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sNEAKErs 
lA sAGA dE lA BAsKET

 

lA sYMPHONIE 

ANIMAlE
à l’écOuTE dE lA fAuNE

lE cAs sTING
la star du rock investit le plateau  

de One Shot Not, jeudi 1er avril





les grands 
rendez-vous
27 mars | 2 avril 2010

la symphonie 
animale 
Une incursion réjouissante dans le paysage sonore 
animal avec, au commentaire, Claude Rich en 
conteur amusé.
Du lundi 29 au mercredi 31 mars à 19.50 
Lire pages 5, 14, 17 et 20

“Ne t’en fais pas, 
papa, on ne refuse 
jamais un juif à 
Auschwitz.”
Pizza à Auschwitz, dimanche 28 mars à 23.30

sneaKers
Du breakdance des rues à l’hystérie commerciale, un 
documentaire pêchu et ludique sur l’irrésisitible 
ascension de la basket, accessoire de mode urbain 
devenu incontournable.
Jeudi 1er avril à 22.05 Lire page 23

one shoT noT
Manu Katché recoit cette semaine l’éclectique et inattendu Sting 
qui, après la pop, expérimente la musique classique, folklorique 
et religieuse.
Jeudi 1er avril à 23.00 Lire pages 4 et 23
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après trente ans de carrière pop, 
Sting explore désormais des voies 
musicales inattendues : après 

Songs from the labyrinth (2006), album 
consacré au répertoire de John Dowland, 
compositeur de la Renaissance élisabé-
thaine, il poursuit sa collaboration avec 
le très sérieux label Deutsche Grammo-
phon en publiant en octobre dernier If on 
a winter’s night où se mêlent chants reli-
gieux, folklore britannique et mélodies 
classiques.

VIOLE ET LUTH
Qui aurait imaginé l’ex-bassiste et leader 
du groupe Police, qui conquit les foules 
avec ses tubes planétaires “Roxanne” ou 
“Message in the bottle”, s’accompagner 
un jour de viole et de luth, ou s’entourer 
de musiciens classiques, jazz, rock et 
folkloriques pour interpréter Bach, 

S c hu b er t  e t  P u r c e l l  ?  Q u oi q u e 
déconcer ta nte, cet te inclination à 
l’expérimentation et à l’éclectisme 
semble pourtant en germe dans toute sa 
carrière : après avoir mêlé punk et reggae 
avec Police, Sting a entamé sa carrière 
solo avec une immersion dans le jazz 
(“Englishman in New York”) et n’a pas 
hésité à ex plorer la musique sud-
américaine (“Fragile”) ou orientale 
(“Désert rose”).

GUITARE ET HARPE
Un esprit de réconciliation entre les peu-
ples et les cultures, qui dépasse large-
ment le domaine musical : fondateur en 
1988 de la Rainforest Foundation, il 
écume les plateaux télé en compagnie du 
chef indien Raoni pour parler de la sur-
vie et de la déforestation de l’Amazonie, 
s’engage au côté d’Amnesty Internatio-

nal, et dernièrement chante à New York 
lors d’un concert de charité pour Haïti…
Engagé, toujours en quête de nouvelles 
expériences, il investit One Shot Not de 
l’esprit de Noël qui nimbe son dernier 
album en compagnie de Manu Katché, 
ami de longue date (avec qui il a collaboré 
sur sept albums), des guitares vrombis-
santes du duo Blood Red Shoes, et de Bal-
laké Sissoko, virtuose de la kora (harpe 
d’origine malienne à vingt et une cordes). 
Un éclectisme qui le passionne.
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sTing spiriT

En couverture

L’ex-leader de Police, rock star engagée, a depuis quelques années délaissé  
la pop pour s’aventurer dans les contrées de la musique classique, folklorique  
et religieuse. Parcours d’un esprit libre.

Jeudi 1er avril à 23.00  

ONE SHOT NOT  
lire page 23
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À l’origine du projet, Antonio Fis-
chetti, professeur d’acoustique qui 
rêve de mettre ses connaissances 

en images. Un désir qui prend réalité 
lorsqu’il rencontre le documentariste 
Stéphane Quinson. Épaulés par une 
équipe de choix – avec notamment, à 
l’image, Laurent Charbonnier (Le peuple 
migrateur) et, au son, Philippe Barbeau 
et Martine Todisco (Le peuple migrateur, 
Microcosmos) –, ils parviennent avec un 
plaisir non dissimulé et un ton très 
vivant à nous conter les mécanismes de 
la communication animale – les com-
mentaires amusés, égrenés avec talent 
par Claude Rich, ne gâtant rien ! Décou-
pée en trois volets, chacun couvrant une 
thématique (la prédation et la défense, la 
séduction et la reproduction, l’organisa-
tion sociale), la série nous entraîne aux 
quatre coins du monde à l’écoute de tou-
tes les espèces, et à toutes les échelles. De 
l’Afrique du Sud à l’Antarctique, des 
insectes aux éléphants, nous sont don-
nées à voir les scènes d’une vie sonore 
animale insoupçonnée : une mante reli-
gieuse déploie face à sa victime un art 
martial aux crissements déstabilisants ; 
à l’approche des orques, les harengs se 
regroupent au signal émis par leur anus ; 

des batraciens s’adonnent à un concours, 
enflant au maximum leur sac vocal pour 
séduire leur dulcinée… Ces moments de 
drame ou de bonheur, cocasses ou 
enchanteurs, sont éclairés par des com-
mentaires oscillant entre l’information 
scientifique et des comparaisons anthro-
pomorphiques pleines d’humour, com-
plétés par des animations : de petites 
fables à la fois tendres et désopilantes, 
telle l’histoire de l’impossible communi-
cation entre le pinson des villes et celui 
des champs. Les musiques discrètes, 
mais toujours très suggestives, compo-
sées pour la série notamment par Albin 
de la Simone et Mathieu Boogaerts, achè-
vent de rendre absolument irrésistible ce 
voyage inédit au pays des ondes sonores.

succès de librairie, le livre-dvd  
La symphonie animale est disponible  
chez ArTE éditions. 

Semaine du 27 mars au 2 avril 2010 ARTE Magazine n° 13

Série documentaire

les animauX  
onT la parole

du lundi 29 au mercredi 31 mars à 19.50 

LA SYMPHONIE 
ANIMALE 

lire page 14

Parades amoureuses  
en chansons, concours  
de vocalises, cris d’alarme 
perfectionnés…  
Une incursion réjouissante 
dans le paysage sonore 
animal avec, au 
commentaire, Claude Rich 
en conteur amusé.
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LE Son
CadavrE ExquiS
onze fragments successifs de quarante-cinq secondes 
interprétés par onze artistes. Chargé du projet,  
anton Mobin envoie un son de quarante-cinq secondes  
à Thomas Tilly, qui ajoute ses quarante-cinq secondes  
et passe à Rodolphe alexis, etc. pas de thème imposé, 
mais la reprise systématique d’un élément du fragment 
précédent. Un panorama de la création sonore 
d’aujourd’hui. avec anton Mobin, Thomas Tilly/TÔ, 
Rodolphe alexis, DinahBird, Jérôme pergolesi, Vincent 
epplay, Klimperei, Julie Rousse, TanaKan, Thomas Thiery, 
eRikm. • arteradio.com

LE BLog
aLiCEa
“Créer de l’image. Libérer le spectateur de la narration. Laisser imaginer.”  
C’est l’objectif du alicea, le blog de l’association du même nom créée en 2004  
pour promouvoir la création vidéo. Depuis février 2010, les membres peuvent  
y publier leurs films et leurs performances-vidéo. • blogs.arte.tv/AliceA

La unE

LE poSt  “L’économie grecque se serait 
donc crashée comme un avion sans pilote. 
Mais est-ce vraiment de la faute  
des mangeurs de feta aux oignons ?” • arteradio.com

artE 
WEBdoCS
Depuis Gaza/Sderot, arte.tv 
développe de plus en plus  
les webdocumentaires, réunis désormais sur le site aRTe 
Webdocs lancé le 22 janvier dernier. avec à venir : Prison valley,  
un webdocumentaire sur Canon City, ville américaine centrée  
sur l’industrie pénitentiaire, et New York minute, une plongée  
dans le milieu du hip-hop new-yorkais.  
• webdocs.arte.tv/

artE LivE WEB 
BEaCh houSE
la Blogothèque, site partenaire d’aRTe live Web, a encore réussi à attirer  
un groupe montant de la scène indie rock dans un petit appartement parisien  
pour y filmer un concert réservé à quelques privilégiés. Résultat : une très belle  
et très intimiste “soirée de poche” avec Beach house, groupe de rock originaire  
de Baltimore dont le nouvel album est très attendu. • arteliveweb.com

ArTE sur le Net

La vidÉo 
LES invinCiBLES
le premier épisode de la série  
Les Invincibles est désormais disponible 
dans son intégralité sur arte.tv !  
avec en bonus, un concours  
de nouvelles sur le thème de la rupture, 
le clip de la Chanson du Dimanche  
et des extraits inédits de la série.  
• arte.tv/lesinvincibles
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niColas 
duvauChelle
à lA fOIs BAd BOY ET MANNEquIN POur PAPIEr 
GlAcé, nicolas Duvauchelle est aussi un acteur très prolifique. 
Dans la foulée de son premier rôle avec Éric Zonca (Le petit 
voleur, 1999), il tourne deux films avec Claire Denis, Beau travail 
et Trouble every day. et sa gueule d’ange ne tarde pas à attirer 
les publicitaires. Égérie d’une marque de parfums et de produits 
de luxe, il poursuit sa carrière d’acteur en alternant films d’auteurs 
(Téchiné, Resnais…) et productions pour adolescents (Snow-
boarder). en 2010, pour l’année de ses 30 ans, il ne comptera 
pas moins cinq films à l’affiche, dont le dernier Claire Denis ; et il 
se paye même le luxe de tourner dans Les yeux de ma mère  
avec la grande Deneuve ! Avril, jeudi 1er avril à 20.35

Semaine du 27 mars au 2 avril 2010 ARTE Magazine n° 13

Joseph alois 
raTzinger
lE PAPE fAIT sON ENTréE dANs lA MOdEr-
NITé ! Même s’il reste toujours hostile à l’usage du 
préservatif, Benoît XVi n’en est pas moins attentif aux 
changements opérés dans la société. en mars 2009, 
il a ainsi découvert les vertus du Web à l’occasion des 
protestations liées à la levée de l’excommunication de 
l’évêque négationniste Richard Williamson. et il a 
trouvé l’explication de cet “incident fâcheux et impré-
visible” : “Suivre avec attention les informations aux-
quelles donne accès Internet aurait permis d’avoir 
rapidement connaissance du problème. J’en tire la 
leçon qu’à l’avenir, au Saint-Siège, nous devrons prê-
ter davantage attention à cette source d’informations.” 
enthousiasmé par ces nouvelles perspectives, il 
appelait même dernièrement les prêtres catholiques 
à devenir “les hérauts passionnés de la Bonne Nou-
velle dans la nouvelle agora créée par les moyens 
actuels de la communication.” Qu’en pense le 
Vatican ?, mardi 30 mars à 20.35

lA fIllE ET l’élèvE dE rAvI sHANKAr 
A dE quI TENIr ! et l’a d’ailleurs fièrement 
revendiqué dans une biographie consacrée à 
son père, Bapi, l’amour de ma vie. la musique, 
chez les Shankar, est une affaire de famille : si 
Ravi, le père, après avoir quitté l’inde dans les 
années trente, a popularisé le sitar dans le 
monde entier – il a même donné des cours à 
Georges harrison ! – et se produit aujourd’hui 
encore sur scène avec ses enfants, anoushka 
ne se contente pas de l’accompagner : à 30 
ans, elle a déjà plusieurs albums à son actif 
(dont le dernier en date Breathing under water) 
et est actuellement en tournée dans le monde 
entier. Ravi Shankar - L’extraordinaire 
leçon, lundi 29 mars à 22.30

ils sont sur artE

anoushKa 
shanKar
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11.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Espagne : rendez-
vous européen

12.00 LM
CLéOpâTRE
portrait d’une tueuse
Documentaire

13.00 M
CUISINES  
DES TERROIRS
L’Andalousie

13.30 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Le Japon
Série documentaire 

14.00 E
LE BLOGUEUR
Magazine
Multidiffusion  
le 29 mars à 7.30

14.30 M
SHOGUN (11)
Série

15.15 R
ART SAFARI
Santiago Sierra

Série documentaire 
Réalisation : Ben 
lewis (2004, 26mn)
une série sur  
les artistes majeurs  
de l’art contemporain. 
aujourd’hui :  
le performer 
altermondialiste 
santiago sierra.

15.40 7 R
SILENCE = MORTES
Courts métrages

16.15 M
HITLER & 
MUSSOLINI
Documentaire

17.45 L7 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’arc de crise  
au Moyen-Orient
Multidiffusion  
le 30 mars à 10.25

18.00 ER
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
La Turquie
Série documentaire

18.30 R
CUISINES  
DES TERROIRS
La Roumanie
Multidiffusion  
le 3 avril à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REpORTAGE
Magazine présenté  
en alternance par 
nathalie Georges  
et andrea Fies
Multidiffusion  
le 28 mars à 12.00

19.55 L7
360°-GéO
Angola, le bonheur 
est dans le train

20.40 L7 E
l’aVenTURe 
hUMaine
L’ODySSéE 
pOLyNéSIENNE
Multidiffusion  
le 31 mars à 10.35

21.35 L7 ER
l’aVenTURe 
hUMaine
LE MySTèRE  
DE L’HOMME  
DE FLORèS
Multidiffusion  
le 31 mars à 11.30

22.30 L7
FiCTion
L’HOMME RICHE
Téléfilm (VoSTF)
Multidiffusion  
le 29 mars à 3.00

23.55
METROpOLIS
Multidiffusion  
le 28 mars à 18.15

0.40 EM
pHILOSOpHIE
Mensonge

1.05 M
SILENCE = MORTES
Courts métrages

1.40 R
pETIT LApIN  
DANS LA FOSSE
Court métrage

3.00 EM
TRACKS

3.50 EM
CUT Up
La bouffe

4.35 R
FAIR TRADE
Court métrage

JOurNéE
5.00 M
pALESTRINA
prince de la musique

6.00 M
ARTE REpORTAGE

6.45 M
SIRI HUSTvEDT
Documentaire

7.30 R
ANDALOUSIE,  
UN vILLAGE  
SOUS LA TERRE

8.00 M
ARTE JUNIOR

9.45 ER
L’ACADéMIE  
DU FOOT (2)
Dans la tourmente

Série documentaire  
de Vincent Manniez  
et François Guillaume 
(2006, 5x26mn)
la dernière année  
de formation  
de quatre jeunes 
footballeurs au FC 
nantes, commentée 
par zidane, Thuram, 
deschamps  
et desailly. Tous  
les samedis à 9.45.

10.15 EM
L’INCROyABLE 
AvENTURE DU 
GORILLE MABéKé
Documentaire

11.00 EM
RAppORTS 
pROTéGéS
Documentaire
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

14.00

lE BlOGuEur
quI fAIT dEs BéBés ?
cette semaine, Anthony Bellanger s’inté-
resse à la natalité européenne.
Si l’europe se maintient résolument en des-
sous du taux de renouvellement démographi-
que, la France, l’irlande et le Royaume-Uni 
sauvent largement l’honneur reproductif. 
enquête au pays-Bas, en irlande et en italie.
En partenariat avec

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

15.40

sIlENcE = MOrTEs
à l’occasion du sidaction, ArTE rediffuse 
les dix courts métrages de la collection 
“silence = mortes”.

Dix réalisatrices donnent 
la parole à des femmes 
confrontées au virus. Dix 
courts métrages (fiction 
ou documentaire) réalisés 
par Brigitte Sy (Fruits de 
mer), Solveig anspach 
(Christine), Sandrine Veys-
set (pascale B.), Rachida 
Krim (Comment dire), 
Christine Dory (Mélo, 14 

ans), Valérie Mréjen (action = militantes), lola 
Frederich (lulô Kanda), Catherine Corsini (la 
poudre d’escampette), Karin albou (Corps de 
dame) et Sylvie Ballyot (Juliette).
à noter : à 19.15, ARTE Reportage propose un 
reportage sur le centre d’action sociale de 
Bouaké illustrant l’action du sidaction en 
côte d’Ivoire, pays modèle dans ce domaine 
en Afrique de l’Ouest.

Courts métrages (France, 2009, 10x3mn)  
Coproduction : arTe France, Chaz productions,
act up ~ (r. du 30/11 et du 1er/12/2009)

19.55

360°-GéO
ANGOlA, lE BONHEur  
EsT dANs lE TrAIN
une traversée de l’Angola aux côtés du 
mécanicien Joaquim Mohebe, sur sa loco-
motive à vapeur.
en proie à la guerre civile durant des décen-
nies, l’angola connaît aujourd’hui un essor… 
qui ne profite pas à tout le monde. alors qu’à 
luanda l’extraction pétrolière alimente un 
développement économique sans précédent, 
les régions rurales restent enclavées. Mais les 
angolais habitant hors de la capitale espèrent 
que la réouverture de la ligne ferroviaire de 
Benguela leur permettra d’avoir une vie 
meilleure.

reportage d’adama ulrich (allemagne/France, 
2010, 43mn)
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

L’odyssée 
poLynésienne
CommEnt dES hommES Sont-iLS parvEnuS  
à CoLoniSEr LES îLES du paCifiquE à L’auBE 
dES tEmpS ? EnquêtE danS LE SiLLagE 
d’avEnturiErS du xxE SièCLE partiS rEvivrE 
L’ÉpopÉE maritimE pÉriLLEuSE dES prEmiErS 
poLynÉSiEnS.

A u milieu du pacifique, le plus 
grand océan du monde, les 
îles de polynésie sont comme 

des oasis dans un désert maritime. 
hawaii, l’île de pâques, la nouvelle 
Zélande, la polynésie française… : 
ces îles sont habitées par un seul et 
même peuple, les polynésiens. À 
l’aube des temps, des hommes ont 
accosté sur ces plages bordées de 
cocotiers, dans ces baies hérissées 
de volcans. Mais d’où venaient-ils ? 
le mystère du peuplement de ces 
terres fascine depuis toujours voya-
geurs et scientifiques. À commencer 
par Éric de Bisschop qui, au milieu du 
XXe, prit la mer pour revivre l’épopée 
des premiers polynésiens, suivi par 
Thor heyerdahl (l’expédition du Kon-
Tiki), Francis Cowan, David lewis, 
James Siers… À bord de grandes 
pirogues, dont ils ont redécouvert les 
secrets de fabrication, ces aventuriers 
se guidaient, comme les anciens 
marins des îles, avec les étoiles, les 
courants et les oiseaux… parfois au 
péril de leur vie, comme Éric de Biss-
chop, mort dans un naufrage.

sANs BOussOlE NI cOMPAs
À partir d’archives et convoquant 
témoins et scientifiques, le film retrace 
les aventures d’hommes prêts à tout 
pour comprendre l’origine du peuple-
ment des îles du pacifique. “Quand 
j’ai visionné pour la première fois les 
films d’archive des aventures d’éric 
de Bisschop, affirme le réalisateur oli-
vier Comte, j’ai été fasciné par ces 
images un peu brutes et fragiles, aux 
couleurs délavées. le capitaine de 
cette expédition était mort en faisant 
naufrage sur un récif après six mois 
de traversée en radeau. (…) et je n’ai 
compris que lors de ma rencontre 
avec un marin polynésien, puis durant 
le montage, que cette mort était le ris-
que encouru par tout homme lancé 
dans l’inconnu : inconnu de la science 
pour de Bisschop, inconnu de l’es-
pace pour les polynésiens.”

documentaire d’olivier Comte  
et hélène Constanty (France, 2009, 
52mn) ~ Coproduction : arTe France, 
pdJ productions, Bleu lagon, grand 
angle

21.35 | L’AVENTURE 
HUMAINE
lE MYsTèrE dE 
l’HOMME dE flOrès
Enquête sur la découverte, en 
Indonésie, de petits squelettes 
étrangement semblables aux 
“hobbits” du seigneur des 
anneaux.
Septembre 2003, île de Florès, en 
indonésie. Dans les grottes calcaires 
de liang Bua, une équipe dirigée par 
Mike Morwood découvre les sque-
lettes de sept individus. les cher-
cheurs surnomment “hobbits” ces 
mystérieux “hommes de Florès” qui 
s’apparentent en même temps à 
l’australopithèque et à l’Homo 
sapiens. leur existence peut-elle 
remettre en cause les certitudes des 
paléontologues sur l’origine de 
l’homme, qui, selon eux, serait 
apparu en afrique ? l’hypothèse 
soulève une violente polémique qui 
continue de faire rage aujourd’hui. 
Quatre ans après, le pr Morwood et 
son équipe retournent sur l’île en 
quête de nouveaux ossements, afin 
de relever, s’ils le peuvent, l’aDn d’un 
Homo floresiensis. pour porter la 
tension à son comble, une équipe 
concurrente les talonne, avec les 
mêmes objectifs…

documentaire de simon nasht  
et annamaria Talas (australie, 2008, 
52mn) ~ production : essential media,  
en association avec real pictures 
(r. du 29/11/2008)
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22.30 | FICTION

L’HoMMe RiCHe
troiS jEunES marginaux vEndEnt Sur un SitE 
d’EnChèrES CE dont iLS n’ont pLuS BESoin : qui Son 
EnfanCE, qui Sa viEiLLESSE, qui Son âmE. unE faBLE 
SinguLièrE, EmprEintE d’unE SomBrE mÉLanCoLiE.

À hamlin, une ville allemande, trois jeunes 
marginaux squattent une serre botani-
que abandonnée. ils ont trouvé des 

boulots de survie : Moritz loue son corps à l’in-
dustrie pharmaceutique ; liocha vend son 
sperme ; Filou promène les chiens des riches. 
Un jour que ce dernier ramène le chien Google 
à l’internet Café, il lui vient une idée : puisque 
sur les sites d’enchères en ligne tout se vend, 
même les nuages, pourquoi ne pas s’y  
vendre soi-même ? les trois sympathiques 
magouilleurs proposent au plus offrant ce dont 
ils estiment ne plus avoir besoin : ses souvenirs 
d’enfance pour le gamin russe liocha, sa 
vieillesse pour Moritz, l’éternel provocateur, et 
son âme pour Filou, le rêveur du trio…

ÂME A vENdrE
“À l’origine, il y a un fait divers dans le quotidien 
le monde : un jeune américain venait de ven-
dre son âme sur internet, sur le site d’enchères 
eBay. immédiatement suivi d’un étudiant 
anglais. aucun des deux jeunes n’a revendiqué 
Faust (échanger son âme contre savoir, puis-
sance, beauté, immortalité), mais bien une 
démarche gratuite et provocatrice. le montant 
obtenu était trivial, il n’a pas dépassé le prix de 
quelques hamburgers. les autorités d’eBay 
sont néanmoins intervenues et entravent 
depuis lors ce genre de transactions déclarées 

‘contraires à la morale’. Ce fait divers a provo-
qué en moi une durable perplexité. au-delà du 
fait de société, deux questions me taraudaient : 
qu’est-ce qu’une âme en ce XXie siècle et com-
ment un individu qui vend son âme survit-il à 
sa transaction ? la vente de son âme, quelle 
qu’en soit la définition, implique une soustrac-
tion – au monde environnant, aux autres, à soi-
même. en quoi cela va-t-il modifier l’individu, 
son comportement et donc son avenir ? et 
a-t-on le droit à l’expérimentation sans limites 
sur soi ? C’est ce que l’homme riche tente très 
librement d’imaginer.” (Dominique de Rivaz)
n Meilleure interprétation masculine 
(Dominique Jann), prix du cinéma suisse 
2009

(Luftbusiness) ~ Téléfilm de dominique de rivaz 
(suisse, 2007, 1h25mn, vosTF) ~ scénario : 
dominique de rivaz, antoine Jaccoud ~ avec : 
Tómas lemarquis (Filou), dominique Jann (mo), 
Joel Basman (liocha), andré Jung (Körlin), Claude 
de demo (lila), robin gooch (rosa) ~ image : 
séverine Barde ~ son : philippe Kohn, michel 
schillings ~ montage : loredana Cristelli   
musique : martyn Jaques (The Tiger lillies)  
Coproduction : CaB productions, iris productions,
sF, Tsr, Tsi, srg ssr idée suisse, arTe

23.55

METrOPOlIs
la chronique pétillante 
de la création, présentée 
en plateau par Anja 
Höfer. une émission à 
(re)voir le dimanche à 
18.15.

le caravage
Colérique notoire, c’était 
un bagarreur, un meurtrier, 
mais aussi le peintre le plus 
révolutionnaire de l’épo-
que. À Rome, on s’apprête 
à fêter en grande pompe le 
400e anniversaire de la dis-
parition du Caravage.

Lourdes de Jessica 
Hausner

Une paralytique part en 
pèlerinage à lourdes… 
Coproduction d’aRTe 
France Cinéma, le troi-
sième long métrage de la 
réalisatrice autrichienne 
Jessica hausner, avec Syl-
vie Testud, est une tragi-
comédie sur l’ambivalence 
des miracles. Sortie pro-
chainement en France.

Murathan Mungan
en Turquie, c’est une star. 
Murathan Mungan est un 
écrivain stambouliote d’ori-
gine kurde, de gauche et 
homosexuel. Son nouveau 
livre rassemble seize 
contes sur la fragilité de 
l’image de soi. Metropolis 
discute avec lui de la nou-
velle société turque.
les autres sujets  
de l’émission seront 
communiqués 
ultérieurement.
En partenariat avec

magazine culturel présenté 
par anja höfer (allemagne, 
2010, 43mn)
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JOurNéE
5.00 EM
LE CORAN,  
AUx ORIGINES  
DU LIvRE

6.00 M
DéCOUvRIR  
UN OpéRA
Soldatenliebschaft  
de Felix Mendelssohn 
Bartholdy
Documentaire

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Tsé & Tsé Associées

7.30 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
La Turquie

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 3 avril à 8.00

9.40 LEM
SILENCE = MORTES
Courts métrages

10.10 R
pIERRE BOULEZ
À la recherche  
d’un temps futur
Multidiffusion  
le 31 mars à 5.00

11.00 ER
L’ENSEMBLE 
INTER-
CONTEMpORAIN
Une aventure 
musicale

12.00 M
ARTE REpORTAGE

12.45 EM
KARAMBOLAGE

13.00 7 E
L’ART  
ET LA MANIèRE
Lucy et Jorge Orta 
(placticiens)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 avril à 7.30

13.30 7 ER
pHILOSOpHIE
Liberté
Magazine présenté 
par Raphaël enthoven 
Multidiffusion  
le 30 mars à 7.00

14.00 M
SHOGUN  
(4, 5, 6 & 7)
Série

16.55 LEM
SILENCE = MORTES
pascale B.
Court métrage

17.00 BioGRaphie
DONNA LEON
polars à venise
Multidiffusion  
le 29 mars à 8.00

17.45 L7
yOUROpE

Magazine présenté 
par andreas Körn 
(2010, 26mn)
À la rencontre  
des européens  
qui cherchent  
à inventer l’avenir.
Multidiffusion  
le 30 mars à 7.30

18.15 M
METROpOLIS

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 L7R
MaeSTRo
MOTETS DE  
JEAN-SéBASTIEN 
BACH

Multidiffusion  
le 31 mars à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Multidiffusion  
le 29 mars à 6.45

20.10 R
ART SAFARI
Wim Delvoye
Série documentaire
Multidiffusion  
le 3 avril à 7.30

20.40>23.30
TheMa
CAp AU NORD !

20.40 DR
SMILLA  
ET L’AMOUR  
DE LA NEIGE
Film (VF)
Multidiffusion  
le 8 avril à 0.40

22.40 L7
ROALD 
AMUNDSEN
Sur les traces  
du grand explorateur 
polaire
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 avril à 1.50

23.30 7
la lUCaRne
pIZZA  
À AUSCHWITZ
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 avril à 3.00

0.35 LM
ICHI - LA FEMME 
SAMOURAÏ
Film (VoSTF)

2.30 LEM
SILENCE = MORTES
Courts métrages
pascale B. ; Corps  
de dame ; action = 
militantes

3.00 M
TABOU
Film (VM)

4.40 M
pETIT LApIN  
DANS LA FOSSE
Court métrage

13.00 

l’ArT ET lA MANIèrE
lucY & JOrGE OrTA 
(PlAsTIcIENs)
Entre Paris en Athènes, rencontre avec les 
plasticiens lucy et Jorge Orta.
leurs œuvres croisent société industrielle, art, 
géopolitique et écologie. Quelles que soient 
leurs formes (sculpture, performance, 
vidéos…), elles tentent de susciter des ques-
tions et des changements de comportements. 
le réalisateur a suivi lucy et Jorge orta dans 
leur atelier parisien et à la Biennale d’athènes 
2009, où ils présentaient leur Mobile delivery 
bureau.

réalisation : Benoît le gourriérec (France, 2010, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, image & 
Compagnie

17.00 | BIOgRApHIE

dONNA lEON
POlArs à vENIsE

rencontre avec une Américaine qui écrit 
les polars les plus féroces sur venise : 
brouillard et corruption garantis.
Si la Cité des doges est depuis longtemps sa 
seconde patrie, Donna leon a attendu d’avoir 
50 ans pour en faire le décor de ses romans 
policiers. Dix-huit enquêtes du commissiare 
Brunetti ont paru à ce jour, traduites dans de 
nombreuses langues. Mais la vraie passion de 
l’écrivaine, c’est le musicien haendel dont elle 
fait éditer les œuvres à ses frais.

documentaire de ralf pleger et Torsten Bohnet 
(allemagne, 2009, 44mn)

19.15 | MAEsTRO

MOTETs dE JEAN-
séBAsTIEN BAcH
les splendides motets de Bach, par leur com-
plexité et leur richesse musicale, constituent 
un morceau de bravoure pour les grands 
ensembles vocaux. ils sont ici interprétés par 
le Chœur de chambre Rias, à l’occasion de 
son 60e anniversaire.

avec le Chœur de chambre rias et l’académie de 
musique ancienne de Berlin ~ direction musicale : 
hans-Christoph rademann ~ réalisation : 
elisabeth malzer (allemagne, 2008, 43mn) ~ (r. du 
23/11/2008)

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
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20.00

KArAMBOlAGE

Karambolage décrypte les socié-
tés française et allemande de 
façon ludique et impertinente.
Comment le “cabas Barbès” s’est 
retrouvé dans la vitrine des magasins 
de luxe ; le geste des Français et des 
allemands pour montrer que 
quelqu’un est fou ; l’histoire d’un 
symbole de l’industrie du luxe : louis 
Vuitton ; la devinette.
www.arte.tv/karambolage

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

20.10

ArT sAfArI 
WIM dElvOYE

une série sur les artistes majeurs 
qui font bouger l’art contempo-
rain. ce soir : le provocateur Wim 
delvoye.
avec Cloaca, installation réalisée en 
2000, Wim Delvoye recréait le pro-
cessus de la digestion : on alimente 
la machine et, en bout de chaîne, 
sortent des excréments. au-delà de 
la provocation et de l’absurdité appa-
rente, cette œuvre de l’artiste belge, 
comme toutes ses autres installa-
tions, veut susciter la réflexion par la 
juxtaposition de différents univers et 
le contre-emploi. il en va également 
ainsi des fameux cochons que Del-
voye tatoue dans une ferme en 
Chine, où Ben lewis l’a filmé : 
peut-on manger un animal qui porte 
un nom et qui, par son tatouage, se 
rapproche de l’homme ?
retrouvez la série Art safari le mardi 
30 mars – Gregor schneider  
(à 10.00) et sophie calle (à 16.15)  
– et le mercredi 31 mars – Takashi 
Murakami (à 16.15).

documentaire de Ben lewis (allemagne, 
2004, 26mn) ~ (r. du 22/4/2006)

20.40 FILM

sMIllA ET l’AMOur 
dE lA NEIGE
quand son jeune ami et voisin inuit meurt 
en tombant d’un toit, smilla Jaspersen se 
lance dans une enquête pleine de rebon-
dissements en Arctique.
Smilla Jaspersen, glaciologue réputée, fille 
d’un Danois et d’une inuit, ne s’est jamais vrai-
ment sentie à l’aise à Copenhague. la seule 
personne à qui elle témoigne de l’attention et 
de l’amitié est le petit isaiah, Groenlandais 
d’origine comme elle. Mais juste avant noël, le 
garçonnet se tue en tombant du toit d’un 
immeuble. la police conclut alors à un acci-
dent. Rejetant cet avis, Smilla décide de mener 
sa propre enquête et repart vers sa terre 
natale, sur les traces d’un bateau en route pour 
l’arctique...

(Frøken Smillas fornemmelse for sne) ~ Film de Bille 
august (allemagne/danemark, 1996, 1h56mn, vF) 
scénario : ann Bidermann, d’après le roman 
éponyme de peter hoeg ~ avec : Julia ormond 
(smilla Jaspersen), richard harris (le docteur 
andreas Tork), agga olsen (Juliane Christiansen)  
image : Jörgen persson ~ montage : James 
nillieskoc-Jansen ~ Coproduction : Constantin, 
smilla Film, greenland Film, Bavaria ~ (r. du
20/11/2005)

20.40>23.30  
THEMA

CAp AU 
noRd !
poLar SouS  
LE froid arCtiquE 
Et ExpÉdition 
pÉriLLEuSE danS 
LE grand nord : 
CouvrEz-vouS  
Et partEz à 
L’avEnturE danS 
LES immEnSitÉS 
poLairES !
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22.40

rOAld AMuNdsEN
sur lEs TrAcEs du GrANd 
ExPlOrATEur POlAIrE
les aventures de l’un des plus grands 
explorateurs à l’âge héroïque des expédi-
tions polaires, au début du xxe siècle, dis-
paru corps et bien avec son équipe lors 
d’une ultime mission.
18 juin 1928. l’hydravion français latham 47 
quitte la petite ville norvégienne de Tromsø, au 
nord du cercle polaire. À son bord, le pilote 
norvégien leif Dietriechson, quatre Français et 
Roald amundsen. Ce grand explorateur 
polaire, premier à avoir atteint les pôles nord et 
Sud et à franchir les deux passages mythiques 
de l’arctique, est officiellement à la retraite. 
Mais il a accepté de secourir l’italien Umberto 
nobile, qui, au retour d’une expédition au pôle 
nord, s’est abîmé dans l’océan arctique avec 
son dirigeable et son équipe. Vers 18 heures, 
l’hydravion envoie un dernier message, puis 
c’est le silence. Malgré trois mois de recher-
ches intensives, le latham 47 ne sera jamais 
retrouvé, pas plus que ses occupants. Depuis, 
plusieurs opérations sous-marines ont eu lieu 
pour retrouver la trace d’amundsen et de ses 
compagnons, dont la dernière en date à l’été 
2009…

documentaire de rudolph herzog (allemagne, 
2010, 50mn)

Danny Chanoch avait 8 ans 
quand l’armée allemande a 
envahi son petit bourg de 

lituanie, pulvérisant une existence 
jusque-là protégée et prospère. Tou-
tes les étapes de sa descente aux 
enfers, des barbelés du ghetto aux 
marches de la mort, via les rampes 
de sélection d’auschwitz, il les a 
décrites par le menu, dès leur plus 
jeune âge, à ses deux enfants nés en 
israël, Miri (38 ans) et Shagi (40 ans). 
“Depuis ma naissance, la Shoah fait 
partie de ma vie”, résume sombre-
ment la jeune femme, qui tente de 
résister par l’humour (noir) au perpé-
tuel “exercice de survie” imposé par 
son paternel – “on ne peut même 
pas lui en vouloir, il a payé sa dette à 
la société”.
À 74 ans, l’inflexible Danny, qui met 
un point d’honneur à ne jamais ver-
ser une larme, a convaincu Miri et 
Shagi de réaliser son “rêve”, qui est 
aussi une “mission” : l’accompagner 
sur les lieux de son enfance brisée, 
de sa ville natale aux camps d’aus-

chwitz, Mauthausen et Dachau, en 
compagnie du réalisateur Moshe 
Zimerman, lui-même fils de rescapé. 
narratrice fataliste de l’entreprise, 
qu’elle décrit comme “une émission 
de télé-réalité sur la Shoah”, Miri 
commente toutes les étapes de cet 
éprouvant road movie en minibus à 
travers la lituanie et la pologne. 
entre rire grinçant et larmes bienfai-
santes, cette tragi-comédie fait vivre 
au téléspectateur, de l’intérieur et en 
accéléré, tous les aspects de cet 
impossible héritage.

documentaire de moshe zimerman 
(israël, 2008, 1h05mn) ~ production : 
Trabelsi productions

23.30 | LA LUCARNE

pizzA à AUsCHwitz
LE voyagE tragi-ComiquE à auSChWitz 
d’un BouiLLonnant Survivant  
dE La Shoah Et dE SES EnfantS : un 
pSyChodramE famiLiaL En CinÉma dirECt.
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12.20 EM
GIORDANO HEBDO
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Noël en février
Série

14.00 LM
LE GRAND RIFT 
AFRICAIN (1)
Le paradis  
des animaux
Série documentaire

14.45 M
CinÉMa
QUATRE MINUTES

Film de Chris Kraus 
(2006, 1h47mn, VM)
le face-à-face entre 
une vieille professeure 
de piano revêche  
et une jeune 
délinquante.

16.35 LM
SHAMAN
Court métrage

16.45 7 ER
LES BATELIERS  
DU BENGALE
Documentaire

17.40 7 
x:ENIUS
Magazine
Comment expliquer 
les accès de folie 
meurtrière ?

18.05 ER
SÉRie
CHApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR

Le château de cartes
Réalisation : Ray 
austin (1976, 50mn)
des cartes à jouer 
envoyées par la poste 
sèment la mort autour 
d’elles…
Multidiffusion  
le 2 avril à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 30 mars à 12.20

19.50 ER
aRTe DÉCoUVeRTe
LA SyMpHONIE 
ANIMALE (1)
La guerre des sons
Série documentaire

20.35 LDE
CinÉMa
LES DIABOLIQUES
Film
Multidiffusion  
le 6 avril à 14.45

22.30 L7 E
MUSiCa
RAvI SHANKAR
L’extraordinaire 
leçon
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 avril à 5.00

23.25
le DoCUMenTaiRe 
CUlTURel
AMEN ! L’ART  
ET LE DIvIN
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 avril à 2.00

0.20 
le MUeT DU MoiS
LA pARTIE DE DéS
Film (muet)
Multidiffusion  
le 30 mars à 3.00

1.30 M
CUT Up
La réussite
Magazine

2.15 EM
LA pROMENADE
Moyen métrage

3.00 LM
L’HOMME RICHE
Téléfilm (VoSTF)

4.25 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Tsé & Tsé Associées
Série documentaire

JOurNéE
5.00 LEM
ONE SHOT NOT
Concert

6.00 M
HARTMANN : 
SyMpHONIE N° 1
Essai pour  
un requiem
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
La Turquie

7.30 EM
LE BLOGUEUR
Magazine

8.00 M
DONNA LEON
polars à venise
Documentaire

8.45
x:ENIUS

9.15 M
AUTOUR DU FEU (1)
Actualités brûlantes
Documentaire

10.10 LM
DEUx vIEUx 
GARçONS
Documentaire

11.20 LM
STREET ART
La rébellion 
éphémère
Documentaire  
de Benjamin Cantu  
et anne Bürger  
(2009, 58mn)
À paris, new york, 
Berlin et moscou, 
visite guidée de cet 
art de la rébellion issu 
de la pratique des 
graffitis.

29
marS

Lu
n

d
i 19.30

GlOBAlMAG
du lundi au jeudi à 
19.30, émilie Aubry 
tient la chronique pla-
nétaire de l’environ-
nement.
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

lA sYMPHONIE 
ANIMAlE (1)
lA GuErrE dEs sONs

contrairement à nous, les animaux parlent 
rarement pour ne rien dire ! Trois films pas-
sionnants à suivre jusqu’à mercredi.
Ce premier épisode montre les différents 
moyens de donner l’alerte, mais aussi de cap-
ter les vibrations selon qu’elles se propagent 
dans l’air, dans l’eau ou sur la terre. ainsi, pour 
protéger son nid et faire fuir les intrus, la 
mouette pratique le “houspillage” ; l’éléphant 
utilise des capteurs sous ses pieds pour anti-
ciper les orages et tambourine pour prévenir 
ses congénères ; les termites sentinelles frap-
pent le sol de la tête pour avertir d’un danger 
imminent. Quant aux chauves-souris, elles 
usent de leur sonar, “la Rolls du déplacement 
de nuit”, pour repérer leur pitance.
lire aussi page 5

documentaire de stéphane Quinson (France, 2007, 
3x43mn) ~ Commentaire dit par Claude rich  
(r. du 26/11/2007)
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20.35 | CINÉMA

Les diABoLiQUes
un fiLm noir CommE un taBLEau d’ÉCoLE, un SuSpEnSE haBiLE,  
unE BroChEttE dE monStrES SaCrÉS : SimonE SignorEt, pauL mEuriSSE, 
CharLES vanEL… à voir Et rEvoir !

Michel Delasalle dirige un pensionnat 
de garçons à Saint-Cloud. homme 
tyrannique et odieux, il martyrise sa 

femme Christina et terrorise sa maîtresse 
nicole, professeure dans l’établissement. les 
deux femmes s’unissent pour le tuer. après 
l’avoir attiré dans un piège, elles lui font boire 
un soporifique, le noient dans une baignoire 
puis jettent son corps dans la piscine de l’ins-
titution. Mais le cadavre disparaît et plusieurs 
faits étranges laissent croire à la survivance de 
Michel. Un inspecteur en retraite, Fichet, s’in-
téresse à l’affaire…

NOIr clIMAT
Un message inhabituel apparaît sur l’écran 
après le générique de fin : les spectateurs sont 
priés de ne pas raconter l’histoire à ceux qui 
n’auraient pas encore vu le film. et pour cause : 
les diaboliques est un de ces films à suspense 
dont le dénouement n’apparaît que dans les 
toutes dernières images. et il serait dommage 
de se priver de la montée d’adrénaline ! Car 
c’est dans une atmosphère d’angoisse parfai-

tement maîtrisée que l’intrigue des Diaboliques 
nous happe pour ne plus nous lâcher. Si le cli-
mat est noir, les personnages, eux, sont plus 
proches d’un Maigret que d’un Sam Spade – 
c’était l’époque où le Français en béret, la ciga-
rette au bec, pouvait traiter une femme de “fille 
de garce” et où l’on mettait dix heures pour se 
rendre en 2CV de paris à niort. À noter parmi 
les jeunes pensionnaires de l’institution, un 
figurant du nom de Jean-philippe Smet… le 
futur Johnny !
n prix Louis-Delluc 1954
En partenariat avec 

Film de henri-georges Clouzot (France, 1954, 
1h52mn, noir et blanc) ~ scénario : henri-georges 
Clouzot, Jérôme géronimi, rené masson, Frédéric 
grendel, d’après un roman de Boileau-narcejac  
avec : simone signoret (nicole), véra Clouzot 
(Christina), paul meurisse (michel), michel serrault 
(m. raymond), Charles vanel (Fichet), pierre 
larquey (m. drain) ~ image : armand Thirard  
musique : georges van parys ~ production : 
Filmsonor, vera Films

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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Joueur de sitar virtuose, l’un 
des plus connus au 
monde, Ravi Shankar fut 

le premier ambassadeur de la 
musique indienne, qu’il popula-
risa en occident à partir de 
1956. Tout au long de sa longue 
carrière, il s’est posé la question 
de la transmission de son art. À 
la différence du classique occi-
dental, la musique indienne se 
transmet de manière orale, dans 
la quotidienneté et le compa-
gnonnage. Ce documentaire le 
montre lors de son dernier pas-
sage à paris, qu’il présente lui-
même comme son ultime 
voyage en europe, où il avait 
choisi de donner pour la pre-
mière fois une leçon de musique 
au public de la salle pleyel. le 
réalisateur a aussi filmé son tra-
vail au quotidien au centre Ravi-
Shankar de Delhi, en inde,  
avec ses disciples et sa fille 
anoushka. Cette jeune femme 

moderne, vivant alternativement 
en amérique et en inde, s’en-
gage sur la même route que son 
père avec autant de conviction : 
respecter l’essence de la musi-
que classique indienne tout en 
lui ouvrant d’autres horizons. 
les interventions d’un musicolo-
gue éclairent également cette 
fascinante leçon.
lire aussi page 7
Et aussi le dimanche 4 avril :
Une masterclass  
de Ravi Shankar (à 7.05)
Anoushka Shankar  
& Joshua Bell au Verbier 
Festival 2007 (à 10.10)
suivis de la multidiffusion  
de Ravi Shankar – 
L’extraordinaire leçon (à 11.05)

documentaire de Frédéric le Clair 
(France, 2009, 54mn) ~ auteur : 
Bernard Tournois ~ Coproduction : 
arTe France, Camera lucida 
productions

23.25 | LE 
DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

AMEN ! l’ArT  
ET lE dIvIN
Peut-on parler d’un 
retour du religieux dans 
l’art ? Tour de la ques-
tion avec un “galeriste 
de dieu” et des artistes 
(Boltanski, Bill viola…).
après des années de criti-
que plus ou moins virulente 
de la religion, l’art est-il à 
nouveau aujourd’hui en 
quête de Dieu et de sacré ? 
Dans les pas du père Fried-
helm Mennekes (photo), 
surnommé “le galeriste de 
Dieu”, fondateur d’un cen-
tre d’art contemporain très 
coté au sein de l’église 
Sankt-peter de Cologne, 
Julia Benkert propose de 
partir à la rencontre d’artis-
tes, de l’europe aux États-
Unis : Christian Boltanski, 
qui a installé une horloge 
parlante, figurant une sorte 
de danse macabre, dans la 
crypte de la cathédrale de 
Salzbourg ; la jeune sculp-
trice polonaise Dorota 
nieznalska, qui a maille à 
partir avec la justice pour 
une installation jugée blas-
phématoire à Dantzig ; l’ar-
tiste allemand d’origine 
syrienne Rabi Georges, 
auteur d’une Madone à 
l’enfant en burka et au sein 
dénudé retirée d’une expo-
sition à Munich ; Bill Viola 
et son exposition de vidéos 
Bodies of light, à new 
york…

documentaire de Julia 
Benkert (allemagne, 2009, 
52mn)

0.20 | LE MUET  
DU MOIs

lA PArTIE  
dE dés

la fille d’un ermite est 
convoitée par deux rois, 
accros au jeu… une 
superproduction préfi-
gurant le cinéma de Bol-
lywood.
alors qu’un vieil ermite et 
sa fille Suanita viennent à 
guérir le roi Ranjit, blessé 
lors d’une chasse aux tigre, 
les deux jeunes gens tom-
bent éperdument amou-
reux. Mais bientôt, les  
intrigues du roi Sohan, 
également épris de la belle, 
interrompent les prépara-
tifs du mariage…

Pré-BOllYWOOd 
préfigurant le cinéma de 
Bollywood, la partie de 
dés déroule une grande 
histoire d’amour, inspirée 
de la légende du Mahab-
hârâta. le film a été tourné 
au Rajasthan avec plus de 
dix mille figurants et un 
nombre impressionnant de 
chevaux, d’éléphants et de 
tigres. et tous ses acteurs 
principaux sont devenus 
des stars du cinéma indien 
par la suite. 

(Prapancha Pash) ~ Film de 
Franz osten (royaume-uni/
inde/allemagne, 1929, 
1h14mn, noir et blanc, muet)  
scénario : W. a. Burton, max 
Jungt ~ avec : seeta devi 
(suanita), himansu rai 
(sohan), Charu roy (ranjit), 
sarada gupta (l’ermite)  
image : emil schünemann  
production : Fandango 
production, silent music 
production ~ restauration 
(2006) : British Film institute  
musique : nitin sawhney, 
interprété par le london 
symphony orchestra

22.30 | MUsICA

RAvi sHAnkAR
l’ExTrAOrdINAIrE lEçON
La CaptivantE LEçon dE muSiquE  
du SitariStE ravi Shankar, fiLmÉ  
LorS dE Son dErniEr ConCErt 
EuropÉEn Et En CompagniE dE SES 
ÉLèvES Et dE Sa fiLLE anouShka.

C
a

M
e

R
a

 l
U

C
iD

a
 p

R
o

D
U

C
Ti

o
n

S

h
R



17Semaine du 27 mars au 2 avril 2010 ARTE Magazine n° 13

m
a

r
d

i

JOurNéE
5.00 EM
TRACKS

6.00 LM
MEDEROS JOUE 
DU TANGO

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
pHILOSOpHIE
Liberté

7.30 LM
yOUROpE
Magazine

8.00 M
ARTE REpORTAGE

8.45 R
x:ENIUS

9.15 M
AUTOUR DU FEU (2)
Situations explosives

Documentaire

10.00 R
ART SAFARI
Gregor Schneider
Série documentaire 
Réalisation : Ben 
lewis (2006, 26mn)
Comment l’artiste 
allemand 
“réaménage” depuis 
vingt ans la maison 
héritée de son père.

10.25 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’arc de crise  
au Moyen-Orient
Magazine

10.40 LEM
UN HOMME LIBRE, 
ANDREÏ 
SAKHAROv
Documentaire

12.20 EM
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Affectueusement 
vôtre

14.00 LM
LE GRAND RIFT 
AFRICAIN (2)
La région  
des Grands Lacs
Série documentaire

14.45 EM
CinÉMa
JULIETTA

Film de Marc allégret 
(1953, 1h31mn,  
noir et blanc) 
une pétillante 
comédie avec  
Jean marais  
et Jeanne moreau.

16.15 R
ART SAFARI
Sophie Calle
Série documentaire 
Réalisation : Ben 
lewis (2006, 26mn)
depuis plus de trente 
ans, son travail 
d’artiste consiste  
à faire de sa vie son 
œuvre…

16.45 ER
LES pRéS 
GUéRISSEURS
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 avril à 10.10

17.40 
x:ENIUS

18.05 ER
SÉRie
CHApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le dernier  
des Cybernautes

Multidiffusion  
le 6 avril à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 31 mars à 12.20

19.50 ER
aRTe DÉCoUVeRTe
LA SyMpHONIE 
ANIMALE (2)
L’hymne à l’amour
Série documentaire

20.35>22.20
TheMa
QU’EN pENSE  
LE vATICAN ?

20.35 E
LES BéBéS-
épROUvETTE 
SONT-ILS  
LES ENFANTS  
DU BON DIEU ?
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 avril à 11.15

21.20 E
QUE vEUT  
LE pApE ?
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 avril à 10.25

22.05
DéBAT
Multidiffusion  
le 2 avril à 12.00

22.20 L7 E
SÉRie
LES INvINCIBLES 
(7 & 8)
Multidiffusion  
le 7 avril à 0.15

0.05 ER
SIMONE  
DE BEAUvOIR
Une femme actuelle 
1908-1986
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 avril à 4.05

1.00 7 E
DIE NACHT  
/ LA NUIT
Magazine
Multidiffusion  
le 1er avril à 5.00

1.55 EM
LE CORAN,  
AUx ORIGINES  
DU LIvRE
Documentaire

3.00 M
LA pARTIE DE DéS
Film (muet)

17

17.40

x:ENIus
du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
aujourd’hui : quels sont les joies et les dangers 
de la plongée ? et aussi cette semaine : com-
ment expliquer les accès de folie meurtrière ? 
(lundi) ; le bruit : source de stress ? (mercredi) ; 
comment construire un pont ? (jeudi) ; que 
nous apporte la religion ? (vendredi).

magazine présenté par dörthe eickelberg 
et pierre girard (allemagne, 2010, 26mn)

18.05 | sÉRIE

cHAPEAu MElON  
ET BOTTEs dE cuIr
lE dErNIEr  
dEs cYBErNAuTEs
chapeau melon, dernière saison ! retrou-
vez steed, Gambit et Purdey du lundi au 
vendredi à 18.05.
John Steed et emma peel se sont battus il y a 
dix ans contre les Cybernautes, sorte de 
robots télécommandés. aujourd’hui, l’ancien 
ingénieur en chef du projet sort de prison 
après avoir purgé sa peine…

réalisation : sidney hayers (royaume-uni, 1976, 
50mn, vF) ~ (r. du 3/6/2009)

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

lA sYMPHONIE 
ANIMAlE (2)
l’HYMNE à l’AMOur
découvrez l’étonnante subtilité de la com-
munication animale. un petit bijou de série 
documentaire. Jusqu’à mercredi.
Chez les animaux, la séduction n’a rien d’une 
partie de plaisir : les femelles sont constam-
ment traquées et les mâles passent leur temps 
à s’affronter. Un concours pour le sexe qui 
donne souvent l’avantage à ceux qui réussis-
sent à l’oral. Tout est question de puissance, 
de bonne longueur d’onde et, bien sûr, de lan-
gage approprié...

documentaire de stéphane Quinson (France, 2007, 
3x43mn) ~ Commentaire dit par Claude rich  
(r. du 27/11/2007)
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20.35

lEs BéBés-
éPrOuvETTE  
sONT-Ils lEs ENfANTs 
du BON dIEu ?
une très intéressante enquête sur les rap-
ports entre le vatican et la science, à partir 
de la question de l’embryon.
Fécondation in vitro ? interdite. Dépistage 
préimplantatoire ? interdit. avortement théra-
peutique ? interdit. les positions de l’Église se 
résument aujourd’hui presque toujours à des 
condamnations. en europe, la parole du Vati-
can est considérée comme rigide, réaction-
naire et bien peu compatissante. Sur quoi 
reposent ces interdits ? au moment où, pour la 
première fois de son histoire, l’homme se révèle 
capable de créer artificiellement d’autres hom-
mes, ce film donne la parole à des éminences 
du Vatican et du monde de la science. il cher-
che à comprendre les rapports ambigus entre 
l’Église et la recherche. il donne la parole aux 
prêtres et aux fidèles pris dans leurs difficultés 
quotidiennes. Comme ce couple résolument 
catholique qui, devant l’impossibilité de conci-
lier les instructions du Vatican avec la “vraie” 
vie, a finalement choisi d’outrepasser les 
recommandations de son Église.

documentaire de michèle dominici (France, 2010, 
48mn) ~ Coproduction : arTe France, doc en stock

21.20

quE vEuT lE PAPE ?
comment Benoît xvI a entrepris de res-
taurer la puissance perdue de l’église sur 
une ligne ultraconservatrice.
levée de l’excommunication des évêques inté-
gristes, critique de l’islam à Ratisbonne, béati-
fication de pie Xii, réhabilitation de la messe en 
latin, sortie contre le préservatif… Comment 
interpréter les prises de position de Benoît 
XVi ? les réalisateurs ont pu pénétrer au sein 
du Vatican, rencontrer des hommes très pro-
ches du pape et des témoins clés de son his-
toire tel le théologien hans Küng. leur enquête 
décrit la nouvelle stratégie de l’Église catholi-
que, sous la houlette de Benoît XVi. on le 
croyait simple pape de transition, dans la droite 
ligne de Jean-paul ii dont il fut le conseiller 
pendant vingt ans : il a en fait un agenda et un 
projet bien à lui. on le pensait gaffeur, mauvais 
communicant ; il applique un programme avec 
des méthodes nouvelles. Quitte à choquer 
l’opinion publique, voire certains catholiques. 
Son but ? Restaurer la puissance perdue de 
l’Église, défendre un occident chrétien, lutter 
contre la laïcisation du monde et peser sur les 
sociétés. pour cela, il ne craint pas de s’ap-
puyer sur des mouvements parmi les plus durs 
du monde catholique, d’influencer les États ou 
de mettre l’Église à l’heure du lobbying et de la 
communication.
lire aussi page 7
suivi à 22.05 d’un débat à rome,  
animé par daniel leconte.

documentaire d’antoine vitkine et anna Kwak 
(France, 2010, 43mn) ~ Coproduction : arTe 
France, doc en stock

20.35>22.20 
THEMA

QU’en 
pense Le 
vAtiCAn ?
LES dÉCLarationS 
du papE Sur  
LE prÉSErvatif, 
L’EmBryon ou  
La BÉatifiCation  
dE piE xii font 
SCandaLE. quELLE 
intErprÉtation 
donnEr aux priSES 
dE poSition dE 
BEnoît xvi ? quELLE 
ESt La StratÉgiE 
du vatiCan ?  

soirée présentée  
par daniel leconte
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épisode 7 
les quatre amis ne se voient presque plus. FX 
campe toujours dans le jardin de son père. 
Vince et Marc entament une vraie relation de 
couple. Cependant, Vince ne sait plus très 
bien où il en est. Mano, amoureux, propose à 
Meïke d’emménager chez lui. hassan poursuit 
en secret, mais vainement, sa recherche d’un 
nouveau job. 

épisode 8
le grand jour est enfin arrivé : hassan et Cathy 
vont se marier. Mano, perturbé par sa rupture 
avec Meïke et les troublantes révélations sur 
l’identité de son père, craque et quitte son bou-
lot. FX, enfin, se réconcilie avec son père. peu 
avant le mariage, hassan cherche une échap-
patoire et remet ses espoirs en Mitch.
> 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) ~ 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

sIMONE  
dE BEAuvOIr
uNE fEMME 
AcTuEllE 1908-1986
la vie et l’œuvre d’une femme 
exceptionnelle, dont l’histoire se 
confond avec un demi-siècle de 
vie intellectuelle et politique.
Reconnue dans le monde entier 
grâce à son essai publié en 1949, le 
deuxième sexe, Simone de Beauvoir 
représente depuis lors une référence 
incontournable pour toutes celles et 
tous ceux qui militent en faveur de 
l’émancipation des femmes. Com-
ment la jeune fille rangée, issue d’un 
milieu bourgeois, catholique et 
conservateur, est-elle devenue en 
quelques années cette grande figure 
intellectuelle engagée, intervenant à 

la fois sur les fronts de la libération 
sexuelle et de la lutte anticoloniale ? 
entrecroisant des extraits de ses 
Mémoires ou de sa correspondance, 
des archives audiovisuelles, des 
documents photographiques rares 
et des témoignages précieux (Michel 
Contat, Michel-antoine Burnier, Syl-
vie le Bon de Beauvoir, Claude lan-
zmann, hazel Rowley…), ce docu-
mentaire raconte avec chaleur une 
existence entièrement commandée 
par le projet d’écrire, à la lumière de 
son lien essentiel avec Jean-paul 
Sartre, son compagnon de toujours, 
et des relations avec ses amant(e)s.

documentaire de dominique gros 
(France, 2007, 1h) ~ Coproduction : 
arTe France, ina, les Films d’ici  
(r. du 10/1/2008)

1.00

dIE NAcHT  
/ lA NuIT
Ce mois-ci, Die nacht / la nuit s’in-
téresse à la chanteuse yael naim. À 
ses chansons harmonieuses et déli-
cates se mêlent des vidéos d’artistes 
comme toujours impressionnantes 
et mystérieuses.

Émission de paul ouazan  
(France, 2007, 52mn) ~ proposée  
par l’atelier de recherche d’arTe France 
(r. du 27/11/2007)

22.20 | sÉRIE

Les invinCiBLes 
(7 & 8)
quatrE potES trEntEnairES 
SignEnt un paCtE pour  
nE paS finir viEux Et aigriS… 
CE Soir : LES dEux dErniErS 
ÉpiSodES dE La SaiSon 1.
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JOurNéE
5.00 M
pIERRE BOULEZ
À la recherche  
d’un temps futur
Documentaire

6.00 LM
MOTETS DE JEAN-
SéBASTIEN BACH
Concert

6.40 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’arc de crise  
au Moyen-Orient

6.55 LM
O’MORO
Court métrage

7.10 M
ARTE JUNIOR

8.30 EM
KARAMBOLAGE

8.45
x:ENIUS

9.15 L M
CORBEAUx  
ET CORNEILLES
Bandits du ciel
Documentaire

10.05 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
égypte

10.35 LEM
L’ODySSéE 
pOLyNéSIENNE

11.30 LEM
LE MySTèRE  
DE L’HOMME  
DE FLORèS
Documentaire

12.20 EM
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Mon rêve le plus fou

14.00 LM
LE GRAND RIFT 
AFRICAIN (3)
Terre en fusion  
et Terre sainte

14.45 LEM
CinÉMa
RESpIRO  
Film (VM)

16.15 R
ART SAFARI
Takashi Murakami
Série documentaire 
Réalisation : Ben 
lewis (2006, 26mn)
rencontre avec 
l’artiste japonais le 
plus prisé, mais aussi 
le plus rentable.

16.45 7 ER
IDENTITéS 
ATTIKAMEKWS

17.40 7 
x:ENIUS
le bruit : source  
de stress ?

18.05 ER
SÉRie
CHApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le baiser de Midas
Multidiffusion  
le 7 avril 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 1er avril à 12.20

19.50 ER
aRTe DÉCoUVeRTe
LA SyMpHONIE 
ANIMALE (3)
L’école du cri

Série documentaire  
de Stéphane Quinson 
(2007, 3x43mn)
Comment nos amies 
les bêtes accordent 
leurs violons pour  
se reconnaître  
et communiquer.

20.35 7
leS MeRCReDiS  
De l’hiSToiRe
LES MARINS 
OUBLIéS  
DE LA GUERRE 
DES SIx JOURS
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 avril à 10.05

21.25 7
leS MeRCReDiS  
De l’hiSToiRe
UN SUpER 
CONSTELLATION 
REpREND  
DU SERvICE
Des années 50  
à l’ère du Jet
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 avril à 11.00

22.20 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’arc de crise  
au Moyen-Orient

Magazine de Jean-
Christophe Victor  
Réalisation : Didier 
ozil (2010, 11mn)
les principaux conflits 
semblent se concen-
trer au moyen-orient. 
décryptage d’un 
“puzzle géopolitique” 
complexe.

22.35
CinÉMa
LE RETOUR  
DES CIGOGNES
Film (VF)
Multidiffusion  
le 4 avril à 1.20

0.05 E
COURT-CIRCUIT  
N° 476

0.50 LEM
LES INvINCIBLES 
(5 & 6)

2.35 LM
SHAMAN
Court métrage

3.00 M
UNE NOUvELLE 
vIE AU COUvENT
Documentaire

4.30 LM
NUE
Court métrage

4.45 EM
KARAMBOLAGE

m
Er

C
r

Ed
i

Au moment où éclate la guerre des Six 
Jours en juin 1967, quatorze navires de 
commerce sont en train de passer le 

canal de Suez. À leur bord des équipages de 
toutes nationalités doivent stopper les machi-
nes sur le lac amer, tandis qu’obus, projectiles 
et avions traversent le ciel. n’ayant pas pris parti 
dans le conflit du proche-orient, mais ennemis 
dans la guerre froide, américains, allemands, 
Français et anglais d’un côté, Soviétiques, polo-
nais et Bulgares de l’autre, s’allient alors pour 
organiser leur vie, alors que le canal reste fermé 
à la circulation. ils seront immobilisés jusqu’en… 
1975 (soit 3 016 jours !), la guerre du Kippour 
ravageant à nouveau la région en 1973. Cha-
que année, les vétérans de ce “mini-onU du 
lac amer” se retrouvent à hambourg. l’occa-
sion pour les deux documentaristes de recueillir 
leurs témoignages, des photographies et 
autres images super-huit pour conter cette 
étonnante mésaventure.

documentaire de Jens arndt et Fayd Jungnickel 
(allemagne, 2009, 52mn)

20.35 | LEs MERCREDIs  
DE L’HIsTOIRE

Les MARins 
oUBLiés  
de LA gUeRRe 
des six JoURs
rEtour Sur L’ExtraordinairE 
mÉSavEnturE dES ÉquipagES 
dE CargoS vEnuS dE L’ouESt 
Et dE L’ESt, CoinCÉS danS LE 
CanaL dE SuEz dE 1967 à 1975. 
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0.05

cOurT-
cIrcuIT  
N° 476
Maso
Une nuit d’hiver, laure, 15 
ans, s’échappe du centre 
psychiatrique où son père 
l’a placée.
suivi d’une rencontre  
avec le réalisateur
n Prix du conseil régional  
du calvados, Trouville 
2009

Court métrage de rodolphe 
Tissot (France, 2009, 28mn) 
production : la luna 
productions

Ne tirez pas sur le fil
ne laissons pas notre 
monde ne tenir qu’à un fil. 
Raccommodons-le !
n Prix spécial du jury, 
Hiroshima 2008

(don’t let it all unravel)   
Court métrage d’animation  
de sarah Cox (royaume-uni, 
2007, 2mn) ~ production : 
aardman animations   
(r. du 9/10/2009)

système d

pour tous les cinéastes 
“débrouille”, un nouvel épi-
sode de notre série sur la 
fabrication d’outils “mai-
son”. aujourd’hui : la 
lumière.

la première fois
Jean-Marc Moutout se 
souvient de ses petits  
boulots d’étudiant et de la 
façon dont ils ont inspiré 
son premier film, Tout doit 
disparaître.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine 
voituriez (France, 2010, 45mn) 
Coproduction : arTe France, 
Trois Fois plus
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21.25 | LEs MERCREDIs  
DE L’HIsTOIRE

uN suPEr 
cONsTEllATION 
rEPrENd  
du sErvIcE
dEs ANNéEs 50  
à l’èrE du JET
comment le quadrimoteur 
constellation inaugure les pre-
miers vols transatlantiques com-
merciaux dans les années 50 
avant d’être détrôné par le Jet.
Voulu dès 1939 par howard hughes, 
le beau quadrimoteur à hélices 
Constellation fut d’abord affecté au 
transport de troupes. il faut attendre 
1945 pour que son exploitation com-
merciale commence, et que différen-
tes versions soient construites. le 
plus prestigieux, le Super G, décolle 
pour la première fois en décembre 
1954, mais les vols sont encore 
réservés à une élite. et être hôtesse 
à bord fait rêver les jeunes filles… 
Mais l’avènement du Jet met fin à la 
suprématie du Constellation. 
aujourd’hui, il n’en existe plus qu’un 
exemplaire, que des pilotes, mécani-
ciens et adeptes du bon temps de 
l’aviation à hélice entretiennent avec 
amour ; et à bord duquel ils s’envo-
lent parfois, comme lors de ce 
voyage vers l’europe en mai 2004. 
Un passionnant documentaire pour 
gagner les nuages à travers des ima-
ges d’archives, des films super-huit 
et des témoignages de ceux qui ont 
eu le privilège à l’époque de voler à 
bord de ce quadrimoteur mythique.

documentaire d’andrea hauner  
et nadine Klemens (allemagne, 2009, 
52mn)

vanda en a assez de sa vie en allemagne : 
assez de la compagnie aérienne qui 
vient de la licencier, de son petit ami 

éternel indécis et d’une mère indifférente. elle 
décide alors de partir se réfugier chez sa 
grand-mère Magdalena, une sacrée bonne 
femme qui vient de retrouver son amour de 
jeunesse à Runina, un coin paumé à la fron-
tière entre la Slovaquie et l’Ukraine. Un lieu 
idyllique, semble-t-il, pour une jeune citadine 
comme Vanda. Sauf qu’à proximité, des hom-
mes et des femmes originaires des ex-républi-
ques de l’URSS tentent d’entrer clandestine-
ment dans l’Union européenne ; et que, bientôt, 
Vanda tombe amoureuse de Miro, un des pas-
seurs…

Film de martin repka (allemagne/slovaquie, 2007, 
1h29mn, vF) ~ scénario : eugen gindl,  
martin repka ~ avec : Katharina lorenz (vanda), 
Florian stetter (david), radek Brzobohatý (viktor), 
Kyra mladeck (magdalena), lukás latinák (miro), 
zuzana mauréry (gita), Karol Csino (Karol),  
marita Breuer (maria) ~ image : miro gábor  
montage : oli Weiss ~ musique : Johannes repka, 
matthias raue ~ production : sen Film, stocked 
Film, hoodoo production

31
marS

22.35 | CINÉMA

Le RetoUR  
des Cigognes
dE rEtour danS LE payS dE SES 
raCinES, La SLovaquiE, unE jEunE 
fEmmE tomBE amourEuSE d’un 
paSSEur d’immigrÉS CLandEStinS.  
unE grandE paSSion Sur fond  
dE dramE ContEmporain.
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JOurNéE
5.00 EM
DIE NACHT  
/ LA NUIT

6.00 LM
LAURENCE 
éQUILBEy
Transcriptions (1)
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
LE BLOGUEUR
Magazine

7.30 EM
pHILOSOpHIE
Liberté

8.00 LM
360°-GéO
Angola, le bonheur 
est dans le train
Reportage

8.45 R
x:ENIUS

9.15 M
MARDIN,  
UNE vILLE SE FAIT 
BELLE
Documentaire

10.05 LM
MILLE pETITES 
RévOLUTIONS
Ces entrepreneurs 
qui changent  
le monde
Documentaire

11.05 LM
DETROIT
Une ville entre  
le rêve et la ruine
Documentaire 

12.20 EM
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le repaire de l’aigle
Série

14.00 LM
CHAMp DE BLé
Jungle d’un été
Documentaire

14.45 LEM
L’ODySSéE 
pOLyNéSIENNE

15.40 LEM
LE MySTèRE  
DE L’HOMME  
DE FLORèS

16.30 LM
O’MORO
Court métrage

16.45 7 ER
pOUSSIèRE  
DE FEMMES
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 avril à 11.00

17.40 7 
x:ENIUS
Comment construire 
un pont ?

18.05 ER
SÉRie
CHApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Un chat parmi  
les pigeons
Multidiffusion  
le 8 avril à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL
présenté par Marie 
labory et Jürgen 
Biehle (30mn) 

19.30 E
GLOBALMAG

Magazine présenté 
par Émilie aubry 
(2010, 20mn) 
du lundi au jeudi  
à 19.30, Émilie aubry 
tient la chronique 
planétaire de 
l’environnement.
Multidiffusion  
le 2 avril à 12.20

19.50 ER
aRTe DÉCoUVeRTe
LE LéOpARD  
DE MER
Seigneur des glaces

Documentaire  
de Jérôme Bouvier  
et Jean-François 
Barthod (2002, 43mn) 
sur la piste d’un 
grand prédateur  
de l’antarctique,  
un phoque géant aux 
allures d’ogre…

20.35
CinÉMa
AvRIL
Multidiffusion  
le 15 avril à 0.50

22.05 7
pop CUlTURe
SNEAKERS
Le culte des baskets
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 avril à 2.00

23.00 L
ONE SHOT NOT

23.55
TRACKS
Multidiffusion  
le 3 avril à 3.00

0.50 7
CinÉMa TRaSh
KOZURE ÔKAMI
L’âme d’un père,  
le cœur d’un fils

Film de Buichi Saito 
(1972, 1h17mn, VoSTF)
Quatrième volet  
de la série Kozure 
Ôkami, adaptée  
de l’hallucinant manga 
Le loup à l’enfant.
Multidiffusion  
le 8 avril à 3.00

2.10 M
GEISHA
Le crépuscule  
des fleurs
Documentaire

3.00 M
KOZURE ÔKAMI
Dans la terre  
de l’ombre
Film (VoSTF)

4.30 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Le Japon

Enfant trouvée jadis aux portes d’un 
couvent, avril y est devenue novice sans 
avoir jamais connu d’autre monde. au 

cœur des montagnes jurassiennes, sous la 
férule de mère Marie-Joseph, les trappistines 
de la Stricte observance vivent selon une règle 
de silence et de mortification qu’avril s’apprête 
à embrasser pour toujours. Mais dans la 
chapelle où elle doit faire retraite, avant de 
prendre le voile pour de bon, la jeune fille 
apprend par l’une des religieuses, Bernadette, 
qu’elle a un frère jumeau, confié jadis à un 
orphelinat tout proche...

MIrAclEs PrOfANEs
hustache-Mathieu célèbre la beauté des cho-
ses et des êtres, la splendeur inépuisable de la 
nature, la confiance en la vie. il assume ce parti 
pris heureux, mais jamais mièvre, avec la sim-
plicité contemplative de son héroïne, interpré-
tée avec une émouvante justesse par Sophie 
Quinton. Mousquetaires pleins de charme, 
nicolas Duvauchelle, Clément Sibony et 
Richard Valls lui donnent idéalement la répli-
que.
lire aussi page 7

Film de gérald hustache-mathieu (France, 2006, 
1h31mn) ~ scénario : gérald hustache-mathieu  
avec : sophie Quinton (avril), miou-miou (sœur 
Bernadette), nicolas duvauchelle (pierre), Clément 
sibony (david), richard valls (Jim), geneviève 
Casile (la mère supérieure) ~ image : aurélien 
devaux ~ son : pierre andré ~ montage : François 
Quiqueré ~ production : dharamsala

20.35 | CINÉMA

AvRiL
unE jEunE noviCE ÉLEvÉE  
au CouvEnt dÉCouvrE La 
BEautÉ du mondE ExtÉriEur. 
un ContE ContEmporain 
d’unE grandE poÉSiE.
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Avant, les B-Boy (les adeptes 
du break dance ou du hip-
hop) ne portaient leurs snea-

kers (“baskets” en anglais) que dans 
la rue. Dès qu’il s’agissait d’entrer en 
studio ou de monter sur scène, ils 
sortaient la grosse artillerie : four-
rure, bijoux et bottes en cuir. et puis, 
en 1982, surgit le groupe Run-DMC, 
qui décide d’assumer son look mau-
vais garçon, en arborant en toutes 
circonstances des adidas, qui se 
vendent comme des petits pains. 
les rappeurs prennent alors le pli 
d’associer leur image à une marque, 
n’hésitant pas à chanter ses louan-
ges dans leurs titres (et à réclamer 
leur dû aux fabricants, sous forme de 
contrats juteux). Devenu un acces-
soire de mode urbain, la basket 
connaî t paradoxalement une 
seconde impulsion grâce à un spor-
tif. nike, qui n’est à l’époque qu’une 
petite griffe sportswear, a la bonne 
idée de miser sur le basketteur débu-
tant Michael Jordan, avec la air Jor-
dan...

drEssINGs déBOrdANTs
avec un montage vitaminé et une 
mise en images ludique, ce film 
déroule plaisamment la saga de cette 
opa de la culture urbaine sur la 
chaussure de sport, et la façon dont 
rappeurs et marques en ont tiré profit. 
le réalisateur, qui se définit lui-même 
comme un “sneaker addict réformé”, 
laisse aussi éclater sa fascination en 
montrant la folie suscitée par la bas-
ket. De grands gamins de 20 à… 40 
ans entrouvrent des dressings bour-
rés à craquer et confessent, parfois 
avec humour, leur obsession de la 
blancheur immaculée, leur traque du 
modèle hype et du lacet stylé. Bizar-
rement, les femmes interviennent peu 
dans le film. Mais c’est l’une d’elles 
qui a le mot de la fin, déplorant que 
son petit ami, un collectionneur 
acharné, reste plongé dans le passé 
et refuse de “grandir”.

documentaire de Thibaut de longeville 
et lisa leone (France, 2005, 52mn) 
production : Kicks  llC, program 33

23.00

ONE sHOT 
NOT
chaque semaine, l’émis-
sion éclectique et inspi-
rée de Manu Katché. sur 
scène ce soir : sting, 
Blood red shoes et Bal-
laké sissoko.

sting

Du jazz au classique, du 
rock au chant religieux, du 
cinéma aux grandes cau-
ses humanitaires, il y a tou-
jours un Sting proche de 
chacun d’entre nous : l’ex-
leader de police nous le 
prouve dans cette session 
spéciale de One Shot Not.
lire aussi page 4

Blood red shoes
Même s’il se veut un 
groupe pop, le duo formé 
par laura-Mary Carter et 
Steven ansell doit davan-
tage son énergie au post 
punk et au disco house 
des Raptures. Très efficace 
sur scène.

Ballaké sissoko
pour Ballaké Sissoko, la 
kora, harpe née au Mali, 
est indissociable de la 
culture mandingue des 
griots. avec Tourmani Dia-
baté, il en est aujourd’hui 
l’un des grands maîtres.
www.arte.tv/osn
En partenariat avec 

Émission de manu Katché  
présentée et animée  
par manu Katché et alice 
Tumler réalisation : Fred Fiol 
(France, 2010, 52mn)  
Coproduction : arTe 
France, Km production

22.05 | pOp CULTURE

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.

23.55

TrAcKs
une opérette du dis-
cours
À hambourg, les frères 
Deichkind mettent en 
scène une opérette punk, 
Diskurs-operette, qui traite 
du vedettariat, du divertis-
sement et de la relation 
entre art et argent.

Hacienda
Fermé depuis 1997, l’ha-
cienda, le mythique club 
de Manchester, rouvre ses 
portes. Tracks célèbre la 
renaissance du lieu avec 
son propriétaire, peter 
hook, du groupe new 
order.

crossover 2.0

Comment mélanger hard 
rock et électro, avec les 
groupes enter Shikari, The 
Qemists, pendulum et The 
infected Mushrooms.

daniel Merriweather
Jeune australien produit 
par Mark Ronson, Daniel 
Merriweather vient de sor-
tir son premier album, Love 
& War, rempli de chansons 
excitantes, vitaminées à la 
soul et la pop.
www.arte.tv/tracks
En partenariat avec 

magazine (allemagne, 2010, 
52mn)
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JOurNéE
5.00 LEM
RAvI SHANKAR
L’extraordinaire 
leçon
Documentaire

6.00 LM
LAURENCE 
éQUILBEy
Transcriptions (2)
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 LM
yOUROpE

7.30 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Lucy et Jorge Orta 
(plasticiens)

8.00 M
METROpOLIS

8.45 7
x:ENIUS
Magazine
Que nous apporte  
la religion ?
Multidiffusion  
le 3 avril à 10.10

9.15 EM
L’INCROyABLE 
AvENTURE DU 
GORILLE MABéKé
Documentaire

10.00 EM
pHILOSOpHIE
Don

10.25 EM
QUE vEUT LE 
pApE ?
Documentaire

11.15 EM
LES BéBéS-
épROUvETTE  
SONT-ILS  
LES ENFANTS  
DU BON DIEU ?

12.00 M
DéBAT

12.20 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le château de cartes

14.00 LM
LES LOUpS DU 
GRAND-pARADIS
Documentaire

15.05 M
LE COMBAT D’UNE 
FEMME (1 & 2)
Téléfilm de Martin 
enlen (2009, 
2x1h30mn, VF)

un portrait émouvant 
de hope Bridges 
adams-lehmann, 
première femme 
médecin en allemagne 
et pionnière des 
combats féministes.

18.05 ER
SÉRie
CHApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Cible
Multidiffusion  
le 9 avril à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7
GIORDANO HEBDO

Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(France, 2010, 20mn) 
Tous les vendredis  
à 19.30, isabelle 
giordano reçoit un 
invité pour débusquer 
sa part de vérité.
Multidiffusion  
le 5 avril à 12.20

19.50 L7
aRTe DÉCoUVeRTe
DE SI GENTILS 
REQUINS

Documentaire de 
Florian Guthknecht 
(2009, 43mn) 
longtemps redouté, 
le requin pélerin est 
en fait un paisible 
chasseur de plancton 
aujourd’hui menacé. 

20.35 E
FiCTion
CE N’éTAIENT  
pAS TOUS  
DES ASSASSINS
Téléfilm (VF)

22.10 E
SCienCeS
LE SECRET  
DES NUAGES
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 avril à 10.40

23.05>2.00
TheMa
LES MARTyRS

23.05
OSSEMENTS 
SAINTS
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 avril à 3.00

0.05
LE RETOUR  
DES MARTyRS
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 avril à 3.55

1.05
LE CHEMIN  
DU GUERRIER
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 avril à 5.00

2.00 LEM
L’ODySSéE 
pOLyNéSIENNE
Documentaire

3.00 LEM
LES INvINCIBLES 
(5 & 6)
Série

4.45 EM
KARAMBOLAGE

Berlin, 1943. le régime nazi vient d’ordon-
ner l’arrestation et la déportation de tous 
les juifs vivant encore en allemagne. 

anna, une jeune femme juive, dont le mari a dis-
paru dans un camp de concentration, se 
retrouve seule avec son fils Michael. Quand leur 
appartement est mis à sac, ils parviennent à se 
sauver de justesse. Grâce à l’aide de leur amie 
lona, ils se réfugient chez une émigrée russe 
qui les prend en pitié. Mais, le jour où l’apparte-
ment de ludmilla prend feu à la suite d’un bom-
bardement, ils doivent fuir à nouveau. C’est le 
début d’un terrible périple de deux ans : de refu-
ges en cachettes plus ou moins sûrs, grâce à 
l’aide des allemands qui leur offrent l’hospitalité 
au risque de leur propre vie…

Téléfilm de Jo Baier (allemagne, 2006, 1h34mn, vF) 
avec : nadja uhl (anna degen), aaron altaras 
(michael degen), hannelore elsner (ludmilla 
dimitrieff), richy müller (Karl hotze), dagmar 
manzel (martchen schewe), Katharina Thalbach 
(grand-mère Teuber), steffi Kühnert (Käthe hotze), 
maria simon (lona) ~ image : gunnar Fuß   
montage : Clara Fabry ~ musique : enjott schneider 
Coproduction : teamWorkx Television & Film 
gmbh, ard degeto, sWr, Br, rBB

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

20.35 | FICTION

Ce n’étAient 
pAs toUs  
des AssAssins
LE pÉripLE d’unE juivE  
Et dE Son fiLS qui tEntEnt 
d’ÉChappEr aux griffES  
du iiiE rEiCh grâCE à L’aidE 
d’aLLEmandS CritiquES  
à L’Égard du rÉgimE.  
par LE rÉaLiSatEur 
d’opÉration WaLkyriE.
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Si personne, aujourd’hui, ne met en 
cause le rôle que joue l’effet de 
serre sur l’évolution climatique, de 

plus en plus de voix scientifiques propo-
sent de le mettre en relation avec les 
mécanismes naturels qui se produisent à 
grande échelle, dans le temps et l’espace. 
Géologues, astronomes et paléo-climato-
logues observent l’évolution climatique 
dans un contexte large de 500 millions 
d’années : d’après eux, le réchauffement 
doit être étudié en fonction de rapports 
complexes entre différents phénomènes. 
le documentaire rend compte de ces 
recherches sur le réchauffement. il pré-
sente les travaux d’un physicien danois, 
henrik Svensmark, qui a mis en corréla-
tion l’activité magnétique du soleil, les 
rayons cosmiques et les formations de la 
couche nuageuse, régulatrice des tempé-
ratures terrestres.

documentaire de lars oxfeldt mortensen 
(danemark, 2008, 52mn) ~ production : 
mortensen Film, en association avec Tv2 
et arTe France

à vENIr dANs “scIENcEs”  
Cancer de la prostate, le 9 avril à 22.10
Un volcan sous la mer, le 16 avril à 22.05
Consultation in utero, le 23 avril à 22.05
L’enfance sous contrôle, le 30 avril à 22.05
Les jumeaux, les 7 et 14 mai à 22.00
Secrets de plantes, les 21 et 28 mai à 22.10

23.05>2.00 | THEMA

lEs MArTYrs 
Prêt à mourir pour attester de sa 
foi, le martyr semble aujourd’hui 
s’être déplacé de la sphère reli-
gieuse au terrain politique…
retour sur l’histoire et enquête.

23.05

OssEMENTs 
sAINTs
où l’on apprend qu’il existe encore 
de nombreux collectionneurs de reli-
ques. et comment fut forgée la 
légende de sainte Ursule et des onze 
mille vierges martyrisées à Cologne.

documentaire de dominik Wessely 
(allemagne, 2006, 57mn)

0.05

lE rETOur  
dEs MArTYrs
Avec le 11-septembre, la figure 
du martyr, apparue durant l’Anti-
quité et disparue au siècle des 
lumières, a fait son grand retour 
dans nos sociétés.
omniprésente en occident au 
Moyen-Âge – à travers les supplices 
que s’infligent les moines et les non-
nes mystiques mais aussi la légende 
des premiers saints –, la figure du 
martyr réapparaît au XXe siècle sur 
l’autel des nationalismes…

documentaire de Thomas palzer 
et Thomas Tielsch (allemagne, 2007,
58mn)

1.05

lE cHEMIN  
du GuErrIEr
Comment se radicalise-t-on au nom 
de la religion ? enquête avec le par-
cours d’un guérillero catholique en 
Bolivie et de jeunes islamistes radi-
caux.

documentaire d’andreas pichler 
(allemagne, 2008, 52mn)

22.10 | sCIENCEs

Le seCRet des nUAges
La rESponSaBiLitÉ dE L’hommE danS LE 
rÉChauffEmEnt dE notrE pLanètE n’ESt pLuS 
miSE En doutE aujourd’hui. CEpEndant, 
pLuSiEurS ÉtudES SCiEntifiquES dÉmontrEnt 
quE LES raiSonS dE CEttE ÉvoLution 
CLimatiquE Sont pLuS LargES.
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un événement

soutenu par



La SEmainE proChainE

réTrOsPEcTIvE 
MIYAZAKI

pour la première fois à la télévision, une grande 

rétrospective consacrée au maître de l’animation japonais, 

hayao miyazaki, avec six films à savourer en prime time.

Du 5 au 22 avril
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