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AUrA-T-ELLE LIEU ?
comment l’Amérique militarise l’espace. Mardi 2 mars à 20.35





les grands 
rendez-vous
27 février | 5 mars 2010

Pax americana
Folamour est de retour ! Ou comment, grâce aux satellites, les 
États-Unis ont entrepris de contrôler la Terre “d’en haut” et de 
militariser l’espace. Une enquête exemplaire et glaçante.
Mardi 2 mars à 20.35 Lire pages 4-5 et 20

soirée cHoPin
Deux cents ans jour pour jour après sa naissance en 
Pologne, ARTE rend un nouvel hommage au composi-
teur de l’année avec un portrait inédit et un concert 
événement, réunissant la fine fleur du piano mondial.
Lundi 1er mars à 20.35 Lire pages 9 et 17

J. m. W. Turner 
Alors que s’ouvre au Grand Palais une 
grande exposition consacrée au peintre 
anglais, Alain Jaubert décrypte son 
œuvre, l’une des plus solaires qui soient. 
Lundi 1er mars à 23.25 Lire pages 
6 et 18 

“Il y avait plein de 
filles et elles nous 
aidaient à apprendre 
l’anglais.”
Un pilote polonais de la RAF, dans Les héros  
de la Royal Air Force, mercredi 3 mars à 20.35
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Télévision
les satellites envoient 
le signal des chaînes 
directement dans les 
foyers, via les antennes 
satellitaires, mais ils 
assurent également la 
t r a n s m i s s i o n  d e s 
canaux hertziens ou 
câblés, les retransmis-
sions en direct et... les 
visioconférences d’en-
treprise.

l’emPire des saTelliTes
En couverture

Téléphone
Dans les régions isolées ou en 
cas d’installations détruites, 
mais aussi pour les liaisons 
avec un avion depuis le sol, le 
satellite est le seul moyen de 
communication. la référence 
temporelle des téléphones por-
table et des pagers passe aussi 
par les satellites. en 1998, suite 
à une panne dans l’espace, 80 % 
des pagers ont cessé de fonc-
tionner aux états-Unis !

Gps
le Global positioning system, dont 
l’usage individuel civil se généralise, 
est devenu indispensable aux états-
majors militaires, puisqu’il permet 
de situer sa position géographique à 
quelques mètres près, dans les airs, 
les mers ou sur terre, afin d’établir 
un itinéraire. il peut s’avérer vital 
pour la navigation maritime en cas de 
mauvais temps, ou pour des troupes 
déployées en terrain inconnu. outre 
la longitude, la latitude et l’altitude, 
le satellite Gps mesure en effet une 
“quatrième dimension” essentielle – 
le temps. il contient une multitude 
d’horloges atomiques qui fournissent 
des données temporelles d’une préci-
sion supérieure au cent milliardième 
de seconde…

Finance  
eT aFFaires
en assurant des communi-
cations quasi instantanées, 
les satellites permettent 
aux multinationa les de 
connaître leurs stocks en 
temps réel et délivrent les 
autorisations de débit pour 
payer à l’étranger avec une 
carte de crédit ou retirer du 
liquide dans les distribu-
teurs bancaires.

Les États-Unis contrôlent la moitié du 
millier de satellites en orbite autour de la 
Terre. Dans une enquête aussi exemplaire 
qu’alarmante, le réalisateur Denis Delestrac 
montre comment ils cherchent à étendre 
leur empire pour déployer des armes  
dans l’espace. Mais aussi pour s’assurer  
la maîtrise d’une technologie qui régit 
désormais des secteurs cruciaux comme les 
télécommunications, la finance, la recherche 
scientifique ou la sécurité. Tour d’horizon de 
notre dépendance aux réseaux satellitaires.
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l’emPire des saTelliTes

MéTéoroloGie  
eT chanGeMenT 
cliMaTiqUe
le réseau satellitaire offre aux cher-
cheurs un tableau global de la situa-
tion climatique, leur permettant de 
suivre en temps réel l’évolution de 
phénomènes comme l’activité volca-
nique, les cyclones ou les courants 
marins, y compris le plus capricieux 
d’entre eux, el niño. il enregistre la 
température des océans et aide à 
comparer sur des décennies la varia-
tion de leurs niveaux ou les change-
ments de taille des glaciers. il permet 
de déterminer sur le long terme l’évo-
lution de la pluviométrie, de la végé-
tation et des gaz à effets de serre.

sécUriTé
À l’heure où les situa-
tions d’urgence se mul-
tiplient, les satellites 
prennent une impor-
ta nce croissa nte en 
matière de prévention, 
mais aussi de secours, 
par exemple pour les 
feux de forêt, les marées 
noires, les pollutions 
at mosphér iques, les 
tremblements de terre. 
ils aident aussi à repé-
rer les victimes quand 
aucune liaison radio ne 
fonctionne.

observaTion aU sol
Tout le monde le sait depuis que Goo-
gle earth a popularisé l’image satelli-
taire dans les foyers. le réseau voit 
tout, ou presque ! il détecte les réser-
ves d’eau souterraine et de minéraux, 
permet de repérer le transfert de pro-
duits toxiques dans les cours d’eau, 
les fuites dans un pipe-line, la forma-
tion anormale d’algues dans les 
mers… il mesure la température de la 
terre et de l’eau comme l’érosion des 
sols. et transmet toutes ces informa-
tions en haute résolution sur toute la 
surface du globe.

observaTion 
spaTiale
sans les télescopes satelli-
t a i r es ,  l’a st r ophysique 
n’aurait découvert ni l’exis-
tence des pulsars, ni celle 
des trous noirs, et n’aurait 
jamais pu entreprendre de 
calculer l’âge de l’univers. 
on dit ainsi du télescope 
spatial hubble qu’il est le 
plus précieux des instru-
ments d’astronomie jamais 
conçus !

source : Union of concerned 
scientists / http://www.
ucsusa.org

Mardi 2 mars à 20.35

paX  
aMericana
Lire page 20
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Documentaire

Turner  
le soleil en face

Une paGe D’hisToire
“Le Téméraire est un navire de guerre 
qui a participé à la célèbre bataille de 
Trafalgar en 1805, au cours de laquelle 
l’amiral Nelson a vaincu la flotte fran-
çaise et son alliée espagnole – une 
bataille navale déjà représentée par Tur-
ner dans un tableau de 1824. Contraire-
ment au Victory, le navire de Nelson, 
devenu par la suite un musée flottant, le 
Téméraire, déjà en partie démonté avant 
son dernier voyage, était voué à la casse. 
Et pour rendre un peu de sa noblesse à ce 
vieux navire qui, sinon, aurait eu l’air 
d’une grosse baleine échouée, Turner a 
dû lui remettre ses trois mâts… Mais il y a 
comme un air de funérailles dans cette 
représentation.”

les DeUX MonDes
“Dans ce tableau, Turner oppose le petit 
vapeur noir et fumant à l’énorme bateau 
blanc fantomatique. Cette opposition 
entre deux mondes – l’ancien et le 
moderne, celui de la marine à voile et 

celui de la marine à vapeur – n’est pas 
traitée sur un mode nostalgique. Turner 
était fasciné par les nouvelles machines 
(il a même peint le premier train britan-
nique) et ce remorquage était plutôt un 
prétexte pour réaliser une scène marine : 
une marine paisible (mer calme) qui 
contraste avec les scènes agitées (tempê-
tes, naufrages) plus habituelles chez le 
peintre.”

le FonD blanc
“Une fois de plus, on retrouve dans ce 
tableau l’obsession du peintre pour les 
couchers ou les levers de soleil – il 
regarde le soleil en face –, et une façon 
très particulière de traiter les couleurs. 
Par rapport aux maîtres anciens (comme 
Rembrandt, Chardin, ou encore Claude 
Lorrain, qu’il a beaucoup imité), Turner 
innove en effet : il peint sur des fonds 
blancs et non sur des fonds rouge ou gris 
foncés, un procédé jugé scandaleux à 
l’époque. Turner transpose ainsi dans sa 
peinture à l’huile les vertus de l’aqua-

relle, il se sert du fond de la toile comme 
d’une source lumineuse – une technique 
qui sera reprise par les impressionnis-
tes.”

le visionnaire
“Turner a regardé le monde avec l’œil 
d’un homme du XVIIIe siècle : curieux, 
encyclopédique, libertin. Surtout paysa-
giste, obsédé par les forces déchaînées de 
la nature, par les paradoxes de la vision, 
de la lumière et de la couleur, il a façonné 
des images dont nous ne pouvons 
aujourd’hui nous départir. Et je ne parle 
pas de ses images érotiques...”

alain Jaubert

coédité par ArTE éditions et la rMN,  
le DvD J. M. W. Turner est disponible  
à partir du 23 février. 
L’intégrale de la collection Palettes est 
disponible en coffret chez ArTE éditions.
ArTE est partenaire de l’exposition  
Turner et ses peintres au Grand Palais  
à Paris, du 22 février au 4 mai.

lundi 1er mars à 23.25

J. M. W.  
TUrner
lire page 18

Alain Jaubert 
(Palettes) a réalisé 
pour ARTE  
le documentaire  
sur la vie et l’œuvre 
de Turner  
à l’occasion de 
l’exposition qui 
s’ouvre au Grand 
Palais. Il commente 
ici l’un des tableaux 
les plus connus  
du peintre :  
Le Téméraire 
remorqué à son 
dernier mouillage 
pour y être démoli 
(1838).
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Webdocumentaire

une année 
africaine

un demi-siècle après la décolonisa-
tion, comment vit-on dans les 
anciennes possessions françaises 

en Afrique ? Réponse en forme de série 
webdocumentaire, avec Afrique : 50 ans 
d’indépendance, un projet en douze volets 
conçu par ARTE Reportage et diffusé sur 
le site arte.tv depuis le 15 janvier. Chaque 
mois, un guide nous conduit à travers la 
capitale de son pays. À travers son regard 
et celui de ses compatriotes, se dessine le 
bilan d’un demi-siècle d’indépendance, 
mais aussi le quotidien, les galères et les 
espoirs. L’internaute peut choisir en 
ligne différents itinéraires, et compléter 
sa visite par des bonus documentaires. 
Car la série fait également appel à des 
experts – économistes, journalistes, 
sociologues, géographes… – et se nour-
rira de l’actualité : commémorations du 
cinquantenaire, élections, résultats 
sportifs ou chroniques culturelles.

Illustration avec le premier opus, consa-
cré au Cameroun. Membres du groupe de 
rap AK Sang Grave, Reezbo et Eboo nous 
promènent une journée dans Yaoundé. 
Envie de voir le quartier de leur enfance ? 
“Suivez-nous !” En un clic et quelques 
pas, on se retrouve dans une cour d’école 
aux bâtiments couverts de tôle ondulée 
où Reezbo a appris l’orthographe à la 
dure. “Autant de fautes, autant de coups 
de fouet”, se souvient-il, un peu remué. 
“Je pense que c’est un truc qu’on a hérité de 
la colonisation.” 

hériTaGes eT conDiMenTs
Parmi les bonus : dans le même quartier, 
la découverte d’une échoppe de rue où se 
vend du porc au condiment ; commen-
taire de l’un des guides : “Faut un ventre 
d’Africain pour manger ça. Mais ça ren-
force nos anticorps !”
En cliquant sur les vignettes ou les bulles 

proposées à l’écran, on accède à d’autres 
étapes de la visite : l’école de journalisme 
de Yaoundé, le bar où les “anciens” racon-
tent leurs souvenirs de l’indépendance, 
le monument de la Réunification, avec, 
en supplément, plusieurs cartes pour 
comprendre la “balkanisation” du Came-
roun, le café culturel d’AK Sang Grave, 
etc. Enseignant à l’université de Colum-
bia, Mamadou Diouf donne, en parallèle, 
un passionnant éclairage d’historien sur 
la décolonisation. Un voyage aussi foi-
sonnant qu’interactif à travers les riches-
ses, les blessures et les contrastes du 
continent.

Prochaines destinations : le sénégal, le 
Tchad, le Bénin, le Burkina faso, le congo, 
la côte d’Ivoire, le Gabon, la Mauritanie,  
le Niger, le centrafrique, le Togo

À partir du 15 janvier 

aFriqUe : 50 ans  
D’inDépenDance 
afrique.arte.tv

Un demi-siècle après les indépendances, un voyage en ligne à la découverte de douze capitales 
africaines, imaginé par l’équipe d’ARTE Reportage, au rythme d’une nouvelle étape chaque 
mois. Un bilan au plus près des réalités quotidiennes, qui débute au Cameroun.
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LE son
sonorités (4) : 
rhys Chatham, 
guitarEs
il a vu la lumière grâce aux Ramones  
et joué avec Sonic youth.  
Entre minimalisme et rock noisy,  
Rhys Chatham donne un concert  
avec 10 à 400 guitares. Panorama  
de la création sonore contemporaine 
par ses acteurs. Une série de Pascal 
mouneyres en cinq épisodes (5mn). 
• arteradio.com

LE BLog
La forCE vivE
Un blog qui met en scène deux “militants de la glande”, Sam et Tom, dans de courtes vidéos. 
“Quel que soit l’endroit où ils se trouvent, ils restent assis, regardent passer la vie et la 
commentent”, résume Patrice Anselme, scénariste et réalisateur de cette mini-websérie qui 
s’attaque aux clichés français par l’humour. • blogs.arte.tv/laforcevive

LE post  “J’ai commencé à faire des films 
pour montrer la pornographie de la réalité.”
Lydia Lunch dans Tracks. • arte.tv/tracks

La unE
LE tEmps 
prEssE
Signés de Gus Van Sant,  
Jane Campion, Wim Wenders  
et de cinq autres réalisateurs  
de renom, les extraits de huit courts 
métrages sur huit “objectifs  
du millénaire pour le développement”, 
dont la lutte contre la pauvreté,  
le sida, la mortalité infantile ou pour  
le développement durable.  
• arte.tv/letempspresse

artE LivE WEB 
WErthEr à La BastiLLE
Sous la direction de michel Plasson, grand spécialiste de massenet, Jonas 
Kaufmann et Sophie Koch interprètent l’une des histoires d’amour les plus 
touchantes de l’opéra. Deux heures quarante de tension dramatique, quatre actes 
et cinq tableaux filmés en intégralité depuis l’Opéra-bastille par les caméras 
d’ARTE live Web. • arteliveweb.com

ArTE sur le Net

La viDéo 
phoEnix  
à One shOt nOt
One shot not, l’émission musicale  
de manu Katché prend aussi le temps 
de discuter backstage avec les invités. 
Rencontre en coulisses avec le groupe 
versaillais Phoenix, passé par là fin 
janvier. En exclusivité Web,  
ils interprètent en live leur tube 
“lisztomania”. • Arte.tv/osn
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Brooke 
sHields
LA céLèBrE PHOTO DE BrOOkE sHIELDs, 10 ans, émer-
geant nue des vapeurs d’une baignoire, visage fardé et 
regard suggestif, continue de faire son petit effet. Trente 
ans plus tard, le cliché choque même davantage qu’à 
l’époque : il a récemment été retiré d’une exposition à la 
Tate modern suite à une plainte de la police. la comé-
dienne capitaliserait-elle sur les scandales de son 
passé ? Cela fait un certain temps, en effet, qu’on ne la 
voit plus que dans de bien obscures productions. la 
prochaine en date, Furry vengeance, raconte la révolte 
des gentils animaux de la forêt contre un méchant pro-
moteur immobilier… À tout prendre, on est en droit de 
penser que la controverse lui allait mieux. La petite, 
dimanche 28 février à 20.40

Yoko 
ono
UN LION D’Or POUr L’ENsEMBLE DE sON œUvrE à la biennale 
de Venise suivi d’un album créatif et surprenant, concocté 
avec Sean lennon et le Plastic Ono band… En 2009, on a vu 
la dame revenir sur la scène médiatique. De quoi redorer le 
blason de celle à qui, quarante ans après, beaucoup repro-
chent encore d’avoir œuvré à la séparation des beatles ? 
yoko Ono, 77 ans, a récemment révélé qu’elle travaillait à 
l’écriture d’une autobiographie, principalement axée sur son 
histoire d’amour avec John lennon. Voilà qui risque de 
réveiller les passions. Tracks, jeudi 4 mars à 0.15

Yundi li
EN cHINE, ON LE véNèrE cOMME UNE sTAr DE LA POP – même 
s’il reste plus discret que son compatriote lang lang, autre 
prodige du piano né la même année. yundi li sort en mars un 
nouveau disque, sur lequel il joue tous les Nocturnes. Rien 
d’étonnant à ce que le plus jeune pianiste à avoir remporté le 
prestigieux concours Chopin (à 18 ans) soit mis à l’honneur en 
cette année qui célèbre le bicentenaire de la naissance du 
compositeur polonais… Concert Chopin, lundi 1er mars à 21.30
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12.00 m
(SuR)vivRE  
AvEc lA cRiSE
Documentaire

13.00 m
cuiSiNES  
DES TERROiRS
la Russie

13.30 L7
JuDiTh MilbERg 
(4)
Design fait maison
Série documentaire  
de Fraya Frömming 
(2009, 4x26mn)
une styliste allemande 
qui transforme  
de vieux objets  
en créations décalées 
et poétiques.

14.00 7 ER
lE blOguEuR
les frais bancaires

magazine  présenté 
par Anthony bellanger 
(France, 2010, 26mn) 
Multidiffusion  
le 1er mars à 7.30

14.30 Lm
l’évEil  
Du pRiNTEMpS
Théâtre

16.05 LEm
uN hOMME libRE, 
ANDREÏ SAKhAROv
Documentaire  
de iossif Pasternak 
(2009, 1h37mn)
un portrait  
du physicien le plus 
honoré du régime 
soviétique, qui en fut 
aussi le dissident  
le plus inflexible.

17.45 L7 E
lE DESSOuS  
DES cARTES
2010 : les rendez-
vous du Togo
magazine
Multidiffusion  
le 3 mars à 6.45

18.00 7 E
TOuS lES hAbiTS 
Du MONDE
corée du Sud
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 février à 7.30

18.30 L7 R
cuiSiNES  
DES TERROiRS
la vénétie
magazine
Multidiffusion  
le 6 mars à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAl

19.15
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 28 février à 12.00

19.55 7 R
360°-géO
cambodge,  
le cri de la soie
Reportage
Multidiffusion  
le 4 mars à 8.00

20.40 7 E
l’AVEnTURE 
hUmAinE
TERRES 
iNDiENNES (4 & 5)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 février à 14.55

23.20 R
FiCTiOn
lA JOuEuSE
Téléfilm (VF)

0.50 7 E
METROpOliS
magazine
Multidiffusion  
le 28 février à 18.15

1.35 Em
philOSOphiE
précarité

2.00 m
lE DERNiER 
TéMOiN
les femmes, les 
mouches et la mort
Série

3.00 m
TRAcKS

3.55 Em
DiE NAchT /  
lA NuiT

4.45 m
DES NuAgES Au 
bOuT DES DOigTS
Court métrage

JOUrNéE
5.00 Em
KARAMbOlAgE

5.15 Em
bERliN bRigADE 
cRiMiNEllE
Série

6.00 m
ARTE REpORTAgE

6.45 m
DORiS DöRRiE
l’art de divertir
Documentaire

7.30 Lm
l’ART Du pARKiNg
le prestige  
des sommets
Série documentaire

8.00 m
ARTE JuNiOR
Programmes jeunesse

9.45 LEm
lES cOW-bOYS 
N’ONT pAS pEuR 
DE MOuRiR
Court métrage

10.05 Em
lE DéSERT  
DE vERRE
Documentaire

10.55 Em
lES SEcRETS  
DE lA gRAviTé

Documentaire

11.45 LEm
lE DESSOuS  
DES cARTES
Mondialisation  
de la justice (2)

10

s
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m
ED

i
27
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

18.00

TOUs LEs HABITs  
DU MONDE
cOréE DU sUD
Des pieds à la tête, le tour du monde du 
vêtement, chaque samedi à 18.00.
Dans ce numéro, apprenez comment porter le 
hanbok traditionnel, achetez des déguise-
ments de comics, testez l’attirail des snow-
boarders, découvrez l’influence du confucia-
nisme sur les parures coréennes…

réalisation : aldo lee (france, 2009, 26mn)
coproduction : arTe france, Point du Jour

18.30

cUIsINEs  
DEs TErrOIrs
LA véNéTIE
Dans la lagune de Venise, l’île de Pellestrina 
est partagée entre pêche et agriculture. les 
palourdes permettent de préparer de succu-
lents spaghetti alle vongole, arrosés du vin 
produit par Sandro. il cultive aussi la trévise, 
succulente salade à feuilles rouges.
En partenariat avec

réalisation : michael grotenhoff (allemagne, 2008,
26mn) ~ (r. du 5/7/2009)

19.55

360°-GEO
cAMBODGE,  
LE crI DE LA sOIE
Au cambodge, la réintroduction du tissage 
artisanal de la soie dans des villages où il 
avait disparu depuis les khmers rouges.
Au Cambodge, le tissage de la soie, comme 
bon nombre de traditions, avait quasiment dis-
paru sous les Khmers rouges puis au cours 
des années de guerre qui ont suivi. Aujourd’hui, 
cet artisanat renaît peu à peu. le Japonais 
Kikuo morimoto a entrepris de le réintroduire 
dans certains villages, en plantant des mûriers 
et en relançant la fabrication de tissus de 
grande qualité.

reportage de carmen Butta (2005, 43mn)  
coproduction : arTe, Wdr, medienkontor, géo
(r. du 26/3/2008)
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27
fév.

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

TERRES INDIENNES  
(4 & 5)
CommEnt LEs “amériCains D’originE”  
ont éCrit L’histoirE DEs états-unis.  
CE soir : La foLLE CavaLE DE gEronimo 
Dans LEs annéEs 1880 Et LE siègE  
DE WounDED KnEE, En 1973.

4. Geronimo
né en 1829, Geronimo est un guer-
rier et un chamane appartenant à la 
tribu apache des Chiricahua. En 
1872, sa communauté est contrainte 
de s’installer dans une réserve en 
Arizona. En représailles, Geronimo et 
ses hommes lancent des opérations 
de pillage contre les mexicains et les 
Américains. bientôt réputé pour sa 
cruauté et sa sauvagerie, mais aussi 
pour son sens tactique, il devient 
l’homme à abattre pour les colons 
blancs…

réalisation : sarah colt et dustinn craig

5. 1973 : siège à Wounded knee
En 1890, Wounded Knee est le théâ-
tre du dernier massacre d’indiens par 
l’armée américaine. moins d’un siècle 
plus tard, en 1973, la petite bourgade 

est occupée par plusieurs centaines 
d’indiens, rejoints par des militants de 
l’American indian movement. ils pro-
testent contre leur misère économi-
que, le racisme des résidents blancs 
et la gestion désastreuse de la réserve 
par le chef du gouvernement tribal. En 
quelques heures, deux mille agents 
du Fbi et policiers fédéraux encer-
clent la ville…

réalisation : stanley nelson

Terres indiennes paraît en coffret 
DvD chez ArTE éditions.
À venir sur ArTE : Kili Radio,  
la voix des Indiens Lakota, le 5 mars 
à 22.25

série documentaire en cinq épisodes  
(états-unis, 2008, 5x1h20mn) 
Production : PBs, WgBH Boston

23.20 | FICTION

LA JOUEUsE
Une femme aisée ren-
contre un avocat qui 
l’initie au jeu… Une his-
toire passionnante ins-
pirée du Joueur de Dos-
toïevski.
Dans un hôtel de luxe de 
hambourg, Polina Sieve-
king, femme excentrique 
aux abords de la cinquan-
taine, fait la connaissance 
du mystérieux avocat Frie-
drich mühlbichler. Celui-ci 
disparaît au lendemain de 
leur premier rendez-vous. 
Polina part à sa recherche 
et le retrouve finalement 
dans un hôtel miteux. il 
implore son aide et réussit 
à la convaincre d’aller miser 
au casino pour lui. Après 
une courte hésitation, elle 
s’installe à la roulette et 
gagne cinq fois sa mise. 
Polina se met alors à fré-
quenter les casinos, étudie 
les probabilités et mémo-
rise des suites de chiffres, 
concevant un système de 
jeu. Friedrich, lourdement 
endetté, doit avouer que 
sa carrière est ruinée. 
Arrêté par la police, il est 
accusé de détournement 
de fonds. Entre-temps, 
Polina a succombé à la 
passion du jeu…

(Die Spielerin) ~ Téléfilm 
d’erhardt riedlsperger 
(allemagne, 2005, 1h29mn, 
vf) ~ avec : Hannelore elsner 
(Polina sieveking),  
erwin steinhauer (friedrich 
mühlbichler), nina Petri 
(claudia), frank giering 
(dietrich schröder), gesine 
cucrowski (annegret 
reuther) ~ image : frank 
Brühne ~ Production : Tv60 
film, orf, ndr, arTe
(r. du 17/6/2005)

0.50

METrOPOLIs
La chronique pétillante 
de la création, présentée 
en plateau par rebecca 
Manzoni. Une émission 
à (re)voir le dimanche à 
18.15.

cinéactualités
Voyage à travers les archi-
ves des “actualités” mon-
diales Pathé et Gaumont, 
diffusées dans les cinémas 
français de 1908 à 1960.

Django reinhardt
En 2010, le génie de la gui-
tare manouche aurait eu 
100 ans. Un hommage qui 
swingue.

Amer et le giallo
le film belge Amer, d’hé-
lène Cattet et bruno For-
zani, s’inspire du “giallo” 
italien, (ou “jaune”). Explo-
ration d’un genre populaire 
grand inspirateur de fris-
sons.

Les 50 ans de la chaise 
Panton

Test in situ d’une icône du 
design au Vitra museum.

Hwang sok-yong
Zulma publie le nouveau 
roman de l’écrivain sud-
coréen, Shim Chong, fille 
vendue. Rencontre avec 
l’auteur.

Et aussi : une masterclass 
avec le baryton françois 
Leroux ; le musée de la 
langue portugaise de 
São Paulo.

En partenariat avec  
et

magazine culturel européen 
(france, 2010, 43mn)  
coproduction : arTe france,
ex-nihilo
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JOUrNéE
5.00 Em
ADiEu géNéRAl
Court métrage

5.05 Em
lES FliNguEuSES 
(13 & 14)
Série

6.00 LEm
lES AMOuRS  
DE bASTiEN  
ET bASTiENNE
Opéra

7.00 Em
l’ART  
ET lA MANiÈRE
Tim Eitel
Série documentaire

7.30 Em
TOuS lES hAbiTS 
Du MONDE
corée du Sud
Série documentaire

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 6 mars à 8.00

9.50 LEm
SKhiZEiN
Court métrage

10.05 R
EMiliA
Théâtre

11.30 R
SAlSA!
Danse
Multidiffusion  
le 2 mars à 16.25

12.00 m
ARTE REpORTAgE
magazine

12.45 Em
KARAMbOlAgE

13.00 7 E
l’ART  
ET lA MANiÈRE
vincent lamouroux
Série documentaire
Multidiffusion  
le 5 mars à 7.30

13.30 7 ER
philOSOphiE
Séparation
magazine

Multidiffusion  
le 2 mars à 7.00

14.55 Em
TERRES 
iNDiENNES (4)
geronimo
Série documentaire

16.10 Em
lE TEMpS  
D’uNE chASSE
Documentaire

17.00
SONiA RYKiEl, 
icôNE  
DE lA MODE
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er mars à 8.00

17.45 L7
YOuROpE
magazine
Multidiffusion  
le 2 mars à 7.30

18.15 Em
METROpOliS
magazine

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAl

19.15
cAMillE  
SAiNT-SAëNS
Symphonie  
avec orgue
Concert
Multidiffusion  
le 2 mars à 6.00

20.00 7 ER
KARAMbOlAgE
magazine
Multidiffusion  
le 1er mars à 6.45

20.10 L
vERTigE  
DE l’AciER
les sculptures  
de Richard Serra
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 mars à 7.30

20.40>0.45
ThEmA
pROFESSiON :
pROSTiTuéE

20.40 R
lA pETiTE
Film
Multidiffusion  
le 3 mars à 1.05

22.30 L7
lE pluS viEux 
MéTiER  
Du MONDE
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 mars à 1.20

0.00
SONiA
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 mars à 5.10

0.45 R
lA lUCARnE
iTiNéRAiRE 
ADOlEScENT
Documentaire

2.15 m
cuiSiNES  
DES TERROiRS
la bretagne
magazine

3.00 Lm
AlphAvillE
une étrange 
aventure  
de lemmy caution
Film de Jean-luc 
Godard

4.35 Em
KARAMbOlAgE

13.00 

L’ArT ET LA MANIèrE
vINcENT LAMOUrOUx
Entrez dans l’univers du jeune plasticien 
français, entre sculpture et architecture.
né en 1974, cet artiste minimaliste cherche à 
établir un dialogue avec le lieu et l’espace, avec 
des matériaux comme le bois, l’acier ou les 
néons, dans des œuvres comme Sol. 07 et 
(unwinding) Afterimage.

série documentaire ~ réalisation : alyssa verbizh
(france, 2010, 26mn)

13.30

PHILOsOPHIE
séPArATION
Invité : christophe schaeffer.
la vie n’est qu’une longue séparation. mais il 
existe des remèdes : nous retrouver, créer des 
moyens d’union, se rencontrer…

Présenté par raphaël enthoven ~ réalisation : 
Philippe Truffault (france, 2009, 26mn)
coproduction : arTe france, a Prime group  
(r. du 22/11/2009)

17.00

sONIA rykIEL,  
IcôNE DE LA MODE
Portrait d’une grande dame de la mode. 
Celle dont le nom évoque à la fois sensualité et 
féminité assumée revient sur les étapes de sa 
carrière depuis l’ouverture de sa première bou-
tique à Saint-Germain-des-Prés, en 1968. Der-
rière le mythe, on découvre une créatrice en 
perpétuelle recherche, qui continue à inventer 
des modèles puisés dans l’air du temps.

documentaire d’irene Höfer (allemagne, 2010, 43mn)

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

P.
 P

A
VA

n
S

 D
E

 C
E

C
C

AT
T

y

V
in

C
E

n
T 

l
A

m
O

U
R

E
U

X
/A

ly
S

S
A

 V
E

R
b

iZ
h

h
A

n
S

 S
C

h
A

U
E

R
TE

 /
 m

E
D

E
A

 F
il

m



Semaine du 27 février au 5 mars 2010 ARTE Magazine n° 9 13

28
fév.

17.45 

yOUrOPE
PLUsIEUrs 
PIsTEs POUr 
UNE sOrTIE  
DE crIsE
Un magazine dynamique 
et interactif à la rencon-
tre des Européens qui 
cherchent à inventer 
l’avenir.
Pour répondre à la crise 
qui sévit depuis deux ans, 
les gouvernements ont fait 
le choix de l’endettement. 
mais, de leur côté, que 
peuvent les citoyens ? 
De l’islande en faillite au 
marasme hongrois en pas-
sant par la Suisse, quel-
ques exemples inventifs 
venus de l’Europe “d’en 
bas”.

magazine présenté  
par andreas korn (allemagne, 
2010, 26mn) ~ coproduction : 
kobalt Production, arTe / 
zdf

la cathédrale de Kaliningrad ancienne-
ment Königsberg, est un édifice extraor-
dinaire érigé en pierres rouges dans le 

style gothique. Elle est considérée comme le 
plus remarquable monument historique de 
cette ville reconstruite sur des plans “moder-
nes” après les destructions de la Seconde 
Guerre mondiale et les démolitions à grande 
échelle qui ont suivi. l’Orchestre symphonique 
du mDR, dirigé par son chef Jun märkl, est le 
premier ensemble international à se produire 
ici dans ce cadre historique. Un concert qui 
inaugure une probable nouvelle vie de l’édifice, 
qui jouit d’une acoustique de premier ordre. 
ARTE en présente un extrait, avec la Sympho-
nie n° 3 pour orgue et orchestre en ut mineur 
op. 78 de Camille Saint-Saëns. le jeune orga-
niste russe Artem Khatchatourov l’interprète en 
solo, sur un nouvel instrument sorti de la fabri-
que d’orgues Schuke.

réalisation : Thilo krause (allemagne, 2009, 43mn) 
coproduction : arTe, mdr

20.00 

kArAMBOLAGE
Tous les dimanches, un décryp-
tage ludique et impertinent des 
sociétés française et allemande.
Un objet français unique au monde : 
le minitel ; “ce qui me manque”, par 
hajo Kruse, un Allemand qui vit en 
France ; quelques expressions fran-
çaises et allemandes qui jonglent 
avec les chiffres ; la devinette.

magazine de claire doutriaux  
(france, 2007, 11mn) ~ Production : 
atelier de recherche d’arTe france 
(r. du 21/10/2007)

20.10

vErTIGE  
DE L’AcIEr
LEs scULPTUrEs  
DE rIcHArD sErrA
comment le sculpteur américain 
travaille à sa nouvelle création, à 
la frontière entre art, industrie et 
artisanat.
Dans un atelier de façonnage de la 
région de Siegen, ancienne ville 
minière de Rhénanie, on prépare une 
immense plaque d’acier, destinée à 
une sculpture en six pièces de 
Richard Serra. la machine, made in 
France, mettait en forme les coques 
extérieures des sous-marins. Un 
passionnant dialogue entre savoirs 
techniques et souffle créateur.

documentaire de martina müller 
(allemagne, 2009, 26mn)

19.15

CAMILLE  
SAINT-SAËNS
syMPHONIE AvEc OrGUE
Extraits D’un ConCErt 
EnrEgistré à La CathéDraLE  
DE KaLiningraD LE 23 janviEr 
DErniEr.
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20.40>0.45 | THEMA

PROFESSION : 
PROSTITUéE
DEs maisons CLosEs  
aux vitrinEs à fiLLEs,  
DE La nouvELLE-orLéans  
à BruxELLEs, DE Louis maLLE 
au DoCumEntairE intimistE,  
DE L’EnfEr à L’amour,  
un rEgarD sans œiLLèrEs  
ni CLiChés sur LE pLus viEux 
métiEr Du monDE.

20.40 FILM

LA PETITE
Louis Malle recrée l’univers triste et grisant 
d’un bordel de La Nouvelle-Orléans au 
début du xxe siècle. Avec Brooke shields, 
magnifique dans son premier rôle, et 
l’éblouissante susan sarandon.
Violet, 12 ans, vit dans le bordel de la nouvel-
le-Orléans où travaille sa mère Kattie. Celle-ci 
n’a pas le temps de s’occuper d’elle et la fait 
passer pour sa sœur quand cela l’arrange. Un 
jour, le photographe bellocq vient prendre des 
clichés de Kattie et Violet. Puis il revient sou-
vent, sans “consommer”, ce qui intrigue Violet, 
qui le considère à la fois comme son père et 
son amoureux. Kattie, à qui un client propose 
le mariage et une vie respectable à Saint-louis, 
n’ose pas avouer à son futur époux qu’elle a 
une fille et abandonne Violet au bordel. Après 
une punition injuste, la fillette s’enfuit et part 
habiter chez bellocq…

lA cAgE Aux OiSEAux
louis malle a réalisé une magnifique recompo-
sition d’un lieu mythique et d’un passé révolu, 
dont il cerne les contours à travers le regard à 
la fois innocent et perverti d’une fillette. Dans 
cet univers de femmes, l’amour se mêle à l’ar-

gent, la beauté se perd dans les frous-frous et 
le sérieux se dissout dans l’alcool. Fière et folâ-
tre, Violet (brooke Shields dans son premier 
rôle) ne connaît que l’artifice, mais pose avec 
sincérité devant bellocq (Keith Carradine), pho-
tographe dont les images de prostituées furent 
reconnues comme des œuvres d’art. le réali-
sateur brosse le tableau chatoyant d’un uni-
vers d’effervescence et de langueur. le bordel 
ressemble à une volière ; d’ailleurs, dans la 
scène clé de l’annonce du mariage de Kattie, 
louis malle ne se prive pas de la métaphore de 
l’oiseau rendu à la liberté : égaré dans la salle 
à manger où les convives festoient, l’oiseau est 
ramené à la fenêtre d’où il prend son envol.
n grand prix technique, cannes 1978
Lire aussi page 9
Les films de Louis Malle sont disponibles en 
coffret DvD et à l’unité chez ArTE éditions.

(Pretty baby) ~ film de louis malle (états-unis, 
1978, 1h44mn, vf) ~ scénario : Polly Platt   
avec : keith carradine (Bellocq), susan sarandon 
(kattie), Brooke shields (violet), frances faye (nell) 
image : sven nykvist ~ montage : suzanne Baron  
son : don Johnson ~ costumes : mina mittelman 
short ~ décors : Jim Berkey, Trevor Williams  
musique : gerald Wexler, scott Joplin ~ Production : 
Paramount Pictures ~ (r. du 1er/10/2006)
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22.30

LE PLUs vIEUx MéTIEr 
DU MONDE
Un voyage à travers l’histoire sur le rôle, la 
condition et la place de la prostitution en 
Europe, témoignages et analyses à l’ap-
pui.
De la Grèce antique à l’Occident postmoderne, 
la prostitution traverse toutes les époques, 
toutes les formes de société et toutes les  
classes sociales. mais si l’histoire a gardé 
l’écho des hétaïres de l’Antiquité ou des cour-
tisanes cultivées, il en va bien autrement des 
prostituées de la rue. le documentaire tente 
néanmoins de décrire la place de la prostitu-
tion au cours de l’histoire européenne. il ana-
lyse les rapports entre le pouvoir, l’argent et la 
morale, observe les relations entre les “tra-
vailleuses du sexe” et leurs clients, interroge  
la situation sociale et juridique des femmes  
qui, par choix ou par nécessité, vivent du com-
merce de leur corps. Des témoignages  
actuels de prostituées complètent ce propos 
historique.

documentaire de katja esson (allemagne/france, 
2009, 1h28mn)

0.00 

sONIA
Portrait intime de sonia, prostituée à 
Bruxelles. 
issue de la petite bourgeoisie bruxelloise, 
Sonia est entrée dans le monde de la prostitu-
tion “par hasard”, à 21 ans. Au départ, derrière 
la caisse d’une maison close, elle brasse beau-
coup d’argent, savoure les flatteries masculi-
nes et la gaieté de la nuit, et surtout admire 
l’humanité de la patronne. C’est tout naturelle-
ment qu’elle franchit le pas. Trente ans plus 
tard, installée dans sa vitrine, elle dit ne rien 
regretter – sa mère et son fils connaissent la 
vérité… nathalie Delaunoy a voulu dépasser la 
prévention ordinaire à l’encontre de la prostitu-
tion, généralement envisagée comme un asser-
vissement et un enfer. Sa caméra, discrète, 
s’est trouvé une petite place près du fauteuil où 
se love Sonia, derrière sa vitrine. Dans cette 
atmosphère intime et rassurante, celle-ci se livre 
à cœur ouvert, défendant son métier, insistant 
sur le plaisir qu’elle reçoit et qu’elle donne.

documentaire de nathalie delaunoy (Belgique, 
france, 2004, 47mn) ~ coproduction : need 
Production, rTBf, Wallonie image Productions, 
avec la participation d’arTe (r. du 21/4/2005)

0.45 | LA LUCARNE

ITINérAIrE 
ADOLEscENT
La chronique de vies 
adolescentes dans le 
Berlin contemporain.
C’est en 1999 que Thomas 
heise a commencé à filmer 
Sven, lena, Thomas, Ste-
phan et Daniela. Des jeu-
nes gens ordinaires de 
berlin, en proie à la soli-
tude des grandes villes, 
dont il raconte l’existence 
sans commentaire ni inter-
views, cherchant à en cap-
turer l’essence par l’image 
et par les traces laissées 
au fil des jours : correspon-
dances, journaux, etc.
né en 1955 à berlin-Est, 
Thomas heise, “à travers 
les documentaires qu’il a 
pu réaliser peu avant et 
depuis la disparition de la 
RDA, s’est fait le chroni-
queur des ruptures et des 
continuités qui ont marqué 
toute une génération”, écri-
vait Jürgen Ellinghaus en 
2002, à l’occasion d’une 
rétrospective de heise aux 
États généraux du film 
documentaire de lussas. 
“la sphère personnelle, 
largement absente du 
cinéma documentaire est-
allemand (…), est son 
champ d’investigation pri-
vilégié.” De Thomas heise, 
ARTE a déjà diffusé bar-
luschke, C’est notre patrie, 
mon frère et material.

documentaire de Thomas 
Heise (allemagne, 2005, 
1h30mn) ~ Production :  
ma.ja.de filmproduktion 
(r. du 6/3/2006)
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11.30 m
lA FiÈvRE 
TwilighT
Documentaire

12.20 m
giORDANO hEbDO

12.45 7
ARTE JOuRNAl

13.00 Em
chApEAu MElON 
ET bOTTES  
DE cuiR
Je vous tuerai à midi

14.00 m
SuR lES TRAcES 
DES NOMADES
Dans la peau  
d’un loup
Série documentaire

14.45 DEm
CinÉmA
lE pASSAgER

Film d’Éric Caravaca 
(2005, 1h15mn)
un premier film 
séduisant et 
mélancolique, avec 
Julie depardieu.

16.00 LEm
l’ESpRiT  
DES plANTES
Documentaire

16.55 7
lE cuRRY
De la force,  
de la couleur
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 mars à 9.15

17.40 7 
x:ENiuS

18.10 ER
SÉRiE
chApEAu MElON 
ET bOTTES  
DE cuiR
Du bois vermoulu
Multidiffusion  
le 8 mars à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAl

19.30 7
glObAlMAg

Multidiffusion  
le 2 mars à 12.20

19.50 7 R
ARTE DÉCOUVERTE
AMéRiquE  
Du SuD (1)
Mondes perdus
Série documentaire
Multidiffusion  
le 8 mars à 14.00

20.35>23.40
SOiRéE chOpiN

20.35 L7 E
l’ART DE chOpiN
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 mars à 6.00

21.30
cONcERT chOpiN
200e anniversaire

23.25 L7
lE DOCUmEnTAiRE 
CUlTUREl
J. M. W. TuRNER
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 mars à 10.30

0.35 7 E
mEDiUm
lE MOZART  
DES 
picKpOcKETS
moyen métrage
Multidiffusion  
le 4 mars à 16.20

1.10 m
hARuKi 
YuKiMuRA  
ET NANA-chAN
Rituel érotique  
au Japon
Documentaire

1.50 Em
philOSOphiE
érotisme

3.00 m
SOuS lE NivEAu 
DE lA MER
Documentaire

JOUrNéE
5.00 LEm
ONE ShOT NOT

6.00 m
ENSEMblE iNTER-
cONTEMpORAiN
30e anniversaire

6.45 Em
KARAMbOlAgE

7.00 Em
TOuS lES hAbiTS 
Du MONDE
corée du Sud
Série documentaire

7.30 Em
lE blOguEuR
magazine

8.00 m
SONiA RYKiEl, 
icôNE  
DE lA MODE
Documentaire

8.45
x:ENiuS
magazine

9.15 R
l’hiSTOiRE  
DE NEW YORK (1)
campagne et ville
Série documentaire  
de Ric burns  
(2005, 5x52mn)
une formidable 
fresque en cinq volets 
qui retrace l’histoire 
de Big apple. 
aujourd’hui :  
de la colonisation 
hollandaise à 
l’indépendance.

10.05 Em
philOSOphiE
cinéma
magazine

10.35 Lm
vOYAgE à 
METROpOliS
Documentaire

1Er

mar.
Lu

n
D

i

16.55 

LE cUrry
DE LA fOrcE,  
DE LA cOULEUr
Le curry n’est pas une épice ! La preuve 
par l’Inde, du sud au nord.
Du Kerala à Delhi et Agra en passant par le 
Rajasthan, un périple culinaire très varié, qui 
permet de comprendre pourquoi le monde 
entier croit à tort que le curry est une épice.

documentaire de christian fuchs (allemagne, 
2009, 43mn)

19.30

GLOBALMAG
émilie Aubry tient la chronique planétaire 
et quotidienne de l’environnement.
la journaliste 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

AMérIqUE DU sUD (1)
MONDEs PErDUs
Un périple extraordinaire à travers le conti-
nent sud-américain.
Ce premier épisode dévoile l’extrême variété 
de la faune et des paysages sud-américains. 
la cordillère des Andes, la plus longue chaîne 
de montagnes du monde, domine le désert 
d’Atacama sur sa face ouest ; à l’est, elle sur-
plombe l’orée de la forêt tropicale amazo-
nienne ; à l’extrême sud, elle cède la place à la 
pampa de Patagonie.

série documentaire (royaume-uni, 2000, 5x43mn) 
réalisation : karen Bass ~ Production : BBc
(r. du13/1/2009)
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20.35>23.40

SOIRéE 
CHOPIN

20.35

L’ArT DE cHOPIN
Un très beau portrait qui retrace la vie du 
compositeur et rend hommage à son génie 
musical, à l’origine du piano moderne.
l’art de Chopin est un portrait à la fois dis-
trayant, instructif et plein d’émotion. Gérald 
Caillat a marié deux approches. la première 
privilégie le récit biographique : elle permet de 
saisir le génie du compositeur dans son épo-
que en évoquant sa vie, son travail, ses préoc-
cupations existentielles, ses influences musi-
cales. la seconde se veut plus analytique, 
avec les témoignages de quelques-uns des 
plus grands interprètes de ses œuvres, parmi 
lesquels Garrick Ohlsson, Evgeny Kissin, bella 
Davidovich, Piotr Anderszewski et yuja Wang. 
Chacun à leur manière, ils nous font partager 
leur passion pour Chopin et leur compréhen-
sion de sa musique, facile en apparence, mais 
si difficile à jouer. Des archives filmées de pia-
nistes prestigieux, dont certains sont disparus, 
complètent le portrait.

documentaire de gérald caillat (france/Pologne, 
2010, 52mn) ~ conseiller musical : garrick ohlsson 
coproduction : arTe france, idéale audience, 
Plesnar films, Telewizja Polska

21.30

cONcErT cHOPIN
200E ANNIvErsAIrE
Trois immenses pianistes, tous lauréats du 
concours frédéric chopin, interprètent un 
florilège de ses œuvres.
Enregistré au Teatr Wielki de Varsovie, ce 
concert de gala réunit trois générations de lau-
réats du concours international Frédéric Cho-
pin. martha Argerich a reçu cette distinction en 
1965. Dang Thai Son, connu surtout en Asie et 
en Amérique, a remporté ce concours en 1980. 
yundi li, leur cadet, est, à ce jour, le plus jeune 
candidat à s’être jamais présenté à ce concours. 
En 2000, il a été jugé digne du Premier Prix par 
un jury très exigeant qui n’avait plus décerné 
cette récompense depuis quinze ans !
Au programme de ce concert figurent deux 
concertos pour piano et un florilège de mor-
ceaux populaires pour piano solo.
Lire aussi page 9 
À voir et écouter également : Rafael Belchacz 
joue Chopin, le dimanche 7 mars à 19.15.

avec : martha argerich, Yundi li, dang Thai son, 
l’orchestre de varsovie, orchestra of the age  
of enlightenment ~ direction musicale : antoni Wit, 
frans Bruggen ~ réalisation : michael Beyer 
(allemagne/Pologne, 2009, 3h) ~ coproduction : 
zdf/arTe

fréDériC Chopin 
Est né iL y a DEux 
CEnts ans jour 
pour jour. après 
La foLLE journéE 
DE nantEs,  
artE poursuit  
son hommagE  
au CompositEur 
avEC un portrait 
inéDit Et un 
ConCErt 
événEmEnt.

Présenté par  
Annette Gerlach 
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plus de 30 000 œuvres, dont 20 000 des-
sins et esquisses, 300 peintures ache-
vées, plus de 6 000 aquarelles, 300 car-

nets… Peu d’artistes ont été aussi prolifiques et 
novateurs à la fois que Joseph mallord William 
Turner (1775-1851), merveilleux “peintre de la 
lumière” qui fut l’un des précurseurs de l’im-
pressionnisme. En marge de l’exposition du 
Grand Palais à Paris, le réalisateur Alain Jaubert 
déroule le fil d’une existence entièrement dédiée 
à l’art, à travers les ciels changeants d’une 
œuvre reconnaissable entre toutes.

lA quÊTE Du SubliME
Grand admirateur de Turner, Alain Jaubert 
retrace les principales étapes de sa vie en 
s’appuyant sur les commentaires des conser-
vateurs de la Tate britain de londres (où se 
trouve rassemblé l’essentiel de son œuvre) et 
du louvre. Des landes écossaises à la vallée 
du Rhin, des lagunes de Venise aux rivages de 
la loire, le voyage a joué un rôle primordial 
chez cet artiste précoce, entré à la Royal Aca-
demy of Arts à 14 ans, dont l’influence sur la 
peinture dite de “paysage” est considérable. 
S’inscrivant dans le courant romantique 

anglais, sa quête du “sublime”, de l’harmonie 
et de l’équilibre s’accompagne de visions ver-
tigineuses où les forces de la nature se déchaî-
nent. Aquarelliste hors pair, il projette les effets 
de cette technique dans celle de la peinture à 
l’huile, inventant ainsi un procédé qui lui per-
met de tendre de plus en plus vers la dissolu-
tion des formes : c’est la lumière qui fait vibrer 
le monde, c’est du soleil lui-même que naît la 
couleur. Une alchimie spectaculaire dont ce 
film nous livre quelques secrets.
Lire aussi page 6
En partenariat avec

documentaire d’alain Jaubert (france, 2010, 52mn) 
coproduction : arTe france, les Poissons 
volants, rmn

23.25 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

J. M. W. TURNER
aLors quE s’ouvrE au granD paLais L’Exposition 
ConsaCréE au pEintrE angLais, aLain jauBErt 
DéCryptE son œuvrE, L’unE DEs pLus soLairEs  
qui soiEnt.

0.35 | MEDIUM

LE MOZArT  
DEs 
PIckPOckETs
Une comédie tendre et désopi-
lante, qui a remporté une multi-
tude de prix dont l’Oscar et le 
césar du meilleur court métrage.
Philippe et Richard, deux hommes 
seuls au monde et plutôt maladroits, 
vivent de petits larcins à barbès. ils 
se retrouvent responsables d’un 
enfant roumain, sourd et muet. Après 
avoir tenté de s’en débarrasser, ils 
tentent de le faire “travailler”. malgré 
la barrière de la langue, l’enfant finit 
par trouver sa propre méthode pour 
voler…
n Oscar du meilleur court métrage 
2008 ; césar du meilleur court 
métrage 2008 ; grand prix,  
prix du public et prix “Talent 
Fnac”, clermont-Ferrand 2007 ; 
grand prix du court métrage, 
cognac 2007 ; lutin du meilleur 
film de fiction, du meilleur 
scénario et du meilleur montage 
2007 ; prix du public de la 
Fondation gan, brest 2006

voir également Court-circuit Spécial 
Oscars, le mercredi 3 mars à 0.10.

moyen métrage de Philippe Pollet-villard 
(france, 2006, 32mn) ~ scénario : 
Philippe Pollet-villard ~ avec :  
Philippe Pollet-villard (Philippe), richard 
morgiève (richard), matteo razzouki-
scafardi (l’enfant) ~ image : Philippe 
Piffeteau ~ montage : cyril nakache  
musique : flemming nordkrog 
Production : karé Productions
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JOUrNéE
5.00 m
TRAcKS
magazine

6.00 m
cAMillE  
SAiNT-SAëNS
Symphonie  
avec orgue
Concert

6.45 Em
KARAMbOlAgE
magazine

7.00 Em
philOSOphiE
Séparation

7.30 Lm
YOuROpE

8.00 m
ARTE REpORTAgE

8.45
x:ENiuS

9.15 R
l’hiSTOiRE  
DE NEW YORK (2)
Ordre et désordre
Série documentaire

10.05 m
lES MiSTONS
Court métrage de 
François Truffaut

10.25 m
WAR gAMES
Documentaire

12.20 m
glObAlMAg
magazine

12.45 7
ARTE JOuRNAl

13.00 Em
chApEAu MElON 
ET bOTTES  
DE cuiR
clowneries
Série

14.00 m
SuR lES TRAcES 
DES NOMADES
le pays oublié  
de Dieu
Série documentaire

14.45 Lm
CinÉmA
lE SEcRET  
DE vERONiKA vOSS

Film  de Rainer Werner 
Fassbinder (1981, 
1h44mn, VOSTF)
l’avant-dernier film  
de fassbinder,  
ours d’or au festival 
de Berlin 1982.

16.25 m
SAlSA!
Danse

16.55 7
lA FiguE,  
FRuiT Du pARADiS
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 mars à 9.15

17.40 
x:ENiuS
magazine

18.10 ER
SÉRiE
chApEAu MElON 
ET bOTTES  
DE cuiR
l’invasion  
des Terriens
Réalisation :  
Don Sharp  
(1968, 49mn, VF)
Multidiffusion  
le 9 mars à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAl

19.30 7
glObAlMAg
magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn)
la chronique 
planétaire  
de l’environnement  
au quotidien.
Multidiffusion  
le 3 mars à 12.20

19.50 7 R
ARTE DÉCOUVERTE
AMéRiquE  
Du SuD (2)
indomptable 
Amazone
Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 mars à 14.00

20.35 L7 E
ThEmA
pAx AMERicANA
Ou la conquête 
militaire de l’espace
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 mars à 10.35

21.55
DébAT
Multidiffusion  
le 11 mars à 11.50

22.25 7 E
SÉRiE
bERliN bRigADE 
cRiMiNEllE
Multidiffusion  
le 6 mars à 5.10

23.05
lE DOCUmEnTAiRE 
CUlTUREl
cORpS TENDANcE 
viRTuEllE
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 mars à 11.25

0.05 7
Au cŒuR  
DE lA NuiT
Oda Jaune  
et lars Eidinger

magazine  Réalisation : 
Jörg buttgereit 
(2009, 52mn)
rencontre à sofia 
entre la jeune peintre 
bulgare et l’acteur 
allemand, remarqué  
à la Berlinale 2009 
dans Tous les autres, 
de maren ade  
(grand Prix du jury).
Multidiffusion  
le 4 mars à 5.00

1.05 m
lES cONTES  
DE cANTERbuRY
Film de Pier Paolo 
Pasolini (1971, 
1h50mn, VOSTF)

3.00 LEm
SYlviE guillEM
Sur le fil
Documentaire

4.25 Em
l’ART  
ET lA MANiÈRE
Jef Aérosol
Série documentaire

19

16.55

LA fIGUE, frUIT  
DU PArADIs
Pleins feux sur le fruit cultivé le plus ancien 
du monde.
Riche en glucides et en vitamines, appréciée 
aussi pour ses vertus médicinales, elle est depuis 
l’Antiquité un aliment de base dans les pays du 
bassin méditerranéen. Aujourd’hui, la Turquie 
exporte dans le monde entier ce fruit à l’odeur 
subtile, qui inspire aussi les parfumeurs.

documentaire de marlinde krebs (allemagne, 2009,
43mn)

19.00

ArTE JOUrNAL

ArTE Journal, le JT ouvert sur le monde.
le nouveau JT d’ARTE affiche sa différence en 
accordant une large place à l’international, à la 
culture et à l’analyse. indépendant, rigoureux, 
convivial, un journal ouvert sur le monde, 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

AMérIqUE DU sUD (2)
INDOMPTABLE AMAZONE
Un périple extraordinaire à travers le conti-
nent sud-américain. 
C’est le fleuve le plus puissant de la terre. 
Charriant 20 % des eaux du monde, l’Ama-
zone inonde de ses crues un territoire aussi 
grand que celui de la Grande-bretagne ! Ces 
phénomènes naturels influent sur la vie de la 
flore et de la faune – les caïmans, les loutres, 
les poissons…

série documentaire (royaume-uni, 2000, 5x43mn) 
réalisation : Huw cordey ~ Production : BBc 
(r. du 14/1/2009)
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c’était à la fin des années 1950 : l’URSS 
et les États-Unis lançaient leurs premiers 
satellites dans l’espace. Un demi-siècle 

plus tard, ces bijoux technologiques sont deve-
nus indispensables au bon fonctionnement de 
nos sociétés interconnectées. Sur eux repose la 
gestion de nos communications (télévision, télé-
phone portable…) comme celle de nos écono-
mies (cartes de crédit, activités boursières…), la 
prévision météorologique (cyclones, sécheres-
ses…), les appareils de positionnement (GPS, 
trafic aérien…), la récolte de données (sur les 
gisements de matières premières, la pollution, 
le réchauffement climatique…), etc. Un réseau 
fragile sans lequel tout cesserait instantané-
ment de fonctionner. Parallèlement, les satellites 
sont devenus un formidable moyen de sur-
veillance des activités politiques, commerciales 
et militaires. les contrôler devient un enjeu capi-
tal. Au nom de la pax americana – par référence 
à la pax romana, doctrine selon laquelle la puis-
sance dominante se doit d’assurer la paix du 
monde –, les États-Unis se sont lancés dans 
une politique visant à empêcher leurs adversai-
res (mais aussi leurs alliés) de leur faire concur-
rence “là-haut”. l’enjeu ? monopoliser l’espace 
pour contrôler la Terre “en bas”…

FOlAMOuR pAS MORT
Fruit de cinq années d’enquête, le documen-
taire de Denis Delestrac montre que la pers-
pective de voir la Terre contrôlée depuis l’es-
pace ne relève plus du domaine de la 
science-fiction. le rêve de Wernher von braun, 
l’ancien concepteur des missiles nazis, qui fut 
l’un des dirigeants de la nasa de 1958 à 1972, 
a accompagné chaque administration améri-
caine depuis la Seconde Guerre mondiale et 
prend forme aujourd’hui. Celui qui servit de 
modèle au docteur Folamour de Kubrick n’avait 
pas les moyens de mettre en œuvre sa folie. 
mais désormais, la technologie nécessaire 
pour militariser l’espace existe. le complexe 
militaro-industriel des États-Unis s’y attelle (les 
projets de “guerre des étoiles” et de “bouclier 
antimissile” ont permis de lever des milliards de 
dollars) et les principales “nations spatiales” 
s’efforcent d’y prendre un avantage décisif. 
Pax americana tente de saisir ce moment 
charnière de l’histoire militaire et géopolitique. 
Des machines de guerre sont-elles déjà en 
orbite ? Des traités peuvent-ils préserver l’es-
pace du surarmement ? le monde doit-il capi-
tuler devant un superflic mondial (les États-
Unis possèdent près de 50 % des satellites en 

20.35 | THEMA

PAx 
AMERICANA
OU LA cONqUêTE 
MILITAIrE DE L’EsPAcE
CommEnt, grâCE aux 
satELLitEs, LEs états-unis 
ont EntrEpris DE 
ContrôLEr La tErrE  
“D’En haut” Et DE 
miLitarisEr L’EspaCE.  
unE EnquêtE tErrifiantE, 
à rEgarDEr tant qu’iL  
En Est EnCorE tEmps.
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activité) ? Grâce à d’étonnantes archives et 
surtout en faisant pénétrer pour la première 
fois une caméra dans le Centre de comman-
dement spatial de l’US Air Force, ce documen-
taire révèle les forces en présence. Généraux, 
analystes des politiques spatiales, politiques, 
“faucons” et activistes font un état des lieux du 
nouveau déséquilibre des forces et de ses 
conséquences. “nous vivons une époque très 
très dangereuse, conclut le comédien et acti-
viste martin Sheen. mais les gens sont absor-
bés par les difficultés de leur vie quotidienne. 
Ce n’est pas facile de réclamer leur attention 
pour dire : ‘Attendez, vous croyez que ça va 
mal ? J’ai une nouvelle pour vous : c’est pire 
que vous ne croyez !’”
n prix du meilleur documentaire, Whistler 
2009 ; en compétition au Fipa 2010
Lire aussi pages 4-5
suivi d’un débat à 21.55. 
Les noms des intervenants seront 
communiqués ultérieurement.

documentaire de denis delestrac (france/canada, 
2009, 1h16mn) ~ coproduction : arTe france, 
in fine films, lowik & coptor inc

22.25 | SÉRIE

BErLIN BrIGADE 
crIMINELLE
À Berlin, le commissaire Enders 
et son équipe traquent le crime. 
Une nouvelle saison inédite de la 
célèbre série policière alle-
mande.
la belle solidarité des équipiers sem-
ble s’effriter au jour le jour. Tandis 
que leo prend congé de ses collè-
gues pour aller diriger la maison 
d’édition que lui confie son père, 
mehmet, qui a enfin avoué le meurtre 
de son ex-patron, est incarcéré. 
C’est alors qu’un homme à bout de 
nerfs prend la brigade en otage et 
menace de tuer Enes, le jeune pro-
tégé de Kristin...

(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

23.05 | LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

cOrPs 
TENDANcE 
vIrTUELLE
comment évolue le statut du 
corps dans un monde marqué par 
le virtuel et les lois du marché ? 
Une troublante réflexion sur les 
mutations de la chair.
Acheter et vendre, c’est la dynami-
que mondialisée qui nous com-
mande d’être rapides, flexibles, sans 
attaches. Un défi aux contraintes du 
corps que les jeunes transposent 
avec aisance dans les nouveaux 
sports comme le skateboard, le VTT 
ou le “parkour” – cet art du déplace-
ment rapide qui vise à franchir en 
sautant ou escaladant l’obstacle 
(mur, végétaux, voiture ou vide) et à 
s’adapter sans cesse à son environ-
nement. On retrouve le même équili-
bre entre adaptation et résistance 
dans les transpositions corporelles 
que les adolescents font du virtuel : 
le “cosplay”, qui invite à créer des 
costumes inspirés de l’univers des 
mangas japonais pour se déguiser et 
jouer, est ainsi une façon de donner 
vie aux images rencontrées sur inter-
net, de les imiter tout en se montrant 
créatif. le “hug Shirt”, le T-shirt câlin 
imaginé par une jeune styliste ita-
lienne, est un pas supplémentaire 
vers la fusion du corps avec la tech-
nologie, puisqu’il permet de trans-
mettre un message tactile à distance 
grâce à des capteurs intégrés dans 
le tissu. Envoyées ensuite par télé-
phone portable, les données sur les 
zones “embrassées” sont reportées 
sur le T-shirt de celui ou celle qui 
reçoit le message. les analyses de 
luca Di blasi, spécialiste de l’art et 
des médias, et des philosophes 
Camille de Toledo et Ariadne von 
Schirach répondent ici aux témoi-
gnages de jeunes évoquant la 
manière dont ils appréhendent le 
corps et les sens.

documentaire d’annette Brüggemann  
et florian von stetten (allemagne, 2008, 
56mn)
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JOUrNéE
5.00 m
lE JOuR D’AvANT
Sonia Rykiel
Série documentaire

6.00 m
YEhuDi MENuhiN 
iNTERpRÈTE MAx 
bRuch

6.45 LEm
lE DESSOuS  
DES cARTES
les rendez-vous  
du Togo

6.55 R
lA cOllEcTiON
les juke-boxes
Court métrage

7.05 m
ARTE JuNiOR
Programmes jeunesse

8.30 Em
KARAMbOlAgE

8.45 R
x:ENiuS

9.15 R
l’hiSTOiRE  
DE NEW YORK (3)
Soleil et ombre
Série documentaire

10.05 m
cRéDiT : DANgER
Reportage

10.35 LEm
lES DERNiERS 
chASSEuRS  
Du ROYAuME  
DES glAcES
Documentaire

11.30 LEm
lES iNuiT  
Du cARibOu
peuple de la toundra
Documentaire

12.20 m
glObAlMAg

12.45 7
ARTE JOuRNAl

13.00 Em
chApEAu MElON 
ET bOTTES  
DE cuiR
un dangereux 
marché

14.00 m
SuR lES TRAcES 
DES NOMADES
à la croisée  
des chemins
Série documentaire

14.45 m
CinÉmA
chERRY 
blOSSOMS
hanami,  
un rêve japonais
Film de Doris Dörrie 
(2008, 2h02mn, Vm)
un périple tendre  
et dépaysant où plane 
l’ombre du grand ozu.

16.55
uN géNiE  
chEZ lES RObOTS
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 mars à 9.15

17.40 
x:ENiuS
magazine
comment nous 
déplacerons-nous 
dans le futur ?

18.10 ER
SÉRiE
chApEAu MElON 
ET bOTTES  
DE cuiR
Meurtres  
au programme
Réalisation :  
Cliff Owen  
(1968, 50mn, VF)
Plusieurs agents  
sont retrouvés morts, 
emballés dans des 
paquets-cadeaux...
Multidiffusion  
le 10 mars à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAl

19.30 7
glObAlMAg
magazine
Multidiffusion  
le 4 mars à 12.20

19.50 7 R
ARTE DÉCOUVERTE
AMéRiquE  
Du SuD (3)

grandes plaines
Série documentaire
Multidiffusion  
le 10 mars à 14.00

20.35 7 E
lES mERCREDiS  
DE l’hiSTOiRE
lES héROS  
DE lA ROYAl AiR 
FORcE (1 & 2)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 4 mars à 14.45

22.10 L7 Em
lE DESSOuS  
DES cARTES
2010 : les rendez-
vous du Togo

magazine  
de Jean-Christophe 
Victor
À la veille du  
50e anniversaire de 
son indépendance, le 
Togo se prépare pour 
un scrutin présidentiel 
important. 

22.25
CinÉmA
viE AMOuREuSE
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 15 mars à 1.00

0.10 7
cOuRT-ciRcuiT  
N° 472
magazine

1.05 m
lA pETiTE
Film (VF)

3.00 m
hARuKi 
YuKiMuRA  
ET NANA-chAN
Rituel érotique  
au Japon
Documentaire

3.40 Em
TERRES 
iNDiENNES (1)
Au temps  
du Mayflower
Série documentaire

m
Er
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16.55

UN GéNIE  
cHEZ LEs rOBOTs
Une visite exclusive dans le labo des robots 
le plus inventif au monde. stupéfiant… et 
inquiétant !
Rodney brooks a révolutionné la recherche en 
robotique au sein du massachussetts institute 
of Technology. il ouvre les portes du labora-
toire de cyberscience et d’intelligence artifi-
cielle où il met au point des robots “super-intel-
ligents” capables de reproduire la plupart des 
performances humaines, y compris sur les 
champs de bataille et dans l’espace. Et de 
prendre le pouvoir ? Une perspective que l’on 
découvre toute proche.

documentaire d’andrea ulbrick (australie/
états-unis, 2008, 52mn)

19.30

GLOBALMAG
La chronique planétaire de l’environne-
ment, du lundi au jeudi à 19.30.
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.
Le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.

Présenté par émilie aubry (france, 2010, 20mn)
coproduction : arTe france, capa

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

AMérIqUE DU sUD (3)
GrANDEs PLAINEs
Un périple à la découverte des trésors 
naturels du continent sud-américain. 
Aujourd’hui : les plaines du sud du Brésil.
Très sèches pendant la moitié de l’année, les 
grandes plaines du sud du brésil se transfor-
ment radicalement sous l’effet des pluies tor-
rentielles. l’eau dévale des hauts plateaux et 
crée à leurs pieds un marais aussi vaste que le 
territoire français, auquel doivent s’adapter 
jaguars et anacondas.

série documentaire (royaume-uni, 2000, 5x43mn) 
réalisation : ian gray ~ Production : BBc 
(r. du 15/1/2009)
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20.35 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

LES HéROS DE LA ROYAL AIR FORCE  
(1 & 2)
La granDE Et LEs pEtitEs histoirEs DE La raf, fEr DE LanCE D’unE 
résistanCE qui fit DE LonDrEs LE sEuL rEmpart ContrE LE nazismE  
En 1940. raContéE par CEux qui L’ont véCuE, unE épopéE DéCisivE  
pour LE sort DE L’EuropE, à suivrE jusqu’au 10 mars.

comment la Grande-bretagne parvint-
elle en 1940 à s’opposer victorieuse-
ment à la déferlante nazie dans la 

bataille d’Angleterre ? militairement, cette glo-
rieuse page de son histoire, qui fit alors de 
londres l’épicentre de la résistance à hitler, 
s’écrivit d’abord avec les avions de la Royal Air 
Force, pourtant beaucoup moins nombreux et 
puissants que ceux de la luftwaffe allemande 
au début du conflit. Anciens pilotes, officiers, 
mécaniciens ou agentes de liaison, britanni-
ques au premier chef, mais aussi recrues 
venues de France ou de Pologne continuer le 
combat, ces hommes et femmes de tous hori-
zons qui ont combattu au sein de la RAF, à 
terre et dans le ciel, sont les principaux narra-
teurs de cette série en quatre épisodes. Une 
épopée illustrée par des reconstitutions sobres 
qui complètent les images et documents d’ar-
chives, pour faire revivre les phases successi-
ves du blitzkrieg mené par l’aviation nazie 
contre l’armée et la population civiles britanni-
ques. il faudra des dizaines de milliers de morts 
pour que l’état-major allemand renonce à l’in-
vasion. Cette victoire fera de la RAF un sym-
bole et un mythe incontesté.

1. Des hommes libres
Sir hugh Dowding, commandant en chef de la 
RAF aux moments les plus cruciaux de l’été 
1940, sera injustement limogé par Churchill au 
profit d’intrigants ambitieux… Surnommé 
“Stuffy” (“Collet monté”) pour son faible goût des 

mondanités, mais aussi des compromis, 
Dowding, très attaché à ses pilotes, fut un stra-
tège visionnaire, auquel ce premier épisode rend 
hommage. Pour compenser la faiblesse de ses 
moyens (550 hurricane à l’origine, contre quel-
que 2 500 messerschmitt plus puissants, avec, 
aux commandes, des pilotes aguerris en Espa-
gne et en France), il utilise au mieux l’arme 
secrète dont il dispose : les radars, qui lui per-
mettent, grâce à un système de communication 
optimal, de repousser l’un après l’autre les 
assauts venus du ciel. la mise au point du Spit-
fire va encore renforcer la défense britannique.

2. La révolution féminine
beaucoup de femmes choisissent alors de par-
ticiper directement à l’effort de guerre, comme 
opératrices radio et surveillantes des radars, ou 
encore ouvrières dans les usines d’armement. 
malgré les réticences, quelques-unes sont 
même devenues pilotes, au sein de l’ATA (Air 
Transport Auxiliary) pour acheminer les avions 
neufs des usines vers les bases. C’est le point 
de vue de ces bagarreuses, immergées dans 
un environnement masculin et militaire, que l’on 
entend ici. Elles évoquent aussi le danger per-
manent, la peur de mourir et ses antidotes.
Les épisodes 3 et 4 sont diffusés le 10 mars à 
20.35.

série documentaire de stephen saunders 
(royaume-uni, 2006, 4x47mn) ~ Production : 
asa Productions ltd.

3
mar.
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22.25 | CINÉMA

VIE AMOUREUSE
LEs affrEs D’unE passion amourEusE 
DEstruCtriCE EntrE unE jEunE fEmmE  
Et un ami DE son pèrE, D’après L’éCrivainE 
israéLiEnnE à suCCès zEruya shaLEv.

Yaara a tout pour être heureuse : un mari 
adorable, la perspective d’une carrière 
universitaire, un bel appartement et des 

parents aimants. mais la fête qu’elle avait pré-
vue pour les 60 ans de son père tourne court. 
Elle y rencontre un vieux copain de son père, 
Ari, revenu en israël après avoir passé trente 
ans à Paris. Une étrange relation faite d’amour 
fou, de soumission et d’humiliation se noue 
entre eux. yaara est prête à tout, au mépris de 
son couple et de sa carrière. mais quel étrange 
secret lie donc son père, sa mère et Ari ?
Ce film est le premier de l’actrice allemande 
maria Schrader qui passe de l’autre côté de la 
caméra. Elle relève haut la main un défi de taille 
en adaptant le roman de Zeruya Shalev qui a 
fait scandale en israël à sa sortie, notamment 
parce qu’il mêle scènes de sexe crues et réfé-
rences religieuses.
n Meilleure image, meilleure musique, prix 
du Film bavarois 2008 ; Meilleure image, 
prix du Film allemand 2008

0.10

cOUrT-cIrcUIT  
N° 472
sPécIAL OscArs
À la veille de la cérémonie des 
Oscars (le 7 mars), court-circuit 
vous offre trois courts métrages 
primés !

Au pays des jouets
Allemagne, 1942. le petit heinrich ne 
comprend pas la déportation de son 
voisin de palier et de sa famille. Pour 
le rassurer, sa mère lui explique que 
David va partir au “pays des 
jouets”…
n Oscar 2009 du meilleur court 
métrage
suivi d’une rencontre  
avec le réalisateur

(spielzeugland) ~ court métrage de 
Jochen alexander freydank (allemagne, 
2007, 14mn, vosTf) ~ (r. du 11/11/2009)

Balance
Cinq personnages tentent de garder 
l’équilibre sur une plate-forme en 
mouvement. mais paraît “l’objet du 
désir”…
n Oscar 1989 du meilleur  
court métrage d’animation
suivi d’une rencontre  
avec le réalisateur

court métrage d’animation de christoph 
et Wolfgang lauenstein (allemagne, 
1989, 7mn) ~ (r. du 24/8/1992)

La maison en petits cubes

Un vieillard vit dans une ville inondée. 
Au fur et à mesure que le niveau de 
l’eau monte, il ajoute un nouvel étage 
à sa maison…
n Oscar 2009 du meilleur  
court métrage d’animation

court métrage d’animation de kunio 
kato (Japon, 2008, 12mn)

www.arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage
(allemagne, 2010, 50mn)
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(Liebesleben) film de maria schrader (allemagne/
israël 2007, 1h45mn, vosTf)  ~ scénario de maria 
schrader et laïla stieler, d’après le roman éponyme 
de zeruya shalev ~ avec : netta garti (Yaara),  
rade sherbedgia (ari), Tovah feldshuh (Hannah),  
stephen singer (leon), ishai golan (Yoni),  
caroline sihol (Josephine), assi dayan (le Pr ross), 
arie moskona (nathan) ~ image : Benedict 
neuenfels ~ montage : antje zynga ~ musique :  
niki reiser ~ coproduction : Transfax film 
Production, Br
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JOUrNéE
5.00 m
Au cŒuR  
DE lA NuiT
Oda Jaune  
et lars Eidinger
magazine

6.00 m
bAch, RAvEl, 
bEEThOvEN... 
AvEc lES SŒuRS 
SKRiDE
Concert

6.45 Em
KARAMbOlAgE
magazine

7.00 Em
lE blOguEuR
magazine

7.30 Em
philOSOphiE
Séparation

8.00 m
360°-géO
cambodge,  
le cri de la soie

8.45 R
x:ENiuS

9.15 R
l’hiSTOiRE  
DE NEW YORK (4)
pouvoir et peuple
Série documentaire

10.10 m
buRMA vJ
Documentaire 
d’Anders Ostergaard 
(2008, 1h10mn)
une chronique au jour 
le jour du mouvement 
qui a défié la junte 
birmane en 
septembre 2007.

11.35 m
AuNg SAN Suu 
KYi, pRiSONNiÈRE 
EN biRMANiE
Documentaire

12.20 m
glObAlMAg
magazine

12.45 7
ARTE JOuRNAl

13.00 Em
chApEAu MElON 
ET bOTTES  
DE cuiR
Mais qui est Steed ?
Série

14.00 m
SuR lES TRAcES 
DES NOMADES
le dernier obstacle
Série documentaire

14.45 Em
lES héROS  
DE lA ROYAl AiR 
FORcE (1 & 2)
Série documentaire

16.20 Em
lE MOZART DES 
picKpOcKETS
moyen métrage  
de Philippe Pollet-
Villard (2006, 32mn)
une comédie tendre 
et désopilante,  
qui a remporté une 
multitude de prix, 
dont l’oscar  
et le césar du meilleur 
court métrage.

16.55 L
lE TRéSOR  
Du lAc Kivu
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 mars à 9.15

17.40 R
x:ENiuS
magazine
comment se protéger 
des crues ?

18.10 ER
SÉRiE
chApEAu MElON 
ET bOTTES  
DE cuiR
le matin d’après

Multidiffusion  
le 11 mars à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAl

19.30 7
glObAlMAg
magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn)
la chronique 
planétaire de 
l’environnement  

au quotidien.
Multidiffusion  
le 5 mars à 12.20

19.50 7 R
ART DÉCOUVERTE
AMéRiquE  
Du SuD (4)
le vertige des Andes

Série documentaire
Multidiffusion  
le 11 mars à 14.00

20.35
CinÉmA
gOlDEN DOOR
Multidiffusion  
le 8 mars à 14.45

22.25 R
POP CUlTURE
hAiR, lET ThE 
SuN ShiNE iN
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 mars à 5.00

23.20 LE
ONE ShOT NOT
Concert
Multidiffusion  
le 8 mars à 5.00

0.15
TRAcKS
magazine
Multidiffusion  
le 6 mars à 3.00

1.10 Em
cONSpiRATiON
Téléfilm (VF)

3.00 Em
TERRES 
iNDiENNES (2)
la vision  
de Tecumseh
Série documentaire

4.25 Em
TOuS lES hAbiTS 
Du MONDE
Texas
Série documentaire

16.55 

LE TrésOr DU LAc 
kIvU
Aussi explosif que précieux, un trésor à 
manier avec précaution.
les eaux du lac Kivu, entre le Rwanda et le 
Congo, contiennent un énorme gisement de 
méthane : un trésor explosif qui pourrait tuer 
trois millions de personnes. le nyiragongo, l’un 
des dix volcans les plus dangereux du monde, 
est à moins de vingt kilomètres du lac. Et les 
relations entre les deux pays restent tendues.

documentaire de christoph Würzburger 
(allemagne, 2009, 43mn)

18.10 | SÉRIE

cHAPEAU MELON  
ET BOTTEs DE cUIr
LE MATIN D’APrès
Victimes d’un gaz endormant, Steed et Tara 
King se réveillent trois jours plus tard dans une 
ville déserte, régie par la loi martiale…

réalisation : John Hough (royaume-uni, 1968, 
50mn, vf) ~ avec : Patrick mcnee (John steed), 
Tara king (linda Thorson) ~ Production : 
associated British Pictures corp. (r. du 8/5/2009)

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

AMérIqUE DU sUD (4)
LE vErTIGE DEs ANDEs
Un périple extraordinaire à travers le conti-
nent sud-américain. 
longue de plus de 8 000 kilomètres et d’une 
hauteur moyenne de 4 000 mètres, la cordillère 
des Andes est la plus grande chaîne de mon-
tagnes du monde. Voyage du nord au sud, à la 
découverte des forêts d’altitude où vivent les 
seuls ours d’Amérique du Sud, sur les som-
mets culminant à 7 000 mètres, aux abords de 
volcans encore en activité, le long des hauts 
plateaux qui descendent vers la Patagonie…

série documentaire (royaume-uni, 2000, 5x43mn) 
réalisation : Tim scoones ~ Production : BBc  
(r. du 16/1/2009)
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20.35 | CINÉMA

GOLDEN 
DOOR
attirés par LE 
nouvEau monDE, 
saLvatorE Et LEs 
siEns DéCiDEnt DE 
quittEr La siCiLE. 
un éprouvant 
péripLE LEs 
attEnD. unE 
frEsquE âprE  
Et BELLE par  
LE réaLisatEur  
DE rEspiro,  
avEC CharLottE 
gainsBourg.

une région pauvre de la Sicile au début 
du XXe siècle. munis de chaussures 
d’occasion échangées contre du bétail, 

Salvatore, ses deux frères et sa mère se lan-
cent dans le long voyage qui les mènera en 
Amérique. Avec eux, il y a Rita et Rosa, deux 
jeunes filles du même village, promises à des 
citoyens américains qu’elles n’ont jamais vus. 
l’embarquement se déroule dans le chaos. 
Sur le bateau, lucy, une jeune femme anglaise, 
solitaire et mystérieuse, attise les regards et les 
rumeurs…

uN cONTE D’ElliS iSlAND
C’est la visite du musée de l’immigration d’Ellis 
island, près de new york, qui a donné à Ema-
nuele Crialese (Respiro) le désir de faire ce film. 
Frappé par le regard effaré des immigrants sur 
les cichés officiels, il découvre aussi avec sur-
prise les critères de sélection à l’entrée du 
nouveau monde. mis en quarantaine face à la 
statue de la liberté, les nouveaux arrivants ne 
subissaient pas seulement des examens médi-
caux ; ils passaient aussi des tests de psycho-
logie et d’intelligence comme pour un entretien 
d’embauche. Grâce à un formidable travail de 
documentation – fondé aussi sur la lecture de 
la correspondance des candidats à l’exil –, le 
réalisateur reconstitue avec exactitude l’éprou-
vant périple accompli par ces italiens et leur 
état d’esprit, mélange de douleur, de candeur, 

d’espoir et de courage. les gros plans, les 
tons brunis choisis par la chef opératrice Agnès 
Godard font sentir la promiscuité étouffante du 
bateau. Tandis qu’une superbe scénographie 
avec d’amples travellings donne à ce voyage le 
souffle d’une fresque. Charlotte Gainsbourg, 
dont le personnage symbolise l’attrait de l’in-
connu, et Vincenzo Amato, qui joue Salvatore, 
l’immigrant aussi déterminé qu’amoureux, sont 
justes et émouvants.
n Six prix, dont le lion d’argent, venise 2006 ;
Meilleurs costumes, meilleurs effets 
spéciaux et meilleure scénographie,  
prix Donatello 2007
ArTE diffuse Respiro d’Emmanule crialese  
le jeudi 11 mars à 20.35.

(Nuovomondo) ~ film d’emanuele crialese (france/
italie, 2005, 1h53mn, vm) ~ scénario : emanuele 
crialese ~ avec : charlotte gainsbourg (lucy), 
vincenzo amato (salvatore), filippo Pucillo (Pietro), 
aurora Quattrocchi (fortunata), francesco casisa 
(angelo), federica de cola (rita), isabella 
ragonese (rosa), vincent schiavelli (don luigi), 
massimo la guardia (mangiapane), filippo luna 
(don ercole), andrea Prodan (del fiore), ernesto 
mahieux (le docteur zampino) ~ image : agnès 
godard ~ montage : maryline monthieux  
coproduction : arTe france cinéma, memento 
films Production, Titti film, respiro
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quand hair est créé au Public Theatre de 
new york, en 1967, nul ne peut se douter 
que ce brûlot subversif et joyeux va deve-

nir un succès planétaire. Surtout pas ses deux 
auteurs et interprètes principaux, James Rado et 
Gerome Ragni, deux inséparables qui ont peau-
finé pendant des mois leurs couplets révolution-
naires – contre la guerre du Viêt-nam, d’abord, 
mais aussi pour le mélange des races, des sexes, 
des drogues et des plaisirs. la jeunesse améri-
caine va rapidement adopter comme emblème ce 
concentré poétique et explosif de l’air du temps, 
qui devient en même temps un objet de haine 
pour la frange la plus conservatrice de l’opinion…

DES éTOilES DANS lES YEux
Si le témoignage de James Rado et la figure de 
Gerome Ragni, aujourd’hui décédé, sont au cen-
tre de ce documentaire foisonnant, on découvre 
autour d’eux bien d’autres étoiles de la galaxie 
hair : le compositeur Galt mac Dermot, les pro-
ducteurs michael butler (à new york) et bertrand 
Castelli (pour l’étranger), le metteur en scène Tom 
O’horgan, le cinéaste milos Forman, et de nom-
breux anciens de la troupe, dont Keith Carradine. 
Souvent drôles, émouvants, réfléchis, leurs 
témoignages s’entrecroisent à un rythme trépi-
dant, accompagnés d’archives, dont de  
multiples extraits du spectacle, sur scène et en 
répétitions. le film est également rythmé par le 
travail d’une jeune troupe qui remonte aujourd’hui 
le spectacle sous la direction de Rado. le tout 
distille, comme son sujet, un étonnant mélange 
d’euphorie, de liberté et de mélancolie.

documentaire de Pola rapaport et Wolfgang Held 
(états-unis/france, 2007, 52mn) ~ coproduction : 
arTe france, ina ~ (r. du 24/7/2007)

23.40

ONE sHOT NOT
chaque semaine, l’émission live 
éclectique et inspirée de Manu 
katché. sur scène ce soir : la 
mythique rickie Lee Jones, Zahra 
Hindi, Okou et Air. 

Zahra Hindi 
Son funk épicé n’hésite pas à convo-
quer le blues ou le jazz. Des Gnaoua 
à Janis Joplin, de bob Dylan à bob 
marley, du maroc à la France, la 
musique de cette jeune chanteuse 
d’origine berbère est une vibration 
du désert. 

rickie Lee Jones 
Qui peut résister à la caresse de sa 
voix magique ? Rickie lee Jones est 
une artiste à part, une femme sensi-
ble, simple et généreuse dont la vie a 
toujours été la matière première de 
ses chansons. Une vie si riche et 
intense qu’on a forcément envie de 
savoir quel regard elle y porte 
aujourd’hui. 

Okou 
Un monde sans frontière qui enfante 
leur culture, voilà comment se  
définissent Tatiana heintz et Gilbert  
Trefzger. leur groupe Okou est 
aujourd’hui basé à berlin. Une musi-
que à la fois sophistiquée et simple, 
cosmopolite et curieuse.

Air 
Jean-benoît Dunckel et nicolas 
Godin, le duo des Versaillais au suc-
cès planétaire plane toujours très 
haut au firmament de la pop French 
touch. Avant-goût de leur nouvelle 
tournée mondiale. 
En partenariat avec 
et

émission de manu katché ~ Présentée 
et animée par manu katché et alice 
Tumler ~ réalisation : frédéric fiol 
(france, 2010, 52mn) ~ coproduction : 
arTe france, km Production

0.15

TrAcks
yoko Ono

À 76 ans, l’artiste aux multiples 
talents n’a pas dit son dernier mot ! 
En septembre 2009, elle a même 
publié un nouvel album, between my 
head and the sky, coproduit avec 
son fils Sean. interview exclusive à 
new york.
Lire aussi page 9

Donk
Dans le nord-ouest de l’Angleterre, 
rencontre avec le groupe The blac-
kout Crew, promoteur du style donk, 
mélange de techno et de rap 
rugueux.

Them crooked vultures
Josh homme (le leader de Queens of 
the Stone Age), Dave Grohl (le chan-
teur des Foo Fighters) et John Paul 
Jones (le bassiste de led Zeppelin) 
dans un live explosif à berlin.

Alice Miceli
l’artiste brésilienne cherche à révéler 
l’invisible. Pour son tout dernier pro-
jet, elle a placé des plaques radiolo-
giques tout autour du réacteur de 
Tchernobyl.

fast foot challenge
C’est un nouveau jeu inventé par 
deux étudiants en informatique de 
brême : jouer au “gendarme et au 
voleur” avec des téléphones porta-
bles équipés de GPS.

En partenariat avec  
et
www.arte.tv/tracks

magazine (allemagne, 2010, 52mn)

22.25 | POP CULTURE 

HAIR, LET THE 
SUN SHINE IN
La gEnèsE, La viE Et La 
rEnaissanCE DE La ComéDiE 
musiCaLE La pLus 
révoLutionnairE DE son 
tEmps, raContéEs par sEs 
CréatEurs Et intErprètEs.
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JOUrNéE
5.00 m
lA ligNE DES 
MillE ExcuSES
Court métrage

5.10 m
SONiA
Documentaire

6.00 Lm
lE géNiE  
DE hAYDN vu pAR 
ANDRáS SchiFF

6.45 Em
KARAMbOlAgE

7.00 Lm
YOuROpE
magazine

7.30 Em
l’ART  
ET lA MANiÈRE
vincent lamouroux
Série documentaire

8.00 Em
METROpOliS
magazine

8.45
x:ENiuS
magazine

9.15 R
l’hiSTOiRE  
DE NEW YORK (5)
cosmopolis
Série documentaire

10.10 Lm
360°-géO

Sauvetage  
dans les Rocheuses
Reportage

10.55 m
lA viE,  
pETiT à pETiT
Sleep furiously
Documentaire

12.20 m
glObAlMAg
magazine

12.45 7
ARTE JOuRNAl

13.00 Em
chApEAu MElON 
ET bOTTES  
DE cuiR
interrogatoires
Série

14.00 Lm
DES glAciERS  
ET DES hOMMES
Aletsch,  
le magnifique
Documentaire

14.45 LEm
CinÉmA
RAiSON  
ET SENTiMENTS

Film d’Ang lee (1995, 
2h15mn, Vm)
une formidable 
adaptation du roman 
de Jane austen  
par le tandem emma 
Thompson/ang lee. 
un oscar et un ours 
d’or !

16.55 L7
lES AlguES 
TuEuSES
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 mars à 9.15

17.40 7
x:ENiuS
magazine

18.10 ER
SÉRiE
chApEAu MElON 
ET bOTTES  
DE cuiR
Trop d’indices
Multidiffusion  
le 12 mars à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOuRNAl

19.30
giORDANO hEbDO
magazine
Multidiffusion  
le 8 mars à 12.20

19.50 7 R
ARTE DÉCOUVERTE
AMéRiquE  
Du SuD (5)
les rivages  
aux pingouins
Série documentaire

20.35 L7 E
FiCTiOn
lES ENquÊTES  
DE l’iNSpEcTEuR 
WAllANDER
les morts  
de la Saint-Jean
Téléfilm (Vm)
Multidiffusion  
le 20 mars à 1.00

22.05 7
SCiEnCES
uNE AgENcE 
TRÈS SpéciAlE
les limiers du 
nucléaire de l’AiEA
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 mars à 11.10

22.50 R
GRAnD FORmAT
DEux Ou TROiS 
chOSES quE  
JE SAiS DE lui
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 mars à 3.00

0.15 R
lE DERNiER 
TéMOiN
coup sur coup ;   
par amour
Série

1.50 m
TEENAgE ANgST
moyen métrage

3.00 Em
TERRES 
iNDiENNES (3)
la piste des larmes
Série documentaire

4.15 Em
lE TEMpS  
D’uNE chASSE
Documentaire

16.55

LEs ALGUEs TUEUsEs
Partie de floride, une marée rouge dérive 
vers l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Alerte !
il s’agit, comme nos algues vertes, d’une 
espèce toxique, favorisée entre autres par le 
réchauffement climatique et la surpêche, qui 
menace la survie de nombreux poissons et 
oiseaux de mer.

documentaire de corinna engelhardt 
et elmar Bartlmae (allemagne, 2009, 43mn)

19.30

GIOrDANO HEBDO

chaque semaine, Isabelle Giordano reçoit 
un invité pour débusquer sa part de vérité.
À partir d’une sélection des faits marquants de 
son actualité et de son parcours, la journaliste 
amène son invité à révéler ses convictions profon-
des, ses indignations et ses coups de cœur.
Le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.

magazine présenté par isabelle giordano (france, 
20mn) ~ coproduction : arTe france, 2P2l

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

AMérIqUE DU sUD (5)
LEs rIvAGEs AUx PINGOUINs
Dernière étape, à la découverte d’un 
continent de tous les extrêmes.
Des eaux glaciales, au sud du continent, 
jusqu’à la ligne de l’équateur, cet ultime 
épisode suit toute la côte occidentale de 
l’Amérique du Sud, peuplée d’une faune 
exceptionnelle.
série documentaire (royaume-uni, 2000, 5x43mn) 
réalisation : Huw cordey ~ Production : BBc  
(r. du 20/1/2009)

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
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la nuit de la Saint-Jean, trois jeunes gens 
se retrouvent dans une clairière pour 
d’étranges jeux de rôles et sont abattus. 

la scène ressemble à un tableau, à ceci près 
que quelqu’un l’a barbouillé de sang. Deux mois 
plus tard, Svedberg, un proche collègue de 
l’inspecteur Kurt Wallander, est retrouvé mort à 
son tour, une balle dans la tête. C’est l’alerte 
maximale. Quels étaient les secrets du policier ? 
Pourquoi semble-t-il y avoir un lien entre ces 
deux affaires ? Et surtout, qu’est-il en train d’ar-
river à la Suède ? Wallander ne supporte plus 
les dérives d’une société de plus en plus vio-
lente, où fleurissent les crimes et les milices pri-
vées. mais ce qui l’attend est encore pire…
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) 
image : anthony dod mantle ~ Production  :  
left Bank Pictures, Yellow Bird, TkfBc series, 
BBc, degeto, WgBH Boston, film i skåane

22.05 | SCIENCES

UNE AGENcE 
Très sPécIALE
LEs LIMIErs DU 
NUcLéAIrE DE L’AIEA
comment l’Agence internationale 
de l’énergie atomique, au premier 
plan dans le bras de fer avec 
l’Iran, lutte contre la prolifération 
des armes nucléaires.
Organisation autonome fondée en 
1957 à Vienne et placée sous l’égide 
des nations unies, l’AiEA est un 
forum intergouvernemental mondial 
pour la coopération technique dans 
l’utilisation pacifique de technologies 
atomiques. Elle est chargée en parti-
culier de veiller à ce que les États ne 
fabriquent pas en secret des armes 
nucléaires. Au cœur de ce documen-
taire, mohamed El baradeï, qui a 
présidé aux destinées de l’Agence 
de 1987 à 2009, parle d’autant plus 
librement qu’il a terminé son mandat. 
il explique ici les succès rencontrés, 
mais aussi ses craintes pour l’avenir 
qui risque d’être plus irradié que 
radieux… 
En parallèle, on suit sur le terrain 
deux des enquêteurs de l’agence : 
Ghislain berthelot, qui vient de termi-
ner sa formation d’inspecteur du 
nucléaire et a déjà conduit quelques 
missions en Europe de l’Est ; et Valé-
rie Rouillet-Chatelus, spécialisée 
dans le contrôle des matières fissiles 
susceptibles de tomber aux mains 
de groupes terroristes, qui part régu-
lièrement enquêter sur le terrain – 
cette fois, c’est au Ghana. De labora-
toires en postes-frontières, de 
réacteurs nucléaires à l’arrêt en 
débats sur la portée réelle du Traité 
sur la non-prolifération des armes 
nucléaires, un périple passionnant… 
et angoissant.

documentaire de meike Hemschemeier 
(allemagne, 2009, 43mn)

22.50 | GRAND FORMAT 

DEUx OU TrOIs 
cHOsEs qUE  
JE sAIs DE LUI
quel rôle Hanns Ludin, nazi 
convaincu, a-t-il joué dans la mise 
en œuvre de la solution finale ? 
soixante ans après, son fils 
enquête.

hanns ludin, le père du réalisateur, 
commence à faire parler de lui en 
conspirant en faveur d’hitler. Après 
1933, il fait carrière dans la SS et 
devient Obergruppenführer, l’équiva-
lent de général d’armée. En 1941, 
hitler l’envoie en qualité de ministre 
plénipotentiaire en Slovaquie, où il va 
être chargé notamment de mettre en 
œuvre la solution finale. Après la 
guerre, hanns ludin est fait prison-
nier et, en 1947, il est jugé comme 
criminel de guerre, condamné à mort 
et exécuté. Quelque soixante ans 
plus tard, malte ludin explore les 
légendes qui circulent dans sa famille 
sur ce nazi qui est aussi son père et 
tente de démêler le vrai du faux. 
hanns ludin était-il aussi coupable 
que la justice l’a prétendu ou avait-il 
obéi à des ordres dont il ignorait la 
finalité, comme l’affirment certains 
des siens ? le documentaire montre 
à la fois une quête sincère de la vérité 
et la difficulté de vivre avec.

documentaire de malte ludin 
(allemagne, 2003, 1h25mn) 
(r. du 19/2/2007)

20.35 | FICTION

LES ENQUÊTES 
DE L’INSPECTEUR 
WALLANDER
LEs MOrTs  
DE LA sAINT-JEAN
KEnnEth Branagh Dans unE 
sériE haLEtantE, aDaptéE DEs 
romans DE hEnning manKELL.
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La sEmainE proChainE

NAIcA,  
LA GrOTTE AUx 

crIsTAUx GéANTs
au fond d’une mine d’argent mexicaine, se cache l’un des 

plus grands mystères de la nature, découvert depuis peu : 

une grotte immense, d’une beauté époustouflante,  

remplie de cristaux de quartz géants. une exploration 

scientifique inoubliable.
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