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sIGNé PENNEbAkER 

LA TuEusE 
ADRIENNE PAuLy  

AccRO Au POkER 

Au PAys DE 

MIyAZAkI
six chefs-d’œuvre du maître de l’animation 

japonaise en prime time



un événement

soutenu par



les grands rendez-vous
3 avrIl | 9 avrIl 2010

les roIs de la PÂTIsserIe
Tous les quatre ans, les meilleurs chefs pâtissiers s’affrontent 
lors du concours du Meilleur ouvrier de France. Un rituel très 
français filmé par deux grands documentaristes américains, 
D. A. Pennebaker et Chris Hegedus.
Mardi 6 avril à 20.35 Lire pages 6-7 et 20

réTrosPecTIve mIyazakI
Pour la première fois à la télévision, une grande rétrospective 
est consacrée au maître de l’animation japonaise, Hayao Miya-
zaki. Six films à savourer en prime time, du 5 au 22 avril.
Le voyage de Chihiro, lundi 5 avril à 20.35 ; 
Mon voisin Totoro, jeudi 8 avril à 20.35 Lire pages 
4-5, 17 et 25

la Tueuse
Une jeune femme bien sous tous rapports devient 
accro au poker. Une fiction deux fois primée au Fes-
tival de Luchon 2010, portée par l’interprétation for-
midable d’Adrienne Pauly.
Vendredi 9 avril à 20.35 Lire pages 9 et 28

“Contrairement 
aux idées reçues, 

le dragon  
ne peut pas 

cracher du feu  
en volant.”

Le musée des dragons,  
dimanche 4 avril  

à 22.45  
Lire page 15
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En couverture

Lundi 5 avril à 20.35  

LE VOYAGE DE CHIHIRO
Lire page 17

Jeudi 8 avril à 20.35

 MON VOISIN TOTORO 
Lire page  25
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d e drôles de machines volantes, 
des petites filles intrépides, des 
sorcières au cœur tendre, des 

monstres emblématiques des pires 
fléaux que l’homme inflige à cette pla-
nète… Depuis quelque vingt-cinq ans, 
Hayao Miyazaki trône en compagnie des 
maîtres du cinéma d’animation. En rup-
ture avec le graphisme simpliste et le 
manichéisme de la majeure partie de la 
production japonaise, l’œuvre de ce 
créateur de génie aujourd’hui âgé de  
69 ans a passé toutes les frontières. Elle 
est plébiscitée par les adultes comme 
par les plus jeunes, porteuse de problé-
matiques et de valeurs universelles par-
delà les références à la culture nipponne 
dont chacun de ses neuf longs métrages 
foisonne. Un film signé par Miyazaki est 
synonyme d’enchantement et de pure 
beauté. Son style est unique, qui convo-
que simultanément un imaginaire fabu-
leux et le souci du réalisme, déploie un 
univers polyphonique, en constant 
renouvellement et cependant traversé 
de thématiques récurrentes, en prise 
avec les réalités contemporaines.

DU PRINCE DU SOLEIL 
AU FILS DU FUTUR
Quand le Japon célèbre Miyazaki à l’égal 
de son aîné Osamu Tezuka, le “dieu du 
manga” disparu en 1989, l’Occident le 
compare à Walt Disney même si son 
œuvre se révèle plus complexe, sa palette 
graphique plus riche et son propos plus 
ambigu. L’odyssée de ce grand modeste 
a pris toute son envergure dans le com-
pagnonnage d’amis fidèles et sous un 
label d’exception, le Studio Ghibli, fon-
dés en 1985. Miyazaki y a gagné son 
indépendance avec un complice de la 
première heure, Isao Takahata, auteur 
de l’indépassable Tombeau des lucioles. 
Leur collaboration a commencé au sein 
des fameux Studios Toei, en 1965, sur 
Horus, prince du Soleil, un long métrage 

soigné, sorti trois ans plus tard sans ren-
contrer son public.
À l’aube des années 1970, Miyazaki et 
Takahata, rejoints par Yoichi Kotabe, 
quittent Toei pour les Studios A-Pro puis 
Zuiyo Pictures, filiale de Nippon Anima-
tion, où le trio travaille sur plusieurs 
séries télévisées. Au cours de cette 
décennie, Miyazaki entreprend ses pre-
miers voyages à l’étranger et découvre 
l’Europe, dont certains paysages inspi-
reront les décors de son œuvre à venir. 
En 1978, les studios lui donnent enfin 
l’occasion de réaliser sa propre série, 
Conan, le fils du futur, dans lequel Miya-
zaki explore notamment les problèmes 
écologiques, thème majeur de sa filmo-
graphie.

EN TOUTE LIbERTé
Un jeune journaliste, Toshio Suzuki, suit 
le travail de Miyazaki depuis plusieurs 
années pour le mensuel Animage. C’est 
grâce à lui que l’artiste va publier la ver-
sion manga de Nausicaä de la vallée du 
vent, exigée par les producteurs avant 
tout projet d’animation. La publication 
de cette fable postapocalyptique est un 
véritable succès et permet l’adaptation 
cinématographique. À l’heure où les 
séries constituent l’essentiel de la pro-
duction japonaise, la tenue et la qualité 
graphique de Nausicaä emportent l’ad-
hésion du public et le film est un triom-
phe à travers tout le pays, lors de sa sortie 
au printemps 1984.
Avec la fondation du Studio Ghibli, Miya-
zaki et Takahata peuvent enfin œuvrer 
en toute liberté, bientôt rejoints par le 
fidèle Suzuki à la production. Les pre-
miers temps sont périlleux, exténuants. 
Tous deux perfectionnistes, Takahata 
comme Miyazaki s’impliquent autant 
dans le scénario que dans la réalisation, 
et travaillent en équipe restreinte selon 
des méthodes traditionnelles. L’un et 
l’autre sont consacrés en 1988, avec la 

sortie simultanée du Tombeau des lucio-
les et de Mon voisin Totoro, “classique 
instantané” dont le personnage devient 
la mascotte du studio. Kiki la petite sor-
cière (1989), adaptée du roman d’Eiko 
Kadono, puis Porco Rosso (1992), une 
chronique plus adulte relatant les aven-
tures de pilotes d’hydravion dans les 
années 1920, confortent Miyazaki dans 
l’estime du public japonais. Avec Prin-
cesse Mononoké, projet éprouvant abouti 
en 1997 et annoncé à tort comme étant 
son dernier film, Miyazaki obtient une 
renommée internationale, caracolant en 
tête du box-office.

NATURE ET CIVILISATION
Ce chef-d’œuvre épique campé dans le 
Japon médiéval explore les plus sombres 
obsessions de Miyazaki où s’exprime 
une guerre sans merci entre nature et 
civilisation. Foncièrement pessimiste, 
hanté par les dévastations de la Seconde 
Guerre mondiale où sa petite enfance a 
baigné, c’est sans doute dans cet opus 
pétri d’effroi que l’artiste s’est livré au 
plus intime. À l’inverse de l’univers 
solaire des autres films où l’innocence et 
le courage de l’enfance triomphent des 
pires dangers.
  Valérie Cadet

RéTRospEcTivE  
HAyAo MiyAzAki 
Du 5 au 22 avril,  
les lundis et jeudis à 20.35
•  Le voyage de Chihiro 

le lundi 5 avril 
•  Mon voisin Totoro 

le jeudi 8 avril 
•  Le château ambulant 

le lundi 12 avril 
•  Nausicaä de la vallée du vent  

le jeudi 15 avril 
•  Princesse Mononoké 

le lundi 19 avril
•  Le château dans le ciel 

le jeudi 22 avril
•  un documentaire :  

Ghibli et le mystère Miyazaki  
le jeudi 8 avril à 22.00 

l’encHanTeur
mIyazakI 

Pour la première fois, une chaîne française diffuse dans  
sa quasi-totalité l’œuvre du grand maître de l’animation 
japonaise. Les trésors du Studio Ghibli en prime time,  
un privilège à savourer sur ARTE !
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Documentaire

Dans Les rois de la pâtisserie, qui suit trois des finalistes du concours du Meilleur ouvrier de 
France, son rêve vire au cauchemar. Mais les dieux du dessert savent s’incliner devant le talent. 
Portrait du chef pâtissier de la Maison Pic.

c’est une prestig ieuse et très 
convoitée congrégation à laquelle 
seule une petite poignée d’élus 

peuvent prétendre : Meilleur ouvrier de 
France, MOF pour les intimes. Un titre 
arraché par les pâtissiers les plus talen-
tueux pour se hisser dans l’Olympe du 
métier, au terme d’un concours mara-
thon de trois jours qui n’a lieu que tous 
les quatre ans. Signe de reconnaissance : 
un col tricolore imposant un “total res-
pect” aux amateurs comme aux profes-
sionnels. Chef pâtissier depuis dix ans 
de la célèbre Maison Pic (trois étoiles au 
Michelin), Philippe Rigollot s’est pré-
senté au concours en 2007. 
Cette année-là, les seize finalistes dis-
posent de cinq mois pour imaginer avec 
force créativité un buffet de desserts à 
faire pâlir Hansel et Gretel, sur le thème 
a priori convenu du mariage. Déjà salué 

par ses pairs pour sa maîtrise du métier 
et son style – une alliance subtile de 
goût et de légèreté –, Philippe Rigollot 
est prêt. Macarons, sucettes, soufflés, 
brioches, entremets, confiseries au cho-
colat, pièce montée… Et, pour la très 
délicate pièce en sucre, il a inventé un 
couple aérien, une sculpture avec moult 
rubans, destinée à trôner au centre de la 
table.

INSPIRé PAR LA GOURMANDISE
Las… Un geste à peine trop sec lors du 
transport du chef-d’œuvre réduit sou-
dain ses espoirs à néant : la pièce se 
brise ! “Sur l’instant, je n’y crois pas. 
Mais tous ces morceaux par terre… Je me 
dis que tout est fini. Je suis sorti pour res-
pirer.” Quand il revient, même les mem-
bres du jury ont les larmes aux yeux. “La 
veille, mon tuteur en pâtisserie, Gérard 

PHIlIPPe rIgolloT

la PÂTIsserIe
gÂTeau !

Mardi 6 avril à 20.35 

LES ROIS DE LA 
PÂTISSERIE 

Lire aussi page 20

ce n’esT Pas (Toujours) du



7Semaine du 3 au 9 avril 2010 ARTE Magazine n° 14

Gautheron, m’avait fait promettre d’aller 
jusqu’au bout. Pour lui, j’ai alors impro-
visé un cygne. Pendant les trois semaines 
qui ont suivi, j’ai rêvé toutes les nuits à 
cette pièce qui tombait.” Nous n’en dirons 
pas plus : la suite est à découvrir dans le 
documentaire de D. A. Pennebeker et 
Chris Hegedus !
À l’automne prochain, le chef qui se dit 
avant tout inspiré par la gourmandise 
s’apprête à ouvrir sa première pâtisserie 
à Annecy avec son épouse, œuvrant elle 
aussi chez Pic à Valence au poste Choco-
lat. Un ultime rêve pour celui qui, jeune 
apprenti dans une modeste pâtisserie, 
contemplait les gâteaux de Lenôtre der-
rière leur vitrine. “Un jour, une voisine 
m’y a emmené, pour que j’en goûte un. 
C’était le ‘Plaisir’, mousse au chocolat 
noir, mousse au chocolat blanc et biscuit 
Joconde caramélisé. J’en ai encore la 

saveur en bouche.” Lenôtre où il fera plus 
tard ses classes au poste des entremets, 
avant de se distinguer au restaurant du 
Pré Catelan.

PREMIER CROISSANT
Mais les surdoués ont décidément la 
vocation précoce. Quand il était petit – 
il mesure aujourd’hui 1,89 mètre –, Phi-
lippe Rigollot, grand dévoreur d’éclairs 
au chocolat et de meringues, retrouvait 
sa maman après l’école dans une pâtis-
serie de quartier en banlieue parisienne 
où elle travaillait comme vendeuse. 
Sous les pieds de ce garçon curieux 
d’une dizaine d’années, le patron glis-
sait alors une caisse, afin qu’il puisse 
accéder au marbre. “C’est là que j’ai roulé 
mon premier croissant, sans comprendre 
pourquoi il ne gonf lait pas au four. En 
fait, la pâte était sucrée.” Et quelques 

années plus tard, lorsqu’il doit choisir 
sa filière d’apprentissage, la pâtisserie 
s’impose tout naturellement. Des pre-
miers pas qui révèlent déjà chez lui une 
certaine dextérité, l’un de ses atouts 
majeurs. Dans son blog gourmand *, tout 
dédié à l’art du gâteau, son ami et com-
plice Christophe Michalak, avec lequel 
il a remporté la Coupe du monde de 
pâtisserie en 2005 et qui l’a accompagné 
dans la préparation du concours, écrit : 
“Philippe a toujours eu beaucoup d’élé-
gance dans la façon de dresser ses des-
serts, une touche très raffinée. Tout est 
précis, propre, net, irréprochable. Cet 
homme a des mains en or.”

Sylvie Dauvillier

* amabilia.com/ blogs/passionsgour-
mandes

le chocolat Taïnori et la violette, l’une des dernières créations de Philippe rigollot.
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LA VIDÉO 

FuguEs
Sortir la musique classique des salles 
de concerts feutrées, la faire venir là où 
elle n’est généralement pas entendue, 
tel est le parti pris de Fugues. Pour ce 
deuxième épisode, un piano à queue 
est disposé au milieu d’une patinoire, à 
Paris. edna Stern et Alexander Gurning 
se succèdent pour interpréter Chopin, 
bach, Schumann, beethoven et 
rachmaninov.
• arteliveweb.com

LE BLOg
LABO à L’AIr LIBrE
Depuis octobre 2008, le blog “Labo à l’air libre” suit tout ce qui se fait et 
se dit sur les nouvelles expérimentations scientifiques qui améliorent 
notre vie de tous les jours. •  blogs.arte.tv/labo_a_l_air_libre

LE pOst  “Un agriculteur 
écolo, ça fait travailler  
les plantes à sa place.”
Mickaël Poillion, sur le blog de Globalmag • http://global.arte.tv/fr

ArtE LIVE WEB 
tAngO
Tango à tous les étages ! Une soirée sensuelle et incandescente en compagnie  
de Juan José Molini (Noche Tango), un concert endiablé du groupe La Chicana 
(qui explore le versant le plus transgressif du tango) et un récital de  
Martha Argerich “Autour du tango” (avec Astor Piazzolla, Alberto e. Ginastera, 
Mariano Mores…) enregistré à Pleyel. • arteliveweb.com

ARTE sur le Net

LE sOn
LE nOuVEAu 
rEtOur  
à LA tErrE
on les appelle éco-villages, 
éco-lieux, éco-hameaux… 
Leurs habitants se regroupent 
pour vivre et produire 
autrement. Autonomie 
alimentaire et énergétique, refus 
du salariat, gestion collective, 
mais respect de la vie privée :  
un mode de vie radical,  
peu médiatisé, qui fait 
beaucoup d’envieux et pose 
des questions cruciales.  
Par emmanuelle Walter. 
• arteradio.com

 

LA unE
sALOn Du LIVrE
À l’occasion du Salon du livre, du 26 au 31 mars, 
arte.tv et le magazine Causette organisent  
un concours de nouvelles sur le thème de la rupture. 
La remise du prix aura lieu au Salon du livre  
le 30 mars, en présence de brigitte Morel,  
la coscénariste de la série Les invincibles,  
et du sociologue Michel bozon, auteur  
de En finir avec le couple.
• arte.tv/livres
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bIEN AVANT Les NuLs Ou Gro-
LaNd, ils ont animé un JT totalement 
déjanté ! nés de l’imagination de roland 
Topor et Henri Xhonneux, Groucha le chat 
et Lola l’autruche sont les présentateurs 
de Téléchat, sorte de télévision pirate pour 
enfants qui fit les beaux jours d’Antenne 2 
entre 1983 et 1986. Plébiscitée dans le 
monde entier, récoltant de nombreux prix 
(Cannes, new York), la série fut même 
achetée par Disney. Les Américains 
renoncèrent finalement à la diffuser, 
effrayés, dit-on, par le décolleté trop plon-
geant de Lola… Dès cette semaine, 
retrouvez Groucha, Lola et tous les drôles 
de personnages de Téléchat (Mikmac le 
micro, Durallo le téléphone, raymonde la 
fourchette, le gluon du trou…) dans “ArTe 
Junior”. Téléchat, dimanche 4 avril 
à 8.00

Semaine du 3 au 9 avril 2010 ARTE Magazine n° 14

Ils sont sur ArtE

groucHa 

adrIenne Pauly
ON L’A D’AbORD VuE chEZ chAbROL : cette ancienne élève du Conser-
vatoire d’art dramatique de Paris a en effet débuté au cinéma dans Au cœur du 
mensonge en 1999. Mais très vite, elle s’est aussi découvert une passion pour la 
musique. De concerts en rencontres (Camille barbaz ou encore Yarol Poupaud), 
elle a sorti un premier album en 2006. Sa chanson “J’veux un mec”, teintée de 
gouaille et de nonchalance trentenaire désabusée, a fait un tabac. elle poursuit 
parallèlement sa carrière de comédienne (Bellamy de Chabrol en 2009) et vient 
d’être primé à Luchon pour son interprétation d’une femme accro au poker dans 
La tueuse. La tueuse, vendredi 9 avril à 20.35
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cE PRINTEMPs, PARIs LuI OuVRE GRAND LEs bRAs : alors que 
Achille et la tortue, le troisième volet de sa trilogie autobiographique, sort en 
salles en France, Takeshi kitano présente à la Fondation Cartier une installa-
tion gigantesque autour de l’enfance. Ce génial iconoclaste aux mille visages 
– il est à la fois acteur, réalisateur, présentateur télé, comique, écrivain, pein-
tre… – a transformé le musée en parc d’attractions avec des peintures, des 
vidéos, mais aussi des machines et des objets insolites qui se moquent de 
l’art contemporain et jouent avec les clichés associés à son pays. Parallèle-
ment, le Centre Pompidou, propose, jusqu’en juin, la rétrospective la plus 
complète jamais réalisée du cinéma de kitano. Trois bonnes raisons pour 
Tracks de lui consacrer une édition spéciale (avec interview exclusive) et de 
s’intéresser aux créateurs nippons qui, comme lui, pratiquent l’art du détour-
nement artistique. Tracks, jeudi 8 avril à 23.45

TakesHI kITano
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13.00 M
cUisiNEs  
DEs TERRoiRs
La Roumanie
Magazine

13.30 EM
ToUs LEs HABiTs 
DU MoNDE
La Turquie
Série documentaire

14.00 E
LE BLoGUEUR
Religions et laïcité
Multidiffusion  
le 5 avril à 7.30

14.45 L7 r
LEs NoUvEAUx 
pARADis
Série documentaire
seychelles, un rêve de 
nature ; chili, sur une 
terre douce et brute ; 
Palau, la république 
de corail ; oman, 
l’arabie heureuse

17.45 L7
LE DEssoUs  
DEs cARTEs
Bombarder l’iran ?
Multidiffusion  
le 7 avril à 22.00

18.00
ToUs LEs HABiTs 
DU MoNDE
israël
Série documentaire
Multidiffusion  
le 4 avril à 6.35

18.30 L7
cUisiNEs  
DEs TERRoiRs
La lande  
de Lunebourg
Magazine

Multidiffusion  
le 8 avril à 16.10

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.10 7
ARTE REpoRTAGE
Magazine présenté en 
alternance par Andrea 
Fies et nathalie 
Georges (2010, 43mn)
Tous les samedis, du 
grand reportage pour 
mieux comprendre le 
monde.

Multidiffusion  
le 4 avril à 12.00

19.55 7 r
360°-Géo
Des mustangs  
et des hommes
reportage
Multidiffusion  
le 8 avril à 8.00

20.40 L7 E
L’AVenTUre 
HUMAine
LE sUAiRE  
DE TURiN
La nouvelle enquête
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 avril à 10.05

21.25 r
L’AVenTUre 
HUMAine
MicHEL-ANGE, 
UNE viE DE GéNiE
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 avril à 5.15

22.20 r
FiCTion
pAR AMoUR  
poUR JULiAN
Téléfilm (VF)

23.50
METRopoLis
Magazine
Multidiffusion  
le 4 avril à 18.15

0.35 EM
pHiLosopHiE
Liberté
Magazine

1.05 LEM
BELLEviLLE 
sToRy
Téléfilm

2.30 M
FAiR TRADE
Court métrage

3.00 M
TRAcks
Magazine

3.50 EM
DiE NAcHT  
/ LA NUiT
Magazine

4.45 LM
NUE
Court métrage

JOuRNéE
5.00 EM
NippoN
En quête  
de spiritualité
Série documentaire

6.00 M
ARTE REpoRTAGE

6.45 M
DoNNA LEoN

7.30 M
ART sAFARi
Wim Delvoye
Série documentaire

8.00 M
ARTE JUNioR
Programmes jeunesse

9.45 Er
L’AcADéMiE  
DU FooT (3)
À couteaux tirés
Série documentaire

10.10 M
x:ENiUs
Magazine
Que nous apporte  
la religion ?

10.40 EM
LE sEcRET  
DEs NUAGEs
Documentaire

11.30 EM
kARAMBoLAGE

11.45 LEM
LE DEssoUs  
DEs cARTEs
L’arc de crise  
au Moyen-orient

12.00 E
L’UsAGE  
DU MoNDE
Les hommes  
de la forêt 21
Collection 
documentaire
Multidiffusion  
le 18 avril à 5.00

10

s
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m
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I
3
AVrIL

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

12.00

L’usAGE Du MONDE
LEs hOMMEs  
DE LA FORÊT 21
Les travaux et les rêves d’ouvriers sur un 
chantier forestier gabonais, par Julien 
samani (La peau trouée).
Un camp d’ouvriers forestiers au Gabon. Tous 
les matins, un camion-benne ramasse une 
trentaine d’hommes pour les déposer sur un 
chantier où ils doivent abattre des arbres 
immenses à la tronçonneuse. Un travail dan-
gereux vu à travers les yeux de deux abatteurs, 
ondo et Aimé.
n prix Regards neufs, visions du Réel, Nyon 
2008
Les hommes de la forêt 21 est le premier  
volet d’une collection dirigée par le cinéaste 
et ethnologue stéphane breton (eux et moi).

documentaire de julien samani (France, 2007, 
52mn) ~ coproduction : arTe France, les Films 
d’Ici, musée du quai Branly

14.00

LE bLOGuEuR
RELIGIONs ET LAïcITé
Le blogueur enquête en Tchéquie, pays le plus 
athée d’europe ; en espagne, où l’église et 
l’état s’écharpent autour des mœurs et des 
crucifix dans les écoles ; en irlande, où vient 
d’être votée une loi antiblasphème ; et se dit 
que la raison et la tolérance sont un combat 
sans fin.

magazine présenté par anthony Bellanger (France, 
2010, 26mn)

18.00

TOus LEs hAbITs  
Du MONDE
IsRAëL

où l’on voit que les tenues des juifs orthodoxes 
sont portées par de farouches antisionistes ; 
que les vêtements des colons en territoires 
occupés mélangent les panoplies des militaires, 
des religieux, des hippies et des pionniers…

réalisation : yaël Bitton (France, 2010, 26mn)

En partenariat avec 
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18.30

cuIsINEs  
DEs TERROIRs
LA LANDE DE 
LuNEbOuRG
Au menu, les produits de la lande : 
gigot de mouton et miel.
Carl kuhlmann est l’un des derniers 
éleveurs de moutons de la région de 
la lande de Lunebourg, dans le nord 
de l’Allemagne. La race des Heid- 
schnucken qu’il fait paître sur la lande 
est connue pour sa laine, mais aussi 
pour sa viande, tendre et très peu 
grasse. Quand Carl et Ute reçoivent, 
le gigot est de rigueur, cuit selon la 
recette traditionnelle : à petit feu sur 
un lit de légumes et sous une croûte 
de moutarde et de miel de la lande.
En partenariat avec 

documentaire de Holger Preuße et anke 
möller (allemagne, 2009, 26mn)

19.55

360°-GéO
DEs MusTANGs  
ET DEs hOMMEs
Dans un pénitencier du Wyoming, 
des détenus et des mustangs ten-
tent de s’apprivoiser mutuelle-
ment.
La maison d’arrêt de Honor Farm est 
semblable à un ranch. Quelque 220 
détenus y purgent des peines d’em-
prisonnement souvent longues. Le 
directeur, Mike buchanan, ancien 
gardien de prison, a remarqué que 
les chevaux pouvaient faciliter la réin-
sertion des prisonniers. il a donc 
introduit des mustangs dans l’éta-
blissement et mis au point une for-
mation en quatre étapes. Vingt-deux 
volontaires participent à un pro-
gramme de dressage. Travis Wagner, 
26 ans, travaille ainsi depuis des 
mois avec un beau mustang à la 
robe baie qu’il a appelé Chaos…

reportage de jörg daniel Hissen (2006, 
52mn) ~ coproduction : arTe, 
medienkontor, géo ~ (r. du 26/8/2006)

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

LE SUAIRE DE TURIN
LA NOuVELLE ENQuÊTE
LE suAIrE DE turIn Est-IL L’AuthEntIquE 
LIncEuL Du chrIst ? LumIèrE sur LEs 
DErnIèrEs DÉcOuVErtEs scIEntIFIquEs.

L e suaire de Turin est un drap en lin qui 
porte l’image d’un homme. nombreux 
sont ceux qui pensent qu’il s’agit du lin-

ceul dans lequel Jésus a été inhumé après sa 
crucifixion : son cadavre aurait miraculeuse-
ment imprimé son image sur le tissu. D’autres 
pensent qu’il s’agit d’un canular réalisé par un 
artiste du Moyen Âge… en fait, on ne sait rien 
sur ce linceul avant 1357, année de sa décou-
verte en France dans le village de Lirey. il porte 
des traces de brûlures datant d’un incendie en 
1532, et plus encore des traces laissées par 
l’eau utilisée pour éteindre le feu. La datation 
au carbone 14, en 1988, a montré que le suaire 
datait de l’époque médiévale : le drap a certai-
nement été tissé entre 1260 et 1390, c’est-à-
dire plusieurs siècles après la mort de Jésus. 
Mais de nouvelles découvertes, reconnues par 
la communauté scientifique, montrent que 

l’échantillon prélevé et analysé ne faisait pas 
partie du tissu du suaire. Conclusion : la data-
tion au carbone 14 n’est pas valide ! Plus intri-
gant encore, l’analyse par ordinateur indique 
que le suaire a des propriétés tridimensionnel-
les saisissantes, et les scientifiques y ont trouvé 
des traces de pollens du Moyen-orient…

documentaire de michael epstein (royaume-uni, 
2009, 50mn) ~ Production : darlow smithson
Productions
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21.25 | L’AVENTURE 
HUMAINE

MIchEL-
ANGE, uNE 
VIE DE GéNIE
un portrait du génie de 
la Renaissance centré 
sur deux de ses plus 
célèbres chefs-d’œuvre : 
le David et les fresques 
de la chapelle sixtine.

Septembre 1504. Un 
colosse de marbre de qua-
tre mètres de haut est 
transporté pendant la nuit à 
travers Florence jusqu’à la 
place de la Seigneurie. 
C’est le David, idéal de 
beauté et symbole de 
liberté créé par un artiste de 
29 ans, Michel-Ange buo-
narroti. Pendant plus de 
deux ans, celui que l’on 
surnomme “le divin” a 
sculpté sans répit ce qui 
restera comme l’un des 
chefs-d’œuvre de la renais-
sance.
Pour pénétrer au cœur du 
mystère de la création de 
Michel-Ange, ce documen-
taire prend la voie de la fic-
tion : des séquences où 
l’on découvre l’artiste au 
travail, ses techniques, ses 
tourments. en contrepoint, 
des citations de son bio-
graphe Giorgio Vassari, des 
analyses de ses œuvres et 
de sa personnalité contra-
dictoire viennent éclairer le 
parcours de ce génie, à 
tout jamais sacralisé au 
Panthéon des plus grands 
créateurs de l’histoire.

documentaire de Wolfgang 
ebert et martin Papirowski 
(allemagne, 2005, 52mn) 
coproduction : arTe, zdF, 
avro, sBs-Tv, rTI ~ (r. du
15/10/2005)

22.20 | FICTION

PAR AMOUR  
POUR JULIAN
DEux FrèrEs quE tOut OppOsE 
s’EntIchEnt DE LA mêmE jEunE 
FEmmE, quI VA LEur FAIrE 
DÉcOuVrIr LA VrAIE VIE.

23.50

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

Patti smith
icône américaine du mou-
vement punk, Patti Smith 
vient de publier Just kids, 
un livre sur ses années fol-
les à new York, dans lequel 
elle raconte sa rencontre 
avec robert Mapplethorpe, 
la vie culturelle new-yor-
kaise dans les années 70, 
le Chelsea Hotel… La pein-
ture émouvante d’une épo-
que exaltante.

christina kruse
Depuis le début de sa car-
rière de mannequin, Chris-
tina kruse réalise des “livres 
de voyage”. elle compile 
des photos et des trou-
vailles visuelles ramenées 
de ses voyages en un pot-
pourri multicolore. entre 
dada et esprit du temps, 
papier glacé et ironie mélan-
colique. rencontre.

En partenariat avec

magazine culturel européen
(allemagne, 2010, 43mn)

i ls sont frères et pourtant ils ne se ressem-
blent en rien. L’un, Anno, est photographe 
de mode et veut profiter de la vie au maxi-

mum. il vit à Munich. L’autre, Julian, a déjà fait 
plusieurs tentatives de suicide et de nombreux 
séjours à l’hôpital. il vit à Wuppertal, dans 
l’ouest de l’Allemagne. Les deux hommes, qui 
ont la trentaine, ont été élevés par un père avec 
lequel ils entretiennent des relations difficiles. 
Un jour, Julian décide une fois de plus d’en finir 
en se jetant du haut d’un pont de chemin de 
fer. Mais avant de passer à l’acte, il téléphone 
à son frère pour l’avertir. Anno saisit la gravité 
de la situation et va aussitôt chercher son frère. 
en le ramenant chez lui, il lui montre un passe-
port oublié la veille dans sa voiture par une 
jeune femme, Laura, qu’il avait aidée alors 
qu’elle était tombée en panne. et lorsqu’ils lui 
ramènent ses papiers, Anno et Julian tombent 
sous le charme de la belle brune…

(das letzte stück Himmel) ~ Téléfilm de jo Baier 
(allemagne, 2007, 1h27mn, vF) ~ scénario : jo 
Baier, michael Watzke ~ avec : david rott (anno 
Wilhelm), max von Pufendorf (julian Wilhelm), nora 
Tschirner (laura melzer), karl kranzkowski (le père 
d’anno et julian) ~ Image : judith kaufmann 
coproduction : sperl schott, Br, sWr, Wdr,
arTe ~ (r. du 17/8/2007)
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just kids de Patti smith, vient 
de paraître chez Harpercollins.
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JOuRNéE
5.00 EM
kARAMBoLAGE

5.15 M
MicHEL-ANGE, 
UNE viE DE GéNiE
Documentaire

6.10 EM
L’ART ET 
LA MANiÈRE
Lucy et Jorge orta
(plasticiens)
Série documentaire

6.35 M
ToUs LEs HABiTs 
DU MoNDE
israël
Série documentaire

7.05 L7
UNE 
MAsTERcLAss  
DE RAvi sHANkAR
Documentaire

8.00 7 r
ARTE JUNioR
Programmes jeunesse
salut spencer ; Il était 
une fois... l’espace ; 
Téléchat ; grains 
d’hommes ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 7 avril à 7.05

9.50 EM
GLoBALMAG
Magazine

10.10 Lr
vERBiER FEsTivAL 
2007
Anoushka shankar  
& Joshua Bell
Concert

11.05 LEM
RAvi sHANkAR
L’extraordinaire 
leçon
Documentaire de 
Frédéric Le Clair 
(2009, 54mn)

une captivante leçon 
de musique du 
sitariste ravi shankar.

12.00 M
ARTE REpoRTAGE
Magazine

12.45 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

13.00 7
L’ART ET  
LA MANiÈRE
Tadashi kawamata 
(plasticien)
Série documentaire

Multidiffusion  
le 9 avril à 7.30

13.30 7
pHiLosopHiE
Temps
Magazine
Multidiffusion  
le 6 avril à 7.00

14.00 M
sHoGUN  
(8, 9, 10 et 11)
Série

17.00
bioGrAPHie
kATHARiNA 
THALBAcH
Documentaire  
de Meike Materne 
(2009, 43mn)

Portrait de l’actrice  
et metteur en scène, 
révélée dans les 
années 1970 par  
le tambour de volker 
schlöndorff.
Multidiffusion  
le 5 avril à 8.00

17.45
yoURopE
Magazine présenté 
par Andreas körn 
(2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 6 avril à 7.30

18.15 M
METRopoLis
Magazine

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.15 L7
MAeSTro
GLoRiA
Concert
Multidiffusion  
le 9 avril à 6.00

20.00 E
kARAMBoLAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 5 avril à 6.45

20.10 r
DU kiNDER 
sURpRisE 
coNsiDéRé 
coMME UNE 
œUvRE D’ART
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 avril à 7.30

20.40>23.40
THeMA
DRAGoNs  
ET MERvEiLLEs

20.40
WiLLoW
Film (VM)
Multidiffusion  
le 12 avril à 14.45

22.45 7 Er
LE MUséE  
DEs DRAGoNs
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 avril à 1.55

23.40 r
LA LUCArne
LEs soUvENiRs 
DE MoNsiEUR x
Documentaire

1.20 M
LE REToUR  
DEs ciGoGNEs
Film (VF)

3.00 M
ossEMENTs 
sAiNTs
Documentaire

3.55 M
LE REToUR  
DEs MARTyRs
Documentaire

8.00

ARTE JuNIOR
TéLéchAT
Groucha et Lola sont sur ARTE tous les 
dimanches à 8.00 !
Sur Téléchat, “la télévision des objets”, le JT 
est présenté par des marionnettes : l’autruche 
Lola et le chat Groucha (avec un bras dans le 
plâtre). Mikmac, le micro de Groucha, ne se 
prive pas d’intervenir…
n Meilleure émission pour l’enfance 1984 ; 
Meilleure émission francophone pour 
enfants et adolescents, cannes 1984 ; 
Médaille d’argent, Festival de télévision de 
New york 1985
Lire aussi page 9
également dans “ARTE Junior” : salut 
spencer, Il était une fois… l’espace, Grains 
d’hommes et Mission aventure découverte.

réalisation : Henri Xhonneux et roland Topor 
(1983, 5mn) ~ Production : y. c. aligator Film

13.00

L’ART ET LA MANIÈRE
TADAshI kAWAMATA 
(PLAsTIcIEN)
Depuis ses premières œuvres vidéo jusqu’à 
son projet de passerelle pour la Cité de l’immi-
gration, portrait d’un artiste qui s’intéresse aux 
chantiers de construction ou de démolition, 
aux zones intermédiaires qui subsistent dans 
l’espace urbain.

réalisation : éric Beaufils (France, 2010, 26mn)
coproduction : arTe France, Image & compagnie

13.30

PhILOsOPhIE
TEMPs
L’homme est temporel de part en part, c’est 
“du temps à deux pattes” (bergson). on ne 
sort pas davantage du temps qu’on ne sort de 
soi-même, ni du ciel qui nous contient… Débat 
avec élie Durin, auteur de bergson et einstein : 
la querelle de la relativité (à paraître aux PUF).
En partenariat avec

  
magazine présenté par raphaël enthoven (2009,
26mn) ~ coproduction : arTe France, a Prime group
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19.15 | MAEsTRO

GLORIA
sara Mingardo chante les Gloria 
de Vivaldi avec le concerto Ita-
liano sous la direction de Rinaldo 
Alessandrini.
De toutes les compositions sacrées 
de Vivaldi, le Gloria rV 589 est sans 
doute la plus célèbre. Mais il subsiste 
un autre Gloria en ré majeur rV 588 
qui ressemble étonnamment au pré-
cédent dans la conception générale 
de ses mouvements (tonalité, orches-
tration, climat). il est clair que l’une 
des deux versions était destinée à 
remplacer l’autre, mais laquelle ? La 
datation des deux œuvres est incer-
taine, puisque aucun des deux 
manuscrits n’est une rédaction origi-
nale. Ce programme associe les 
deux Gloria, à travers les moments 
musicaux les plus forts choisis dans 
les deux partitions.

direction musicale : rinaldo alessandrini 
soliste : sara mingardo ~ chanteurs et 
musiciens du concerto Italiano 
réalisation : Philippe Béziat (France, 
2009, 43mn) ~ coproduction : arTe 
France, camera lucida Productions

20.00

kARAMbOLAGE
sPécIAL PâQuEs
Au sommaire : l’origine des mots 
“Pâques” et “ostern” ; à Hambourg, 
fêtons Pâques selon les traditions 
locales avec la famille Weinborn ; et 
toujours la devinette.
arte.tv/karambolage

magazine franco-allemand de claire 
doutriaux (France, 2007, 12mn) 
Production : atelier de recherche d’arTe 
France ~ (r. du 8/4/2007)

20.10

Du kINDER 
suRPRIsE 
cONsIDéRé 
cOMME  
uNE ŒuVRE 
D’ART
Les figurines kinder sont-elles 
des œuvres d’art ? Pascal Goblot, 
qui les collectionne, mène une 
réflexion sur le mode ludique.
“en valeur, ça vaut près de 100 euros 
alors que c’est pas très beau”, expli-
que un homme en montrant un 
minuscule avion rétro en plastique. 
Visiblement, son métier consiste à 
collecter et à revendre des figurines 
kinder Surprise. Car il existe un mar-
ché pour ces miniatures colorées, 
que chacun se souvient avoir décou-
vertes avec émotion dans le fameux 
œuf en chocolat. Aujourd’hui, il en 
existe des dizaines de milliers et cer-
taines séries rares déchaînent les 
passions. Sur le marché de la figu-
rine kinder, il y a des collectionneurs 

fous, des faussaires habiles et des 
spécialistes aguerris. Pascal Goblot, 
réalisateur du documentaire, fait par-
tie de la première catégorie : il en 
possède plus de trois mille. Mais la 
figurine kinder est-elle une œuvre 
d’art ? La question en entraîne 
immanquablement une autre : 
qu’est-ce que l’art ?

documentaire de Pascal goblot 
(allemagne, 2006, 26mn) 
coproduction : le miroir, antoine martin 
Productions, sWr/arTe, France 3 
normandie, Télessone ~ (r. du
30/12/2006)

20.40>23.40 | THEMA

DRAGONS  
ET 
MERVEILLES
LEs DrAgOns ExIstEnt ! 
LA prEuVE cE sOIr,  
AVEc un VOyAgE Au pAys 
DEs mErVEILLEs (WILLOW) 
suIVI D’unE VIsItE  
Du musÉE DÉDIÉ à cEs 
crÉAturEs, EntrE LA 
scIEncE Et L’ImAgInAIrE.

 une prophétie, une princesse, des nains 
et… un dragon à deux têtes : Ron howard 
(Da Vinci code) livre ici un classique de 
l’heroic fantasy, féerique et spectaculaire.
Au château de nockmaar, un prophète annonce 
qu’une princesse verra le jour pour mettre fin au 
règne tyrannique de bavmorda, la reine maléfi-
que des Daïkinis. Apprenant la naissance de 
celle qui doit la remplacer, bavmorda ordonne à 
ses guerriers de tuer le bébé, elora. Mais la 
nourrice d’elora réussit à s’échapper avec l’en-
fant, qu’elle dépose dans un panier et aban-
donne au fil du fleuve. Willow, un petit homme 
de la tribu des nelwyns, découvre l’enfant. il 
décide de partir avec lui au pays des Daïkinis 
pour rendre le bébé aux siens…

Film de ron Howard (états-unis, 1988, 2h05mn, 
vm) ~ scénario : Bob dolman, d’après george 
lucas ~ avec : val kilmer (madmartigan), joanne 
Whalley (sorsha), Warwick davis (Willow), jean 
marsh (Bavmorda) ~ Image : adrian Biddle ~ effets 
spéciaux : john richardson ~ décors : allan 
cameron ~ costumes : Barbara lane ~ montage : 
daniel Hanley, michael Hill ~ musique : james
Horner ~ Production : lucasfilm, mgm
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22.45

LE MuséE  
DEs DRAGONs
Toute sa vie, Willem heurtz a accumulé 
des preuves de l’existence des dragons. 
Visite guidée de son musée imaginaire en 
compagnie d’artistes et de scientifiques.
“Contrairement aux idées reçues, le dragon ne 
peut pas cracher du feu en volant.” en effet, il 
a besoin de toute sa force musculaire pour 
expulser de son estomac l’hydrogène, com-
bustible de ce souffle enflammé qui a hanté (et 
hante encore) l’imagination des hommes… 
Avec ses arguments scientifiques, son savoir 
encyclopédique et sa courtoisie surannée, 
l’inénarrable Dr Willem Heurtz parviendrait 
presque à nous persuader de l’existence des 
dragons. Dans les années 30, il leur avait dédié 
un musée malheureusement détruit pendant la 
Seconde Guerre mondiale, mais dont il reste 
une trace sur pellicule : un film datant de 1938, 
dans lequel Heurtz dévoile ses trésors (un 
crâne, une écaille géante, un squelette…).
C’est autour de ce drôle de petit film que le 
documentaire est construit : à chaque chapitre 
présenté par le savant farfelu (anatomie, habi-
tat, reproduction, histoire, mythe, etc.) font 
écho les réflexions et les commentaires de 

scientifiques et d’artistes contemporains. Mal-
gré tout ce que peut en dire Heurtz, les dra-
gons n’existent pas. D’accord. Mais alors pour-
quoi prennent-ils une telle place dans notre 
imaginaire ? Pourquoi ont-ils traversé les siè-
cles pour peupler aujourd’hui le cinéma, la lit-
térature et les jeux vidéo ? Dans quel coin obs-
cur de notre cerveau reptilien s’est gravée 
l’image de cette créature multiforme et terri-
fiante ?

documentaire de vincent amouroux (France, 2004, 
52mn) ~ coproduction : arTe France, les Films 
d’Ici, yn Productions ~ (r. du 22/5/2005)

23.40 | LA LUCARNE

LEs 
sOuVENIRs 
DE 
MONsIEuR X
un réalisateur trouve au 
marché aux puces des 
films en super-huit d’un 
cinéaste amateur, un 
“Monsieur X” qu’il se met 
en tête de retrouver…
en 1998, Arash T. riahi, 
réalisateur autrichien d’ori-
gine iranienne, trouve au 
marché aux puces deux 
cartons remplis de films en 
super-huit, soit soixante 
pellicules qui, pour la plu-
part, immortalisent des 
fêtes de famille ou des 
voyages. Mais parmi elles il 
y a aussi des tentatives de 
“vraies” fictions, comme au 
cinéma. Qui est leur auteur, 
qui est ce Monsieur X ? 
Fasciné, le réalisateur se 
met à collectionner les films 
d’amateurs. Aujourd’hui, il 
en possède plus de deux 
mille, dont beaucoup lui ont 
été vendus par un collec-
tionneur égyptien. Sur un 
film de voyage en iran 
datant de 1974, il rêve de se 
découvrir bébé (il est né en 
iran en 1972). il trouve aussi 
par hasard une revue de 
1977 célébrant les 50 ans 
du Club viennois des 
cinéastes amateurs. Une 
aubaine, car il espère 
remonter ainsi la piste de 
Monsieur X…

documentaire d’arash T. 
riahi (allemagne, 2003,
1h39mn) ~ (r. du 22/1/2007)
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10.55 7 r
360°-Géo
venezuela, la vieille 
dame et la mer

11.40 7 Er
iNUiTs, 
cHAssEURs  
DE L’ARcTiqUE
Documentaire

12.20 EM
GioRDANo HEBDo

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 LEM
LE DEssoUs  
DEs cARTEs
corées : une histoire 
commune ?

13.15 7 r
360°-Géo
L’homme qui aimait 
les requins

14.00 7 r
LEs îLEs DE LA 
MéDiTERRANéE
chypre
Série documentaire

14.45 L7 r
360°-Géo
Turbulences dans le 
détroit de Magellan

15.30 7 Er
MokENs
Les fils de la tortue
Documentaire

16.15 7 r
360°-Géo
Les dernières 
sirènes
Multidiffusion  
le 9 avril à 17.05

16.45 L7
LA FABULEUsE 
HisToiRE  
DEs NoUiLLEs (1)
La naissance  
d’un incontournable
Série documentaire

Multidiffusion  
le 14 avril à 10.30

17.40
x:ENiUs
Pourquoi a-t-on  
le vertige ?

18.05 Er
Série
cHApEAU MELoN 
ET BoTTEs  
DE cUiR
pour attraper  
un rat blanc

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 E
GLoBALMAG

Multidiffusion  
le 6 avril à 12.20

19.50 L7
ArTe DéCoUVerTe
LEs BéBés  
DU zoo (1)
premiers pas
Série documentaire
Multidiffusion  
le 12 avril à 14.00

20.35 E
CinéMA
LE voyAGE  
DE cHiHiRo
Film d’animation (VM)
Multidiffusion  
le 7 avril à 14.45

22.35 L
MUSiCA
pLAciDo 
DoMiNGo
Les plus beaux rôles 
de ma vie
Documentaire
Multidiffusion 
le 12 avril à 10.50

0.05 L7
Le DoCUMenTAire 
CULTUreL
LA voiE DU TAo
ou l’art de 
l’immortalité
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 avril à 5.00

1.00 7
MeDiUM
LEs AMis  
DU pAssé
Moyen métrage de 
Tim Moeck (2008, 
45mn, VoSTF) 
sunny, 50 ans, part 
sur les traces de son 
amour de jeunesse…

1.50 LM
RoALD 
AMUNDsEN
Documentaire

3.00 L M
DETRoiT
Une ville entre le 
rêve et la ruine
Documentaire

4.15 E M
LEs GRANDs 
DUELs DU spoRT
patinage de vitesse : 
Norvège / pays-Bas
Série documentaire

JOuRNéE
5.00 M
LE cHEMiN  
DU GUERRiER

6.00 LM
FoLLE JoURNéE 
2009
schütz / Buxtehude

6.45 EM
kARAMBoLAGE

7.00 M
ToUs LEs HABiTs 
DU MoNDE
israël

7.30 EM
LE BLoGUEUR

8.00 M
kATHARiNA 
THALBAcH

8.45
x:ENiUs

9.15 Er
LEs GRANDs 
DUELs DU spoRT
patinage de vitesse : 
Norvège / pays-Bas
Série documentaire 
réalisation : Antoine 
roux (2003, 41mn) 
du lundi au vendredi  
à 9.15, revivez les 
grands affrontements 
de l’histoire du sport !

9.55 EM
MissioN 
AvENTURE 
DécoUvERTE

10.10 7 Er
vEzos
Un voyage à 
Madagascar

5
AVrIL

Lu
n

D
I 16.45

LA FAbuLEusE 
hIsTOIRE  
DEs NOuILLEs (1)
LA NAIssANcE D’uN 
INcONTOuRNAbLE
De la chine à l’Italie, l’histoire des nouilles, 
depuis leur invention il y a 6 000 ans.
en octobre 2005, des scientifiques de l’Acadé-
mie des sciences de Pékin ont découvert sur 
les rives du fleuve Jaune les plus anciennes 
nouilles du monde, faites à base de millet…
une série à suivre tous les jours à 16.45, 
jusqu’à jeudi.

série documentaire de Wook jung lee (corée,
2008, 4x52mn)

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.

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

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

LEs bébés Du ZOO (1)
PREMIERs PAs
La chronique tendre et drôle de la vie des 
nouveau-nés au zoo de berlin. À suivre à 
19.50 jusqu’à vendredi.
naître dans un zoo n’a rien d’évident. Com-
ment les trois jaguars, la petite otarie, la jeune 
léoparde des neiges et l’impressionnante élé-
phante vont-ils se débrouiller ? Le personnel 
du zoo veille à leur bien-être, les aide à décou-
vrir leur environnement et les incite à jouer. et 
attend avec impatience que les femelles tapir 
et okapi mettent bas à leur tour.

série documentaire de jana von rautenberg
(allemagne, 2009, 5x43mn)
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20.35 | CINÉMA

LE VOYAGE DE CHIHIRO
pOur LA prEmIèrE FOIs à LA tÉLÉVIsIOn, unE grAnDE rÉtrOspEctIVE 
Est cOnsAcrÉE Au mAîtrE DE L’AnImAtIOn jApOnAIsE, hAyAO mIyAzAkI. 
sIx FILms à sAVOurEr En prImE tImE, Du 5 Au 22 AVrIL.

c hihiro, 10 ans, a tout d’une petite fille 
capricieuse. Lorsque ses parents lui 
annoncent qu’ils doivent déménager, 

elle leur fait part de son mécontentement. 
bientôt sujette à des prémonitions inquiétan-
tes, Chihiro les pousse à fuir au plus vite la ville 
étrangement déserte dans laquelle ils ont fait 
halte après s’être égarés. Mais ses parents 
refusent de partir et se retrouvent transformés 
en porcs. La fillette va devoir se rendre au Pays 
des esprits pour leur porter secours.

UN coNTE éBLoUissANT
Au fil de ce périple initiatique qu’elle entreprend 
à contrecœur, Chihiro se révèle à elle-même : 
déterminée, courageuse, capable d’affronter 
et d’anéantir les forces destructrices, comme 
toutes les petites héroïnes de l’œuvre de Miya-
zaki. L’univers fantastique où l’enfant pénètre 
– des établissements de bains peuplés d’es-
claves au service de dieux monstrueux – est 
une métaphore de la société d’hyperconsom-
mation où l’appât du gain dévore littéralement 
les individus. Truffé de références aux rites et 
croyances de la culture japonaise, ce conte 

éblouissant est néanmoins porteur de valeurs 
universelles. À la fois enchanteur et terrifiant, 
d’une richesse imaginative et graphique épous-
touflante.
Avec ce septième long métrage, Hayao Miya-
zaki a pulvérisé les records d’entrées en salles 
en juillet 2001. Consacré meilleur film aux 
Japan Academy Awards, Le voyage de Chihiro 
a également remporté un succès sans précé-
dent en occident, notamment couronné par 
l’ours d’or du Festival de berlin en 2002 et par 
l’oscar du meilleur film d’animation l’année sui-
vante.
n ours d’or, Berlin 2002 ; oscar du meilleur 
film d’animation 2003 ; césar du meilleur 
film étranger 2003 ; BAFTA du meilleur film 
en langue non anglaise 2004
Lire aussi pages 4-5
En partenariat avec 

Film d’animation de Hayao miyazaki (2001, japon, 
2h, vm) ~ scénario : Hayao miyazaki ~ direction  
de l’animation : masashi andô ~ musique : joe 
Hisaishi ~ Production : studio ghibli

RéTROsPEcTIVE hAyAO MIyAZAkI 
Du 5 au 22 avril,  
les lundis et jeudis à 20.35
•  Le voyage de Chihiro 

le lundi 5 avril
•  Mon voisin Totoro 

le jeudi 8 avril
•  Le château ambulant 

le lundi 12 avril
•  Nausicaä de la vallée du vent  

le jeudi 15 avril
•  Princesse Mononoké 

le lundi 19 avril
•  Le château dans le ciel 

le jeudi 22 avril 
•  un documentaire :  

Ghibli et le mystère Miyazaki  
le jeudi 8 avril à 22.00 
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22.35 | MUsICA

PLAcIDO 
DOMINGO
LEs PLus bEAuX 
RÔLEs DE MA VIE
Placido Domingo en Othello, en 
Don José, en Lohengrin, en sam-
son… : le ténor évoque ses rôles 
préférés avec, à l’appui, de longs 
extraits d’opéras filmés.
Placido Domingo a interprété tous 
les grands compositeurs : Mozart, 
Verdi, berlioz, Puccini, Wagner… il 
sait également surprendre en faisant 
volontiers des incursions dans l’uni-
vers du théâtre musical. Quel que 
soit le rôle dont il s’empare, il en fait 
un événement grâce à sa voix, à sa 
présence sur scène et à ses talents 
de comédien – doublés d’une dose 
de charme et d’humour.
L’homme est tout aussi passionnant 
quand il revient sur les grandes éta-
pes de sa carrière, en commençant 
par son enfance : né en 1941 à 
Madrid, fils de deux chanteurs de 
zarzuela, il fait ses débuts sur scène 
à 16 ans à Mexico. Du Mexique, il 
s’élance à la conquête du monde et 
devient un chanteur que s’arrachent 
toutes les grandes salles d’opéra : la 
Scala, Covent Garden, l’opéra de 
Vienne, bayreuth, le MeT de new 
York (où il s’est produit plus de six 
cents fois). Le documentaire nous 
fait revivre les moments forts de ses 
succès internationaux.

réalisation : chris Hunt (2009, 1h27mn) 
coproduction : arTe, zdF, Iambic
Productions

0.05 
LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

LA VOIE  
DU TAO
Ou L’ART DE 
L’IMMORTALITé
ALOrs quE s’OuVrE Au 
grAnD pALAIs L’ExpOsItIOn 
sur LE tAOïsmE, ArtE pArt  
à LA DÉcOuVErtE DE cEttE 
rELIgIOn InItIÉE pAr LAO 
tsEu, En pLEInE rEnAIssAncE 
DAns LA chInE 
D’AujOurD’huI.

L e film nous mène dans les lieux 
mêmes où le taoïsme a pris 
naissance et auprès de ses 

adeptes, dans les centres de dévo-
tion. Tout au long de ce voyage, la 
beauté mystérieuse de l’art chinois, 
la magie des paysages et des tem-
ples, la poésie des aphorismes et la 
ferveur des fidèles nous font sentir la 
force d’inspiration inégalée que 
représente le taoïsme pour les 
Chinois depuis 3 000 ans. en pre-
nant pour guide une jeune Française 
venue en Chine s’initier auprès d’un 
maître, le réalisateur nous plonge au 
cœur de ces pratiques et rituels 
ancestraux qui ont su s’adapter à la 
modernité.

LA voiE ET LA vERTU
À Pékin, nous découvrons le temple 
des nuages blancs, centre officiel 
du taoïsme en Chine. C’est une 
ruche où se croisent toutes les facet-
tes du taoïsme : étude des textes 
anciens, pratique de la calligraphie et 
de la peinture, apprentissage de la 
méditation et des techniques du 
souffle, médecine chinoise… Puis 
nous partons dans le centre de la 
Chine, dans la montagne où le légen-
daire Lao Tseu, figure divinisée du 
vieux sage, aurait dicté le Tao Te 
king, le “Livre de la voie et de la 
vertu”. De temple en temple, de mon-
tagne sacrée en montagne sacrée, le 
film nous mène à la rencontre de 
maîtres et d’ermites qui aspirent au 
tao et nous fait sentir de l’intérieur les 
principales dimensions de cette reli-
gion sans dogme. Vision du monde, 
culture, état d’esprit autant que reli-
gion, le taoïsme questionne le rap-
port de l’homme à l’univers et vise à 
retrouver “l’unité primordiale d’avant 
toute distinction, à laquelle il faut 
revenir pour renaître”. C’est ce mou-
vement de l’homme vers les puis-
sances cosmiques, si contraire à la 
vision occidentale, qui nous est ici 
rendu accessible.
Le DVD du documentaire sort  
le 7 avril chez ARTE éditions.

ARTE est partenaire de l’exposition 
“La voie du tao” au Grand Palais, à 
Paris, du 31 mars au 5 juillet 2010.

documentaire d’yves de Peretti (France, 
2010, 58mn) ~ coproduction : arTe
France, Idéale audience, rmn
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JOuRNéE
5.00 M
TRAcks
Magazine

6.00
REqUiEM  
DE MAURicE 
DURUFLé
Concert
Multidiffusion  
le 12 avril à 6.00

6.45 EM
kARAMBoLAGE

7.00 M
pHiLosopHiE
Temps
Magazine

7.30 M
yoURopE
Magazine

8.00 M
ARTE REpoRTAGE

8.45 7 r
x:ENiUs
Magazine
Multidiffusion  
le 17 avril à 9.50

9.15 Er
LEs GRANDs 
DUELs DU spoRT

Alpinisme : 
Allemagne / Grande-
Bretagne
Série documentaire

10.05 M
LEs MARiNs 
oUBLiés DE  
LA GUERRE  
DEs six JoURs
Documentaire

11.00 M
UN sUpER 
coNsTELLATioN 
REpREND  
DU sERvicE
Des années 50  
à l’ère du jet
Documentaire

11.55 LM
LA sTRATéGiE DE 
LA GoUTTE D’EAU
Documentaire

12.20 EM
GLoBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
cHApEAU MELoN 
ET BoTTEs  
DE cUiR
Le dernier  
des cybernautes
Série

14.00 7 r
LEs îLEs DE LA 
MéDiTERRANéE
La corse
Série documentaire

14.45 LDEM
CinéMA
LEs DiABoLiqUEs
Film de Henri-Georges 
Clouzot (1954, 1h52mn)

un film noir comme 
un tableau d’école, 
avec simone 
signoret, Paul 
meurisse, charles 
vanel… À voir et 
revoir !

16.40 EM
TéLécHAT
Programme jeunesse

16.45 L7
LA FABULEUsE 
HisToiRE  
DEs NoUiLLEs (2)
Le repas  
des momies
Série documentaire
Multidiffusion  
le 14 avril à 11.20

17.40 r
x:ENiUs
Magazine
comment se forment 
les tremblements  
de terre ?

18.05 Er
Série
cHApEAU MELoN 
ET BoTTEs  
DE cUiR
La grande 
interrogation

réalisation : robert 
Fuest (1976, 50mn)
un ancien espion  
est abattu à sa sortie 
de prison…

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 7 avril à 12.20

19.50 L7
ArTe DéCoUVerTe
LEs BéBés  
DU zoo (2)
premiers combats
Série documentaire
Multidiffusion  
le 13 avril à 14.00

20.35 7 E
LEs Rois DE  
LA pâTissERiE
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 avril à 14.45

22.00 Er
Série
JEkyLL (1 & 2)
Multidiffusion  
le 16 avril à 3.00

23.45 7
AU cœUR  
DE LA NUiT
Robby Naish  
et Max Raabe
Magazine
Multidiffusion  
le 8 avril à 5.00

0.40 M
LE sAMoURAÏ  
DU cRépUscULE
Film de Yôji Yamada 
(2002, 2h05, VoSTF)
un samouraï sur  
le déclin rattrapé  
par son destin…

3.00 M
pizzA À 
AUscHWiTz
Documentaire

4.05 EM
siMoNE  
DE BEAUvoiR
Une femme actuelle 
1908-1986
Documentaire

19

16.45

LA FAbuLEusE 
hIsTOIRE  
DEs NOuILLEs (2)
LE REPAs DEs MOMIEs
simples à cuisiner et faciles à manger, les 
nouilles sont les big Mac d’autrefois !
où l’on découvre quel rôle elles ont joué dans 
l’urbanisation de la Chine sous les dynasties 
Tang (Viie-Xe siècles) et Song (Xe-Xiiie siècles), 
pendant la période edo au Japon (XViie-XiXe 
siècles), et au cours de la modernisation de 
l’Asie au XXe siècle.

série documentaire de Wook jung lee (corée, 
2008, 4x52mn)

17.40

X:ENIus
Du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : comment se forment les tremble-
ments de terre ? et aussi cette semaine : pour-
quoi a-t-on le vertige ? (lundi) ; comment lutter 
contre l’hypertension ? (mercredi) ; la météo 
influence-t-elle notre santé ? (jeudi) ; le diabète, 
la nouvelle épidémie ? (vendredi).

magazine présenté par caro matzko et gunnar 
mergner (allemagne, 2010, 26mn) ~ coproduction : 
zdF, Wdr, Br, ndr, Hr

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

LEs bébés Du ZOO (2)
PREMIERs cOMbATs
La chronique tendre et drôle de la vie des 
nouveau-nés au zoo de berlin. Jusqu’à 
vendredi.
Un petit tapir a vu le jour. À l’âge de 10 jours, 
on lui implante une puce qui sera sa carte 
d’identité. Quatre binturong viennent de naître : 
ces félidés au poil noir hirsute, aussi appelés 
“chats-ours”, sont aussi attachants que malo-
dorants. Les trois mâles sont en forme, mais la 
femelle n’arrive pas à téter : il faut la nourrir à la 
seringue…

série documentaire de jana von rautenberg
(allemagne, 2009, 5x43mn)
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20.35

LES ROIS  
DE LA 
PÂTISSERIE
LEs grAnDs 
DOcumEntArIstEs 
AmÉrIcAIns  
D. A. pEnnEBAkEr  
Et chrIs hEgEDus 
s’ImmErgEnt DAns  
un rItuEL très FrAnçAIs : 
LE cOncOurs Du mEILLEur 
OuVrIEr DE FrAncE, 
sEctIOn pâtIssErIE.  
unE trAnchE 
D’EthnOLOgIE gOurmAnDE 
quI AFFOLE LEs pApILLEs !

T ous les quatre ans, les 
meilleurs chefs pâtissiers de 
France se cloîtrent pendant 

trois jours pour pétrir, mixer, rouler et 
sculpter… Trois jours d’efforts inten-
ses pour gagner le titre de Meilleur 
ouvrier de France (MoF). Les grands 
documentaristes D. A. Pennebaker 
(Don’t look back) et Chris Hegedus 
ont filmé ce concours en exclusivité, 
jouant avec les stéréotypes de cette 
France si exotique vue depuis l’Amé-
rique.

piÈcE MoNTéE
Seize chefs pâtissiers sont réunis à 
Lyon pour trois jours d’efforts inten-
ses, pour gagner le droit d’être 
déclaré Meilleur ouvrier de France et 
de porter le col tricolore, emblème 
de ce club très sélectif. Ce col, pour 
chacun des candidats, est plus qu’un 
signe de reconnaissance profession-
nelle : c’est un rêve, une obsession. 
Les finalistes, l’élite des pâtissiers 
français, mettent leur réputation en 
jeu et sacrifient leur vie de famille et 
leurs affaires à la poursuite de cette 
ultime distinction. Ce concours, qui a 
lieu tous les quatre ans, exige de ses 
participants du talent, des nerfs 
d’acier mais aussi de la chance. 

Depuis ses débuts en 1924, seule-
ment cent dix-sept lauréats ont été 
distingués. Jugés par leurs pairs, ils 
sont notés selon leur mérite artisti-
que et leur métier. en 2007, les 
cinéastes D. A. Pennebaker et Chris 
Hegedus ont obtenu l’autorisation 
exceptionnelle de filmer cette com-
pétition très sucrée. ils suivent ainsi 
Jacquy Pfeiffer, cofondateur à 
Chicago de l’école de pâtisserie 
française, de retour dans son Alsace 
natale afin de s’entraîner pour la 
compétition ; régis Lazard, qui 
concourt pour la deuxième fois ; et 
Philippe rigollot, le chef pâtissier de 
la Maison Pic, trois étoiles à 
Valence.
Lire aussi pages 6-7

War room, le documentaire  
de D. A. Pennebaker et Chris 
hegedus sur la première campagne  
présidentielle de bill clinton,  
en 1992, sort en DVD chez  
ARTE éditions le 2 juin.

documentaire de chris Hegedus et d. a. 
Pennebaker (états-unis, 2009, 1h24mn) 
coproduction : Pennebaker Hegedus
Films, BBc, vPro
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22.00 | sÉRIE

JEKYLL (1 & 2)
LA VErsIOn cOntEmpOrAInE Du DOctEur jEkyLL 
Et DE sOn DOuBLE mALÉFIquE, mr hyDE, rEVIsItÉE 
AVEc AuDAcE Et InVEntIVItÉ pAr LE scÉnArIstE  
DE DOctEur WhO. unE sÉrIE à suIVrE LE mArDI  
à 22.00 jusqu’Au 30 AVrIL.

épisode 1
Tom Jackman, 40 ans, menait une existence 
paisible auprès de sa famille. Mais depuis quel-
que temps, un autre lui-même, violent et impré-
visible, s’empare de son corps… il décide de 
mettre ce double entre les mains expertes de 
katherine reimer, une infirmière psychiatrique, 
aussi froide que sexy. Quelques minutes avant 
l’irruption de Mr Hyde, il se harnache dans ce 
qui ressemble à une chaise électrique, le cou-
rant en moins. Les instructions laissées à 
katherine sont précises. elle peut détacher Mr 
Hyde car la pièce est filmée. or, celui-ci sait 
que s’il tente une quelconque agression, Tom 
ira se livrer à la police. La tête du Dr Jackman 
dodeline ; ses iris s’empourprent, annonçant 
l’arrivée de Mr Hyde…

épisode 2
Depuis que son double, Hyde, s’est immiscé 
dans sa vie privée en se faisant passer pour 
son cousin billy, Tom a peur pour sa famille. il 

23.45

Au cŒuR  
DE LA NuIT
RObby NAIsh  
ET MAX RAAbE
Sur la très branchée île 
de sylt (Frise orientale 
allemande), rencontre 
entre deux passionnés 
de surf.
L’un, le Californien robby 
naish, est un professionnel 
de la planche à voile (cham-
pion du monde à l’âge de 
13 ans !). L’autre, Max 
raabe, ne la pratique que 
pour ses loisirs, puisque le 
reste du temps il chante 
avec son Palast orchester 
des rengaines immortelles. 
Au programme ce soir : 
une sortie en kitesurf, une 
promenade à cheval, un 
dîner sur la plage au cours 
duquel les deux compères 
parlent des requins et un 
dernier verre au bar de 
l’hôtel Miramar.

documentaire d’armin 
Toerkell (allemagne, 2009,
52mn)

ne sait pas jusqu’où Hyde peut aller. Tom est 
au zoo avec ses enfants et son ami Peter lors-
que katherine lui apprend que Hyde s’est 
réveillé sans qu’il s’en rende compte. Au même 
moment, Tom découvre que l’un de ses fils est 
enfermé dans la cage aux lions et que des 
hommes armés, dirigés par l’étrange benja-
min, l’empêchent de prévenir les secours. il n’a 
pas d’autre choix que de laisser Hyde sauver 
son fils de façon spectaculaire…

série de douglas mackinnon et matt lipsey 
(royaume-uni, 2007, 6x50mn, vF) ~ scénario : 
steven moffat ~ avec : james nesbitt (Tom 
jackman/mr Hyde), gina Bellman (claire jackman), 
denis lawson (Peter syme), michelle ryan 
(katherine reimer), meera syal (miranda), linda 
marlowe (madame utterson) ~ Production : 
Hartswood Films Productions, stagescreen
Productions, BBc ~ (r. des 9 et 16/1/2009)
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JOuRNéE
5.00 LM
oNE sHoT NoT
Concert

6.00 LM
MEDERos JoUE 
DU TANGo
Concert

6.45 LM
LE DEssoUs  
DEs cARTEs
Bombarder l’iran ?
Magazine

7.05 M
ARTE JUNioR
Programmes jeunesse
salut spencer ; 
Téléchat ; grains 
d’hommes ; mission 
aventure découverte

8.30 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

8.45 r
x:ENiUs
Magazine

9.15 Er
LEs GRANDs 
DUELs DU spoRT
équitation : Mark 
Todd / virginia 
Holgate
Série documentaire

10.05 LEM
LE sUAiRE  
DE TURiN
La nouvelle enquête
Documentaire

10.55 M
AUToUR  
DU FEU (1 & 2)
Documentaire
actualités brûlantes ; 
situations explosives

12.20 EM
GLoBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
cHApEAU MELoN 
ET BoTTEs  
DE cUiR
Le baiser de Midas
Série

14.00 7 r
LEs îLEs DE LA 
MéDiTERRANéE
La crète
Série documentaire

14.45 EM
CinéMA
LE voyAGE  
DE cHiHiRo
Film d’animation (VM)

16.45 L7
LA FABULEUsE 
HisToiRE  
DEs NoUiLLEs (3)
L’odyssée des pâtes

Série documentaire  
de Wook Jung Lee 
(2008, 4x52mn)
6 000 ans d’histoire 
des nouilles, à suivre 
jusqu’à jeudi.
Multidiffusion  
le 21 avril à 10.10

17.40 7 M
x:ENiUs
Magazine
comment lutter 
contre 
l’hypertension ?

18.05 Er
Série
cHApEAU MELoN 
ET BoTTEs  
DE cUiR
visages

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 8 avril à 12.20

19.50 L7
ArTe DéCoUVerTe
LEs BéBés  
DU zoo (3)
premières frayeurs
Série documentaire de 
Jana von rautenberg 
(2009, 5x43mn)
la chronique tendre 

et drôle de la vie des 
nouveau-nés au zoo 
de Berlin.
Multidiffusion  
le 14 avril à 14.00

20.35 L7
LeS MerCreDiS  
De L’HiSToire
sTARFiGHTER, LE 
cERcUEiL voLANT
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 avril à 10.50

22.00 LM
LE DEssoUs  
DEs cARTEs
Bombarder l’iran ?
Magazine

22.15
CinéMA
HAMAcA 
pARAGUAyA
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 14 avril à 3.00

23.30
coURT-ciRcUiT  
N° 477
Magazine

0.15 LEM
LEs iNviNciBLEs 
(7 & 8)
Série

2.00 M
L’ART ET LE DiviN
Documentaire

3.00 M
poLLy BLUE EyEs
Téléfilm (VF)

4.30 EM
L’ART ET  
LA MANiÈRE
Robert stadler
Série documentaire

20.35 | LEs MERCREDIs DE L’HIsTOIRE

STARFIGHTER
LE cERcuEIL VOLANT
EntrE 1960 Et 1985, un tIErs  
DEs chAssEurs F-104 AcquIs  
pAr L’ArmÉE DE rFA sE sOnt 
ÉcrAsÉs ! EnquêtE sur un AVIOn 
BAptIsÉ LE “FAIsEur DE VEuVEs”.

M is en service en 1954 – d’abord aux 
états-Unis puis dans la plupart des 
pays de l’oTAn –, le chasseur à réac-

tion F-104 de la firme Lockheed était l’avion de 
combat le plus performant de son époque. Sa 
principale qualité : être un appareil multifonc-
tion, utilisable aussi bien pour des missions de 
reconnaissance que pour des interceptions ou 
des attaques au sol. or, en Allemagne fédé-
rale, ce petit bijou acquit rapidement la réputa-
tion d’être un “faiseur de veuves”. Sur les neuf 
cent seize appareils qui équipèrent la Luftwaffe 
et la bundesmarine jusqu’au milieu des années 
1980, deux cent quatre-vingt-douze se sont 
écrasés, provoquant la mort de cent quinze 
pilotes ! Les épouses de ces derniers ont long-
temps réclamé des explications. en vain. Abri-
tés derrière le secret défense, généraux et poli-
tiques se sont révélés les champions de la 
désinformation. Les veuves ont fini par se por-
ter partie civile dans un procès contre la société 
Lockheed, à San Francisco. Ce documentaire 
raconte leur lutte.

documentaire de kai christiansen (allemagne,
2010, 1h27mn)

b
. L

in
D

e
r

-M
A

k
in

G
P

r
o

D

k
b

S
 M

e
D

iA

U
LL

S
Te

in
 b

iL
D

/L
iC

H
TF

iL
M

D
o

k
Fi

LM
 F

e
r

n
S

e
H

P
r

o
D

U
k

Ti
o

n



23Semaine du 3 au 9 avril 2010 ARTE Magazine n° 14 23

A u Paraguay, un jour de juin 
1935. Perdus au milieu de 
nulle part, assis dans un 

hamac ou bien travaillant aux 
champs, Cándida et ramón, un cou-
ple de paysans âgés, attendent le 
retour de leur fils parti à la guerre. ils 
attendent aussi que l’orage éclate et 
qu’une chienne, au loin, cesse 
d’aboyer. ils attendent des temps 
meilleurs, de l’aube au crépuscule…

L’ATTENTE
ode au temps qui passe entre les 
mots, Hamaca Paraguaya est aussi 
une ode au silence, “un silence lourd 
de sous-entendus” seulement per-
turbé par le chant des oiseaux, le 
grondement du tonnerre ou le mur-
mure d’un ruisseau. Le dialogue 
entre les deux seuls personnages  
du film, ainsi que leurs monologues 
en voix off, n’en prennent que plus 
de relief pour souligner cet instant 

d’attente éternelle entre ce qui était 
(avant le départ du fils) et ce qui va 
arriver (reviendra-t-il ?). ramón, le 
père, affronte l’attente avec opti-
misme ; Cándida, la mère, est per-
suadée de la mort de son fils et de 
l’inutilité de cette attente. Mais cha-
cun reçoit un signe du fils qui va les 
faire changer d’attitude… Par ses 
choix radicaux de réalisation, Paz 
encina signe là un film de toute 
beauté, digne d’une tragédie univer-
selle.

Film de Paz encina (France/argentine/
Paraguay/Pays-Bas, 2006, 1h12mn, 
vosTF) ~ scénario : Paz encina 
avec : ramón del rio (ramón),  
georgina genes (cándida) ~ Image : 
Willi Behnisch ~ montage : miguel 
schverdfinger ~ musique : Óscar 
cardozo ocampo ~ coproduction : lita 
stantic Producciones, Fortuna Films,
silencio cine, arTe France cinéma

23.30

cOuRT-
cIRcuIT  
N° 477
hawaii Filmfestival
Très couru par les stars de 
Hollywood, le festival de 
cinéma de Hawaii est une 
plate-forme importante 
pour l’industrie locale du 
court métrage. reportage.

Akihito Izuhara
rencontre avec l’artiste 
japonais à propos de son 
film d’animation The song 
of red forest, présenté 
cette année hors compéti-
tion au Festival de berlin.

Le chaperon voit rouge
Une réinterprétation radi-
cale du conte, avec un 
Chaperon rouge au look 
de Lolita.

court métrage de joern 
utkilen (allemagne, 2008, 
14mn)

Le petit chaperon rouge 
perdu en chemin
Quand le petit Chaperon 
rouge entre dans l’univers 
de l’animation et du jeu 
vidéo…

court métrage d’Ikue 
sugidono et miyako nishio 
(japon, 2007, 6mn)

Le bûcheron des mots
Dans un pays où les habi-
tants se nourrissent de 
mots cueillis dans les 
arbres, nadal, un bûche-
ron, fait une rencontre qui 
change sa vie…

court métrage d’animation 
d’Izu Troin (France, 2009, 
11mn) ~ (r. du 12/6/2009)

www.arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage
(allemagne, 2010, 50mn)

7
AVrIL

22.00

LE DEssOus  
DEs cARTEs
bOMbARDER 
L’IRAN ?

La menace nucléaire ira-
nienne va-t-elle se concré-
tiser dans un futur proche ? 
Là où la diplomatie et les 
embargos semblent 
échouer, certains stratèges 
avancent déjà l’hypothèse 
d’une frappe préventive 
venant d’israël, première 
cible de la rhétorique 
nucléaire de Téhéran.

Vous avez raté Le dessous 
des cartes ? Vous pouvez 
retrouver l’émission 
pendant une semaine  
sur ARTE + 7.
Le dessous des cartes  
est également disponible 
en DVD (à l’unité et  
en coffrets) chez ARTE 
éditions.

magazine géopolitique de 
jean-christophe victor 
réalisation : didier ozil 
(France, 2010, 11mn)

22.15 | CINÉMA

HAMACA 
PARAGUAYA
DEux VIEux pAysAns DIALOguEnt  
à prOpOs DE LEur FILs pArtI  
à LA guErrE Et DOnt ILs sOnt  
sAns nOuVELLEs.  
un prEmIEr FILm rADIcAL Et supErBE, 
gOrgÉ D’humAnItÉ.
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JOuRNéE
5.00 M
AU cœUR  
DE LA NUiT
Robby Naish  
et Max Raabe
Magazine

6.00 LM
MoTETs DE JEAN-
séBAsTiEN BAcH
Concert

6.45 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

7.00 EM
LE BLoGUEUR
Religions et laïcité
Magazine

7.30 M
pHiLosopHiE
Temps
Magazine

8.00 M
360°-Géo
Des mustangs  
et des hommes
reportage

8.45 r
x:ENiUs
Magazine

9.15 r
LEs GRANDs 
DUELs DU spoRT
Ferrari - Mercedes
Série documentaire

10.00 LEM
CinéMA
LE sALAiRE  
DE LA pEUR
Film de Henri-Georges 
Clouzot

12.20 EM
GLoBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
cHApEAU MELoN 
ET BoTTEs  
DE cUiR
Un chat parmi  
les pigeons
Série

14.00 L7 r
LEs îLEs DE LA 
MéDiTERRANéE
La sardaigne
Série documentaire

14.45 EM
LEs Rois DE  
LA pâTissERiE
Documentaire  
de Chris Hegedus  
et D. A. Pennebaker 
(2009, 1h24mn)

Immersion dans un 
rituel très français : le 
concours du meilleur 
ouvrier de France, 
section pâtisserie.

16.10 LM
cUisiNEs  
DEs TERRoiRs
La lande  
de Lunebourg
Magazine

16.35 EM
TéLécHAT
Programme jeunesse

16.45 L7
LA FABULEUsE 
HisToiRE  
DEs NoUiLLEs (4)
Nouilles asiatiques
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 avril à 11.00

17.40 7 r
x:ENiUs
la météo influence- 
t-elle notre santé ?

18.05 Er
Série
cHApEAU MELoN 
ET BoTTEs  
DE cUiR
Le s 95

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 9 avril à 12.20

19.50 L7
ArTe DéCoUVerTe
LEs BéBés  
DU zoo (4)
premières disputes
Série documentaire

Multidiffusion  
le 15 avril à 14.00

20.35 E
CinéMA
MoN voisiN 
ToToRo
Film d’animation (VM)
Multidiffusion  
le 15 avril à 14.45

22.00 7 r
PoP CULTUre
GHiBLi  
ET LE MysTÈRE 
MiyAzAki
Le temps  
des mille rêves
Documentaire

22.55 L
oNE sHoT NoT
Concert
Multidiffusion  
le 12 avril à 5.00

23.45
TRAcks
spécial Takeshi 
kitano
Magazine
Multidiffusion  
le 10 avril à 3.00

0.40 DM
sMiLLA  
ET L’AMoUR  
DE LA NEiGE
Film (VF)

2.40 M
LE cHApERoN 
voiT RoUGE
Court métrage

3.00 M
kozURE ÔkAMi
L’âme d’un père,  
le cœur d’un fils
Film (VoSTF)

4.20 M
THE BURNiNG
Court métrage

16.45 
LA FAbuLEusE 
hIsTOIRE  
DEs NOuILLEs (4)
NOuILLEs AsIATIQuEs
De la chine à l’Italie, 6 000 ans d’histoire 
des nouilles.
Les nouilles ont conquis toute l’Asie. Chaque 
région s’enorgueillit d’avoir créé sa propre 
recette. Wook Jung Lee nous invite à découvrir 
les spécialités du bhoutan, des montagnes 
coréennes, des rizières de l’Asie du Sud-est et 
bien sûr du Japon, où les nouilles sont 
aujourd’hui l’aliment le plus consommé.

série documentaire de Wook jung lee (corée,
2008, 4x52mn)

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

LEs bébés Du ZOO (4)
PREMIÈREs DIsPuTEs
La chronique tendre et drôle de la vie des 
nouveau-nés au zoo de berlin. Jusqu’à 
vendredi.
Le bébé léopard des neiges rencontre pour la 
première fois deux jeunes panthères noires… 
et rejette leurs avances ! L’éléphanteau doit 
apprendre à obéir à des ordres qui lui sont 
donnés dans un étonnant jargon mi-anglais 
mi-hindi. Chez les mangoustes, le regroupe-
ment familial s’annonce conflictuel…

série documentaire de jana von rautenberg
(allemagne, 2009, 5x43mn)
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20.35 | CINÉMA

MON VOISIN TOTORO
hymnE à LA nAturE D’unE AppArEntE sImpLIcItÉ, 
Où LA mAgIE cOhABItE AVEc LA symBOLIquE 
rELIgIEusE, cE DEuxIèmE LOng mÉtrAgE  
prODuIt pAr LE stuDIO ghIBLI Est  
DEVEnu un FILm cuLtE DAns LE mOnDE EntIEr.

D eux petites filles s’installent à 
la campagne avec leur père, 
afin de se rapprocher de l’hô-

pital où séjourne leur mère. elles vont 
découvrir l’existence de créatures 
merveilleuses, mais très discrètes, 
les Totoros. Le Totoro est un esprit 
de la forêt. il se nourrit de glands et 
de noix. il dort le jour, mais les nuits 
de pleine lune, il aime jouer avec des 
ocarinas magiques. il peut voler et 
est invisible aux yeux des humains.

ALicE AU pAys  
DU soLEiL-LEvANT
Campé dans le Japon traditionnel et 
rural des années 1950, Mon voisin 
Totoro mêle plusieurs influences litté-
raires à certains épisodes autobiogra-
phiques et réminiscences intimes de 
Miyazaki. Cette fable lumineuse, 
pétrie d’onirisme, est une référence 
manifeste à l’œuvre phare de Lewis 
Caroll, Alice au pays des merveilles, 
et le fil de l’intrigue emprunte au conte 
Les glands et le chat sauvage de kenji 
Miyazawa, poète japonais du début 

du XXe siècle. Les paysages ver-
doyants dans lesquels s’aventurent la 
petite Mei et sa grande sœur Satzuki 
ont de nombreux points communs 
avec ceux où le jeune Hayao Miyazaki 
a grandi, dans les environs de Tokyo. 
et comme celle des petites filles, la 
mère du cinéaste a été hospitalisée 
pendant longtemps, victime de la 
tuberculose. Depuis la sortie du film, 
Totoro, créature protectrice, incarne 
la mascotte du Studio Ghibli, et tous 
les écoliers ont appris la comptine 
“Tonari no Totoro”, écrite par Miyazaki 
lui-même.
Lire aussi pages 4-5
En partenariat avec 

RéTROsPEcTIVE hAyAO MIyAZAkI

Film d’animation de Hayao miyazaki 
(japon, 1988, 1h25mn, vm) ~ scénario : 
Hayao miyazaki ~ Image : Hisao shirai 
montage : Takeshi seyama ~ musique :
joe Hisaishi ~ Production : studio ghibli

22.00 | POP CULTURE

GhIbLI  
ET LE MysTÈRE 
MIyAZAkI
LE TEMPs DEs MILLE 
RÊVEs

Dans le secret du mythique stu-
dio Ghibli, en compagnie des maî-
tres de l’animation Isao Takahata 
et hayao Miyazaki.
Le Studio Ghibli est l’un des lieux les 
plus secrets du Japon. il a été fondé 
en 1985 par le producteur Toshio 
Suzuki et deux génies de l’animation, 
isao Takahata et Hayao Miyazaki, 
dans une démarche quasi militante : 
ils voulaient faire des dessins animés 
qui aient du sens et qui parleraient à 
tous. Depuis, les films de Miyazaki et 
de Takahata (Le tombeau des lucio-
les, Pompoko, Mes voisins les 
Yamada) ont profondément marqué 
les jeunes Japonais – et depuis quel-
ques années les jeunes du monde 
entier. Le succès planétaire des pro-
ductions Ghibli n’a pas altéré l’esprit 
des débuts. Miyazaki et Takahata 
sont restés les artisans d’un mer-
veilleux, riche de sens. Pour donner 
au spectateur les clés de leur monde 
magique et enchanteur, le film mêle 
des images de paysages tradition-
nels japonais avec les visions per-
sonnelles des artistes de Ghibli et de 
nombreux extraits de films d’anima-
tion et de dessins inédits du Studio.
Lire aussi pages 4-5

documentaire d’yves montmayeur 
(France, 2004, 52mn) ~ coproduction : 
arTe France, Point du jour, en 
collaboration avec le studio ghibli 
(r. du 7/1/2005)
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22.55

ONE shOT NOT
chaque semaine, l’émission  
éclectique et inspirée de Manu 
katché. sur scène ce soir : sting, 
balaké sissoko, Joss stone, holly 
Miranda, keltic Tales et Tété !

sting et balaké sissoko
L’ex-leader de Police revient en 
deuxième semaine pour un duo avec 
balaké Sissoko, le maître de la kora.

Joss stone
Cette soulwoman de 23 ans qui a déjà 
vendu plus de 8 millions de disques, 
joue Anne de Clèves dans la troi-
sième saison de la série The Tudors 
et prend son pied sur scène !

holly Miranda
La chanteuse des Jealous Girlfriends 
vient de sortir son premier album 
solo, The magician’s private library, 
ensorcelant mélange de folk, de cold 
wave et de pop.

keltic Tales
orchestré par Gildas boclé et son 
frère Jean-baptiste, un mix de musi-
que jazz, rock et de musique tradi-
tionnelle bretonne qui emporte le 
public.

Tété 
Celui qu’on compare parfois à keziah 
Jones ou ben Harper vient de sortir 
un quatrième album très blues, Le 
premier clair de l’aube.
Tété est en concert  
à La cigale, à Paris,  
les 26 et 27 avril.

En partenariat avec 

www.arte.tv/osn

émission de manu katché ~ Présentée 
et animée par manu katché et alice 
Tumler ~ réalisation : Fred Fiol (France, 
2010, 52mn) ~ coproduction : arTe
France, km Production

23.45

TRACKS
sPécIAL TAkEshI kITANO
DAns unE IntErVIEW ExcLusIVE, kItAnO rAcOntE 
sOn EnFAncE DAns LE jApOn D’Après-guErrE, 
sEs DÉButs DE gArnEmEnt cOmIquE Et sOn 
AttIrAncE pOur LE cInÉmA DEs yAkusAs.

Takeshi kitano
Dans les années 1980, il a inventé un style de 
comédie unique, mélange de gags absurdes à 
la Laurel et Hardy et de provocations rappelant 
les Monty Python ou Ali G. Parallèlement, en 
tant que réalisateur, il a révolutionné le polar nip-
pon en dépeignant un yakuza amoureux 
(Hana-bi), en préretraite (Sonatine) ou entiché 
d’un garçonnet (L’été de kikujiro). entre violence 
et poésie, clownerie et série noire, ses person-
nages sont plongés dans un univers absurde et 
sanglant qui fait voler en éclats la bienséance et 
le sérieux si chers aux Japonais. en 2005, après 
avoir adapté à sa sauce l’histoire de Zatoichi, le 
légendaire samouraï aveugle, kitano s’est lancé 
dans une trilogie autobiographique et surréaliste 
dont le troisième volet, Achille et la tortue, est 
sorti en salles le 10 mars. on y voit le maître 
jouer du pinceau, une activité qu’il pratique 
régulièrement depuis 1994. Ses œuvres s’expo-
sent jusqu’au 12 septembre à la Fondation Car-
tier, à Paris, dans une mise en scène aux allures 
de foire du Trône.
Tracks a rencontré Takeshi kitano à Tokyo : un 
entretien exclusif au cours duquel l’agitateur 
raconte son enfance, ses débuts et son atti-
rance pour les yakusas.
Lire aussi page 9
Le centre Pompidou présente une rétrospec-
tive du cinéma de kitano jusqu’au 26 juin.

Les travestis nippons
influencés par l’attitude à la fois rebelle et aris-
tocratique de l’écrivain japonais Yukio 
Mishima, les artistes du pays du Soleil-Levant 
avancent masqués. Démonstration avec 
Hisashi Tenmyouya, Yasumasa Morimura et 
Akihiro Miwa.

surréalisme grotesque
Femmes crocodiles et araignées cybernéti-
ques : le cinéma japonais déborde d’une ima-
gination fantasmagorique. illustration avec 
Tetsuo the bullet man de Shinya Tsukamoto et 
le déjà cultissime Tokyo gore police de nishi-
mura Yoshihiro.

Japon impudique
Dans le film Love exposure, Sono Sion dresse 
le portrait d’une jeunesse en roue libre, sous 
l’emprise d’un nihilisme enjoué et de jeux 
sexuels débridés. De son côté, le photogra-
phe érotique nobuyoshi Araki continue, à  
70 ans, à s’adonner à sa passion pour les 
courbes du corps féminin.
www.arte.tv/tracks
En partenariat avec 

rédaction en chef : jean-marc Barbieux et david 
combe (France, 2010, 52mn) 
coproduction : arTe France, Program 33
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JOuRNéE
5.00 EM
HoRizoNs 
LoiNTAiNs
Beyrouth
Série documentaire

6.00 LM
GLoRiA
Concert

6.45 EM
kARAMBoLAGE

7.00 M
yoURopE

7.30 M
L’ART ET  
LA MANiÈRE
Tadashi kawamata
(plasticien)
Série documentaire

8.00 M
METRopoLis
Magazine

8.45 7 r
x:ENiUs

9.15 Er
LEs GRANDs 
DUELs DU spoRT
Hockey sur gazon : 
inde / pakistan
Série documentaire

10.00 EM
kARAMBoLAGE

10.10 EM
LEs pRés 
GUéRissEURs
Documentaire

11.00 EM
poUssiÈRE  
DE FEMMEs
Documentaire

11.55 EM
ToUs LEs HABiTs 
DU MoNDE
La Turquie
Série documentaire

12.20 EM
GLoBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
cHApEAU MELoN 
ET BoTTEs  
DE cUiR
cible
Série

14.00 L7 r
LEs îLEs DE LA 
MéDiTERRANéE
Majorque
Série documentaire

14.45 LEM
CinéMA
LE sALAiRE  
DE LA pEUR
Film de Henri-Georges 
Clouzot (1953, 2h21mn)

un thriller à couper  
le souffle, mis en 
scène par clouzot au 
sommet de son art.

17.05 7 M
360°-Géo
Les dernières 
sirènes
reportage

17.40 7 r
x:ENiUs
Magazine
le diabète, la nouvelle 
épidémie ?

18.05 Er
Série
cHApEAU MELoN 
ET BoTTEs  
DE cUiR
Jeu à trois mains

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 E
GioRDANo HEBDo
Magazine
Multidiffusion  
le 12 avril à 12.20

19.50 L7
ArTe DéCoUVerTe
LEs BéBés  
DU zoo (5)
premiers exploits
Série documentaire
Multidiffusion  
le 16 avril à 14.00

20.35 L7 E
FiCTion
LA TUEUsE
Téléfilm
Multidiffusion  
le 15 avril à 1.05

22.10
SCienCeS
cANcER DE  
LA pRosTATE
Être un homme  
et le rester
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 avril à 10.15

23.00 7
GrAnD ForMAT
ToTAL RURAL
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 avril à 3.00

0.30 7
CinéMA TrASH
kozURE ÔkAMi
Le territoire  
des démons
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 15 avril à 3.00

2.00 M
sNEAkERs
Le culte des baskets
Documentaire  
de Thibaut de 
Longeville et Lisa 
Leone (2005, 52mn)

la saga ludique et 
pêchue de l’irrésistible 
ascension de la 
basket.

3.00 LEM
LEs iNviNciBLEs 
(7 & 8)
Série

4.40 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

18.05 | sÉRIE

chAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE cuIR
JEu À TROIs MAINs
Des informations secrètes ont été codées 
séparément, puis apprises par trois agents 
dotés d’une mémoire photographique. Mais un 
espion s’empare d’un appareil qui lit les pen-
sées…

réalisation : ray austin (royaume-uni, 1976, 50mn, 
vF) ~ avec : Patrick macnee, gareth Hunt,
joanna lumley ~ (r. du 15/6/2009)

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.
Le nom de l’invité sera communiqué 
ultérieurement.

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

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

LEs bébés Du ZOO (5)
PREMIERs EXPLOITs
La chronique tendre et drôle de la vie des 
nouveau-nés au zoo de berlin. Dernier épi-
sode.
À cinq mois, les petites panthères noires explo-
rent le territoire qui leur est réservé à l’extérieur. 
La jeune orang-outang, elle, n’arrête pas de 
faire des farces à son soigneur. À la nursery, 
deux pandas viennent de naître, mais leur 
épaisse fourrure empêche de déterminer leur 
sexe…

série documentaire de jana von rautenberg
(allemagne, 2009, 5x43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion
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20.35 | FICTION

LA TUEUSE
unE jEunE FEmmE Au chômAgE DÉcOuVrE LE pOkEr Et DEVIEnt AccrO 
Au jEu. unE FIctIOn DEux FOIs prImÉE Au FEstIVAL DE LuchOn 2010, 
pOrtÉE pAr L’IntErprÉtAtIOn FOrmIDABLE D’ADrIEnnE pAuLy.

Mathilde est une trentenaire d’aujour-
d’hui, en galère d’emploi malgré son 
diplôme d’infirmière. elle découvre le 

poker et devient rapidement une très bonne 
joueuse. Mais lorsqu’elle tombe enceinte de 
l’homme qu’elle aime, plus question de fré-
quenter les salles de jeu. Mathilde s’adonne 
donc à son activité favorite sur internet, sous le 
pseudo “la Tueuse”. bientôt, elle devient accro 
et toute sa vie bascule…

DRoGUE DURE
“La Tueuse, avant d’être un film sur le poker, 
est un film sur l’addiction. Ce thème m’a tou-
jours semblé sous-traité dans les films de ‘jeu’, 
et j’avais envie d’avoir une approche plus réa-
liste du sujet, plus fidèle aux ambiances et aux 
comportements que j’ai pu observer dans les 
cercles de jeu, et finalement plus polémique. 
Faire du personnage principal une femme per-
mettait de toucher à quelque chose de tabou : 
dans l’inconscient collectif, le vice est réservé 
aux hommes, et les joueurs compulsifs mas-
culins en retirent même une certaine gloire et 
un certain panache. or, Mathilde est une jeune 
mère de famille : son destin n’en est que plus 

scandaleux, et plus émouvant. L’enfer de 
Mathilde, c’est le Texas Hold’em. La particula-
rité de ce jeu, contrairement aux autres addic-
tions, c’est qu’on peut y perdre son âme, mais 
aussi y gagner beaucoup d’argent. C’est une 
machine à rêves, un fournisseur d’adrénaline, 
une drogue dure. il n’était pas question pour 
moi de porter un jugement sur son parcours, 
ou de donner des leçons de morale. La Tueuse 
est avant tout le portrait d’une jeune femme 
d’aujourd’hui qui décide de choisir sa vie et 
d’assumer ses choix. il fallait pour cela une 
actrice qui puisse incarner à la fois la douceur 
féminine et la fêlure du joueur, une actrice aussi 
émouvante qu’insaisissable. Adrienne Pauly a 
su relever le défi, et qu’on ait envie d’aimer ou 
de détester Mathilde, Adrienne lui apporte une 
grâce et une humanité qui font de ce person-
nage une héroïne dostoïevskienne par excel-
lence, complexe et touchante.” 
(rodolphe Tissot)
n pyrénées d’or / Grand prix du meilleur 
téléfilm et prix d’interprétation féminine  
pour Adrienne pauly, Festival du film Tv  
de Luchon 2010
Lire aussi page 9

Téléfilm de rodolphe Tissot 
(France, 2009, 1h36mn)  
scénario : rodolphe Tissot 
avec : adrienne Pauly 
(mathilde), guillaume denaiffe 
(alexis), maurice Bénichou 
(Tarnowski), sava lolov 
(de grieux), anthony Bastié 
(Tristan), gauthier Baillot 
(daniel), céline cuignet 
(clotilde), christiane millet 
(Baronin), michel Ferracci 
(roland) ~ Image : Pénélope 
Pourriat ~ montage : Tina Baz 
son : david rit ~ musique : 
nathaniel mechaly, antonio 
gambale ~ coproduction : 
arTe France, shilo Films, 
Tv5 monde
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22.10 | sCIENCEs

cANcER DE 
LA PROsTATE
ÊTRE  
uN hOMME  
ET LE REsTER
c’est la forme de cancer 
la plus répandue chez 
l’homme. Malgré les 
campagnes d’informa-
tion, trop peu d’hommes 
se soumettent à un 
dépistage.
Aujourd’hui, diagnostiquer 
le cancer de la prostate à 
un stade précoce est très 
facile grâce au dosage du 
PSA (antigène prostatique 
spécifique) à partir d’une 
simple prise de sang. Cette 
analyse donne aussi des 
renseignements précieux 
sur la taille et l’évolution 
d’une tumeur. en revan-
che, elle n’est pas totale-
ment fiable pour détermi-
ner si celle-ci est maligne 
ou bénigne. Les urologues 
déplorent que la plupart 
des hommes attendent 
d’avoir des douleurs pour 
consulter un médecin. Car 
il est alors souvent trop 
tard. en fonction du stade 
de la maladie, plusieurs 
thérapies sont possibles : 
ablation de la prostate 
(prostastectomie), radio-
thérapie ou traitement hor-
monal. Chacune a ses 
inconvénients et implique 
un risque d’impuissance. 
Mais la majorité des hom-
mes ne sont pas atteints 
dans leur virilité. en revan-
che, ils souffrent de trou-
bles psychologiques liés à 
l’angoisse de la perdre.

documentaire de monika 
kirschner et stefanie 
schmidt-altringer 
(allemagne, 2006, 52mn)
(r. du 12/2/2007)

23.00 | GRAND FORMAT

TOTAL RURAL
LE pEtIt VILLAgE DE WILDEmAnn  
n’A pLus qu’un sEuL FErmIEr… 
pOrtrAIt pLEIn D’humOur DE  
cE rEBELLE DEs ALpAgEs, à quI  
tOutE unE gALErIE DE pErsOnnAgEs 
OrIgInAux VIEnt prêtEr mAIn-FOrtE.

W olfgang beuse est le dernier fermier 
de Wildemann, un village de 1 300 
âmes dans le massif allemand du 

Harz. Depuis la fermeture des mines qui fai-
saient sa richesse, cette région a misé sur le 
tourisme et vu peu à peu disparaître ses pay-
sans. Wolfgang, lui, est toujours là. Depuis 
quarante-six ans, il travaille seize heures par 
jour dans sa ferme et s’en trouve bien. il ne 
s’est jamais marié, mais il a su rassembler 
autour de lui des gens attirés par son charisme 
et prêts à l’aider. Helmut, le vacher, garde dans 
les prés alentour son troupeau de vaches rou-
ges, une race en voie de disparition. Manuela 
vient les traire après son travail dans une clini-
que gériatrique. et lorsque Wolfgang est 
débordé, c’est toute la famille qui vient lui prê-
ter main-forte. Certains villageois ne voient en 
lui qu’un casse-pieds qui refuse la modernité. 
Les autres, en majorité, admirent sa puissance 
de travail, son amour de la nature et des autres, 
son esprit rebelle et désintéressé, son indépen-
dance. Pour ceux-là, beuse est le seul à faire 
bouger les choses et à faire venir des gens, y 
compris le ministre régional de l’Agriculture. ils 
ne redoutent qu’une chose : le jour où beuse 
s’arrêtera.

documentaire de roswitha ziegler (allemagne, 
2008, 1h31mn)

0.30 
CINÉMA TRAsH

kOZuRE 
ÔkAMI
LE TERRITOIRE 
DEs DéMONs
cinquième volet de la 
série kozure Ôkami, 
adaptée de l’hallucinant 
manga Le loup à l’en-
fant.
Sur la route, itto ogami est 
provoqué en duel à cinq 
reprises par les meilleurs 
guerriers du fief kuroda. 
Ceux-ci sont chargés de 
vérifier son invincibilité 
avant de lui confier une 
mission cruciale : tuer le 
moine Jikei qui s’apprête à 
trahir leur suzerain kuroda 
en remettant au clan Yagyû 
un document compromet-
tant. kuroda, amoureux 
fou de sa concubine et 
manipulé par elle, a en effet 
signé un décret faisant de 
leur fille son héritière, au 
détriment de son fils légi-
time. ogami accepte le tra-
vail et part à la recherche 
du moine. Mais le clan 
Yagyû est prêt à tout pour 
obtenir le document…
Les six films de la saga 
Kozure Ôkami sont 
diffusés dans “cinéma 
trash”, jusqu’au 16 avril.

(kozure ôkami: meifumadô)  
Film de kenji misumi (japon, 
1973, 1h26mn, vosTF) 
scénario : kazuo koike, 
Tsutomu nakamura ~ avec : 
Tomisaburo Wakayama (Itto 
ogami), akihiro Tomikawa 
(daigoro), michiyo yasuda 
(shiranui), shingo yamashiro 
(kurdoa naritaka), Tomomi 
sato (oyo), eiji okada 
(Wakita) ~ Image : Fujio 
morita ~ montage : Toshio 
Taniguchi ~ musique : Hideaki 
sakurai ~ Production : Toho
company

Helmut, le vacher.
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LA sEmAInE prOchAInE

cAThERINE 
DENEuVE

une soirée entière consacrée à la star  

du cinéma français qui, pour la première fois,  

accepte de se prêter à l’exercice du portrait.
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