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LEs INVINcIbLEs
La nouvelle série d’ArTE, tous les mardis vers 22.204 cOPAINs, 1 PAcTE, 1 000 EMMErDEs !





les grands rendez-vous
6 mars | 12 mars 2010

l’esprit des 
samouraÏs
Un cycle de cinq grands films qui célèbrent la 
figure du guerrier solitaire – cette semaine Les 
sept samouraïs (lundi) et Le samouraï que 
j’aimais (mercredi) –, avec en prime deux séries 
culte : Shogun (du 8 au 20 mars) et Kozure 
Ôkami (du 12 mars au 16 avril).
À partir du lundi 8 mars Lire pages 6, 
14, 15, 20 et 25 naiCa, la grotte  

auX CristauX gÉants
Au fond d’une mine mexicaine se cache une grotte d’une 
beauté époustouflante, remplie de cristaux de quartz géants. 
Une exploration scientifique exceptionnelle.
Samedi 6 mars à 20.40 Lire pages 7 et 11

les invinCiBles
Quatre potes trentenaires signent un pacte pour ne pas finir vieux et aigris. 
Première étape : larguer leur copine… Coup d’envoi de la première saison 
d’une série qui a cartonné au Canada, adaptée en France pour ARTE.
Mardi 9 mars à 22.25 Lire pages 4-5 et 18

“Ne me parle pas  
du pétrole, c’est un 
sujet qui fâche !”

Un commerçant de Bassora, À qui appartient 
l’Irak ?, mardi 9 mars à 20.35
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En couverture

portrait d’une gÉnÉration
Amis dans la série, les jeunes comédiens des Invincibles composent à la ville  
un attachant quatuor. Preuves à l’appui avec toute l’équipe, lors d’un retour à Strasbourg,  
lieu du tournage.

les 
invinCiBles

Mardi 9 mars à 22.25 

LES INVINCIBLES 
Lire page 18

rETrOUVEZ LES INVINCIBLES… 

• à l’antenne tous les mardis vers 22.20

• en coffret DVD chez ARTE Éditions

• en CD avec la bande originale de la série 
(édité par EMI)

• sur arte.tv/lesinvincibles

• dans le livre Les Invincibles -  
En finir avec le couple (coédité par  
ARTE Éditions et Les Petits Matins)

À découvrir également sur ARTE Live Web : 
le concert donné par La Chanson  
du Dimanche le 21 janvier dernier à 
Strasbourg, lors du lancement de la série.
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pour cet aller Paris-Strasbourg, lors 
du lancement des Invincibles dans la 
cité qui a accueilli le tournage, ils 

sont installés, tels des Mousquetaires de 
l’air du temps, dans le “carré TGV”. Qua-
tre garçons dans le vent qui se sont ren-
contrés sur le plateau et ne se sont (pres-
que) plus quittés. Si eux n’ont pas signé de 
pacte sacré à l’instar de leurs personnages 
dans la série, Benjamin Bellecour, Cédric 
Ben Abdallah, Jonathan Cohen et Jean-
Michel Portal se sont néanmoins recon-
nus dans ce portrait distancié de la géné-
ration des trentenaires – la leur –, aux 
prises avec l’engagement. “Je me suis 
retrouvé dans ce côté pas fini, résume Jean-

Michel Portal, Mano le rocker à l’écran. Et 
j’ai été touché par cette histoire de potes, un 
peu Pieds Nickelés, et cette amitié qui per-
dure envers et contre tout. Mais, en réalité, 
j’ai presque dix ans de plus que les autres, 
l’occasion de vannes entre nous.” Unani-
mes, tous confessent “avoir beaucoup ri à 
la lecture du scénario”, avant de vivre “un 
tournage en état de grâce”.

STRIP-TEASE DE TRENTENAIRES
Le fruit aussi de la complicité d’une 
équipe à la fraîcheur contagieuse, des 
scénaristes aux producteurs en passant 
par les réalisateurs, Pierric Gantelmi 
d’Ille et Alexandre Castagnetti (l’un des 

trublions de La Chanson du Dimanche, 
en outre auteur du générique). “Nous 
étions tous animés d’une même énergie 
joyeuse, dit-il. L’enjeu consistait surtout à 
imposer cette bande des quatre et la mise 
en scène devait s’effacer devant le jeu, très 
réaliste et proche du quotidien des 
acteurs, filmés un peu à la manière de 
Strip-tease.” Un parti pris qu’appuient 
encore les interviews en aparté des pro-
tagonistes, alors confrontés à leurs 
contradictions. Adaptation d’une série 
canadienne culte, écrite et réalisée par 
d’authentiques copains, Les Invincibles 
version française relevait pourtant de la 
gageure, selon Matthieu Viala et Sté-
phane Drouet, les jeunes fondateurs de 
Ma k ing prod, à l ’orig ine du projet. 
“Immédiatement conquis par la série qué-
bécoise, nous avons voulu muscler le scé-
nario, franciser les thématiques pour 
favoriser l’identification et dû redécouper 
les douze épisodes originaux de 45mn en 
huit de 52mn.” Coscénariste et comé-
dienne – elle inca rne la blonde et 
pétillante Meïke –, Brigitte Bémol, elle, 
insiste : “ Les Invincibles, c’est d’abord 
une écriture d’acteurs. D’ailleurs, tous les 
scénaristes jouent aussi dans la série. Du 
coup, chaque petit rôle existe. Pour nous, 
il s’agissait tout à la fois d’approfondir la 
dimension psychologique des personna-
ges et de les ancrer davantage dans une 
réalité sociale.”

ALCHIMIE DE BISOUNOURS
Chacun, en tout cas, le répète avec 
enthousiasme et non sans une certaine 
fierté : une vraie famille s’est créée 
autour de cette série atypique, à la légè-
reté acidulée. “Et surtout, clé de sa réus-
site, l’alchimie entre les comédiens s’est 
produite”, se réjouissent les producteurs. 
Défini par les trois autres comme leur 
“ambassadeur, fin et généreux” et paré 
d’un “humour décalé à la Woody Allen”, 
Benjamin Bellecour (l’irritant FX dans 
Les Invincibles) attribue d’abord cette 
osmose, prégnante à l’écran, à l’esprit de 
troupe qui a régné sur le tournage avec 
ses afters prolongés tard dans la nuit, 
comme à l’absence d’ego de comédiens 
encore peu connus, pour la plupart issus 
du théâtre. “Quand on est tous les quatre, 
on devient un petit tout. Jouer des amis a 
sans doute accéléré les choses entre nous 
et notre vulnérabilité nous a rapprochés. 
On s’est avoué après coup qu’on avait tous 
eu peur d’être remplacés…” Et le réservé 
Cédric Ben Abdallah d’ajouter : “Le fait 
aussi de sortir de Paname et de vivre 
ensemble à Strasbourg plusieurs mois a 
contribué à nous souder, avec ces grandes 
tablées au restaurant. Une ambiance 
Bisounours !”

Sylvie Dauvillier

Les Invincibles a été réalisé avec le soutien 
de la Région Alsace et de la Communauté 
urbaine de Strasbourg.
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Cinéma

tosHiro 
miFune
le dernier samouraÏ
À l’occasion de l’ouverture du cycle cinéma “L’esprit des 
samouraïs”, hommage au plus célèbre des acteurs japonais : 
Toshiro Mifune (Les sept samouraïs, Shogun).

e n 1984, alors que le succès de la série 
Shogun avait définitivement assis sa 
renommée internationa le, un 

magazine sacrait Toshiro Mifune “le plus 
japonais de tous les hommes”. Même si 
aujourd’hui l’image du Japon a changé, il 
est pour toujours le tateyaku, cette figure 
idéalisée du samouraï : un héros taci-
turne, insensible à l’amour, courageux et 
doté d’une grande force morale. Mifune a 
commencé par s’illustrer dans des rôles 
d’hommes violents et indomptables : le 
gangster malade de L’ange ivre, le flic de 
Chien enragé ou l’inoubliable Kikuchiyo 
des Sept samouraïs. À noter : l’homme lui-
même effrayait les directeurs de casting ! 
Lors de sa première audition, il les envoya 
sur les roses pour lui avoir simplement 
demandé de rire… Il faut dire que ce ren-
dez-vous avait été organisé dans son dos 
par ses amis. Au chômage, Mifune venait 
d’être démobilisé après avoir servi comme 
photographe de guerre. La bonne blague 
de ses amis changea son destin : après 
avoir refusé de rire sur commande, il 
accepta de jouer l’homme ivre. Un jeune 
homme qui traînait par là le remarqua ; il 
s’appelait Akira Kurosawa ; ils feront seize 
films ensemble.

DE BARBEROUSSE À SHOGUN
Mifune montra vite qu’il n’était pas qu’un 
nouveau visage destiné à distraire le 
public dans la désolation de l’après-
guerre. Faisant preuve d’un grand profes-
sionnalisme, il accéda vite au rang de star. 
Évoluant vers plus de complexité et d’iro-
nie, prenant plaisir à tourner en dérision 
son personnage de guerrier solitaire et 
vagabond, il inspira même, de l’autre côté 
du Pacifique, le jeune Clint Eastwood… 
Certes, ce n’est pas dans les grosses pro-
ductions de guerre ou d’aventures que 
Mifune trouva ses meilleurs rôles. Kuro-
sawa, avec qui il s’était brouillé, lui a 
d’ailleurs reproché son rôle dans Shogun, 
qui exportait les habituels stéréotypes 
sur leur pays. Les deux hommes se récon-
cilièrent en 1993 sur la tombe de leur ami 
commun, le réalisateur Ishiro Honda. Se 
rappelant peut-être que leurs dernières 
collaborations, Le garde du corps (1961) et 
Barberousse (1965), avaient valu à Mifune 
ses plus beaux rôles et deux prix d’inter-
prétation à Venise.

Jonathan Lennuyeux

à partir du lundi 8 mars à 19.50 

CyCLE  
“L’ESPRIT  
DES  
SAMOURAÏS” 
Lire pages 14 et 15
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Documentaire

i l y a un siècle et demi, dans Le voyage au 
centre de la Terre, Jules Verne avait 
imaginé une grotte fabuleuse emplie de 

cristaux géants translucides. Une pure 
fantaisie jusqu’à ce jour de 2000 où, dans 
le nord du Mexique, deux mineurs tom-
bent par hasard sur une forêt de cristaux 
mesurant jusqu’à quatorze mètres de hau-
teur ! Pour les scientifiques qui veulent 
observer le site, une course contre la mon-
tre s’engage. Car sitôt découverte, la 
grotte menace de disparaître : déjà fragili-
sée par les activités humaines, elle sera 
engloutie sous les eaux le jour où l’exploi-
tation de la mine s’arrêtera – les pompes 
géantes qui assèchent les galeries cesse-
ront alors de fonctionner. Le défi est 
d’autant plus difficile à relever que les 
conditions de vie y sont infernales : une 
température de 58 °C et 95 % d’humidité, 
une atmosphère mortelle pour qui passe 
plus de quelques minutes dans la grotte…

COMBINAISON GLACÉE
Depuis 2006, une équipe internationale 
composée de spéléologues, de scientifi-
ques et de professionnels de l’image 
explore la grotte de Naica. Pour cela, il a 
fallu inventer un équipement adapté, 
notamment une combinaison remplie 
de glace (qui absorbe la chaleur) et un 
respirateur à air réfrigéré ! Durée maxi-
mum du séjour dans la grotte : cin-
quante minutes, au-delà desquelles la 

survie est menacée. Les spéléologues 
sont en contact radio permanent avec 
l’extérieur où des médecins se tiennent 
prêts à intervenir à tout moment. Quant 
au tournage, ce ne fut pas une mince 
affaire car il a fallu installer des éclaira-
ges et des caméras sur des cristaux réflé-
chissant la lumière en tous sens ! Le 
résultat est époustouf lant : la grotte 
s’apparente à une cathédrale gigantes-
que et sans limites.

Imaginée par Jules Verne, la grotte des cristaux géants existe bel et bien au Mexique. 
Une cathédrale fabuleuse située à 300 mètres de profondeur, que des eaux brûlantes 
menacent d’engloutir.

Cristal 
palaCe

samedi 6 mars à 20.40 

NAICA, LA GROTTE  
AUX CRISTAUX GÉANTS 
Lire page 11

à partir du lundi 8 mars à 19.50 

CyCLE  
“L’ESPRIT  
DES  
SAMOURAÏS” 
Lire pages 14 et 15
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LE Son
AmourS 
pALEStiniEnnES
L’amour, les garçons, le désir, racontés 
par Ahlam, 20 ans, étudiante à hébron 
(Palestine) au micro de julie Faracha. 
Entre l’occupation israélienne, le voile et 
le qu’en-dira-t-on, sa franchise et sa 
grâce donnent à ses propos un poids 
inouï. Un bel objet sonore qui parvient à 
faire entendre en dix minutes les enjeux 
de l’amour en terre d’islam.
• arteradio.com

LA ViDéo
CAnnAbiS
En marge du documentaire Les paradoxes du cannabis, diffusé par ARTE 
le 5 février, entretien avec jean-michel Costes, directeur de l’observatoire 
français des drogues et des toxicomanies. il estime que le cannabis, le 
troisième produit psychoactif le plus consommé en Europe après l’alcool et 
le tabac, est moins dangereux que ceux-ci pour l’ensemble de la 
population. • arte.tv/cannabis

LE poSt  “Je sors de l’avant-première  
du Guerrier silencieux : ils devraient vendre 
les champignons hallucinogènes avec  
le ticket !”• twitter.com/michelreilhac

LA unE
bErLinALE
du 11 au 21 février, le Festival du 
film de Berlin fête ses 60 ans et les 
internautes peuvent voter pour leur 
œuvre préférée parmi toutes celles 
qui ont été récompensées par l’ours 
d’or. ARTE Journal couvre cette  
60e édition en direct du Berlinale 
Palast jusqu’à la proclamation  
du palmarès. Retrouvez interviews, 
critiques et reportages inédits sur 
arte.tv • arte.tv/berlinale

ArtE LiVE WEb
du 11 au 14 février, rendez-vous au Théâtre national de Chaillot pour le Festival 
Anticodes, avec les spectacles J’aimerais pouvoir rire,,Le bestiaire animé ou Vénus 
et Éros au purgatoire,,filmés en direct par les caméras d’ARTE Live Web. on peut 
les revoir en différé toujours gratuitement et sans pub. • arteliveweb.com

ArTE sur le Net

LE bLog
FEStiVAL 
D’AngouLêmE 
2010
Un blogueur adorateur de Bd est 
allé suivre en direct le Festival 
d’Angoulême avec le mot d’ordre 
“des bulles et du buzz”. Résultat : 
trente-huit billets de blog, des 
rencontres avec des auteurs, des 
vidéos d’interviews, pour ceux qui 
n’y étaient pas. Avec en bonus des 
dessins exclusifs de sempé et une 
vidéo-lecture de Riad sattouf.
• blogs.arte.tv/Bubbles_n_Buzz



9semaine du 6 au 12 mars 2010 ARTE Magazine n° 10

UnE AMÉRiCAinE qUi ChAnTE En fRAnçAiS ! 
depuis une douzaine d’années, stacey kent brille au fir-
mament du jazz. La chanteuse, qui vit entre new york, 
Londres et Paris, a enfin trouvé son public en France 
avec l’album Breakfast on the morning tram (2007) où 
elle reprend notamment “Ces petits riens” de gains-
bourg et “Que reste-t-il de nos amours” de Trenet. Elle 
renouvelle aujourd’hui l’expérience avec l’album Racon-
te-moi (à paraître le 22 mars), qui mêle chansons inédi-
tes et reprises de grands standards de la chanson fran-
çaise (Barbara, henri salvador, michel jonasz…). 
Metropolis l’a rencontrée à la veille de sa tournée en 
France. Metropolis, samedi 6 mars à 23.40

mattHeW 
BarneY
RÉVÉLÉ AVEC LA SÉRiE CrEmaStEr (1994), 
matthew Barney reste, avec damien hirst, une des figu-
res les plus cotées de l’art contemporain. À la croisée 
de la performance et de la sculpture, cet acteur de l’art-
corps (ou hardcore ?) a inventé le nouvel homme 
mutant, animal sans sexe, fait de résine, de cheveux et 
de plastique. sa compagne Björk compose parfois sur 
ses œuvres comme pour Drawing restraint 9, mise en 
scène du couple au cœur de la création, sur un baleinier 
au japon. Art safari - Matthew Barney, diman-
che 7 mars à 20.10

JoHn trudell
John TRUDELL EST DEVEnU PoèTE À LA MoRT DE SA 
fEMME, de ses trois enfants et de sa belle-mère dans un incen-
die à la réserve de shoshone Paiute, nevada. malgré les conclu-
sions de l’enquête, ce porte-parole de l’American indian move-
ment reste convaincu qu’il s’agit de représailles à son engagement 
en faveur du droit des indiens. “J’avais déjà rédigé des discours 
politiques, mais rien qui ressemble de près ou de loin à des poè-
mes. Six mois après le drame, alors que je touchais le fond, les 
mots me sont venus. Ces mots étaient mes bombes, mes larmes 
et ma vie”, dira ce fils de sioux santee élevé dans une réserve du 
dakota. depuis 1982, le conteur a sorti plusieurs disques loués 
par Bob dylan. En 1990, john Trudell s’est investi dans le poignant 
album hommage à douze chefs indiens, Oyaté. Kili Radio -  
La voix des Indiens Lakota, samedi 6 mars à 22.10
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13.30 Em
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Corée du Sud
série documentaire

14.00 7
LE BLOGUEUR
Machisme - 
Féminisme
magazine
Multidiffusion  
le 8 mars à 7.30

14.30 Em
FiCTion
CONSPIRATION
Téléfilm (vF)

16.10 Em
LES HéROS DE LA 
ROyAL AIR FORCE 
(1 & 2)
série documentaire

17.45 L7 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
Corées : une histoire 
commune ?
magazine
Multidiffusion  
le 10 mars à 22.10

18.00 7 E
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
égypte
série documentaire
Multidiffusion  
le 7 mars à 7.30

18.30 L7
CUISINES  
DES TERROIRS
L’égypte
Réalisation : Adama 
Ulrich (2009, 26mn)
Cuisine aux épices 
sur les bords du nil.
Multidiffusion  
le 13 mars à 13.00

SoiRÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE
magazine
Multidiffusion  
le 7 mars à 12.00

19.55 L7
360°-GéO
Les derniers 
caravaniers  
du Sahara
Reportage
Multidiffusion  
le 11 mars à 8.00

20.40 L7 E
L’AvEnTURE 
hUmAinE
NAICA, LA GROTTE 
AUx CRISTAUx 
GéANTS
documentaire
Multidiffusion  
le 7 mars à 14.55

22.10
KILI RADIO
La voix des Indiens 
Lakota
documentaire
Multidiffusion  
le 12 mars à 3.00

23.40
METROPOLIS
magazine
Multidiffusion  
le 7 mars à 18.15

0.25 Em
PHILOSOPHIE
Séparation

0.50 LEm
LES ENQUÊTES  
DE L’INSPECTEUR 
WALLANDER
Le guerrier solitaire
Téléfilm (vm)

2.20 LEm
PROCHAIN 
ARRÊT :  
ISTANBUL (4)
À la recherche  
de son avenir
série documentaire

3.00 m
TRACKS

3.55 m
AU CœUR  
DE LA NUIT
Oda Jaune  
et Lars Eidinger

JoURnÉE
5.00 Em
KARAMBOLAGE

5.10 Em
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE
série

6.00 m
ARTE REPORTAGE
magazine

6.45 m
SONIA RyKIEL
documentaire

7.30 Lm
VERTIGE  
DE L’ACIER
Les sculptures  
de Richard Serra
documentaire

8.00 m
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse

9.50 Em
LA CIGOGNE ET 
L’éPROUVETTE
documentaire

11.10 m
UNE AGENCE 
TRèS SPéCIALE
Les limiers du 
nucléaire de l’AIEA
documentaire

11.55 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
2010 : les rendez-
vous du Togo

12.10 m
LA FIèVRE 
TwilighT
documentaire

13.00 Lm
CUISINES  
DES TERROIRS
La Vénétie
magazine

10
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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
MAChiSME-fÉMiniSME
Machisme et féminisme dans l’Union, à la 
veille de la Journée de la femme.
En norvège, Anthony Bellanger découvre une 
espèce unique en Europe : les “hommes 
doux” ; en serbie, il fait parler des féministes 
aux prises avec le machisme balkanique ; en 
grande-Bretagne, il rit de voir le faux rappeur 
Ali g (alias sacha Baron Cohen) cuisiner une 
spécialiste de l’identité sexuelle…
En partenariat avec  et 

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

18.00

ToUS LES hABiTS  
DU MONDE
ÉGYPTE
Des pieds à la tête, le tour du monde des 
parures, chaque samedi à 18.00.
où l’on apprend que c’est au souk El ghouria, 
au cœur du Caire, que l’on trouve les dessous 
les plus sexy de la planète musulmane ; que la 
tenue islamique, en Égypte, a d’abord été pro-
posée aux étudiantes pour concurrencer les 
vêtements à la mode trop chers…
suivi à 18.30 par un épisode de Cuisines des 
terroirs consacré à l’Égypte.

réalisation : Joseph Confavreux et stéphane 
Correa (France, 2010, 26mn)

19.55

360°-GÉo
LEs DErNIErs 
CARAVAniERS DU SAhARA
Un périple à travers le désert brûlant, en 
compagnie des derniers caravaniers.
du temps des premiers pharaons, des droma-
daires chargés d’ivoire, de sel, de plumes 
d’autruches et autres précieuses marchandi-
ses reliaient l’actuel soudan à l’Égypte. 
Aujourd’hui, les bédouins traversent encore le 
désert sur des voies commerciales ancestra-
les, mais ce sont les dromadaires eux-mêmes 
qu’ils vont vendre en Égypte.

reportage de monika Hielscher et matthias Heeder 
(France/allemagne, 2009, 43mn)
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

NAICA,  
LA GROTTE AUX 
CRISTAUX GÉANTS
Au FonD D’unE minE mExiCAinE  
SE CAChE unE grottE D’unE bEAuté 
épouStouFLAntE, rEmpLiE  
DE CriStAux DE quArtz géAntS.  
unE ExpLorAtion SCiEntiFiquE 
ExCEptionnELLE.

N aica, dans le nord du mexi-
que. dans les profondeurs de 
l’une des plus importantes 

mines de zinc et d’argent de la 
région, deux mineurs percent un 
nouveau tunnel d’aération. Au 
moment où la pelleteuse traverse la 
paroi, un flot d’eau bouillante inonde 
le conduit et révèle une grotte. Les 
deux ouvriers viennent de faire, par 
accident, une des plus belles décou-
vertes géologiques. Remplie d’énor-
mes cristaux – les plus grands 
connus à ce jour – de gypse sélénite, 
cette grotte renferme une atmos-
phère hautement toxique. Après des 
années de préparation, une équipe 
de spéléologues et de biologistes 
accompagnés de membres de la 
nAsA va explorer cette merveille de 
la nature…

DU JAMAIS VU
Qu’est-ce qui rend la grotte de naica 
si unique ? Alors que les plus beaux 
spécimens de cristaux connus sous 
nos latitudes mesurent à peine vingt-

cinq centimètres, ceux de naica 
atteignent jusqu’à quatorze mètres 
de hauteur ! Comment ces cristaux 
se sont-ils formés ? Que racontent-
ils de l’histoire de notre Terre ? Qu’im-
plique la présence de micro-organis-
mes dans la grotte ? En même temps 
qu’il suit l’équipe de chercheurs dans 
ses explorations, le film fait le point 
sur les dernières découvertes avec 
les scientifiques.
Lire aussi page 7

documentaire de ruben korenfeld 
(France, 2008, 52mn) ~ Coproduction : 
arte France, telfrance, ga&a 
productions

22.10

KILI rADIO
LA VOIX DEs 
INDIENs LAKOTA
Chronique de la réserve 
de Pine ridge à travers 
sa radio communautaire, 
trente ans après la 
défaite des activistes 
indiens à Wounded 
Knee.

kili Radio a été fondée en 
1979 à Wounded knee. six 
ans auparavant, au même 
endroit, plusieurs centaines 
de manifestants, soutenus 
par des militants de l’Ame-
rican indian movement, 
protestant à la fois contre la 
misère, le racisme et la cor-
ruption de leur gouverne-
ment tribal, étaient assié-
gés, puis vaincus par une 
véritable armée de policiers 
et d’agents du FBi. Trente 
ans plus tard, Fanny Bräu-
ning tient la chronique de 
la petite radio communau-
taire qui, des hivers rigou-
reux aux étés torrides, 
rythme les journées de la 
réserve, l’une des plus 
pauvres et des plus belles 
des États-Unis. En paral-
lèle, les anciens de Woun-
ded knee, dont le poète, 
musicien et activiste john 
Trudell, alors tout jeune, 
ressuscitent les combats 
qui ont vu naître “la voix 
des Lakota”.
n Prix du film suisse  
2009 • Prix du patrimoine 
immatériel, Festival du 
Film ethnographique 2009
Lire aussi page 9

(no more smoke signals)
documentaire de Fanny 
Bräuning (suisse, 2008, 
1h30mn) ~ Coproduction : 
arte, sF, distant lights

23.40

METrOPOLIs
Stacey Kent
En 2007, son album Break-
fast on the morning tram a 
été disque de platine en 
France et lui a valu une 
nomination aux grammy 
Awards. stacey kent 
revient avec un nouvel 
opus, Raconte-moi, et part 
en tournée dans toute la 
France à partir du mois 
d’avril. Rencontre.
Lire aussi page 9

Ed Ruscha
Ed Ruscha s’est essayé à 
toutes les formes, à tous 
les moyens d’expression. 
L’artiste californien est à la 
fois peintre, graphiste, 
calligraphe, réalisateur et 
photographe. La haus der 
kunst de munich lui 
consacre une rétrospective 
centrée sur son œuvre 
picturale.

Les autres sujets de l’émis-
sion seront communiqués 
ultérieurement.

En partenariat  
avec  et   

magazine culturel présenté 
par anja Höfer (allemagne, 
2010, 43mn)
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JoURnÉE
5.00 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Corées : une histoire 
commune ?

5.15 R
LE PARC NATIONAL  
DE MüRITz  
EN ALLEMAGNE
documentaire

6.00 LEm
L’ART DE CHOPIN
documentaire

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Vincent Lamouroux

7.30 Em
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
égypte
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 13 mars à 8.00

9.55 Lm
L’éVEIL  
DU PRINTEMPS
Théâtre

11.35 7 ER
GRANDS RÔLES
Phèdre
documentaire
Multidiffusion  
le 16 mars à 4.20

12.00 m
ARTE REPORTAGE

12.45 Em
KARAMBOLAGE

13.00 7 E
L’ART  
ET LA MANIèRE
Robert Stadler
série documentaire
Multidiffusion  
le 12 mars à 7.30

13.30 7 E
PHILOSOPHIE
Don
série documentaire
Multidiffusion  
le 9 mars à 7.00

14.55 LEm
NAICA, LA GROTTE 
AUx CRISTAUx 
GéANTS
documentaire

16.20 Em
LE MOzART DES 
PICKPOCKETS
moyen métrage

17.00 L7
JEAN MALAURIE
Une passion 
arctique
documentaire
Multidiffusion  
le 8 mars à 8.00

17.45 7
yOUROPE
Pauvres riches
magazine présenté 
par Andreas korn 
(2010, 26mn)
les fouilleurs de 
poubelles idéalistes ; 
Blackpool, le las 
vegas britannique ; 
l’action d’un directeur 
d’hôtel de luxe en 
faveur des enfants 
des rues de saint-
pétersbourg.
Multidiffusion  
le 9 mars à 7.30

18.15 m
METROPOLIS
magazine

SoiRÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 L7
RAFAL BLECHACz 
JOUE CHOPIN
Concert
Multidiffusion  
le 12 mars à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
magazine de Claire 
doutriaux (2010, 
11mn)
Comment chante-t-on 
la gamme en France 
et en allemagne ? 

saviez-vous que l’on 
peut jouer de la 
contrebasse avec un 
archet français ou un 
archet allemand ?
Multidiffusion  
le 8 mars à 6.45

20.10 R
ART SAFARI
Matthew Barney
série documentaire
Multidiffusion  
le 13 mars à 7.30

20.40>0.20
ThEmA
LES GRANDS 
MAÎTRES  
DU WESTERN

20.40 L
LES CHEyENNES
Film (vm)
Multidiffusion  
le 12 mars à 14.20

23.20 R
JOHN WAyNE
Un homme  
pas si tranquille
documentaire
Multidiffusion  
le 12 mars à 1.55

0.20 7 ER
LA LUCARnE
POTOSI, LE TEMPS 
DU VOyAGE (1)
documentaire de Ron 
havilio (2006, 2h04mn)
deux traversées de 
l’amérique du sud à 
trente ans d’intervalle, 
un émouvant carnet 
de voyage intérieur.

2.25 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Tim Eitel
série documentaire

3.00 Em
LE MARIAGE  
DE TUyA
Film (vm)

4.30 Em
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Panama

13.00

L’ART ET LA MAnièRE
rObErT sTADLEr
Entre Paris et Rio de Janeiro, rencontre 
avec le designer Robert Stadler.
Tout en répondant aux commandes de presti-
gieux clients tels que dior ou les Costes, 
Robert stadler crée librement des objets aux 
dimensions ambiguës. il s’est vu confier 
récemment la réalisation d’un salon d’écoute 
au sein du Théâtre de la gaîté.

réalisation : véronique godé (France, 2010, 26mn) 
Coproduction : arte France, image & Compagnie

13.30

PhiLoSoPhiE
DON
Promenade philosophique en compagnie 
d’Andris Breitling, spécialiste de la pensée 
de Paul Ricoeur.
Quel est celui de nos gestes dont on peut dire 
qu’il relève véritablement du don ? Quand agis-
sons-nous sans escompter les dividendes de 
nos actes ? Le don figure l’absence de calcul, 
la gratuité ; c’est une utopie du quotidien…
En partenariat avec

  
présenté par raphaël enthoven ~ réalisation : 
philippe truffault (France, 2010, 26mn) 
Coproduction : arte France, a prime group

17.00

JEAN MALAUrIE
UnE PASSion ARCTiqUE

Portrait de l’auteur d’un best-seller de 
l’ethnologie, Les derniers rois de Thulé.
initié à l’Arctique par Paul-Émile victor, il est le 
premier Français à atteindre le pôle géoma-
gnétique nord en traîneau à chiens, le 29 mai 
1951. suivront plus de trente expéditions, dont 
beaucoup en solitaire, qui le conduiront du 
groenland à la sibérie, du Canada à l’Alaska, 
au cours desquelles il se découvre une pas-
sion pour les peuples inuit dont il partagera la 
vie. jean malaurie a fondé en 1955 la presti-
gieuse collection “Terre humaine”, qu’il dirige 
encore aujourd’hui.

documentaire de michel viotte (France, 2010, 
43mn) ~ Coproduction : arte France, 
la Compagnie des indes
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19.15

RAfAL 
BLEChACZ 
JOUE 
ChoPin
Une interprétation raffi-
née de la Polonaise - fan-
taisie en la bémol majeur, 
op. 61 de Chopin.

À 24 ans, Rafal Blechacz 
est considéré comme l’in-
terprète de Chopin le plus 
remarquable du moment. 
Ce concert, donné en 
octobre dernier à ham-
bourg, montre un pianiste 
extrêmement concentré, 
qui n’hésite pas à surpren-
dre son public.
Voir également la soirée 
Chopin, le lundi 1er mars  
à partir de 20.35
En partenariat avec 

réalisation : victor grandits 
(allemagne, 2009, 43mn) 
Coproduction : arte, 
grandits Film münchen

20.10

ART SAfARi
MATThEW 
BARnEY
Une série sur les artistes 
majeurs de l’art contem-
porain. Ce soir : le plasti-
cien Matthew Barney.
La projection de son cycle 
de films Cremaster a sus-
cité d’interminables files 
d’attente devant le musée 
guggenheim de new york. 
En Europe, il a été large-
ment exposé, notamment 
au musée d’Art moderne 
de Paris. son œuvre 
Drawing restraint 9 a été 
réalisée en collaboration 
avec sa compagne Björk.
Lire aussi page 9
La semaine prochaine : 
Maurizio Cattelan

série documentaire de Ben 
lewis (allemagne, 2004,
26mn) ~ production : zdF, tv2 
dk ~ (r. du 13/5/2006)

20.40>0.20 | THEMA

LES GRANDS MAÎTRES 
DU WESTERN
AprèS un ChEF-D’œuVrE DE John ForD,  
un portrAit DE John WAynE, L’ACtEur Aux 
250 FiLmS, DéFEnSEur DE LA Loi, mAiS AuSSi 
protECtEur DE LA VEuVE Et DE L’orphELin.

20.40 fILM

LES ChEYEnnES
En 1878, les Cheyennes tentent de rejoin-
dre leurs terres, traqués par l’armée amé-
ricaine. Un vibrant hommage à la cause 
indienne, par John ford.
1878. depuis leur reddition, les Cheyennes végè-
tent dans une région aride de l’oklahoma, une 
réserve administrée par le Bureau des affaires 
indiennes. malgré les accords conclus, la popu-
lation souffre du manque de vivres et de l’ab-
sence de soins. Las de toutes ces promesses 
non tenues, plusieurs centaines de Cheyennes 
partent en direction du dakota où ils espèrent 
trouver une vie meilleure. Une institutrice fait par-
tie du voyage et s’occupe des enfants. mais le 
groupe est poursuivi par le capitaine Archer et 
ses hommes, chargés de les ramener dans leur 
réserve…

(Cheyenne autumn) ~ Film de John Ford (États-unis, 
1964, 2h34mn, vm) ~ scénario : James r. Webb 
avec : richard Widmark (le capitaine archer), 
Carroll Baker (l’institutrice), James stewart (Wyatt 
earp), karl malden (le capitaine Wessels) ~ image : 
William H. Clothier ~ montage : otho lovering 
musique : alex north ~ production : Bernard smith 
production, Warner Bros

23.20

John WAYnE
Un hoMME  
PAS Si TRAnqUiLLE
Porte-drapeau de l’Amérique traditionnelle 
à l’écran, Marion Michael Morrison – alias 
John Wayne – militait pour les mêmes 
valeurs dans la vie.
honneur, courage, esprit d’entreprise, patrio-
tisme, lutte contre le “mal”, toutes ces valeurs 
omniprésentes dans ses films se trouvaient 
aussi au cœur de sa vie. L’acteur a apporté 
ouvertement son soutien à des hommes poli-
tiques ultraconservateurs, de Barry goldwater 
à nixon et Reagan. À hollywood même, il était 
un fervent militant anticommuniste ; plus tard, 
il a participé aux campagnes de propagande 
en faveur de la guerre du viêt-nam. inter-
viewant les fans comme les détracteurs de 
john Wayne, ce documentaire, nourri d’archi-
ves et d’extraits de films, montre que derrière 
ses airs de dur se cache un homme écorché 
vif, mal aimé par sa mère, à qui il ne réussira 
jamais à prouver qu’il était un fils modèle.

documentaire de James kent (royaume-uni, 1997, 
1h) ~ (r. du 20/5/2007)
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11.25 m
CORPS TENDANCE 
VIRTUELLE
documentaire 
d’Annette 
Brüggemann (2008, 
56mn)

une troublante 
réflexion sur les 
mutations de la chair.

12.20 Em
GIORDANO HEBDO

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Du bois vermoulu
série

14.00 m
AMéRIQUE  
DU SUD (1)
Mondes perdus
série documentaire

14.45 m
CinÉmA
GOLDEN DOOR

Film d’Emmanuele 
Crialese (2005, 
1h53mn, vm)
une fresque âpre par 
le réalisateur de 
respiro, avec 
Charlotte gainsbourg.

16.55 L7
LE JAPON 
SAUVAGE (1)
Le feu et la glace
documentaire de 
Thoralf grospitz et 
jens Westphalen 
(2009, 2x43mn)

loin des gratte-ciel  
et des métropoles 
surpeuplées, à la 
découverte d’un 
Japon sauvage et 
contrasté.
Multidiffusion  
le 15 mars à 9.15

17.40 7
x:ENIUS
magazine
la femme est-elle 
l’avenir de l’homme ?

18.10 ER
sÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
étrange hôtel
Multidiffusion  
le 15 mars à 13.00

SoiRÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
magazine
Multidiffusion  
le 9 mars à 12.20

19.50
sÉRiE
SHOGUN (1)
série
Multidiffusion  
le 15 mars à 14.00

20.35 LR
CinÉmA
LES SEPT 
SAMOURAÏS
Film (vosTF)

23.50 LR
mUsiCA
PELLéAS  
ET MéLISANDE
opéra

3.00 m
DEUx OU TROIS 
CHOSES QUE  
JE SAIS DE LUI
documentaire

4.25 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Ákos Birkás
série documentaire

JoURnÉE
5.00 LEm
ONE SHOT NOT
Concert

6.00 m
CAMILLE  
SAINT-SAëNS
Symphonie  
avec orgue
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
égypte
série documentaire

7.30 m
LE BLOGUEUR
Machisme - 
Féminisme

8.00 Lm
JEAN MALAURIE
Une passion 
arctique
documentaire

8.45
x:ENIUS

9.15 m
LE CURRy
De la force,  
de la couleur
documentaire

10.05 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Jef Aérosol
série documentaire

10.30 Lm
J. M. W. TURNER
documentaire

8
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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 | SéRIE

ShoGUn (1)
Dans le Japon féodal, un marin anglais 
devient le premier samouraï étranger. Une 
série culte à suivre du lundi au vendredi à 
19.50, jusqu’au 20 mars.
Tirée d’un roman de james Clavell, la série fait 
mouche dès sa diffusion en 1980 : outre le 
succès public, cette plongée dans la culture 
japonaise rafle le Prix de la meilleure série aux 
golden globes et aux Emmy Awards. shogun 
séduit alors par sa manière de transgresser les 
tabous en abordant crûment la sexualité, le 
suicide ou la décapitation. mais aussi par le 
charme irrésistible de Richard Chamberlain et 
de l’acteur fétiche d’Akira kurosawa, Toshiro 
mifune, enfin consacré en occident.

Épisode 1
début du Xviie siècle. Le navire hollandais 
Erasmus, piloté par l’Anglais john Blackthorne, 
fait naufrage sur les côtes japonaises…
Lire aussi page 6
n Meilleure série et meilleur acteur 
(Richard Chamberlain), Golden Globes 1981  
Meilleure série, Emmy Awards 1981
CYCLE “L’ESPRiT DES SAMoURAÏS”

série de Jerry london (États-unis/Japon, 1980, 
11x43mn) ~ avec : richard Chamberlain (John 
Blackthorne), toshiro mifune (Yoshi toranaga)

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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A u Xvie siècle, époque de grande vio-
lence au japon, une bande de guer-
riers sans pitié opprime et rançonne un 

village de paysans. désespérés, ces derniers 
se résolvent à engager des samouraïs pour les 
protéger. kambei, aidé de son disciple kat-
sushiro, recrute quatre soldats errants ainsi 
qu’un demi-fou, kikuchiyo. Peu à peu, ils s’in-
tègrent au village dans un climat de confiance. 
grâce à un entraînement intensif, et parfois 
cocasse, les villageois se préparent à défendre 
leurs biens et à combattre aux côtés des 
samouraïs...

LE SABRE ET LA FOURCHE
Ce fut longtemps le film le plus cher de l’his-
toire du cinéma nippon. Confrontés à un tour-
nage long et difficile, les dirigeants de la Toho 
faillirent même abandonner le projet. mais la 
version intégrale proposée ce soir par ARTE 
prouve que Les sept samouraïs est un chef-
d’œuvre, bien plus qu’un simple western japo-
nais. d’ailleurs, si kurosawa a pu se dire 
influencé par john Ford, c’est son film qui a 
suscité un remake sous forme de western (le 
trop élaboré Les sept mercenaires) et non l’in-
verse. dans la scène du combat final – d’une 
intensité et d’une férocité rares –, kurosawa 
s’affirme comme l’un des plus grands cinéas-
tes de la pluie. L’assaut final est filmé avec de 
nombreuses caméras et une multitude de 
plans latéraux qui, dans un montage rapide 

accélérant l’action, contribuent à l’aspect fré-
nétique et mémorable de la scène.
n Lion d’argent, Venise 1955
Lire aussi page 6
En partenariat avec  

Film d’akira kurosawa (Japon, 1954, 3h20mn, noir 
et blanc, vostF) ~ scénario : Hideo oguni, 
shinobu Hashimoto, akira kurosawa  
avec : takashi shimura (kambei, le chef des 
samouraïs), toshiro mifune (kikuchiyo), Yoshio 
inaba (gorobei), seiji miyaguchi (kyuzo, le maître 
d’épée), minoru Chiaki (eihachi), daisuke kato 
(schichiroji), isao kimura (katsushiro, élève de 
kambei) ~ image : asakazu nakai ~ montage : akira 
kurosawa ~ production : shojiro motoki / toho 
(r. du 15/9/1997)

23.50 | MUSIcA

PELLÉAS ET 
MÉLiSAnDE

L’unique opéra de 
Debussy interprété par 
l’orchestre national de 
france sous la direction 
de Bernard haitink, dans 
la mise en scène de 
Jean-Louis Martinoty.
En 2000, l’orchestre national 
de France et le grand chef 
néerlandais Bernard haitink 
avaient donné une mémora-
ble version de concert de 
Pelléas et mélisande. sept 
ans plus tard, l’orchestre a 
décidé de réinviter Bernard 
haitink dans le chef-d’œuvre 
de debussy, cette fois mis en 
scène par jean-Louis marti-
noty – auquel on doit quel-
ques jolies réussites (Alceste 
de Lully, Les noces de Figaro 
de mozart) présentées dans 
ce même Théâtre des 
Champs-Élysées. La distri-
bution réunit notamment 
magdalena kozena (méli-
sande), les Canadiens jean-
François Lapointe (qui a 
interprété le rôle de Pelléas à 
la scala de milan) et marie-
nicole Lemieux (geneviève), 
ainsi que Laurent naouri, 
bouleversant dans le rôle de 
golaud.

drame lyrique en cinq actes  
et douze tableaux de Claude 
debussy ~ poème : maurice 
maeterlinck ~ direction 
musicale : Bernard Haitink  
mise en scène : Jean-louis 
martinoty ~ avec : l’orchestre 
national de France, le Chœur 
de radio-France, magdalena 
kozena (mélisande), 
Jean-François lapointe 
(pelléas) ~ réalisation : Chloé 
perlemuter (France, 2007, 
2h40mn) ~ Coproduction : 
arte France, Bel air media, 
théâtre des Champs-Élysées, 
nHk ~ (r. du 22/9/2007)

CYCLE “L’ESPRiT DES SAMoURAÏS”
• Les sept samouraïs  
d’akira kurosawa (le 8 mars) 
• Le samouraï que j’aimais  
de mitsuo kurotsuchi (le 10 mars) 
• Le samouraï du crépuscule  
de Yoji Yamada (le 17 mars) 
• Tabou de nagisa oshima (le 18 mars) 
• La femme samouraï  
de Fumihiko sori (le 24 mars) 
Et deux séries culte : 
• Shogun (du 8 au 20 mars) 
• Kozure Ôkami (du 12 mars au 16 avril)

20.35 | cINéMA

LES SEPT SAMOURAÏS
DAnS LE JApon Du xViE SièCLE, DES pAySAnS 
pErSéCutéS pAr unE bAnDE DE brigAnDS EngAgEnt 
SEpt SAmourAïS pour DéFEnDrE LEur ViLLAgE. 
KuroSAWA SignE iCi L’un DE SES ChEFS-D’œuVrE.
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JoURnÉE
5.00 m
TRACKS
magazine

6.00 m
yEHUDI MENUHIN 
INTERPRèTE  
MAx BRUCH

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
PHILOSOPHIE
Don
magazine

7.30 m
yOUROPE
magazine

8.00 m
ARTE REPORTAGE
magazine

8.45 7 R
x:ENIUS
magazine

9.15 m
LA FIGUE, FRUIT 
DU PARADIS
documentaire

10.05 Lm
PIONNIERS  
ET MILLIONNAIRES
William Edward 
Boeing - Le rêve  
de voler
série documentaire

10.55 Lm
PIONNIERS  
ET MILLIONNAIRES
Henry E. Steinway - 
La naissance  
d’une légende
série documentaire

11.35 Lm
PIONNIERS ET 
MILLIONNAIRES
Henry John Heinz -  
la passion du Ketchup
série documentaire

12.20 Em
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
L’invasion  
des Terriens

14.00 m
AMéRIQUE  
DU SUD (2)
Indomptable 
Amazone
série documentaire

14.45 LEm
CinÉmA
RAISON ET 
SENTIMENTS
Film (vm)

16.55 L7
LE JAPON 
SAUVAGE (2)
Tropical et animal
documentaire de 
Thoralf grospitz et 
jens Westphalen 
(2009, 2x43mn)
loin des gratte-ciel  
et des métropoles 
surpeuplées, à la 
découverte d’un 
Japon sauvage et 
contrasté.
Multidiffusion  
le 16 mars à 9.15

17.40 7 R
x:ENIUS
magazine
les robots sauront-ils 
vraiment nous 
remplacer ?

18.10 ER
sÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le visage
Multidiffusion  
le 16 mars à 13.00

SoiRÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL
Présenté par Annette 
gerlach et William 
irigoyen (30mn)
un Jt ouvert sur le 
monde, indépendant, 
rigoureux et convivial.

19.30 7 E
GLOBALMAG
magazine présenté 
par Émilie Aubry
Multidiffusion  
le 10 mars à 12.20

19.50
sÉRiE
SHOGUN (2)
Réalisation : jerry 
London (1980, 
11x43mn)
une série culte dans 
le Japon médiéval, 
avec richard 
Chamberlain et 
toshiro mifune.
Multidiffusion  
le 16 mars à 14.00

20.35>22.25 
ThEmA L7
À QUI APPARTIENT 
L’IRAK ?
documentaire
Multidiffusion  
le 18 mars à 10.35

21.55
DéBAT
Multidiffusion  
le 18 mars à 11.55

22.25 LE
sÉRiE
LES INVINCIBLES 
(1 & 2)
Multidiffusion  
le 17 mars à 1.05

0.10 L7
ARTE LOUNGE
Réalisation : hannes 
Rossacher (2010, 1h)
Ce soir, la chanteuse 
de soul oceana reçoit  
la pianiste elisabeth 
leonskaïa,  
le contrebassiste 
nabil shehata,  
le david orlowsky 
trio, le groupe 
panzerballett…
Multidiffusion  
le 11 mars à 5.00

1.10 Lm
LA FORTERESSE
documentaire

3.00 m
WAR GAMES
documentaire

20.35>22.25 | THEMA

À QUI 
APPARTIENT 
L’IRAK ?
LE 7 mArS ont LiEu LES 
éLECtionS LégiSLAtiVES 
En irAK. SEpt AnS AprèS 
LA ChutE DE SADDAm 
huSSEin, Et Au momEnt 
où LES AmériCAinS SE 
prépArEnt à quittEr  
LE pAyS, quELLE ESt  
LA SituAtion poLitiquE ?  
qui DétiEnt LE pouVoir ? 
unE EnquêtE FouiLLéE, 
Sur FonD DE grAnDES 
mAnœuVrES DES 
CompAgniES pétroLièrES.

S ept ans après le déclenchement de la 
troisième guerre du golfe, le réalisateur 
dresse un état des lieux des rapports 

de force politiques en irak, dont l’avenir 
dépend en grande partie de la répartition de 
la rente pétrolière. Premier constat : le pays 
est toujours fragilisé par les tensions entre les 
communautés sunnite (21 % de la population 
irakienne, principalement répartis dans le 
centre de l’irak), chiite (52 %, occupant sur-
tout le sud du pays) et kurde (23 %, concen-
trés dans le nord). il y a une partition de fait du 
pays. mais la reprise en main des gouverne-
ments régionaux par le pouvoir central de 
Bagdad, ainsi que la décision de faire de l’at-
tribution des concessions pétrolières une pré-
rogative nationale, entraînent une redistribu-
tion des cartes. Entre division et unité, quelle 
tendance l’emportera ? Le gouvernement de 
Bagdad restera-t-il maître des ressources ? 
Le pays se dirige-t-il vers un modèle fédéral et 
ultralibéral à l’américaine, ou vers un modèle 
centralisé et autoritaire à l’iranienne ? En irak 
plus qu’ailleurs, ceux qui contrôlent le pétrole 
contrôlent le pays.

AU PAyS DE L’OR NOIR
L’enquête commence dans la ville pétrolière 
de kirkouk, au nord de Bagdad, revendiquée 
à la fois par les kurdes, les Turkmènes et les 
Arabes. Pour ces derniers, par ailleurs 
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dépourvus d’or noir sur l’essentiel de leur ter-
ritoire, se voir accorder le pouvoir sur cette 
ville représenterait leur seul espoir dans la 
perspective d’une redistribution équitable des 
hydrocarbures. mais ce sont les kurdes qui 
ont pris le contrôle de kirkouk lors de l’arrivée 
des Américains en 2003… Le voyage se 
poursuit au kurdistan irakien où la population 
refuse l’idée d’un État centralisé. Pour bien 
marquer leur autonomie, les dirigeants kurdes 
ont déjà signé des contrats avec des compa-
gnies pétrolières étrangères, s’attirant les fou-
dres du pouvoir central de Bagdad. Cette 
région est aussi la proie des investisseurs 
économiques – des entreprises américaines 
pour la plupart – qui tirent profit de la “recons-
truction”. dans une troisième étape, le réalisa-
teur nous emmène dans le sud chiite, à Bas-
sora, où se trouvent près de 90 % des 
réserves pétrolières du pays. Là, le gouver-
neur considère les intérêts locaux comme 
prioritaires par rapport à l’intérêt national. 
Alors que l’iran voisin rêve d’un sud irakien 
autonome, le gouvernement de Bagdad tente 
d’y rétablir l’État de droit…

UN MINISTRE TRèS COURTISé
En fait, c’est à Bagdad, dans les bureaux du 
ministère du Pétrole, que semble se décider 
l’avenir du pays. L’originalité du documentaire 
tient dans son analyse du rôle incontournable 

du ministre en titre, hussein Al-shahristani 
(chiite). Alors que le pays entreprend de redis-
tribuer ses champs pétroliers, celui-ci est 
devenu un personnage courtisé par les plus 
grandes compagnies pétrolières : Exxon mobil, 
shell, BP, Total, toutes essayant de décrocher 
un contrat avec l’irak. Récemment, un contrat 
de 50 milliards de dollars a ainsi été signé avec 
les Britanniques (BP) et les Chinois (CnPC) 
pour la remise en état du champ pétrolier de 
Rumeila à Bassora, le plus grand gisement de 
pétrole au monde (le sous-sol de Rumeila 
contient plus d’or noir que l’Algérie tout entière). 
Et les 10 et 11 décembre derniers, le ministère 
du Pétrole a lancé un appel d’offre pour l’ex-
ploitation de dix autres champs pétroliers. Le 
réalisateur a pu rencontrer certains responsa-
bles des grandes compagnies, filmer les cou-
lisses des négociations ainsi que la séance 
d’attribution des concessions. Un épisode 
particulièrement éclairant sur les enjeux de 
pouvoir dans ce “nouvel irak” à la croisée des 
chemins.
Suivi à 21.55 d’un débat animé  
par Thomas Kausch 
Les noms des intervenants seront 
communiqués ultérieurement

documentaire de marc Berdugo (France, 2010, 
1h20mn) ~ Coproduction : magnetopresse, 
arte France

soirée  
présentée par  

Thomas Kausch
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À l’aube de la trentaine, FX, hassan, 
mano et vince, quatre amis de toujours 
sont sûrs d’une chose : s’ils ne chan-

gent rien dans leur vie, ils finiront “vieux et 
aigris”. Engagés dans des relations sages et 
stables, ils ont le sentiment de n’avoir pas 
assez profité de la récréation. ils concluent 
donc un pacte, élaboré par leurs soins, qui va 
leur permettre d’assouvir leur soif de liberté. 
Première étape, difficile mais nécessaire : quit-
ter le lendemain, à 21 heures précises, leurs 
copines respectives. Entre les clashs avec leur 
entourage, la revanche des ex, les non-dits au 
sein du groupe et la confrontation à leurs pro-
pres limites, nos “invincibles” vont être embar-
qués dans un véritable parcours initiatique. En 
sortiront-ils grandis ?

Épisode 1
FX, hassan, vince et mano s’apprêtent à 
signer le pacte : un texte “cousu main” qui 
doit les aider à retrouver le chemin de la 
liberté. Étape n° 1 : quitter leurs copines res-
pectives le lendemain soir à 21 heures préci-
ses, lorsque sonneront leurs montres. A priori 
tout est prévu… sauf que mano se fait larguer 
par Zoé avant d’avoir pu le faire, que vince 
doit rompre au chevet de la grand-mère mou-

rante d’isabelle et que hassan, terrorisé par 
Cathy, n’aura pas le courage de la quitter, ce 
qu’il tait à ses amis. Lors du premier week-
end de liberté, vince rencontre la pétillante 
sandra mais la soirée tourne au cauchemar 
tandis qu’hassan, aux abois, dépose enfin 
une lettre de rupture pour Cathy, avant de 
retrouver ses potes.

Épisode 2
mano, vince et hassan partent retrouver FX 
sur son camp scout. Le soir, FX abandonne 
discrètement les louveteaux dont il a la charge 
pour aller faire la fête avec ses copains. mais à 
leur retour, les garçons découvrent que les 
enfants ont quitté le camp. Le lendemain, FX 
est expulsé des scouts. hassan retrouve 
Cathy, folle de rage, qui refuse purement et 
simplement la rupture. Coincé entre son men-
songe à ses amis et le harcèlement de Cathy, 
hassan finit par révéler l’existence du pacte à 
sa redoutable fiancée. 

Deux épisodes à suivre tous les mardis  
du 9 au 30 mars à 22.20
Lire aussi pages 4-5
En partenariat avec   
www.arte.tv/lesinvincibles

22.25 | SéRIE

LES INVINCIBLES (1 & 2)
quAtrE potES trEntEnAirES SignEnt un pACtE pour  
nE pAS Finir ViEux Et AigriS. prEmièrE étApE : LArguEr LEur 
CopinE… Coup D’EnVoi DE LA prEmièrE SAiSon D’unE SériE  
qui A CArtonné Au CAnADA, ADAptéE En FrAnCE pour ArtE.

saison 1 ~ série d’alexandre 
Castagnetti et pierric gantelmi d’ille 
(France, 2008, 8x52mn) ~ scénario : 
Brigitte Bémol, alexandre 
Castagnetti, Bertrand marzec, 
Julien simonet ~ avec : Benjamin 
Bellecour (François-Xavier, dit FX), 
Cédric Ben abdallah (vincent, dit 
vince), Jonathan Cohen (Hassan), 
Jean-michel portal (emmanuel, dit 
mano), Jackie Berroyer (paul 
Boisvert), marie-Christine adam 
(thérèse Boisvert), Clémentine 
Célarié (gisèle), lou doillon (zoé), 
Brigitte Bémol (meïke), eve-Chems 
de Brouwer (isabelle), François 
dunoyer (alain), marie-Ève perron 
(Cathy), François rollin (le père 
poitras) ~ image : damien 
tessandier ~ son : vincent goujon 
musique du générique : la Chanson  
du dimanche ~ Coproduction : arte 
France, makingprod, avec la 
participation de nrJ12, de la région 
alsace et de la Communauté urbaine  
de strasbourg
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JoURnÉE
5.00 LEm
LES INUIT  
DU CARIBOU
Peuple de la toundra
documentaire

6.00 LR
LAURENCE 
éQUILBEy
Transcriptions (1)
Concert
Multidiffusion  
le 16 mars à 6.00

6.45 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Corées : une histoire 
commune ?

7.05 m
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse

8.30 Em
KARAMBOLAGE
magazine

8.45 R
x:ENIUS
magazine

9.15 Em
UN GéNIE CHEz 
LES ROBOTS
documentaire

10.00 R
LE MUSC
L’essence  
de nos parfums
documentaire
Multidiffusion  
le 13 mars à 11.00

10.45 LEm
MON VOyAGE  
EN CHINE
Pékin
série documentaire

11.35 LEm
MON VOyAGE  
EN CHINE
Shanghai
série documentaire

12.20 Em
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Meurtres  
au programme
série

14.00 m
AMéRIQUE  
DU SUD (3)
Grandes plaines
série documentaire

14.45 R
SLOBODAN 
MILOSEVIC
Le jugement dernier
documentaire
Multidiffusion  
le 15 mars à 3.00

16.55 R
L’EMPIRE DES 
ANIMAUx
documentaire
Multidiffusion  
le 17 mars à 9.15

17.40 7
x:ENIUS
magazine
les extraterrestres, 
info ou intox ?

18.10 ER
sÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
L’homme au sommet
Multidiffusion  
le 17 mars à 13.00

SoiRÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
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 11 mars à 12.20

19.50
sÉRiE
SHOGUN (3)
Réalisation : jerry 
London (1980, 
11x43mn)
une série culte dans 
le Japon médiéval, à 
suivre du lundi au 
vendredi jusqu’au  
20 mars.
Multidiffusion  
le 17 mars à 14.00

20.35 7 E
LEs mERCREdis  
dE L’hisToiRE
LES HéROS DE LA 
ROyAL AIR FORCE 
(3 & 4)
série documentaire
Multidiffusion  
le 11 mars à 14.45

22.10 L7 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Corées : une histoire 
commune ?
magazine

22.20
CinÉmA
LE SAMOURAÏ  
QUE J’AIMAIS
Film (vosTF)
Multidiffusion  
le 21 mars à 0.30

0.35
COURT-CIRCUIT  
N° 473
Spécial “Femmes”

1.20 Lm
LE PLUS VIEUx 
MéTIER  
DU MONDE
documentaire

3.00 Em
TERRES 
INDIENNES (4)
Geronimo
série documentaire

4.15 m
HARUKI 
yUKIMURA  
ET NANA-CHAN
Rituel érotique  
au Japon
documentaire

m
Er

C
r

ED
i

20.35  
LES MERcREDIS DE L’HISTOIRE

LES HÉROS 
DE LA ROYAL 
AIR FORCE  
(3 & 4)
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.

3. Au cœur des combats
La RAF recrutait ses pilotes parmi des diplômés 
des grandes écoles issus de la haute bourgeoi-
sie. mais en temps de guerre, cette filière se 
révèle très insuffisante. Au printemps 1940, la 
RAF ne compte que 750 aviateurs expérimentés 
contre 2 500 pour la Luftwaffe. Elle décide d’ac-
cueillir des candidats venus du Commonwealth 
(inde, Canada…) et de la résistance européenne 
(notamment polonaise), mais ceux-ci ne com-
prennent pas toujours l’anglais !

4. L’Angleterre à feu et à sang
En août 1940, hitler change de tactique. Ayant 
échoué à vaincre l’armée britannique, il décide 
de s’en prendre à la population civile. À partir du 
7 septembre, Londres est systématiquement 
bombardée. mais la bataille d’Angleterre crée 
entre les Londoniens une grande solidarité et 
détruit le mythe de l’invincibilité de la Luftwaffe.

série documentaire de stephen saunders 
(royaume-uni, 2006, 4x47mn) ~ production : asa 
productions ltd.
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0.35

CoURT-
cIrcUIT  
N° 473
SPÉCiAL 
“fEMMES”
Un numéro de Court- 
circuit très féminin.

Dirty diaries
Projet de douze courts 
métrages porno féministes 
financé par l’institut du 
cinéma suédois, dirty dia-
ries fait scandale !

festival
découverte du Festival 
international du film de 
femmes dortmund/Colo-
gne, né il y a vingt ans.

L’interview
Une journaliste avide de 
sensation malmène une 
adolescente de 15 ans, 
victime de viol.

Court métrage de Fabian 
schmalenbach (allemagne, 
2009, 16mn)

Nue
Filmée par sa fille, une 
femme nue raconte son 
histoire à travers celle des 
parties de son corps.

Court métrage de Catherine 
Bernstein (France, 2008, 8mn)

Pixi queen
En images accélérées et 
scratchées, la virée noc-
turne d’une jeune femme 
en quête d’intensité.

Court métrage de nadia 
micault et lorenzo nanni 
(France, 2008, 5mn)

www.arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage 
(allemagne, 2010, 45mn)

10
mArS

22.10

LE DEssOUs 
DEs cArTEs
CoRÉES : UnE 
hiSToiRE 
cOMMUNE ?

séparée en deux entités 
politiques distinctes et riva-
les, la péninsule coréenne 
a partagé dans le passé le 
même destin. Le dessous 
des cartes propose un 
voyage dans l’histoire de 
ce territoire, qui fut un lieu 
de passage pour les 
influences et les échanges 
culturels, mais aussi pour 
les armées, et s’interroge 
sur l’hypothèse de sa réu-
nification.
Le dessous des cartes est 
disponible en coffrets DVD 
chez ARTE Éditions.

magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor 
réalisation : alain Jomier 
(France, 2010, 11mn)

A dolescent, Bunshiro maki vit 
une jeunesse sans histoire 
dans son village, jusqu’au 

jour où son père, un samouraï, est 
mis en disgrâce pour avoir soutenu 
un rival du seigneur des lieux. il est 
condamné à faire le seppuku, c’est-
à-dire à se suicider en se tranchant 
l’abdomen. mis au ban de la société, 
Bunshiro et sa mère doivent porter le 
fardeau et la honte de ce déshon-
neur. À cela s’ajoute l’interdiction 
pour le jeune homme d’approcher 
Fuku, la jeune fille dont il est amou-
reux. Bientôt, celle-ci quitte le village 
pour travailler comme servante. 
Quelques années plus tard, Bunshiro, 
qui a retrouvé un peu de considéra-
tion sociale, recroise son amour de 
jeunesse, devenue la concubine du 
seigneur local… Riche en splendides 
images et en combats impeccable-

ment chorégraphiés, une épopée 
romantique, avec, dans le rôle princi-
pal, le célèbre acteur de kabuki 
somegoro ichikawa.
n Prix Hochi Film du meilleur 
acteur (Somegoro Ichikawa), 2005
inédit en france

(semishigure) ~ Film de mitsuo 
kurotsuchi (Japon, 2005, 2h10mn, 
vostF) ~ scénario : mitsuo kurotsuchi 
d’après le roman de shûhei Fujisawa  
avec : somegoro ichikawa (maki 
Bunshiro), Yoshino kimura (Fuku), koji 
imada (shimazaki Yonosuke), ryô 
Fukawa (kowada ippei), mieko Harada 
(tose) ~ montage : Hiroshi okud  
musique : tarô iwashiro ~ production : 
asahi national Broadcasting Company, 
dentsu, geneon entertainment, nBn, 
sedic, semishigure seisaku linkai, tv 
asahi, toho Company

22.20 | cINéMA

LE SAMOURAÏ  
QUE J’AIMAIS
Amour Et CombAtS DAnS LE JApon 
FéoDAL, AVEC L’iLLuStrE ACtEur DE 
KAbuKi SomEgoro iChiKAWA.

CYCLE “L’ESPRiT DES SAMoURAÏS”
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JoURnÉE
5.00 Lm
ARTE LOUNGE

6.00 LR
LAURENCE 
éQUILBEy
Transcriptions (2)
Concert
Multidiffusion  
le 17 mars à 6.00

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 m
LE BLOGUEUR
Machisme - 
Féminisme

7.30 Em
PHILOSOPHIE
Don

8.00 Lm
360°-GéO
Les derniers 
caravaniers  
du Sahara

8.45 R
x:ENIUS

9.15 Lm
LE TRéSOR  
DU LAC KIVU
documentaire

10.05 Em
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Texas
série documentaire

10.35 LEm
PAx AMERICANA
Ou la conquête 
militaire de l’espace
documentaire

11.50 m
DéBAT

12.20 Em
GLOBALMAG
magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le matin d’après
série

14.00 m
AMéRIQUE  
DU SUD (4)
Le vertige des Andes
série documentaire

14.45 Em
LES HéROS  
DE LA ROyAL AIR 
FORCE (3 & 4)
série documentaire

16.20 Em
MySTèRES 
D’ARCHIVES
1937. Crash  
du hindenburg
série documentaire

16.55 R
LE KATANA
Sabre des samouraïs
documentaire
Multidiffusion  
le 18 mars à 9.15

17.40 R
x:ENIUS
magazine
Qu’est-ce qui rend  
si forte la relation 
homme-animal ?

18.10 ER
sÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le brouillard
Multidiffusion  
le 18 mars à 13.00

SoiRÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
magazine
Multidiffusion  
le 12 mars à 12.20

19.50
sÉRiE
SHOGUN (4)
Multidiffusion  
le 18 mars à 14.00

20.35 LE
CinÉmA
RESPIRO
Film (vm)
Multidiffusion  
le 15 mars à 14.45

22.05 7
PoP CULTURE
CERTAINS 
L’AIMENT KITSCH
documentaire

23.00 LE
ONE SHOT NOT
Concert
Multidiffusion  
le 15 mars à 5.00

23.55 E
TRACKS
magazine
Multidiffusion  
le 13 mars à 3.00

0.45 m
LA PETITE
Film de Louis malle 
(1978, 1h44mn, vF)
un bordel de la 
nouvelle-orléans au 
début du XXe siècle, 
avec Brooke schields 
et susan sarandon.

2.25 R
FAIR TRADE
Court métrage

3.00 Em
TERRES 
INDIENNES (5)
1973 : siège à 
Wounded Knee
série documentaire

4.20 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Vincent Lamouroux
série documentaire

17.40

X:EniUS
Du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : qu’est-ce qui rend si forte la rela-
tion homme-animal ? Et aussi cette semaine : 
la femme est-elle l’avenir de l’homme ? (lundi) ; 
les robots sauront-ils vraiment nous rempla-
cer ? (mardi) ; les extraterrestres, info ou intox ? 
(mercredi) ; faut-il stopper l’exploitation des 
fonds marins ? (vendredi).

magazine présenté par dörthe eickelberg et pierre 
girard (allemagne, 2010, 26mn) ~ (r. du 20/3/2009)

19.30

GLObALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, Émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environne-
ment.
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.
Le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.

présenté par Émilie aubry (France, 2010, 20mn) 
Coproduction : arte France, Capa

19.50 | SéRIE

ShoGUn (4)
Une série culte dans le Japon médiéval, à 
suivre jusqu’au 20 mars.
Au début du Xviie siècle, le navire hollandais 
Erasmus, piloté par l’Anglais john Blackthorne, 
fait naufrage sur les côtes japonaises. Fait pri-
sonnier par un seigneur local, Blackthorne 
découvre un pays dont il ignore tout et où les 
missionnaires jésuites portugais ont un pouvoir 
considérable…
CYCLE “L’ESPRiT DES SAMoURAÏS”
Lire aussi page 6

série de Jerry london (États-unis/Japon, 1980, 
11x43mn) ~ avec : richard Chamberlain (John 
Blackthorne), toshiro mifune (Yoshi toranaga)
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20.35 | cINéMA

RESPIRO
quAnD LA FoLiE DouCE D’unE mèrE DE FAmiLLE pErturbE  
LA ViE D’unE pEtitE îLE itALiEnnE. un FiLm EnVoûtAnt, Au 
SouFFLE LibrE Et poétiquE, unAnimEmEnt SALué à CAnnES.

L ampedusa, petite île aride au sud de la 
sicile où la vie s’écoule immuable. Pas-
quale, 13 ans, partage son temps entre 

sa bande de copains, volontiers bagarreurs, 
le port, où il donne un coup de main à son 
père, Pietro, et aux autres pêcheurs. mais 
surtout, il veille amoureusement, avec son 
jeune frère Filippo, sur sa mère, grazia, 
maniaco-dépressive. si elle cherche à rendre 
heureux ceux qu’elle aime, sa personnalité 
fantasque et sa soif de liberté s’accommo-
dent mal des conventions de la petite com-
munauté. Laquelle fait pression sur Pietro 
pour faire interner la jeune femme dans un 
institut milanais...

DU GRAND CINéMA
“Respiro conjugue avec harmonie chronique 
réaliste et légende sicilienne. valeria golino, 
dans son plus beau rôle, y incarne une jeune 
mère excessive comme une enfant, suspectée 
de folie par son mari et par les pêcheurs de l’île 
de Lampedusa. Crialese réinvente avec ce film 
toutes les qualités du grand cinéma italien 
populaire, celui qui osait immerger une vedette 
au milieu de comédiens non professionnels et 
sublimer la beauté sauvage de la sicile sans 
sombrer dans la carte postale. Le cinéaste fait 

preuve d’un talent précieux de directeur d’ac-
teurs, dépeint les émotions violentes avec une 
pudeur et une sensibilité en tous points remar-
quables. il souffle dans Respiro, œuvre libre 
débarrassée des lourdeurs esthétiques et psy-
chologiques qui encombrent un paysage ciné-
matographique transalpin sous domination 
télévisuelle, une brise de poésie et d’intelli-
gence plus enivrante que certaines tempêtes 
modernistes.” (Les inrockuptibles n° 340)
n Grand Prix de la semaine internationale 
de la critique, Prix du public, Prix de la 
jeune critique, Cannes 2002
À voir également, du même cinéaste, Golden 
door, le jeudi 4 mars à 20.35
En partenariat avec  

Film d’emanuele Crialese (France/italie, 2002, 
1h31mn, vm) ~ scénario : emanuele Crialese 
avec : valeria golino (grazia), vincenzo amato 
(pietro), Francesco Casisa (pasquale), veronica 
d’agostino (marinella), Filippo pucillo (Filippo), 
emma loffredo (nonna), elio germano (pier luigi), 
avy marciano (olivier) ~ image : Fabio zamarion  
montage : didier ranz ~ musique : John surman  
production : Fandango, medusa produzione, 
telepiù, les Films des tournelles, roissy Films, 
tps Cinéma, rouse Films
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22.05  
POP cULTURE

cErTAINs 
L’AIMENT 
KiTSCh
Boules à neige, bibelots 
en porcelaine, films 
mélo… : le kitsch est 
partout. Porté aux nues 
par certains, il est honni 
par beaucoup. État des 
lieux sur un sujet pas 
encore frappé de 
consensus.
Qu’est-ce que le kitsch ? 
Le mauvais goût, disent les 
uns. du baume dans un 
monde de brutes, répon-
dent les autres. Le kitsch 
est l’antithèse de l’art, affir-
ment les gens cultivés. 
mais depuis que quelques 
artistes comme jeff koons 
ont plongé dedans avec 
délice, le mauvais goût 
n’est plus ce qu’il était. Le 
brame du cerf au soleil 
couchant côtoyant un 
Picasso ? Un clin d’œil, un 
décalage admis. Quant à 
savoir si le kitsch est une 
sorte de thérapie ou ne 
sert qu’à embrumer notre 
sens du beau, les avis 
divergent farouchement : 
les artistes et spécialistes 
intervenant dans ce film 
nous offrent à ce propos 
une joyeuse empoignade, 
loin d’un consensus mou.

documentaire de tink diaz 
(allemagne, 2010, 45mn)

23.00

ONE SHOT NOT
ChAquE SEmAinE, L’émiSSion 
éCLECtiquE Et inSpiréE DE 
mAnu KAtChé. Sur SCènE CE 
Soir : Air, LittLE bootS, 
thomAS DybDAhL Et pSp.

23.55

TrAcKs
Le guerrier silencieux
nicolas Winding Refn, le 
réalisateur de la trilogie 
Pusher (un Parrain hard-
core à la sauce scandi-
nave), est de retour avec 
une fresque contemplative 
et gore : Le guerrier silen-
cieux (sortie le 10 mars).

new sculpture
Exit le burin : la sculpture se 
fait légère ! visite des ateliers 
de maurizio savini (l’orfèvre 
de la sculpture en chewing-
gum), d’Angélique (qui taille 
de minuscules bustes en 
organdi) et de Cyril hatt (qui 
construit des objets à l’aide 
de tirages photos).

Tony Conrad
Personne ne fait sonner un 
violon comme lui. Tracks a 
filmé ce pionnier du mini-
malisme en duo avec keijo 
heino, star nipponne de la 
musique improvisée.

Ghetto sound
oubliez vos préjugés sur la 
world : les musiques du 
monde flirtent désormais 
avec l’electro. Le nouveau 
mot d’ordre : “mixer global, 
danser local !”

Invasion
dernière sensation heavy 
metal de la capitale anglaise, 
invasion ose une rencontre 
fantaisiste entre soul et hard 
rock. démonstration en live !

www.arte.tv/tracks
En partenariat avec

  et  

rédaction en chef : 
Jean-marc Barbieux et david 
Combe (France, 2010, 52mn) 
Coproduction : arte France, 
program 33

Air
jean-Benoît dunckel et nicolas godin, le duo 
de versaillais au succès mondial, plane tou-
jours très haut au firmament de la pop French 
touch. Avant-goût de leur nouvelle tournée 
mondiale.

Little boots
si la blonde Anglaise, de son vrai nom victoria 
hesketh, a éclos sur youTube, son art de la 
romance électro-pop se savoure aussi en live.

PsP
Un brelan de virtuoses : simon Phillips, batteur 
ambidextre, Philippe saisse, claviériste qui a 
composé pour Bowie et Al jarreau, Pino Palla-
dino, bassiste habitué de one shot not, mais 
aussi d’Elton john et de Beck.

Thomas Dybdahl
Le tout jeune songwriter norvégien, dont l’élé-
gance intimiste a séduit l’Europe comme 
l’Amérique, prépare déjà son cinquième 
album.

En partenariat avec
 

 et 
 

www.arte.tv/osn

Émission de manu katché ~ présentée et animée 
par manu katché et alice tumler ~ réalisation : 
Frédéric Fiol (France, 2010, 52mn) ~ Coproduction : 
arte France, km production
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JoURnÉE
5.00 m
HAIR - LET THE 
SUN SHINE IN
documentaire

6.00 Lm
RAFAL BLECHACz 
JOUE CHOPIN
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 m
yOUROPE
magazine

7.30 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Robert Stadler
série documentaire

8.00 m
METROPOLIS
magazine

8.45 R
x:ENIUS
magazine

9.15 Lm
LES ALGUES 
TUEUSES
documentaire

10.00 m
BELOW SEA LEVEL
documentaire de 
gianfranco Rosi (2008, 
1h58mn)

dans le désert 
américain, immersion 
dans une petite 
communauté de 
marginaux. grand 
prix au Cinéma du 
réel 2009.

11.55 Em
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Panama
série documentaire

12.20 Em
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Trop d’indices
série

14.20 Lm
CinÉmA
LES CHEyENNES
Film (vm)

16.55 R
GEISHA
documentaire
Multidiffusion  
le 19 mars à 9.15

17.40 7 R
x:ENIUS
Faut-il stopper 
l’exploitation des 
fonds marins ?

18.10 ER
sÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Homicide  
et vieilles dentelles
Réalisation : john 
hough (1969, 49mn)

lors de son 
anniversaire, “mère-
grand” raconte une 
histoire impliquant 
ses deux agents.
Multidiffusion  
le 19 mars à 13.00

SoiRÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
GIORDANO HEBDO
Multidiffusion  
le 15 mars à 12.20

19.50
sÉRiE
SHOGUN (5)
Multidiffusion  
le 19 mars à 14.00

20.35
FiCTion
ENTREPRISE 
SéDUCTION
Téléfilm (vF)
Multidiffusion  
le 22 mars à 1.10

22.05
sCiEnCEs
FEUx DE MINES
Quand le charbon 
part en fumée

documentaire
Multidiffusion  
le 13 mars à 10.05

23.00 7
gRAnd FoRmAT
UNE NOUVELLE 
VIE AU COUVENT
documentaire
Multidiffusion  
le 1er avril à 14.45

0.35
CinÉmA TRAsh
KOzURE ÔKAMI
Le sabre  
de la vengeance
Film (vosTF)
Multidiffusion  
le 18 mars à 3.00

1.55 m
JOHN WAyNE  
Un homme pas si 
tranquille
documentaire

3.00 m
KILI RADIO
La voix des Indiens 
Lakota
documentaire

4.30 Em
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Corée du Sud
série documentaire

16.55

GEiShA
LE CRÉPUSCULE DES fLEURS
dans les maisons de thé, les geishas conti-
nuent de divertir leurs hôtes en chantant, en 
dansant ou conversant, mais elles ont gagné 
en indépendance. désormais, elles gèrent 
elles-mêmes leur carnet d’adresses et vivent 
souvent grâce au soutien de sponsors.

documentaire de romain guélat (Japon, 2004, 
43mn) ~ (r. du 16/10/2006)

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.

magazine présenté par isabelle giordano (France, 
20mn) ~ Coproduction : arte France, 2p2l

19.50 | SéRIE

ShoGUn (5)
Une série culte dans le Japon médiéval, à 
suivre jusqu’au 20 mars.
Au début du Xviie siècle, le navire hollandais 
Erasmus, piloté par l’Anglais john Blackthorne, 
fait naufrage sur les côtes japonaises. Fait pri-
sonnier par un seigneur local, Blackthorne 
découvre un pays dont il ignore tout et où les 
missionnaires jésuites portugais ont un pouvoir 
considérable…
CYCLE “L’ESPRiT DES SAMoURAÏS”
Lire aussi page 6

série de Jerry london (États-unis/Japon, 1980, 
11x43mn)
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20.35 | fIcTION

ENTREPRISE 
SÉDUCTION
pour ArronDir LEurS 
FinS DE moiS, troiS AmiS 
DéCiDEnt DE montEr un 
SErViCE D’ESCort boyS. 
unE ComéDiE 
DéCApAntE.

0.35 | cINéMA TRASH

KOZUrE ÔKAMI
LE sAbrE DE LA VENGEANcE
Événement ! Retrouvez les six volets de la 
série Kozure Ôkami, adaptée de l’halluci-
nant manga Lone Wolf & Cub.
Le japon féodal, période Edo. itto ogami, le 
bourreau officiel du shogun, est un homme 
envié et jalousé. Accusé à tort de complot 
contre son maître, itto ogami refuse de se faire 
hara-kiri. il prend la fuite avec son fils daïgoro 
qu’il pousse dans un landau équipé d’armes 
étonnantes. il devient alors un tueur à gages 
avide de se venger de ceux qui l’ont contraint 
à l’exil…

FAUT QUE ÇA SAIGNE !
directement adapté d’un manga en vingt-huit 
volumes de kazuo koike et goseki kojima 
(vendu à plus de 8 millions d’exemplaires), 
kozure Ôkami met en scène un héros dans la 
pure lignée japonaise : invincible, mais dont le 
cœur est aussi tourmenté que son sabre est 
froid et implacable. C’est kenji misumi, grand 
nom du “film de sabre japonais”, qui a réalisé 
les quatre premiers opus de cette saga. Beauté 
des combats, pureté de l’exécution (de l’art de 
dégainer et de tuer en un seul geste !), geysers 
de sang, mélodies envoûtantes et fiévreu-
ses… : un choc visuel et narratif qui a profon-
dément influencé le Tarantino de kill Bill.
Les six films de la saga Kozure Ôkami sont 
diffusés dans “Cinéma trash” le vendredi 
après minuit, jusqu’au 16 avril.
CYCLE “L’ESPRiT DES SAMoURAÏS”

(kozure ôkami: ko wo kashi ude kashi tsukamatsu) 
Film de kenji misumi (Japon, 1972, 1h20mn, 
vostF) ~ scénario : kazuo koike, d’après son 
manga (coécrit avec goseki kojima) ~ avec : 
tomisaburo Wakayama (itto ogami), Fumio 
Watanabe (sugito), Yunosuke ito (gyobu ichige), 
akihiro tomikawa (daïgoro) ~ image : Chikashi 
makiura ~ montage : toshio taniguchi ~ musique : 
Hideaki sakurai ~ production : katsu production, 
toho Company

F rank est docteur en philologie, homme 
au foyer et ancien rédacteur d’un journal 
féminin. gy est un policier miné par des 

rages de dents. Quant à olli, c’est une fine 
gueule qui tient une épicerie fine. Tous trois 
savent que nombre de femmes bien sous tous 
rapports seraient prêtes à louer leurs services. 
Pour arrondir leurs fins de mois, ils sautent le 
pas… Un film jubilatoire qui s’interroge sur les 
problèmes d’identité de ces messieurs, tout en 
faisant la part belle aux fantasmes des deux 
sexes. humour décapant et comique de situa-
tion sont au rendez-vous !

téléfilm de maggie peren (allemagne, 2008, 
1h30mn, vF) ~ scénario : maggie peren, Christian 
Bayer ~ avec : Florian lukas (Frank), sebastian 
Bezzel (gy), gustav peter Wöhler (olli), kostja 
ullmann (lasse), Herbert knaup (giselher), lisa 
maria potthoff (daphne) ~ image : Christian rein 
montage : peter kirschbaum ~ Coproduction : 
Claussen+Wöbke+putz Filmproduktion, zdF, arte
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22.05 | ScIENcES

fEUX  
DE MINEs
qUAnD LE 
ChARBon PART 
En fUMÉE
Les feux qui prennent 
dans les mines de char-
bon sont une énorme 
source de pollution et un 
danger mortel pour les 
populations alentour.

documentaire de John 
kantara (2009, 52mn)

23.00 
GRAND fORMAT

UNE 
NOUVELLE 
VIE AU 
cOUVENT
Réquisitionné en 1917, le 
couvent Saint-Jean-le-
Précurseur à Moscou 
abrite à nouveau des 
religieuses orthodoxes.
Encore utilisés par l’École 
supérieure de la police 
après avoir été occupés 
par le kgB, les bâtiments 
du couvent saint-jean-le-
Précurseur ont été partiel-
lement rendus à l’Église 
or thodoxe en 2000. 
depuis, la petite commu-
nauté de religieuses instal-
lée là œuvre à leur restau-
ration. mère Elisabeth, 
architecte, mère nikolaïa, 
archéologue, et sœur Ela-
ria, philosophe, ont été les 
premières rel igieuses 
ordonnées dans ce cou-
vent depuis 1917. Arrivées 
il y a deux ans, julia et olga 
attendent encore de pou-
voir prononcer leurs 
vœux…

documentaire de Beate  
F. neumann (allemagne, 
2009, 1h32mn)
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r-guillou@artefrance.fr

Cinéma / internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 
medium, court-circuit, muet, arte 
france cinéma, arte.tv, arteradio

agnès Buiche moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

Cécile Waechter (73 43)
(en remplacement  
de Cécile Braun) 
AssisTAnTE
c-waechter@artefrance.fr
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SERVICE PHOTO

elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

olivier de Clarembaut (70 49) 
AssisTAnT
o-declarembaut@artefrance.fr

geneviève duigou (70 53) 
AssisTAnTE
g-duigou@artefrance.fr

PUBLICITé, MARKETING

olivia olivi (70 59) 
ChEF dE sERviCE
o-olivi@artefrance.fr

Françoise lecarpentier (71 28)
PARTEnARiATs
f-lecarpentier@artefrance.fr

annie mauguin (73 10) 
AssisTAnTE
a-mauguin@artefrance.fr

priscilla arsonneau (70 88) 
AssisTAnTE
p-arsonneau@artefrance.fr

ARTE FRANCE 
DéVELOPPEMENT

Henriette souk (70 83)
REsPonsABLE  
dE LA CommUniCATion
h-souk@artefrance.fr

maud lanaud (70 86) 
ChARgÉE dE CommUniCATion
m-lanaud@artefrance.fr

ArTE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
Cs 20035
67080 strasbourg cedex
tél. 03 88 14 22 22

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-Walter schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
Claude-anne savin
03 88 14 21 45

Responsable du marketing  
et du sponsoring
paulus g. Wunsch
03 88 14 21 43

Rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
sabrina nennstiel
03 88 14 22 45

ARTE DEUTSChLAnD
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
thomas p. schmid

ARTE BELGiqUE
(00 32) 2737 2496

Communication
marianne de muylder

Pour joindre votre 
interlocuteur, tapez  
01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

ARTE fRAnCE
8, rue marceau
92785 issy-les-moulineaux  Cedex 9
tél. : 01 55 00 77 77



à voir sur ArtE tous les mardis à 22.20 à partir du 9 mars



LA SEmAinE proChAinE

LE cOrAN, AUX 

OrIGINEs DU LIVrE
pour la tradition musulmane, le Coran est immuable.  

or, la découverte récente de manuscrits du viie siècle montre 

que le livre saint de l’islam a connu des versions concurrentes, 

une organisation différente des sourates, des lectures variables 

dues à une écriture, à ses débuts, très rudimentaire…

sAMEDI 13 MArs à 21.30
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