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FATALE BB
Bardot, tragique et sensuelle, dans  

La vérité de Clouzot, lundi 15 mars





les grands rendez-vous
13 mars | 19 mars 2010

la guerre de l’eau 
n’aura Pas lIeu
De Barcelone à Singapour, comment l’eau se 
gère-t-elle au quotidien ? Faut-il craindre la 
pénurie ou, à l’inverse, en finir avec la paranoïa ? 
À quelques jours de la Journée mondiale qui lui  
est consacrée, le 22 mars, cette “Thema” rafraî-
chit nos idées sur une denrée vitale. Mardi  
16 mars à 20.35 Lire pages 7 et 18

“Y en a  
un qui a chopé  

une nana  
depuis qu’on  

a lancé  
le pacte ?”

Les invincibles, mardi 16 mars à 22.25

le Coran :  
auX orIgInes du lIvre
Des premiers manuscrits du Coran aux dernières découver-
tes scientifiques, l’histoire du livre fondateur de l’islam, entre 
tradition et savoir. Un documentaire passionnant signé Bruno 
Ulmer (Welcome Europa, Petites bonnes). Samedi 13 mars 
à 21.30 Lire pages 4-5 et 11

CYCle 
HenrI-georges ClouzoT
Le lundi soir, c’est film noir ! Du 15 au 29 mars, ARTE consacre un 
cycle au cinéaste Henri-Georges Clouzot. Avec, pour ouvrir le bal,  
La vérité, un drame aussi précis qu’épris de liberté, où la sensuelle 
Bardot accède au statut de tragédienne. La vérité, lundi 15 mars 
à 20.35 Lire pages 9 et 15
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Documentaire

samedi 13 mars à 21.30  

LE CORAN : 
AUX ORIGINES 

DU LIVRE 
Lire page 11

4
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Pourquoi un film sur 
les origines du Coran ?
Bruno Ulmer : Il s’agit 
en fait d’une question 
assez personnelle. Quand 
le producteur Paul Saa-
doun m’a parlé d’un pro-

jet autour du Coran, j’ai été immédiate-
ment intéressé parce que, converti à 
l’islam, j’étais alors dans un processus de 
découverte, tout à la fois du contenu du 
livre et de son histoire. Aller à la rencon-
tre de ses origines me permettait ainsi de 
croiser deux approches : l’une religieuse, 
guidée par la foi, et l’autre scientifique, 
en résonance avec ma formation, car j’ai 
été médecin avant de réaliser des films. 
Et cette double lecture est possible, sans 
antagonisme : c’est le message que je vou-
lais faire passer. Une manière aussi de 
me réconcilier avec moi-même, puisque 
le Coran, en plus de m’enrichir sur le plan 
théologique, m’instruisait aussi sur l’An-
tiquité.

Scientifiques européens et érudits 
musulmans collaborent dans les 
recherches sur l’histoire du texte. 
Que s’apportent-ils ?
B. U. : En réalité, il existe deux écoles. 
Un certain nombre de chercheurs euro-
péens, non musulmans a priori, pensent 
que cette collaboration entre scientifi-
ques et gardiens de la tradition s’avère 
vaine et dépourvue d’intérêt. L’autre, 
minoritaire et plutôt franco-allemande, 
dont le film se fait l’écho, est au contraire 
convaincue qu’ils peuvent se retrouver 
pour analyser ensemble le Coran. À Ber-

lin, par exemple, la chercheuse Angelika 
Neuwirth estime qu’il ne doit pas être 
appréhendé comme un livre avec des 
chapitres, mais comme un récit oral, une 
rhétorique. Un point de vue dont elle 
débat donc avec des érudits musulmans. 
Car si la tradition [NDLR : le récit, trans-
mis dans la communauté musulmane, des 
origines de l’islam] s’est écrite presque 
deux siècles après la naissance de l’islam 
et du Coran, en interprétant des faits 
historiques, elle porte néanmoins sa part 
de vérité. À partir de ses études, cette 
spécialiste tend aussi à prouver que l’is-
lam, au même titre que le christianisme 
et le judaïsme, est à replacer dans la 
grande civilisation de l’Antiquité tardive, 
celle-là même dont l’Europe a hérité et 
se revendique. Un pont énorme pour le 
dialogue. C’est pourquoi aussi, selon moi, 
ces travaux de recherche méritent d’être 
vulgarisés.

Avez-vous rencontré des difficultés 
pour tourner dans des hauts lieux du 
culte ?
B. U. : Absolument aucune. Loin de l’atti-
tude de repli que d’aucuns dénoncent, 
nous y avons au contraire vécu des 
moments magiques. Dans la mosquée 
des Omeyyades, à Damas, nous avons pu 
rester presque trois jours, avec les camé-
ras, en toute liberté. Un lieu totalement 
ouvert, un peu comme une place de vil-
lage. Dans celle de Kairouan, en Tunisie, 
nous avons aussi été formidablement 
accueillis, en partageant jour et nuit tous 
les moments du culte, des prières aux 
récitations. Les petites appréhensions 

que nous pouvions éprouver à pénétrer 
dans ces lieux ont toujours été très natu-
rellement levées, y compris dans la mos-
quée Al-Azhar au Caire, considérée 
comme le Vatican des musulmans. Le 
précieux Coran manuscrit qu’elle abrite, 
objet d’une vénération intense, n’avait 
pourtant à ma connaissance jamais été 
filmé auparavant. Aussi, nous avons été 
témoins d’une vraie volonté d’ouverture. 
Seuls les méandres de l’administration 
en Arabie Saoudite et au Yémen nous ont 
empêchés de tourner à La Mecque, 
Médine et Sana’a.

Les musulmans sont-ils curieux de 
l’histoire du Coran ?
B. U. : Certainement, mais pour le plus 
grand nombre, l’éducation à ce sujet, 
dans les écoles coraniques ou encore 
dans les familles, se fait uniquement 
dans la lignée de la tradition. Cepen-
dant, nombre de chercheurs, dans le 
m o n d e  m u s u l m a n ,  t r a v a i l l e n t 
aujourd’hui sur ces questions, non seu-
lement sur l’exégèse du Coran, mais 
aussi sur ses origines, dans une démar-
che historique, voire archéologique. On 
sait que les sciences humaines ont été 
appliquées à l’étude de la Bible, sans 
d’ailleurs diminuer sa valeur religieuse. 
Mais on ignore encore qu’il en est de 
même pour le Coran. Comme le dit jus-
tement un jeune imam dans le film, il ne 
faut pas avoir peur de savoir. Car la 
science n’a pas vocation à défaire des 
croyances, mais à les inscrire dans le 
cycle de l’histoire de l’humanité.
Propos recueillis par Sylvie Dauvillier

Le documentariste Bruno Ulmer (Petites bonnes, Welcome Europa…) est l’auteur d’un film 
éclairant sur l’histoire du Coran, livre saint de l’islam, vénéré par plus d’un milliard de fidèles 
dans le monde. Entretien.

le Coran
enTre sCIenCe eT TradITIon  
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Webdocumentaire

depuis 2008, avec le succès de 
Gaza-Sderot, la vie malgré tout, 
ARTE est devenu un acteur majeur 

de la diffusion de productions Web, qui 
fait désormais partie intégrante de 
l’identité de la chaîne. Sur ce territoire 
riche en possibilités d’innovation et d’in-
teraction avec le public, la chaîne et son 
site continuent à explorer des écritures 
novatrices et ouvrent une nouvelle plate-
forme : ARTE WebDocs. Avec, au pro-
gramme en 2010, une dizaine de produc-
t ion s i néd ites,  appuyées su r des 
partenariats internationaux.

Pionnière en matière de création Web, ARTE lance le 22 février une plate-forme unique 
consacrée aux webdocumentaires : webdocs.arte.tv. Avec, pour l’inaugurer, une nouvelle 
série, Havana-Miami, les temps changent.

des ClICs eT des doCs

En ligne à partir du 22 février

HAVANA-MIAMI
LES TEMPS CHANGENT
havana-miami.arte.tv

HAVANA-MIAMI
C’est sur le concept de “synchronicité”, 
c’est-à-dire la simultanéité de témoi-
gnages recueillis au même moment dans 
deux endroits différents, expérimenté 
avec Gaza-Sderot, la vie malgré tout, que 
repose ce feuilleton documentaire en 
ligne, centré sur douze jeunes gens.  
Les uns vivent à La Havane, les autres 
dans la communauté cubaine de Miami. 
Pendant trois mois, des équipes locales 
produiront chaque semaine six vidéos, 
mettant en présence ceux qui sont res-
tés au pays et ceux qui le regardent de 

À venir Sur ArTe WebDocS 
webdocs.arte.tv

loin. Les internautes pourront réagir et 
commenter ce portrait mobile d’une 
génération aux identités morcelées, à 
découvrir en temps réel sur le Web. Le 
projet donnera lieu à un documentaire 
de 52 minutes diffusé à l’antenne.
havana-miami.arte.tv
Coproduction : ArTE France, Alegria,  
en association avec Troqua Vision (Cuba), 
Tamouz Media/Knight Center University  
of Miami (États-Unis) et avec le soutien  
de la radio télévision suisse (rTs)

En partenariat avec    et
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PRISON VALLEY
L’industrie de la prison
Webdocumentaire de David Dufresne  
et Philippe Brault   
Coproduction : ArTE France, Upian

Un webdocumentaire interactif en forme 
de road movie qui nous fait entrer  
de plain-pied dans l’industrie carcérale 
américaine en explorant la ville-prison 
de Fremont (Colorado). 
en ligne le 15 avril

NEW YORK MINUTE
Webdocumentaire de Mathieu rochet  
et Nicolas Venancio 
Coproduction : ArTE France, Tetra Media 
Mixage et création sonore : ArTE radio

Une immersion dans La mecque  
du hip-hop à la rencontre de huit  
de ses figures phares, un voyage  
que l’internaute est invité à enrichir  
par ses propres contenus.  
en ligne le 1er maiPrison valley
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Thema

LES STOCKS
De toute l’eau 
disponible sur 
notre planète, 
s eu l s 2 , 5 % 
sont constitués 
d’eau douce. Et 
une fois que les 
g l a c i e r s ,  l e s 
nappes souter-
raines, les nua-
ges et les marais 
ont prélevé leu r 
quota, il ne reste à 
l’homme que 0,007 % 
de l’eau du globe. Des 
ressources entamées 
par la pollution mais qui 
pourraient néanmoins 
suffire aux 6,8 milliards 
d’humains. Si une personne 
sur trois est confrontée à la 
pénurie, c’est d’abord faute 
d’infrastructures pour ache-
miner et assainir l’eau.

LE MINIMUM VITAL
On estime qu’il faut au moins 40 
à 50 litres d’eau par jour et par 
habitant pour s’alimenter et se 
laver. Le seuil vital, lui, est fixé à  
20 litres. Bien sûr, il existe d’impor-
tantes disparités. Le documentaire  
À contre-courant, diffusé par ARTE, 
nous apprend qu’un villageois malien 
survit avec 7 litres par jour, tandis qu’un 
Ba rcelona is en consomme 120 en 
moyenne. Le Français, lui, en absorbe-
rait 130, et l’Américain… 425 !

L’INSALUBRITé
Tous les ans, 1,8 million de personnes, 
dont 90 % de jeunes enfants, meurent de 
maladies diarrhéiques (choléra, typhoïde, 
dysenterie…), dues en majorité à l’insalu-
brité de l’eau et au manque d’assainisse-
ment (c’est-à-dire le traitement et l’éva-

enquêTe dans un 
verre d’eau
À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars, 
ARTE diffuse dans “Thema” deux passionnantes enquêtes. 
Le point sur un liquide aussi précieux que mal réparti.

Mardi 16 mars à 20.35 

THEMA “LA GUERRE DE 
L’EAU N’AURA PAS LIEU” 

Lire page 18

c u at ion des eau x u sées). 
Paradoxalement, l’eau salubre 
peut provoquer des troubles 
passagers. “Les gens ont l’habi-
tude de boire l’eau du fleuve 
avec ses bactéries, explique, 
dans À contre-courant, Omar, 

un ingénieur malien. Or, le 
chlore de l’eau potable attaque la 

protection de leur flore intesti-
nale. Aussitôt, ils ont des diarrhées 

mais cela ne dure pas longtemps.”

LA JOURNéE MONDIALE
Depuis 1993, l’ONU a fait du 22 mars 
la Journée mondiale de l’eau, pla-

cée cette année sous le thème de la 
qualité. L’objectif : sensibiliser le 

public à la préservation et au par-
tage de ce bien précieux, à travers 

conférences, tables rondes, expos… 
L’occasion aussi de rappeler le sep-

tième objectif du millénaire fixé par 
l’ONU : réduire de moitié le nombre 

de personnes privées d’eau potable et 
d’assainissement d’ici à 2015. Un rap-

port des Nations unies, daté de 2009, 
reconnaissait qu’au rythme actuel, il 

ne serait pas atteint en matière de trai-
tement des eaux usées. En revanche, le 

nombre de personnes pr ivées d’eau 
saine, actuellement de 884 millions, a 

nettement diminué.
Noémi Constans

des ClICs eT des doCs
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Le son
FLAMenCA
“J’apprends le flamenco”, déclare  
Léa minod à son propre micro.  
La jeune femme prend des cours avec  
le professeur José Rafael. mais 
qu’est-ce qu’elle apprend au juste ?  
À danser ? À jouir ? À aimer ? Huit 
minutes d’autodocu exhib’, pudique, 
énervant et sincère.
• arteradio.com

LA VIDÉo
MoDe À LonDRes
Prune Antoine, déjà remarquée pour son blog impertinent “L’Europe des blogs”, 
est à Londres pour couvrir les défilés automne-hiver 2010-2011. Là-bas, elle 
délaisse les podiums pour la rue londonienne, où se fabriquent des looks d’enfer, 
puis se rend à Hackney, à l’est de la ville, où Alexandra Sturza, étudiante 
spécialisée en développement durable, fait de la mode “éthique”.

• arte.tv/mode-london

LA une
WALLAnDeR
minisérie adaptée des polars suédois  
de Henning mankell, Les enquêtes  

Le posT  “Les Allemands ont un 
schwanz, les Français ont une bite.”
Karambolage spécial saint-Valentin  • arte.tv/karambolage

de l’inspecteur Wallander met en scène 
l’acteur et réalisateur Kenneth Branagh. 
Sur arte.tv, on découvre les 
personnages, les secrets de fabrication 
de la série et les résumés des épisodes  
à venir, avec des extraits vidéo inédits.
• arte.tv/wallander  

ARTe LIVe WeB 
RouTe Du RoCK HIVeR
En août dernier, ARTE Live web était allé poser ses caméras sur les remparts  
du fort de Saint-malo pour filmer les groupes pop rock en vogue.  
Ce festival a une édition hivernale, toujours à Saint-malo, du 19 au 21 février. 
impossible de manquer cette très belle programmation. À suivre en direct :  
The XX, Beach House, The Horrors, Clara Clara et, en différé, des sessions 
acoustiques off du festival filmées par la Blogothèque. 
• arteliveweb.com

ArTE sur le Net

Le 
BLoG
L’ART  
eT  
LA MAnIÈRe
Le blog de L’art et la manière 
présente les dernières actus  
de l’art contemporain. Revue  
de blogs couvrant le milieu 
artistique et infos sur l’émission 
sont actualisées 
quotidiennement.
art-maniere.arte.tv
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Ils sont sur ARTe

BrIgITTe BardoT

salIF 
KeITa
“C’est LA diFFérenCe qui 
est joLie”, chantera bientôt Salif 
Keita sur la scène de l’olympia. 
Après Moffou et M’Bemba, il clôt en 
beauté sa trilogie acoustique avec 
un dernier album qui s’intitule tout 
simplement La différence. il s’y 
engage comme rarement en faveur 
de la tolérance et de l’écologie dans 
son pays, le mali, en brandissant 
avec fierté sa propre singularité – 
celle qu’en tant qu’albinos il a tou-
jours dû défendre, pour braver les 
interdits de la tradition et se consa-
crer à la musique. One shot not, 
jeudi 18 mars à 23.30

roBerTo 
savIano

tAtAnkA skAte-
nAto. NON, CE 
N’EsT PAs UN 
CrI DE GUErrE 
jAPONAIs, mais le 
titre du nouveau film 
écrit par Roberto 
Saviano, après le 
succès mondial de 
l’adaptation de son 
best-seller Gomorra. 

on découvrira donc l’année prochaine l’histoire de Clemente Russo, 
sacré champion du monde de boxe amateur en 2007, et de sa jeunesse 
à l’ombre de la Camorra napolitaine. Roberto Saviano maudit le jour où il 
a publié le livre qui l’oblige aujourd’hui à vivre sous protection, mais il 
semble malgré tout ne pas pouvoir s’empêcher de revenir sur le sujet. 
ARTE propose cette semaine un portrait de ce jeune homme engagé.
Roberto Saviano, dimanche 14 mars à 17.00

ETErNAL BB ? Pour s’en persuader, il faudra faire abstrac-
tion du soutien qu’elle a récemment apporté au Suisse oskar 
Freysinger dans l’affaire des minarets, et aller la voir incarnée 
par Laetitia Casta dans Gainsbourg (vie héroïque) de Joann 

Sfar. ou (re)vivre les années “insouciance” : celles-ci se prolon-
gent jusqu’au 7 mars dans l’exposition-événement qui est 
actuellement consacrée à la star, à l’Espace Landowski de 
Boulogne-Billancourt. La vérité, lundi 15 mars à 20.35
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passant par l’italie, 
enquête sur le travail 
au noir qui pèse 5 % 
du PiB européen, avec 
d’énormes disparités 
selon les pays.
Multidiffusion  
le 15 mars à 7.30

14.30 D ER
FiCTion 
MONSIEUR 
ZUCKER JOUE 
SON VA-TOUT
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 18 mars à 1.20

15.55 m
DIMANCHE D’ÉTÉ
Court métrage

16.10 Em
LES HÉROS DE LA 
ROyAL AIR FORCE 
(3 & 4)
Série documentaire

17.45 L7 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
Incheon :  
ville globale
magazine
Multidiffusion  
le 17 mars à 6.45

18.05 ER
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Los Angeles

Série documentaire
Multidiffusion  
le 14 mars à 7.30

18.30 7 R
CUISINES  
DES TERROIRS
L’estuaire  
de la Gironde
Multidiffusion  
le 20 mars à 13.00

sOIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE

magazine présenté en 
alternance par Andrea 
Fies et nathalie 
Georges (2010, 43mn)
Tous les samedis  
à 19.15, du grand 
reportage pour  
mieux comprendre  
le monde.
Multidiffusion  
le 14 mars à 12.05

19.55 7 R
360°-GÉO
Les anges fous  
de la línea 5

Réalisation : Joanna 
michna (2004, 52mn)
À bord de leur boîte à 
savon, les balineros 
dévalent les cols les 
plus dangereux de 
Colombie pour aider 
les routiers en panne.
Multidiffusion  
le 18 mars à 8.00

20.40 L7
L’AVEnTURE 
HUmAinE
CLÉOPâTRE
Portrait d’une 
tueuse
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 mars à 14.55

21.30 7 E
L’AVEnTURE 
HUmAinE
LE CORAN :  
AUx ORIGINES  
DU LIVRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 mars à 15.45

22.25 R
FiCTion  
JE NE VOULAIS 
PAS TUER !
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 20 mars à 14.30

23.55 7 E
METROPOLIS
magazine
Multidiffusion  
le 14 mars à 18.15

0.35 Em
PHILOSOPHIE
Don

1.10 LEm
LES ENQUÊTES  
DE L’INSPECTEUR 
WALLANDER
La muraille invisible
(Vm)

2.40 m
CONTRE LA MORT

3.00 Em
TRACKS

3.55 Lm
ARTE LOUNGE

jOUrNÉE
5.00 m
CORPS TENDANCE 
VIRTUELLE

6.00 m
ARTE REPORTAGE

6.45 LEm
JEAN MALAURIE
Une passion arctique

7.30 m
ART SAFARI
Matthew Barney

8.00 m
ARTE JUNIOR

10.05 m
FEUx DE MINES
Quand le charbon 
part en fumée

11.00 m
LE MUSC
L’essence  
de nos parfums

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

12.00 m
HAIR O LET THE 
SUN SHINE IN

13.00 Lm
CUISINES  
DES TERROIRS
L’Égypte

13.30 Em
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Égypte

14.00 7 
LE BLOGUEUR
L’Europe au black
magazine présenté 
par Anthony Bellanger 
(2010, 26mn)
De la Bulgarie au 
Luxembourg, en 

10
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20.40 | L’AvenTure HuMAine

Cléopâtre
POrTrAIT D’UNE TUEUsE
LA BeLLe CLÉopâTRe AVAIT-eLLe 
sA jeune sœuR DAns Le nez ? 
enquêTe suR une ReLATIon  
peu FRATeRneLLe.

U ne récente découverte archéologique à 
Éphèse permet de jeter un regard neuf 
sur Cléopâtre et de prouver que la belle 

pharaonne n’a pas été tendre avec sa sœur 
Arsinoé iV, de cinq ans sa cadette. Cette der-
nière, tout comme son frère Ptolémée Xiii, 
s’oppose dès le début à l’alliance de Cléopâtre 
avec César. Capturée quelque temps plus 
tard, elle compte parmi les prisonniers que 
César fait défiler dans la capitale de l’empire 
pour célébrer sa victoire en 46 avant J.-C. 
Alors que la princesse doit être exécutée, son 
jeune âge émeut la foule. César l’épargne et 
l’exile à Éphèse. Réfugiée dans le temple d’Ar-
témis, elle se croit en sécurité. À tort…
Une équipe d’archéologues autrichiens a pu 
établir que le squelette de femme, exhumé en 
2007, à Éphèse, dans un tombeau octogonal, 
était bien celui de la sœur de Cléopâtre. Dans 
cette enquête digne d’un polar, des séquences 
d’animation en 3D alternent avec des scènes 
reconstituées présentant les heures les plus 
brillantes, mais aussi les plus sombres du 
monde antique.

documentaire de Paul elston (allemagne, 2009,
49mn)
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13
MARs

21.30 | L’AvenTure HuMAine

le CorAN :  
AUX orIGINeS DU lIVre
Des pReMIeRs MAnusCRITs Aux RÉCenTes 
DÉCouVeRTes, HIsToIRe Du LIVRe FonDATeuR  
De L’IsLAM, enTRe TRADITIon eT sAVoIR. un VoyAGe 
pAssIonnAnT Au CœuR De L’AnTIquITÉ TARDIVe.

L ivre fondateur de l’islam, le 
Coran est vénéré par un mil-
liard de fidèles. Recueil de la 

parole de Dieu, révélée à mahomet à 
La mecque et à médine entre 610 et 
632 de l’ère chrétienne, il compte 
quelque 6 000 versets et 114 soura-
tes (chapitres). Pour les musulmans, 
il demeure inchangé depuis quatorze 
siècles. Pourtant, des découvertes 
récentes de manuscrits coraniques, 
analysés par des scientifiques 
comme datant des environs de l’an 
680 – les plus anciens connus au 
monde  – montrent que le Coran 
aurait une histoire. Durant le premier 
siècle de l’islam, et avant que ne 
s’impose la version canonique du 
khalife Uthman, le livre aurait connu 
des versions concurrentes, une 
organisation différente des sourates, 
des interprétations variables dues à 
une écriture, à ses débuts, très rudi-
mentaire…

rEGArDs CrOIsÉs
Scientifiques européens et érudits 
musulmans s’efforcent aujourd’hui 
de retracer l’histoire du Coran, en 
croisant leurs regards et leurs 

savoirs. De la mosquée de Kairouan 
en Tunisie à celle des omeyyades à 
Damas, en passant par Al-Azhar au 
Caire, le film invite à un passionnant 
voyage au cœur des origines du livre 
et de l’Antiquité tardive. manuscrits 
découverts dans des circonstances 
dignes d’indiana Jones, chercheur 
inspiré tout droit sorti d’un album de 
Tintin, jeune imam à la curiosité 
rafraîchissante : à travers ce film, le 
documentariste Bruno Ulmer, lui-
même converti à l’islam, montre 
comment foi et raison peuvent se 
rejoindre, dans une approche com-
plémentaire et porteuse de dialogue.
Lire aussi pages 4 et 5
> Bruno Ulmer prépare Les enfants 
d’Al-Mahdi, un documentaire sur 
des jeunes gens engagés au 
Hezbollah, à découvrir sur ArTE 
courant 2010, dans “Grand format”.  

> Le Coran : aux origines du livre 
sort en DVD chez ArTE Éditions  
le 11 mars.

documentaire de Bruno ulmer (France, 
2009, 52mn) ~ Coproduction :
13 Production, arTe France

22.25 | FicTion

jE NE VOULAIs 
PAs TUEr !
Une journaliste est confrontée à 
son passé et aux fantômes de la 
stasi.
Alors que la journaliste meike marn-
dorfer enquête sur ce qu’elle croit 
être un scandale immobilier, une 
femme prétendant avoir des informa-
tions est écrasée par une voiture, 
juste avant leur rencontre. Coïnci-
dence ? Les investigations de meike 
la mènent en Allemagne de l’Est…
n Prix des producteurs TV, 
Hambourg 2006

(Ich wollte nicht töten) ~ Téléfilm de 
dagmar Hirtz (allemagne, 2006, 
1h27mn, vF) ~ avec : Jessica schwarz 
(meike marndorfer), Hinnerk 
schönemann (robert sandberg), gerald 
alexander Held (martin Kehl), martin 
Feifel (Johannes), Inga Birkenfeld (lena) 
Image : Judith Kaufmann ~ Coproduction : 
Tv 60 Filmproduktion gmbH, Burkert 
Bareiss development, zdF, arTe 
(r. du 20/4/2007)

23.55

METrOPOLIs
Au sommaire : voyage à la décou-
verte du cinéma norvégien ; la 
chronique d’Hector obalk sur Le 
Caravage, disparu il y a quatre  
siècles ; la leçon de cinéma  
d’Andrzej Wajda à qui la Cinéma-
thèque française consacre une 
rétrospective jusqu’au 14 mars ; le 
smoking pour femme d’yves Saint-
Laurent ; le mythe Hendrix, expliqué 
par Louis Bertignac, Jean-Claude 
Rapin et yazid manou ; le person-
nage de nora dans Maison de  
poupée d’ibsen, vu par Chloé Réjon 
et marina Foïs ; rencontre avec  
philippe Djian, qui publie inciden-
ces, chez Gallimard.
En partenariat  
avec  et   

magazine culturel européen présenté 
par rebecca manzoni (France, 2010, 
43mn) ~ Coproduction : arTe France,
ex-nihilo
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jOUrNÉE
5.00 7 ER
LE MONDE 
ExTÉRIEUR

6.00 LEm
LES AMOURS  
DE BASTIEN  
ET BASTIENNE

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Robert Stadler

7.30 Em
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Los Angeles

8.00 7 R
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
le petit amadeus ;  
Il était une fois…  
les explorateurs ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 20 mars à 8.00

9.50 R
PEER GyNT
Théâtre
Multidiffusion  
le 16 mars à 3.00

11.15 7 ER
THÉâTR&CO
Théâtre des origines

12.05 m
ARTE REPORTAGE

12.45 Em
KARAMBOLAGE

13.00 7 E
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Gilles Barbier
Série documentaire 
Réalisation : manuela 
Dalle (2010, 26mn) 
nourrie d’influences 
multiples (science, 

Bd, poésie…), l’œuvre 
de cet artiste 
plasticien interroge  
le réel, les notions 
d’identité et de copie.

Multidiffusion  
le 19 mars à 7.30

13.30 7 ER
PHILOSOPHIE
Joie
magazine
Multidiffusion  
le 16 mars à 7.00

14.00 m
360°-GÉO
Les derniers 
caravaniers  
du Sahara
Reportage

14.55 Lm
CLÉOPâTRE
Portrait  
d’une tueuse
Documentaire

15.45 Em
LE CORAN :  
AUx ORIGINES  
DU LIVRE
Documentaire

16.35 m
LES MISTONS
Court métrage de 
François Truffaut

17.00 7
ROBERTO 
SAVIANO
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 mars à 8.00

17.45 L7
yOUROPE
L’Europe 
émancipée ?

magazine présenté 
par Andreas Korn 
(2010, 26mn) 
un magazine interactif 
à la rencontre des 
européens qui 
cherchent à inventer 
l’avenir.
Multidiffusion  
le 16 mars à 7.30

18.15 Em
METROPOLIS
magazine

sOIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
SOL GABETTA 
JOUE HAyDN  
ET VASKS
Concert
Multidiffusion  
le 19 mars à 6.00

20.00 7E
KARAMBOLAGE
magazine 
Multidiffusion  
le 15 mars à 6.45

20.10 R
ART ET CULTURE
ART SAFARI
Maurizio Cattelan
Série documentaire
Multidiffusion  
le 20 mars à 7.30

20.40>23.30
THEmA
VIEILLIR  
EN COUPLE

20.40
DRôLE DE 
COUPLE 2
Film (VF)

22.15 L7
DEUx VIEUx 
GARçONS
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 mars à 10.10

23.30 E
LA LUCARnE
POTOSI, LE TEMPS 
DU VOyAGE (2)
Documentaire de Ron 
Havilio (2006, 1h55mn) 

deux traversées de 
l’amérique du sud à 
trente ans d’intervalle. 
un émouvant carnet 
de voyage intérieur.

1.20 Lm
LE PLUS VIEUx 
MÉTIER DU 
MONDE

3.00 Lm
FINIS TERRAE

4.20 LEm
L’HISTOIRE 
D’IRÈNE

17.00

rOBErTO sAVIANO
Un portrait de l’auteur du best-seller 
Gomorra. 
Écrivain et journaliste, Roberto Saviano a 
accédé à la notoriété en 2006 avec Gomorra,  
ou il dénonce l’emprise de la mafia. C’est 
depuis un homme traqué, qui n’a pas pour 
autant renoncé à se battre pour que la vérité 
éclate. Un entretien édifiant illustré d’extraits du 
film adapté de son livre.
Lire aussi page 9

documentaire de victor grandits (allemagne, 2009,
43mn)

19.15

sOL GABETTA jOUE 
HAYDN ET VAsKs
Lors du festival qu’elle a créé en suisse, la 
jeune violoncelliste sol Gabetta interprète 
magistralement un concerto de Haydn.
originaire de Cordoba en Argentine, la jeune 
violoncelliste Sol Gabetta démontre toute sa 
virtuosité, avec son Guadagnini de 1759, lors 
de la quatrième édition du Festival SoLsberg 
qu’elle a fondé près de Bâle. Au programme : 
Dolcissimo, le deuxième mouvement de Gra-
mata Cellam (Le Livre) pour violoncelle seul et 
voix de Peteris Vasks et le Concerto pour vio-
loncelle et orchestre n° 1 en ut majeur de 
Joseph Haydn avec l’orchestre de chambre 
de Bâle.

réalisation : gösta Courkamp, david stevenson
(2009, 43mn) ~ Coproduction : arTe, Inpetto
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20.00

KArAMBOLAGE
Karambolage décrypte 
les sociétés française et 
allemande de façon ludi-
que et impertinente.
Les superstitions turques ; 
quel bruit fait une branche 
qui se brise en France et en 
Allemagne ; les immeubles 
berlinois du XiXe siècle.

magazine de Claire doutriaux 
(France, 2010, 11mn)
Production : atelier de 
recherche d’arTe France

20.10 

ArT sAFArI
MAUrIZIO 
CATTELAN
Une série sur les artistes 
majeurs de l’art contem-
porain.

Volontiers provocateur, 
maurizio Cattelan met en 
scène des sculptures 
hyperréalistes avec des 
personnages historiques 
dans des positions inatten-
dues (Hitler en train de 
prier, Jean-Paul ii frappé 
par une météorite…). il 
adore les travestissements, 
amenant ainsi son galeriste 
parisien à porter un cos-
tume de lapin rose en 
forme de phallus !

série documentaire de Ben 
lewis (allemagne, 2006, 
26mn) ~ Production : zdF, 
Tv2 dK ~ (r. du 15/4/2006)

20.40>23.30 | THeMA

VIeIllIr eN CoUple
CHAMAILLeRIes D’AMouReux ou ConTenTIeux  
enTRe ex-CoLoCs (AVeC jACK LeMMon DAns Le TAnDeM),  
Les VIeux CoupLes se DonnenT en speCTACLe,  
pouR noTRe pLus GRAnD pLAIsIR.

20.40 FiLM

DrÔLE DE COUPLE 2
Les retrouvailles de deux retraités, qui 
furent jadis des colocataires très mal 
assortis. La suite d’un grand succès des 
années 1960, avec jack Lemmon.
il y a dix-sept ans, Felix Ungar, le maniaque, et 
oscar madison, le souillon, ont tenté de coha-
biter. mais l’expérience a tourné au fiasco. 
Aujourd’hui à la retraite, ils vivent éloignés, l’un 
à new york, l’autre en Floride. Jusqu’au jour où 
leurs enfants respectifs leur annoncent leur 
mariage. Les deux compères se retrouvent à 
Los Angeles pour faire la route ensemble 
jusqu’au lieu de la cérémonie, en Californie…

(The odd couple 2) ~ Film de Howard deutch 
(États-unis, 1998, 1h32mn, vF) ~ scénario : neil 
simon ~ avec : Walter matthau (oscar madison), 
Jack lemmon (Felix ungar), Jonathan silverman 
(Brucey madison), lisa Waltz (Hannah), Christine 
Baranski (Thelma) ~ Image : Jamie anderson  
montage : seth Flaum ~ Production : Paramount 
Pictures

22.15

DEUX VIEUX GArÇONs
Depuis trente ans, l’Israélien reuven et 
l’Italien Pierluigi ne se quittent plus.  
Portrait d’un couple chamailleur, filmé 
avec humour et finesse par un neveu.
À Paris, où il vient étudier l’architecture au 
milieu des années 1950, Reuven Vardi échappe 
en même temps à l’étroitesse de son Haïfa 
natal et au conservatisme de la société israé-
lienne. Son diplôme en poche, il reste dans la 
capitale française et s’éprend du jeune italien 
Pierluigi, futur architecte lui aussi. Le couple 
fait toute sa carrière ensemble. Âgé aujourd’hui 
de 76 ans, Reuven voudrait retourner dans son 
pays. Pour Pierluigi, pas question d’abandon-
ner ses projets professionnels. Suivant avec 
tact et tendresse leurs arguties sans fin, le 
neveu de Reuven réalise un portrait plein d’hu-
mour de ce vieux couple de trente ans.

documentaire de Yossi aviram et raz shomrat
(Israël/allemagne, 2009, 1h11mn)
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13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Étrange hôtel
Série

14.00 m
SHOGUN (1)

14.45 LEm
CinÉmA
RESPIRO
Film (Vm)

16.15 Lm
CUISINES  
DES TERROIRS
La Vénétie
magazine

16.45 7 E
NIPPON
Samouraïs, sumos  
et geishas
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 mars à 9.15

17.40 
x:ENIUS

magazine présenté 
par Caro matzko  
et Gunnar mergner
Prothèses : jusqu’où 
peut-on aller ?

18.10 ER 
SÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Amour, quand  
tu nous tiens…
Multidiffusion  
le 22 mars à 13.00

sOIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG

magazine
Multidiffusion  
le 16 mars à 12.20

19.50  
SÉRiE
SHOGUN (6)
Multidiffusion  
le 22 mars à 14.00

20.35 LDE
CinÉmA
LA VÉRITÉ
Film
Multidiffusion  
le 19 mars à 14.45

22.35 7  
mUSiCA
PALESTRINA
Prince de la musique
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 mars à 6.00

23.30 ER
LE DoCUmEnTAiRE 
CULTUREL
M LA MAUDITE
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 mars à 5.00

0.25 7 E 
mEDiUm
LA PROMENADE
moyen métrage
Multidiffusion  
le 18 mars à 4.20

1.00 m
VIE AMOUREUSE
Film (VoSTF)

3.00 m
SLOBODAN 
MILOSEVIC
Le jugement dernier
Documentaire

jOUrNÉE
5.00 LEm
ONE SHOT NOT

6.00 m
yEHUDI MENUHIN 
INTERPRÈTE MAx 
BRUCH
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE
magazine

7.00 Em
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Los Angeles
Série documentaire

7.30 m
LE BLOGUEUR
magazine

8.00 m
ROBERTO 
SAVIANO
Documentaire

8.45
x:ENIUS
magazine

9.15 Lm
LE JAPON 
SAUVAGE (1)
Le feu et la glace
Documentaire

10.00 m
L’INTERVIEW
Court métrage

10.15 Lm
DIDON ET ÉNÉE
opéra

11.25 LEm
L’ART DE CHOPIN
Documentaire

12.20 Em
GIORDANO HEBDO
magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

15
MARs

Lu
n

D
I

16.45

NIPPON 
sAMOUrAÏs, sUMOs  
ET GEIsHAs
Une traversée du japon, où tradition et 
modernité se mêlent avec raffinement. 
jusqu’à jeudi.
Un périple éblouissant sur la route ancienne du 
Tokaido, reliant l’ancienne Edo (Tokyo) à Kyoto. 
Du pied du mont Fuji à un antique festival 
shinto, de la rencontre d’une ancienne geisha 
à l’art zen de l’épée, un voyage pour découvrir 
la force et le sens de traditions millénaires.

série documentaire de Karin muller (États-unis, 
2006, 4x52mn) ~ Production : Firelight Productions

19.30

GLOBALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, Émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environnement.
Émilie Aubry nous emmène à l’autre bout du 
monde ou au coin de la rue pour ausculter les 
maux du village global et, surtout, pour imagi-
ner comment y remédier.

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

19.50 | Série

sHOGUN (6)
Dans le japon féodal, un marin anglais 
devient le premier samouraï étranger. Une 
série à suivre jusqu’au 20 mars.
Au début du XViie siècle, le navire hollandais 
Erasmus, commandé par l’Anglais John 
Blackthorne, fait naufrage sur les côtes japo-
naises. Fait prisonnier 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” 
n Meilleure série et meilleur acteur 
(Richard Chamberlain), Golden Globes 
1981 ~ Meilleure série, Emmy Award 1981

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

lA VérIté
pouR ouVRIR Le CyCLe ConsACRÉ Au MAîTRe Du FILM noIR, H.-G. CLouzoT,  
un DRAMe AussI pRÉCIs qu’ÉpRIs De LIBeRTÉ, où LA sensueLLe BARDoT 
ACCÈDe Au sTATuT De VÉRITABLe TRAGÉDIenne. InConTouRnABLe !

Dominique marceau, jeune femme au 
charme dévastateur, passe en cour 
d’assises. Accusée d’avoir assassiné 

son amant Gilbert Tellier, elle clame désespé-
rément qu’il s’agit d’un crime passionnel. mais 
nul ne la croit. Et son avocat a lui-même aban-
donné l’idée de la sortir des griffes du défen-
seur de la partie civile. Avec la complicité du 
président du tribunal, ce dernier revient sur la 
vie débauchée de la jeune femme pour en 
dessiner un portrait peu flatteur : égoïste, ins-
table, provocatrice et oisive, Dominique aurait 
volé le petit ami de sa sœur Annie par pure 
jalousie…

TOUrNEZ jEUNEssE
il souffle ici comme un petit vent de nouvelle 
Vague. S’entourant de ses grands acteurs 
habituels – Paul meurisse, parfait en avocat 
cynique et cruel, Charles Vanel et sa dérision 
savoureuse, et l’excellent Louis Seignier –, le 
cinéaste fait aussi appel à la jeune génération : 
Samy Frey, dans l’un de ses meilleurs rôles, 
Jacques Perrin et, surtout, l’icône Brigitte Bar-
dot, fraîchement auréolée de son triomphe 
dans Et Dieu créa la femme, qui se révèle une 
époustouflante tragédienne. Car, s’il joue de sa 
sensualité déjà légendaire (comment résister à 
cette séquence de danse endiablée sous les 

draps ?), le cinéaste parvient à tirer avec maes-
tria l’actrice vers le registre dramatique. Côté 
réalisation, Clouzot s’émancipe. À la mise en 
scène “théâtrale” du procès, réglée avec une 
précision d’orfèvre – et émaillée de joutes ora-
toires incisives, tantôt noires, tantôt cocasses 
–, il juxtapose en un montage judicieux des 
flash-backs de la vie de l’héroïne. Tournées au 
Quartier latin en décor réel, ces scènes révé-
lent le quotidien d’une jeunesse bohème, 
éprise de liberté et provocatrice. Une généra-
tion porteuse des bouleversements à venir, qui 
s’oppose aux codes moraux bourgeois et rigi-
des des aînés. De quoi faire taire les railleries 
de la nouvelle Vague qui, à l’époque, voulait 
rejeter le cinéaste à l’arrière-garde.
 
Lire aussi page 9

Film de Henri-georges Clouzot (France/Italie, 1960, 
2h02mn) ~ scénario et dialogues : Henri-georges 
Clouzot ~ avec : Brigitte Bardot (dominique 
marceau), Charles vanel (maître guérin), sami Frey 
(gilbert Tellier), Paul meurisse (maître Éparvier), 
marie-José nat (annie marceau), louis seignier  
(le président du tribunal) ~ Image : armand Thirard 
montage : albert Jurgenson ~ musique : Igor 
strawinski, ludwig van Beethoven ~ Production :
Celap, Iéna Productions

CYCLE  
HENrI-GEOrGEs CLOUZOT

•  La vérité,  
le lundi 15 mars à 20.35

•  Le salaire de la peur,  
le lundi 22 mars à 20.35

•  Les diaboliques,  
le lundi 29 mars à 20.35
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22.35 | MuSicA

PALEsTrINA
PrINCE DE  
LA MUsIQUE
Une biographie fiction-
née et en musique du 
grand compositeur de la 
renaissance Giovanni 
Pierluigi da Palestrina, 
qui mit son art vocal 
innovant au service de 
l’Église.

nommé à vie, vers 1550, 
au poste prestigieux de 
cantore ponteficio par le 
pape Jules iii, alors qu’il 
est âgé d’à peine 30 ans, 
Giovanni Pierluigi da Pales-
trina devient vite un artiste 
incontournable de la 
Renaissance. Ses compo-
sitions aux sonorités nou-
velles, mariant textes et 
polyphonies de manière 
inédite, constituent alors 
l’une des armes les plus 
puissantes de l’Église pour 
mener sa contre-réforme. 
objet d’intrigues au sein du 
Vatican, il va pourtant per-
dre son poste, mais, tiré 
des griffes du monde reli-
gieux par sa seconde 
femme, il continue à com-
poser jusqu’à sa mort… 
mélange insolite de fiction 
et de documentaire, ce film 
alterne faits avérés et hypo-
thèses, avec, en bande 
son, la musique de Pales-
trina, interprétée par la 
chorale de la basilique 
Saint-Pierre, dont le com-
positeur fut le maître de 
musique pendant de lon-
gues années.

documentaire de georg 
Brintrup (allemagne/Italie,
2009, 52mn)
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23.30 
Le DocuMenTAire cuLTureL

M lA MAUDIte
De TouT TeMps, L’HoMMe  
s’esT BRAnLÉ (LA FeMMe AussI).  
De DIoGÈne À CATHeRIne MILLeT  
en pAssAnT pAR RousseAu, FReuD 
eT DALÌ, un pARCouRs ILLusTRÉ  
De LA MAsTuRBATIon À TRAVeRs  
Les âGes. InsTRuCTIF eT jouIssIF.

0.25 | MeDiuM

LA 
PrOMENADE
Un moyen métrage de 
Marina de Van, actrice et 
coscénariste d’Ozon 
(sous le sable, Huit fem-
mes), dont le long 
métrage Ne te retourne 
pas est sorti l’an passé.
Le jour de ses noces, David 
retrouve son père assis, à 
part. Âgé de 82 ans, physi-
quement malade et 
déraillant doucement, le 
vieil homme lui fait alors 
une demande étrange : lui 
aussi voudrait une 
femme…

MArINA DE VAN
Remarquée, par ses courts 
métrages, dès sa sortie de 
la Femis, actrice puis co-
scénariste de François 
ozon, elle tourne son pre-
mier long métrage en 2002, 
Dans ma peau, avec Lau-
rent Lucas. Avant de réali-
ser l’an passé ne te 
retourne pas, avec Sophie 
marceau et monica Bel-
lucci.
n Lutin du meilleur 
scénario, 2008 ~ Mention 
spéciale du jury jeunes, 
Clermont-Ferrand 2007

moyen métrage de marina  
de van (France, 2007, 34mn) 
avec : gilbert melki, nathan 
Cogan, marina de van,
marguerite Peltékian
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D eux blogueurs, un garçon et 
une fille, dialoguent sur le 
thème de la masturbation, 

avec, au coin des lèvres, une pointe 
d’excitation (pour elle) et de culpabi-
lité (pour lui). Se prenant au jeu, ils 
se disent tout (ou presque) par écran 
interposé, incrustent extraits de 
films et de spectacles, échangent 
récits, expériences, lectures, des-
sins, fantasmes et citations diver-
ses. Par jeu et par curiosité, ils vont 
interroger des “spécialistes” de la 
question : le psychiatre Philippe 
Brenot, dans son livre Éloge de la 
masturbation, raconte la découverte 
des spermatozoïdes et revient sur la 
condamnation du vice onaniste ; 
Catherine millet, auteure de La vie 
sexuelle de Catherine M., déchiffre 
une toile de Dalì au titre édifiant et 
trompeur, Le grand masturbateur ; 
la photographe Ariane Lopez-Huici 
a réalisé Solo, une élégante série de 
photos sur un homme qui se mas-
turbe ; la philosophe Beatriz Pre-
ciado parle de la théorie du corps 
chez ce bon vieux docteur Tissot ; 
l’écrivain Philippe Sollers lit des let-
tres de James Joyce à sa compa-
gne… Chacun répond de bonne 
grâce aux questions les plus direc-
tes et illustre un chapitre de la petite 
histoire de la branlette, dont les 
titres s’égrènent avec autant de 
sérieux que d’humour : “Histoire 

d’un tabou”, “machines à coudre et 
bicyclettes”, “masturbation et santé”, 
“Le magasin des accessoires”…

EsT-CE GrAVE, DOCTEUr ?
Diogène, Rousseau, Diderot, Rodin, 
Freud, Egon Schiele, Jan Fabre et sa 
pièce The crying body ou encore oli-
vier Ducastel et Jacques martineau 
avec leur film Crustacés et coquilla-
ges… Tous, artistes, écrivains, psy-
chanalystes et philosophes sont 
convoqués au chevet du malade 
dont les yeux cernés ne trompent 
personne. En fait, depuis Freud, le 
diagnostic est d’une clémence qui 
rompt avec les anathèmes des siè-
cles passés : “J’en suis venu à pen-
ser que la masturbation est la seule 
grande habitude, le besoin primitif”, 
osa écrire le savant viennois à une 
époque où, faut-il le rappeler, un 
médecin pouvait déclarer sans 
honte, à propos des risques d’excita-
tion encourus par les jeunes femmes 
adeptes du vélocipède : “Il ne faut 
pas accuser la bicyclette mais la 
bicycliste” ! Jean-Paul Fargier livre un 
film ludique et instructif sur l’art de se 
dérider l’entrejambe.

documentaire de Jean-Paul Fargier 
(France, 2007, 52mn) ~ Coproduction : 
arTe France, ex nihilo, dérives, 
lapsus, rTBF ~ (r. du 23/11/2007)
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jOUrNÉE
5.00 Em
TRACKS
magazine

6.00 Lm
LAURENCE 
ÉQUILBEy
Transcriptions (1)
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE
magazine

7.00 Em
PHILOSOPHIE
Joie
magazine

7.30 Lm
yOUROPE
magazine

8.00 m
ARTE REPORTAGE
magazine

8.45 7 R
x:ENIUS
magazine

9.15 Lm
LE JAPON 
SAUVAGE (2)
Tropical  
et animal
Documentaire

10.05 LEm
L’HISTOIRE 
D’IRÈNE
Documentaire

10.45 Em
LES HÉROS DE LA 
ROyAL AIR FORCE 
(1 & 2)
Série documentaire

12.20 Em
GLOBALMAG
magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le visage
Série

14.00 m
SHOGUN (2) 
Série

14.45 Em
CinÉmA
LE MARIAGE  
DE TUyA
Film (Vm)

16.15 Lm
CUISINES  
DES TERROIRS
Égypte
magazine

16.45 7 E
NIPPON
En quête  
de spiritualité
Série documentaire
Multidiffusion  
le 23 mars à 9.15

17.40 7 R
x:ENIUS
magazine
agressions : dois-je 
intervenir ou partir ? 

18.10 ER
SÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les évadés  
du monastère
(1968, 49mn, VF)  
Avec : Patrick 
macnee, Linda 
Thorson

Multidiffusion  
le 23 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, 
la chronique 
planétaire de 
l’environnement.
Multidiffusion  
le 17 mars à 12.20

19.50  
SÉRiE
SHOGUN (7)
Multidiffusion 
le 23 mars à 14.00

20.35>22.25 
THEmA
LA GUERRE  
DE L’EAU  
N’AURA PAS LIEU

20.35 L7
À CONTRE-
COURANT
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 mars à 10.15

21.50 L7
SINGAPOUR
La stratégie  
de la goutte d’eau
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 mars à 11.35

22.25 L7 E
SÉRiE
LES INVINCIBLES 
(3 & 4)
Multidiffusion  
le 24 mars à 1.05

0.05 7 E
CUT UP
La réussite
magazine
Multidiffusion  
le 18 mars à 5.15

0.55 LEm
NAICA, LA GROTTE 
AUx CRISTAUx 
GÉANTS

Documentaire

2.20 Lm
VERTIGE  
DE L’ACIER
Les sculptures  
de Richard Serra
Documentaire

3.00 m
PEER GyNT
Théâtre

4.20 Em
LES GRANDS 
RôLES
Phèdre
Série documentaire

17

16.45

NIPPON
EN QUÊTE DE sPIrITUALITÉ
Une grande traversée du japon, où tradi-
tion et modernité se mélangent avec raffi-
nement. jusqu’à jeudi.
Un périple à Koyasan, grand sanctuaire boud- 
dhiste au nord de Kyoto, puis à la fête des 
morts de miyazu, en passant par l’île de 
Shikoku. où l’on découvre la religion la plus 
ancienne du Japon, le shintoïsme, et l’art  
du sumo.

série documentaire de Karin muller (États-unis,
2006, 4x52mn) ~ Production : Firelight Productions

19.50 | Série

sHOGUN (7)
Une série culte dans le japon médiéval, 
avec richard Chamberlain et Toshiro 
Mifune, 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” 

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

16
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20.35>22.25 
THeMA

lA 
GUerre 
De l’eAU 
N’AUrA 
pAS lIeU
RoMpAnT AVeC  
Le CATAsTRopHIsMe, 
CeTTe “THeMA” 
RAFRAîCHIT nos 
IDÉes suR L’eAu,  
À queLques jouRs 
De LA jouRnÉe 
MonDIALe quI LuI 
esT ConsACRÉe,  
Le 22 MARs 
pRoCHAIn.

20.35

À CONTrE-COUrANT
Du Nord-Pas-de-Calais à Mexico, com-
ment l’eau se gère-t-elle au quotidien ? 
Nuancée et plutôt optimiste, une enquête 
limpide dans l’entrelacs des canalisations.
Va-t-on se battre pour l’or bleu ? La pollution 
et le réchauffement climatique aidant, la ques-
tion devient lancinante. intrigué, Vassili Silovic 
a mené l’enquête, de la murcie à Bamako en 
passant par mexico et le nord-Pas-de-Calais. 
Suivant à la trace les habitants, les ingénieurs, 
les urbanistes et les décideurs locaux, le réa-
lisateur met en lumière des trafics, des détour-
nements et des aberrations dont l’origine 
remonte parfois à loin. Un exemple ? Lorsqu’ils 
ont créé mexico au XVie siècle, les Espagnols 
ont ainsi mené de grands travaux pour éva-
cuer l’eau des canaux aztèques vers la mer. 
Tout ça pour qu’au XXe siècle, des ingénieurs, 
héritiers de cette tradition de grands ouvra-
ges, aillent chercher de l’eau à 60 km, puis à 
130 km de la ville ! mais loin d’offrir une vision 
manichéenne, le film se focalise sur des points 
précis du globe pour montrer comment l’eau 
se gère au quotidien, sur quel réseau com-
plexe de canalisations et de relations humai-
nes son organisation repose. Sans nier excès 
et rapports de forces, il montre que ce néces-
saire partage incite souvent les hommes à 
discuter et à négocier. Une enquête aussi lim-
pide que passionnante.

documentaire de vassili silovic (France, 2010, 
1h16mn) ~ auteurs : vassili silovic et sylvie Briet 
Coproduction : Point du Jour Productions, arTe 
Intuitive Pictures

21.50

sINGAPOUr
LA sTrATÉGIE  
DE LA GOUTTE D’EAU
À singapour, les gouttes de pluie ont inté-
rêt à filer droit. Une plongée incisive dans 
un pays où la gestion de l’eau s’avère aussi 
innovante que musclée.
Bienvenue à Singapour, ses 4,5 millions d’ha-
bitants et sa gestion drastique de l’eau. Régu-
lièrement arrosée de pluie, cette île de 45 km 
de long sur 25 de large doit néanmoins impor-
ter de l’eau de malaisie. Cela crée une dépen-
dance qui lui pèse. mené d’une main de fer, 
tout le pays tend vers l’autosuffisance. immen-
ses retenues d’eau, gros investissements 
dans le dessalement – qui permet de couvrir 
10 % des besoins –, traitement des eaux 
usées… : Singapour conduit une politique 
innovante, à faire pâlir d’envie bien des villes 
européennes. Visitant de nombreux lieux, le 
film nous fait découvrir laboratoires et proues-
ses technologiques, mais il montre aussi la 
part prise par la propagande et la marche for-
cée (opposition muselée, nature domesti-
quée, etc.). Comme en plaisante avec une 
douce ironie, John Hay, ex-éleveur de porcs 
reconverti de force dans les chèvres : “Si vous 
voulez vivre à Singapour, vous devez être 
heureux, sinon vous partez.”

documentaire de sylvie Briet (France, 2010, 28mn)
auteurs : vassili silovic et sylvie Briet  
Coproduction : Point du Jour Productions, arTe

Lire aussi page 7 
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22.25 | Série

leS INVINCIBleS (3 & 4)
quATRe poTes TRenTenAIRes sIGnenT un pACTe 
pouR ne pAs FInIR VIeux eT AIGRIs… pReMIÈRe 
sAIson D’une sÉRIe quI A CARTonnÉ Au CAnADA, 
ADApTÉe en FRAnCe pouR ARTe.

Épisode 3
Cathy accepte de pardonner à Hassan à 
condition qu’il ne revoie plus ses amis ! FX, 
contrarié par le bilan désastreux du pacte, pro-
pose un défi, “la clause des brosses à dents”, 
qui les contraint tous subtiliser cet ustensile à 
une conquête avant le samedi soir suivant. 
Alors que le décompte approche de la fin, FX 
n’a toujours aucune touche. Vince se résout à 
appeler une prostituée. mano, quant à lui, 
hésite, tenté par meïke, l’ex de FX, qui cherche 
à le séduire. Hassan se rend à l’invitation inat-
tendue de Jeanne, la psychologue d’entre-
prise, et couche avec elle...

Épisode 4
Le soir du bilan est arrivé. mano apporte la 
brosse à dents de meïke. FX a volé celle de la 
nouvelle copine de son père, Gisèle. Hassan et 
Vince brandissent celles de Jeanne et de la 
prostituée. FX croit reconnaître dans le trophée 
de mano une brosse à dents familière. Jaloux, 
il saute sur Gisèle et lui fait l’amour furtivement. 
mano rompt avec meïke. FX, toujours soup-
çonneux, surveille mano tandis que Vince sur-
prend Hassan en train d’embrasser Cathy…
Deux épisodes à suivre tous les mardis  
du 9 au 30 mars vers 22.20
arte.tv/lesinvincibles

En partenariat avec   

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), marie-eve Perron (Cathy), Clémentine 
Célarié (gisèle), François dunoyer (alain), delphine 
rollin (Jeanne), mélanie martinez llense (sandra), 
Brigitte Bémol (meïke) ~ 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

0.05

CUT UP
LA rÉUssITE
Cut up, le programme 
documentaire qui tran-
che ! Un assemblage 
ludique de films docu-
mentaires, raconté par 
jackie Berroyer.
“Réussir dans la vie ne 
garantit pas une vie réus-
sie. il est des gens que le 
succès encombre. Aux 
yeux des autres, ils ont 
réussi mais pour eux-mê-
mes, ils se sont mis dans 
les ennuis. Si l’on n’a pas, 

comme on dit, une bonne 
nature, le succès ne nous 
apportera rien, il ne sera 
pas vécu comme une réus-
site. Si, au contraire, on se 
trouve bien né, on ne sera 
même pas affecté par ce 
qui apparaîtra aux autres 
comme un échec voire une 
déchéance. mais je ne vais 
pas continuer d’enfoncer 
des portes ouvertes, je ris-
querais de compromettre 
la réussite de Cut up.” 
(Jackie Berroyer)

réalisation : Bernard laurent 
(France, 2010, 43mn) ~ Textes 
et voix : Jackie Berroyer 
Coproduction : arTe France,
quark Productions 

Vous avez aimé Les invincibles ?  
retrouvez la saison 1 en coffret DVD  
(ArTE Éditions), écoutez la BOF de la série 
(CD paru chez EMI) et plongez dans le livre  
en finir avec le couple (ArTE Éditions).
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jOUrNÉE
5.00 LEm
J. M. W. TURNER
Documentaire

6.00 Lm
LAURENCE 
ÉQUILBEy
Transcriptions (2)
Concert

6.45 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Incheon : ville 
globale
magazine

7.05 m
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse

8.30 Em
KARAMBOLAGE
magazine

8.45 7 R
x:ENIUS
magazine

9.15 m
L’EMPIRE  
DES ANIMAUx
Documentaire

10.00 LEm
MON VOyAGE  
EN INDE
Série documentaire
le Penjab ; shillong et 
Calcutta ; Hyderabad 
et Bangalore

12.20 Em
GLOBALMAG
magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
L’homme au sommet
Série

14.00 m
SHOGUN (3)
Série

14.45 m
CinÉmA
GOLDEN DOOR
Film (Vm)

16.45 7 E
NIPPON
Dieux des 
montagnes et 
hommes d’affaires

Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 mars à 9.15

17.40 7 R
x:ENIUS
magazine
le manque de 
sommeil peut-il 
devenir dangereux ?

18.10 ER
SÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Haute tension
Multidiffusion  
le 24 mars à 13.00

sOIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7E
GLOBALMAG
magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn)
Multidiffusion  
le 18 mars à 12.20

19.50
SÉRiE
SHOGUN (8)
de Jerry London 
(1980, 11x43mn)

une série culte dans 
le Japon médiéval,  
à suivre jusqu’au 
20 mars.
Multidiffusion  
le 24 mars à 14.00

20.35 7 ER
LES mERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
NOUS ÉTIONS 
KAMIKAZES
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 mars à 16.15

22.05 LE
LES mERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
LE RAPPORT 
KARSKI
Documentaire

22.55 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Incheon :  
ville globale
magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2009, 11mn) 
défi à la fois 
géographique et 
politique, Incheon, 
une agglomération 
nouvelle, doit voir  
le jour en asie, dans 
une dizaine d’années.

23.05  
CinÉmA
LE SAMOURAÏ  
DU CRÉPUSCULE
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 23 mars à 0.50

1.15 E
COURT-CIRCUIT  
N° 474
magazine

2.05 LEm
LES INVINCIBLES 
(1 & 2)
Série

3.50 E m
L’ART DE CHOPIN
Documentaire

M
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20.35 | LeS MercreDiS De L’HiSToire

NoUS étIoNS 
KAMIKAZeS
sI 4 000 jAponAIs sonT MoRTs  
DAns Des opÉRATIons KAMIKAzes 
en 1945, Des CenTAInes De pILoTes 
onT suRVÉCu À LA GueRRe.  
quATRe D’enTRe eux LIVRenT un 
TÉMoIGnAGe poIGnAnT.

L es pilotes kamikazes sont une puissante 
incarnation du fanatisme. Au Japon, ils 
restent largement respectés pour leur 

sacrifice désintéressé à la nation. À l’extérieur 
de l’archipel, peu de gens savent que si 4 000 
pilotes sont morts dans des opérations kami-
kazes, des centaines d’entre eux ont survécu 
à la guerre, attendant au moment de la capi-
tulation un ordre de mission qui n’arriva 
jamais. Risa morimoto, réalisatrice américaine 
d’origine japonaise, a découvert, il y a quel-
ques années, que son oncle avait suivi un 
entraînement de pilote kamikaze dans sa jeu-
nesse, mais en avait conservé le secret 
jusqu’à sa mort. Comment réconcilier l’image 
familière du défunt avec cette abstraite figure 
sacrificielle, façonnée par le nationalisme d’un 
empire disparu ? Pour comprendre, la réalisa-
trice est partie à la rencontre de quatre pilotes 
survivants et, avec eux, retrace ces années 
cruciales.
En partenariat avec 

documentaire de risa morimoto et linda Hoaglund 
(États-unis, 2007, 1h28mn) ~ Production :
edgewood Pictures ~ (r. du 2/7/2008)

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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1.15

COUrT-
CIrCUIT  
N° 474
La vie commence
Dans une banlieue ano-
nyme, la journée décisive 
d’un ado et de son frère.
n Prix du jury, Namur 2009

Court métrage d’Émile 
Proulx-Cloutier (Canada, 
2009, 13mn) ~ Production : 
micro-scope

Portrait
Rencontre avec Claude 
Duty, personnalité incon-
tournable du court métrage 
français.

shaman

Pour échapper à un animal  
maléfique, un jeune chas-
seur inuit va devenir invo-
cateur d’esprits…

Court métrage de luc Perez 
(France/danemark, 2008, 
10mn) ~ Production :  
24 Images, avec la 
participation d’arTe France 
(r. du 11/6/2008)

Première fois
La comédienne Aure Atika 
nous parle de la réalisation 
de son premier court : À quoi 
ça sert de voter écolo ?

Le principe de Peter
Pas besoin de nager plus 
vite qu’un crocodile pour 
échapper à une attaque, il 
suffit de surpasser le collè-
gue à côté de soi. Tel est le 
principe de Peter.

Court métrage d’animation  
de Jim lacy (allemagne, 
2007, 4mn, vosTF)  
Production : KurzFilmagentur 
(r. du 5/9/2007)

www.arte.tv/courtcircuit
Devenez fan de Court-
circuit sur Facebook

rédaction en chef : antoine 
voituriez (France, 2009, 
45mn) ~ Coproduction : arTe
France, Trois Fois Plus

23.05 | cinéMA

LE sAMOUrAÏ  
DU CrÉPUsCULE
Un samouraï sur le déclin rattrapé par son 
destin… Dans la grande tradition d’Akira 
Kurosawa, une fresque poignante, lyrique 
et contemplative, sur la fin d’une époque.
Dans le Japon du début du XiXe siècle, à l’aube 
de l’ère meiji. À la mort de sa femme, un 
samouraï de basse caste, Seibei, doit s’occu-
per de sa mère malade et de ses deux fillettes. 
Comme il rentre tôt de son travail, ses collè-
gues le surnomment “Crépuscule”. ils lui 
conseillent de se remarier mais, étant pauvre, 
il devra accepter n’importe quelle femme.  
Un jour réapparaît Tomoe, son amour de  
jeunesse, qui a divorcé d’un mari alcoolique  
et brutal. Seibei succombe de nouveau à  
ses charmes. L’ex-mari les surprend et provo-
que Seibei en duel : ce dernier arrive à le  
vaincre avec une épée de bois, en usant  
de techniques enseignées par un vieux  
maître. La rumeur de sa victoire se répand et 
son clan le désigne pour mater un samouraï 
dangereux…

LE DErNIEr COMBAT
Vivant dans la misère, Seibei est un samouraï 
sans ambition qui aimerait devenir simple pay-
san. mais il ne peut échapper ni à son passé ni 
à son devoir. Contraint de reprendre les armes, 
il va mener son dernier combat… nominé aux 
oscars en 2004 dans la catégorie du meilleur 
film étranger, Le samouraï du crépuscule 
raconte sur un ton mélancolique le déclin de la 
caste des guerriers dans un Japon en voie 
d’industrialisation. Le cinéaste yôji yamada  
(La servante et le samouraï) signe là un magni-
fique jidai geki, film en costumes japonais tra-
ditionnels. À noter la présence du grand dan-
seur de butô min Tanaka, qui joue le rôle d’un 
samouraï enragé.
CYCLE “L’EsPrIT DEs sAMOUrAÏs”

(Tasogare seibei) ~ Film de Yôji Yamada (Japon, 
2002, 2h05mn, vosTF) ~ scénario : Yôji Yamada, 
Yoshitaka asama, d’après un roman de shuhei 
Fujisawa ~ avec : Hiroyuki sanada (seibei), rie 
miyazawa (Tomoe), Tetsuro Tamba (Tozaemon), 
nenji Kobayashi, ren osugi, mitsuru Fukikoshi, min 
Tanaka ~ Image : mutsuo naganuma ~ musique :
Isao Tomita ~ Production : shochiku Co. ltd

22.05 
LeS MercreDiS De L’HiSToire

le rApport 
KArSKI
un DoCuMenT exCepTIonneL : 
L’enTReTIen InÉDIT ACCoRDÉ 
en 1978 À CLAuDe LAnzMAnn 
pAR Le RÉsIsTAnT poLonAIs 
jAn KARsKI, quI AVAIT ALeRTÉ 
Les ALLIÉs suR Les ATRoCITÉs 
peRpÉTRÉes ConTRe Les juIFs.

E n 2009, Yannick Haenel publie un livre 
intitulé Jan Karski. Claude Lanzmann 
s’est élevé avec force contre l’interpréta-

tion romanesque donnée par Yannick Haenel 
de l’entretien avec Roosevelt dans la troisième 
partie du livre et a décidé de réaliser un docu-
ment à partir de ses entretiens avec Karski. 
ARTE a cru devoir à la vérité historique de por-
ter ces éléments au débat.

Jérôme Clément, président d’ARTE France

DOCUMENT BrUT
Résistant catholique polonais, homme d’in-
fluence appartenant aux plus hautes sphères 
de la société, Jan Karski fut mandaté, en 1943, 
d’une mission cruciale par deux leaders juifs du 
ghetto de Varsovie : témoigner à l’extérieur des 
atrocités perpétrées par les nazis contre les 
juifs. Pour le convaincre que l’extermination de 
tout un peuple est en train de s’accomplir, ils lui 
proposent de les accompagner clandestine-
ment dans le ghetto, où il découvre l’enfer. 
En 1978, Claude Lanzmann rencontre Jan 
Karski lors du tournage de Shoah et filme son 
témoignage. La plus grande partie de cet entre-
tien est restée inédite jusqu’à aujourd’hui. Jan 
Karski y relate sa rencontre avec le président 
Roosevelt en juillet 1943, ainsi qu’avec différen-
tes personnalités auprès desquelles il s’est 
efforcé d’accomplir sa mission, dont m. Justice 
Frankfurter, membre de la Cour suprême, lui-
même juif. Ce document brut constitue un puis-
sant récit historique par la minutie des détails, la 
dignité et la profondeur du témoignage, grâce 
aussi à la personnalité hors du commun de Jan 
Karski lui-même. il fait ainsi état du silence 
observé par Roosevelt à la fin de leur rencontre, 
et de l’incrédulité qui a accueilli son récit. Jamais 
diffusées, ces images font événement.

réalisation : Claude lanzmann (France, 2010,
48mn) ~ Production : les Films aleph
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jOUrNÉE
5.00 Em
KARAMBOLAGE

5.15 Em
CUT UP
La réussite
magazine

6.00 Lm
RAFAL BLECHACZ 
JOUE CHOPIN
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE
magazine

7.00 m
LE BLOGUEUR
Le travail au noir
magazine

7.30 Em
PHILOSOPHIE
Joie
magazine

8.00 m
360°-GÉO
Les anges fous  
de la línea 5
Reportage

8.45 7 R
x:ENIUS
magazine

9.15 m
LE KATANA
Sabre des samouraïs
Documentaire

10.00 Em
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Égypte
Série documentaire

10.35 LEm
À QUI APPARTIENT 
L’IRAK ?
Documentaire

12.20 Em
GLOBALMAG
magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le brouillard
Série

14.00 m
SHOGUN (4)
Série

14.45 R
TUPAMAROS
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 mars à 3.00

16.20 ER
UNE SAUTERELLE 
DANS LE JARDIN
Court métrage

16.45 7 E
NIPPON
Kabuki, taiko et saké
Série documentaire  
de Karin muller  
(2006, 4x52mn) 
dernier épisode  
de notre traversée  
du Japon.
Multidiffusion  
le 25 mars à 9.15

17.40 7 R
x:ENIUS
magazine

Comment vivre  
sans voir ? 

18.10 ER
SÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Mademoiselle 
Pandora
Réalisation : Robert 
Fuest (1969, 49mn)

Pour soutirer 
l’héritage de leur 
oncle, des hommes 
enlèvent Tara…
Multidiffusion  
le 25 mars à 13.00

sOIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
magazine
Multidiffusion  
le 19 mars à 12.20

19.50
SÉRiE
SHOGUN (9)
Multidiffusion  
le 25 mars à 14.00

20.35
CinÉmA
TABOU
Film (Vm)
Multidiffusion  
le 25 mars à 1.10

22.15 R
PoP CULTURE
MOURIR D’AMOUR
Documentaire

23.30 LE
ONE SHOT NOT
Concert

Multidiffusion  
le 22 mars à 5.00

0.25
TRACKS
magazine
Multidiffusion  
le 20 mars à 3.00

1.20 DEm
MONSIEUR 
ZUCKER JOUE SON 
VA-TOUT
Téléfilm (VF)

3.00 m
KOZURE ôKAMI
Le sabre de  
la vengeance
Film (VoSTF)

4.20 Em
LA PROMENADE
moyen métrage

20.35 | cinéMA

tABoU
Au seIn D’une MILICe De sAMouRAïs, 
L’ARRIVÉe D’un BeL AnDRoGyne  
FAIT VACILLeR L’oRDRe ÉTABLI…  
une œuVRe soMpTueuse De nAGIsA 
osHIMA (L’eMpIRe Des sens),  
AVeC TAKesHI KITAno.

K yoto, printemps 1865. Au temple nishi-
Honganji, le commandant isami Kondo 
et le lieutenant Toshizo Hijikata sélec-

tionnent les nouvelles recrues de la milice de 
samouraïs du Shinsengumi, chargée de proté-
ger le shogun (le chef militaire du Japon). Les 
candidats doivent affronter le meilleur guerrier 
de la milice. Seuls deux hommes sont retenus 
après avoir remporté haut la main cette 
épreuve : Hyozo Tashiro, samouraï de rang 
inférieur, et Sozaburo Kano, fils de notable à la 
beauté envoûtante. Tashiro s’éprend immédia-
tement de Kano. mais il n’est pas le seul à se 
consumer de désir pour l’éphèbe…

LE DÉsIr ET LA LOI
Œuvre d’esthète, Tabou s’ancre cependant 
dans un contexte historique précis : le milieu 
du XiXe siècle, peu après que le shogun a 
ouvert les ports japonais aux flottes américai-
nes, provoquant des émeutes xénophobes. 
D’une grande beauté formelle, Tabou laisse 
une large place aux scènes de combat et aux 
intrigues meurtrières. mais nagisa oshima 
transcende avec maestria le film de genre en 
une brillante évocation des pulsions sexuelles.
CYCLE “L’EsPrIT DEs sAMOUrAÏs”

(gohatto) ~ Film de nagisa oshima (Japon, 2000, 
1h40mn, vm) ~ avec : Takeshi Kitano, ryuhei 
matsuda, shinji Takeda, Tadanobu asano, Yoichi 
sai ~ Image : Toyomichi Kurital ~ Costumes : emi 
Wadal ~ décors : Yoshinobu nishiokal ~ musique :
ryuichi sakamoto
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22.15 | PoP cuLTure 

MOUrIr D’AMOUr
À travers ses traditions populai-
res, son théâtre, sa peinture et sa 
littérature, la culture japonaise 
est depuis longtemps fascinée 
par la proximité du principe de 
plaisir et de l’instinct de mort.
Entre le début du XVie et la fin du 
XViiie siècle, les artistes peintres 
japonais ont dessiné et peint des 
shunga – littéralement des “images 
de printemps”, réunies sous forme 
de “livres d’oreiller” et destinées à 
l’éducation des jeunes garçons et 
filles. Dans le même temps, la littéra-
ture classique s’est emparée de 
l’amour charnel, qu’il soit homo-
sexuel ou hétérosexuel, conjugal ou 
vénal. Le grand romancier ihara Sai-
kaku (1642-1693) le place au cœur 
de ses études de mœurs. il a écrit 
Vie d’une amie de la volupté, que 
Kenji mizoguchi adaptera en 1952 
dans La vie d’oharu, femme galante. 
Durant des siècles, aucune pratique 
sexuelle n’est honteuse ou taboue, le 
libertinage est aussi bien accepté 
que le sado-masochisme. mais avec 
l’avènement de l’ère meiji – en 1867 
– et le rapprochement avec l’occi-
dent naissent la répression et les 
interdits. il fallut attendre la fin des 
années 1960 pour que le cinéma 
reprenne à son compte l’imagerie 
érotique. Aujourd’hui, une continuité 
de thèmes se dégage : celui notam-
ment de la femme soumise (atta-
chée, emprisonnée) ou, tout au 
contraire, redoutable séductrice, qui 
mène les hommes à leur perte.

documentaire de georg Bense 
(allemagne, 2005, 1h15mn)
(r. du 4/11/2005)

23.30

oNe SHot Not
CHAque seMAIne, L’ÉMIssIon 
LIVe ÉCLeCTIque eT InspIRÉe 
De MAnu KATCHÉ, quI  
se pRoDuIT Ce soIR AVeC  
son GRoupe. suR sCÈne 
ÉGALeMenT : sALIF KeITA, 
CoRInne BAyLe RAe (pHoTo)
eT BIRDpen.

0.25

TrACKs
Klaus Lemke
Ce rocker pur et dur est devenu 
outre-Rhin le roi des films indépen-
dants. il repère ses comédiens dans 
la rue et nourrit ses intrigues de sexe 
et de crime.

The Dead Weather
Le groupe Dead weather a vu le jour 
en 2009, réunissant Jack white, Ali-
son mosshart (des Kills), Jack 
Lawrence (des Raconteurs) et Dean 
Fertita (des Queens of the Stone Age) : 
un gothic blues sombre et tapageur, 
aux accents sudistes.

Wolfgang Flatz
Cet artiste autrichien ne fait pas dans 
la dentelle. Sa spécialité ? Les per-
formances où les artistes payent de 
leur personne. Dans sa nouvelle pro-
voc, il se cogne la tête contre des 
murs.

Yarn bombing
Le collectif américain yarn bombing 
a eu l’idée d’un “méTissage” entre tri-
cot et graffiti. Cette mode a franchi 
l’Atlantique : des manchons en laine 
ornent désormais certains de nos 
lampadaires…

Band of skulls

Leur titre “Friends” a été repris  
dans la B.o. du deuxième volet de  
Twilight, la saga qui rend les ados 
hystériques. Tracks a rencontré le 
trio britannique à Berlin, lors de sa 
première tournée mondiale.
www.arte.tv/tracks
En partenariat avec  et 

magazine (allemagne, 2010, 52mn)
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Corinne Bayle rae
on compare cette touche-à-tout à norah 
Jones. mais c’est à une certaine Joni mitchell 
qu’elle rend hommage aux côtés de Herbie 
Hancock, sur un album produit par ce der-
nier.

BirdPen
BirdPen est la contraction de mike Bird et Dave 
Pen. Ce dernier vient par ailleurs de cosigner 
plusieurs titres sur l’album Lights d’Archive.

Manu Katché
Avec son groupe formé en 2005, manu Katché 
nous présente ce soir son nouvel opus, Third 
round, produit par la mythique maison de  
disque ECm.

salif Keita
Salif Keita, c’est depuis plus de quarante ans 
la fusion entre la musique africaine et la finesse 
d’arrangements qui font souvent appel à la 
technologie. L’homme de toutes les expéri-
mentations propose ce soir un set décapant.
Lire aussi page 9.
En partenariat avec

 
 et 

 
www.arte.tv/osn

Émission de manu Katché ~ Présentée et animée 
par manu Katché et alice Tumler ~ réalisation : 
Fred Fiol (France, 2010, 52mn) ~ Coproduction :
arTe France, Km Production
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jOUrNÉE
5.00 Em
M LA MAUDITE
Documentaire

6.00 m
SOL GABETTA 
JOUE HAyDN  
ET VASKS
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE
magazine

7.00 Lm
yOUROPE
magazine

7.30 Em
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Gilles Barbier
Série documentaire

8.00 Em
METROPOLIS
magazine

8.45 7 R
x:ENIUS
magazine

9.15 m
GEISHAS
Le crépuscule  
des fleurs
Documentaire

10.05 Em
LE TEMPS  
D’UNE CHASSE
Documentaire

10.45 m
KILI RADIO,  
LA VOIx DES 
INDIENS LAKOTA
Documentaire

12.20 m
GLOBALMAG
magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Homicide  
et vieilles dentelles
Série

14.00 m
SHOGUN (5)
Série

14.45 LDm
CinÉmA  
LA VÉRITÉ
Film de Henri-Georges 
Clouzot

16.45 ER
LES SAMOURAÏS
Documentaire

17.40 R
x:ENIUS
magazine
Comment la nature 
réagit-elle au 
printemps ?

18.10 ER  
SÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Requiem
réalisation : don 
Chaffey (1969, 49mn, 
vF) ~ avec : Patrick 
mcnee (John steed), 
linda Thorson  
(Tara King) 
alors que miranda 
loxton vient
d’échapper à un 
tueur, on la place 
sous la protection  
de steed.

sOIrÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E

GIORDANO HEBDO
magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2010, 20mn)

19.50  
SÉRiE
SHOGUN (10)

20.35 7
FiCTion
LE COMBAT D’UNE 
FEMME (1 & 2)
Téléfilm (VF)

23.30 L7 R
GRAnD FoRmAT
ICE PEOPLE
Une chronique 
antarctique
Documentaire

0.50
CinÉmA TRASH 
KOZURE ôKAMI
L’enfant massacré
Film (VoSTF)

2.10 m
HARUKI 
yUKIMURA  
ET NANA-CHAN
Rituel érotique  
au Japon

Documentaire

3.00 LEm
LES INVINCIBLES 
(1 & 2)
Série

4.45 Em
KARAMBOLAGE
magazine

16.45

LEs sAMOUrAÏs
immersion dans le passé du Japon à travers la 
figure du samouraï, ses traditions martiales et 
ses rituels.

documentaire de Bernard guerini (France, 2000, 
52mn) ~ Production : ampersand ~ (r. du 
1er/10/2009)

19.30

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

magazine présenté par Isabelle giordano (France, 
2010, 20mn) ~ Coproduction : arTe France, 2P2l

19.50 | Série

sHOGUN (10)
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…
Le dernier épisode de shogun est diffusé 
le samedi 20 mars à 19.55.
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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20.35 | FicTion

le CoMBAt  
D’UNe FeMMe (1 & 2)
L’HIsToIRe De Hope BRIDGes  
ADAMs-LeHMAnn, pReMIÈRe FeMMe 
MÉDeCIn en ALLeMAGne eT pIonnIÈRe  
Des CoMBATs FÉMInIsTes.

Première partie
Élevée à Londres où elle naît en 1855, Hope 
Bridges Adams s’installe avec sa mère à Leip-
zig et entreprend des études de médecine. 
Première femme à passer son diplôme en 
1880, elle doit néanmoins attendre jusqu’en 
1904 pour qu’il soit reconnu. Avec son mari 
otto walther, elle ouvre un cabinet à Francfort 
et met un point d’honneur à venir en aide aux 
patients pauvres. Elle s’insurge aussi contre le 
sort réservé aux femmes.

seconde partie
En 1890, la jeune femme divorce et se marie 
avec le militant Carl Lehmann. Le couple s’ins-
talle à munich. Hope travaille dans un hôpital et 
se bat pour l’avortement légal…

(dr. Hope) ~ Téléfilm en deux parties de martin 
enlen (allemagne, 2009, 1h30mn, vF) ~ scénario : 
Katrin Kaiser, Torsten dewi, Christoph Callenberg 
avec : Heike makatsch (le docteur Hope), Justus 
von dohnányi (otto Walther), martin Feifel (Carl 
lehmann), Tatjana Blacher (ellen Bridges), Inka 
Friedrich (Clara zetkin), august zirner (ludwig  
von arnstetten) ~ Image : Philipp Timme 
montage : monika abspacher ~ musique : dieter 
schleip ~ Coproduction : Hofmann & voges
entertainment gmbH, zdF, arTe, FFF Bayern

23.30 
GrAnD ForMAT

ICE PEOPLE
UNE 
CHrONIQUE 
ANTArCTIQUE
Un voyage spectaculaire 
au cœur de l’Antarcti-
que, dans les pas de 
géologues qui traquent 
les indices d’une vie 
remontant à près de 
vingt millions d’années.
Qu’est-ce qui motive des 
chercheurs à se confronter 
aux conditions extrêmes 
du continent antarctique ? 
Quelle est la part de défi 
personnel dans leur démar-
che scientifique ? Pendant 
quatre mois, la réalisatrice 
Anne Aghion a suivi quatre 
géologues sur le continent 
blanc, recueillant leurs 
confidences et leurs aven-
tures au fil des jours. Dans 
cet univers éblouissant de 
volcans, de glaciers inquié-
tants et de lacs gelés, ces 
scientifiques sont en quête 
des plus infimes traces  
des temps très lointains 
pour tenter de comprendre 
l’histoire de notre planète 
et de modéliser son avenir. 
Privilégiant la dimension 
humaine de l’aventure, la 
réalisatrice prend le temps 
d’observer les tâches 
accomplies chaque jour, et 
saisit l’obstination qu’il faut 
pour mener à bien ces 
recherches. 

documentaire d’anne aghion 
(France, 2007, 1h15mn) 
Coproduction : dry valleys 
Productions, arTe France, 
ITvs International en 
association avec sundance 
Channel ~ (r. du 11/11/2008)

0.50 
cinéMA TrASH

KOZUrE 
ÔKAMI
L’ENFANT 
MAssACrÉ
Événement ! retrouvez 
les six volets de la série 
kozure Ôkami, adaptée 
de l’hallucinant manga 
Le loup à l’enfant.

Résolu à venger son hon-
neur et l’assassinat de sa 
femme, le bourreau déchu 
itto ogami, désormais 
tueur à gages, erre sur les 
routes avec son fils 
Daïgoro. Les représentants 
d’un fief vassal font appel à 
ses services. Ce riche ter-
ritoire exploite le filon d’une 
teinture spéciale, dont la 
fabrication est confiden-
tielle. or, cette manne a 
attiré la convoitise du sho-
gun, qui a commandité 
l’enlèvement du teinturier, 
dépositaire du secret, par 
trois mercenaires. ogami 
doit donc tuer l’artisan, 
pour l’empêcher de divul-
guer son savoir-faire. Ce 
volet sanglant et transgres-
sif de la saga a connu un 
immense succès en Asie.
Les six films de la saga 
kozure Ôkami sont 
diffusés dans “Cinéma 
trash”, jusqu’au 16 avril.
CYCLE “L’EsPrIT DEs 
sAMOUrAÏs”

(Kozure ôkami: sanzu no 
kawa no ubaguruma) ~ Film 
de Kenji misumi (Japon, 1972, 
1h17mn, vosTF) ~ scénario : 
Kazuo Koike, d’après  
son manga (coécrit avec 
goseki Kojima) ~ avec : 
Tomisaburo Wakayama  
(Itto ogami), akiji Kobayashi 
(le mercenaire n° 1), minuro 
ohki (le mercenaire n° 2), 
akihiro Tomikawa (daïgoro), 
shin Kishida (le mercenaire  
n° 3) ~ Image : Chikashi 
makiura ~ Production : Katsu
Production, Toho Company
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LA seMAIne pRoCHAIne

MON AVATAr  
ET MOI

Corps bodybuildé, nouvel amour et brillante carrière : 

 le documentariste fauché mikkel stolt, alias mike Proud, 

entame sur second life une nouvelle vie radieuse.  

une comédie documentaire sur les incertitudes du réel.
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