERREs 
IndIEnnEs (2)
La vision  
de Tecumseh
Série documentaire
Multidiffusion  
le 14 février à 14.55

22.10 R
FIcTIOn
L’InTRIgAnT
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 20 février à 14.30

23.35
METRoPoLIs
Magazine
Multidiffusion  
le 14 février à 18.15

0.20>1.45
sPÉCIAL  
sAInT-VALEnTIn

0.20
KARAMboLAgE X
Magazine
Multidiffusion  
le 16 février à 4.35

0.35 7 E
PhILosoPhIE
Érotisme
Magazine

1.05 7 R
hARuKI 
YuKIMuRA  
ET nAnA-ChAn
Rituel érotique  
au Japon
documentaire
Multidiffusion  
le 14 février à 4.20

1.45 EM
LEs PARAdoXEs 
du CAnnAbIs
documentaire

2.45 LM
RETRouVAILLEs
Pasticcio
court métrage

3.00 M
TRACKs

3.55 LM
ARTE LoungE

JOUrNéE
5.00 EM
KARAMboLAgE

5.15 EM
bERLIn bRIgAdE 
CRIMInELLE

6.00 M
ARTE REPoRTAgE

6.45 M
KAThARInA 
ThALbACh
documentaire

7.30 LM
L’ART du PARKIng
La beauté  
des profondeurs
Série documentaire

8.00 M
ARTE JunIoR
Programmes jeunesse

9.45 R
LE TEMPs  
d’un PLongEon
court métrage
Multidiffusion  
le 14 février à 16.45

9.55 EM
MYsTèREs 
d’ARChIVEs
1946. Essais 
atomiques à bikini
Série documentaire

10.25 R
un PARAdIs 
RAdIoACTIF
documentaire
Multidiffusion  
le 14 février à 1.35

11.45 LEM
LE dEssous  
dEs CARTEs
Le nucléaire civil

12.00 M
LE sECRET 
EngLouTI  
dE hITLER
documentaire

8
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14.00

LE BLOGUEUr
vACCINEr OU PAS ?
Au moment où plusieurs pays tentent de 
revendre leurs stocks de vaccins contre la 
grippe A, enquête sur le statut de la vacci-
nation en Europe.

Avec des reportages en Suisse, un pays riche 
où l’on meurt encore de la rougeole ; en Bulga-
rie, où l’on ne trouve plus une gousse d’ail, 
censé protéger de la grippe ; et partout où cer-
tains mettent en doute une pratique qui a pour-
tant divisé par trente la mortalité des plus gra-
ves maladies infectieuses.
En partenariat avec                     et 

magazine présenté par anthony Bellanger (France, 
2010, 26mn) ~ Coproduction : arTe France, 
Compagnie des Phares et Balises

18.00

TOUS LES HABITS  
DU MONDE
TEXAS
Des pieds à la tête, le tour du monde du 
vêtement, chaque samedi à 18.00.
Où l’on découvre que les Texans sont très à 
cheval sur la façon d’amidonner les jeans, que 
l’emblème de leur État est une botte d’origine 
espagnole (la santiag), que les attributs des 
garçons vachers sont portés avec enthou-
siasme par les filles…

réalisation : Joshua Phillips (France, 2009, 26mn) 
Coproduction : Point du Jour, arTe France

19.55

360°-GéO
LA MONTAGNE SACréE  
DU DAGUESTAN
Au daguestan, des juifs, des chrétiens et des 
musulmans font l’ascension d’une montagne 
sacrée, dernière demeure du roi Salomon.

réalisation : elke Windisch (allemagne, 2004, 
43mn) ~ Coproduction : arTe, Wdr, 
medienkontor, géo ~ (r. du 28/1/2006)
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

TERRES INDIENNES (2)
LA vISION DE TECUMSEH
CoMMEnT LEs “AMÉRICAIns D’oRIgInE” onT ÉCRIT 
L’HIsToIRE DEs ÉTATs-UnIs. CE soIR : LE RêVE D’Un ÉTAT 
InDIEn InDÉPEnDAnT AU DÉBUT DU XIXE sIèCLE.

Au printemps de 1805, Tenskwatawa, un 
jeune homme de la tribu des Shawnee, 
entre en transe. Lorsqu’il revient à lui, il 

déclare avoir eu une vision : le Maître de la vie 
lui a révélé que les Indiens s’étaient fourvoyés 
en adoptant la culture des Blancs au détriment 
de leurs propres traditions. dans les années 
suivantes, Tenskwatawa anime un mouvement 
de renouvellement spirituel qui attire des mil-
liers d’adeptes issus des tribus du Midwest. 
Son frère aîné, Tecumseh, s’efforce de son 
côté de créer une fédération militaire et politi-
que des tribus indiennes (souvent ennemies 
au départ), de façon à endiguer l’expansion 
des colons vers l’ouest. Jamais le rêve d’un 
État indien indépendant des États-unis n’a été 
aussi proche. Mais la mort de Tecumseh à la 
bataille de la rivière Thames, en 1813, met un 
terme à ces projets. Le grand guerrier shawnee 
est depuis resté comme un symbole de la 
fierté et de l’identité indiennes.

RÉsIsTAnCEs
chacun des cinq épisodes de cette remarqua-
ble anthologie, produite et diffusée outre- 
Atlantique par la chaîne publique PBS, relate 

un moment charnière de l’histoire méconnue 
des Indiens d’Amérique. chacun met en exer-
gue 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 exception-
nelle entre réalisateurs, anthropologues et his-
toriens nous permet d’entendre la voix des 
Amérindiens – y compris dans leurs langues 
originales, préservées et sous-titrées dans 

cette version française.
Une série documentaire  
en cinq épisodes à suivre 
tous les samedis jusqu’au 
27 février.
Terres indiennes paraît  
en coffret DvD chez ArTE 
éditions le 17 février.

série documentaire en cinq épisodes  
réalisation : Chris eyre et ric Burns (états-unis, 
2008, 1h23mn) ~ auteur : ric Burns ~ Production : 
PBs, WgBH Boston

22.10 | FICTION

L’INTrIGANT
Un jeune homme décou-
vre que le père qu’il 
croyait mort est bien 
vivant. Mais celui-ci ne 
veut pas entendre parler 
de lui…
Paul, 19 ans, termine son 
apprentissage de cuisinier. 
Il nourrit un grand rêve : 
aller en Inde se recueillir 
sur la tombe de son père, 
mort en héros au cours 
d’une expédition. Jusqu’au 
jour où sa mère lui révèle 
qu’elle lui a menti : en réa-
lité, ce père qu’il a idéalisé 
durant son enfance est 
bien vivant, il se nomme 
Klaus Merbold, habite dans 
la même ville qu’eux, est 
marié et père de famille. 
Elle lui a caché la vérité à la 
demande de l’intéressé, 
celui-ci ayant toujours 
refusé de reconnaître son 
fils. Paul rassemble alors 
tout son courage et décide 
de le rencontrer. Mais la 
confrontation tourne au 
désastre…

(Der Vater meiner Schwester) 
Téléfilm de Christoph stark 
(allemagne, 2004, 1h26mn, 
vF) ~ scénario : Jochen 
Bitzer, Christoph stark ~ avec : 
ludwig Blochberger (Paul), 
Katharina schüttler (susa), 
Johanna gastdorf (la mère  
de Paul), Waldemar Kobus 
(michael), Christian Berkel 
(Klaus merbold) ~ image : 
Jochen stäblein 
Coproduction : Teamworx 
Television & Film gmbH,
sWr, Br, arTe ~ (r. du 
23/8/2005)
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23.35

METrOPOLIS
Pleins feux sur le 60e 
festival du film de Ber-
lin, du 11 au 21 février.

Jasmila Zbanic
Portrait de la jeune réalisa-
trice bosniaque qui a 
décroché l’Ours d’or 2006 
avec Sarajevo mon amour 
(diffusé par ARTE en 2009), 
et dont le nouveau film, On 
the path, est en compéti-
tion à la Berlinale cette 
année.

La rafle

L’un des films français très 
attendus de cette édition 
retrace la rafle du Vel’ 
d’Hiv’ de juillet 1942. Ren-
contre avec la réalisatrice 
Roselyne Bosch et avec le 
dernier témoin vivant de 
l’événement, Joseph Weis-
mann, alors âgé de 10 ans, 
qui intervient dans le film 
aux côtés de Jean Reno, 
Sylvie Testud et Mélanie 
Laurent.
Les autres sujets seront 
communiqués 
ultérieurement.
En partenariat avec 
et

magazine culturel présenté 
par anja Höfer (allemagne, 
2010, 43mn)

0.20

KArAMBOLAGE X
Un numéro spécial classé X, à mater abso-
lument.
un numéro coquin qui susurre des mots doux 
en français et en allemand, recense quelques 
malentendus nés sur l’oreiller, plonge sous les 
boubous des Sénégalaises de Paris, achète  
une boîte de préservatifs en Allemagne, com-
pare les mots de l’intime (les Françaises ont 
une chatte, les Allemandes un Muschi)…

émission de Claire doutriaux (2010, 15mn)  
Production : atelier de recherche d’arTe France

0.35

PHILOSOPHIE
érOTISME
L’érotisme ou la redécouverte du désir, du 
jeu et de la pudeur. raphaël Enthoven s’en-
tretient avec Olivia Gazalé.
Sous les Abribus, des nymphettes sur papier 
glacé vantent les mérites de soutiens-gorge, de 
collants, d’abonnement téléphonique… Mais 
l’exhibition, à la longue, blase le regard. Pour 
préserver le désir même, ne faut-il pas néces-
sairement jouer du voile ? Sans lui, comment 
aurait-on envie de voir ce qu’il y a derrière ?
En partenariat avec

Présenté par raphaël enthoven ~ réalisation : 
Philippe Truffault (France, 2009, 26mn)
Coproduction : arTe France, a Prime group

1.05

HArUKI YUKIMUrA  
ET NANA-CHAN
rITUEL érOTIqUE AU JAPON
quelque part au Japon, un homme et une 
femme s’adonnent au bondage. Une curio-
sité contemplative pour la nuit.
une jeune femme traverse un jardin japonais, 
entre dans une maison traditionnelle puis se 
déchausse avec lenteur. Elle vient rendre visite 
à un “maître”, un homme âgé d’une soixantaine 
d’années qui l’accueille avec solennité et res-
pect. À peine le rituel du salut accompli, il va 
inlassablement nouer des cordes autour de son 
corps, composant des figures de plus en plus 
complexes. La jeune femme est d’abord 
habillée, puis seins nus, enfin totalement dénu-
dée. En expert, le maître fait et défait ses liens, 
l’obligeant à prendre une succession de poses 
improbables…

documentaire de Xavier Brillat (France, 2006,
38mn) ~ (r. du 23/11/2008)

0.20>1.45

SPÉCIAL SAINT-VALENTIN
sUR ARTE, LA nUIT DE LA sAInT-VALEnTIn RIME  
AVEC PoLIssonnERIEs, ÉRoTIsME ET… bondage !
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JOUrNéE
5.00 EM
KARAMboLAgE

5.10 EM
LEs FLInguEusEs 
(9 & 10)

6.00 EM
LE VERFÜgbAR 
AuX EnFERs
documentaire

7.00 EM
L’ART  
ET LA MAnIèRE
Ákos birkás

7.30 EM
Tous LEs hAbITs 
du MondE
Texas

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 20 février à 8.00

9.45 R
FAIR TRAdE
court métrage

10.00 R
PAPILLon noIR
danse dunhuang  
et ballet classique
documentaire

10.55 LER
LEs AMouRs  
dE bAsTIEn  
ET bAsTIEnnE
Opéra de Mozart, 
direction musicale : 
Laurence Équilbey ; 
mise en scène : 
claude Buchvald ; 
réalisation :  
Anaïs et Olivier Spiro 
(2007, 1h02mn)

un conte chanté  
et dansé plein du 
charme mystérieux  
de l’enfance, porté 
par les harmonies 
aériennes de mozart. 
Multidiffusion  
le 28 février à 6.00

12.00 M
ARTE REPoRTAgE

12.45 EM
KARAMboLAgE

13.00 7 E
L’ART  
ET LA MAnIèRE
Jef Aérosol
Série documentaire
Multidiffusion  
le 19 février à 7.30

13.30 7 ER
PhILosoPhIE
Cinéma
Magazine
Multidiffusion  
le 16 février à 7.00

14.55 EM
TERREs 
IndIEnnEs (2)
La vision  
de Tecumseh
Série documentaire

16.20 EM
MYsTèREs 
d’ARChIVEs
1910. buffalo bill
Série documentaire

16.45 M
LE TEMPs  
d’un PLongEon
court métrage

17.00
VÁCLAV hAVEL
L’éternel insurgé
documentaire
Multidiffusion  
le 15 février à 8.00

17.45 L7
YouRoPE
Magazine présenté 
par Andreas Korn 
(2010, 26mn)
À quoi ressemblent  
les amours  
des européens 
modernes ?
Multidiffusion  
le 16 février à 7.30

18.15 M
METRoPoLIs
Magazine

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 7 R
hoMMAgE À 
YEhudI MEnuhIn
concert Réalisation : 
Pierre-Martin Juban 
(1962, 43mn)
deux concerts 
prestigieux du 
violoniste enregistrés 
en 1961 et 1962.
Multidiffusion  
le 19 février à 6.00

20.10 L7
L’ART du PARKIng
Le prestige  
des sommets
Série documentaire

Multidiffusion  
le 20 février à 7.30

20.40>0.05
THEMA
LA bERLInALE  
A 60 Ans

20.40
un hoMME 
PREsquE PARFAIT
Film (VF)
Multidiffusion  
le 15 février à 14.45

22.30 L
suR LEs TRACEs 
dE L’ouRs
La berlinale, histoire 
d’un festival
documentaire
Multidiffusion  
le 16 février à 10.45

0.05 7
LA LucARnE
LA VIE, PETIT  
À PETIT
documentaire
Multidiffusion  
le 23 février à 3.00

1.35 M
un PARAdIs 
RAdIoACTIF

3.00 M
LE TARzAn  
dEs ARAbEs

4.20 M
hARuKI 
YuKIMuRA  
ET nAnA-ChAn
Rituel érotique  
au Japon

13.00 

L’ArT ET LA MANIÈrE
JEf AérOSOL
rencontre avec un portraitiste “à la 
bombe”.
Pionnier de la première vague de street art – 
avec Epsylon Point, Speedy graphito, Mesna-
ger, Miss Tic… –, il a laissé ses personnages 
sur les murs de nombreuses villes (Paris, Lille, 
chicago, Londres, Venise, Berlin). Jef Aérosol 
nous emmène dans la rue, à la rencontre de 
ses pochoirs qui évoluent au gré du temps.

réalisation : manuela dalle (France, 2009, 26mn)
Coproduction : arTe France, image & Compagnie

17.00

vÁCLAv HAvEL
L’éTErNEL INSUrGé

Portrait de l’écrivain et dissident devenu 
président, puis conscience nationale.
En 2008, Václav Havel est revenu au théâtre 
avec une pièce inspirée de son expérience de 
treize ans à la tête de la République tchèque. 
L’occasion d’évoquer le parcours de ce fils de 
la grande bourgeoisie devenu dramaturge, qui 
cofonda le mouvement dissident de la charte 
77 et mena avec intelligence son peuple vers 
la liberté lors de la révolution de Velours.
Lire aussi page 7

documentaire de Jarmila Buzkova (allemagne,
2009, 43mn)

20.10

L’ArT DU PArKING
LE PrESTIGE DES SOMMETS
Le parking en hauteur témoigne de l’inven-
tivité des architectes du XXIe siècle.
un panorama mondial qui va de la cité de l’auto 
Volkswagen en Allemagne à Takasaki au Japon 
en passant par Berlin, où l’on trouve la version 
la plus surprenante du parking en hauteur : un 
“balcon-parking” individuel, auquel on accède 
par un ascenseur extérieur.
Suite et fin la semaine prochaine

Collection documentaire de michael Trabitzsch
(allemagne, 2009, 3x26mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants
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audiovision pour aveugles  
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20.40 FILM

UN HOMME PrESqUE 
PArfAIT
Mauvais père, mauvais voisin et mauvais 
ami, Sully est bouleversé par la rencontre 
avec son petit-fils. Un joli film avec Paul 
Newman, excellent.
north Bath, une bourgade paisible de l’État de 
new york. Sully est un fringant sexagénaire qui 
se conduit comme un adolescent et repousse 
toute forme de responsabilité. depuis qu’il a 
divorcé de sa femme, il s’est installé chez son 
ancienne institutrice, mademoiselle Beryl. Il 
exécute de petits boulots pour le compte de 
carl Roebuck, avec lequel il se dispute fré-
quemment, et ignore à peu près complète-
ment son fils, Peter, lui-même père d’un petit 
Will. Le hasard se charge de réunir le grand-
père indigne et le dernier rejeton de la lignée, 
un enfant rêveur et timide…
n ours d’argent du meilleur acteur  
(Paul newman), berlin 1994

(Nobody’s fool) ~ Film de robert Benton  
(états-unis, 1994, 1h45mn, vF) ~ scénario : robert 
Benton, d’après le roman de richard russo   
avec : Paul newman (sully sullivan), Bruce Willis 
(Carl roebuck), melanie griffith (Toby roebuck), 
Philip seymour Hoffman (raymer) ~ image : John 
Bailey ~ montage : John Bloom ~ Production : 
ClT-uFa international, Paramount

22.30

SUr LES TrACES  
DE L’OUrS
LA BErLINALE,  
HISTOIrE D’UN fESTIvAL
De 1951 à nos jours, de la guerre froide à la 
réunification, soixante ans d’une ardente 
histoire artistique et politique.
c’est à un officier du gouvernement militaire 
américain que l’on doit la création du Festival 
de cinéma de Berlin en 1951. dans une ville 
encore dévastée, ce cinéphile veut importer un 
peu de glamour au cœur de la guerre froide, et 
redonner à la métropole allemande une part de 
l’éclat que ses studios avaient connu dans les 
années 1920. La présence de stars – surtout 
américaines – doit aussi symboliser le rôle de 
“rempart contre le communisme” joué par Ber-
lin. À partir de 1959, la nouvelle Vague déferle 
sur Berlin. Le bloc communiste présente aussi 
quelques œuvres, sauf lorsque la censure 
sévit. car de la construction du Mur aux mou-
vements protestataires de la fin des années 
60, de la politique de détente de Willy Brandt à 
l’effondrement du bloc communiste, les événe-
ments extérieurs ont toujours une influence 
directe sur la sélection…

documentaire de Hans-Christoph Blumenberg 
et alfred Holighaus (allemagne, 2009, 1h34mn)

20.40>0.05 | THEMA

LA BERLINALE A 60 ANS
L’HIsToIRE DU fEsTIVAL DE BERLIn REfLèTE L’ÉVoLUTIon 
gÉoPoLITIqUE MoUVEMEnTÉE DE LA MÉTRoPoLE 
ALLEMAnDE. RÉTRosPECTIVE D’AnnIVERsAIRE à 
L’oCCAsIon DE LA 60E ÉDITIon, DU 11 AU 21 fÉVRIER.

0.05 | LA LUCARNE

LA vIE, PETIT 
À PETIT
SLEEP 
fUrIOUSLY
John Jones sillonne le 
pays de Galles avec son 
bibliobus. Un voyage 
poétique à travers un 
monde traditionnel en 
sursis.
une camionnette jaune 
sillonne les routes du pays 
de galles. c’est celle de 
John Jones, le bibliothé-
caire itinérant, qui passe 
chaque mois dans la région 
de Trefeuring pour propo-
ser et reprendre les livres. 
À l’arrière du véhicule, les 
habitants parlent de littéra-
ture, du temps qui passe, 
mais également de la vie 
de leur communauté. car 
la région change rapide-
ment : l’agriculture à petite 
échelle dépérit et la géné-
ration qui a connu le monde 
prémécanisé est en train 
de disparaître. Reste un 
solide sentiment d’appar-
tenance et des habitudes 
qui marquent le quotidien : 
le dialecte, la religion, les 
concours d’animaux, la 
tonte des moutons, les ker-
messes, la chorale, les 
leçons de musique…

documentaire de gideon 
Koppel (royaume-uni, 2008, 
1h27mn) ~ Production : Bard 
entertainments

 c
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12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 EM
ChAPEAu MELon 
ET boTTEs  
dE CuIR
Mission très 
improbable

14.00 LM
CAP suR  
LE CAnAdA
Le québec

14.45 M
cInÉMA
un hoMME 
PREsquE PARFAIT
Film (VF)

16.30 LM
LEs CoW-boYs 
n’onT PAs PEuR 
dE MouRIR
court métrage

16.50 L7 E
Mon VoYAgE  
En ChInE
Pékin
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 février à 9.15

17.40
X:EnIus
Magazine
ours, lynx, loups : 
faut-il réintroduire les 
animaux sauvages ?

18.10 ER
SÉRIE
ChAPEAu MELon 
ET boTTEs  
dE CuIR
double personnalité

Multidiffusion  
le 22 février à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30
gLobALMAg
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn)
du lundi au jeudi  
à 19.30, émilie aubry 
tient la chronique 
planétaire de 
l’environnement.
Multidiffusion  
le 16 février à 12.20

19.50 L
ARTE dÉcOuVERTE
PIonnIERs ET 
MILLIonnAIREs
William Edward 
boeing, le rêve  
de voler
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 février à 14.00

20.35 R
cInÉMA
LEs FRAIsEs 
sAuVAgEs
Film (VM)
Multidiffusion  
le 23 février à 14.45

22.05 L
MuSIcA
KRzYszToF 
KoMEdA
bande originale 
d’une vie
documentaire
Multidiffusion  
le 21 février à 6.05

22.55
LE dOcuMEnTAIRE 
cuLTuREL
ConTREChAMPs
La rébellion  
des cinéastes
documentaire
Multidiffusion  
le 22 février à 10.20

0.55 7
MEdIuM
TEEnAgE AngsT
Moyen métrage
Multidiffusion  
le 5 mars à 1.40

2.05 LEM
ChInE :  
unE sAnTÉ,  
dEuX VITEssEs
documentaire

3.00 M
L’IVREssE  
dEs PoèTEs
documentaire

3.50 M
dYLAn ThoMAs, 
dE VERREs  
En VERs
documentaire

4.45 EM
KARAMboLAgE
Magazine

JOUrNéE
5.00 LM
onE shoT noT

6.00 LM
L’ÉCLAT  
dE LA TRoMPETTE
Alison balsom 
interprète haydn, 
bach et debussy

6.45 EM
KARAMboLAgE

7.00 EM
Tous LEs hAbITs 
du MondE
Texas

7.30 EM
LE bLoguEuR
Magazine

8.00 M
VÁCLAV hAVEL
L’éternel insurgé
documentaire

8.45
X:EnIus

9.15 LM
CEs AnIMAuX  
quI onT MARquÉ 
L’hIsToIRE
Le cabillaud
Série documentaire

10.00 M
LE RoubLE RouLE 
suR L’ART
documentaire

10.55 EM
LEs VIEs 
PossIbLEs  
dE ChRIsTIAn 
boLTAnsKI
documentaire

11.50 EM
L’ART  
ET LA MAnIèRE
shilpa gupta

12.20 M
gIoRdAno hEbdo

LU
n

D
I

16.50 

MON vOYAGE EN CHINE
PéKIN
Les voyages irrévérencieux de l’humoriste 
Paul Merton en Chine et en Inde. Drôle et 
décalé !
En Angleterre, il est réputé pour ses talents 
d’improvisateur et son humour pince-sans-rire. 
certains le classent parmi les meilleurs comé-
diens britanniques. En 2007 et 2008, Paul 
Merton a été le héros de deux séries docu-
mentaires qui ont fait un carton sur la chaîne 
britannique Five : Mon voyage en chine et Mon 
voyage en Inde. dans ce premier épisode à 
Pékin, notre candide goûte aux bizarreries de 
la cuisine locale, rencontre un paysan qui 
construit des robots, visite une réplique gran-
deur nature du château de Maisons-Laffitte…
n nominé aux bafta Awards 2008
À suivre du lundi au vendredi à 16.50, jusqu’au 
25 février

série documentaire de Barbie maclaurin
(royaume-uni, 2007, 4x47mn)

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

PIONNIErS  
ET MILLIONNAIrES
wILLIAM EDwArD BOEING, 
LE rêvE DE vOLEr
Boeing, Levi’s, Steinway… Cinq histoires 
d’émigrants allemands qui ont fondé des 
empires en Amérique. Jusqu’à vendredi.
Son père, immigré allemand, avait fait fortune 
dans le bois. William Boeing, lui, va vendre avec 
passion des avions dans le monde entier. Son 
premier appareil sort d’usine en 1916, mais 
c’est à partir de 1919 que l’entreprise, avec le 
transport postal et celui des passagers, connaît 
un développement fulgurant…

série documentaire (allemagne, 2009, 5x43mn)  
réalisation : achim scheunert

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
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        et malvoyants
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20.35 | CINÉMA

LES FRAISES SAUVAGES
Un DEs PLUs BEAUX fILMs DU CInÉAsTE sUÉDoIs, où Un VIEIL HoMME 
CoMBLÉ D’HonnEURs ConTEMPLE L’ÉCHEC DE sA VIE PRIVÉE  
AVAnT DE TRoUVER LE CHEMIn DU CœUR ET, EnfIn, L’APAIsEMEnT.

Isak Borg, 78 ans, a derrière lui une brillante car-
rière de docteur en médecine. À l’aube du jour 
de son jubilé, où l’université de Lund doit lui ren-

dre hommage, le vieil homme décide soudainement 
de ne pas prendre l’avion comme prévu, mais de s’y 
rendre en voiture. Bouleversé par un rêve étrange et 
inquiétant préfigurant sa propre mort, Isak Borg 
s’aperçoit de sa profonde solitude, conséquence 
de l’égoïsme et de la froideur de ses rapports avec 
son épouse défunte et son fils unique, Evald. Au 
cours du trajet vers Lund, accompagné de sa bru 
Marianne, le vieux professeur s’humanise peu à 
peu, empruntant des chemins de traverse qui évo-
quent sa jeunesse, sa famille et son premier amour, 
sa cousine Sara.

L’hoRLogE sAns AIguILLEs
dans les années cinquante, Les fraises sauvages 
assoit définitivement la reconnaissance internatio-
nale d’Ingmar Bergman. ce chef-d’œuvre brasse 
tous les thèmes qui irriguent le cinéma du maître 
suédois : l’angoisse de la mort, la femme, le couple, 
la filiation, dieu. Quête psychanalytique, voyage 
intérieur d’un homme confronté aux fantômes de sa 
jeunesse, voyage réel entrecoupé de rencontres et 
de confidences entre une jeune femme en crise et 
son beau-père, Les fraises sauvages dresse le por-
trait d’un vieillard frappé d’une cruelle lucidité. Victor 

Sjöström – grand cinéaste du muet auquel Berg-
man vouait une admiration sans bornes – interprète 
un inoubliable Isak Borg, son visage marqué par le 
temps évoquant tous les âges de la vie. Ingmar 
Bergman entrelace flash-backs et séquences oniri-
ques – dont un cauchemar surréaliste en forme 
d’hommage au film de Sjöström, La charrette fan-
tôme (1920) – avec une admirable maîtrise. Entouré 
de deux lumineuses figures féminines, l’exubérante 
Bibi Andersson et la sage Ingrid Thulin, toutes deux 
sublimées par un noir et blanc solaire, Victor Sjös-
tröm/Isak Borg retrouve au soir de sa vie la paix de 
son âme, évoquant tel un petit garçon anxieux les 
jours heureux de son enfance avant de trouver le 
sommeil.
n ours d’or, berlin 1958
En partenariat avec

(Smultronstället) ~ Film d’ingmar Bergman (suède, 1957, 
1h32mn, noir et blanc, vm) ~ scénario : ingmar Bergman 
avec : victor sjöström (isak Borg), Bibi andersson (sara), 
ingrid Thulin (marianne), gunnar Björnstrand (evald), 
Folke sundquist (anders), Björn Blelfvenstam (viktor), 
max von sydow (Henrik akerman) ~ image : gunnar 
Fischer ~ montage : oscar rosander ~ musique : erik 
nordgren ~ Production : svensk Filmindustri  
(r. du 2/12/2007)

“7 ouRs d’oR”
> Alphaville  
de Jean-Luc godard,  
le 8 février à 20.35

> Les contes  
de Canterbury  
de Pier Paolo Pasolini,  
le 10 février à 23.40

> Magnolia  
de Paul Thomas Anderson,  
le 11 février à 20.35

> Les fraises sauvages 
d’Ingmar Bergman,  
le 15 février à 20.35

> Le mariage de Tuya  
de Wang Quan An,  
le 17 février à 22.35

> Le secret  
de Veronika Voss  
de R. W. Fassbinder,  
le 18 février à 23.35

> Raison et sentiments 
d’Ang Lee, le 22 février  
à 20.35
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22.05 | MUSICA

KrZYSZTOf 
KOMEDA
BANDE 
OrIGINALE 
D’UNE vIE
Portrait du pianiste polo-
nais, compositeur oublié 
des musiques du Bal  
des vampires et de Rose-
mary’s baby de roman 
Polanski.
En 1958, le jeune Roman 
Polanski réalise le court 
métrage deux hommes et 
une armoire. Pour la musi-
que, il fait appel à l’un des 
pianistes de jazz polonais 
les plus réputés : Krzysztof 
Komeda. c’est le début 
d’une collaboration fruc-
tueuse qui va durer dix ans. 
Par la suite, Komeda écrira 
les musiques du couteau 
dans l’eau, de cul-de-sac, 
du Bal des vampires et de 
Rosemary’s baby, avant de 
disparaître tragiquement 
en 1968. ce documentaire 
retrace le parcours du 
compositeur à travers les 
témoignages de ses com-
pagnons de route (notam-
ment les réalisateurs 
Roman Polanski, Andrzej 
Wajda et Henning carlsen) 
et des archives rares, tout 
en accordant une large 
place à sa musique. Avec 
cette idée que, en compo-
sant des musiques de 
films, Komeda a écrit la 
bande originale de sa pro-
pre vie.

documentaire de Claudia 
Buthenhoff-duffy (allemagne, 
2009, 52mn) ~ Coproduction :  
Tag/Traum, arTe / zdF

Après la traversée du désert du 
cinéma allemand des années 
d’après-guerre, les films de 

jeunes cinéastes comme Rainer 
Werner Fassbinder, Werner Herzog 
ou Wim Wenders qui sortent dans 
les années 70 attirent à nouveau l’at-
tention sur la scène internationale. 
Mais, en RFA, les circuits de produc-
tion et de distribution sont toujours 
aux mains des professionnels 
d’avant-guerre. En avril 1971, sous 
l’impulsion de Wenders, douze réali-
sateurs décident donc de fonder leur 
propre coopérative, le “Filmverlag 
der Autoren”. Il est clair aujourd’hui 
que sans ce collectif, dissous en 

1977, le jeune cinéma allemand 
n’aurait jamais eu la résonance et le 
succès que l’on sait. Les protagonis-
tes de cette aventure sans pareille, 
Wim Wenders et ses collègues Wer-
ner Herzog, Peter Fleischmann, Tho-
mas Schamoni, Laurens Straub entre 
autres, brossent en évoquant leurs 
souvenirs le portrait de toute une 
communauté d’artistes soudée par 
un même désir d’expression libre, en 
rupture avec la génération des pères 
et ses éventuelles compromissions.

documentaire de dominik Wessely, 
laurens straub, anja Pohl et rainer 
Kölmel (allemagne, 2008, 2h)

0.55 | MEDIUM

TEENAGE 
ANGST
Jeux dangereux dans un 
pensionnat élitiste. Un 
premier film plébiscité 
dans les festivals.
dans un collège huppé, 
quatre internes se sont 
constitués en clan. Après 
les cours, ils font le mur, se 
retrouvent pour boire, 
jouer, et multiplient les 
excès. Au fil du temps, 
leurs jeux deviennent de 
plus en plus violents.  
dyrbusch et Bogatsch s’en 
prennent notamment au 
plus faible du groupe,  
Leibnitz. celui-ci accepte 
son rôle de victime pour 
conserver l’“amitié” de ses 
bourreaux…
n Prix Femina (Mention  
à Isabelle baumgartner 
pour les costumes), 
berlinale 2008
Meilleur montage, 
german Camera Award 
2008
Meilleur premier film  
et meilleure image, 
Potsdam 2008

moyen métrage de Thomas 
stuber (allemagne, 2008, 
1h03mn, vosTF) ~ scénario : 
Holger Jäckle ~ avec : Franz 
dinda (Konstantin), niklas 
Kohrt (dyrbusch), michael 
ginsburg (Bogatsch), Janusz 
Kocaj (leibnitz), michael 
schweighöfer (mentor), 
stephanie schönfeld 
(vaneska) ~ image : Peter 
matjasko ~ montage : Philipp 
Thomas ~ Costumes : 
isabelle Baumgartner  
Production : Filmakademie 
Baden-Württemberg

22.55 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

CONTRECHAMPS
LA réBELLION DES CINéASTES
En 1971, LA jEUnE gARDE DU CInÉMA 
ALLEMAnD fonDE LE CoLLECTIf 
“fILMVERLAg DER AUToREn”.  
HIsToIRE D’UnE AVEnTURE MoUVEMEnTÉE 
ET PAssIonnÉE.
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JOUrNéE
5.00 M
TRACKs

6.00 R
LA bAssE REnÉ 
PAPE
Mon cœur  
est en flammes
concert
Multidiffusion  
le 22 février à 6.00

6.45 EM
KARAMboLAgE

7.00 EM
PhILosoPhIE
Cinéma

7.30 LM
YouRoPE

8.00 M
ARTE REPoRTAgE

8.45
X:EnIus

9.15 EM
LA PARAboLE
documentaire

10.00 LM
CEs AnIMAuX  
quI onT MARquÉ 
L’hIsToIRE
La loutre de mer

10.45 LM
suR LEs TRACEs 
dE L’ouRs
La berlinale, histoire 
d’un festival
documentaire

12.20 M
gLobALMAg

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 EM
ChAPEAu MELon 
ET boTTEs  
dE CuIR
ne m’oubliez pas

14.00 LM
CAP suR  
LE CAnAdA
Les Territoires  
du nord-ouest
Série documentaire

14.45 LEM
cInÉMA
IP5
L’île aux 
pachydermes

Film de Jean-Jacques 
Beineix (1992, 1h53mn)
deux jeunes paumés 
sont entraînés par  
un vieil homme dans 
une quête étrange. 
Yves montand dans 
son dernier rôle.

16.50 L7 E
Mon VoYAgE  
En ChInE
Le temple shaolin
Série documentaire
Multidiffusion  
le 23 février à 9.15

17.40 7 
X:EnIus
Magazine
les météorites sont-
elles une menace 
pour la Terre ?

18.10 ER
SÉRIE 
ChAPEAu MELon 
ET boTTEs  
dE CuIR
george et Fred
Multidiffusion  
le 23 février à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30
gLobALMAg
Magazine
Multidiffusion  
le 17 février à 12.20

19.50 L
ARTE dÉcOuVERTE
PIonnIERs  
ET MILLIonnAIREs
henry E. steinway,  
la naissance  
d’une légende
Série documentaire
Multidiffusion  
le 23 février à 14.00

20.35>22.25
THEMA
LEs VICTIMEs  
dE LA CRIsE

20.35 7
(suR)VIVRE  
AVEC LA CRIsE

documentaire
Multidiffusion  
le 19 février à 10.05

21.35 7
CRÉdIT : dAngER
Reportage
Multidiffusion  
le 19 février à 11.05

22.05 7
dÉbAT
Multidiffusion  
le 19 février à 11.35

22.25 7 E
SÉRIE
LEs FLInguEusEs 
(11 & 12)
Multidiffusion  
le 18 février à 3.45

23.15 7 E
SÉRIE
bERLIn bRIgAdE 
CRIMInELLE
Multidiffusion  
le 18 février à 3.00

0.05 7 E
CuT uP
La séparation
Magazine
Multidiffusion  
le 18 février à 5.15

0.45
Au CœuR  
dE LA nuIT
Christopher doyle  
et nonzee nimibutr

Magazine Réalisation : 
Marco Wilms  
(2009, 52mn)
À Bangkok, rencontre 
entre Christopher 
doyle (chef opérateur 
de Wong Kar-wai)  
et le réalisateur thaï 
nonzee nimibutr.
Multidiffusion  
le 19 février à 5.00

1.40 M
bETon PARK
documentaire

2.35 M
En bAs
court métrage

3.00 EM
LEs AVEnTuREs 
dE sALLY 
LoCKhART
La malédiction  
du rubis
Téléfilm (VF)

4.35 M
KARAMboLAgE
spécial  
saint-Valentin
Magazine

16.50

MON vOYAGE EN CHINE
LE TEMPLE SHAOLIN
Les tribulations d’un humoriste grand- 
breton en Asie. Jusqu’au 25 février.
Bien décidé à se relaxer, Paul Merton se rend au 
temple de Shaolin. Mais ce berceau du boudd-
hisme est aussi le lieu où a été inventé le kung-fu : 
notre candide se retrouve bientôt embarqué 
dans un championnat d’arts martiaux !

série documentaire de Barbie maclaurin 
(royaume-uni, 2007, 4x47mn)

19.30

GLOBALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environne-
ment.
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 imagi-
ner ensemble comment y remédier.
Le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.

Présenté par émilie aubry (France, 2010, 20mn) 
Coproduction : arTe France, Capa

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

PIONNIErS  
ET MILLIONNAIrES
HENrY E. STEINwAY, LA 
NAISSANCE D’UNE LéGENDE
Cinq histoires d’émigrants allemands qui 
ont fondé des empires en Amérique. 
Le nom de Steinway évoque des pianos d’ex-
ception. Heinrich Engelhard Steinweg – il amé-
ricanisera plus tard son nom en “Steinway” – 
est fils de charbonnier et orphelin. Afin de 
sortir de sa condition misérable, il s’engage 
pour combattre les armées napoléoniennes à 
Waterloo. Plus tard, il entre en apprentissage 
chez un facteur d’instruments qui lui enseigne 
les rudiments de son métier. Par la suite, il 
exerce à Londres, puis à new york. Steinway 
& Sons y voit le jour en mars 1853.

série documentaire (allemagne, 2009, 5x43mn) 
réalisation : Christoph Weinert

16
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20.35>22.25 | THEMA

LES VICTIMES DE LA CRISE
LEs PRoPos RAssURAnTs ET sATIsfAITs DEs DIRIgEAnTs PoLITIqUEs  
nE PEUVEnT CACHER LA RÉALITÉ DEs fAITs : LA CRIsE ÉConoMIqUE  
s’EsT InsTALLÉE ET LE noMBRE DE sEs VICTIMEs AUgMEnTE CHAqUE joUR. 
“THEMA” LEUR DonnE LA PARoLE.
Soirée présentée par Thomas Kausch

20.35

(SUr)vIvrE  
AvEC LA CrISE
Comment vit-on la crise et ses conséquences 
de part et d’autre du rhin ?
À travers deux crises emblématiques, celle de la 
possible disparition d’Opel en Allemagne et celle de 
la fermeture de l’usine chaffoteaux en France, les 
auteurs du documentaire montrent les différences 
de réaction des parties concernées dans chacun 
des pays, salariés, patronat et pouvoirs publics. À 
Eisenach, Jens Köhring et sa famille ont vécu pen-
dant douze mois dans l’angoisse et le repli, au 
rythme des communiqués contradictoires sur le 
rachat de l’usine Opel, où il travaille. La maison 
mère américaine general Motors a finalement 
décidé de garder la marque allemande, mais Jens 
Köhring n’est pas rassuré pour autant. À Ploufra-
gan, en Bretagne, tout le personnel de chaffoteaux 
s’est mobilisé plusieurs mois durant en occupant 
l’usine pour empêcher sa fermeture. En vain, puis-
que le plan social finalement imposé par la direction 
n’a maintenu qu’une quarantaine d’emplois sur 
deux cent cinquante. Quel impact peut avoir l’atti-
tude des politiques sur ces situations dramatiques ? 
des interviews d’experts économiques et sociaux 
complètent le témoignage des intéressés.

documentaire de Helmut Frauendorfer et inga Klees 
(allemagne, 2010, 1h)

21.35

CréDIT : DANGEr
L’augmentation du chômage place de plus en 
plus de ménages en situation de surendette-
ment. Gare aux officines de crédit qui prospè-
rent comme jamais !
À la lumière de pratiques observées en Allemagne, 
où l’office fédéral de la Statistique estime à quelque 
7 millions le nombre de ménages dont les dépenses 
sont supérieures aux revenus, le documentaire 
décortique les méthodes des officines à l’affût des 
nouvelles victimes de la crise économique. Et mon-
tre que, quels que soient les trucs des requins qui, 
sur Internet ou par petites annonces, proposent de 
résoudre le surendettement par le “rachat de cré-
dit”, le résultat est toujours le même pour leurs 
proies : beaucoup plus de dettes qu’auparavant.

reportage de stefanie Krüger (allemagne, 2010, 30mn)

22.05

DéBAT
Les politiques peuvent-ils réellement, à l’heure de la 
mondialisation, réduire les effets d’une crise écono-
mique généralisée et maintenir l’emploi ? Quelles 
leçons a-t-on tiré de l’échec de l’ultralibéralisme ? 
un nouvel ordre mondial s’est-il manifesté ?
Les noms des intervenants seront communiqués 
ultérieurement.
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11. Gang de luxe
camilla est bien décidée à mon-
trer à Little Stempington que 
c’est elle qui fait la loi. Après une 
sanglante bagarre entre deux 
conductrices sur le parking du 
supermarché, Lillian a l’idée du 
siècle : camilla et elle vont mon-
ter un club de combat exclusi-
vement féminin. désormais, 
tous les différends entre voisi-
nes devront se régler aux 
poings, de femme à femme…

12. fight club
Lorsque Joyce apprend la créa-
tion du club, son sang ne fait 
qu’un tour. Le jour de l’inaugu-
ration, elle traverse le ring et se 
plante devant camilla, prête à 
l’étriper. Les femmes de Little 
Stempington se pressent autour 
des deux chefs de gang : le 
moment de trancher leur éter-
nelle rivalité est-il enfin venu ?

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), 
emma Kennedy (lillian gordon-
moore), Felicity montagu  
(Barbara du Prez), lucy robinson 
(Pam draper), rachael Blake 
(Hilary davenport), ralph ineson 
(Jeremy Hazledine) ~ Production : 
Feelgood Fiction, Paramount 
Comedy, oxygen

23.15 | SÉRIE

BErLIN 
BrIGADE 
CrIMINELLE
À Berlin, le commissaire 
Enders et son équipe 
traquent le crime. Une 
nouvelle saison inédite 
de la célèbre série poli-
cière allemande.
Arrêté, le trafiquant d’ar-
mes Manfred Seitz confie à 
l’inspectrice carla Wagner 
qu’un policier a trahi Frank 
Beck et provoqué sa mort. 
Les soupçons de carla se 
portent immédiatement sur 
Mehmet. Mais ce dernier 
enquête avec Sylvia sur la 
piste d’un délinquant 
sexuel récemment libéré. 
Sylvia, elle, s’empêtre dans 
l’échec de sa liaison avec 
Leo. Alors que Jan redé-
couvre enfin sur le tard les 
joies de la paternité.

(Kdd) ~ série de Christian 
zübert (allemagne, 2010,  
8x43mn, vF) ~ scénario : 
orkun ertener ~ avec : götz 
schubert (Helmut enders), 
manfred zapatka  
(Jan Haroska), saskia vester 
(Kristin Bender),  
Barnaby metschurat (leo 
Falckenstein), melika 
Foroutan (sylvia Henke), 
Billey demirtas (mehmet 
Kilic), Jördis Triebel  
(maria Hernandez) ~ image : 
Benjamin dernbecher  
Coproduction : Hofmann & 
voges entertainment gmbH,
zdF, arTe

0.05

CUT UP
LA SéPArATION
Cut up, le programme 
documentaire qui tran-
che ! Un assemblage 
ludique de films courts 
autour d’un thème, 
raconté par Jackie Ber-
royer.
“Mes parents se sont sépa-
rés quand j’avais 60 ans. 
J’en ai souffert longtemps. 
Et puis je me suis séparé 
de cette mauvaise habi-
tude, j’ai coupé le cordon. 
Je me suis mis à les voir 
séparément. Mais mainte-
nant qu’ils ne sont plus là, 
je suis de nouveau hanté 
par la séparation. diviser, 
fractionner, débiter, morce-
ler... autant de verbes 
inquiétants. Je crie ‘unité’ 
dans les manifestations. Et 
je tremble pour les Beatles 
quand j’entends parler 
d’une rumeur de sépara-
tion.” (Jackie Berroyer)

réalisation : Bernard laurent 
(France, 2009, 43mn)   
Textes et voix : Jackie 
Berroyer ~ Coproduction : 
arTe France, Quark 
Productions

DEUX gAngs DE MèREs 
AU foyER sèMEnT  
LA TERREUR DAns  
UnE CHARMAnTE PETITE 
VILLE AngLAIsE.  
UnE sÉRIE BRITAnnIqUE 
DÉjAnTÉE ET 
HILARAnTE, à sUIVRE 
ToUs LEs MARDIs.

22.25 | SÉRIE

LES  
FLINGUEUSES 
(11 & 12)
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JOUrNéE
5.00 M
LEs LAPIns FonT 
LE MuR
documentaire

6.00 M
RosTRoPoVITCh 
ET LEs 
VIoLonCELLIsTEs 
dE dEMAIn

6.45 LEM
LE dEssous  
dEs CARTEs
Mondialisation  
de la justice (1)

7.05 M
ARTE JunIoR
Programmes jeunesse
il était une fois...  
les explorateurs ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte

8.30 EM
KARAMboLAgE

8.45
X:EnIus

9.15 EM
nouVELLEs  
dE sIbÉRIE
documentaire

10.05 EM
LE MondE sELon 
MonsAnTo
documentaire

11.55 EM
Tous LEs hAbITs 
du MondE
Iran
Série documentaire 
Réalisation : 
Sonia Kronlund  
(2009, 26mn)
À la découverte  
des mille et un voiles 
iraniens, de la police 
des vêtements et des 
moyens de lui 
échapper.

12.20 M
gLobALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 EM
ChAPEAu MELon 
ET boTTEs  
dE CuIR
Jeux
Série

14.00 LM
CAP suR LE 
CAnAdA
La Colombie-
britannique
Série documentaire

14.45 LEM
cInÉMA
ToI & MoI

Film de Julie Lopes-
curval (2006, 1h28mn)
une comédie 
sentimentale 
narquoise, avec 
marion Cotillard  
et Julie depardieu.

16.15 LM
L’ART du PARKIng
La beauté  
des profondeurs
Série documentaire

16.50 L7 E
Mon VoYAgE  
En ChInE
Chengdu
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 février à 9.15

17.40 7
X:EnIus
Magazine
renaturation des 
cours d’eau : un espoir 
pour le danube ?

18.10 ER
SÉRIE
ChAPEAu MELon 
ET boTTEs  
dE CuIR
Faux témoins

Réalisation :  
charles crichton 
(1968, 49mn, VF)
les agents de  
sa majesté sont 
confrontés à des 
menteurs invétérés…
Multidiffusion  
le 24 février à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30
gLobALMAg
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn)
Multidiffusion  
le 18 février à 12.20

19.50 L
ARTE dÉcOuVERTE
PIonnIERs ET 
MILLIonnAIREs
henry John heinz, la 
passion du Ketchup
Série documentaire

Multidiffusion  
le 24 février à 14.00

20.35
LES MERcREdIS  
dE L’HISTOIRE
CIA - oPÉRATIon 
LAos
documentaire
Multidiffusion  
le 23 février à 10.20

21.30 L7
LES MERcREdIS  
dE L’HISTOIRE
LA PETITE FILLE 
bRûLÉE  
Au nAPALM
une photo accuse
documentaire

22.25 LEM
LE dEssous  
dEs CARTEs
Mondialisation  
de la justice (1)
Magazine

22.35 E
cInÉMA
LE MARIAgE  
dE TuYA
Film (VM)
Multidiffusion  
le 25 février à 14.45

0.10
CouRT-CIRCuIT  
n° 470
Magazine

0.55 LEM
IP5
L’île aux 
pachydermes
Film

3.00 M
TWEnTYnInE 
PALMs
Film

M
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C
R

ED
I

16.50

MON vOYAGE EN CHINE
CHENGDU
Les tribulations d’un humoriste grand- 
breton en Asie. Jusqu’au 25 février.
Après une balade dans les étonnantes monta-
gnes du Huang Shan, Paul Merton se rend à 
l’Opéra de chengdu : le spectacle commence 
par un numéro d’illusionniste spectaculaire. 
Mais quand arrive la partie chantée, Paul perd 
instantanément toute envie de vivre…

série documentaire de Barbie maclaurin
(royaume-uni, 2007, 4x47mn)

19.00

ArTE JOUrNAL
ArTE Journal, le JT ouvert sur le monde.
Le nouveau JT d’ARTE affiche plus que jamais 
sa différence en accordant une large place à 
l’international, à la culture et à l’analyse. Indé-
pendant, rigoureux, convivial, un journal ouvert 
sur le monde, qui apporte un regard original 
au-delà du franco-français.
arte.tv/artejournal

Présenté par marie labory et Jürgen Biehle 
(France/allemagne, 30mn) ~ Production : arTe

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

PIONNIErS  
ET MILLIONNAIrES
HENrY JOHN HEINZ,  
LA PASSION DU KETCHUP
Cinq histoires d’émigrants allemands qui 
ont fondé des empires en Amérique. 
Jusqu’à vendredi.
né en 1844 en Pennsylvanie, fils d’immigrés 
allemands, Henry John Heinz est un vision-
naire qui anticipe les changements apportés 
par l’urbanisation. Il fait fortune avec des plats 
cuisinés pour les travailleurs. Soucieux du 
bien-être de ses employés, il deviendra le 
patron le plus populaire d’Amérique.

série documentaire (allemagne, 2009, 5x43mn)  
réalisation : Kai Christiansen
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La guerre du Viêt-nam fut le premier conflit 
retransmis à la télévision. Pourtant, c’est 
le Laos voisin qui constitua la cible d’une 

guerre aérienne interminable et démesurée, 
devenant le pays le plus bombardé de l’his-
toire. cette “guerre secrète”, l’opération la plus 
importante menée par la cIA, reste aujourd’hui 
encore largement ignorée. Les spécialistes 
parlent de crimes de guerre et la comparent 
aux conflits actuels en Irak et en Afghanistan. 
dans cIA - Opération Laos, les principaux pro-
tagonistes de cette opération (anciens agents 
de la cIA, pilotes américains, combattants lao-
tiens, reporters de guerre) nous conduisent 
jusqu’à l’emplacement stratégique du conflit : 
la base secrète de Long cheng, Qg de la cIA 
où tout était organisé et décidé. Alors que la 
guerre s’éternisait, Long cheng était devenue 
la base aérienne la plus active du monde et un 
centre névralgique du commerce de l’opium et 
de l’héroïne…
En partenariat avec 

documentaire de marc eberle (allemagne, 2008, 
52mn) ~ Coproduction : gebrueder Beetz 
Filmproduktion, ndr, arTe

21.30  
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

LA PETITE 
fILLE 
BrÛLéE  
AU NAPALM
UNE PHOTO 
ACCUSE
Comment la photo d’une 
petite fille est devenue le 
symbole de la cruauté  
et de l’absurdité de la 
guerre.
Le 8 juin 1972, nick ut 
coong Huynh, photogra-
phe de l’agence Associa-
ted Press, croise une petite 
fille de 9 ans qui court en 
hurlant sur une route viet-
namienne. Elle vient de 
réchapper à un bombarde-
ment au napalm et pré-
sente d’atroces brûlures. 
Le journaliste appuie sur le 
déclencheur de son appa-
reil, puis s’empresse de 
faire évacuer l’enfant vers 
un hôpital pour grands 
brûlés à Saigon. Sans lui, 
Kim Phúc ne serait plus de 
ce monde. Parallèlement, 
sa photo parvient aux 
rédactions américaines. 
L’image fera le tour du 
monde. de son côté, Kim 
Phúc devient une sorte 
d’icône pour la propa-
gande du régime commu-
niste vietnamien. Elle fait 
des études de médecine, 
puis se rend à cuba pour 
apprendre l’anglais et l’es-
pagnol. Au début des 
années 1990, elle se réfu-
gie au canada avec son 
mari. depuis 1994, elle est 
ambassadrice de bonne 
volonté de l’unesco.
En partenariat  
avec

documentaire de marc Wiese
 (allemagne, 2009, 53mn)

22.25

LE DESSOUS 
DES CArTES
MONDIALISA-
TION DE  
LA JUSTICE (1)

de la cour internationale 
de justice, créée à la fin de 
la Seconde guerre mon-
diale pour régler les diffé-
rends entre États, aux juri-
dictions pénales spéciales 
chargées de juger les cri-
minels de guerre, peut-on 
parler aujourd’hui d’une 
justice internationale effec-
tive et globale ? État des 
lieux.
Le second volet  
de Mondialisation  
de la justice est diffusé  
le 24 février à 0.45  
et le 27 à 11.45.

magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor  
réalisation : Frédéric lernoud
(France, 2010, 12mn)

20.35  
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

CIA -  
OPÉRATION LAOS
REToUR sUR LA PLUs IMPoRTAnTE 
oPÉRATIon sECRèTE MEnÉE  
PAR LA CIA : LA gUERRE CLAnDEsTInE  
AU LAos EnTRE 1962 ET 1973.
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La belle Tuya, jeune bergère de la Mongo-
lie-Intérieure, est mariée à Bater, un 
homme resté handicapé après un acci-

dent survenu alors qu’il creusait un puits. c’est 
sur elle que repose la tâche de nourrir la famille, 
de s’occuper du bétail, d’aller chercher de l’eau 
loin du campement, de faire la cuisine, de s’oc-
cuper des deux enfants. Mais après un effort 
trop violent, elle tombe malade à son tour et se 
voit interdire par les médecins de porter de 
lourds fardeaux sous peine d’être paralysée. 
d’un commun accord, le couple décide de 
divorcer pour que la jeune femme puisse trou-
ver un autre homme à même de supporter les 
charges de la famille. Mais Tuya y met une 
condition : il faut que le nouvel époux accepte 
d’accueillir l’ancien parmi eux. Le défilé des 
prétendants commence…

FoRMIdAbLE Yu nAn
dans la steppe mongole d’aujourd’hui, les 
caravanes de chameaux des temps nomades 
ont laissé place aux voitures bringuebalantes 
de prospecteurs de pétrole embourbées dans 
des pistes à peine praticables, et le souvenir 
des fiers cavaliers de jadis s’efface derrière la 
vision pathétique de maris faibles et alcooli-
ques. Accablée par la pauvreté qui s’abat sur 

les siens, dans une société chinoise davantage 
attirée par les lumières urbaines que par les 
somptueux mais austères paysages de la 
steppe, Tuya aurait pu se résigner à son destin. 
Mais son caractère entier en décide autre-
ment… Si tous les éléments étaient réunis pour 
faire de ce film un parfait mélo dans le somp-
tueux décor mongol, le cinéaste a préféré 
brosser une histoire simple et belle, dépouillée 
de pathos, dans laquelle chaque personnage 
apparaît dans toute sa modernité. dans le rôle 
de la vaillante héroïne, l’actrice yu nan, révélée 
dans le précédent film de Wang Quan An 
(Éclipse de lune) et seule professionnelle du 
film, est tout simplement formidable.
n ours d’or, berlinale 2007
Lire aussi page 7
Le nouveau film de wang quan An,  
La tisseuse, avec Yu Nan, sort en salles  
le 24 février.
Cycle “7 Ours d’or”

(Tuya de hun shi) Film de Wang Quan an (Chine, 
2006, 1h32mn, vm) ~ scénario : lu Wei ~ avec :  
Yu nan (Tuya), Bater (Bater), senge (senge), zhaya 
(zhaya) ~ image : lutz reitemeier ~ son : Jiang 
Peng ~ Production : Pretty Pictures

0.10

COUrT-
CIrCUIT  
N° 470
Les Prix UIP
À la Berlinale, ces prix du 
court métrage étaient les 
mieux dotés. cette année, 
les lauréats devront se 
contenter du prestige d’avoir 
été distingués.

Berlinale Talent Campus
Parallèlement aux projec-
tions, Talent campus por-
pose aux jeunes cinéastes 
des conférences et des ate-
liers  animés par des profes-
sionnels du monde entier.

Jade

Jade est enceinte. Elle doit 
prendre une décision. Mais 
quel choix a-t-elle vraiment ?
n Ours d’argent du 
meilleur court métrage, 
Berlinale 2009

Court métrage de daniel 
elliott (royaume-uni, 2009, 
16mn, vosTF)

La ligne des mille 
excuses
La création d’une ligne 
téléphonique pour ceux qui 
souhaitent s’excuser, où 
l’on peut tout avouer au 
téléphone, anonymement.
n Prix UIP Cork 2008

(The apology line) ~ Court 
métrage de James lees 
(royaume-uni, 2007, 10mn,
vosTF) ~ (r. du 27/3/2009)

Thé noir
Ou comment une tasse de 
thé peut provoquer une 
horrible crise d’angoisse.

Court métrage d’animation  
de serge élissalde (France, 
2008, 4mn) ~ (r. du 23/1/2009)

www.arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage 
(allemagne, 2010, 46mn)

22.35 | CINÉMA

LE MARIAGE DE TUYA
DE nos joURs, DAns LEs sTEPPEs MongoLEs,  
UnE jEUnE ÉLEVEUsE DE MoUTons sE MET En qUêTE D’Un 
noUVEAU MARI. LE TRoIsIèME Long MÉTRAgE, BEAU  
ET sIMPLE, DE WAng qUAn An (ÉCLIPsE DE LUnE) MonTRE 
L’EnVERs DU DÉCoR DU BooM ÉConoMIqUE CHInoIs.
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JOUrNéE
5.00 LEM
LE dEssous  
dEs CARTEs
Le nucléaire civil
Magazine

5.15 EM
CuT uP
La séparation
Magazine

6.00 M
EnsEMbLE InTER-
ConTEMPoRAIn
30e anniversaire
concert

6.45 EM
KARAMboLAgE
Magazine

7.00 EM
LE bLoguEuR
Magazine

7.30 EM
PhILosoPhIE
Cinéma
Magazine

8.00 M
360°-gÉo
La montagne sacrée 
du daguestan
Reportage

8.45 R
X:EnIus
Magazine

9.15 EM
PREMIER 
ConTACT  
AVEC LEs KoRubo
documentaire

10.00 M
VoYAgE  
En MÉMoIREs 
IndIEnnEs
documentaire

11.35 EM
LE TEMPs  
d’unE ChAssE
documentaire

12.20 M
gLobALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 EM
ChAPEAu MELon 
ET boTTEs  
dE CuIR
Le document disparu
Série

14.00 LM
LE Fugu
un poisson mortel
documentaire

14.45 EM
LEs AVEnTuREs 
dE sALLY 
LoCKhART
La malédiction  
du rubis

Téléfilm  
de Brian Percival 
(2006, 1h30mn, VF)
les enquêtes  
d’une jeune anglaise 
intrépide dans les 
brumes du londres 
victorien.

16.20 EM
Tous LEs hAbITs 
du MondE
Russie
Série documentaire

16.50 L7 E
Mon VoYAgE  
En ChInE
shanghai
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 février à 9.15

17.40 R
X:EnIus
Magazine
la fin du pétrole ?

18.10 ER
SÉRIE
ChAPEAu MELon 
ET boTTEs  
dE CuIR
Miroirs
Réalisation :  
Ray Austin  
(1968, 49mn, VF)
steed doit mettre  
un terme à la fuite 
d’informations 
confidentielles…
Multidiffusion  
le 25 février à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30
gLobALMAg
Magazine

Multidiffusion  
le 19 février à 12.20

19.50 L
ARTE dÉcOuVERTE
PIonnIERs  
ET MILLIonnAIREs
John Jacob Astor, 
l’homme le plus 
riche d’Amérique
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 février à 14.00

20.35>23.35
THEMA
IsAbELLA 
RossELLInI

20.35 LR
bLuE VELVET
Film (VM)
Multidiffusion  
le 19 février à 3.00

22.35
IsAbELLA 
RossELLInI :  
MY WILd LIFE
documentaire

23.35 LR
cInÉMA
LE sECRET dE 
VERonIKA Voss
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 2 mars à 14.45

1.15 E
TRACKs
Magazine (2010, 52mn)
les jeux vidéo font 
leur cinéma ; gilbert & 
george ; les catcheurs 
de la lucha libre ; 
Health en live.
Multidiffusion  
le 20 février à 3.00

2.05 M
dEn hELdER
Moyen métrage

3.00 EM
bERLIn bRIgAdE 
CRIMInELLE

3.45 EM
LEs FLInguEusEs 
(11 & 12)

4.35 M
KARAMboLAgE
spécial  
saint-Valentin

16.50

MON vOYAGE EN CHINE
SHANGHAI
Dernière étape du voyage irrévérencieux 
de Paul Merton en Chine.
À Shanghai, Paul joue au golf dans un club 
pour millionnaires, visite un parc où les parents 
se promènent avec la photo de leurs enfants à 
marier, apprend à valser au Paramount dance 
Hall, découvre une décharge où les migrants 
recyclent tout ce qu’ils trouvent…
À partir du 19 février, retrouvez les aventures 
de Paul Merton en Inde.

série documentaire de Barbie maclaurin 
(royaume-uni, 2007, 4x47mn)

19.30

GLOBALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environnement.
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.

Présenté par émilie aubry (France, 2010, 20mn) 
Coproduction : arTe France, Capa

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

PIONNIErS  
ET MILLIONNAIrES
JOHN JACOB ASTOr, 
L’HOMME LE PLUS rICHE 
D’AMérIqUE
Cinq histoires d’émigrants allemands qui 
ont fondé des empires en Amérique. 
Astor est aujourd’hui synonyme de luxe et d’élé-
gance. Mais qui connaît l’homme qui est der-
rière le nom ? Johann Jakob Astor fuit la misère 
et la violence de son père à l’âge de 15 ans. Il 
débarque en Amérique au lendemain de l’indé-
pendance. Très vite, il prospère en troquant des 
fourrures indiennes contre de l’alcool. Plus tard, 
il se fait un nom dans l’immobilier et devient 
l’homme le plus riche d’Amérique.

série documentaire (allemagne, 2009, 5x43mn) 
réalisation : Kai Christiansen
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20.35>23.35 | THEMA

ISABELLA ROSSELLINI
fILLE DE L’Un DEs CoUPLEs MyTHIqUEs DU CInÉMA, 
ELLE EsT DEVEnUE ELLE-MêME UnE sTAR MonDIALE. 
IsABELLA RossELLInI sE ConfIE DAns Un PoRTRAIT 
InTIME, jUsTE APRès LE sULfUREUX BLUE VELVET.

20.35 FILM

BLUE vELvET
En découvrant une oreille coupée, un jeune 
homme se trouve entraîné dans un univers 
violent et pervers. Un grand Lynch.
Lumberton, paisible petite ville américaine. 
Alors qu’il arrose sa pelouse, monsieur Beau-
mont s’écroule, victime d’un malaise. Après lui 
avoir rendu visite à l’hôpital, son fils Jeffrey 
découvre une oreille coupée dans un pré non 
loin du domicile familial. En bon citoyen, le 
jeune homme l’apporte à l’inspecteur Williams. 
Piqué par la curiosité, Jeffrey désire en savoir 
plus. Sandy, la fille de l’inspecteur, le met sur 
une piste : dorothy Vallens, une chanteuse de 
cabaret, serait impliquée. Jeffrey décide alors 
de s’introduire, avec la complicité de Sandy, 
dans l’appartement de la belle…
n grand Prix, Avoriaz 1987

Film de david lynch (états-unis, 1986, 2h, vm) 
avec : Kyle maclachlan (Jeffrey Beaumont), 
isabella rosselini (dorothy vallens), dennis Hopper 
(Frank Booth), laura dern (sandy Williams),  
Hope lange (mrs. Williams), george dickerson 
(l’inspecteur Williams) ~ image : Frederick elmes  
montage : duwayne dunham ~ musique :  
angelo Badalamenti ~ Production : de laurentiis 
entertainment group ~ (r. du 14/2/2007)

22.35

ISABELLA rOSSELLINI : 
MY wILD LIfE
De New York à Naples, de David Lynch à 
Green porno, Isabella rossellini se raconte 
dans un documentaire autoportrait.
Fille de l’un des plus mythiques couples du 
cinéma – Ingrid Bergman et Roberto Rossellini –, 
mannequin, muse, modèle, actrice couronnée 
de récompenses, épouse de Martin Scorsese 
et compagne de david Lynch… On pense tout 
savoir d’elle. Mais Isabella Rossellini est bien 
plus que la star glamour qu’on croit connaître. 
dans ce portrait intime qu’elle a coréalisé, la 
réalisatrice de green porno revient sur sa vie et 
son œuvre, parle ouvertement des vicissitudes 
de sa carrière publique, de sa famille, de ses 
combats et de ses passions – notamment pour 
la sexualité des insectes. gero von Boehm a 
accompagné Isabella Rossellini sur les lieux de 
son enfance, dans la salle de montage de 
Jean-Luc godard – un inconditionnel de 
Roberto Rossellini –, à new york, où elle 
retrouve sa fille Elettra, et à naples, où elle 
observe la vie amoureuse… des oursins !
Lire aussi page 7

documentaire d’isabella rossellini et gero von 
Boehm (allemagne/France, 2010, 56mn)

23.35 | CINÉMA

LE SECrET DE 
vErONIKA vOSS
L’avant-dernier film de fassbin-
der, magnifique réflexion sur le 
cinéma et le temps, sur l’Allema-
gne et les démons de son passé 
nazi.
Munich, 1955. Robert Krohn, un 
journaliste sportif, tient absolument à 
revoir Veronika Voss, une célèbre 
actrice des années 40 tombée dans 
l’oubli, qu’il a croisée un soir de pluie. 
Il apprend que cette femme fragile, 
comme brisée, est sous l’emprise du 
mystérieux dr Katz, qui rend, dit-on, 
ses clientes dépendantes à l’alcool 
et à la morphine afin de pouvoir 
s’emparer de leurs biens…

un gLAMouR quI s’ÉTEInT
Tourné dans un noir et blanc très 
tranché, le film est formellement 
magnifique : une lumière aveuglante 
irradie l’inquiétante clinique du dr 
Katz, où viennent s’échouer et mou-
rir les témoins gênants d’un passé 
encore proche. L’enquête est un pré-
texte. ce que Fassbinder cherche à 
peindre, c’est une situation en sus-
pens, la décadence inéluctable et le 
glamour qui s’éteint. dans un décor 
oppressant, la star déchue se laisse 
glisser, abeille dans un pot de miel, 
actrice noyée dans la beauté des 
images.
n ours d’or, berlin 1982
Cycle “7 Ours d’or”

(Die Sehnsucht der Veronika Voss)  
Film de rainer Werner Fassbinder 
(allemagne, 1981, 1h44mn, vosTF)  
avec : rosel zech (veronika voss), 
Hilmar Thate (robert Krohn), Cornelia 
Froboess (Henriette), annemarie 
düringer (le dr Katz), doris schade 
(Josefa), armin mueller-stahl  
(max rehbein) ~ image : Xaver 
schwarzenberger ~ Production : 
laura-Film, Tango-Film, rialto-Film,
Trio-Film, maran-Film ~ (r. du 
4/12/2000)
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VE
n

D
R

ED
I

JOUrNéE
5.00 M
Au CœuR  
dE LA nuIT
Christopher doyle  
et nonzee nimibutr
Magazine

6.00 M
hoMMAgE À 
YEhudI MEnuhIn
concert

6.45 EM
KARAMboLAgE

7.00 LM
YouRoPE

7.30 EM
L’ART  
ET LA MAnIèRE
Jef Aérosol

8.00 M
METRoPoLIs
Magazine

8.45 R
X:EnIus

9.15 EM
LE TEMPs  
d’unE ChAssE
documentaire

10.05 M
(suR)VIVRE  
AVEC LA CRIsE
documentaire

11.05 M
CRÉdIT : dAngER
Reportage

11.35 M
dÉbAT

11.55 EM
gRAInE 
d’EXPLoRATEuR

12.20 M
gLobALMAg

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 EM
ChAPEAu MELon 
ET boTTEs  
dE CuIR
À vos souhaits

14.00 LM
À LA ConquêTE 
dEs soMMETs 
ARCTIquEs
documentaire

14.45 EM
FIcTIOn
LEs AVEnTuREs 
dE sALLY 
LoCKhART
Le mystère  
de l’Étoile polaire
Téléfilm

16.20 EM
Tous LEs hAbITs 
du MondE
Iran

16.50 L7 E
Mon VoYAgE  
En IndE
delhi
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 février à 9.15

17.40 R
X:EnIus
Magazine
Peut-on sauver 
venise ?

18.10 ER
SÉRIE
ChAPEAu MELon 
ET boTTEs  
dE CuIR
Le legs
Réalisation :  
don chaffey  
(1968, 49mn, VF)
un ancien adversaire 
lègue à steed une 
dague “mortelle”…
Multidiffusion  
le 26 février à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30
gIoRdAno hEbdo
Magazine

Multidiffusion  
le 22 février à 12.20

19.50 L
ARTE dÉcOuVERTE
PIonnIERs  
ET MILLIonnAIREs
Levi strauss, pour 
une paire de jeans
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 février à 16.10

20.35 L7 E
FIcTIOn
WALLAndER
Le guerrier solitaire
Téléfilm (VM)
Multidiffusion  
le 6 mars à 0.45

22.05 E
ScIEncES
LE dÉsERT  
dE VERRE
documentaire  
de cynthia Page 
(2006, 50mn)

une enquête sur  
de mystérieux éclats 
de verre qui ornent  
le torse de 
Toutankhamon  
et les dunes du désert 
égyptien.
Multidiffusion  
le 27 février à 10.05

22.55 7  ER
gRAnd FORMAT
LA CIgognE ET 
L’ÉPRouVETTE
documentaire
Multidiffusion  
le 23 février à 1.20

0.15 R
LE dERnIER 
TÉMoIn
L’esprit du mal  
se réveille ;  
Les femmes, les 
mouches et la mort
Série de Bernhard 
Stephan  
(1998, 2x45mn, VF)
deux enquêtes  
du dr Kolmaar (ulrich 
mühe), le légiste qui 
fait parler les morts.

1.50 M
sI LEs PIEds 
AVAIEnT  
dEs AILEs...
documentaire

3.00 LM
bLuE VELVET
Film (VM)

16.50

MON vOYAGE EN INDE
DELHI
Après la Chine, l’humoriste Paul Merton 
joue les touristes en Inde. Toujours aussi 
drôle.
À peine arrivé à delhi, Paul se met en quête de 
quelqu’un qui pourra l’aider à survivre aux huit 
prochaines semaines. Il rencontre Pria Warwick 
qui lui apprend d’abord à perfectionner son 
accent anglais et lui révèle quelques règles 
indiennes de savoir-vivre…
À suivre du lundi 22 au jeudi 25 février à 16.50

série documentaire de Heenan Bhatti 
(royaume-uni, 2008, 5x45mn)

19.30

GIOrDANO HEBDO
Tous les vendredis à 19.30, Isabelle Gior-
dano reçoit un invité pour débusquer sa 
part de vérité.
À partir d’une sélection des faits marquants de 
son actualité et de son parcours, Isabelle gior-
dano fait réagir son invité de façon à révéler 
ses convictions profondes, ses indignations et 
ses coups de cœur.
Le nom de l’invité sera communiqué 
ultérieurement.

magazine présenté par isabelle giordano (France, 
20mn) ~ Coproduction : arTe France, 2P2l

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

PIONNIErS  
ET MILLIONNAIrES
LEvI STrAUSS, POUr  
UNE PAIrE DE JEANS
Dernière saga d’un émigrant allemand fon-
dateur d’un empire en terre américaine.
c’est à la fin du XIXe siècle que Levi Strauss, fils 
d’un colporteur juif allemand nommé Löb, crée 
à San Francisco le vêtement le plus porté dans 
le monde aujourd’hui. Il n’a fallu que quelques 
années à cet extraordinaire entrepreneur pour 
s’imposer comme le commerçant le plus 
influent et le plus populaire de la côte ouest.

série documentaire (allemagne, 2009, 5x43mn)  
réalisation : Christoph Weinert

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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20.35 | FICTION

WALLANDER
LE GUErrIEr SOLITAIrE
ADAPTÉEs DEs RoMAns DE HEnnIng MAnKELL, LE MAîTRE  
DU PoLAR sUÉDoIs, TRoIs EnqUêTEs gLAçAnTEs DE 
L’InsPECTEUR WALLAnDER, InCARnÉ PAR KEnnETH BRAnAgH.

sous les yeux de l’inspecteur Kurt Wallan-
der, une jeune fille au regard terrorisé 
s’immole dans un champ de colza. Le 

lendemain, les policiers découvrent sur une 
plage le corps affreusement mutilé d’un ancien 
ministre de la Justice. Wallander, en charge 
des deux enquêtes, se rend vite compte que le 
cadavre de la plage n’est que la première vic-
time d’un tueur froid et calculateur : après l’an-
cien ministre, ce sont un marchand d’art, puis 
un truand qui sont à leur tour tués à coups de 
hache et scalpés…

ÉToILE PoLAR
Si l’on en croit Henning Mankell, l’enfer règne 
dans le sud-est de la Suède. La région, d’une 
beauté sombre, est la proie d’une folie meur-
trière avec son cortège d’atrocités et de vies 
brisées. L’inspecteur Wallander évolue dans 
cette atmosphère en affichant un tempéra-
ment à la fois déterminé et plein d’empathie 
pour les victimes. Mais chaque nouvelle affaire 
voit sa santé physique et morale décliner un 
peu plus… Kenneth Branagh incarne à la per-
fection ce policier mélancolique et désen-
chanté, fraîchement séparé de sa femme, tou-
jours à contretemps dans ses relations avec sa 
fille et incapable de communiquer avec son 
père. Le comédien britannique est pour beau-
coup dans la réussite de cette série, égale-
ment servie par une réalisation soignée : ima-

ges d’une grande beauté, bande son très 
travaillée, musique angoissante… La tension 
est permanente. Le spectateur n’a d’autre 
choix que de se laisser prendre, fasciné par 
cette exploration du côté obscur d’un monde 
en apparence paisible. comme le dit l’un des 
personnages du premier épisode : “désor-
mais, tout le monde saura que la Suède ne se 
résume pas à Björn Borg, au groupe ABBA et 
aux baignades à poil.”
n Meilleure série, bafta Awards 2009
Lire aussi page 4
Prochaines enquêtes de wallander :  
La muraille invisible (le 26 février) et Les morts 
de la Saint-Jean (le 5 mars).
À noter : tous les épisodes de la série sont 
diffusés en vM !

réalisation : Philip martin et niall maccormick 
(royaume-uni, 2008, 3x1h30mn, vm) ~ scénario : 
richard Cottan, d’après les romans de Henning 
mankell ~ avec : Kenneth Branagh (Kurt Wallander), 
Jeany spark (linda Wallander), sarah smart 
(anne-Brit Hoglund), Tom Hiddleston (martinsson), 
sadie shimmin (lisa Holgersson), Tom Beard 
(svedberg), richard mcCabe (nyberg), david 
Warner (Povel Wallander) ~ image : anthony dod 
mantle ~ Production : left Bank Pictures, Yellow 
Bird, TKFBC series, BBC, degeto,
WgBH Boston, Film i skane

22.55  
GRAND FORMAT

LA CIGOGNE 
ET L’éPrOU-
vETTE
Une passionnante 
enquête sur les avan-
cées de la procréation 
médicalement assistée 
et les enjeux éthiques 
qui l’accompagnent.
Encouragée par les extra-
ordinaires progrès de la 
science, la demande de 
couples en mal d’enfant 
progresse de façon expo-
nentielle. comment réagis-
sent les équipes médicales 
qui, confrontées à de réel-
les souffrances humaines, 
ne peuvent parfois les sou-
lager sans franchir certai-
nes barrières d’ordre éthi-
que ? c’est en effet vers 
les professionnels que le 
réalisateur Jérôme de Mis-
solz a choisi de tourner sa 
caméra. Assistant aussi 
bien aux entretiens des 
spécialistes avec un cou-
ple infertile ou un donneur 
de sperme rémunéré 
qu’aux réunions régulières 
entre professeurs, généti-
ciens et gynécologues, le 
réalisateur fait ainsi le tour 
des interrogations et des 
techniques actuelles.

documentaire de Jérôme  
de missolz (France/Belgique, 
2006, 1h28mn)   
Coproduction : gloria Films,  
arTe France, rTBF, dragons 
Films ~ (r. du 29/4/2008)
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LA sEMAInE PRoCHAInE

réSISTANCES  
EN BIrMANIE 

une soirée exceptionnelle sur le combat des démocrates 

birmans, en compagnie des reporters de la dvB (democratic 

voice of Burma), mais aussi d’aung san suu Kyi, 

l’inébranlable prisonnière de rangoon.
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