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résisTanCes 
en BirManie
Une soirée exceptionnelle sur le 
combat des démocrates birmans, 
retombé dans l’oubli depuis la 
“révolution de safran” en 2007. En 
compagnie d’Aung San Suu Kyi, 
l’inébranlable prisonnière de Ran-
goon.
Mardi 23 février à 20.35 
Lire pages 6 et 7

raison eT 
senTiMenTs
Les tourments des sœurs 
Dashwood, éprises d’hom-
mes aussi séduisants que 
flous sur leurs intentions. Une 
formidable adaptation du 
roman de Jane Austen par le 
tandem Emma Thompson/
Ang Lee.
Lundi 22 février à 20.35

la fiÈvre TWiligHT
Une plongée vibrante au cœur de la saga Twilight qui vampirise le 
cœur de millions d’adolescentes.
Jeudi 25 février à 22.40 Lire pages 4 et 5

“La taupe de l’Histoire 
creuse, et jamais 

personne ne la voit.”
Un homme libre, Andreï Sakharov,  

le 24 février à 20.35
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1969, année érotique. 2009, année 
vampirique ? Qu’est-ce qui a changé 
en quarante ans, entre Jane Birkin/

Serge Ga insbou rg , couple le plus 
nosferatien de l’histoire de la chanson 
française – qu’est-ce que Melody Nelson 
sinon un disque de vampirisme ? – et 
Kristen Stewart/Robert Pattison, les 
acteurs du succès planétaire Twilight ? À 
la luxure des sixties, à ses jeux de mots 
salaces et à ses rêves humides, s’est 
substituée une abstinence revendiquée, 
prompte à rassurer les mamans autant 
qu’à exa spérer les ga rdiens d’une 
libération sexuelle en panne. Car, dans la 
s a g a  T w ilig ht ,  B el l a  e t  E d w a r d 
s’embrassent, s’enlacent, frissonnent 
dans des vêtements mouillés, mais ne 
couchent pas.
Ava nt d’exa m iner de plus près la 
fascination contemporaine exercée par 
le vampirisme sur les adolescents, il est 
bon de revenir quelques décennies en 
arrière, afin d’en étudier les prémices. 
Est-ce tout à fait un hasard si le plus 
célèbre des vampires, Dracula, f ut 
inventé par Bram Stoker en 1897, époque 
où les frères Lumière ravissaient les 
p r e m i e r s  s p e c t a t e u r s  a v e c  l e u r 
Cinématographe ? Il y a, sans nul doute, 
quelque chose de vampirique dans le 
septième art : jouvence éternelle des 
f ig ures f i lmées, mag ie occu lte du 
procédé, règne de l’obscurité. Surtout, 
le terme de ravissement n’est-il pas à la 
f o i s  s y n o n y m e  d ’a d m i r a t i o n  e t 

le vaMPire, 
Ça déCHire

En couverture

Branché et avenant, Dracula fait un tabac chez les adolescents. Comment ce gars peu 
fréquentable s’est-il transformé en “mec cool” ? De Nosferatu à l’obsédant Twilight,  
les métamorphoses d’un genre immortel, le film de vampire.

Jeudi 25 février à 22.40 

LA FIÈVRE TWILIGHT 
Lire page 23

d ’en lèvement ? I l  n’est donc pa s 
surprenant que le “film de vampire”, en 
tant que genre, ait survécu à toutes les 
modes, traversant le siècle comme 
aut a nt de témoig nages d’époques, 
d’esthétiques et d’éthiques révolues. Du 
Nosferatu de Murnau (1921) au Vampyr 
de Dreyer (1932), du Dracula de Tod 
Brow ning (1931) au Cauchemar de 
Dracula de Terence Fisher (1958), des 
Prédateurs de Tony Scott (1983) au 
Dracula de Coppola (1992), les vampires 
n’ont cessé de marcher aux côtés des 
cinéphiles. Certains, dit-on, se seraient 
fait mordre et n’auraient jamais tout à 
fait regagné le monde réel...

Du VAmpIRE RomAnTIquE…
Parmi toutes les lectures possibles 
(symbole du mal s’abattant sur terre, de 
l ’a ristocratie qui s’accroche à ses 
privilèges, de l’exclusion sociale), une 
a l l é g o r i e  s ’ i m p o s e  c h e z  l e s 
vampirologues : celle de la puissance 
sexuelle. Nous y voilà : le vampire est 
sexy, et donc potentiellement dangereux 
pour la communauté des hommes. Mais 
que se passe-t-il lorsqu’une femme 
s’attaque au genre ? Anne Rice fut la 
première, dans les années 1980, à 
renverser la problématique sexuelle et à 
rendre les vampires non seulement 
désirables, mais aussi bisexuels. Sa série 
Chroniques des vampires, adapté au 
cinéma en 1994 avec Tom Cruise dans le 
rôle de Lestat (Entretien avec un vampire) 

puise son inspiration chez les écrivains 
romantiques du XIXe siècle (Keats, 
Byron, Mary Shelley). Elle popularise 
l’image d’un vampire tragique, fougueux 
et ambigu. Loin du monstre terrifiant, 
cet éternel adolescent préfigure les Angel 
(Buffy contre les vampires) ou Edward 
Cullen (Twilight), irrésistibles tombeurs 
des années 2000.

…Au VAmpIRE cooL
En 2009, l’évolution, pressentie depuis 
quelques années, du vampire dangereux 
au vampire “cool” s’est accomplie à 
travers plusieurs films, romans ou 
séries. Balayés les Jack Crow (chasseur 
des Vampires de Carpenter, 1998) et les 
Seth Gecko (flingueur fou d’Une nuit en 
enfer, joué par George Clooney, 1997), 
désormais, le vampire veut s’intégrer, 
s’habiller comme tout le monde, manger 
sain et rigoler avec ses amis. Ainsi, dans 
True blood, très belle série HBO, les 
vampires seraient presque des victimes, 
p er s é c ut é s d a n s le bayou de L a 
Nouvelle-Orléans par des red necks 
racistes, tandis que les jeunes filles, 
elles, ne rêvent que de succomber à leurs 
charmes. Autres figures nouvelles du 
genre, L’assistant du vampire, réalisé par 
Paul Weitz (frère du réalisateur de 
Twilight 2, Chris), ou le virtuose Morse, 
film suédois de Tomas Alfredson, jouent 
eux aussi de l’inversion des clichés (se 
faire mordre y est enviable) et ramènent 
le vampire dans la cour d’école. Il s’agit 
m o i n s  d e  p u l s i o n  s e x u e l l e  q u e 
d’affirmation d’une toute-puissance 
adolescente, qui colle parfaitement à 
l’époque. À ce rythme, si les vampires, 
en 2010, ont toujours la dent dure, 
gageons néanmoins qu’elle sera de lait.

Jacky Goldberg
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Thema

le TeMPs 
s’esT arrÊTé 
en BirManie

Mardi 23 février à 20.35 

RÉSISTAncES 
En BIRmAnIE 
Lire pages 16-17

x
. A

.

ARTE diffuse une soirée 
exceptionnelle sur  
la “révolution de safran”  
qui a vu, en 2007, les bonzes 
prendre la tête d’un 
mouvement pacifique contre 
la dictature birmane. Plus 
de deux ans après, que 
reste-t-il de cette éphémère 
résistance ? Reportage.
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À 18 ans, Thidar Soe * est devenue 
mère avant d’enfanter. À la mort de 
ses parents, emportés par le 

cyclone Nargis, la jeune fille a reçu en 
héritage le destin de ses frères et sœurs. 
Elle a fui le delta dévasté de l’Irrawady, 
espérant un avenir moins sombre à Ran-
goon. Mais depuis, elle s’épuise dans un 
combat permanent pour la survie des 
siens. Dans une gargote adossée au port, 
elle officie comme cuisinière pour 1 000 
kyats (0,75 €) par jour. Insuffisant pour 
couvrir les frais de scolarité de ses cadets. 
Alors, pour compléter ses revenus, elle 
aborde les touristes, armée de sa guir-
lande de cartes postales, de son anglais 
appris dans la rue et de sa pugnacité.
À l’instar de Thidar Soe, l’écrasante 
majorité des 50 millions de Birmans se 
débat dans une pauvreté sans nom. Les 
généraux à la tête du pays, reclus depuis 
2005 da ns leur nouvelle capita le, 
construite à Naypydaw sur un caprice, 
n’en ont cure. Comme si le temps s’était 
arrêté sur ces terres riches, qu’on disait 

promises à une prospérité sans égale. La 
plupart des routes sont dans un état 
déplorable. L’agriculture souffre du man-
que d’irrigation. L’électricité brille par 
ses coupures. Les téléphones portables 
sont presque inexistants : acquérir un 
numéro permanent coûte une fortune.

DEuX mILLE DÉTEnuS poLITIquES
Le pays regorge malgré tout de vitalité. En 
ce 4 janvier, jour anniversaire de l’indé-
pendance, les rues autour du marché Min-
galar de Rangoon résonnent d’éclats de 
rire. On se défie lors de jeux traditionnels. 
On joue au foot. Les sourires sont larges et 
rouges : pour la fête, on chique un peu plus 
de bétel qu’à l’ordinaire. Dans le centre-
ville, on fait la queue devant les cinémas 
pour découvrir Avatar ou Public enemies.
Dans ce tourbillon, difficile de déceler 
l’appareil répressif dénoncé par le reste 
du monde. Pourtant, il est là. Invisible 
mais omniprésent. “La police secrète est 
partout, habillée en civil”, assure le 
pétillant Lu Maw, un des trois Moustache 

Brothers, une troupe comique devenue 
sédentaire malgré elle. En 1996, deux des 
frères ont été condamnés aux travaux for-
cés après avoir distillé, à l’anniversaire 
d’Aung San Suu Kyi, des mots jugés sub-
versifs. Les autorités ne les laissent plus 
se produire qu’à Mandalay, devant une 
poignée de touristes, unique audience de 
leurs attaques contre le régime. Les Bir-
mans ne s’y risqueraient pas. La délation 
est devenue un sport national. On s’épie. 
Chacun sait qui est qui. Qui fait quoi. La 
crainte du faux pas, de la parole impru-
dente, glace les initiatives. “On ne met pas 
seulement sa vie en danger, mais aussi celle 
de ses proches”, assure un jeune restaura-
teur de Bagan, la cité aux quatre mille 
temples. Le Big Brother birman n’est pas 
un mirage. Il compte à son actif quelque 
deux mille détenus politiques.

DES FAILLES DAnS LA RÉSIGnATIon
Mais toute surveillance, même implacable, 
a ses faiblesses. Comme Thant * à Manda-
lay, mototaxi faute d’avoir décroché un 
emploi à la hauteur de son diplôme d’écono-
mie, ou U Aung Min *, qui vend des souve-
nirs à Bagan, beaucoup parviennent à 
déjouer les interdictions. À l’abri d’oreilles 
indiscrètes, ils écoutent les programmes de 
Voice of America, Radio Free Asia ou 
Democratic Voice of Burma. Pour autant, 
des réseaux d’opposants se tissent-ils à tra-
vers le pays ? Plus de deux ans après la 
“révolution de safran”, menée pacifique-
ment par les bonzes et vite réprimée, la 
résistance active pourrait-elle renaître ? La 
seule certitude, selon un chercheur occi-
dental, c’est que la politisation de la société 
s’est émoussée au fil des années de dicta-
ture. Pas sa piété. Thant, le mototaxi, ne 
déroge pour rien au monde à sa demi-heure 
de prières matinales à la pagode. Chaque 
jour, le défilé safran ou rose des moines et 
nonnes passant de porte en porte pour 
recueillir leur nourriture s’étire à l’infini. 
Les aumônes affluent et c’est tout le pays 
qui scintille sous les stûpas dorés. Le régime 
n’est pas en reste. Après la répression vio-
lente de 2007, il bichonne ouvertement le 
clergé bouddhique. Entretenir la vision 
karmique du monde constitue un outil 
redoutable pour maintenir son emprise sur 
une population asservie. Derrière son étal, 
Thidar Soe croit aussi au karma. Mais en 
côtoyant des étrangers, son fatalisme se 
fendille. Dans les cybercafés, la jeunesse 
s’ouvre au monde extérieur en se jouant de 
la censure. Ces brèches sèment des aspira-
tions nouvelles à voir le temps reprendre 
son cours, comme les généraux le redou-
tent. Assez pour menacer le règne des quel-
ques familles qui ont plongé le pays dans 
l’obscurité ? Ils sont nombreux à en rêver.

X. A.

* Ces noms ont été modifiés. Le journaliste 
auteur de l’article a également préféré conser-
ver, avec l’anonymat, ses chances de pouvoir 
retourner en Birmanie.
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LE son
no kidding
ou celles qui ont dit non... à la 
maternité ! Deux femmes s’expliquent 
sur leur choix de ne pas avoir d’enfant. 
Derrière le refus de la pression, sociale 
ou affective, on entend résonner les 
non-dits. Un beau portrait croisé, signé 
Mathilde Guermonprez.
arteradio.com

La vidÉo
CuT up
La revue documentaire Cut up s’intéresse à la mise en scène du plaisir. Sept des 
films courts diffusés à l’antenne sont visibles dans leur intégralité sur arte.tv, dont 
le court métrage de Delphine Dhilly Plaisirs, sur l’érotisme de la relation entre une 
mère et son enfant. • arte.tv/cut-up

LE posT  

“Que les vaches émettent du méthane  
n’est pas le principal problème…” 
Miha, en réponse à l’article “Il chauffe comme vache pète” sur le blog de GLOBALmag • global.arte.tv/

aRTE LivE WEB 
ThE dEad WEaThER
Les inrockuptibles on filmé le premier concert français de The Dead Weather, le 
groupe de Jack White (The White Stripes) et d’Alison Mossheart (The Kills). De la 
guitare à haute dose et du rock’ n’ roll à son apogée, à découvrir en vidéo et dans 
son intégralité sur ARTE Live Web.• arteliveweb.com

ArTE sur le Net

La unE
CannaBis
Le cannabis est le troisième produit 
psychoactif (après l’alcool et le tabac) 
le plus consommé en Europe.  
À l’occasion de la diffusion du 
documentaire Les paradoxes du 
cannabis d’olivier Julien, retrouvez 
extraits vidéo, liens, intervenants  
et bibliographie sur arte.tv.  
• arte.tv/cannabis 

LE BLog
kaRamBoLagE
Le 31 janvier, c’est le 200e numéro de 
l’émission. Pour fêter ça, l’équipe part 
en goguette à berlin et raconte le 
déroulement de cette édition très 
spéciale en vidéos sur le blog. Avec 
nikola obermann et Claire Doutriaux.
blogs.arte.tv/Karambolage-fr
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ON A TOuJOurS uN PEu L’IMPrESSION 
quE huGh GrANT fAIT SON COME-
BACK. En fait, c’est juste qu’il ne tourne pas 
beaucoup. Aujourd’hui à l’affiche de Où sont 
passés les Morgan ?, il n’était pas apparu dans 
un film depuis 2007. Le dernier en date s’intitulait 
d’ailleurs… Le come-back. L’acteur, qui atteint la 
cinquantaine cette année, a annoncé qu’il se 
mettait à l’écriture. Ce détachement tout à fait 
british à l’égard de son statut de star n’a-t-il pas 
toujours contribué à son charme, heureux 
mélange de ringardise et de séduction ? Raison 
et sentiments, lundi 22 février à 20.35

ils sont sur aRTE

fEMME INvISIBLE, JuLIE DEPArDIEu ? Seule-
ment dans le premier film d’Agathe Teyssier, sorti l’été 
dernier. Sur les écrans, cela fait quelque temps qu’elle 
ne l’est plus. Ces dernières années, on a vu fleurir son 
naturel tantôt burlesque, tantôt mélancolique, dans 
une profusion de films. Le rythme s’est un peu ralenti 
mais 2010 commence d’un bon pas : elle sera 
d’abord, aux côtés de Pascal Greggory et Louis Gar-
rel, l’une des parties d’un problématique Mariage à 
trois, orchestré par Jacques Doillon. Puis, dans la 
peau d’une ornithologue passionnée, elle essaiera de 
séduire Philippe Katerine dans Je suis un no man’s 
land de l’ancien critique Thierry Jousse – un rôle où 
sa charmante loufoquerie fera sûrement merveille… 
Le passager, mercredi 24 février à 22.25

HugH 
granT

Julie 
dePardieu

florenCe  
and THe MaCHine
À 23 ANS, C’EST LE PhéNOMÈNE POP Du MOMENT. Cet hiver, Florence 
Welch et son groupe The Machine terminent au bataclan une première tournée 
que la chanteuse qualifie volontiers d’outrancière et théâtrale. C’est en effet par 
ses prestations scéniques énergiques qu’elle s’est fait connaître outre-Manche, 
avant d’être acclamée à la sortie de son premier album – auquel elle a donné le 
titre de Lungs, autrement dit ces formidables poumons où cette jeune sorcière 
aux cheveux rouges, sous influences très diverses, puise le secret de sortilèges 
envoûtants. One shot not, jeudi 25 février à 23.30
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13.00 M
CUisines  
des terrOirs
Le Pays basque

13.30 L7
JUdith MiLberg 
(3)
design fait maison
Série documentaire 

14.00 E
Le bLOgUeUr
Le chant
Magazine
Multidiffusion  
le 22 février à 7.30

14.30 M
L’intrigAnt
Téléfilm (VF)

15.55 EM
AdieU gÉnÉrAL
Court métrage

16.05 L7 R
LA fOrteresse
Documentaire 
Multidiffusion  
le 26 février à 22.55

17.45 L7 E
Le dessOUs  
des CArtes
Mondialisation  
de la justice (2)
Magazine
Multidiffusion  
le 24 février à 22.10

18.00 7 E
tOUs Les hAbits 
dU MOnde
Panama
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 février à 7.30

18.30 R
CUisines  
des terrOirs
La russie
Magazine
Multidiffusion  
le 27 février à 13.00

SOIréE
19.00 7
Arte JOUrnAL

19.15 7
Arte rePOrtAge
Multidiffusion  
le 21 février à 12.00

19.55 L
360°-gÉO
sauvetage  
dans les rocheuses
Reportage
Multidiffusion  
le 25 février à 8.00

20.40 7 E
L’AVEnTURE 
hUMAinE
terres 
indiennes (3)
La piste des larmes
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 21 février à 14.55

21.55 ER
Mystères 
d’ArChives
1937. Crash  
du Hindenburg
Série documentaire  
de Serge Viallet  
(2009, 26mn)

les dessous de l’un 
des plus grands 
scoops de l’histoire.
Multidiffusion  
le 23 février à 11.15

22.25
MetrOPOLis
Magazine
Multidiffusion  
le 21 février à 18.15

23.10
En DiRECT
PALMArès des 
teddy AwArds

0.40 EM
PhiLOsOPhie
Cinéma

1.10 EM
Les AventUres 
de sALLy 
LOCKhArt
Le mystère  
de l’Étoile polaire
Téléfilm (VF)

2.45 LM
L’iMPAsse
Court métrage

3.00 EM
trACKs

3.55 EM
CUt UP
La séparation
Magazine

4.40 M
KArAMbOLAge X

JOurNéE
5.00 M
KArAMbOLAge X

5.15 EM
berLin brigAde 
CriMineLLe
Série 

6.00 M
Arte rePOrtAge

6.45 M
vACLAv hAveL
L’éternel insurgé
Documentaire

7.30 LM
L’Art dU PArKing
Le prestige  
des sommets
Série documentaire

8.00 M
Arte JUniOr
Programmes jeunesse

9.45 LM
Les PAs PerdUs
Court métrage

9.55 M
X:eniUs
Magazine
Comment lutter 
contre les stéréotypes 
hommes-femmes ?

10.20 ER
Le MOnde seLOn 
bÉbÉ
Documentaire 

11.45 LEM
Le dessOUs  
des CArtes
Mondialisation  
de la justice (1)

12.00 LM
thÉ nOir
Court métrage

12.05 M
Les LAPins  
fOnt Le MUr
Documentaire 

10

s
a

m
Ed

i
20
fÉv.

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

14.00

LE BLOGuEur
LE ChANT
Cette semaine, Anthony Bellanger fait 
chanter l’Europe.
“Le Français chante faux et pense juste ; l’Alle-
mand chante juste et pense faux ; l’italien ne 
pense pas, mais il chante.” Le blogueur s’ap-
puie sur le poète henri de Régnier (1864-1936) 
pour enquêter sur la pratique du chant en 
Europe : en Estonie, pays de la “révolution 
chantante” où mille chorales s’égosillent ; dans 
une chorale d’eurocrates à bruxelles ; et dans 
les stades de rugby où s’affrontent les vibrants 
chœurs gallois ou irlandais.

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

18.00

TOuS LES hABITS  
Du MONDE
PANAMA

Des pieds à la tête, le tour du monde du 
vêtement, chaque samedi à 18.00.
où l’on apprend que le choix le plus judicieux 
pour rester élégant par 32 °C s’appelle la goya-
vera, que le port du boubou est assez courant, 
que la tendance rasta a du succès, que le vrai 
chapeau panaméen n’est pas le panama mais 
le pintao…

réalisation : fernando diaz (france, 2009, 26mn) 
Coproduction : Point du Jour, arTe france

19.55

360°-GéO
SAuvETAGE  
DANS LES rOChEuSES
En mission avec une équipe de sauveteurs 
dans les rocheuses canadiennes.
Dès que l’alarme retentit, George Field et ses 
hommes grimpent dans l’hélicoptère et partent 
secourir les alpinistes et autres promeneurs en 
détresse. Collaborant avec vingt-cinq rangers, 
cette équipe de choc, la plus célèbre des Rocheu-
ses, met souvent sa propre vie en péril…

reportage de Holger riedel (france/allemagne, 
2009, 43mn)
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20
fÉv.

20.40 | L’aventure huMaine

TERRES  
INDIENNES (3)
LA PISTE DES LArMES
CommEnT LEs “amÉRiCains d’oRiginE”  
onT ÉCRiT L’hisToiRE dEs ÉTaTs-unis. CE soiR 
: inTÉgRaTion ET RÉsisTanCE dEs indiEns 
ChERokEE dans La pREmièRE moiTiÉ  
du XiXE sièCLE.

d ans la première moitié du xixe siècle, 
les Cherokee s’opposent par tous les 
moyens à l’expulsion de leurs terres. 

Y compris en s’assimilant, en adoptant le 
mode de vie et les lois des Européens, en se 
convertissant au christianisme. Certains iront 
même devant la Cour suprême des États-
Unis pour défendre leur cause… jusqu’à leur 
déportation en octobre 1838 vers l’Arkansas 
et l’oklahoma.

rÉsistAnCes
Chacun des cinq épisodes de cette remar-
quable 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 siè-
cles, pour rompre avec deux stéréotypes : 
féroces guerriers pour les uns, victimes paci-
fiques pour les autres. Une coopération 
exceptionnelle entre réalisateurs, anthropolo-
gues et historiens 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. 

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

22.25

METrOPOLIS
Le palmarès de la 60e 
édition de la Berlinale 
présenté par Anja höfer. 
Avec les interviews des 
lauréats et des extraits de 
films, suivis d’une chroni-
que sur les temps forts du 
Festival. 
En partenariat avec   
et  

Magazine culturel 
(allemagne, 2010, 43mn)

23.10

PALMArÈS 
DES TEDDy 
AWArDS
Le prix le plus convoité 
du cinéma gay, lesbien 
et trans sera remis cette 
année au réalisateur 
a l l e m a n d  W e r n e r  
Schroeter.
Les Teddies comptent 
depuis vingt-quatre ans 
parmi les prix les plus 
convoités du cinéma gay, 
lesbien et trans. Le Special 
Teddy sera remis cette 
année au réalisateur alle-
mand Werner Schroeter, 
dont le parcours reste émi-
nemment original depuis la 
fin des années 60. Un 
hommage sera également 
rendu à l’artiste contesta-
taire Rio Reiser (mort en 
1996), qui fut le premier 
chanteur d’outre-Rhin à 
faire son outing.
En partenariat  
avec  OnuSiDa  

Présenté par annette 
gerlach (2009, 1h30mn)
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JOurNéE
5.00 LM
PAstiCCiO
Court métrage

5.10 EM
Les fLingUeUses 
(11 & 12)
Série

6.00 LM
thÉ nOir
Court métrage

6.05 LM
KrzysztOf 
KOMedA
bande originale 
d’une vie
Documentaire

7.00 EM
L’Art  
et LA MAnière
Jef Aérosol

7.30 EM
tOUs Les hAbits 
dU MOnde
Panama 

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 27 février à 8.00

9.45 LM
LA bêtise
Court métrage

9.55 LM
LA LUne JetÉe  
à L’eAU
Court métrage

10.05 LEM
syLvie gUiLLeM, 
sUr Le fiL
Documentaire 

11.30 M
MArCiA hAydÉe 
est PÉnÉLOPe
Danse
Multidiffusion  
le 24 février à 4.30

12.00 M
Arte rePOrtAge

13.00 7 E
L’Art  
et LA MAnière
tim eitel
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 février à 7.30

13.30 7 E
PhiLOsOPhie
Précarité
Multidiffusion  
le 23 février à 7.00

14.55 EM
terres 
indiennes (3)
La piste des larmes
Série documentaire 

16.10 LM
PiOnniers et 
MiLLiOnnAires
Levi strauss, pour 
une paire de jeans
Série documentaire

17.00
dOris dörrie
L’art de divertir
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 février à 8.00

17.45 7
yOUrOPe
harcèlement 2.0
Magazine européen 
présenté par Andreas 
Korn (2010, 26mn)
enquête sur  
le harcèlement  
au travail, en milieu 
scolaire et sur 
internet.
Multidiffusion  
le 23 février à 7.30

18.15 M
MetrOPOLis

SOIréE
19.00 7
Arte JOUrnAL

19.15 L
Le gÉnie de 
hAydn vU PAr 
András sChiff
Concert
Multidiffusion  
le 23 février à 6.00

20.00 7 ER
KArAMbOLAge
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2007, 
12mn)
le fil à couper  
le beurre ; les portes 
d’immeuble ; 
comment l’ours  
est devenu le symbole 
de Berlin.
Multidiffusion  
le 22 février à 6.45

20.15 L7
L’Art dU PArKing
faste de l’écrin
Collection 
documentaire    
(2009, 3x26mn)
le musée Porsche  
à stuttgart, la 
concession 
Mercedes-Benz à 
salzbourg, la nouvelle 
vitrine de Citroën sur 
les Champs-élysées.
Multidiffusion  
le 27 février à 7.30

20.40>0.35
ThEMA
esPiOns de LA 
gUerre frOide

20.40
L’ÉtAU
Film (VF)
Multidiffusion  
le 24 février à 14.45

22.45
wAr gAMes
Documentaire 
Multidiffusion  
le 2 mars à 10.25

0.35 7  
LA LUCARnE
beLOw seA LeveL
Documentaire 
Multidiffusion  
le 1er mars à 3.00

2.30 LM
Les MAins 
bALAdeUses
Court métrage

2.40 LM
tOn sALe Chien
Court métrage

3.00 M
tAXiderMie
Film (VoSTF)

4.30 EM
L’Art  
et LA MAnière
Akos birkas

13.30

PhILOSOPhIE
PréCArITé
Si la vie est incertaine, on ne doit pas moins en 
combattre la précarité comme condition de vie 
imposée par la société aux plus faibles. Débat 
avec le philosophe et écrivain Guillaume Le 
blanc, auteur, entre autres, de Vies ordinaires, 
vies précaires (Seuil, 2007).
En partenariat avec

  
Magazine présenté par raphaël enthoven (france, 
2009, 26mn)

17.00

DOrIS DÖrrIE
L’ArT DE DIvErTIr

Aussi à l’aise avec les mots qu’avec les ima-
ges, Doris Dörrie accumule les succès comme 
auteure, scénariste et réalisatrice de cinéma. 
Depuis quelque temps, elle s’est aussi lancée 
avec bonheur dans la mise en scène d’opéra.
Cherry blossoms, de Doris Dörrie, est diffusé 
le jeudi 25 février à 20.35

documentaire de Beatrix schwehm (allemagne, 
2009, 44mn)

19.15

LE GéNIE DE hAyDN vu 
PAr ANDrÁS SChIff
Le pianiste joue et commente plusieurs 
œuvres du grand maître.
Pour András Schiff, “haydn nous surprend 
encore aujourd’hui. C’était un grand homme, 
pas seulement un musicien mais aussi un phi-
losophe. Un grand artiste, un grand penseur, 
un grand inventeur.” Le pianiste joue ce soir le 
Capriccio de haydn, une variation sur la chan-
son populaire “Acht Sauschneider müssen 
seyn” et la Sonate pour piano en sol mineur.

réalisation : János darvas (allemagne, 2009, 43mn)
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20.40 FiLM 

L’éTAu
Avec espions communistes et embrouilles 
conjugales, un hitchcock french touch 
méconnu. 
Sur fond de crise des missiles à Cuba, André 
Devereaux, l’un des responsables français du 
contre-espionnage, affronte un dangereux 
réseau prosoviétique français, qui répond au 
nom de code Topaze…

gUerre frOide
Comme Le rideau déchiré, L’étau est un film 
commandé par les studios pour servir la cause 
américaine dans la guerre froide. hitchcock 
s’est emparé avec sa maestria habituelle du 
complexe roman d’espionnage signé Leon Uris 
(Exodus). L’intrigue s’inspire lointainement 
d’une authentique affaire d’espionnage ayant 
défrayé la chronique gaulliste des années 
1960. Une peinture joyeusement cynique et 
plutôt convaincante de la France en guerre 
froide, grâce notamment au trio des autochto-
nes : Philippe noiret, Michel Piccoli et Claude 
Jade. Un thriller injustement méconnu.

(Topaz) film d’alfred Hitchcock (états-unis, 1969, 
2h, vf) ~ scénario : alfred Hitchcock, samuel 
Taylor, d’après le roman de leon uris ~ avec : 
frederick stafford (andré devereaux), Karin dor 
(Juanita de Cordoba), John forsythe (Michael 
nordstrom), dany robin (nicole devereaux) 
image : Jack Hildyard ~ Musique : Maurice Jarre  
Production : universal Pictures

22.45

WAr GAMES
Comment le colonel polonais ryszard 
Kuklinski a informé la CIA pendant une 
décennie cruciale. une enquête historique 
en forme de roman d’espionnage.
Pendant dix années, de 1972 à 1981, Ryszard 
Kuklinski (alias Jack Strong) a réussi à trans-
mettre à la CiA quelque 40 000 pages d’infor-
mations secrètes sur le pacte de Varsovie. 
Colonel dans l’armée polonaise, condamné à 
mort par contumace en 1984 après avoir été 
exfiltré avec succès en Amérique, où il est mort 
en 2004, Ryszard Kuklinski a-t-il changé le 
cours de la guerre froide ? héros pour les 
Américains, traître pour les Russes, alors que 
ses compatriotes restent divisés à son propos, 
la “taupe” polonaise constitue en tout cas l’une 
des grandes figures de la guerre froide. Le 
cinéaste Dariusz Jablonski a réalisé de son 
vivant cette minutieuse enquête historique qui 
s’appuie, entre Pologne, Russie et États-Unis, 
sur une masse de documents déclassifiés 
avec la chute du rideau de fer, et sur le témoi-
gnage de nombreux acteurs clés de l’affronte-
ment Est-ouest. Si l’ex-espion a donné son feu 
vert, et si plusieurs de ses proches, dont sa 
propre femme, figurent dans le film, il s’est 
refusé à y intervenir lui-même : “L’histoire me 
jugera et je ne veux rien faire qui puisse l’in-
fluencer”, a-t-il expliqué.

documentaire de dariusz Jablonski (Pologne/
france, 2008, 1h30mn)

0.35 | La Lucarne

BELOW SEA 
LEvEL
une immersion quasi 
métaphysique au sein 
d’une communauté ins-
tallée dans un désert de 
l’Ouest américain pour 
fuir la société.
Slab City, à trois cents kilo-
mètres au sud-est de Los 
Angeles et trente-cinq 
mètres au-dessous du 
niveau de la mer. ici, en 
plein désert, sur le site 
désaffecté d’une ancienne 
base militaire jonché de 
tentes, de mobil-homes, 
de bus déglingués et de 
voitures désossées, vit une 
petite communauté de 
marginaux. Ayant tourné le 
dos à la société pour vivre 
autrement et faire table 
rase du passé, ces hom-
mes et ces femmes se 
démènent avec leur destin 
dans un désert crépuscu-
laire et irréel. Comme si, au 
bout de l’utopie de la beat 
generation, il n’y avait plus 
aucun moyen de rompre 
réellement avec les confor-
mismes sociaux. Errant à 
jamais entre deux mondes, 
chacun des personnages 
rêve d’un retour à une vie 
normale rendue de plus en 
plus improbable par l’isole-
ment prolongé.
n grand Prix, Cinéma  
du réel 2009

documentaire de gianfranco 
rosi (états-unis, 2008, 
1h58mn) ~ Production : 
21 one productions

20.40>0.35 | theMa

ESPIONS DE LA GUERRE 
FROIDE
un hiTChCoCk RaRE (avEC miChEL piCCoLi ET 
phiLippE noiRET !), suivi du poRTRaiT inÉdiT d’un 
maîTRE Espion poLonais. dE CuBa à vaRsoviE, dE 
paRis à WashingTon, ChRoniquEs à suspEnsE d’unE 
guERRE mondiaLE qui s’EsT jouÉE En CouLissE.
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12.45 7
Arte JOUrnAL

13.00 EM
ChAPeAU MeLOn 
et bOttes  
de CUir
double personnalité
Série 

13.50 EM
JeUX PLUrieLs
Court métrage

14.00 LM
PiOnniers  
et MiLLiOnnAires
william edward 
boeing, le rêve  
de voler
Série documentaire 

14.45 M 
CinÉMA
JOUrnAL  
d’Une PAysAnne
Film (VF)

16.55 L7 E
MOn vOyAge  
en inde
Le Penjab
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 1er mars à 9.10

17.40 R
X:eniUs
Pourquoi sommes-
nous toujours  
en retard ?

18.10 ER
SÉRiE
ChAPeAU MeLOn 
et bOttes  
de CUir
Je vous tuerai à midi
Multidiffusion  
le 1er mars à 13.00

SOIréE
19.00 7
Arte JOUrnAL

19.30
gLObALMAg
Magazine
Multidiffusion  
le 23 février à 12.20

19.50 7
ARTE DÉCoUVERTE
sUr Les trACes 
des nOMAdes (1) 
dans la peau  
d’un loup
Série documentaire
Multidiffusion  
le 1er mars à 14.00

20.35 LE
CinÉMA
rAisOn et 
sentiMents

Film (VM)
Multidiffusion  
le 5 mars à 14.45

22.45 L7
CoMEDiA
L’ÉveiL  
dU PrinteMPs
Théâtre
Multidiffusion  
le 27 février à 14.30

0.25 LR
LE MUET DU MoiS
finis terrAe
Film de Jean Epstein 
(1928, 1h17mn, muet, 
noir et blanc)
une histoire du bout 
du monde – l’archipel 
d’ouessant – dans 
laquelle les 
goémoniers et les 
pêcheurs jouent leurs 
propres rôles, au 
rythme de la mer et 
du vent. un chef-
d’œuvre du cinéma 
muet.

1.45 LM
vOyAge à 
MetrOPOLis
Documentaire

3.00 M
Les effrOyAbLes 
iMPOsteUrs
Documentaire

3.40 M
hUit 
JOUrnAListes  
en COLère
Documentaire

4.20 M
dÉbAt

JOurNéE
6.00 M
LA bAsse renÉ 
PAPe
Mon cœur  
est en flamme
Concert

6.45 EM
KArAMbOLAge
Magazine

7.00 EM
tOUs Les hAbits 
dU MOnde
Panama
Série documentaire 

7.30 EM
Le bLOgUeUr
Magazine

8.00 M
dOris dörrie
L’art de divertir
Documentaire

8.45 R
X:eniUs
Magazine

9.15 LEM
MOn vOyAge  
en Chine
Pékin
Série documentaire

10.00 LEM
sKhizein
Court métrage

10.20 M
COntreChAMPs
La rébellion  
des cinéastes
Documentaire

12.20 M
giOrdAnO hebdO
Magazine

22
fÉv.

Lu
n

d
i 16.55

MON vOyAGE EN INDE
LE PENJAB
Après la Chine, l’humoriste Paul Merton 
joue les touristes en Inde. Toujours aussi 
drôle.
Cap vers le nord en direction de l’État du Pen-
jab, l’un des plus prospères de l’inde, réputé 
pour “voir la vie en grand”. Paul cherche à 
comprendre ce que cela signifie.

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

19.30

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

Tous les jours, 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 y remédier.

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

19.50 | arte DécOuverte

Sur LES TrACES  
DES NOMADES (1)
DANS LA PEAu D’uN LOuP
De Mongolie jusqu’en hongrie, l’incroyable 
chevauchée de Tim Cope, parti sur les traces 
de Gengis Khan et des peuples nomades.
Pour Tim Cope, comme autrefois pour Gengis 
Khan, cette traversée de l’Asie à cheval com-
mence à Qaraqorum, ancienne capitale mon-
gole aujourd’hui en ruines. Dans l’immensité 
de la steppe, l’explorateur australien doit appli-
quer le vieil adage mongol : pour comprendre 
le loup, il faut se mettre dans sa peau.

série documentaire de Tim Cope et richard 
dennison (Mongolie, 2009, 4x43mn)

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 | cinéMa

RAISON ET SENTIMENTS
LEs TouRmEnTs dEs sœuRs dashWood, 
ÉpRisEs d’hommEs aussi sÉduisanTs quE 
fLous suR LEuRs inTEnTions. unE foRmidaBLE 
adapTaTion du Roman dE janE ausTEn  
paR LE TandEm Emma Thompson/ang LEE.

P our ne pas diviser ses biens, 
Mr Dashwood en lègue la tota-
lité à son fils John à qui il fait 

promettre de subvenir aux besoins 
de sa belle-mère et de ses demi-
sœurs : Elinor, Marianne et Margaret. 
Manipulé par son épouse Fanny, 
celui-ci ne tient pas cet engagement. 
Réduites à la pauvreté, les quatre 
femmes envisagent de quitter la pro-
priété familiale qui revient au couple, 
d’autant que la cohabitation avec 
Fanny se révèle pénible. Mais la visite 
du frère de celle-ci, Edward, char-
mant et prévenant, adoucit l’atmos-
phère. Peu à peu, une tendre com-
plicité le rapproche d’Elinor. Puis 
c’est au tour de Marianne de s’épren-
dre du fougueux Willoughby. Mais 
aucune de ces idylles ne débouche 
sur des fiançailles…

SENSIBILITé ET SOBrIéTé
Cette adaptation de Raison et senti-
ments préserve la richesse du roman 
de Jane Austen : émois comprimés, 
poids des conventions et discrète cri-
tique du sort des femmes. La mise en 
scène classique mais élégante d’Ang 
Lee se révèle un superbe écrin pour 
les acteurs : Emma Thompson laisse 
affleurer le supplice d’Elinor – obligée 

de taire ses sentiments pour épargner 
une rivale – avec sensibilité et sobriété ; 
Kate Winslet est une Marianne fraîche 
et passionnée tandis qu’Alan Rick-
man pimente le personnage du colo-
nel brandon – toujours gentleman 
malgré les revers amoureux – d’un 
séduisant débraillé et d’un regard 
trouble. Quant au rôle d’Edward, il est 
taillé sur mesure pour le romantique 
hugh Grant qui, bien dirigé, se révèle 
simplement émouvant.
Lire aussi page 9
n Ours d’or, berlinale 1996 ; Oscar 
du meilleur scénario 1996
En partenariat avec  

(sense and sensibility) ~ film d’ang lee 
(royaume-uni/états-unis, 1995, 
2h10mn, vM) ~ scénario : emma 
Thompson, d’après le roman éponyme 
de Jane austen ~ avec : emma 
Thompson (elinor dashwood), Hugh 
grant (edward ferrars), Kate Winslet 
(Marianne dashwood), greg Wise  
(John Willoughby), alan rickman  
(le colonel Brandon), Harriet Walter 
(fanny dashwood), elizabeth spriggs 
(Mrs Jennings) ~ image : Michael Coulter 
Montage : Tim squyres ~ Musique : 
Patrick doyle ~ Production : Columbia 
Pictures, Mirage

22.45 | cOMeDia

L’évEIL Du 
PrINTEMPS
Entre skate et dance-
floor, portrait d’une 
bande d’ados en quête 
de sexualité. une trans-
position audacieuse de 
la pièce de frank Wede-
kind, qui fit scandale lors 
de sa création en 1906.
En 1906, la première de 
L’éveil du printemps du 
dramaturge al lemand 
Frank Wedekind, qui – 
chose inhabituelle pour 
l’époque – montre des jeu-
nes gens découvrant leur 
sexualité, fait scandale. Le 
réalisateur et scénariste 
nuran David Calis s’est ins-
piré de la pièce de Wede-
kind, pour en faire un film 
transposé à l’époque 
actuelle. Dans un quotidien 
rythmé par l’école, les 
parents et l’ennui, la “vraie 
vie” de cette bande d’ados, 
parfaitement crédible, se 
déroule le week-end, entre 
pistes de skateboard et 
boîtes de nuit.

d’après la pièce de frank 
Wedekind ~ réalisation : 
nuran david Calis 
(allemagne, 2009, 1h34mn)  
avec : Wilson gonzalez 
ochsenknecht (Melchior), 
leon a. J. Pfannenmüller 
(Moritz), Constanze Wächter 
(Wendla), Justus von 
dohnányi (le père de Moritz), 
Judith rosmair (la mère de 
Wendla), leo van Kann 
(Hans), fridolin sandmeyer 
(ernst), Kais setti (otto), 
Benjamin Wesener (gigi), 
geraldine laprell (ilse), 
amelie Plaas-link (Martha) 
Coproduction : arTe, 
TeamWorx pour zdf 
theaterkanal

“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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JOurNéE
5.00 EM
trACKs

6.00 LM
Le gÉnie  
de hAydn vU PAr 
András sChiff

6.45 EM
KArAMbOLAge

7.00 EM
PhiLOsOPhie
Précarité

7.30 M
yOUrOPe

8.00 M
Arte rePOrtAge

8.45 R
X:eniUs

9.15 LEM
MOn vOyAge  
en Chine
Le temple shaolin

9.55 M
JAde
Court métrage

10.20 M
CiA - OPÉrAtiOn 
LAOs
Documentaire

11.15 EM
Mystères 
d’ArChives
1937. Crash  
du Hindenburg

11.40 L7 E
L’histOire 
d’irène
Documentaire   
de Damian Pettigrew 
(2009, 35mn)
Comment la 
chanteuse irène Hilda 
et son frère Bernard, 
chef d’orchestre, se 
sont retrouvés après 
la seconde guerre 

mondiale. avec les 
témoignages d’Henri 
salvador et de 
Micheline Presle.

12.20 M
gLObALMAg

12.45 7
Arte JOUrnAL

13.00 EM
ChAPeAU MeLOn 
et bOttes  
de CUir
george et fred

14.00 LM
PiOnniers et 
MiLLiOnnAires
henry e. steinway,  
la naissance  
d’une légende
Série documentaire 

14.45 CinÉMA M
Les frAises 
sAUvAges
Film (VM)

16.15 R
Mystères 
d’ArChives
1946. essais 
atomiques à bikini
Série documentaire

16.50 L7 E
MOn vOyAge  
en inde
shillong et Calcutta
Multidiffusion  
le 2 mars à 9.15

17.40 7 R
X:eniUs
la pilule contraceptive 
a 50 ans : une 
révolution ?

18.10 ER
SÉRiE
ChAPeAU MeLOn 
et bOttes  
de CUir
Clowneries
Multidiffusion  
le 2 mars à 13.00

SOIréE
19.00 7
Arte JOUrnAL

19.30
gLObALMAg
Magazine
Multidiffusion  
le 24 février à 12.20

19.50 7
ARTE DÉCoUVERTE
sUr Les trACes 
des nOMAdes (2)
Le pays oublié  
de dieu
Série documentaire  
Multidiffusion  
le 2 mars à 14.00

20.35>22.45
ThEMA
rÉsistAnCes  
en birMAnie 

20.35 7
bUrMA vJ
Documentaire 
Multidiffusion  
le 4 mars à 10.10

22.00 7
AUng sAn  
sUU Kyi
Prisonnière  
en birmanie
Documentaire 
Multidiffusion  
le 4 mars à 11.35

22.45 7 E
SÉRiE
Les fLingUeUses 
(13 & 14)
(VF)
Multidiffusion  
le 25 février à 3.45

23.40 7 E
SÉRiE
berLin brigAde 
CriMineLLe
(VF)
Multidiffusion  
le 25 février à 3.00

0.25 7 E
die nACht /  
LA nUit
Multidiffusion  
le 25 février à 5.00

1.20 EM
LA CigOgne  
et L’ÉPrOUvette
Documentaire

2.40 M
ÉterneL
reCOMMen-
CeMent
Court métrage

3.00 M
LA vie,  
Petit à Petit
Documentaire 

4.25 E M
tOUs Les hAbits 
dU MOnde
texas

20.35>22.45 | theMa

RÉSISTANCES 
EN BIRMANIE
unE soiRÉE EXCEpTionnELLE 
suR LE ComBaT dEs 
dÉmoCRaTEs BiRmans, 
RETomBÉ dans L’ouBLi dEpuis 
La “RÉvoLuTion dE safRan” 
En 2007. En CompagniE d’aung 
san suu kyi, L’inÉBRanLaBLE 
pRisonnièRE dE Rangoon.

20.35

BurMA vJ
Tournée par des reporters clan-
destins, une chronique au jour le 
jour du mouvement populaire qui 
a défié la junte birmane en sep-
tembre 2007. un extraordinaire 
plaidoyer pour la liberté.
birmanie, 2007. Armés de caméras 
cachées, “Joshua”, 27 ans, et ses 
camarades “VJ’s” (vidéojournalistes) 
défient la dictature militaire en filmant 
les réalités niées par le régime. ils 
espèrent que ces images interdites 
inciteront leurs concitoyens à la 
résistance et empêcheront le monde 
extérieur d’oublier la birmanie. Fiché 
lors d’une manifestation, “Joshua” 
doit se réfugier en Thaïlande quand, 
en août, les bonzes prennent la tête 
d’un mouvement de protestation de 
grande ampleur. De là, il coordonne 
le réseau DVb (Democratic Voice of 
burma), qui transmet les événements 
au monde entier. Aux manifestations 
de masse réclamant la libération 
d’Aung San Suu Kyi succède une 
répression sanglante, fin septembre. 
Puis la chape de plomb retombe.
Avec la “révolution de safran” (par 
référence au vêtement des bonzes), 

aung san suu Kyi
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la junte birmane, au pouvoir depuis 
1962, a mesuré l’impact dévastateur 
des images. Aussi poursuit-elle sans 
relâche les membres de la DVb. Plu-
sieurs d’entre eux ont été condam-
nés, ces derniers mois, à de lourdes 
peines de prison. Pour rendre justice 
à leur combat, le réalisateur Anders 
ostergaard a demandé à “Joshua”, 
principal narrateur en voix off, de 
rejouer après coup son rôle de coor-
dinateur à distance. Ce montage ins-
piré plonge le spectateur au coude à 
coude avec les manifestants bir-
mans, lui faisant partager leurs 
espoirs, leur peur, leur détresse. 
Magnifiquement construit, le film est 
aussi un vibrant plaidoyer politique 
pour la liberté d’informer, pour la 
liberté tout court.
n Prix Joris ivens, Amsterdam 
2008 ; Prix bodil du film danois 
2009 ; grand Prix, boulder 2009 ; 
Prix du meilleur montage 
documentaire, sundance 2009

documentaire d’anders ostergaard 
(danemark, 2008, 1h10mn)  
Production : Kamoli films, Magic Hour 
films aps, Mediamente, Wg film

breuses séquences tournées en 
caméra cachée montrent la réalité 
que la prisonnière combat sans relâ-
che depuis plus de vingt ans : la 
répression sanglante des manifesta-
tions de 1988, qui demandaient 
pacifiquement le retour à la démo-
cratie ; le recrutement forcé des 
enfants pour grossir les rangs de 
l’une des plus fortes armées d’Asie ; 
les routes et les hôtels destinés au 
tourisme, construits par des escla-
ves au bénéfice (privé) des leaders 
de la junte ; la violence à l’encontre 
des minorités nationales, notamment 
les Karen… L’une des scènes les 
plus éloquentes montre une déléga-
tion de généraux à la tête d’un safari 
ethnographique pour touristes étran-
gers, contrepoint souriant d’une bru-
tale opération militaire.

documentaire de Claude schauli 
(Canada/suisse, 2009, 42mn) 

Lire aussi pages 6-7
En partenariat avec  

 

22.00

AuNG SAN Suu KyI
PrISONNIÈrE  
EN BIrMANIE
un état des lieux éloquent de la 
Birmanie, commenté par la plus 
célèbre des prisonnières de 
conscience au monde, dont la 
détention vient d’être prolongée.
Peu de temps avant d’être à nouveau 
assignée au secret dans sa rési-
dence de Rangoon, la figure de 
proue de l’opposition birmane, qui a 
reçu le Prix nobel de la paix en 1991, 
a accordé un entretien au reporter 
canadien Claude Schauli. Avec le 
charisme, la détermination, la séré-
nité qui ont marqué chacune de ses 
rarissimes interventions publiques, 
elle analyse et dénonce les consé-
quences de la dictature sur la vie de 
ses concitoyens : paupérisation 
générale, détentions arbitraires et 
tortures, travail forcé… on assiste 
également à ses retrouvailles avec 
son parti, la Ligue nationale pour la 
démocratie – dont l’écrasante vic-
toire, aux élections législatives de 
1990, avait conduit à sa première 
arrestation. En parallèle, de nom-
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22.45 | Série

LES FLINGUEUSES 
(13 & 14)
SuPErCASINO
nE manquEz pas LEs dEuX dERniERs 
ÉpisodEs dE CETTE sÉRiE BRiTanniquE 
dÉjanTÉE ET hiLaRanTE. un finaLE 
gRandiosE ET EXpLosif !

23.40 | 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.

Sixième épisode
Mehmet Kilic apprend que 
ses collègues le recher-
chent activement et se réfu-
gie chez Rüya, son 
ancienne petite amie. il ne 
sait plus comment gérer 
ses dérives. Jan et Maria se 
mettent d’accord pour la 
garde du petit Paul, mais un 
drame vient perturber leur 
entretien à la Dass. Après la 
mort de son père, Leo veut 
reprendre les rênes de la 
maison d’édition familiale.

(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

0.25

DIE NAChT / 
LA NuIT
Le réalisateur Peter 
bosworth nous ramène un 
étrange carnet de voyage 
de Capri, filmé au moyen 
d’une caméra vidéo des 
plus archaïques, la fameuse 
et éphémère Fisher-Price 
pour enfants, fabriquée 
dans les années 1980.

émission de Paul ouazan 
Proposée par l’atelier de 
recherche d’arTe france 
(france, 2009, 52mn)

13. Supercasino
Perturbée par sa vie de chef de 
gang, Joyce se fait admettre dans un 
service psychiatrique où on la gave 
de sédatifs. La construction du 
Supercasino des marais débute par 
une cérémonie, au cours de laquelle 
le maire donne le premier coup de 
bêche, exhumant un cadavre, ainsi 
que l’arme du crime : un club de golf. 
Jeremy se met à enquêter sur cette 
affaire, ignorant qu’il serait plus 
rapide d’interroger barbara et 
Camilla. Celles-ci connaissent la 
victime pour l’avoir assassinée, du 
temps où elles étaient encore 
alliées.

14. Executopia
Toujours internée, Joyce fait de 
grands progrès en tant que psychoti-
que et s’est inventée une amie : “bad 
Joyce”. Elle en arrive à la conclusion 
qu’il faut mettre un terme au règne de 
barbara et Camilla. Son irruption dans 
les bois de Stempington, armée du 

revolver de barbara, ajoute à la confu-
sion générale. Pendant ce temps, 
Donna séquestre Camilla et barbara 
au sein du nouveau complexe immo-
bilier Executopia…
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
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JOurNéE
5.00 M
si Les Pieds 
AvAient  
des AiLes...
Documentaire

6.00 M
enseMbLe 
interCOnteM-
POrAin
30e anniversaire
Concert

6.45 LEM
Le dessOUs  
des CArtes
Mondialisation  
de la justice (2)
Magazine

7.05 M
Arte JUniOr
Programmes jeunesse

8.30 EM
KArAMbOLAge
Magazine

8.45
X:eniUs
Magazine

9.15 LEM
MOn vOyAge  
en Chine
Chengdu
Série documentaire 

10.10 LM
CAP sUr Le 
CAnAdA (1, 2 & 3)
Série documentaire 

12.20 M
gLObALMAg
Magazine

12.45 7
Arte JOUrnAL

13.00 EM
ChAPeAU MeLOn 
et bOttes  
de CUir
faux témoins
Série

14.00 LM
PiOnniers  
et MiLLiOnnAires
henry John heinz,  
la passion du Ketchup
Série documentaire 

14.45 M
CinÉMA
L’ÉtAU
Film (VF)

16.45 LM
thÉ nOir
Court métrage

16.55 L7 E
MOn vOyAge  
en inde
hyderabad  
et bangalore
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 3 mars à 9.15

17.40 
X:eniUs
Magazine
les nouveaux 
matériaux sont-ils 
vraiment plus 
performants ?

18.10 ER
SÉRiE
ChAPeAU MeLOn 
et bOttes  
de CUir
Un dangereux 
marché
Multidiffusion  
le 3 mars à 13.00

SOIréE
19.00 7
Arte JOUrnAL

19.30
gLObALMAg
Multidiffusion  
le 25 février à 12.20

19.50
ARTE DÉCoUVERTE
sUr Les trACes 
des nOMAdes (3)
à la croisée  
des chemins
Série documentaire
Multidiffusion  
le 3 mars à 14.00

20.35 LE
LES MERCREDiS  
DE L’hiSToiRE
Un hOMMe Libre, 
AndreÏ 
sAKhArOv

Documentaire
Multidiffusion  
le 27 février à 16.05

22.10 LEM
Le dessOUs  
des CArtes
Mondialisation  
de la justice (2)
Magazine

22.25 DE
CinÉMA
Le PAssAger
Film
Multidiffusion  
le 1er mars à 14.45

23.40 7
LE DoCUMEnTAiRE 
CULTUREL
Le sAvAnt et 
Les gArçOns
Documentaire 
Multidiffusion  
le 8 mars à 1.25

1.00
COUrt-CirCUit  
n° 471
Magazine

1.50 LEM
MOn vOyAge  
en Chine
Le temple shaolin
Série documentaire 

3.00 EM
COnsPirAtiOn
Téléfilm (VF)

4.30 M
MArCiA hAydÉe 
est PÉnÉLOPe
Danse

m
ER

C
R

Ed
i

16.55

MON vOyAGE EN INDE
hyDErABAD ET BANGALOrE
Après la Chine, l’humoriste Paul Merton joue 
les touristes en Inde. Toujours aussi drôle.
Pas grand-chose à visiter à hyderabad, fleuron 
des technologies de l’information où abondent 
les centres d’appels. Mais, intrigué par un pan-
neau indiquant un Snow World, Paul découvre 
un parc avec toboggans, luges et boules de 
neige... Puis, à bangalore, il enquête sur une 
prison réputée pour la qualité de ses repas.

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

18.10 | Série

ChAPEAu MELON  
ET BOTTES DE CuIr
uN DANGErEux MArChé
Le vol de trois mille fusils de haute technologie 
amène Steed et Tara King à s’intéresser à l’arri-
vée en Grande-bretagne d’un colonel africain…

réalisation : ray austin (royaume-uni, 1968, 
49mn) ~ avec Patrick Macnee (steed), linda 
Thorson (Tara King) ~ Production : aBC  
(r. du 30/4/2009)

19.50 | arte DécOuverte

Sur LES TrACES  
DES NOMADES (3)
À LA CrOISéE DES ChEMINS
De Mongolie jusqu’en hongrie, l’incroya-
ble chevauchée de Tim Cope, parti sur les 
traces de Gengis Khan.
Après la steppe désertique, le retour à la “civi-
lisation”. Tim rencontre de nouvelles difficultés, 
notamment pour faire paître les chevaux et 
pour franchir la frontière de la Crimée…

série documentaire de Tim Cope et richard 
dennison (Mongolie, 2009, 4x43mn)
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20.35 | LeS MercreDiS De L’hiStOire

UN HOMME LIBRE,  
ANDREÏ SAKHAROV
LE physiCiEn LE pLus honoRÉ du RÉgimE 
soviÉTiquE En fuT aussi LE dissidEnT LE pLus 
infLEXiBLE. à TRavERs sa viE, iossif pasTERnak 
pRoposE unE RÉfLEXion univERsELLE suR 
L’hisToiRE dE La RussiE, L’humanismE ET LEs 
vaLEuRs dÉmoCRaTiquEs.

f ace au Parlement soviétique, le frêle vieil 
homme bute quelquefois sur les mots, 
mais ses paroles résonnent avec une 

force extraordinaire. Qu’il dénonce la corrup-
tion des élites ou l’intervention de l’Armée 
rouge en Afghanistan, la souffrance des jeunes 
recrues ou la nécessité d’abolir le Parti unique, 
ses phrases simples tranchent sur le ronron 
des langues de bois. L’archive date de 1989, et 
Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général du Parti 
communiste de l’Union soviétique, s’impatiente 
à la tribune, au-dessus du gênant académicien 
qu’il vient de faire libérer. Andreï Sakharov n’est 
revenu que depuis quelques mois de Gorki, où 
il était assigné à résidence avec son épouse 
dans un isolement total. il va mourir peu de 
temps après cette séance houleuse, et une 
foule immense viendra s’incliner devant sa 
dépouille. En deux décennies, le physicien, 
adulé pour avoir mis au point la bombe h en 
1953 avant de choisir la dissidence, est devenu 
l’un des hérauts les plus populaires de la 
démocratie en Russie.

Un hÉrOs sOviÉtiQUe
iossif Pasternak, qui ne cesse à travers ses 
films (Goulag, Efremov) d’interroger le destin 
de la Russie, évoque Andreï Sakharov (1921-
1989) à la lumière des questionnements 
actuels : qu’aurait dit ce “héros soviétique” 
de l’empire de Poutine, gouverné par l’argent 

et le droit du plus fort ? Quelle place ses 
concitoyens lui feraient-ils aujourd’hui ? Et 
que racontent aux Européens de 2010 son 
engagement pour autrui, sa foi dans la 
démocratie et dans la liberté, son intransi-
geance en faveur des droits de l’homme ? 
Cet humanisme inflexible l’opposera d’ailleurs 
à l’autre grande figure de la dissidence sovié-
tique, Alexandre Soljenitsyne, et à son natio-
nalisme ardent.
Pour raconter cette existence, qui a presque 
coïncidé avec celle de l’URSS, le réalisateur a 
puisé dans les rapports et les images déclas-
sifiés du régime soviétique – dont celles des 
premiers essais nucléaires, que Sakharov 
contribuera en 1963 à faire interdire interna-
tionalement, et celles filmées par les caméras 
de surveillance du KGb, à Gorki. En contre-
point aux entretiens accordés autrefois par 
Sakharov et sa veuve Elena bonner, il a inter-
rogé des proches du physicien, anciens dis-
sidents et collaborateurs, dont le mathémati-
cien Leonid Pliouchtch. Évitant le piège de 
l’hagiographie, ce film passionnant et émou-
vant interroge le sens de la vie humaine et ce 
qui fait sa valeur.
En partenariat avec  

documentaire de iossif Pasternak (france, 2009, 
1h37mn) ~ Coproduction : arTe france, 
13 Production

22.10

LE DESSOuS 
DES CArTES
MONDIALISATION 
DE LA JuSTICE (2)
La création de la Cour 
pénale internationale, en 
2002, a-t-elle réduit l’impu-
nité criminelle ? Dans ce 
deuxième volet consacré à 
la justice internationale, Le 
dessous des cartes s’inter-
roge sur le bilan de cette 
juridiction et sur ses limites 
au niveau diplomatique.
Le premier volet  
de Mondialisation  
de la justice est diffusé  
le 17 février à 22.20.

Magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor 
(france, 2010, 11mn)
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22.25 | cinéMa

LE PASSAGER
apRès La moRT dE son fRèRE, 
Thomas sE LiE avEC LEs 
haBiTanTs d’un hôTEL qui L’onT 
Connu ET aimÉ. LE pREmiER fiLm, 
sÉduisanT ET mÉLanCoLiquE, 
d’ÉRiC CaRavaCa.

23.40  
Le DOcuMentaire 
cuLtureL 

LE SAvANT 
ET LES 
GArçONS
À travers le destin 
controversé de Daniel 
Carleton Gajdusek, Prix 
Nobel de médecine et 
accusé de pédophilie, 
ce film explore la com-
plexité et les failles du 
génie humain.
Star du monde scientifi-
que, le pédiatre et virolo-
gue américain Daniel Car-
leton Gajdusek a obtenu 
en 1976 le Prix nobel de 
médecine. Au cours d’une 
mission au sein d’une tribu 
de Papouasie-nouvelle-
Guinée, il a découvert la 
particule infectieuse qu’on 
appellera plus tard le prion 
et qui cause la maladie de 
la vache folle. il a aussi 
adopté cinquante-sept 
enfants, au cours de ses 
fréquents voyages d’étude 
dans les mers du Sud. 
Salué au départ comme un 
bienfaiteur, il fut plus tard 
accusé de pédophilie et 
condamné à une petite 
peine de prison. Comment 
un esprit aussi remarqua-
ble a-t-il pu se fourvoyer à 
ce point ? Pourquoi la 
communauté scientifique 
a-t-elle volé à son secours ? 
Mort en 2008, Daniel Car-
leton Gajdusek intervient 
dans le film, ainsi que cer-
tains de ses enfants adop-
tifs. Le documentaire s’ap-
puie aussi sur des 
interviews de chercheurs 
proches de lui – benoît 
Mandelbrot, Robert Gallo, 
oliver Sacks… – et montre, 
pour la première fois, des 
extraits des films scientifi-
ques de Gajdusek.

documentaire de Bosse 
lindquist (france/finlande, 
royaume-uni, 2009, 1h18mn)

24
fÉv.

1.00

COurT-
CIrCuIT  
N° 471

Dimanche d’été
Manœuvrant un pont sur le 
port de hambourg, bruno est 
avec son fils sourd. Survient 
une défaillance technique.
Suivi d’une rencontre avec 
les réalisateurs.

Court métrage de fred 
Breinersdorfer et sigi Kamml 
(allemagne, 2007, 9mn, 
vosTf) ~ Coproduction : 
arTe, Caros film

Du film d’art à l’art  
de filmer
Retour sur la biennale du 
film d’art de Cologne.

Cocon
Un lycéen se fait couper les 
cheveux. Ce changement 
influe sur sa personnalité.
n Prix du meilleur court 
métrage allemand 2009

Court métrage de Till Kleinert 
(allemagne, 2008, 7mn, vosTf)  
Coproduction : dffb, arTe

Demain matin  
si Dieu le veut
Une maison isolée à la cam-
pagne. Une famille petit-dé-
jeune tranquillement quand 
arrive un inconnu…

Court métrage de Maria-anna 
rimpfl (allemagne, 2009, 6mn, 
vosTf) ~ Coproduction : dffb, 
arTe

Contre la mort
Un explorateur raconte 
qu’une tribu lui a fait subir 
un rituel qui lui vaut l’im-
mortalité…

Court métrage de Clemens 
von Wedemeyer (allemagne, 
2009, 11mn, vosTf)

www.arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage 
(allemagne, 2010, 41mn)

A pprenant le suicide de son 
frère Richard, Thomas se rend 
à la propriété familiale pour 

régler des formalités. Fouillant dans les 
affaires du défunt, il tombe sur une 
photo de lui avec une femme. il repère 
l’hôtel que celle-ci dirige, et y prend 
une chambre. Sans dévoiler son iden-
tité, il se lie avec les habitants des lieux : 
Jeanne, la jeune femme, et Lucas son 
filleul, un adolescent très attaché à 
Richard. ne se décidant pas à donner 
la date d’inhumation, Thomas pro-
longe cette situation, recueillant les 
confidences sur ce frère avec qui il 
avait rompu tout lien.

PArenthèse dÉsenChAntÉe
Ce premier film d’Éric Caravaca 
aborde le thème sombre d’une “fra-
ternité non advenue” brisée dans la 
violence et l’inceste. Mais la forme 
choisie, celle d’une parenthèse 
désenchantée traversée de brusques 
élans de vitalité, déleste le sujet d’une 
part de sa noirceur. Au milieu d’adul-
tes qui ont renoncé à vivre – Julie 
Depardieu, Maurice bénichou et Éric 
Caravaca, tous excellents –, le per-
sonnage de Lucas, joué avec fougue 
par l’étonnant Vincent Rottiers, ouvre 
une brèche d’espoir. bon directeur 

d’acteurs, Éric Caravaca filme aussi 
avec sensibilité les espaces blêmes 
de Port-la-nouvelle, la station vidée 
par l’hiver, mi-industrielle mi-balnéaire, 
qui sert de décor au film, donnant à 
ce Passager la poésie mélancolique 
de l’entre-deux.
n grand Prix, festival de belfort 2005
Lire aussi page 9

film d’éric Caravaca (france, 2005, 
1h16mn) ~ scénario : éric Caravaca, 
arnaud Cathrine, laurent Perreau, 
d’après la route de Midland d’arnaud 
Cathrine ~ avec : Julie depardieu 
(Jeanne), éric Caravaca (Thomas), 
vincent rottiers (lucas), nathalie 
richard (suzanne), Maurice Bénichou 
(Joseph), Maurice garrel (gilbert), rémi 
Martin (richard) ~ image : Céline Bozon 
Montage : simon Jacquet ~ Musique : 
grégoire Hetzel ~ Production : arTe 
france Cinéma, diaphana films
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JOurNéE
5.00 EM
die nACht /  
LA nUit
Magazine

6.00 M
yehUdi MenUhin 
interPrète  
MAX brUCh
Concert

6.45 EM
KArAMbOLAge
Magazine

7.00 EM
Le bLOgUeUr
Magazine

7.30 EM
PhiLOsOPhie
Précarité
Magazine

8.00 LM
360°-gÉO
sauvetage  
dans les rocheuses
Reportage

8.45 R
X:eniUs
Magazine

9.15 LEM
MOn vOyAge  
en Chine
shanghai
Série documentaire

10.00 EM
grAine 
d’eXPLOrAteUr
Programme jeunesse

10.30 EM
L’AMÉriQUe 
LAtine à  
LA reCOnQUête 
d’eLLe-MêMe
Documentaire 

12.20 M
gLObALMAg
Magazine

12.45 7
Arte JOUrnAL

13.00 EM
ChAPeAU MeLOn 
et bOttes  
de CUir
Miroirs
Série

14.00 LM
PiOnniers  
et MiLLiOnnAires
John Jacob Astor, 
l’homme le plus 
riche d’Amérique
Série documentaire 

14.45 EM
CinÉMA
Le MAriAge  
de tUyA
Film (VM)

16.15 EM
fOrbACh
Moyen métrage

16.55 L7 E
MOn vOyAge  
en inde
Chennai et Mumbai
Série documentaire  
Multidiffusion  
le 4 mars à 9.15

17.40 7 M
X:eniUs
Magazine

18.10 ER
SÉRiE
ChAPeAU MeLOn 
et bOttes  
de CUir
Mais qui est steed ?
Multidiffusion  
le 4 mars 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 26 février à 12.20

19.50 7
ARTE DÉCoUVERTE
sUr Les trACes 
des nOMAdes (4)
Le dernier obstacle
Série documentaire
avant d’arriver sur les 
traces des princes 

magyars, Tim Cope 
doit encore franchir 
les Carpates, la plus 
haute chaîne de 
montagnes d’europe 
de l’est.
Multidiffusion  
le 4 mars à 14.00

20.35 7
CinÉMA
Cherry 
bLOssOMs
Un rêve japonais
Film (VM)
Multidiffusion  
le 3 mars à 14.45

22.40
PoP CULTURE
LA fièvre 
twiLight
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er mars à 11.25

23.30 L7 E
One shOt nOt
Concert
Multidiffusion  
le 1er mars à 5.00

0.25
trACKs
Magazine
Multidiffusion  
le 27 février à 3.00

1.20 M
LA fiLLe  
AU vAUtOUr
Film (VoSTF)

3.00 EM
berLin brigAde 
CriMineLLe
Série  (VF)

3.45 EM
Les fLingUeUses 
(13 & 14)
Série (VF)

4.35 EM
KArAMbOLAge

20.35 | cinéMa

CHERRY 
BLOSSOMS
uN rÊvE JAPONAIS
dE La BavièRE au monT 
fuji En passanT paR  
La BaLTiquE, un pÉRipLE 
TEndRE ET dÉpaysanT  
où pLanE L’omBRE  
du gRand ozu.

t rudi apprend que les jours de son époux 
Rudi sont comptés et ne trouve pas le 
courage de le lui annoncer. Elle cherche 

au contraire à rendre sa vie la plus belle possi-
ble et l’incite à partir en voyage, lui qui est si 
casanier. Ce voyage va les conduire à berlin, 
où habitent leurs enfants, puis au bord de la 
baltique. Mais contre toute attente, c’est Trudi 
qui tire sa révérence. Son époux apprend alors 
comment sa femme s’est sacrifiée pour lui, elle 
qui ne rêvait que de découvrir l’empire du 
Soleil-Levant. Voulant lui offrir ce plaisir à titre 
posthume, Rudi arrive à Tokyo alors qu’on y 
célèbre le hanami, la floraison des cerisiers, 
symbole de la beauté et de l’éphémère.
Cherry blossoms est le troisième film de Doris 
Dörrie tourné partiellement au Japon. Après avoir 
revu les films d’ozu, la réalisatrice a constaté que 
son thème préféré était aussi le sien, à savoir la 
famille : ozu a, sa vie durant, raconté des histoi-
res de famille, de la même façon que hokusaï a 
peint et repeint le mont Fuji.

film de doris dörrie (allemagne, 2008, 2h02mn, 
vM) ~ scénario : doris dörrie ~ avec : nadja uhl 
(franzi), elmar Wepper (rudi), Hannelore elsner 
(Trudi), Maximilian Brückner (Karl), aya irizuki (Yu), 
Birgit Minichmayr (Karolin) ~ image : Hanno lentz
Musique : Claus Bantzer ~ Production : olga film 
gmbH
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22.40 | POP cuLture

LA FIÈVRE 
TWILIGHT
unE pLongÉE viBRanTE ET BiEn 
ÉTayÉE au CœuR dE La saga 
TWiLighT, qui vampiRisE LE CœuR  
dE miLLions d’adoLEsCEnTEs.

U n mois et demi avant la sortie 
du deuxième volet de Twilight, 
ce documentaire, construit 

comme un compte à rebours, 
mesure l’ampleur de ce phénomène 
qui fait hurler sur le mode suraigu 
des millions de jeunes filles. Succès 
de librairie avant d’exploser le box-
office au cinéma, Twilight transpose 
le mythe de Dracula dans le monde 
actuel. beaux et sans toiles d’arai-
gnées, ses vampires évoluent au 
sein d’une bande de jeunes. S’ils ont 
planté leur incisives étincelantes 
dans le cœur de millions de fans 
c’est, selon le psychiatre Stéphane 
Clerget, parce que ce qu’ils incar-
nent colle aux préoccupations et fan-
tasmes adolescents : séduction, tou-
te-puissance, vie en tribu, pulsions 
sexuelles inquiétantes. Mais cela ne 
suffit pas à expliquer l’ardeur de 
cette fièvre, qui s’appuie aussi sur un 
marketing viral pointu. C’est d’abord 
en chouchoutant des blogueuses, 
alimentées en “scoops”, que se crée 
le buzz autour du film. Une série de 

rendez-vous permet ensuite à cette 
communauté de se rassembler. 
Convention de fans, avant-première 
réservée aux happy few… : ils ponc-
tuent le film, faisant monter la tempé-
rature jusqu’à la première à Los 
Angeles. Grâce à de nombreux inter-
views, reportages et extraits, le réali-
sateur retrace l’historique du film de 
vampire et démonte la mécanique de 
ce succès, sans oublier de donner la 
parole aux stars de Twilight, y com-
pris à Robert Pattinson, la coquelu-
che du moment.
Lire aussi pages 4-5

documentaire de Martin uhrmeister 
(allemagne/france/états-unis, 2009, 
52mn) ~ Coproduction : attention! films 
gmbH, zdf, arTe

23.30

ONE ShOT 
NOT
Chaque semaine, l’émis-
sion live éclectique de 
Manu Katché. 

richard Bona
nourri au balafon et au 
jazz, ce bassiste camerou-
nais surdoué installé aux 
États-Unis mène en paral-
lèle une carrière de chan-
teur solo riche de toutes 
ces influences.
Son album The ten shades 
of blues est sorti en 2009.

Axel and The farmers
Un groupe parisien aux 
yeux rivés sur le rock 
anglais. Axel Concato, 
m u l t i - i n s t r u m e n t i s te , 
concocte une pop aérienne 
avec son complice barth.
Dream #7, leur premier 
opus, a été mixé à Oxford 
par le légendaire Mark 
Gardener (ride).

Geoffrey Gurrumul 
yunupingu
Aveugle de naissance, cet 
aborigène australien à la 
voix très pure a fait les pre-
mières parties de Sting, 
björk et Elton John.
L’album Gurrumul est dans 
les bacs depuis 2009.

florence  
and The Machine
Cette jeune Anglaise 
pêchue revendique des 
parrains divers : Dusty 
Springfield, Rolling Stones, 
le skate punk…
Lungs, son premier album, 
est sorti en 2009.
Lire aussi page 9

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

0.25

TrACKS

Nina hagen
Adepte du karma yoga 
convertie au protestan-
tisme, elle a rencontré E.T. 
en Californie et improvisé 
un cours de masturbation 
féminine à la télévision 
autrichienne. Rencontre 
avec la diva du punk invitée 
au festival d’Île-de-France 
en octobre dernier.

Chris Burden
Le Los Angeles County 
Museum of Art vient de lui 
passer commande pour 
couvrir son immense par-
vis d’une œuvre à sa déme-
sure. Visite guidée de l’ate-
lier de l’artiste dans un 
canyon de Los Angeles.

Tony harrison
Poète-reporter, Tony harri-
son, 73 ans, n’imagine pas 
la poésie déconnectée de 
la réalité du monde. Vingt 
ans après sa diffusion sur 
Channel 4, sa pièce V se 
récite à la Maison de la 
poésie à Paris.

Airboard
Jean-Michel niobé, ancien 
champion de kayak, nous 
fait une démonstration de 
snow-bodyboard sur piste, 
en ville et dans la pou-
dreuse.

Gazelle
Tracks rencontre le nou-
veau Zoulou blanc lors d’un 
cours de disco safari au 
Social Club à Paris.

retrouvez Tracks en 
podcast sur www.arte.tv
En partenariat avec

  et  

rédaction en chef : 
Jean-Marc Barbieux et david 
Combe (france, 2010, 52mn) 
Coproduction : arTe france, 
Program 33
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JOurNéE
5.00 EM
hOrizOns 
LOintAins
Lisbonne
Documentaire

6.00 M
bACh, rAveL, 
beethOven... 
AveC Les sŒUrs 
sKride
Concert
Multidiffusion  
le 4 mars à 6.00

6.45 EM
KArAMbOLAge

7.00 M
yOUrOPe
Magazine

7.30 EM
L’Art  
et LA MAnière
tim eitel
Série documentaire

8.00 M
MetrOPOLis
Magazine

8.45 R
X:eniUs
Magazine

9.15 LEM
MOn vOyAge  
en inde
delhi
Série documentaire 

10.05 EM
MAriAge  
sUr Un PLAteAU
Documentaire 

11.00 EM
dÉMOCrAtie  
AU fÉMinin
Documentaire 

11.55 LEM
PrOChAin Arrêt : 
istAnbUL (4)
Série documentaire 

12.20 M
gLObALMAg
Magazine

12.45 7
Arte JOUrnAL

13.00 EM
ChAPeAU MeLOn 
et bOttes  
de CUir
Le legs
Série 

14.00 LM
PiOnniers  
et MiLLiOnnAires
Levi strauss, pour 
une paire de jeans
Série documentaire 

14.45 M
CinÉMA
Un hOMMe 
PresQUe PArfAit
Film (VM)

16.30 LEM
Les COw-bOys 
n’Ont PAs PeUr 
de MOUrir
Court métrage

16.50 7 ER
sin eMbArgO
et pourtant 
Documentaire 
Multidiffusion  
le 5 mars à 9.10

17.40 R
X:eniUs
Magazine
Que nous réservent 
les voitures du futur ?

18.10 ER
SÉRiE
ChAPeAU MeLOn 
et bOttes  
de CUir
interrogatoires
Multidiffusion  
le 5 mars à 13.00

SOIréE
19.00 7
Arte JOUrnAL

19.30
giOrdAnO hebdO
Magazine
Multidiffusion  
le 1er mars à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉCoUVERTE
des gLACiers  
et des hOMMes
Aletsch,  
le magnifique
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 mars à 14.00

20.35 L7 E
FiCTion
Les enQUêtes  
de L’insPeCteUr 
wALLAnder
La muraille invisible
Téléfilm (VM)
Multidiffusion  
le 13 mars à 1.05

22.05 7 E
SCiEnCES
Les seCrets  
de LA grAvitÉ

Documentaire  
d’Andrew Cohen 
(Royaume-Uni, 2008, 
49mn) 
les aventures 
extraordinaires d’un 
physicien qui tente de 
percer l’un des plus 
grands secrets de 
l’univers.
Multidiffusion  
le 27 février à 10.55

22.55 LM
GRAnD FoRMAT
LA fOrteresse
Documentaire 

0.35 R
Le dernier 
teMOin
Série (VF)

2.10 M
Les effrOyAbLes 
iMPOsteUrs
Documentaire

3.00 M
Les COntes  
de CAnterbUry
Film (VoSTF)

16.50

SIN EMBArGO
ET POurTANT 
Les Cubains, adeptes du système D.
Malgré l’embargo américain, une économie 
déliquescente et les difficultés à se procurer les 
produits de première nécessité, les Cubains ne 
baissent pas les bras. ils font preuve de beau-
coup d’inventivité, notamment dans le recyclage 
de la ferraille et des déchets en tous genres.

documentaire de Judith grey (Cuba, 2003, 49mn)  
(r. du 14/11/2008)

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 ultérieure-
ment.

Magazine présenté par isabelle giordano (france, 
20mn) ~ Coproduction : arTe france, 2P2l

19.50 | arte DécOuverte

DES GLACIErS  
ET DES hOMMES
ALETSCh, LE MAGNIfIquE
Les glaciers suisses ont perdu de 3 à 4 % de 
leur masse au cours des derniers étés. À ce 
rythme, ces joyaux des Alpes auront quasi-
ment disparu à la fin du siècle.
Les glaciers suisses ont payé un lourd tribut à 
l’été 2006 particulièrement chaud, en reculant 
parfois de 2,5 mètres. Depuis, aucune amélio-
ration de la situation n’est en vue. Dans une 
dizaine d’années, environ 20 % des glaciers 
suisses auront fondu. Dans cent ans, ils auront 
presque disparu, indiquent les glaciologues 
qui les observent.

documentaire de Jean afanassieff et Camille 
Cottagnoud (france/suisse, 2009, 43mn) 
Production : MC4 groupe
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20.35 | FictiOn

LES ENQUÊTES 
DE L’INSPECTEUR 
WALLANDER
LA MurAILLE INvISIBLE
kEnnETh BRanagh dans unE sÉRiE 
adapTÉE dEs Romans dE hEnning 
mankELL, LE maîTRE du poLaR suÉdois.

22.55 | GranD FOrMat

LA fOrTErESSE
À vallorbe, en Suisse, un centre de transit 
accueille les migrants demandeurs d’asile. 
Entre des récits d’exilés, le réalisateur 
observe le fonctionnement quotidien de 
ceux qui font tourner la machine… Boule-
versant d’humanité.

L’un a fui bagdad pour échapper aux menaces 
des milices… Un autre débarque de Colombie 
où la mafia a tué son fils… Un autre arrive de 
Somalie après avoir traversé l’enfer… Parvenus 
en Suisse, épuisés par un voyage souvent 
mené au péril de leur vie, beaucoup d’exilés 
ayant fui leur pays se croient arrivés à destina-
tion, enfin en sécurité. Peu imaginent qu’une 
dernière épreuve décisive (peut-être la plus dif-
ficile) les attend : la procédure concernant leur 
demande d’asile…

à hAUteUr d’hOMMe
En Suisse, toute personne espérant obtenir 
l’asile doit se présenter dans un centre d’enre-
gistrement et de procédure. Dans cet espace 
sécurisé interdit au public, truffé de caméras 
de surveillance et entouré de hauts grillages, 
tout se joue en moins de soixante jours. Là, les 
fonctionnaires fédéraux procèdent à des audi-
tions et à une armada d’expertises pour déter-
miner le bien-fondé des demandes. Au final, 
seul 1 % des demandeurs d’asile obtiendra le 
droit de rester dans le pays ; pour les autres, 
au mieux une admission provisoire, le plus 
souvent 24 heures pour quitter le territoire… 
Pour la première fois, l’office fédéral des migra-
tions a ouvert les portes du centre de Vallorbe, 
dans le Jura vaudois, sans aucune restriction 
ni censure. Pour en montrer le quotidien, Fer-
nand Melgar (Exit, le droit de mourir) s’est 
immergé pendant deux mois parmi le person-
nel (du directeur à la femme de ménage en 
passant par l’aumônier) en charge des deux 
cents hommes, femmes et enfants attendant 
que la Confédération décide de leur sort. Une 
immersion à hauteur d’homme.
n Léopard d’or, Locarno 2008 ; grand Prix, 
Montréal 2008 ; grand Prix, téhéran 2008 ; 
Prix du public, florence 2008 ; Mention 
spéciale du jury, buenos Aires 2009

documentaire de fernand Melgar (suisse, 2008, 
1h40mn) ~ Coproduction : Climage, arTe, ssr (Tsr)

t ynnes Falk, consultant en 
informatique, s’écroule mort 
devant un distributeur ban-

caire à minuit. Son ex-femme ne croit 
pas à la possibilité d’un accident. Au 
même moment, deux adolescentes 
tuent sauvagement un chauffeur de 
taxi. La plus âgée parvient à s’enfuir 
du commissariat. Le lendemain, son 
corps est retrouvé calciné dans un 
transformateur à haute tension, et 
celui de Falk, volé à la morgue, est 
retrouvé amputé des mains et des 
pieds. Aidé d’un jeune hacker sur-
doué, Wallander découvre qu’un 
attentat informatique se prépare, ris-
quant de mettre les marchés finan-
ciers mondiaux en grand danger. Le 
compte à rebours commence contre 
un ennemi invisible…

n Meilleure série, bafta Awards 
2009

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-Britt 
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
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Au CINéMA  

LE 3 févrIEr  



La sEmainE pRoChainE

PAx AMErICANA
Ou LA CONquÊTE MILITAIrE 

DE L’ESPACE

Comment, au nom de la pax americana – une doctrine 

selon laquelle la puissance dominante se doit d’assurer  

la paix du monde –, les états-unis ont entrepris de 

monopoliser l’espace pour contrôler la planète…  

une enquête édifiante.
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