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les grands rendez-vous
20 mars | 26 mars 2010

mon avaTar eT moI
“Quel effet ça peut faire d’embrasser un avatar sur 
les lèvres ?” Mikkel Stolt raconte sa nouvelle vie 
radieuse et virtuelle sur Second Life. Une comédie 
documentaire sur les incertitudes du réel.
Vendredi 26 mars à 22.45 Lire pages 7 et 25

BellevIlle sTorY
La révélation du dernier Festival de La Rochelle : un polar 
nerveux et euphorisant, porté par l’énergie de son jeune 
acteur principal, Paco Boublard.
Vendredi 26 mars à 20.35 Lire pages 4-5 et 24

“J’imagine parfaitement une économie 
capable de créer davantage de bien-être 

avec un PNB en baisse.”
Günter Faltin, Vers un monde meilleur !, mardi 23 mars à 20.35 Lire pages 6 et 16

Entre le rêve et la chute, portrait de 
Detroit, capitale mondiale de l’automo-
bile, qui inventa le travail à la chaîne 
avant de devenir le symbole de la crise 
américaine. Avec le flamboyant Tucker, 
de Coppola.
Dimanche 21 mars à 20.50 Lire 
page 13
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“J’ai les cheveux plus longs. Vous 
arriverez à me reconnaître ?” 
Parce qu’il est rasé dans Belle-

ville story, Paco Boublard s’inquiète au 
téléphone. À tort. Dans le café parisien 
où le rendez-vous est pris, il se démarque 
aisément grâce à sa présence et ses faux 
airs de Vincent Cassel. La comparaison 
l’a d’ailleurs poursuivi. “En casting, on 
me demandait parfois de l’imiter dans La 
haine !” Paco Boublard a conscience que 
son passé peut l’étiqueter. Il s’en est 
quand même servi pour s’emparer du 
rôle principal du premier long métrage 
d’Arnaud Malherbe, qui a encore en tête 
sa rencontre avec le comédien : “Il m’a 
dit : ‘Ne cherche pas, Belleville story, c’est 
moi. Freddy, c’est moi. Tu vas voir les 
autres, tu vas être déçu et tu vas revenir 
vers moi parce que mon vécu parle pour 
moi.’” De fait, dans le film, Paco est plus 
vrai que nature dans la peau de Freddy, 
un jeune voyou contraint de tuer un 
étrange Chinois nommé Zhu. Au Festival 
de La Rochelle, les jurés ne s’y sont 
d’ailleurs pas trompés en lui décernant 
le Prix du meilleur espoir.

CAÏDS ET MATURITÉ
Paco Boublard n’a jamais connu ses 
parents. À la place, il a fréquenté les 
foyers et les rues de Belleville. “J’étais à 
fleur de peau. Je vivais de petits boulots 
ou je me débrouillais,  raconte-t-il. 
Gamin, j’ai été ‘éclaireur’ dans le milieu 
de la prostitution. J’ai aussi vendu des 
trucs au marché des voleurs pour me 
payer l’hôtel.” Aujourd’hui, il a accepté 
ce passé qui l’a façonné : “J’ai fait des 
conneries, mais cela m’a permis de pren-
dre conscience de certaines choses. Si 
c’était à refaire, je ne changerais rien… 
Moins de violence, peut-être.” Un jour, il 

y a dix ans, il rencontre Stéphane Lefeb-
vre. L’agent lui propose un rôle dans la 
série Marc Eliot. “Par fierté, je me suis 
méfié !”, rigole-t-il, en se remémorant 
son attitude arrogante. Alors qu’il est 
sans domicile, il décroche dix-sept jours 
de tournage et le goût de la vie de pla-
teau. Il continue et cachetonne : La men-
tale (2002) au cinéma, Le commissaire 
Moulin (2006) ou R.I.S. police scientifi-
que (2007) à la télé. Ses rôles ? “Glisser 
sur les capots ou jeter des cailloux du 
haut d’un immeuble.” 

lE pASSÉ ExoRCISÉ
Le métier est précaire. Pendant un 
moment, il vivra dans une cave. “C’est 
Regarde-moi (2007) d’Audrey Estrougo 
qui m’a permis de sortir la tête de l’eau.” 
Après Go fast (2008) et Secret défense 
(2008), il auditionne pour Belleville story. 
“C’est un cliché, mais j’ai exorcisé le passé 
avec ce rôle. J’ai pu passer à d’autres per-
sonnages.” Pour Belleville story, Arnaud 
Malherbe lui demande de redevenir le 
caïd qu’il était, mais le pousse à creuser 
ce personnage dont il ne montrait qu’une 
facette. “Arnaud m’a porté tout en me 
recadrant. Il est génial. Avec lui, j’ai 
retrouvé le Belleville que je connaissais.” 
Et grâce à sa costar Tien Shue, l’expé-
rience résonne plus intimement encore : 
“Au début, son accent me faisait rire. Puis 
son expérience et ses conseils m’ont nourri. 
Il m’a montré que j’étais en train de mûrir. 
Il a été comme un père pour moi.” Leur 
complicité irrigue le récit d’une sensibi-
lité inattendue, tangible.

lA pRÉCARITÉ EN TÊTE
Aujourd’hui, certains amis du “milieu” 
ne veulent toujours pas croire qu’il est 
comédien. “Ils trouvent que je devrais 

faire un vrai métier !”, s’amuse-t-il. Ce 
serait dommage : lui qui tournait à l’ins-
tinct maîtrise maintenant la technique 
et il est en pleine ascension. “Je vais 
bientôt jouer un travesti. Récemment, j’ai 
écrit un scénario qui s’appelle Schizoph-
rène et j’ai joué un gitan face à José Gar-
cia dans Le mac.” 
Pour autant, la précarité n’est pas loin. 
Elle reste dans un coin de sa tête. “La 
fierté et les galères peuvent toujours te 
ramener dans la rue.” C’est peut-être 
pour cela qu’il développe un projet là-
dessus. Au moment de l’interview, il 
revient de Roumanie où il a vécu pendant 
un mois et demi dans un camp de Roms 
près de Cluj-Napoca. “J’avais envie de 
comprendre leur vie. Je m’y suis intéressé 
il y a quelques années en me penchant sur 
les sans-abri et les bidonvilles de Saint-
Ouen. En Roumanie, tout le monde me 
disait qu’ils étaient dangereux mais, 
aujourd’hui, il y a un réel contact entre eux 
et moi.” Il en a tiré des photos qu’il expo-
sera bientôt. Il voudrait recouvrir des 
murs de Paris et de Rome avec ces scènes 
de vie, et faire des installations autour du 
bidonville dans des galeries. Nous, on 
souhaite juste que son énergie ne l’em-
mène pas trop loin des plateaux.

Julien Welter

Les photos de Paco boublard sont visibles 
sur www.myspace.com/pacophotographe

paco 
BouBlard
InsTIncT de vIe
Il suffit d’un rôle pour qu’un acteur décolle. Paco Boublard vient de le trouver dans Belleville 
story. Rencontre avec un homme rattrapé par son passé pour le meilleur d’une fiction.

Vendredi 26 mars à 20.35 

BEllEVIllE 
SToRY 
Lire page 24
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Thema

socIal BusIness 
À la FranÇaIse

c’était début février : le Salon des 
entrepreneurs, à Paris, accueillait 
en grande pompe le “banquier 

des pauvres” Muhammad Yunus, fonda-
teur de la Grameen Bank. L’inventeur du 
microcrédit au Bangladesh célébré par les 
patrons français ? Voilà bien le signe que, 
s’il a tardé à s’implanter en France, le 
“social business” prend une place de plus 
en plus importante. L’idée est simple : il 
s’agit d’inverser le postulat selon lequel la 
performance économique rime avec des-
truction d’emplois et moins de protection 
sociale ; de créer des entreprises lucrati-
ves dont l’activité économique permet de 
résoudre une problématique sociale, voire 

humanitaire. Dans ce système, les profits 
ne sont pas un but en soi ; ils deviennent 
un moyen au service du collectif, qu’il 
s’agisse d’insertion, de prise en charge des 
personnes âgées ou de préservation de 
l’environnement. Bref, l’entreprise conçue 
comme un outil pour changer le monde ?

10 % DE l’EMploI EN FRANCE
Cette manière de réintroduire du sens 
dans l’activité économique rencontre un 
écho d’autant plus grand que la crise est 
passée par là. L’association Ashoka, qui 
fait depuis 1980 la promotion du social 
business en soutenant les projets les plus 
innovants, essaime aujourd’hui dans le 
monde entier. Depuis trois ans, la fonda-
tion Schwab (créée en 1998 par le fonda-
teur du Forum de Davos) décerne un Prix 
de l’entrepreneur social en France (en 
2009, il a récompensé l’entreprise de col-
lecte de vêtements Le Relais). De façon 
plus large, une multitude de sociétés se 
réclamant des valeurs de l’entrepreneu-
riat social ont vu le jour. Selon l’Observa-
toire national de l’économie sociale et 
solidaire, le secteur représenterait en 

France 200 000 entreprises et 2 millions 
de salariés (soit près de 10 % de l’emploi) ! 
Encore mal connu du grand public, le 
social business gagne sur tous les terrains : 
de grands groupes s’y intéressent de très 
près (Danone s’est par exemple allié avec 
la Grameen Bank de Muhammad Yunus) ; 
les grandes écoles lui dédient des cursus 
(l’Essec vient d’inaugurer un Institut de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat 
social) ; un fonds de 100 millions d’euros 
va lui être alloué dans le cadre du grand 
emprunt ; une mission parlementaire est 
en cours pour favoriser son développe-
ment… Reste à définir un statut pour ces 
entreprises. Le secteur a commencé à 
s’organiser avec la création, ce mois-ci, du 
Mouvement des entrepreneurs sociaux. 
Son tout nouveau président, Jean-Marc 
Borello, a prévenu : “Nous avons bien l’in-
tention de peser sur le débat public.” En 
attendant, le même Jean-Marc Borello 
s’est lancé un autre défi : reprendre la 
concession du palais Brongniart (qui vient 
d’arriver à expiration) et transformer 
l’ancienne Bourse de Paris en palais de 
l’économie solidaire. Tout un symbole.

En réponse aux excès révélés 
par la crise financière, 
l’économie sociale et solidaire 
gagne du terrain partout dans 
le monde. En France, ce 
secteur devient même 
incontournable.

Mardi 23 mars à 20.35 

THEMA “VERS UN MoNDE MEIllEUR !” 
Lire page 16

muhammad Yunus entouré de patrons 
français lors de l'inauguration du salon 

des entrepreneurs 2010.
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la vraIe 
vIe sur 
second 
lIFe

La comédie documentaire  
Mon avatar et moi met en 
scène les relations tourmen-
tées d’un jeune documenta-
riste, Mikkel Stolt, avec son 
double en 3D. Pénètre-t-on 
sans risques dans un univers 
parallèle qui abolit les limi-
tes imposées par le réel ? 
Entretien.

Pourquoi ce film dont vous êtes  
le personnage principal ?

Mikkel Stolt : L’idée est venue de la 
coréalisatrice, Bente Milton. J’avais déjà 
réalisé des courts métrages documentai-
res où j’intervenais comme personnage, 
soit à l’image, soit en voix off. Elle m’a 
proposé de jouer les cobayes sur Second 
Life, pour essayer de comprendre la 
nature de ces univers virtuels, qui seront 
peut-être demain une part de notre réa-
lité quotidienne. Si j’ai accepté, c’est que 
j’ai été fasciné d’emblée par la force des 
émotions que ce monde en 3D suscitait. 
Je regardais un film dont j’étais le héros 
et je ressentais intimement tout ce qui 
arrivait à mon double. J’ai eu l’impres-
sion de découvrir une dimension rela-
tionnelle inédite, qui dépassait de très 
loin l’impact des réseaux sociaux classi-
ques ou des jeux vidéo.

Y a-t-il une part de fiction dans  
ce documentaire ?
Oui, mais pas là où on pourrait le croire ! 
Si je puis dire, tout ce qui se passe sur 
Second Life est “réel”. D’ailleurs, on a dû 
y demander des autorisations de tour-
nage, puisque une partie des lieux appar-
tiennent à des propriétaires qui, pour 
être virtuels, n’en défendent pas moins 
leur droit à l’image. Par contre, le Mikkel 
Stolt du film est peut-être un peu plus 
maladroit, et moins professionnel dans 
son travail de réalisateur que je ne le suis 
en réalité. Mais Bente et moi ne voulions 
pas seulement interroger les relations 
complexes entre les deux mondes. Nous 
voulions aussi faire rire, et il fallait pour 
ça créer ce contraste assez comique entre 
mon avatar et moi. Nous avons aussi 
inventé la fin, mais cette part de fiction 
traduit ce qui, pour moi, est la vérité de 
l’expérience : la virtualité ne concur-
rence pas la réalité, au contraire ; elle 
l’enrichit et la prolonge.

En quoi ?
Comme on le dit souvent pour résumer 
l’effet Second Life, “les émotions sont 
vraies, les informations pas forcément ”. 
C’est quelque chose de très fort. Vous 
voir vous-même en train d’embrasser 
l’autre, de danser avec lui ou de vous 
baigner nus dans la mer, tout en dialo-
guant, cela accélère incroyablement 
l’impression d’intimité. Mais ces per-
sonnes avec lesquelles vous échangez 
sont réelles, même si, comme vous, elles 
se cachent. Nos masques nous permet-
tent d’être plus sincères et plus vrais 
qu’on ne l’est ordinairement avec autrui. 
Mais des masques, n’en portons-nous 
pas dans la vraie vie ? Helena et Rob, 
mes amis de Second Life, sont de vrais 
amis. Et si je continue d’y aller deux ou 
trois fois par semaine, c’est pour les voir 
– enfin, façon de parler ! 

Vendredi 26 mars à 22.45 

MoN  
AVATAR  
ET MoI 
Lire page 25
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LE son 
Cévé
Les membres de l’ensemble vocal Les 
Cris de Paris (direction Geoffroy 
Jourdain) sont venus dans le studio 
d’ARtE Radio pour interpréter une 
création originale. Une variation à six 
voix sur le CV, les stages, l’intérim et les 
CDD, écrite par David Colosio.
arteradio.com

LE BLog 
LE poing  
ET La pLumE
À découvrir sur le blog de William irigoyen, 
l’un des coprésentateurs d’ARTE Journal : 
un bel entretien avec l’auteur de polars 
islandais Arnaldur indridason, qui parle  
de ses livres et de la littérature française.  
• blogs.arte.tv/Le_poing_et_la_plume 

LE posT   

“L’amour écolo est au bout de la souris.”  
À propos d’un site Internet de rencontres entre écolos • global.arte.tv 

aRTE LivE WEB 
gEnERaL ELEkTRiks
Hervé Salters, leader du groupe de pop rock français General Elektriks, a une 
solide culture des claviers vintage. On compare souvent sa musique à celle de 
Money Mark (le clavier des Beastie Boys). ARtE Live Web a capté ce talent 
particulier sur le plateau de One shot not. • arteliveweb.com

ArTE sur le Net

La vidéo 
CuT up
Être en couple, c’est has been ! Dans 
une courte vidéo réalisée pour Cut up, 
Levni yilmaz explique comment 
rompre avec sa compagne en 
soixante-quatre étapes ! À voir aussi : 
neuf autres films sur le thème de la 
séparation. • arte.tv/cut-up

La HomE 
Havana-miami
Sur le même principe que Gaza-Szderot en 2009, le webdocumentaire Havana-
Miami propose de comparer durant trois mois la vie de jeunes âgés de 20 à 25 ans 
vivant à La Havane et dans la communauté cubaine de Miami. Des équipes locales 
produiront sur place six vidéos par semaine à partir du 22 février.
havana-miami.arte.tv
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Tsé & Tsé 
assocIées
VOILà DEux MOuchEs quI NOus réVEILLENT, contraire-
ment à ce que laisse entendre le sobriquet qu’elles se sont choisi. 
Depuis qu’elles se sont rencontrées à l’école, Catherine Lévy et 
Sigolène Prébois n’ont pas cessé de bourdonner. Elles ont com-
mencé par fabriquer, pour elles, les objets qui manquaient à leur 
quotidien, et petit à petit, elles ont fait leur nid. Presque vingt ans 
après, tsé & tsé Associées diffuse partout dans le monde ses 
créations aux noms ludiques et inventifs : le vase paresseux, la 
vaisselle affamée, la guirlande estomaquée... Loin d’être soporifi-
que, leur aiguillon rafraîchit nos intérieurs de touches inventives et 
colorées. Un bric-à-brac poétique inspiré de voyages et de china-
ges, qui mêle avec bonheur l’utile à l’agréable. L’art et la 
manière, dimanche 21 mars à 13.00

JeFF BrIdges
ON MurMurE quE, cETTE ANNéE, L’OscAr sErA POur LuI. 
Après quatre nominations en quarante ans de carrière et une poignée de 
rôles inoubliables, ce ne serait que justice. Dans Crazy heart, il donne le 
meilleur de lui-même en chanteur de country cabossé en quête d’un nou-
veau départ. Sinon, les nostalgiques des balbutiements de l’informatique 
le verront bientôt dans la suite de Tron où, toujours prisonnier de son 
monde virtuel, il reprend le rôle qui a consacré sa célébrité. En attendant 
le prochain film des frères Coen, pour qui le Dude reprend du service… 
en shérif de western. Tucker, dimanche 21 mars à 20.50

paTrIcK 
modIano
PATrIck MODIANO sE fAIT PArfOIs 
ENTENDrE Au PrésENT : il l’a prouvé il y a 
peu, en apportant son soutien à Marie nDiaye. 
Mais le plus souvent chez lui, L’horizon prend la 
couleur du passé. il donne son titre à son tout 
nouveau roman, qui sort ces jours-ci. Comme 
dans le précédent, Dans le café de la jeunesse 
perdue, le narrateur évoque des souvenirs du Paris 
des années 60. D’autres notes se mêlent à cette 
douce musique nostalgique, familière aux fidèles 
de l’écrivain : Berlin et la quête d’une femme… Pas 
de doute, on est bien là chez Modiano. Metropo-
lis, samedi 20 mars à 0.00
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14.00 E
LE bLogUEUr
générosité  
et altruisme
Magazine
Multidiffusion  
le 22 mars à 7.30

14.30 M
FiCtiOn
JE nE VoULaIS 
paS TUEr !
téléfilm (VF)

16.15 EM
noUS ÉTIonS 
KaMIKaZES
Documentaire

17.45 L7 E
LE dESSoUS  
dES CarTES
Espagne : rendez-
vous européen
Magazine
Multidiffusion  
le 24 mars à 22.05

18.00 ER
ToUS LES habITS 
dU MondE
Japon
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 mars à 7.30

18.30 R
CUISInES  
dES TErroIrS
L’andalousie
Magazine
Multidiffusion  
le 27 mars à 13.00

sOIréE
19.00 7
arTE JoUrnaL

19.10 7
arTE rEporTagE
Magazine présenté  
en alternance par 
nathalie Georges  
et Andrea Fies  
(2010, 43mn)
Tous les samedis  
à 19.15, du grand 
reportage pour mieux 
comprendre le 
monde.
Multidiffusion  
le 21 mars à 12.00

19.55
SéRiE
ShogUn (11)
Multidiffusion  
le 27 mars à 14.30

20.40 R
L’AVEntURE 
HUMAinE
À La poUrSUITE 
dES CorSaIrES 
dU KaISEr (1 & 2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 mars à 3.00

22.25
FiCtiOn
poLLY bLUE EYES
téléfilm (VF)

0.00
METropoLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 21 mars à 18.15

0.45 EM
phILoSophIE
Joie
Magazine

1.10 LEM
LES EnQUÊTES  
dE L’InSpECTEUr 
WaLLandEr
Les morts  
de la Saint-Jean
téléfilm (VM)

3.00 M
TraCKS
Magazine

3.55 EM
CUT Up
La réussite
Magazine

4.40 EM
KaraMboLagE
Magazine

JOurNéE
5.00 M
SonIa
Documentaire

6.00 M
arTE rEporTagE
Magazine

6.45 M
robErTo 
SaVIano
Documentaire

7.30 M
arT SafarI
Maurizio Cattelan
Série documentaire

8.00 M
arTE JUnIor
Programmes jeunesse

9.45 ER
L’aCadÉMIE  
dU fooT (1)
Cadence infernale
Série documentaire

10.30 LM
ICE pEopLE
Documentaire

11.45 LEM
LE dESSoUS  
dES CarTES
Incheon : ville 
globale

12.00 EM
LE Coran,  
aUx orIgInES  
dU LIVrE
Documentaire

13.00 M
CUISInES  
dES TErroIrS
L’estuaire  
de la gironde
Magazine

13.30 EM
ToUS LES habITS 
dU MondE
Los angeles
Série documentaire

10

s
a

m
Ed

i
20
maRs

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

9.45

L’AcADéMIE Du fOOT (1)
cADENcE INfErNALE
La dernière année de formation de quatre 
jeunes footballeurs au fc Nantes, com-
mentée par Zidane, Thuram, Deschamps 
et Desailly. Tous les samedis à 9.45.
Pacho, Vincent, Fréjus et Dimitri, la vingtaine, 
entrent dans leur cinquième et dernière année 
de formation au FC nantes, club historique de 
la Ligue 1 française et l’une des plus grandes 
écoles du foot français. ils ont dix mois pour 
voir le rêve qu’ils poursuivent, balle au pied 
depuis l’enfance, aboutir ou se briser…

série documentaire de vincent manniez et François 
guillaume (France, 2006, 5x26mn) ~ (r. du 29/5/2006)

14.00

LE bLOGuEur
EurOGéNérOsITé
Donner, ne pas donner ? Pour quelles causes ? 
La lutte contre les maladies, la faim dans le monde, 
les catastrophes naturelles ? Le blogueur enquête 
au Royaume-Uni où une vieille tradition philanthro-
pique fait désormais appel aux techniques marke-
tings les plus pointues, et en Suisse où la plus 
ancienne organisation humanitaire continue à 
avoir recours à la sébille dans les rues d’Europe. 
En partenariat avec  et 

magazine présenté par anthony Bellanger (France, 
2010, 26mn) ~ coproduction : arTe France, 
compagnie des phares et Balises

19.55 | Série

shOGuN (11)
Témoin des luttes sans merci du Japon 
féodal, un marin anglais devient le premier 
samouraï étranger. Dernier épisode.
Dans le Japon du début du XViie siècle, John 
Blackthorne, un capitaine anglais devenu le pre-
mier samouraï étranger du pays, s’est rangé au 
côté du seigneur toranaga, dans sa lutte pour le 
titre de Shogun. il est aussi tombé désespéré-
ment amoureux d’une jeune mariée, Mariko…
n Meilleure série et meilleur acteur  
(richard Chamberlain), golden globes 1981 
Meilleure série, Emmy awards 1981

série de Jerry london (états-unis/Japon, 1980, 
11x43mn) ~ avec : richard chamberlain (John 
Blackthorne), Toshiro mifune (Yoshi Toranaga), 
Yoko shimada (mariko)
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20.40 | L’AVeNTUre HUMAiNe

À LA 
POURSUITE DES 
CORSAIRES DU 
KAISER (1 & 2)
dE La mER JaunE à La mER 
RougE, L’inCRoyaBLE odysséE 
dE L’équipagE du CRoisEuR 
aLLEmand EmdEn, pEndanT La 
pREmièRE guERRE mondiaLE.

1. La caravane des matelots
En cet été 1914, le croiseur allemand Emden 
est à quai dans le port de tsingtao, sur la mer 
Jaune. Cette ville chinoise est depuis 1898 un 
comptoir commercial et une base maritime de 
l’empire allemand. Lorsque la guerre éclate le 
4 août, l’Emden lève l’ancre. Mission : prendre 
en chasse les bâtiments ennemis dans l’océan 
indien…

2. Traque au cap horn
Quittant les batailles du Pacifique, les bâti-
ments allemands commandés par le vice-ami-
ral von Spee cinglent vers l’Amérique du Sud. 
Le 1er novembre 1914, lors d’un premier affron-
tement au large de la ville chilienne de Coronel, 
la flotte germanique inflige une cuisante défaite 
à la Royal navy, la première depuis 1781…

documentaire de Jürgen stumpfhaus (allemagne, 
2006, 2x52mn) ~ (r. des 7 et 14/10/2006)

22.25 | FiCTiON

POLLY bLuE EYEs
Polly a fini de purger sa peine à la 
prison pour mineurs de Leipzig et 
s’est bien juré de ne plus y retour-
ner. Pas facile quand on a une 
famille tordue comme la sienne…
Polly, qui vient de sortir de la prison 
pour mineurs, essaie de reprendre 
sa vie en main. La chance semble 
bien être de son côté : elle est immé-
diatement embauchée dans une 
chaîne de restauration rapide, trouve 
un appartement à louer et tombe 
même amoureuse. Et qui plus est, 
d’un policier ! Sa sœur Susanne 
aussi a un nouvel ami, Ronny, qui 
pense avoir trouvé le filon pour faire 
fortune : la vente de maisons préfa-
briquées en aluminium. Et il est d’ac-
cord pour faire profiter toute la famille 
de Susanne de cette bonne affaire. 
Le seul hic, c’est le capital de départ. 
Mais Ronny a un plan, infaillible lui 
aussi : un tout petit casse, sans 
aucun risque, pour amorcer la 
pompe. il lui faut juste l’aide de la 
famille…
Servi par deux jeunes stars plusieurs 
fois primées du cinéma allemand, 
Susanne Bormann et Matthias 
Schweighöfer, ce film présente avec 
humour le parcours chaotique d’une 
adolescente qui, plus que toute 
autre, doit se rebeller contre sa 
famille pour tracer sa propre voie.

Téléfilm de Tomy Wigand (allemagne, 
2003, 1h31mn, vF) ~ scénario : Karin 
laudenbach, martin rosefeldt ~ avec : 
susanne Bormann (polly), matthias 
schweighöfer (ronny), meret Becker 
(maria, la mère de polly), ulrich noethen 
(Herbert, le père), maxi Warwel 
(susanne, la sœur de polly), sebastian 
ströbel (stefan) ~ Image : gernot roll 
production : equinox Film, magnolia 
Film, mdr

0.00

METrOPOLIs
La chronique pétillante de la créa-
tion, présentée en plateau par 
rebecca Manzoni. une émission 
à (re)voir le dimanche à 18.15.

Patrick Modiano
Metropolis visite le Paris de l’écrivain, 
tel qu’on le retrouve dans son dernier 
roman, L’horizon, qui paraît en mars 
chez Gallimard.
Lire aussi page 9

Les écrivains et Internet
Enquête auprès des romanciers et 
blogueurs Giacomo Sartori, Christo-
phe Claro et José Luis Peixoto.

The Vienna Vegetable Orchestra
Onze musiciens autrichiens jouent 
avec des instruments fabriqués à 
partir de légumes.

botticelli
Décryptage du tableau phare du 
peintre mort il y a cinq cents ans, La 
naissance de Vénus.

claire Denis et Marie NDiaye

Marie nDiaye a travaillé sur le scéna-
rio du film de Claire Denis, White 
material, avec isabelle Huppert, qui 
sort le 24 mars. Entretien avec la 
romancière et la réalisatrice.

Anne Teresa De keersmaeker  
et Jérôme bel
La Belge Anne teresa De keersmae-
ker cosigne 3 Abschied avec le Fran-
çais Jérôme Bel, une chorégraphie 
sur une musique de Mahler.

concha buika
Le dernier album de la chanteuse de 
flamenco espagnole Concha Buika, 
El Ultimo traigo, reprend le répertoire 
de Chavela Vargas.

En partenariat  
avec  et   

magazine culturel européen (France, 
2010, 43mn) ~ coproduction : arTe 
France, ex-nihilo
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JOurNéE
5.00 M
fEUx dE MInES
Quand le charbon 
part en fumée
Documentaire

6.00 M
paLESTrIna
prince de la musique
Documentaire

7.00 EM
L’arT  
ET La ManIÈrE
gilles barbier
Série documentaire

7.30 EM
ToUS LES habITS 
dU MondE
Japon
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 27 mars à 8.00

9.45 R
foI
Danse

11.15 M
SoL gabETTa 
JoUE haYdn  
ET VaSKS
Concert

12.00 M
arTE rEporTagE
Magazine

12.45 EM
KaraMboLagE
Magazine

13.00 7 E
L’arT  
ET La ManIÈrE
Tsé & Tsé associées 
(designers)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 mars à 7.30

13.30 7 E
phILoSophIE
Mensonge
Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(2010, 26mn)
Il ne faut jamais 
mentir, c’est bien 
connu... mais que 
faire, alors, quand la 
milice recherche des 
résistants ? Quand un 
mensonge épargne 
des vies ?

14.00 L7 R
360°-gÉo
Japon, la voie du thé
Reportage
Multidiffusion  
le 24 mars à 11.40

14.45 M
ShogUn (1, 2 & 3)
Série

17.00
Ma VIE, SIrI 
hUSTVEdT
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 mars à 8.00

17.45 7
YoUropE
Magazine présenté 
par Andreas körn 
(2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 23 mars à 7.30

18.15 M
METropoLIS
Magazine

sOIréE
19.00 7
arTE JoUrnaL

19.15 L7
CLaUdIo abbado 
dIrIgE 
proKofIEV  
ET MahLEr
Concert

20.50>23.50
tHEMA
dETroIT, gLoIrE 
ET dÉCadEnCE 
dE La CapITaLE 
dE L’aUToMobILE

20.50
TUCKEr
L’homme et son rêve
Film (VF)
Multidiffusion  
le 22 mars à 14.45

22.35 L
dETroIT
Une ville entre  
le rêve et la ruine
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er avril à 11.05

23.50 7 ER
LA LUCARnE
SCÈnES  
dE ChaSSE  
aU SangLIEr
Documentaire

0.40 M
LE SaMoUraÏ  
QUE J’aIMaIS
Film (VOStF)

3.00 EM
noUS ÉTIonS 
KaMIKaZES
Documentaire

4.30 EM
ToUS LES habITS 
dU MondE
Los angeles
Série documentaire

13.00

L’ArT ET LA MANIÈrE
Tsé & Tsé AssOcIéEs 
(DEsIGNErs)
nées en 1964, Catherine Lévy et Sigolène Pré-
bois inventent en commun des objets du quoti-
dien aux noms évocateurs : la lampe polaire, le 
vase d’avril… Plongée dans leur univers lumi-
neux, tout en douceurs, courbes et élégances.
Lire aussi page 9

série documentaire ~ réalisation : Jean-Baptiste 
mathieu (France, 2010, 26mn) ~ coproduction : 
arTe France, Image et compagnie

17.00

MA VIE, sIrI husTVEDT
celle qui a été, de longues années durant, 
“la femme de Paul Auster”, sort de l’om-
bre.
Siri Hustvedt livre ici des réflexions intimes sur 
son enfance dans une famille d’émigrés norvé-
giens aux états-Unis et sur sa vie avec Paul Aus-
ter. C’est la première fois qu’elle et lui s’expriment 
ensemble devant la caméra. L’auteure du roman 
tout ce que j’aimais puise la matière de son 
œuvre dans son intérêt pour la psychanalyse et 
la peinture. Le témoignage de son grand ami Sal-
man Rushdie complète ce portrait.

documentaire de nicola graef (allemagne, 2010, 43mn)

19.15

cLAuDIO AbbADO 
DIrIGE PrOkOfIEV  
ET MAhLEr
Le magnifique concert inaugural du festi-
val de Lucerne 2009.
Depuis l’été 2003, Claudio Abbado est à la tête 
d’une formation dont chaque musicien est un 
soliste de renom : le Lucerne Festival Orchestra. 
Ses enregistrements du cycle Mahler (diffusés 
par ARtE) ont remporté un succès international 
et de nombreuses récompenses. Avec la Sym-
phonie n° 1, dite “titan”, le maestro poursuit le 
cycle Mahler qu’il a lancé quelques années plus 
tôt à Lucerne. Pour ce concert, il a invité la pia-
niste yuja Wang, l’une des jeunes prodiges de 
la scène internationale qui interprète le Concerto 
pour piano n° 3 de Prokofiev.

direction musicale : claudio abbado ~ avec :  
le lucerne Festival orchestra et Yuja Wang (piano) 
réalisation : michael Beyer (2009, 1h31mn)

E 
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20.50 FiLM

TuckEr
L’hOMME ET sON rÊVE
L’ascension et la chute du constructeur 
d’automobiles Preston Tucker, visionnaire 
dont coppola fait son poignant alter ego.
À Detroit, au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, le jeune ingénieur Preston tucker, qui 
a fait fortune en concevant un nouveau véhicule 
de combat, veut inventer une voiture révolution-
naire. La tucker naît en 1948 et, pour la pre-
mière fois, concilie les impératifs d’élégance et 
de vitesse avec celui de la sécurité. Mais les 
“trois Grands” de l’industrie américaine (Ford, 
General Motors et Chrysler) s’entendent pour 
étouffer ce trublion visionnaire…
Une fresque flamboyante sur l’âge d’or de 
Detroit, quand l’Amérique fabriquait du rêve à la 
chaîne. À noter que Coppola et George Lucas, 
son producteur, possèdent chacun deux des 
cinquante et une tucker qui ont vu le jour.
n Meilleur second rôle masculin  
(Martin Landau), golden globes 1989
Lire aussi page 9

(Tucker: the man and his dream) ~ Film de Francis 
Ford coppola (états-unis, 1988, 1h44mn, vF) 
scénario : arnold schulman et david seidler  
avec : Jeff Bridges (preston Tucker), Joan allen 
(vera Tucker), martin landau (abe Karatz), mako 
(Jimmy sakuyama) ~ Image : vittorio storaro 
production : lucasfilm

20.50>23.50 | THeMA

DETROIT, gLOIRE  
ET DéCADEnCE DE LA 
CAPITALE DE L’AUTOmObILE

22.35

DETrOIT
uNE VILLE ENTrE  
LE rÊVE ET LA ruINE
un beau portrait de Detroit, capitale mon-
diale de l’automobile, qui inventa le travail 
à la chaîne avant de devenir le symbole de 
la crise américaine.
Detroit symbolisait le triomphe de l’industrie 
automobile américaine (Ford, General Motors, 
Chrysler…) et, plus que toute autre ville du 
monde, le succès de l’économie libérale. Elle 
était le moteur de toute une nation – Motor City 
– et représentait l’univers de tous les possi-
bles. Aujourd’hui, la ville incarne le déclin sans 
précédent de tout un système. Sur les deux 
millions d’habitants d’autrefois, plus de la moi-
tié sont partis. Ceux qui sont restés se cher-
chent un avenir au milieu des usines désaffec-
tées et des immeubles en ruine. Pour certains 
(parmi lesquels la gouverneure du Michigan), le 
salut viendra du développement de la voiture 
électrique. D’autres affirment que, plutôt que 
de changer de technologies, on devrait chan-
ger de société – et renoncer à la production 
toujours plus grande de biens de consomma-
tion. La vigueur du débat prouve que Detroit 
s’est emparée de son avenir.

documentaire de roland may (allemagne, 2009, 
1h15mn) ~ coproduction : lavafilm, sr / arTe

23.50 | LA LUCArNe

scÈNEs  
DE chAssE  
Au sANGLIEr
une méditation sur 
l’image, le deuil et “le 
bruit des choses”.
Une chasse au sanglier, le 
savoir-faire d’un taxider-
miste, une reproduction 
fidèle du fusil chronopho-
tographique d’étienne- 
Jules Marey et la mort du 
père sont les prémices 
d’un voyage intimiste. Une 
voix intérieure interroge les 
images à “quitter” et celles 
à “inventer”…

InConSoLabLE
“Méditation sur les images 
qui m’habitent et sur celles 
d’où j’aimerais m’exiler. 
Méditation sur le sens à 
donner au mot ‘réel’ et 
méditation sur le désamour 
des images et des mots. 
Méditation sur le deuil, sur 
la mort des miens et sur la 
manière de mettre en 
image le bruit des choses 
et du monde. Méditation 
sur ce qui rend parfois mes 
images muettes. Médita-
tion sur le désir de toucher. 
Méditation sur le désir de 
détruire. Méditation sur les 
images et sur le souhait de 
demeurer inconsolable.” 
(Claudio Pazienza)
n prix spécial du jury 
Srg SSr Idée suisse, 
Visions du réel, nyon 
2007

documentaire de claudio 
pazienza (France, 2007, 
46mn) ~ coproduction :  
les Films du présent, 
Komplot Films, arTe France 
(r. du 7/12/2007)
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13.00 EM
ChapEaU MELon 
ET boTTES  
dE CUIr
amour, quand  
tu nous tiens...
Série

14.00 M
ShogUn (6)
Série

14.45 M
CinéMA
TUCKEr
Film de Francis Ford 
Coppola (1988, 
1h43mn, VF)
l’ascension et la 
chute du constructeur 
d’automobiles 
preston Tucker,  
avec Jeff Bridges.

16.55
aUToUr dU fEU
actualités brûlantes
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 mars à 9.15

17.40 R
x:EnIUS
Magazine
Inondations :  
les digues sont-elles 
efficaces ?

18.10 ER
SéRiE
ChapEaU MELon 
ET boTTES  
dE CUIr
noël en février
Réalisation : Robert 
Fuest (1969, 48mn)
un quatuor de bandits 
tente de saboter  
une conférence 
internationale.
Multidiffusion  
le 29 mars à 13.00

sOIréE
19.00 7
arTE JoUrnaL

19.30 E
gLobaLMag
Magazine
Multidiffusion  
le 23 mars à 12.20

19.50 L7
ARtE DéCOUVERtE
LE grand rIfT 
afrICaIn
Le paradis  
des animaux
Série documentaire
Multidiffusion  
le 29 mars à 14.00

20.35 LER
CinéMA
LE SaLaIrE  
dE La pEUr
Film

22.55 7
MUSiCA
dÉCoUVrIr  
Un opÉra
Soldatenliebschaft 
de felix 
Mendelssohn 
bartholdy
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 mars à 6.00

23.50 7 E
LE DOCUMEntAiRE 
CULtUREL
horIZonS 
LoInTaInS
beyrouth
Documentaire

0.45 R
ThE bUrnIng
Court métrage

1.15 M
EnTrEprISE 
SÉdUCTIon
téléfilm (VF)

3.00 M
TUpaMaroS
Documentaire

4.35 EM
KaraMboLagE
Magazine

JOurNéE
5.00 LEM
onE ShoT noT
Concert

6.00 LM
LaUrEnCE 
ÉQUILbEY
Transcriptions (1)
Concert

6.45 EM
KaraMboLagE
Magazine

7.00 EM
ToUS LES habITS 
dU MondE
Japon
Série documentaire

7.30 EM
LE bLogUEUr
générosité  
et altruisme
Magazine

8.00 M
SIrI hUSTVEdT
Documentaire

8.45 R
x:EnIUS
Magazine

9.15 EM
nIppon
Samouraïs,  
sumos et geishas
Série documentaire

10.15 LEM
SYLVIE gUILLEM
Sur le fil
Documentaire

11.45 LEM
L’hISToIrE 
d’IrÈnE
Documentaire

12.20 EM
gIordano hEbdo
Magazine

12.45 7
arTE JoUrnaL

22
maRs

Lu
n

d
i 16.55

AuTOur Du fEu
AcTuALITés brûLANTEs
Le feu, sa beauté fascinante, sa force des-
tructrice… chacun à leur façon, pompiers 
et pyrotechniciens se font forts de le maî-
triser. à suivre lundi et mardi.
Comment, dans les casernes et sur le terrain, 
les pompiers appelés à combattre les incen-
dies se préparent-ils ? Et comment travaillent 
ceux qui, lorsque le feu n’a pu être éteint, cher-
chent l’origine du sinistre et tentent d’améliorer 
la prévention ?

documentaire de simone Jung (allemagne, 2009, 
2x43mn)

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 | ArTe DéCOUVerTe

LE GrAND rIfT 
AfrIcAIN
LE PArADIs DEs ANIMAux
La vie des hommes et des animaux dans le 
Grand rift africain, qui s’étend de la vallée 
du Jourdain au Mozambique. à suivre 
jusqu’à mercredi.
Entre le kenya et la tanzanie, les parcs de 
Massai Mara et de Serengeti sont le royaume 
des cinq grands animaux africains : l’éléphant, 
le rhinocéros, le buffle, le léopard et le lion. Sur 
le plateau du n’Gorongoro, on rencontre aussi 
des troupeaux de bovins gardés par les Mas-
sai, le principal peuple de pasteurs et de pay-
sans du Rift.

série documentaire de Harald pokieser (France/
autriche, 2010, 3x43mn)
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20.35 | CiNéMA

LE SALAIRE  
DE LA PEUR
un suspEnsE inéBRanLaBLE, quaTRE 
pERsonnagEs au BoRd du gouffRE. 
un THRiLLER à CoupER LE souffLE, 
mis En sCènE paR CLouzoT au 
sommET dE son aRT.

À Las Piedras, sorte de ville frontière à la 
population hybride, le travail manque. 
Chacun noie, sous le soleil, son ennui 

dans l’alcool. non loin de la ville, la SOC, une 
compagnie pétrolière américaine, fait la pluie et 
le beau temps des embauches. Un jour, elle 
réclame quatre volontaires pour conduire deux 
camions chargés de nitroglycérine afin de 
souffler l’incendie d’un puits situé à cinq cents 
kilomètres. Pour deux mille dollars Mario, Jo, 
Luigi et Bimba entreprennent le voyage sur une 
mauvaise route : un cahot trop violent, et ils 
seront pulvérisés…
n Grand Prix, Cannes 1953 • Ours d’or, 
Berlin 1953 • Bafta du meilleur film 1955

Film de Henri-georges clouzot (France, 1953, 
2h21mn) ~ scénario : Henri-georges clouzot et 
Jérôme geromini d’après georges arnaud ~ avec : 
Yves montand (mario), charles vanel (Jo), Folco 
lulli (luigi), peter van eyck (Bimba), vera clouzot 
(linda), William Tubbs (Bill o’Brien), dario moreno 
(Hernandez), antonio centa (le chef du camp)  
Image : armand Thirard ~ production : Filmsonor, 
vera Films, Fono roma ~ (r. du 1er/9/2005)

23.50  
Le DOCUMeNTAire 
CULTUreL

hOrIZONs 
LOINTAINs
bEYrOuTh
une escale dans la capi-
tale des lettres arabes, 
tout en bons mots et en 
douceur de vivre.
Le voyage commence avec 
une pléiade d’écrivains fran-
cophones (dont le récent 
nobel J.-M. G. Le Clézio) 
débarquant dans la capitale 
libanaise, sacrée capitale 
mondiale des lettres 2009. il 
se clôt, ça ne s’invente pas, 
sur un dialogue entre Adonis 
et Vénus (khoury-Ghata), 
tous deux poètes de renom, 
l’une ayant traduit l’autre en 
français. Depuis Rabelais, 
“les Français ont fait maigrir 
leur langue comme ils ont fait 
maigrir leurs femmes”, estime 
Vénus. tandis qu’à Beyrouth, 
avance Adonis, loin des rava-
ges de “l’efficacité à l’euro-
péenne”, fleurissent des 
“réserves de sensibilité, de 
rêve, de mots” indispensa-
bles à la création littéraire.
Dans les pas de Patrick Poi-
vre d’Arvor, on découvre la 
vitalité sans pareille d’une 
ville qui a connu deux guer-
res en l’espace de trente ans. 
Dans le dédale des rues 
populeuses, des cafés géné-
reux, des jardins secrets, 
savourant la conversation de 
ses écrivains (Alexandre 
najjar, Elias khoury, Abbas 
Beydoun, Charif Majdalani, 
Rachid El-Daïf, Hyam yared 
(photo), Racha Al Ameer, 
Salah Stétié), on partage un 
peu de ce qui fait d’elle la 
capitale des lettres arabes.

documentaire de Thierry 
Trelluyer ~ sur une idée de 
patrick et olivier poivre 
d’arvor (France, 2009, 52mn) 
coproduction : arTe France, 
a prime group

22.55 | MUSiCA

DécOuVrIr 
uN OPérA
SoLdateN-
LieBSchaft  
DE fELIx 
MENDELssOhN 
bArThOLDY

une présentation à la 
fois didactique et ludi-
que d’une œuvre de jeu-
nesse de Mendelssohn.
Felix Mendelssohn Bar-
tholdy a composé Solda-
tenliebschaft alors qu’il 
n’avait que 12 ans. il s’agit 
donc d’une œuvre de jeu-
nesse, très largement ins-
pirée des opéras de 
Mozart. Ce documentaire 
présente des extraits de 
Soldatenliebschaft dans la 
version qu’en a récemment 
donné le theater & Philhar-
monie thüringen. il pro-
pose également les éclai-
rages de la musicologue 
Salome Reiser et de Larry 
todd, spécialiste de Men-
delssohn.

“dÉCoUVrIr Un opÉra”
Cette collection de docu-
mentaires se propose de 
faciliter l’accès à l’opéra. 
Outre des extraits d’une 
production prestigieuse, 
chaque film présente le 
contexte de l’œuvre, le 
compositeur et le libret-
tiste, l’intrigue et les inten-
tions de mise en scène. 
Au-delà de grands classi-
ques, “Découvrir un opéra” 
est aussi l’occasion de se 
laisser guider dans un réper-
toire rare ou méconnu.
Prochain rendez-vous : 
ezio de Georg friedrich 
haendel, le 28 juin

documentaire de myriam 
Hoyer et Franziska Kutschera 
(allemagne, 2009, 52mn) 
coproduction : Hr, arTe

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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JOurNéE
5.00 M
TraCKS
Magazine

6.00 LM
LaUrEnCE 
ÉQUILbEY
Transcriptions (2)
Concert

6.45 EM
KaraMboLagE
Magazine

7.00 EM
phILoSophIE
Mensonge
Magazine

7.30 M
YoUropE
Magazine

8.00 M
arTE rEporTagE
Magazine

8.45 7 R
x:EnIUS
Magazine

9.15 EM
nIppon
En quête  
de spiritualité
Série documentaire

10.15 EM
ToUS LES habITS 
dU MondE
Los angeles
Série documentaire

10.45 EM
LES hÉroS dE La 
roYaL aIr forCE 
(3 & 4)
Série documentaire

12.20 EM
gLobaLMag
Magazine

12.45 7
arTE JoUrnaL

13.00 EM
ChapEaU MELon 
ET boTTES  
dE CUIr
Les évadés  
du monastère
Série

14.00 M
ShogUn (7)
Série

14.45 LDEM
CinéMA
La VÉrITÉ
Film

16.55
aUToUr dU fEU
Situations 
explosives
Documentaire de 
Dorothee kaden 
(2009, 2x43mn)
la fabrication  
des feux d’artifice.
Multidiffusion  
le 30 mars à 9.15

17.40 R
x:EnIUS
Magazine
les catastrophes 
naturelles : un risque 
permanent ?

18.10 ER
SéRiE
ChapEaU MELon 
ET boTTES  
dE CUIr
affectueusement 
vôtre
Multidiffusion  
le 30 mars à 13.00

sOIréE
19.00 7
arTE JoUrnaL

19.30 E
gLobaLMag
Magazine présenté 
par émilie Aubry 
(2010, 20mn)
du lundi au jeudi à 
19.30, la chronique 
planétaire de 
l’environnement.
Multidiffusion  
le 24 mars à 12.20

19.50 L7
ARtE DéCOUVERtE
LE grand rIfT 
afrICaIn
La région  
des grands Lacs
Série documentaire  
de Harald Pokieser 
(2010, 3x43mn)
de la zone aride  
du rift oriental à celle 

bien arrosée du rift 
occidental.
Multidiffusion  
le 30 mars à 14.00

20.35>22.20
tHEMA
VErS Un MondE 
MEILLEUr !

20.35 L7
MILLE pETITES 
rÉVoLUTIonS
Ces entrepreneurs 
qui changent  
le monde
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 mars à 10.10

21.35 L7
S’InSTrUIrE 
poUr 100 
doLLarS
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 mars à 11.10

22.20 L7 E
SéRiE
LES InVInCIbLES 
(5 & 6)
Multidiffusion  
le 31 mars à 0.50

0.05 7 E
CUT Up
La bouffe
Magazine
Multidiffusion  
le 25 mars à 5.00

0.50 M
LE SaMoUraÏ  
aU CrÉpUSCULE
Film (VOStF)

3.00 M
KILI radIo
La voix des Indiens 
Lakota
Documentaire

4.30 EM
L’arT  
ET La ManIÈrE
robert Stadler
Série documentaire

20.35

MILLE PETITEs 
réVOLuTIONs
cEs ENTrEPrENEurs  
quI chANGENT LE MONDE
concilier performance économique et 
conscience sociale, c’est possible ! 
Démonstration à travers trois expériences 
d’entrepreneuriat social.
ils sont les héros des temps modernes. Ce ne 
sont ni des rêveurs ni des idéalistes, mais bel 
et bien des entrepreneurs ! Leur but : dévelop-
per des projets innovants et viables financière-
ment, qui contribuent à la transformation de la 
société. À Paris, Saïd Hammouche se bat 
contre les discriminations à l’embauche dont 
sont victimes les populations immigrées – ou 
identifiées comme telles. Avec sa société 
Mozaïk RH, il tente de placer les diplômés des 
banlieues dans les grandes entreprises du 
CAC 40. À Rio de Janeiro, Rodrigo Baggio 
forme des délinquants et d’anciens dealers 
issus des favelas au métier d’enseignant. il fait 
d’eux des exemples pour les jeunes démunis. 
À Munich, Rupert Voss lutte pour la réinsertion 
de jeunes repris de justice. Avec des cours de 
boxe et beaucoup d’affection, il tente de les 
ramener vers la société. Ces trois expériences 
sont commentées et mises en perspective par 
des économistes, des sociologues, mais aussi 
et surtout par Bill Drayton, fondateur d’Ashoka, 
la plus importante organisation à soutenir les 
entrepreneurs sociaux.
Lire aussi page 6

documentaire de roland may (allemagne, 2010, 
58mn) ~ coproduction : lavafilm, zdF, en 
collaboration avec arTe

20.35>22.20 | THeMA

VERS Un 
mOnDE 
mEILLEUR !
ET si on mETTaiT 
L’éConomiE au sERviCE dE 
L’HommE ? unE soiRéE En 
CompagniE 
d’EnTREpREnEuRs qui, 
sans REnonCER au pRofiT, 
pLaCEnT L’innovaTion 
soCiaLE au CEnTRE dE 
LEuR aCTiviTé.
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21.35

s’INsTuIrE  
POur 100 DOLLArs
Prôner le développement par l’accès au 
savoir, c’est bien. restait à en inventer les 
moyens.
En fondant l’organisation One Laptop Per Child 
(un ordinateur portable par enfant), l’Américain 
nicholas negroponte a bousculé la vision tra-
ditionnelle de l’instruction dans les pays en 
développement, dispensée avec livres, crayons 
et cahiers. Cet ancien directeur du fameux Mit 
(Massachussetts institute of technology) 
Media Labs de Boston a passé des années à 
mettre au point un ordinateur portable adapté 
aux enfants, à leurs mains, à leur façon d’ap-
prendre et aux lieux où ils peuvent l’utiliser, 
souvent sans électricité. il propose désormais 
cette petite merveille de technologie et de 
robustesse pour 100 dollars aux gouverne-
ments intéressés. Le Pérou et le Rwanda ont 
déjà investi dans ce projet, dont l’association 
créée par negroponte ne tire d’autre bénéfice 
que la satisfaction d’aider à l’éducation des 
enfants et au développement de leur pays.

documentaire de chiara sambuchi (allemagne, 
2010, 45mn)

22.20 | Série

LEs INVINcIbLEs (5 & 6)
quatre potes trentenaires signent un pacte 
pour ne pas finir vieux et aigris… Deux épi-
sodes à suivre tous les mardis à 22.20, 
jusqu’au 30 mars.

épisode 5
Hassan organise un rocambolesque faux 
déménagement dans son faux nouvel appar-
tement. FX, Mano, Vince et Cathy n’y voient 
que du feu. FX est hébergé temporairement 
chez Gisèle et tous deux tentent vainement de 
se réconcilier avec Alain. Hassan tombe des 
nues : les tests psychologiques que lui avait 
fait passer Jeanne lui valent un licenciement… 
qu’il cache à Cathy !

épisode 6
Vince et Hassan organisent une réunion pour 
réconcilier Mano et FX. Mano promet de rom-
pre définitivement avec Meïke. Peu après, Has-
san apprend que Cathy a envoyé des faire-part 
de mariage à tous ses amis. Vince se découvre 
jaloux de la relation entre Sandra et Marc et se 
sent troublé par ce dernier…
arte.tv/lesinvincibles 
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).
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 (FX), cédric Ben abdallah (vince), 
Jonathan cohen (Hassan), Jean-michel portal 
(mano), marie-Ève perron (cathy), clémentine 
célarié (gisèle), François dunoyer (alain), delphine 
rollin (Jeanne), mélanie martinez llense (sandra), 
Brigitte Bémol (meïke) ~ Image : damien Tessandier 
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 bOuffE
cut up, le programme 
documentaire qui tran-
che ! un assemblage 
ludique de films docu-
mentaires, raconté par 
Jackie berroyer.
“Allez, à table. Un milliard 
de terriens manquent de 
nourriture. Qu’est-ce qui 
vous ferait plaisir, mes-
sieurs dames ? Oh, les 
fruits n’ont plus de goût. tu 
t’es lavé les mains ? 
Demain, 20 milliards d’hu-
mains. 5 milliards d’entre 
eux n’auront pas leur pain. 
Encore un magasin bio. 
Cuisine, famine, aéropha-
gie. J’en ai trop repris. La 
solution : l’anthropopha-
gie.” (Jackie Berroyer)

réalisation : philippe 
monerris (France, 2009, 
43mn) ~ Textes et voix : 
Jackie Berroyer  
coproduction : arTe France, 
Quark productions
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JOurNéE
5.00 EM
M La MaUdITE
Documentaire

6.00 L7
foLLE JoUrnÉE 
2009
Schütz / buxtehude
Concert
Multidiffusion  
le 5 avril à 6.00

6.45 LEM
LE dESSoUS  
dES CarTES
Espagne : rendez-
vous européen
Magazine

7.05 M
arTE JUnIor
Programmes jeunesse

8.30 EM
KaraMboLagE
Magazine

8.45 7 R
x:EnIUS
Magazine

9.15 EM
nIppon
dieux des 
montagnes et 
hommes d’affaires
Série documentaire

10.10 LM
LE Japon 
SaUVagE (1 & 2)
Documentaire

11.40 LM
360°-gÉo
Japon, la voie  
du thé
Reportage

12.20 EM
gLobaLMag
Magazine

12.45 7
arTE JoUrnaL

13.00 EM
ChapEaU MELon 
ET boTTES  
dE CUIr
haute tension
Série

14.00 M
ShogUn (8)
Série

14.45 E
CinéMA
JULIETTa
Film
Multidiffusion  
le 30 mars à 14.45

16.15 LEM
L’hISToIrE 
d’IrÈnE
Documentaire

16.55 L7
CorbEaUx  
ET CornEILLES
bandits du ciel
Documentaire  
de Heribert Schöller 
(2009, 43mn)
Multidiffusion  
le 31 mars à 9.15

17.40 7 R
x:EnIUS
Quel mode de garde 
choisir pour son 
enfant ?

18.10 ER
SéRiE
ChapEaU MELon 
ET boTTES 
dE CUIr
Mon rêve le plus fou
Multidiffusion  
le 31 mars à 13.00

sOIréE
19.00 7
arTE JoUrnaL

19.30 E
gLobaLMag
Magazine
Multidiffusion  
le 25 mars à 12.20

19.50 L7
ARtE DéCOUVERtE
LE grand rIfT 
afrICaIn
Terre en fusion  
et terre sainte
Série documentaire
Multidiffusion  
le 31 mars à 14.00

20.35 R
LES MERCREDiS  
DE L’HiStOiRE
hITLEr ET 
MUSSoLInI
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 mars à 16.15

22.05 LEM
LE dESSoUS  
dES CarTES
Espagne : rendez-
vous européen

Magazine de Jean-
Christophe Victor 
(2010, 11mn)
Tandis que l’espagne 
préside le conseil de 
l’union européenne, 
retour sur l’histoire  
et la géographie de  
ce pays.

22.15 L7
CinéMA
IChI - La fEMME 
SaMoUraÏ
Film (VOStF)
Multidiffusion  
le 28 mars à 3.00

0.10 E
CoUrT-CIrCUIT  
n° 475
Spécial “racisme”
Magazine

1.05 LEM
LES InVInCIbLES 
(3 & 4)
Série

3.00 M
À La poUrSUITE 
dES CorSaIrES 
dU KaISEr (1 & 2)
Documentaire

4.45 EM
KaraMboLagE
Magazine
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14.45 | CiNéMA

JuLIETTA
Une pétillante comédie qui met en scène une 
jeune fille romanesque (Dany Robin), un avocat 
séduisant (Jean Marais) et une snob capri-
cieuse (Jeanne Moreau).

Film de marc allégret (France, 1953, 1h31mn, noir  
et blanc) ~ scénario : Françoise giroud, d’après 
louise de vilmorin ~ avec : Jean marais (andré 
landrecourt), dany robin (Julietta), Jeanne moreau 
(rosie), Bernard lancret (Hector d’alpon) ~ Image : 
Henri alekan ~ production : panthéon productions

19.30

GLObALMAG
Du lundi au jeudi, émilie Aubry tient la 
chronique planétaire de l’environnement.
tous les jours, émilie Aubry nous emmène à 
l’autre bout du monde ou au coin de la rue pour 
ausculter les maux du village global et, surtout, 
pour imaginer ensemble comment y remédier.

présenté par émilie aubry (France, 2010, 20mn) 
coproduction : arTe France, capa

19.50 | ArTe DéCOUVerTe

LE GrAND rIfT 
AfrIcAIN
TErrE EN fusION  
ET TErrE sAINTE
La vie des hommes et des animaux dans le 
Grand Rift africain, long de plus de 6 000 km, 
entre la vallée du Jourdain et le Mozambique. 
Ce soir, découverte de la région volcanique de 
l’Afar en éthiopie et de l’un des sites préhisto-
riques les plus anciens de l’humanité.

série documentaire de Harald pokieser (France/
autriche, 2010, 3x43mn)
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22.15 | CiNéMA

IchI - LA fEMME 
sAMOurAÏ
une jeune aveugle se révèle une guerrière 
redoutable dans l’art de manier le sabre. 
Avec la starlette haruka Ayase.
Dans le Japon médiéval, ichi est une jeune 
orpheline, aveugle de naissance, qui gagne sa 
vie en jouant de la musique de village en vil-
lage. Mais derrière ses airs fragiles se cache un 
tempérament guerrier. La jeune fille possède 
notamment un talent exceptionnel dans l’art de 
manier le sabre, arme qu’elle dissimule dans 
son bâton de marche. Bandits, yakuzas… : 
tous ceux qui se mettent sur son chemin finis-
sent en petits morceaux. Un jour, elle sauve la 
vie d’un samouraï errant aux prises avec le 
redoutable clan Banki…

ZaTÔIChI En JUpon
On connaissait le légendaire guerrier aveugle 
Zatôichi, sabreur itinérant incarné une trentaine 
de fois par Shintarô katsu. Le rôle a été repris 
en 2003 par takeshi kitano dans un film qui 
s’intitulait tout simplement Zatôichi, réalisé par 
kitano lui-même. À présent, c’est au tour du 
cinéaste Fumihiko Sori (Ping Pong, Vexille) de 
revisiter le mythe. Sauf que lui fait du guerrier… 
une guerrière. Celle-ci est interprétée par 
Haruka Ayase, starlette idolâtrée au Japon. La 
jeune actrice campe de manière très convain-
cante cette héroïne solitaire et renfermée, 
avançant dans la vie comme un fantôme, à la 
recherche de celui qui lui a enseigné le manie-
ment du sabre – et qui pourrait être son père.
Inédit en france
cYcLE “L’EsPrIT DEs sAMOurAÏs”

Film de Fumihiko sori (Japon, 2008, 1h55mn, 
vosTF) ~ scénario : Taeko asano ~ avec : Haruka 
ayase (Ichi), Takao osawa (Toma Fujihira), shidou 
nakamura (Banki), Yôsuke Kubozuka (Toraji 
shirakawa), ryosuke shima (Kotaro), go riju 
(Kihachi), akira emoto (chobei) ~ Image : Keiji 
Hashimoto ~ montage : Hisashi sasaki 
musique : lisa gerrard, michael edwards 
production : Ichi Film partners

20.35  
LeS MerCreDiS De L’HiSTOire

HITLER ET 
mUSSOLInI
HiTLER ET mussoLini  
onT éTé TouR à TouR amis 
ou Rivaux, mais TouJouRs 
dépEndanTs L’un dE 
L’auTRE. poRTRaiTs 
CRoisés.

Q uartier général d’Hitler, le 20 juillet 
1944. Hitler raccompagne Mussolini au 
train après la visite éclair que le Duce 

vient de lui rendre. “Croyez-moi, je vous prie, si 
je vous dis aujourd’hui que vous êtes mon 
meilleur ami, peut-être même le seul que j’aie 
au monde”, dit le Führer, visiblement marqué 
par l’attentat manqué de Stauffenberg. Qui 
connaît un peu cette période de l’histoire sait 
bien sûr que “l’amitié” entre les deux chefs 
d’état était empreinte d’une grande ambiguïté. 
Le documentaire met en parallèle les images 
d’archives officielles ou privées tournées lors 
de leurs grandes rencontres. Reprenant la 
chronologie des événements entre 1922 et 
1945, le film s’attache à répondre à deux ques-
tions centrales : Hitler aurait-il accédé à des 
pouvoirs aussi étendus sans le modèle du fas-
cisme italien ? inversement, les rêves de puis-
sance de Mussolini auraient-ils été viables en 
dehors de l’axe Rome-Berlin ?
En partenariat avec  

documentaire d’ulrich Kasten (allemagne/Italie, 
2007, 1h30mn) ~ (r. du 17/10/2007)

0.10

cOurT-
cIrcuIT  
N° 475
sPécIAL 
“rAcIsME”
rencontre
Le Centre régional d’infor-
mation et de prévention du 
sida lance une série de 
courts métrages pour lutter 
contre les discriminations.

un excellent dossier
Un couple cherche à louer 
un bel appartement…
suivi d’un entretien avec 
le réalisateur

court métrage d’artus de 
penguern (France, 2007, 7mn) 
(r. du 29/0/2008)

New boy
En irlande, le premier jour 
d’école d’un enfant africain.

court métrage de steph green 
(allemagne, 2007, 11mn)

O’Moro
O’Moro, chanteur de rue, 
sauve la mise d’une gitane 
accusée de vol…
n Prix ArTE france du 
scénario, Annecy 2005
Grand Prix du jury, Plans 
animés, Angers 2010

court métrage d’animation de 
christophe calissoni et eva 
offrédo (France, 2009, 12mn)

Le mouton vert
En tant que mouton vert, 
Marcel doit faire face aux 
préjudices à l’école…

(das grüne schaf) ~ court 
métrage de carsten strauch 
(allemagne, 2008, 4mn)

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine 
voituriez (France, 2009, 
45mn) ~ coproduction : arTe 
France, Trois Fois plus
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JOurNéE
5.00 EM
CUT Up
La bouffe
Magazine

6.00 LR
MEdEroS JoUE 
dU Tango
Concert
Multidiffusion  
le 30 mars à 6.00

6.45 EM
KaraMboLagE
Magazine

7.00 EM
LE bLogUEUr
Magazine

7.30 EM
phILoSophIE
Mensonge
Magazine

8.00 M
aMÉrIQUE  
dU SUd
Le rivage  
aux pingouins
Série documentaire

8.45
x:EnIUS
Magazine

9.15 EM
nIppon
Kabuki, taiko et saké
Série documentaire

10.15 LM
À ConTrE- 
CoUranT
Documentaire

11.35 LM
La STraTÉgIE dE 
La goUTTE d’EaU
Documentaire

12.05 EM
MISSIon 
aVEnTUrE 
dÉCoUVErTE
Programme jeunesse

12.20 EM
gLobaLMag
Magazine

12.45 7
arTE JoUrnaL

13.00 EM
ChapEaU MELon 
ET boTTES  
dE CUIr
pandora
Série

14.00 M
ShogUn (9)
Série

14.45 LEM
naICa, La groTTE 
aUx CrISTaUx 
gÉanTS
Documentaire  
de Ruben korenfeld 
(2008, 52mn)
l’exploration d’une 
grotte remplie de 
cristaux de quartz 
géants. exceptionnel.

16.10 EM
CUT Up
La bouffe
Magazine

16.55 7
MardIn, UnE 
VILLE SE faIT 
bELLE
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er avril à 9.10

17.40 
x:EnIUS
peut-on stopper  
le vieillissement ?

18.10 ER
SéRiE
ChapEaU MELon 
ET boTTES  
dE CUIr
bizarre
Réalisation : Leslie 
norman (1969, 49mn)
des hommes 
d’affaires 
disparaissent.  
le dernier épisode 
avec Tara King.
Multidiffusion  
le 1er avril à 13.00

sOIréE
19.00 7
arTE JoUrnaL

19.30 E
gLobaLMag
Magazine présenté 
par émilie Aubry 
(2010, 20mn)
la chronique 
planétaire de 
l’environnement  
au quotidien.
Multidiffusion  
le 26 mars à 12.20

19.50 L7
ARtE DéCOUVERtE
ChaMp dE bLÉ
Jungle d’un été
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er avril à 14.00

20.35
CinéMA
QUaTrE MInUTES
Film (VM)
Multidiffusion  
le 29 mars à 14.45

22.25 L7
POP CULtURE
STrEET arT
La rébellion 
éphémère
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 mars à 11.20

23.20 LE
onE ShoT noT
Concert
Multidiffusion  
le 29 mars à 5.00

0.15 E
TraCKS
Magazine
Multidiffusion  
le 27 mars à 3.00

1.10 M
TaboU
Film de nagisa 
Oshima (2000, 
1h40mn, VM)
au sein d’une milice 
de samouraïs, 
l’arrivée d’un bel 
androgyne fait vaciller 
l’ordre établi… avec 
Takeshi Kitano.

3.00 M
KoZUrE ÔKaMI
L’enfant massacré
Film (VOStF)

4.20 EM
grandS rÔLES
phèdre
théâtre

16.55

MArDIN, uNE VILLE  
sE fAIT bELLE
située dans l’extrême est de la Turquie, 
Mardin est l’une des plus vieilles villes du 
monde.
Après avoir vécu en “état d’exception” pendant 
plus de dix ans du fait de la lutte entre l’armée 
turque et les militants du Pkk, la ville travaille 
d’arrache-pied à changer son image. Elle est 
aujourd’hui candidate à l’inscription sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco.

documentaire de dirk michael schaefer 
(allemagne, 2009, 43mn)

19.00

ArTE JOurNAL

ArTE Journal, le JT ouvert sur le monde.
Chaque jour, une demi-heure d’information en 
direct présenté par un duo franco-allemand de 
journalistes. indépendant, rigoureux, convivial, 
un Jt qui accorde une large place à l’interna-
tional, notamment à l’Europe, mais aussi à la 
culture et à l’analyse.

présenté par annette gerlach et William Irigoyen 
(France/allemagne, 30mn) ~ production : arTe

19.50 | ArTe DéCOUVerTe

chAMP DE bLé
JuNGLE D’uN éTé
Voici des millénaires que l’homme cultive la terre. 
Peut-on dire alors que les surfaces cultivées sont 
des espaces naturels ? y trouve-t-on encore la 
“vraie” nature ? L’observation d’un champ de blé 
permet de voir l’incroyable diversité des plantes 
et des animaux qui s’y abritent… à condition que 
le sol et l’eau des nappes phréatiques ne soient 
pas gorgés de pesticides.

documentaire de Jan Haft (allemagne, 2009, 43mn)
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20.35 | CiNéMA

QUATRE 
mInUTES
LE faCE-à-faCE  
EnTRE unE viEiLLE 
pRofEssEuRE dE piano 
REvêCHE  ET unE JEunE 
déLinquanTE.   
un fiLm BouLEvERsanT, 
énoRmE suCCès  
En saLLEs ET dans  
LEs fEsTivaLs  
du mondE EnTiER.

d epuis soixante ans, traude krüger 
enseigne le piano à des détenues. 
Quand elle rencontre Jenny, jeune 

femme incarcérée pour meurtre, elle com-
prend immédiatement qu’elle a affaire à une 
musicienne prodige. Passionnée par le talent 
de la jeune fille, traube veut la préparer pour le 
concours d’entrée du Conservatoire. Mais la 
jeune femme, violente et suicidaire, est réfrac-
taire à la moindre discipline. Obstinée, la vieille 
traude krüger ne désarme pourtant pas.

Un dUEL
“Chris kraus a tissé un bijou de subtilité et de 
profondeur, à mi-chemin entre le film d’auteur 
et le mainstream. Professeur de piano octo-
génaire, Frau krüger dispense ses cours dans 
une prison pour femmes. Depuis un demi-siè-
cle, elle vit entre parenthèses, car son exis-
tence s’est arrêtée en 1945 sur un secret 
jamais avoué. Mais quand apparaît Jenny, 
une délinquante virtuose du clavier, son passé 
remonte en même temps que ses passions. 
‘tout a commencé par une photo vue dans la 
presse, il y a neuf ans, se souvient le réalisa-
teur de 43 ans. C’était une vieille prof de 
piano, qui donnait des cours dans la même 
prison… depuis la Seconde Guerre mon-

diale !’ tel est également le point de départ de 
Quatre minutes : Frau krüger n’a jamais quitté 
cette prison où elle a commencé infirmière, 
sous le iiie Reich. Soixante ans plus tard, la 
rage de Jenny et son génie brut la mettent 
nez à nez avec ses fantômes. ‘Ce film est un 
duel, explique Chris kraus. Je l’ai voulu 
comme un western moderne, qui joue sur les 
contrastes entre la tristesse de la claustration 
et la liberté absolue née de la musique.’ 
Comme ses personnages, le réalisateur a, 
semble-t-il, lui aussi des comptes à régler 
avec son passé et la musique. ‘Mes parents 
désespéraient de faire de moi un petit Mozart ! 
J’ai pris des cours de violoncelle, de flûte, de 
piano, sans succès. Puis j’ai fait un rejet de la 
musique. Le personnage de Frau krüger est 
sans doute une construction inconsciente 
née de ces frustrations enfantines.’” (nicolas 
d’Etienne d’Orves, Le Figaro)
n Meilleur film et Meilleure actrice, prix  
du cinéma allemand 2007 • Meilleur film 
aux festivals de Shanghai et de reykjavik 
2007 • Prix du public aux Festivals  
de San francisco et genève 2007
Le nouveau film de chris kraus, Poll, 
également coproduit par ArTE,  
est actuellement en postproduction.

(vier minuten) ~ Film de chris 
Kraus (allemagne, 2006, 
1h47mn, vm) ~ scénario :  
chris Kraus ~ avec : monica 
Bleibtreu (Traude Krüger), 
Hannah Herzsprung (Jenny 
von loeben), sven pippig 
(mütze), richy müller 
(Kowalski), Jasmin Tabatabai 
(ayse), stefan Kurt  
(le directeur meyerbeer), 
vadim glowna (gerhard von 
loeben), nadja uhl (nadine 
Hofmann) ~ Image : Judith 
Kaufmann ~ montage : uta 
schmidt ~ son : andreas ruft 
musique : annette Focks  
coproduction : Kordes & 
Kordes Film gmbH, Journal 
Film Klaus volkenborn Kg, 
sWr, Br, arTe
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22.25 | POP CULTUre

STREET ART
LA rébELLION éPhéMÈrE
aRT dE La RéBELLion issu  
dE La pRaTiquE dEs gRaffiTis, 
LE street art s’inviTE paR 
EffRaCTion dans L’EspaCE 
uRBain. à paRis, nEW yoRk, 
BERLin ET mosCou, visiTE 
guidéE En CompagniE 
d’aRTisTEs.

25
maRs

p ochoirs, graffs, posters, stickers, installa-
tions : le street art se déploie sur les murs, 
les portes, les trottoirs ou le mobilier 

urbain. il fait désormais partie du paysage des 
métropoles du monde entier. Cet art provocateur 
force à regarder de plus près un environnement 
sous domination commerciale, dont il détourne 
les codes. Mais les œuvres sont de plus en plus 
éphémères, exposées à la destruction par l’auto-
rité publique et à la convoitise des amateurs ou 
des spéculateurs. Car aussi rebelle soit-il, le 
street art n’échappe pas tout à fait à la commer-
cialisation et à la starisation. Le pochoiriste pari-
sien Blek le Rat, l’une des figures les plus ancien-
nes et les plus influentes de l’art de la rue, en fait 
ici la preuve en nous entraînant à new york, où il 
prépare sa prochaine exposition. La new-yor-
kaise Swoon s’est installée quant à elle à Berlin, 
où travaille aussi Brad Downey, originaire du 
kentucky. À l’opposé de la capitale allemande, 
paradis absolu des artistes de rue, Moscou a 
une politique particulièrement répressive : la 
durée de vie de bon nombre d’œuvres ne 
dépasse pas une ou deux heures, explique l’ar-
tiste igor P., qui présente la scène street art res-
treinte mais très active de la métropole russe.

documentaire de Benjamin cantu et anne Bürger 
(allemagne/France/états-unis, 2009, 58mn)

23.20

ONE shOT NOT
chaque semaine, l’émission live 
éclectique et inspirée de Manu 
katché. sur scène ce soir : ben 
l’Oncle soul, beat Assaillant, 
karima francis et Gush.

ben l’Oncle soul
Ben reprend façon “soul” des stan-
dards récents (“Seven nation army”, 
“Crazy”…). Pour son premier mini 
album, le jeune tourangeau a signé 
dans la branche française du mythi-
que label Motown. Actuellement en 
tournée en France.

beat Assaillant
Une rencontre entre deux musiciens : 
Adam turner, alias Beat Assaillant, 
rappeur US qui a travaillé avec Sol 
Messiah, et Maxime Lebidois aka 
Danny Wild. Un son complètement 
explosé où le hip-hop croise le jazz, 
l’électro, l’Afrique et le Brésil.

karima francis
À 21 ans, on la compare déjà à tracy 
Chapman ou Joan Armatrading. Son 
premier album, produit en 2009 par 
kevin Bacon et Jonathan Quamby 
(the Pretenders, Finley Quaye, etc.), 
lui a valu les louanges de l’éminent 
the Observer.

Gush
Le quatuor français est d’abord une 
histoire de famille : Xavier et Vincent, 
les deux frères, Matthieu et yann, 
leurs cousins, ont été élevés au son 
de Crosby, Stills, nash & young. 
Mais ils trouvent leur inspiration 
autant chez les tV on the Radio que 
chez les Last Shadow Puppetts.

www.arte.tv/osn
En partenariat avec

 
 et 

 
émission de manu Katché ~ présentée 
et animée par manu Katché et alice 
Tumler ~ réalisation : Frédéric Fiol 
(France, 2010, 52mn) ~ coproduction : 
arTe France, Km production

0.15

TrAcks
cette semaine, Ian brown est la 
tête à claques de tracks, les 
sonics passent le mur du son, 
John McTiernan fait son Predator 
et black Joe Lewis met du punk 
dans sa soul.

Ian brown
La “fuck attitude” en bandoulière, mais 
désormais clean, le prolo de Manches-
ter, ex-leader du groupe culte Stone 
Roses, continue en solo à conjuguer 
élégance, foot et rock ’n’ roll.

kawaï trash
importée en France, la culture kawaï 
(“mignon” en japonais) se revendique 
trash et débile. Princesse Pudding 
tatoue des gâteaux sur son corps et 
Princesse Connard aime les faux 
seins.

The sonics
ils n’avaient jamais joué à Paris : les 
trois membres originaux de cette 
pierre fondatrice du riff qui tue racon-
tent leur incroyable saga sonique.

John McTiernan
À la fin des années 80, John Mctier-
nan (Predator) est considéré comme 
le roi du cinéma d’action à Hol-
lywood. Mais après son plus gros 
succès au box-office, À la poursuite 
d’octobre rouge (1990), c’est le flop. 
Retour sur une disgrâce.

black Joe Lewis
Black Joe Lewis met du punk dans 
sa soul et défend en avril sur les scè-
nes françaises un premier album 
rétro-moderne.
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
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JOurNéE
5.00 M
CErTaInS 
L’aIMEnT KITSCh
Documentaire

6.00 R
harTMann : 
SYMphonIE n° 1
“Essai pour  
un requiem”
Concert
Multidiffusion  
le 29 mars à 6.00

6.45 EM
KaraMboLagE

7.00 M
YoUropE

7.30 EM
L’arT  
ET La ManIÈrE
Tsé & Tsé associées 
(designers)
Série documentaire

8.00 M
METropoLIS
Magazine

8.45
x:EnIUS

9.15 EM
LES SaMoUraÏS
Documentaire

10.10 LM
MILLE pETITES 
rÉVoLUTIonS
Ces entrepreneurs 
qui changent  
le monde
Documentaire

11.10 LM
S’InSTrUIrE 
poUr 100 
doLLarS
Documentaire

11.55 EM
graInE 
d’ExpLoraTEUr
Programme jeunesse

12.20 EM
gLobaLMag
Magazine

12.45 7
arTE JoUrnaL

13.00 EM
ChapEaU MELon 
ET boTTES  
dE CUIr
requiem
Série

14.00 M
ShogUn (10)
Série

14.45 LEM
CinéMA
rESpIro
Film d’Emanuele 
Crialese (2002, 
1h31mn, VM)
la folie douce  
d’une mère de famille 
perturbe la vie d’une 
petite île italienne. 

16.20 EM
LE MoZarT dES 
pICKpoCKETS
Moyen métrage

16.55 E
L’InCroYabLE 
aVEnTUrE dU 
gorILLE MabÉKÉ
Documentaire  
de Jean-yves Collet 
(2001, 43mn)
une famille de gorilles 
redécouvre la liberté 
après vingt ans de 
captivité.
Multidiffusion  
le 27 mars à 10.15

17.40 7 
x:EnIUS
Magazine
enfant surdoué :  
que faire ?

18.05 ER
SéRiE
ChapEaU MELon 
ET boTTES  
dE CUIr
Le repaire de l’aigle
Multidiffusion  
le 2 avril à 13.00

sOIréE
19.00 7
arTE JoUrnaL

19.30 E
gIordano hEbdo
Magazine
Multidiffusion  
le 29 mars à 12.20

19.50 L7
ARtE DéCOUVERtE
LES LoUpS dU 
grand-paradIS
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 avril à 14.00

20.35 L7 E
FiCtiOn
bELLEVILLE 
STorY
téléfilm

22.00 ER
SCiEnCES
rapporTS 
proTÉgÉS
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 mars à 11.00

22.45 7 E
GRAnD FORMAt
Mon aVaTar  
ET MoI
Fiction documentaire

0.15 7
CinéMA tRASH
KoZUrE ÔKaMI
dans la terre  
de l’ombre
Film (VOStF)
Multidiffusion  
le 1er avril à 3.00

1.45 EM
M La MaUdITE
Documentaire

3.00 LEM
LES InVInCIbLES 
(3 & 4)
Série

4.40 EM
KaraMboLagE
Magazine

18.05 | Série

chAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE cuIr
LE rEPAIrE DE L’AIGLE
chapeau melon, dernière saison ! Patrick 
McNee s’adjoint deux assistants…
Alors qu’un homme est tué par d’étranges 
pêcheurs, Steed et Purdey partent à la recher-
che d’un agent disparu. Gambit, lui, assiste à 
une conférence du Dr Von Claus sur une 
méthode de réveil après hibernation…

réalisation : desmond davis (royaume-uni, 1976, 
50mn, vF) ~ (r. du 1er/6/2009)

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.

magazine présenté par Isabelle giordano (France, 
2010, 20mn) ~ coproduction : arTe France, 2p2l

19.50 | ArTe DéCOUVerTe

LEs LOuPs  
Du GrAND-PArADIs
Les loups sont-ils de retour dans les Alpes 
italiennes ?
Créé en 1856, le parc national du Grand-Para-
dis, dans le val d’Aoste, est la plus ancienne 
réserve naturelle d’italie. Les gardes-chasse y 
ont remarqué depuis quelque temps la pré-
sence d’un couple de loups, probablement 
venus du Piémont. Les loups sont-ils en train 
de reconquérir les Alpes ?

documentaire d’andrea rüthlein (allemagne, 2009, 
43mn)
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20.35 | FiCTiON

bELLEVILLE STORY
un poLaR nERvEux ET EupHoRisanT, poRTé paR La 
puLsaTion dE La viLLE ET L’énERgiE dE son JEunE 
aCTEuR pRinCipaL, paCo BouBLaRd. La RévéLaTion 
du dERniER fEsTivaL dE La RoCHELLE.

b elleville, l’arrière-cour populeuse, cha-
leureuse et cosmopolite de la capitale, 
qui jamais ne s’endort. Freddy, petite 

frappe au sang chaud, y fait ses armes sous 
les ordres du Polonais Jadzec, spécialisé dans 
le recel de marchandises illicites et le proxéné-
tisme. Amoureux de Larna, qu’il rêve d’arra-
cher au trottoir, Freddy se retrouve sous la 
coupe du plus gros parrain chinois du quartier. 
S’il veut revoir sa belle vivante, il devra exécuter 
un certain M. Zhu, étrange Zorro chinois débar-
qué à Paris sans bagages pour y retrouver une 
jeune compatriote fugueuse. Commence pour 
Freddy une longue nuit fiévreuse à jouer des 
poings, des flingues et du couteau dans le 
sillage d’une cible mouvante et émouvante. 
Car le souriant M. Zhu est de la trempe à vous 
changer un homme… et une vie.

ExTÉrIEUr nUIT
tourné en décors réels sur un rythme frénéti-
que, en partie caméra à l’épaule, le premier 
long métrage d’Arnaud Malherbe rend un hom-
mage euphorisant au premier de ses person-
nages : le bouillonnant melting-pot bellevillois, 
avec ses bars et ses ruelles, ses entrepôts 
clandestins, ses tapins, ses tripots, et la vitalité 
de son peuple d’adoption, riche d’une palette 
infinie d’accents, mais pas toujours de papiers 
en règle. L’autre grand atout de ce polar en état 
de grâce, c’est son casting inspiré qui révèle 
une galerie de très bons acteurs, dont l’éblouis-
sant Paco Boublard.
n prix du meilleur premier film et  
Meilleur espoir masculin (paco boublard), 
La rochelle 2009
Lire aussi pages 4 et 5

26
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Téléfilm d’arnaud malherbe 
(France, 2009, 1h25mn) 
scénario : arnaud malherbe ~ 
avec : paco Boublard 
(Freddy), Tien shue (zhu), 
shanhui piao (Hibiscus), 
philippe Krhajac (Jadzec), 
longmon Wang (Wang), anca 
radici (larna), ottis Ba 
(Bamako) ~ Image : Jako 
raybaut ~ montage : scott 
stevenson  ~ musique : 
François-eudes chanfrault  
coproduction : arTe France, 
gloria Films
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22.00 | SCieNCeS

rAPPOrTs 
PrOTéGés
comment les techniques 
de fécondation in vitro 
inventées pour l’homme 
peuvent aussi sauver 
des espèces animales 
menacées, du rhinocé-
ros blanc au guépard.
La reproduction des mam-
mifères en captivité a tou-
jours été une opération dif-
ficile, avec un taux de 
réussite inférieur à 10 %. 
Or, pour certaines espèces 
menacées, le zoo est par-
fois l’unique chance de 
survie. Ce documentaire 
montre comment des vété-
rinaires ont mis au point 
des procédés d’insémina-
tion artificielle souvent 
directement inspirés des 
techniques de fécondation 
in vitro élaborées pour 
l’homme.
thomas Hildebrandt et son 
équipe berlinoise ont ainsi 
permis à des centaines 
d’animaux de se reproduire. 
ils ont été les premiers à 
recourir au guidage par 
ultrasons pour inséminer 
artificiellement des élé-
phantes, puis à réaliser des 
échographies précoces 
pour surveiller le bon dérou-
lement de leurs grosses-
ses. ils ont aussi accompli 
avec succès des FiV sur 
des rhinocéros, dont les 
modes d’accouplement 
naturels sont pourtant 
notoirement complexes…

documentaire de charles 
colville (royaume-uni, 2007, 
43mn) ~ production : BBc, 
discovery channel ~ (r. du 
31/3/2008)

22.45  
GrAND FOrMAT

mOn 
AVATAR 
ET mOI
RéaLisaTEuR dans 
La déBinE, mikkEL 
sToLT EnTamE  
unE nouvELLE viE 
RadiEusE ET 
viRTuELLE suR 
sECond LifE.  
unE ComédiE 
doCumEnTaiRE 
suR LEs 
inCERTiTudEs  
du RéEL.

À Copenhague, Mikkel Stolt, 
documentar iste fauché 
entretenu par sa petite amie, 

s’aventure sur le site Second Life, 
où il a appris qu’on pouvait gagner 
de l’argent. De fait, rien de plus 
facile que de commencer une nou-
velle vie dans cet univers virtuel : il 
suffit de s’y créer un avatar (pour 
Mikkel, ce sera Mike Proud) pour 
voir s’ouvrir un monde d’opportuni-
tés inédites. Redessiner son physi-
que, s’installer dans une demeure 
de rêve, devenir le roi du Deltaplane, 
devenir riche en produisant des 
films publicitaires ou des pornos, 
subjuguer la jet-set… initié dans 
toutes ces étapes par l’une de ses 
premières rencontres, la belle et 
blonde Helena, propriétaire d’une 
boîte branchée, Mike “Le Fier”, bien-
tôt amoureux, se lance à la conquête 
de Second Life. Mais la cohabitation 
entre les mondes virtuel et réel 
devient de plus en plus malaisée.

VErTIgo
À tenter de démêler le fictif du réel, le 
spectateur se trouve entraîné, sur les 
pas de Mikkel/Mike et au bout de 
ses doigts, dans une vertigineuse 
quatrième dimension. Au-delà du 
comique de situation engendré par 
les relations de plus en plus 
embrouillées qui unissent Mikkel à 
son avatar, celles-ci nous confirment 
cette vérité renversante : comme 
l’astronomie nous l’a appris à propos 
de l’univers, notre bonne vieille réalité 
est, elle aussi, en expansion.
Lire aussi page 7

Fiction documentaire de Bente milton et 
mikkel stolt (danemark, 2009, 1h30mn)  
production : miltonmedia, Fenris Film und 
multimedia aps, dr Tv
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kOZurE 
ÔkAMI
LA TErrE  
DE L’OMbrE
événement ! Les six 
volets de la série kozure 
Ôkami, adaptée de l’hal-
lucinant manga Le loup 
à l’enfant.
L’ancien bourreau du sho-
gun, qui court les chemins 
avec son petit garçon, est 
devenu un tueur à gages 
réputé. Le “Loup à l’enfant” 
est le recours des vassaux 
menacés par le pouvoir 
central. Un jour, il accepte 
d’être torturé à mort par un 
clan yakuza pour libérer 
une jeune paysanne pro-
mise à la prostitution. Mais 
le chef des bandits est une 
femme, qui lui laisse la vie 
sauve et lui demande de 
tuer pour elle. Elle ne vit en 
effet que pour venger son 
père, un samouraï qui fut 
victime d’un complot ourdi 
par un seigneur félon… Un 
épisode particulièrement 
fidèle à l’œuvre de kazuo 
koike et à ses extraordinai-
res personnages.
Les six films de la saga 
Kozure Ôkami sont 
diffusés dans “cinéma 
trash”, jusqu’au 16 avril.
cYcLE “L’EsPrIT  
DEs sAMOurAÏs”

(Kozure ôkami: shinikazeni 
mukau ubaguruma) ~ Film de 
Kenji misumi (Japon, 1972, 
1h20mn, vosTF) ~ scénario : 
Kazuo Koike, d’après son 
manga (coécrit avec goseki 
Kojima) ~ avec : Tomisaburo 
Wakayama (Itto ogami), go 
Kato (Kanbei magomura), 
Yuko Hamada (Torizo), 
akihiro Tomikawa (daigoro)  
Image : chikashi makiura  
montage : Toshio Taniguchi  
musique : Hideaki sakurai 
production : Katsu 
production, Toho company
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La sEmainE pRoCHainE

sNEAkErs -  
LE cuLTE DEs 

bAskETs
les rappeurs et michael Jordan en ont fait un 

indispensable accessoire de mode. la saga ludique et 

pêchue de l’irrésistible ascension de la basket.
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