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SCIENCES
CONSUlTATION  

IN UTERO 

WEBDOCU 
UNE vIllE-PrISON 

EN AMérIqUE  

UNE CHEF  
AU SOMMET
les aventures culinaires de Sarah Wiener  

dans les Alpes, du lundi au vendredi



Une coprodUction

aU cinéma le 7 avril



les grands rendez-vous
17 avril | 23 avril 2010

rétrospective miyazaki
Suite et fin de la rétrospective Miyazaki avec deux chefs-d’œu-
vre du maître de l’animation à savourer en prime time : Prin-
cesse Mononoké et Le château dans le ciel.
Lundi 19 et jeudi 22 avril à 20.35 Lire pages 15 et 21

les aventures 
culinaires de sarah 
Wiener dans les alpes
Pour ses nouvelles aventures gastronomiques, la chef autrichienne 
part à l’assaut des Alpes, à la recherche des meilleures recettes 
traditionnelles. Dix savoureux épisodes loin des sentiers battus.
Du lundi 19 au vendredi 23 avril à 19.50 Lire pages 4 
et 14

consultation  
in utero
Que faire en cas de malformation du fœtus ou de dia-
gnostic incertain ? À travers le travail des spécialistes 
de l’hôpital Necker et le parcours de trois couples, une 
immersion dans les limbes de la médecine prénatale.
Vendredi 23 avril à 22.05 Lire pages 5 et 24

“Ah ! Que j’aime 
les militaires !”
La grande-duchesse de Gérolstein, 
lundi 19 avril à 22.45
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Fidèle à son amour du bon produit 
(l’essentiel, selon elle, dans la cui-
sine), de la nature, du talent et de 

l’imprévu, l’athlétique Sarah a aban-
donné sa Coccinelle pour escalader les 
sommets alpins, s’invitant ici dans une 
auberge de montagne ou le chalet d’un 
amateur inspiré, là dans un potager d’ex-
ception ou l’étable d’un élevage bio. Tra-
versant les frontières (de la Suisse, de 
l’Italie, de la France, de l’Autriche, sa 
terre natale, et de l’Allemagne, son pays 
d’adoption) et courant les sentiers de 
randonnée, notre chef toquée a voulu 
assouvir, outre un grand appétit creusé 
par le grand air, son insatiable curiosité 
professionnelle : par-delà les différences 
régionales, comment définir la cuisine 
des Alpes ? Une réponse en dix savou-
reux épisodes, de chasse au chamois en 

cours de buccin, de transhumance en 
cueillettes, qui figurent, selon Sarah 
Wiener, parmi “ses plus beaux tourna-
ges”. Parmi les recettes glanées en che-
min, elle nous livre sa préférée – avec la 

soupe aux herbes sauvages (mouron des 
oiseaux, alchémilles, pissenlit, ægopode, 
mauve et bourse-à-pasteur, épinard, 
lamier, cresson de fontaine, véronique…) 
réservée aux promeneurs des cimes.
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en couverture

le génie  
des alpages

Randonnées pédestres, cueillette des herbes sauvages et transhumances à clochettes : 
toujours prête pour de nouvelles aventures culinaires, Sarah Wiener se lance à l’assaut  
des Alpes pour un florilège de produits et de recettes loin des sentiers battus.

Ingrédients : 1 lapin, 1 petit 
bouquet de sauge, 2 oignons, 
1,5 verre de vin, 2 barquettes 
de champignons frais,  
du saindoux
Préparation : détailler le lapin 
(pattes avant, râble en 
tronçons, cuisses en deux 
morceaux). envelopper chaque 
morceau dans quelques 
feuilles de sauge maintenues  
à l’aide de ficelle. casser 

l’articulation des pattes avant 
pour pouvoir les replier.
Émincer les oignons.  
Faire revenir au saindoux 
brûlant les morceaux de lapin 
pendant 4 à 5 mn,  
à feu très vif, puis réserver 
dans une assiette.
Faire revenir les oignons. 
Quand ils sont dorés, déglacer 
avec le vin. Porter à ébullition, 
ajouter un verre d’eau, saler  

et poivrer et coucher les 
morceaux de lapin dans le jus. 
Ajouter les champignons, 
fermer la cocotte et laisser 
mijoter à feu doux pendant 
1h30 à 2 h. Vingt minutes 
avant la fin de la cuisson, 
rectifier l’assaisonnement  
et ajouter deux ou trois feuilles 
de sauge dans la sauce.  
Servir avec des pâtes fraîches 
ou des raviolis.

Du lundi au vendredi à 19.50  
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER  
DANS LES ALPES  
lire page 14

Lapin à La sauge et aux champignons (pour 5-6 personnes)
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documentaire

“La modernité 
a un prix”

Pourquoi vous être intéressée à la 
médecine prénatale ?
Juliette Cazanave : La France est très 
performante en matière de dépistage 
d’anomalies in utero et c’est le seul pays 
avec Israël où l’on peut interrompre une 
grossesse pour raison médicale jusqu’à 
la minute de l’accouchement. Ailleurs, la 
législation s’y oppose souvent au-delà de 
vingt-six semaines. 
Nous sommes donc face à une situation à 
la fois originale et complexe. C’est la loi 
Weil de 1975 qui a autorisé l’interruption 
médicale de grossesse (IMG) à un moment 
où l’échographie débutait. Dans les années 
1980, les méthodes d’investigation ont 
énormément progressé, posant de nou-
velles questions. En 1994, la loi de bioéthi-
que a donné un cadre tout en laissant une 
marge de liberté. Elle autorise l’IMG en 
cas d’“affection d’une particulière gravité, 
reconnue comme incurable au moment du 
diagnostic”, des termes délibérément 
flous.

A-t-il été facile d’interviewer les 
médecins ?
J. C. : Oui, car ils se sentent seuls face à 
une lourde responsabilité, celle de 
conseiller aux parents d’interrompre ou 
de poursuivre une grossesse désirée. Ils 
avaient besoin que ces questions sortent 
de l’hôpital et pas forcément de façon 
spectaculaire, en criant à l’eugénisme, 
mais en regardant de près la réalité de 
ces pratiques. Depuis les débuts de la 
médecine prénatale, au fond, le débat 
public n’a pas eu lieu. 

Sous quel angle avez-vous abordé le 
sujet ?
J. C. : Le diagnostic prénatal part du 
principe qu’il existe des pathologies qu’il 
vaut mieux déceler avant la naissance. 
On sauve ainsi beaucoup d’enfants. 
L’autre idée c’est qu’en cas de pathologies 
très lourdes, il est préférable d’interrom-
pre la grossesse. Entre ces deux pôles, il 
existe un vaste champ d’incertitudes – 
des diagnostics difficiles à poser – que le 

film explore. J’ai voulu montrer les diffi-
cultés auxquelles sont confrontés les 
médecins et la souffrance des parents, 
sans la mettre au centre du film car cette 
douleur, immense, empêche la réflexion.
Nous avons voulu franchir la paroi du 
ventre des femmes et nous avons bien 
fait. Mais cette modernité a un prix, celui 
du doute, de l’erreur et de la violence faite 
aux parents. Pourtant, la délicatesse avec 
laquelle les médecins travaillent dans un 
lieu comme Necker me fait dire que, 
quand les conditions idéales sont réu-
nies, notre société fait preuve d’une 
grande maturité.

Propos recueillis  
par Noémi Constans

Science récente, la médecine 
prénatale permet de sauver 
de nombreux bébés mais 
comporte aussi des zones 
troubles. Un champ 
d’incertitudes que la 
documentariste Juliette 
Cazanave a exploré durant  
un an au Centre de 
diagnostic prénatal de 
l’hôpital Necker. Entretien. 

vendredi 23 avril à 22.05 

CONSULTATION  
IN UTERO 
lire page 24
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Webdocumentaire

Dans un coin reculé du Colorado, une ville de 36 000 
habitants accueille… treize prisons ! Philippe Brault  
et David Dufresne ont conçu un road movie interactif  
à travers cette région qui vit presque exclusivement  
de l’industrie carcérale. David Dufresne revient sur cette 
expérience inédite et excitante.

Comment en êtes-vous venus à 
concevoir un webdocumentaire ?
David Dufresne : D’abord, nous bai-
gnons dans l’Internet depuis longtemps : 
en 1995, j’ai créé un des tout premiers 
webzines en France, tandis que Philippe 
Brault fondait l’un des premiers webcol-
lectifs de photographes. Et Philippe tra-
vaille aujourd’hui dans une agence d’où 
sont issus plusieurs auteurs de webdocu-
mentaires : Samuel Bollendorff (Le 
voyage au bout du charbon) ou Guillaume 
Herbaut (Ciudad Juarez et Pripyat, retour 
à Tchernobyl, en ligne en 2011).
Par ailleurs, au moment où la presse tra-
verse une grave crise économique et 
déontologique, cette forme de narration 
nous ouvre de nouvelles perspectives. 
Elle nous permet de réaliser des reporta-
ges au long cours, rendus aujourd’hui 

quasiment impossibles financièrement 
dans les médias traditionnels ; d’explorer 
des sujets différents et un territoire où 
tout est encore à créer ; et enfin, peut-
être, de restaurer la confiance du public 
en lui proposant notamment d’être 
directement mis en relation avec les pro-
tagonistes. C’est une manière de lui don-
ner la possibilité de “vérifier” notre 
regard.

Pourquoi avoir choisi d’enquêter 
dans ce comté américain ?
Alors qu’en Europe, et notamment en 
France, la population carcérale explose 
et que les peines s’alourdissent, il nous a 
semblé nécessaire de nous confronter à 
la question des prisons et à la tendance à 
l’industrialisation. Et les États-Unis 
offrent, comme souvent, des exemples de 

paroxysme : ici, un comté du Colorado, 
formé par deux villes (Florence et Cañon 
City) compte treize prisons et 7 731 déte-
nus pour 36 000 habitants ! Une région 
entière qui vit et se nourrit grâce à l’in-
dustrie carcérale. Un “effet de loupe” qui 
permet d’ouvrir le débat. 
Et puis, même si nous n’en étions pas  
forcément conscients avant de partir, ces 
villes construites à l’époque de la ruée 
vers l’or offrent un décor naturel de 
cinéma, de western : un paradis pictural 
pour des gens d’image comme nous.

Comment avez-vous procédé ?
Nous nous sommes rendus sur place  
pendant deux périodes de trois semai-
nes. La première fois, une seule prison 
nous a été ouverte, mais lors de notre 
second périple, nous avons réussi à  

ville- 
prison

dans la
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En ligne le 22 avril 

PRISON VALLEY 
prisonvalley.arte.tv

DAvID DUFrESNE
Auteur, journaliste et coréalisateur  
du documentaire Quand la France 
s’embrase (France 2, 2007). il a  
été reporter à Libération, puis rédacteur  
en chef d’iTélé. en tant que journaliste 
d’investigation, il est un acteur  
de longue date de l’internet à la française 
(premier webzine, La rafale, en 1995).

PHIlIPPE BrAUlT
Photographe de l’agence l’Œil Public 
depuis 2005, il travaille pour la presse 
française et internationale. en 2006  
il reçoit le prix “Picture of the Year”  
de l’hebdomadaire Newsweek.  
en 1996, il a fondé l’un des premiers 
webcollectifs de photographes français.

accéder à six pénitenciers. Notre envie 
était de réaliser un road movie à travers 
les deux villes, à la fois à l’intérieur  
des prisons – à la rencontre des détenus 
– et à l’extérieur, avec les habitants  
qui vivent de cette industrie, du groupe 
de rock au gardien du pénitencier ultra-
moderne Supermax. Ce qui nous a le plus 
étonnés, c’est que, qu’ils soient ou non 
favorables au système, tous étaient 
ouverts au débat et d’une franchise 
extraordinaire. 
Quant au tournage lui-même, nous avons 
dû nous adapter au x exigences du  
Web : multiplier les plans, les points de 
vues, notamment lorsqu’il s’agissait de 
créer en photos un panoramique à  
360 degrés sur l’hôtel où nous séjour-
nions et qui servira de camp de base aux 
internautes.

Quel est votre dispositif Web ?
Au départ, j’avais proposé un synopsis 
plutôt fictionnel que j’ai vite abandonné. 
Avec les équipes d’Upian [agence Web et 
producteur de Gaza/Sderot, ndlr], nous 
avons alors entamé une réflexion pour 
nous arrêter sur un dispositif emprun-
tant ses codes à différentes formes de 
narration, y compris à celle du jeu vidéo : 
moins à sa dimension ludique (déplacée, 
à mon avis, vu le sujet) qu’à ses modes de 
fonctionnement. D’où l’idée de mettre 
l’internaute dans la peau d’un enquêteur 
qui, de sa chambre d’hôtel, a la possibi-
lité d’explorer différentes zones du 
comté, de bifurquer et de revenir à son 
gré, pour récupérer des informations, 
des témoignages, des statistiques… Et le 
défi n’est pas simple car il s’agit à la fois 
de préserver un regard, celui des auteurs 

du film, une rigueur de l’enquête et une 
cohérence du récit, tout en éclatant la 
narration et en donnant la main à l’inter-
naute. Il y a eu d’ailleurs beaucoup de 
discussions bouillonnantes autour de ce 
sujet. C’est justement cela qui est exci-
tant : tout est encore à inventer. Espérons 
que le webdocumentaire ne devienne 
jamais un objet formaté.

Propos recueillis par  
Barbara Levendangeur

Prison Valley, c’est aussi une version 
documentaire qui sera diffusée  
par ArTE en juin 2010, un livre portfolio  
à paraître en septembre 2010  
(chez ArTE éditions et Democratic 
Books), une application iPhone  
avec des diaporamas sonores.
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le son
l’école pirate 
Septembre 2008. À limerlé, petit village 
des Ardennes, le premier lycée 
expérimental belge ouvre ses portes. 
Fondé sur l’autogestion et l’autonomie,  
il veut redonner l’envie d’apprendre à  
des ados en rupture. Fabienne laumonier 
et christophe rault ont suivi la première 
année de cette “pédagogie nomade” : 
cours, assemblées générales, conflits, 
prises de conscience… un documentaire 
coproduit par la rTbF et ArTe radio.  
• arteradio.com

le Blog
marie-moniqUe roBin
la réalisatrice du Monde selon Monsanto continue de susciter des centaines  
de commentaires. Dans les semaines à venir, son blog deviendra plus général  
et abordera toutes les thématiques traitées dans certaines de ses autres grandes 
enquêtes autour du globe (Torture made in USA, L’école du soupçon, Argentine,  
le soja de la faim). • blogs.arte.tv/lemondeselonmonsanto

la Une

le post  “N’est-ce pas tromper deux fois 
que d’ajouter l’aveu à l’adultère ?” 
raphaël Enthoven, arte.tv/philosophie

metropolis
le site de l’émission fait peau neuve : 
livres, musique, arts, de nouveaux sujets 
en ligne chaque semaine, avec, en 
exclusivité sur le Web, les réponses des 
invités (Sanseverino, Manu larcenet…) 
au questionnaire de Proust, et l’intégralité 
des chroniques dessinées de Simon 
Dronet. À voir aussi : le Web cut, revue 
européenne du Web. • arte.tv/
metropolis

arte live WeB 
FUenteovejUna
un ballet d’Antonio Gades inspiré de l’œuvre de lope de Vega : amour, violence et 
oppression dans un village de la province de cordoue, au temps du Siècle d’or 
espagnol. une chorégraphie qui mêle flamenco, école bolera et danses espagnoles, 
avec vingt-neuf danseurs, chanteurs et guitaristes.• arteliveweb.com

ArTE sur le Net

la vidéo 
sUccess
“Success ?” une variation dessinée 
autour du succès, réalisée par 
l’Américain levni Yilmaz. en 3 mn  
et avec force coups de feutres, il 
construit des saynètes drôles et acides 
sur les fantasmes d’un Américain 
moyen qui se rêve trader ou rock star. • 
arte.tv/cutup
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patti 
smith
DE rECUEIlS POéTIqUES EN BIOGrAPHIES, avec rimbaud 
comme égérie, Patti Smith est devenue un objet littéraire autant 
qu’une rockstar. Avec Just kids, l’icône qui durant toute sa carrière 
n’a cessé de rendre hommage à ses modèles, de brian Jones à 
John coltrane, se raconte enfin dans un récit sur ses années de 
jeunesse avec robert Mapplethorpe. c’est lui qui réalisa la pochette 
de son album manifeste Horses, en 1975. Allure punk androgyne, 
les bases étaient posées. Mais la musicienne qui allait changer le 
rôle des femmes dans le rock a pris sa retraite en 1980, rangée des 
amplis avec son mari Fred “Sonic” Smith. Quinze ans plus tard, lors 
de son retour sur scène, les deux sont morts, son compagnon 
comme son ami le plus cher… Aujourd’hui, à 60 ans passés et 
après de mémorables concerts, Patti Smith reste une figure 
bohème intacte. Amoureuse de Paris, célébrée par la Fondation 
cartier en 2008, elle sera au générique du prochain film de Jean-
luc Godard, Socialisme. Tracks, jeudi 22 avril à 0.20

marie desplechin
35 éPISODES DE 4 000 SIGNES CHACUN : l’écrivain Marie Desplechin renoue avec 
le genre très XiXe du roman-feuilleton. Seule différence, les aventures d’Adèle, 13 ans, 
seront lisibles sur iPhone (La belle Adèle, chez SmartNovel). Apparue dans le secteur 
jeunesse, la sœur du cinéaste Arnaud Desplechin n’est pas seulement romancière, elle 
est aussi journaliste et scénariste. en 2006, elle a adapté Le voyage en Arménie de 
robert Guédiguian, dont l’héroïne Ariane Ascaride est devenue une amie. Un amour 
d’ami, dimanche 18 avril à 22.30

MAI-1968 l’A révélé. Depuis, le subversif et le corro-
sif n’ont plus quitté le metteur en scène d’opéra  
christoph Marthaler. en 2000, il prend la tête de la 
Schauspielhaus à Zurich, presque aussitôt limogé puis 
reconduit après un sondage de la population. car son 
théâtre mêlant les genres du classique, de la pop et de 
l’avant-garde reste des plus inventifs. Marthaler a mis en 
scène Les noces de Figaro dans une arrière-boutique 
délabrée. il a abordé Verdi et Janacek dans un même 
esprit. Avec l’écrivain olivier cadiot, il sera le prochain 
artiste associé du Festival d’Avignon. La grande-du-
chesse de Gérolstein, lundi 19 avril à 22.45
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12.00 L7
L’USAGE  
DU MONDE
L’argent du charbon
réalisation : Wang 
bing (2008, 52mn)
entre les mines  
du shanxi et le port de 
tianjin, des chauffeurs 
de camions de cent 
tonnes font la noria 
nuit et jour…
Multidiffusion  
le 2 mai à 5.00

13.00 M
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La Lituanie

13.30 7 EM
TOUS LES HABiTS 
DU MONDE
Afrique du Sud

14.00 7 E
LE BLOGUEUR
Rire, jusqu’où ?
Multidiffusion  
le 19 avril à 7.30

14.30 EM
FicTioN
CE N’ÉTAiENT  
PAS TOUS DES 
ASSASSiNS
Téléfilm (VF)

16.05 EM
KARAMBOLAGE

16.20 LM
STARfiGHTER
Le cercueil volant

17.45 L7 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
Néomercenaires :  
la guerre privatisée
Multidiffusion  
le 21 avril à 22.05

18.00 E
TOUS LES HABiTS 
DU MONDE

Malaisie
Multidiffusion  
le 18 avril à 7.30

18.30 7
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La Ligurie
réalisation : Stefan 
Pannen (2007, 26mn)
la ligurie est célèbre 
pour son pesto.  
au menu également : 
les funghi porcini (les 
cèpes) et la focaccia, 
sorte de fougasse  
au jambon de parme.
Multidiffusion  
le 24 avril à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.10 7
ARTE REPORTAGE
Magazine (2010, 43mn)
tous les samedis, du 
grand reportage pour 
mieux comprendre le 
monde.
Multidiffusion  
le 18 avril à 12.00

19.55 7 r
360°-GÉO
Les petits cavaliers 
de Joaquim

Multidiffusion  
le 22 avril à 8.00

20.40 r
l’AVeNTure 
huMAiNe
AL ANDALUS
L’Espagne et le 
temps des califes
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 avril à 10.00

22.30 Dr
ciNÉMA
LE NEUvièME 
JOUR
Film (VF)
Multidiffusion  
le 20 avril à 3.00

0.05 7
METROPOLiS
Multidiffusion  
le 18 avril à 18.15

0.50 EM
PHiLOSOPHiE
Culture

1.15 Er
TRACKS
Spécial iggy Pop

2.10 M
LE TATOUAGE
Ou l’art à fleur  
de peau

3.00 EM
TRACKS

3.50 LM
ARTE LOUNGE

JOUrNéE
5.00 M
AMEN !  
L’ART ET LE DiviN
Documentaire

6.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

6.45 LM
DOMiNiqUE 
HORwiTz
vivre comme Cyrano
Documentaire

7.30 M
REGARDS DANS 
UN MiROiR
Les autoportraits 
d’Edvard Munch
Documentaire

8.00 M
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse

9.45 Er
L’ACADÉMiE  
DU fOOT (5)
qui va signer pro ?
Série documentaire

10.15 M
X:ENiUS
Comment se forment 
les tremblements  
de terre ?

10.40 M
UN vOLCAN  
SOUS LA MER
Documentaire

11.35 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Bombarder l’iran ?
Magazine

11.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Les cartes de la 
guerre et de la paix
Magazine

10
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion

14.00

lE BlOGUEUr
rIrE, JUSqU’Où ?
Enquête sur les tabous du rire en Europe.
Peut-on se gausser du roi en espagne, du 
pape en Pologne, des popes en Grèce, d’Allah 
au Danemark, des handicapés en Grande-
bretagne et faire de l’humour juif en Allema-
gne ? Aujourd’hui, Le blogueur se rit du politi-
quement correct.
En partenariat avec

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

18.00

TOUS lES HABITS  
DU MONDE
MAlAISIE
Des pieds à la tête, le tour du monde des 
parures, chaque samedi à 18.00.
une plongée dans le vestiaire malais où se 
côtoient saris indiens, sarongs malais et blou-
ses mandchoues. Dans ce pays divisé, les 
communautés cohabitent sans se mélanger et 
portent leurs vêtements comme des signes de 
reconnaissance.

série documentaire ~ réalisation : solenn honorine
(France, 2010, 26mn)

19.55

360°-GéO
lES PETITS CAvAlIErS  
DE JOAqUIM
Au brésil, le vieux Joaquim et sa femme 
accueillent dans leur hacienda des enfants des 
rues, pour leur réapprendre les règles de la vie 
en société grâce à l’équitation.

réalisation : christiane von schwind (allemagne/
France, 2004, 52mn) ~ coproduction : arte, Wdr,
medienkontor ~ (r. du 22/7/2006)
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17
avril

20.40 | L’aVenture 
humaine

Al ANDAlUS
l’ESPAGNE  
ET lE TEMPS 
DES CAlIFES
retour sur l’un des cha-
pitres les plus passion-
nants de l’histoire euro-
péenne : la présence 
arabe en Espagne, entre 
le milieu du vIIe siècle et 
le début du XvIIe.
Débarquant en espagne 
après la première conquête 
musulmane de l’Andalousie 
en 711, Abd al-rahmân, le 
dernier calife omeyade 
ayant pu fuir Damas, prend 
le pouvoir à cordoue en 
756. Dès cette époque, 
l’émirat Al Andalus se dis-
tingue par son autonomie à 
l’intérieur de l’islam et son 
rayonnement dans le 
monde méditerranéen. À 
l’époque du califat de cor-
doue fondé en 939, la ville 
est, avec constantinople et 
bagdad, une puissante 
métropole culturelle comp-
tant près de 500 000 habi-
tants. la menace la plus 
importante vient des ber-
bères, qui s’emparent de la 
cité au Xie siècle et détrui-
sent le palais d’Abd al-ra-
hmân, emblème du califat. 
l’espagne musulmane est 
alors divisée en plusieurs 
taïfas, dont émergent 
essentiellement les royau-
mes de Grenade et de 
Séville, où la culture et la 
science continuent de se 
développer dans la plura-
lité des religions…

documentaire de rob 
gardner (états-unis, 2006, 
1h50mn) ~ (r. du 19/12/2007)

22.30 | cinÉma

LE NEUVIÈME JOUR
en 1942, Un prêtre se voit proposer  
Un terriBle marché : convaincre  
son évêqUe de collaBorer  
avec les nazis en échange de sa 
liBération de dachaU. jamais diFFUsé 
aU cinéma, Un Film captivant  
de volker schlöndorFF.

À Dachau, le luxembourgeois 
henri kremer fait partie des 
catholiques arrêtés pour 

résistance au régime nazi. en janvier 
1942, il se voit délivrer une permis-
sion de sortie pour neuf jours. une 
fois revenu dans son pays, il doit se 
présenter chaque jour au jeune sous-
lieutenant Gebhardt. ce dernier lui 
dévoile alors le motif de cette libéra-
tion inattendue. Si kremer parvient à 
convaincre l’évêque du luxembourg 
de se rallier à la politique d’hitler 
envers les Églises, il en sera récom-
pensé par une liberté définitive.

DES fAiTS À LA fiCTiON
le scénario de ce film captivant et 
nuancé s’appuie sur les notes de 
l’abbé Jean bernard, publiées en 
1945, qui décrivent la vie quotidienne 
dans le camp de concentration. Mais 
ce n’est pas cet aspect, souvent 
traité, qui a retenu l’attention de Vol-
ker Schlöndorff et de son producteur 
Jürgen haase. “ce qui nous intéres-

sait, c’était de savoir ce qui s’était 
passé pendant ces neuf jours au 
luxembourg. le prêtre en parle très 
peu dans son journal. Grâce à cela, 
nous avons pu (…) imaginer ses 
débats de conscience”, explique ce 
dernier.

n Grand Prix, 
Biberach 2004 ;  
Prix Bernhard-
Wicki, Munich 2004
le film sort en DvD 
chez ArTE éditions  
le 25 mars.

(Der neunte tag) ~ Film de volker 
schlöndorff (allemagne, 2004, 1h31mn, 
vF) ~ scénario : andreas pflüger, 
eberhard görner ~ avec : ulrich matthes 
(henri kremer), august diehl (gebhardt), 
Bibiana Beglau (marie kremer), germain 
Wagner (roger kremer), hilmar thate 
(l’évêque philippe), Jean-paul raths 
(raymond schmitt) ~ coproduction : 
provobis, Br, arte ~ (r. du 6/4/2007)

0.05

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

le théâtre de Wuppertal
le théâtre de Pina bausch, 
à Wuppertal, va-t-il fermer 
ses portes pour des rai-
sons financières ? une 
vague de protestation se 
soulève en Allemagne. 

la manufacture de 
Meissen a 300 ans

la plus ancienne et la plus 
réputée des manufactures 
de porcelaine d’europe 
fête ses trois siècles d’exis-
tence. À cologne, une 
exposition commémore 
cette fondation en présen-
tant des pièces rares en 
porcelaine de Saxe.

Tokyo, haut-lieu de la 
mode
À Tokyo, les écolières se for-
gent un look à grand renfort 
d’accessoires louis Vuitton, 
de santiags et de robes à 
froufrous inspirées des man-
gas…

Le monde sur le fil de 
Fassbinder
Tourné en 1973 par rainer 
Werner Fassbinder, le 
monde sur le fil vient d’être 
restauré en numérique. 
Metropolis s’est rendu au 
cologne Game lab pour 
savoir ce que les concep-
teurs de jeux vidéo pensent 
aujourd’hui de ce vieux film 
de science-fiction.
En partenariat avec

magazine culturel européen 
(allemagne, 2010, 43mn)

DVD en vente partout et sur www.arteboutique.com 

Ulrich MATTHES
(La chute)

AUGUST DIEHL
(Inglorious Basterds)

Par le même réalisateur

L’histoire vraie d’un prêtre face à la terreur nazie,
par le réalisateur du TAMBOUR. 

En              le 25 mars

En 1942, un prêtre libéré de Dachau  
pour neuf jours se voit proposer un terrible marché : 

convaincre son évêque  
de collaborer avec les nazis en échange  

de sa libération.

COMPLÉMENT DU DVD (50 min) 
Débat Enregistré lors de la première projection du film  
en France en présence de : Volker SCHLONDORFF,  

Ulrich MATTHES (acteur), Père Frédéric RODER  
et Paul AURIAU (historien)

LE 
NEUVIÈME JOUR 

Un film de Volker Schlöndorff
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18
avril

JOUrNéE
5.00 EM
L’USAGE  
DU MONDE
Les hommes  
de la forêt 21

6.00 7 r
HAPPY BiRTHDAY 
JAzz iN MARCiAC

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANièRE
Nasty (graffeur)
Série documentaire

7.30 EM
TOUS LES HABiTS 
DU MONDE
Malaisie

8.00 EM
NAUSiCAä DE LA 
vALLÉE DU vENT
Film d’animation de 
hayao Miyazaki (VM)
une splendide 
odyssée écolo  
et un chef-d’œuvre  
de l’animation.

9.55 EM
TÉLÉCHAT
Programme jeunesse

10.00 M
NiJiNSKY  
& NEUMEiER
“Âmes sœurs  
et danseurs”
Documentaire

11.30 r
CLASSiC ARCHivE
Peter Pears  
& Benjamin Britten, 
Alfred Deller
concert
Multidiffusion  
le 26 avril à 4.30

12.00 M
ARTE REPORTAGE

12.45 EM
KARAMBOLAGE

13.00 7 E
L’ART  
ET LA MANièRE
Joana vasconcelos 
(plasticienne)
Série documentaire 
réalisation : Sarah 
blum (2009, 26mn)
rencontre avec  
une artiste portugaise 
qui s’amuse à 
transformer les objets 
du quotidien.
Multidiffusion  
le 23 avril à 7.30

13.30 E
PHiLOSOPHiE
Technique

Multidiffusion  
le 20 avril à 7.00

14.55 Er
vERS 
TOMBOUCTOU
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er mai à 5.00

15.50 Er
LA TERRE DES 
PEAUX-ROUGES
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 mai à 5.00

17.00 bioGrAPhie
UN ÉTÉ AvEC 
DANiEL SPOERRi
Documentaire  
de Manfred Scheyko 
(2009, 43mn)
portrait d’un artiste 
suisse devenu célèbre 
avec ses “tableaux-
pièges” montrant  
les restes d’un repas 
collés sur la table.
Multidiffusion  
le 19 avril à 8.00

17.45 7
YOUROPE
Magazine
Multidiffusion  
le 20 avril à 7.30

18.15 M
METROPOLiS
Magazine

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 L
MAeSTro
RÉCiTAL  
ANNA NETREBKO 
ET DANiEL 
BARENBOiM
concert
Multidiffusion  
le 23 avril à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Magazine  
de claire Doutriaux 
(2010, 11mn)
l’origine du mot 
pissenlit ; la salle du 
conseil des ministres 
à paris et la 
kabinettsitzung à 
Berlin ; la devinette.
Multidiffusion  
le 19 avril à 6.45

20.10 r
REGARDS  
DANS UN MiROiR
Les autoportraits  
de frida Kahlo
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 avril à 7.30

20.40>23.35
TheMA
L’AMiTiÉ,  
PLUS fORT  
qUE L’AMOUR !

20.40 LEr
MACADAM  
COw-BOY
Film (VF)
Multidiffusion  
le 19 avril à 1.00

22.30 L7 E
UN AMOUR D’AMi

Documentaire
Multidiffusion  
le 3 mai à 1.40

23.35 7
lA lucArNe
RAPPEURS JUifS 
ET RABBiNS 
CHANTEURS  
À NEw YORK
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 avril à 11.25

0.35 LDEM
LES DiABOLiqUES
Film de henri-Georges 
clouzot

2.30 r
fAiR TRADE
court métrage

3.00 M
MON fRèRE  
SE MARiE
Film

4.30 EM
TOUS LES HABiTS 
DU MONDE
israël
Série documentaire

13.30

PHIlOSOPHIE
TECHNIqUE
comment peut-on devenir l’esclave de la techni-
que ? comment les moyens mis en œuvre par 
l’homme pour se rendre maître de la nature peu-
vent-ils se retourner contre lui ? comment se 
fait-il, enfin, que le progrès technique n’ait pas été 
suivi du progrès moral ? Avec caterina Zanfi.
En partenariat avec

magazine présenté par raphaël enthoven  
(France, 2009, 26mn) ~ coproduction : arte 
France, a prime group

19.15 | maestro

réCITAl  
ANNA NETrEBkO  
ET DANIEl BArENBOIM

Anna Netrebko ouvre la “Saison russe” 
d’ArTE en chantant rimski-korsakov et 
Tchaïkovski, accompagnée au piano par 
Daniel Barenboim.
lors du Festival de Salzbourg 2009, Anna 
Netrebko a pour la première fois donné un 
récital de romances empruntées au répertoire 
de la russie, son pays d’origine. encensé par 
la presse et ovationné par le public, ce récital a 
été repris le 29 mars 2010 à la Philharmonie de 
berlin.
SAISON rUSSE

réalisation : elisabeth malzer (allemagne, 2010,
43mn) ~ coproduction : unitel, arte

20.10

rEGArDS  
DANS UN MIrOIr
lES AUTOPOrTrAITS  
DE FrIDA kAHlO
la vie de Frida kahlo (1907-1954) est un éton-
nant résumé de l’histoire de son temps. Pro-
che des surréalistes, féministe, militante com-
muniste et tiers-mondiste, la peintre mexicaine 
est de tous les combats, malgré les handicaps 
physiques qui l’immobilisent. influencées par le 
surréalisme et la culture mexicaine, ses 
œuvres, surtout des autoportraits, sont une 
réflexion permanente sur l’identité.

documentaire de marita loosen (allemagne, 2006, 
26mn) ~ (r. du 11/2/2007)
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18
avril

20.40>23.35 | thema

L’AMITIÉ, PLUS FORT  
QUE L’AMOUR !
l’amitié est Une merveilleUse expérience. Un lien Fait 
d’intimité, de loyaUté, de partage. mais pas si linéaire 
qU’il y paraît ! ce sentiment peUt aUssi condUire 
jUsqU’à la passion.

20.40 fiLm

MACADAM COW-BOY
Dans New York, deux marginaux rêvent de 
gloire. Avec Jon voight et Dustin Hoffman.
À peine arrivé à New York, Joe buck, jeune et 
beau Texan blond, rêve de devenir un gigolo pour 
femmes riches. rizzo, un marginal miné par la 
tuberculose, songe pour sa part à la chaude et 
idyllique Floride. les deux hommes se lient 
d’amitié. ils s’incrustent dans quelques parties 
underground, sans que Joe parvienne à devenir 
gigolo. Après avoir enduré misère et échecs, il se 
livre à la prostitution masculine…

UN DUO SENSATiONNEL
classique des seventies, Macadam cow-boy 
décrit avec infiniment de compassion le destin de 
deux personnages dissemblables que le hasard 
réunit, la naissance et la consolidation d’une amitié 
profonde et désintéressée qui les unit l’un à l’autre. 
John Schlesinger a su choisir comme vedettes un 
duo en tout point parfait : Jon Voight et Dustin 
hoffman sont sensationnels.
n Oscar du meilleur film, du meilleur 
réalisateur et du meilleur scénario en 1969

(midnight cowboy) ~ Film de John schlesinger 
(états-unis, 1969, 1h53mn, vF) ~ avec : dustin 
hoffman (ratso rizzo), Jon voight (Joe Buck), 
sylvia miles (cass), John mcgiver (o’daniel), 
Brenda vaccaro (shirley) ~ musique : John Barry  
production : Jerome hellman productions, united 
artists ~ (r. du 10/12/2001)

22.30

UN AMOUr D’AMI
À travers le récit de quatre couples d’amis, 
un très joli film qui met en lumière la part 
d’amour qui existe dans l’amitié.
Ariane (Ascaride) et Marie (Desplechin) revien-
nent toutes deux avec malice sur le coup de 
foudre qui a scellé leur amitié. raphaël et Maël, 
la vingtaine, donnent à voir une amitié tendre et 
virile, qui s’est construite sur les différences et la 
complémentarité. hélène et Jérôme racontent, 
quant à eux, comment leur amitié est née pen-
dant l’enfance et comment ils cherchent, depuis, 
par tous les moyens, à la protéger de l’amour, 
sans y parvenir tout à fait. À ces histoires vient 
s’ajouter celle de deux personnages de fiction, 
Fédia et Vassili, racontée par leur auteur, le 
romancier hubert Mingarelli. une histoire de 
passion qui aboutit à la rupture et à la trahison.
ce qui saisit dans ces récits d’une profonde 
intimité, c’est le langage amoureux dans lequel 
les uns et les autres viennent inlassablement 
puiser ; c’est aussi l’intensité des émotions 
exprimées. ces différentes histoires nous amè-
nent alors à nous interroger sur nos propres 
liens avec nos amis, et racontent, chacune à 
leur manière, comment l’amitié et l’amour n’ont 
de cesse de se frôler.
lire aussi page 9

documentaire de Fanny guiard norel (France, 
2009, 49mn) ~ coproduction : arte France, 
Futurikon, en association avec mil sabords

23.35 | La Lucarne

rAPPEUrS 
JUIFS  
ET rABBINS 
CHANTEUrS 
À NEW YOrk
la Grande Pomme est 
un formidable creuset 
de musiques de toutes 
origines, qu’elles soient 
religieuses ou ethniques. 
la tradition la plus 
sérieuse y côtoie les 
sons modernes les plus 
déjantés.
Jeremiah lockwood et ses 
musiciens du groupe blue 
Fringe interprètent des 
chants traditionnels juifs 
aux accents rock, accom-
pagnés par le rappeur noir 
Y-love. Viennent s’y ajou-
ter les guitares du rabbin 
rav Shmuel et le groupe 
israélien balkan beat, qui 
envoie ses messages de 
paix au Proche-orient sur 
fond de rythmes électroni-
ques… le réalisateur nous 
fait ainsi découvrir l’univers 
de ce musicien, au cœur 
des vieux quartiers juifs de 
New York, tandis que cafés 
et studios d’enregistrement 
vibrent au son des musi-
ques de demain.

documentaire de Wendla 
nölle (allemagne, 2009, 1h)
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10.25 EM
SNEAKERS
Le culte des baskets
Documentaire

11.25 M
RAPPEURS JUifS 
ET RABBiNS 
CHANTEURS  
À NEw YORK
Documentaire

12.20 EM
GiORDANO HEBDO

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.05 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Commando  
très spécial
Série

14.00 LM
iL ÉTAiT UNE fOiS 
LES ROYAUMES 
D’AfRiqUE
La Nubie
Série documentaire

14.45 EM
ciNÉMA
JULiETTA

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

16.15 M
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La Slovénie

16.45 7 Er
À DROMADAiRE  
À TRAvERS  
LE SAHARA
Documentaire

17.40 r
X:ENiUS
Qu’est-ce qui nous 
fait grossir ?

18.05 Er
SÉrie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Le lion et la licorne
réalisation : ray 
Austin (1977, 50mn)
steed, gambit et 
purdey veulent mettre 
la main sur la licorne, 
un tueur d’une 
intelligence peu 
commune.
Multidiffusion  
le 26 avril à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E7
GLOBALMAG

Magazine présenté 
par Émilie Aubry
Multidiffusion  
le 20 avril à 12.20

19.50 L7
ArTe DÉcouVerTe
LES AvENTURES 
CULiNAiRES  
DE SARAH wiENER 
DANS LES ALPES
Le Salzkammergut
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 avril à 14.00

20.35 E
ciNÉMA
PRiNCESSE 
MONONOKÉ
Film d’animation (VM)
Multidiffusion  
le 22 avril à 14.45

22.45 L
oPÉrA
LA GRANDE-
DUCHESSE  
DE GÉROLSTEiN
Multidiffusion  
le 2 mai à 9.40

1.00 LEM
MACADAM  
COw-BOY
Film (VF)

3.00 EM
LES ROiS  
DE LA PÂTiSSERiE
Documentaire

4.25 EM
L’ART  
ET LA MANièRE
Tadashi Kawamata 
(plasticien)
Série documentaire

JOUrNéE
5.00 LEM
ONE SHOT NOT
concert

6.00 M
GALA LYRiqUE 
SCHUBERT, 
wAGNER
concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
TOUS LES HABiTS 
DU MONDE
Malaisie
Série documentaire

7.30 EM
LE BLOGUEUR
Rire, jusqu’où ?
Magazine

8.00 M
UN ÉTÉ AvEC 
DANiEL SPOERRi
Documentaire

8.45 r
X:ENiUS
Magazine

9.15 Er
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Cyclisme : Anquetil / 
Poulidor
Série documentaire 
réalisation :  
olivier hennegrave 
(2001, 41mn)
du lundi au vendredi  
à 9.15, revivez  
les grands 
affrontements de 
l’histoire du sport.

10.00 EM
L’ART  
ET LA MANièRE
Lucy & Jorge Orta 
(plasticiens)
Série documentaire

19
avril

lU
n

d
i 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.

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

19.50 | arte DÉcouVerte

lES AvENTUrES 
CUlINAIrES  
DE SArAH WIENEr 
DANS lES AlPES
lE SAlZkAMMErGUT

Pour ses nouvelles aventures gastronomi-
ques, la chef autrichienne part en monta-
gne à la recherche des meilleures recettes 
traditionnelles. À suivre du lundi au ven-
dredi à 19.50 jusqu’au 30 avril.
ernst Fuchs, le propriétaire du restaurant  
Fischkalter près du lac Grundlesee, dans la 
région autrichienne de Styrie, est passé maître 
dans la préparation des lavarets, ces truites qui 
s’ébattent dans les profondeurs du lac et 
aiment l’eau claire et fraîche. il initie Sarah aux 
secrets de l’assaisonnement et de la cuisson.

AU GOÛT DU JOUR
À chaque étape, un petit restaurant au cadre 
intime ou une auberge de montagne. Après 
avoir été accueillie par le talentueux cuisinier 
avec un menu typique de la région, Sarah met 
la main à la pâte : pour réaliser les mêmes 
recettes, elle part en quête des différents 
ingrédients produits localement par les cultiva-
teurs, viticulteurs, pêcheurs, fromagers et 
autres bergers. Tous ont en commun d’aimer 
la nature et la bonne chère. Sarah écoute 
attentivement les conseils de ses hôtes, mais 
rate rarement une occasion d’ajouter sa tou-
che personnelle, mettant ainsi les recettes 
ancestrales au goût du jour…
lire aussi page 4 
www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire de catarina Woj et sven ihden 
(allemagne/France, 2010, 10x43mn)  
coproduction : arte, zero one film
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19
avril

20.35 | cinÉma

PRINCESSE MONONOKÉ
récit écologiqUe et FantastiqUe d’Une 
BeaUté saisissante, cette épopée médiévale 
est Un cheF-d’œUvre toUt pUBlic.

Dans le Japon médiéval, le jeune 
prince Ashitaka est frappé d’une 
malédiction en voulant sauver son 

village attaqué par un sanglier démonia-
que. Pour défaire ce sortilège, il doit partir 
vers l’orient, à la recherche du dieu cerf. 
un voyage semé d’embûches qui lui fait 
croiser le chemin d’une belle sauva-
geonne, la princesse Mononoké.

UN ÉvÉNEMENT 
CiNÉMATOGRAPHiqUE
ce récit épique et fantastique d’une beauté 
saisissante est le chef-d’œuvre d’hayao 
Miyazaki, le plus complexe, le plus long et 
le plus coûteux de sa filmographie. Sa 
génèse remonte aux années 1970, mais le 
scénario et les croquis réalisés alors en 
écho à la belle et la bête seront radicale-
ment métamorphosés lorsque Miyazaki 
reprendra son projet quelque vingt ans 
plus tard. campé dans le Japon médiéval 
de l’ère Muromashi (1336-1573), période 
de grands troubles et d’intenses boulever-
sements, Princesse Mononoké est hanté 
par la problématique des relations de 
l’homme à son environnement naturel, 
thème phare de l’œuvre de Miyazaki. l’ani-
mation, d’une virtuosité et d’une inventivité 

visuelle fabuleuses, a pour l’essentiel été 
conçue selon des procédés traditionnels, 
dans des décors inspirés par les forêts 
denses et les montagnes de l’île de 
Yakushima. cette odyssée tragique aux 
tonalités élégiaques a constitué l’événe-
ment cinématographique de la décennie 
au Japon et recueilli une cinquantaine de 
récompenses internationales.
En partenariat avec 

(Mononoke Hime) ~ Film d’animation  
de hayao miyazaki (1997, Japon, 2h14mn, vm) 
scénario : hayao miyazaki ~ image : atsushi 
okui ~ 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 (lundi 5)
• Mon voisin Totoro (jeudi 8)
• Le château ambulant (lundi 12)
• Nausicaä de la Vallée du Vent (jeudi 15)
• Princesse Mononoké (lundi 19)
• Le château dans le ciel (jeudi 22)
• un documentaire : Ghibli et le mystère 
Miyazaki (jeudi 8 à 22.00)

22.45 | opÉra

lA GrANDE-
DUCHESSE  
DE GérOlSTEIN
Christoph Marthaler met en scène 
la sublime Anne Sofie von Otter 
dans une version insolente de 
l’opéra bouffe d’Offenbach.
Dans un campement de soldats, 
vers 1720. le général boum s’est 
allié au baron Puck, précepteur de la 
grande-duchesse de Gérolstein, 
pour empêcher leur jeune souveraine 
de prendre un favori. Venue passer 
les troupes en revue, la grande- 
duchesse tombe amoureuse de Fritz, 
un simple soldat qu’elle nomme 
général en chef et à qui elle confie le 
sabre de son père, pieuse relique…

iRRÉSiSTiBLE
créée à Paris en 1867, à la veille de 
l’effondrement du Second empire, 
cette caricature féroce d’aristocrates 
dégénérés, de puissants gonflés de 
leur importance, de militaires agitant 
le spectre de la guerre, connut un 
triomphe et valut à offenbach le titre 
de “roi de l’opérette”. Mise en scène 
par le Suisse christoph Marthaler, 
virtuose des visions burlesques et de 
l’humour grinçant, cette production 
de la grande-duchesse… chahute 
avec allégresse les conventions. 
Quant à Anne Sofie von otter, qui fait 
son grand retour à bâle après y avoir 
débuté sa carrière, elle est irrésistible 
en grande-duchesse qui se pâme 
devant le charme des soldats (“Ah, 
j’aime les militaires !”). un régal.
lire aussi page 9

opéra bouffe de Jacques offenbach  
livret : henri meilhac et ludovic halévy 
mise en scène : christoph marthaler  
direction musicale : hervé niquet   
avec : anne sofie von otter  
(la grande-duchesse), norman reinhardt 
(Fritz), agata Wilewska (Wanda), 
christoph homberger (le général Boum), 
rolf romei (le prince paul), karl-heinz 
Brandt (le baron puck), le chœur  
du théâtre de Bâle et l’orchestre  
de chambre de Bâle ~ réalisation :  
georg Wübbolt (allemagne, 2010, 2h11mn) 
coproduction : arte, sWr ~ enregistré 
en janvier 2010 au théâtre de Bâle
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20
avril

m
a

r
d

i

JOUrNéE
5.00 EM
TRACKS
Magazine

6.00 LM
EMMANUEL 
KRiviNE DiRiGE  
LA SYMPHONiE DE 
fRANCK À LA BNf
concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
PHiLOSOPHiE
Technique
Magazine

7.30 M
YOUROPE
Magazine

8.00 M
ARTE REPORTAGE

8.45 r
X:ENiUS
Magazine

9.15 r
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Cyclisme :  
Merckx / Ocaña
Série documentaire

10.00 M
AL ANDALUS
L’Espagne et le 
temps des califes
Documentaire

11.50 M
CUiSiNES  
DES TERROiRS
Le Haut-Atlas
Magazine

12.20 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Le monstre  
des égouts
Série

14.00 LM
iL ÉTAiT UNE fOiS 
LES ROYAUMES 
D’AfRiqUE
L’Éthiopie
Série documentaire

14.45 EM
ciNÉMA
NAUSiCAä DE LA 
vALLÉE DU vENT

Film d’animation (VM)

16.45 7 Er
AÏE ! JOYEUX 
NOËL !
Documentaire de ryuji 
ozaki (2005, 52mn)
les habitants d’un 
village des andes  
ont une coutume 
étonnante pour régler 
les conflits : le jour de 
noël, ils organisent un 
festival de lutte.

17.40 7 r
X:ENiUS
Magazine
le tourisme médical : 
une nouvelle façon de 
se soigner ?

18.05 Er
SÉrie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Obsession
Multidiffusion  
le 27 avril à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn) 
Multidiffusion  
le 21 avril à 12.20

19.50 L7
ArTe DÉcouVerTe
LES AvENTURES 
CULiNAiRES  
DE SARAH wiENER 
DANS LES ALPES
La Savoie

Série documentaire   
réalisation : caterina 
Woj et sven ihden 
(2010, 26mn)
catherine et christian 
Finas attendent  
sarah avec un 
feuilleté d’escargots 
aux bettes et du 
chamois à la polenta 
et aux fruits rouges.
Multidiffusion  
le 27 avril à 14.00

20.35>22.20
TheMA
DANGER HôPiTAL : 
LES MALADiES 
NOSOCOMiALES 

20.35 7
SARM,  
UNE ÉPiDÉMiE 
SOUS SiLENCE
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 avril à 10.05

21.35 7
L’ENfER  
DE GUiLLAUME 
DEPARDiEU
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 avril à 11.05

22.20 Er
SÉrie
JEKYLL (5 & 6)
(VF)
Multidiffusion  
le 30 avril à 3.00

0.10 7 E
CUT UP
Le corps
Magazine
Multidiffusion  
le 22 avril à 5.15

0.55 L7 r
L’ÉLU DU vODOUN
Celui à qui 
appartient la mer
Documentaire  
de bettina ehrhardt 
(2009, 1h30mn)
au Bénin, 
l’intronisation  
du nouveau chef 
suprême du vodoun.
Multidiffusion  
le 27 avril à 3.00

2.25 M
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La Silésie
Magazine

3.00 DM
LE NEUvièME 
JOUR
cinéma (VF)

4.30 EM
L’ART  
ET LA MANièRE
Nasty (graffeur)
Série documentaire

20.35

SArM, UNE éPIDéMIE  
SOUS SIlENCE
la prolifération d’agents pathogènes dans 
les milieux hospitaliers prend des propor-
tions inquiétantes. l’une des bactéries les 
plus redoutables est le staphylocoque 
doré…
en anglais MrSA (Methicillin resistant staphy-
lococcus aureus), en français SArM, le sta-
phylocoque doré multirésistant est l’une des 
bactéries les plus contaminantes lors d’une 
intervention chirurgicale ou d’un séjour à  
l’hôpital. elle provoque des infections graves, 
des pneumonies, des septicémies et diverses 
maladies dont l’issue peut être mortelle.  
on estime qu’elle est responsable d’environ  
50 000 décès par an en europe. De nombreux 
pays européens n’imposent aucune déclara-
tion obligatoire pour le SArM. Aux États-unis, 
la situation semble être totalement hors de 
contrôle. il s’y est développé ce que l’on 
appelle le “uSA 300”, un germe encore plus 
résistant aux antibiotiques, par lequel on peut 
être contaminé sur les terrains de jeux, de 
sport ou dans les écoles…

documentaire de matthias heeder 
et monika hielscher (allemagne, 2009, 58mn)

20.35>22.20 | thema

DANgER 
hôPITAL :  
LES MALADIES 
NOSOCOMIALES 
on dénomBre chaqUe année 
davantage d’individUs 
moUrant d’Une inFection 
nosocomiale qUe dU virUs  
dU sida. enqUête sUr Une 
pandémie contre laqUelle 
gUillaUme depardieU avait 
engagé toUtes ses Forces.

Soirée présentée  
par Annie-Claude Elkaim 
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21.35

l’ENFEr DE  
GUIllAUME DEPArDIEU
C’est le SArM qui a emporté Guillaume 
Depardieu. retour sur un combat doulou-
reux.
la bactérie tueuse s’est immiscée dans l’orga-
nisme de l’acteur lors de l’opération d’un genou 
en 1995, suite à un accident de moto. Dix-sept 
opérations plus tard et après des doses massi-
ves d’antibiotiques, les douleurs étaient toujours 
insupportables. Au point que Guillaume Depar-
dieu décidait en 2003 de se faire amputer la 
jambe. Mais il mourra en 2008 de complications 
pulmonaires… en 2003, l’acteur avait créé une 
fondation pour lutter contre les infections noso-
comiales. Sa célébrité lui a permis de médiatiser 
sa lutte contre les négligences du monde hos-
pitalier en la matière. Ses interventions à la télé-
vision et son livre ont marqué les esprits. le 
ministère de la Santé publie désormais le nom-
bre de cas de SArM chaque année. la France 
est le seul pays en europe à le faire. Avec un 
résultat fort tangible, puisque le nombre de 
patients contaminés a nettement diminué au 
cours des cinq dernières années.

documentaire de valentin thurn (allemagne, 
2009, 44mn)

22.20 | sÉrie

JEkYll (5 & 6)
Docteur Jekyll et Mister Hyde 
revisité par le scénariste de Doc-
teur Who. Frissons garantis.
épisode 5
Édimbourg, 1886 : robert-louis  
Stevenson se rend au domicile du 
docteur Jekyll pour lui remettre un 
manuscrit intitulé The strange case 
of Dr Jekyll and Mr hyde… il s’agit de 
la commande que lui a faite Jekyll 
pour relater ses expériences de 
dédoublement. 2007 : après avoir 
enlevé claire et neutralisé Tom, Peter 
Syme est persuadé que ce dernier 
est définitivement possédé par son 
double…

épisode 6
Alors qu’elle est détenue avec ses 
enfants par l’organisation qui pour-
suit son mari, claire découvre que 
celle-ci a essayé de cloner le Dr 
Jekyll, sans succès. Mais aussi, et 
surtout, que Tom descend directe-
ment de ce dernier et qu’il aurait 
hérité des deux personnalités. Quant 
à hyde qui s’est une nouvelle fois 
emparé de Tom, il échappe des 
mains de Syme au moment où ce 
dernier lui avoue l’avoir trahi pour 
obtenir ses dons surhumains…

série en six épisodes 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) ~ production : 
hartswood Films productions, 
stagescreen productions, BBc  
(r. des 6 et 13/2/2009)

0.10

CUT UP
lE COrPS
Cut up, le programme 
documentaire qui tran-
che ! Un assemblage 
ludique de films docu-
mentaires, raconté par 
Jackie Berroyer.
“Si j’avais eu à choisir un 
corps, je n’aurais peut-être 
pas celui que j’ai 
aujourd’hui. À vrai dire, 
j’aurais aimé naître esprit et 
qu’on me donne à choisir 
un corps. Mais je me vois 
dans le magasin : on a de 
l’Apollon très prisé mais ça 
coûte ; pour les bourses 
modestes on a du corps 
d’intellectuel de gauche et 
en dernier choix du corps 
obèse de pauvre occiden-
tal. Alors si c’est une ques-
tion de moyens, autant 
prendre ce qui nous est 
donné.” (Jackie berroyer)

réalisation : philippe 
monerris (France, 2009, 
43mn) ~ textes et voix : 
Jackie Berroyer  
coproduction : arte France, 
Quark productions
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21
avril

JOUrNéE
5.00 LEM
LA vOiE DU TAO
Ou l’art de 
l’immortalité
Documentaire

6.00 LM
GLORiA
concert

6.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Néomercenaires :  
la guerre privatisée

7.05 M
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse
salut spencer ; 
téléchat ; grains 
d’homme ; mission 
aventure découverte

8.30 EM
KARAMBOLAGE

8.45 r
X:ENiUS

9.15 Er
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Cyclisme :  
Jan Ullrich / Lance 
Armstrong
Série documentaire

10.10 LEM
LA fABULEUSE  
HiSTOiRE  
DES NOUiLLES
Série documentaire
l’odyssée des pâtes ; 
nouilles asiatiques

11.55 LM
CUiSiNES  
DES TERROiRS
Damas

12.20 EM
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Méfiez-vous  
des morts !

14.00 LM
iL ÉTAiT UNE fOiS 
LES ROYAUMES 
D’AfRiqUE
Le zimbabwe
Série documentaire

14.45 EM
ciNÉMA
MON vOiSiN 
TOTORO
Film d’animation de 
hayao Miyazaki (VM)

16.20 M
CUiSiNES  
DES TERROiRS
Les Cornouailles

16.45 7 Er
DES ÂNES  
ET DES LETTRES
Documentaire  

de Takeshi Sano 
(2005, 52mn)
dans le district  
de muli, au sichuan 
(chine), le courrier  
est transporté  
à dos d’âne.

17.40 7 r
X:ENiUS
Magazine
les satellites, 
observateurs 
indispensables ?

18.05 Er
SÉrie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Le piège
Multidiffusion  
le 28 avril à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine  
(2010, 20mn)
du lundi au jeudi,  
la journaliste  
émilie aubry tient la 
chronique planétaire 
de l’environnement.
Multidiffusion  
le 22 avril à 12.20

19.50 L7
ArTe DÉcouVerTe
LES AvENTURES 
CULiNAiRES  
DE SARAH wiENER 
DANS LES ALPES
Le pays  
de Berchtesgaden
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 avril à 14.00

20.35 7
leS MercreDiS  
De l’hiSToire
L’HOMME  
qUi A fAiT 
TOMBER NiXON
Daniel Ellsberg et 
les dossiers secrets 
du Pentagone
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 avril à 16.15

22.05 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Néomercenaires :  
la guerre privatisée
Magazine géopolitique 
de Jean-christophe 
Victor (2010, 11mn)
nées des décombres 
de la guerre froide,  
les sociétés militaires 
privées sont 
devenues des acteurs 
incontournables  
des conflits.

22.20
ciNÉMA
fALLiNG
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 25 avril à 3.00

23.50 7
COURT-CiRCUiT  
N° 479
Multidiffusion  
le 29 avril à 16.15

0.25
i AM THE MEDiA
Documentaire  
de benjamin rassat 
(2009, 56mn)
les nouvelles 
technologies ont fait 
émerger une élite, les 
“netocrates”, rompus 
à la production  
et à la manipulation 
de l’information. 
décryptage d’une 
révolution majeure.

1.30 LEM
MAiN BASSE  
SUR LE Riz
Documentaire

3.00 M
LES SOUvENiRS 
DE MONSiEUR X
Documentaire

4.40 LM
AKBULAK
court métrage

m
er

c
r

ed
i 17.40

X:ENIUS
Du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : les satellites, observateurs indis-
pensables ? Au sommaire cette semaine : 
qu’est-ce qui nous fait grossir ? (lundi) ; le tou-
risme médical : une nouvelle façon de se soi-
gner ? (mardi) ; les moisissures sont-elles dan-
gereuses ? ( jeudi) ; illusions d’optique : 
comment tromper nos sens ? (vendredi).

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

18.05 | sÉrie

CHAPEAU MElON  
ET BOTTES DE CUIr
lE PIèGE
Steed, Purdey et Gambit se sont joints à Marty 
brine, agent de la ciA, pour s’emparer d’un 
chargement de drogue. l’opération réussit mais 
Marty est abattu. Steed décide de le venger.

réalisation : ray austin (royaume-uni, 1977, 50mn,
vF) ~ (r. du 25/6/2009)

19.50 | arte DÉcouVerte

lES AvENTUrES 
CUlINAIrES  
DE SArAH WIENEr 
DANS lES AlPES
lE PAYS DE 
BErCHTESGADEN

Un tour des Alpes des meilleures cuisines, 
à suivre du lundi au vendredi à 19.50 
jusqu’au 30 avril.
Dans sa petite ferme, Alexandra irlinger a pré-
paré une spécialité pour Sarah : le Kasspatzen. 
Parmi les ingrédients de ces pâtes au fromage, 
une faisselle aussi forte que parfumée : le 
Beielkas. il est fabriqué tout en haut des alpa-
ges, au sommet du Watzmann. Sur se versant 
se récoltent également les racines qui servent 
à fabriquer un schnaps très rustique.
> www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire de catarina Woj et sven ihden 
(allemagne/France, 2010, 10x43mn)  
coproduction : arte, zero one film
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En 1971, Daniel ellsberg, un 
brillant analyste employé 
comme consultant par le Pen-

tagone, fait parvenir au New York 
Times un rapport confidentiel de 
sept mille pages sur la guerre du 
Viêt-nam. ces documents, ellsberg 
les a photocopiés avec ses deux 
enfants pendant des nuits entières. 
ils mettent directement en cause l’in-
tégrité des gouvernements eisen-
hower, kennedy et Johnson, qui ont 
accumulé les mensonges pour pour-
suivre une guerre qu’ils savaient per-
due d’avance. le rapport montre 
aussi que les États-unis s’enfoncent 
encore davantage dans le conflit 
avec richard Nixon, même si celui-ci 
affirme le contraire. ces révélations 
font l’effet d’une bombe. en l’espace 
de quelques jours, tandis que se 
profile une véritable bataille constitu-
tionnelle, Daniel ellsberg devient 
l’homme le plus recherché en Améri-
que. henry kissinger le baptise “the 
most dangerous man in America”, 

richard Nixon le qualifie de “son of a 
bitch”. Tout est fait pour discréditer 
ellsberg devant le tribunal – son  
dossier personnel est même volé 
chez son psychanalyste. le but de 
l’ancien consultant était pourtant 
d’arrêter une guerre inutile, barbare, 
coûteuse et injustifiée. Ses révéla-
tions explosives n’empêcheront  
pas la réélection de Nixon en 1972. 
en revanche, elles exacerberont la  
paranoïa du président, provoquant  
indirectement le cambriolage du 
Watergate.
n Prix spécial du jury, Amsterdam 
2009 ; Meilleur documentaire et 
Prix du public, Palm Spring 2010 ; 
nominé pour les Oscars 2010
En partenariat avec

(the most dangerous man in america: 
daniel ellsberg and the pentagon 
papers) ~ documentaire de Judith 
ehrlich et rick goldsmith (états-unis, 
2009, 1h34mn)

22.20 | cinÉma

FAllING
Cinq copines de lycée se 
retrouvent à l’enterre-
ment de leur ancien prof. 
Un portrait de groupe 
plein de finesse, porté 
par cinq actrices épa-
tantes.
Quatorze ans plus tôt, dans 
le lycée de leur petite ville, 
carmen, Nina, brigitte, 
Nicole et Alex ont formé 
une bande de copines insé-
parables, unies, entre 
autres, par leur même 
affection pour un prof cha-
rismatique. c’est à son 
enterrement que se retrou-
vent les cinq trentenaires 
séparées par la vie, pour 
une journée entre rires et 
larmes, bilan et révélations.
un portrait de groupe 
magnifiquement interprété, 
inspiré à la réalisatrice par 
son désir de travailler avec 
des comédiennes de sa 
génération qui ont, dit-elle, 
“fortement influencé le 

c inéma au t r i ch ien” 
d’aujourd’hui. ArTe a dif-
fusé les deux premiers 
longs métrages de barbara 
Albert, banlieue nord et 
Free radicals.

Film de Barbara albert 
(autriche, 2005, 1h23mn, 
vostF) ~ scénario : Barbara 
albert ~ avec : kathrin 
resetarits (carmen), nina 
proll (nina), Birgit minichmayr 
(Brigitte), gabriela hegedüs 
(nicole), ursula strauss (alex) 
image : Bernhard keller  
montage : karina ressler  
musique : dietmar zuson  
coproduction : coop99, zdF/
arte, orF

23.50

COUrT-
CIrCUIT  
N° 479
l’échine
un couple pris dans un 
tourbil lon destructeur 
après vingt-six ans de 
mariage.

court métrage d’animation de 
chris landreth (2009, 11mn)

Zoom
la Maison du film court met 
à la disposition de ses adhé-
rents de nombreux outils 
d’aide à la réalisation et à la 
production. Visite guidée.

les mains baladeuses

comment compenser sa 
solitude quand on est une 
jeune femme à l’imagina-
tion fertile ?

court métrage de noémie 
gillot (2009, 8mn) ~ (r. du 
31/1/2010)

la première fois
Pascal-Alex Vincent (Don-
ne-moi la main) évoque ses 
débuts de cinéaste à tra-
vers son premier court : 
Les résultats du bac.

koma
un adolescent a commis 
un acte de violence… en 
forme de flash-back, un 
film qui refuse de juger.

court métrage de Johannes 
F. sievert (2005, 11mn, 
vostF) ~ (r. du 10/1/2007)

www.arte.tv/courtcircuit 
Devenez fan de Court-
circuit sur Facebook.
Participez au concours 
ouvert à tous !

rédaction en chef : antoine 
voituriez (France, 2010, 45mn) 
coproduction : arte France, 
trois Fois plus

20.35 | Les mercreDis De L’histoire

L’hOMME QUI A FAIT 
TOMBER NIXON
DANIEl EllSBErG ET lES DOSSIErS 
SECrETS DU PENTAGONE
comment, grâce à Un conseiller dU 
pentagone, les citoyens américains 
ont appris qUe toUs leUrs présidents, 
de kennedy à nixon, leUr avaient menti 
à propos dU viêt-nam.
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JOUrNéE
5.00 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Néomercenaires :  
la guerre privatisée
Magazine

5.15 EM
CUT UP
Le corps
Magazine

6.00 LM
fOLLE JOURNÉE 
2009
Schütz / Buxtehude
concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
LE BLOGUEUR
Rire, jusqu’où ?
Magazine

7.30 EM
PHiLOSOPHiE
Technique
Magazine

8.00 M
360°-GÉO
Les petits cavaliers 
de Joaquim
reportage

8.45
X:ENiUS
Magazine

9.15 Er
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Cyclisme sur piste : 
france / Allemagne
Série documentaire

10.05 LM
PETiTES 
ANTiLLES,  
GRAND PARADiS
L’eldorado 
volcanique
Documentaire

10.50 M
SÉSAME POUR 
L’ALLEMAGNE
Documentaire

12.20 EM
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Les anges de la mort
Série

14.00 LM
iL ÉTAiT UNE fOiS 
LES ROYAUMES 
D’AfRiqUE
Les dynasties  
de l’Ouest
Série documentaire

14.45 EM
ciNÉMA
PRiNCESSE 
MONONOKÉ
Film d’animation de 
hayao Miyazaki (VM)

16.55 7 Er
UN PONT ENTRE 
DEUX MONDES
Documentaire

17.40
X:ENiUS
Magazine
les moisissures 
sont-elles 
dangereuses ?

18.05 Er
SÉrie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR

Otage
Multidiffusion  
le 29 avril à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E7
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry
Multidiffusion  
le 23 avril à 12.20

19.50 L7
ArTe DÉcouVerTe
LES AvENTURES 
CULiNAiRES DE 
SARAH wiENER 
DANS LES ALPES
L’Engadine
Série documentaire
Multidiffusion  
le 29 avril à 14.00

20.35 E
ciNÉMA
LE CHÂTEAU  
DANS LE CiEL
Film d’animation (VM)
Multidiffusion  
le 23 avril à 14.45

22.35 7 Er
PoP culTure
BLACK MUSiC 
Des chaînes de fer 
aux chaînes en or
Documentaire

23.30 LE
ONE SHOT NOT
concert
Multidiffusion  
le 26 avril à 5.00

0.20
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 24 avril à 3.00

1.15 EM
AvRiL
Film de Gérald 
hustache-Mathieu 
(2006, 1h31mn)
une jeune novice 
élevée au couvent 
découvre la beauté  
du monde extérieur.

3.00 M
KOzURE ôKAMi
Le paradis blanc  
de l’enfer
Film (VoSTF)

4.20 M
RiEN NE vA PLUS
court métrage
Multidiffusion  
le 7 mai à 2.10

16.55

UN PONT ENTrE  
DEUX MONDES
Dix-sept ans après son départ pour les Pays-
bas à l’âge de 7 ans, Motalib Weijters revient 
au bangladesh avec sa femme, ingrid, pour 
retrouver ses racines et sa famille. Quand il 
retrouve sa mère frêle et malade, il décide, 
avec son épouse, de l’aider financièrement…

documentaire de mark verkerk (pays-Bas, 2005, 
43mn) ~ production : radio netherlands television

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 AvENTUrES 
CUlINAIrES  
DE SArAH WIENEr 
DANS lES AlPES
l’ENGADINE

Un tour des Alpes des meilleures cuisines, 
à suivre du lundi au vendredi à 19.50 
jusqu’au 30 avril.
Au restaurant Piz Tschütta, le chef Daniel Fischer 
aime mélanger recettes traditionnelles et nouvel-
les influences. il propose à Sarah un plat com-
posé de ravioles de pommes de terre aux cèpes 
et de saucisses à la pomme de terre et, en entrée, 
du pain aux poires et ricotta de chèvre…
www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire de catarina Woj et sven ihden 
(allemagne/France, 2010, 10x43mn) 
coproduction : arte, zero one film
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20.35 | cinÉma

LE ChÂTEAU DANS LE CIEL
inspirée par les voyages de gUlliver, la première réalisation  
de miyazaki le magicien aU sein dU stUdio ghiBli. Un trépidant Film 
d’aventUres.

Retenue prisonnière par des pirates dans 
un dirigeable, la jeune Sheeta saute 
dans le vide en tentant de leur échap-

per. elle est sauvée in extremis par Pazu, un 
jeune pilote d’avion travaillant dans une cité 
minière. Au terme d’une course-poursuite 
effrénée, Sheeta se confie à Pazu, lui avouant 
qu’elle est la descendante des souverains de 
laputa, une cité mythique nichée dans les airs. 
elle est par conséquent la seule détentrice 
d’un secret que le chef des armées, le cruel 
Muska, cherche à percer.

CŒURS PURS
une véritable grâce traverse ce film d’aventu-
res trépidant, foisonnant d’humour et d’émo-
tions, fortement inspiré par les Voyages de 
Gulliver de Jonathan Swift. Trempée aux sour-
ces de plusieurs grands mythes évoquant la 
destruction de l’univers, l’histoire du royaume 

de laputa décline les méfaits d’une fascination 
à outrance pour la technologie, au détriment 
de la nature. ravages du fantasme de toute-
puissance et d’un matérialisme forcené dont 
triompheront deux enfants au cœur pur et au 
courage inébranlable, héros emblématiques 
du répertoire de Miyazaki. en écho à la pre-
mière révolution industrielle européenne et aux 
fabuleuses découvertes du XiXe siècle, le châ-
teau dans le ciel est aussi l’épopée d’extraor-
dinaires machines volantes, pièces maîtresses 
d’une scénographie aérienne vertigineuse, 
époustouflante d’inventivité et de drôlerie.
En partenariat avec 

(tenku no shiro rapyuta) ~ Film d’animation  
de hayao miyazaki (Japon, 1986, 2h04mn, vm)  
scénario : hayao miyazaki ~ 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 (lundi 5)
• Mon voisin Totoro (jeudi 8)
• Le château ambulant (lundi 12)
• Nausicaä de la Vallée du Vent (jeudi 15)
• Princesse Mononoké (lundi 19)
• Le château dans le ciel (jeudi 22)
• un documentaire : Ghibli et le 
mystère Miyazaki (jeudi 8 à 22.00)
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Résumer plus d’un siècle et 
demi d’histoire des Noirs amé-
ricains et de leur production 

musicale en moins de deux heures 
relève de la gageure. c’est pourtant le 
pari gagné par les réalisateurs, qui 
plongent le spectateur dans un ébou-
riffant maelström de rythmes et d’ima-
ges. les racines de toutes les musi-
ques nées aux États-unis, du blues 
au hip-hop, se trouvent en Afrique. 
Tout comme les spirituals et les work 
songs ont accompagné et soutenu 
l’espoir des esclaves enchaînés dans 
le Sud profond, chaque avancée, 
chaque combat des Noirs américains 
a été annoncé, célébré ou amplifié 
par le rythme, le chant, la danse.

LA PULSATiON DE L’HiSTOiRE
Au son de mélodies et de paroles qui 
ont conquis le monde entier, les 
grandes étapes de l’histoire défilent. 
l’abolition de l’esclavage, le maintien 
de la ségrégation dans le Sud, la 
lutte pour les droits civiques, les 
grandes émeutes urbaines, mais 

aussi les Années folles, les Trente 
Glorieuses, le capitalisme triomphant 
de la période reagan ou le matéria-
lisme arrogant de l’ère bush Junior : 
à chaque événement, chaque épo-
que, correspond un style musical. 
on se noie dans le swing et la trom-
pette de louis Armstrong pour 
oublier la Grande Dépression, on 
s’étourdit au son du disco pendant la 
crise économique des seventies. les 
chansons les plus célèbres prennent 
valeur de manifestes politiques : le 
terrible “Strange fruit” de billie holi-
day ou l’acerbe “Mississippi God-
dam” de Nina Simone et plus tard les 
explosifs “i’m black and i’m proud” 
de James brown ou “Fight the 
power” de Public enemy…
la seconde partie du documentaire 
est diffusée le 29 avril à 22.25.

documentaire de marc-aurèle 
vecchione  ~ écrit par marc-aurèle 
vecchione  et pierre evil (France, 2008, 
52mn) ~ coproduction : arte France, 
program 33 ~ (r. du 14/10/2008)

23.30

ONE SHOT 
NOT
Natalie Williams
À peine trois albums et 
voilà que toute la presse 
anglaise intronise cette 
jeune chanteuse comme la 
voix essentielle de la soul 
anglaise. Natalie Williams 
est fin prête pour conquérir 
le monde !

lisa Hannigan
Dans la symbolique irlan-
daise, il n’y a pas que les 
bières brunes et les filles 
rousses ; il y a également 
une certaine vision du folk. 
la preuve avec lisa hanni-
gan, qui rend hommage à 
l’immense Nick Drake.

Craig Walker
l’ancienne voix d’Archive 
travaille au sein des Fitz-
carraldo Sessions et colla-
bore avec un autre Fran-
çais d’adoption, l’islandais 
bardi Johannson, du 
groupe bang Gang. il a 
sorti l’an dernier son pre-
mier album solo, Siamese.

kurt Elling
romantisme, voix chaude, 
répertoire élevé qui va de 
hoagy carmichael à Glenn 
Miller : ce nouveau Nat 
king cole, signé chez blue 
Note, a été consacré 
meilleur chanteur masculin 
par Jazz Times trois 
années de suite.
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

0.20

TrACkS
Une édition spéciale 
avec Patti Smith en invité 
d’honneur.

Patti Smith
l’icône du mouvement 
punk vient de publier Just 
kids, un récit autobiogra-
phique dans lequel elle 
évoque sa relation avec le 
photographe robert Map-
plethorpe et le New York 
des années 60 et 70. 
Tracks a rencontré Patti 
Smith à cologne.
lire aussi page 9

Spandau Ballet
Dans les années 80, la pop 
sirupeuse de Spandau bal-
let a conquis toute l’eu-
rope. l’été dernier, le 
groupe s’est reformé 
autour d’un nouvel album, 
avant de partir en tournée.

renaissance musicale 
au Soudan
À l’occasion des élections 
prévues mi-avril au Sou-
dan, Tracks rencontre les 
musiciens qui font bouger 
la jeune génération : le 
groupe de hip-hop Nas 
Jota et la chanteuse Sister 
Dee.

Alice Miceli
l’artiste brésilienne s’est 
donné un but : rendre visi-
ble l’invisible. Son nouveau 
projet : exposer des films 
aux rayonnements radioac-
tifs dans le no man’s land 
établi autour de la centrale 
de Tchernobyl…
En partenariat avec

www.arte.tv/tracks

magazine musical 
(allemagne, 2010, 52mn)

22.35 | pop cuLture

BLACK MUSIC
DES CHAîNES DE FEr  
AUX CHAîNES EN Or 
comment la mUsiqUe noire a rythmé 
le comBat poUr l’émancipation  
des aFro-américains sUr près  
de deUx siècles. Un maelström  
de sons et d’images.
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JOUrNéE
5.00 EM
SNEAKERS
Le culte des baskets
Documentaire

6.00 LM
RÉCiTAL  
ANNA NETREBKO  
ET DANiEL 
BARENBOiM
concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 M
YOUROPE
Magazine

7.30 EM
L’ART  
ET LA MANièRE

Joana vasconcelos 
(plasticienne)
Série documentaire

8.00 M
METROPOLiS
Magazine

8.45
X:ENiUS

9.15 Er
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Moto : Honda / 
Yamaha
Série documentaire

10.05 LM
PETiTES 
ANTiLLES,  
GRAND PARADiS
Des trésors  
et des pirates
Documentaire

10.50 M
TOTAL RURAL
Documentaire

12.20 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Steed et la voyante
Série

14.00 LM
LA BELLE  
ET LES REqUiNS
Documentaire

14.45 EM
ciNÉMA
LE CHÂTEAU  
DANS LE CiEL
Film d’animation de 
hayao Miyazaki (VM)

16.45 7 Er
LA DERNièRE 
MiGRATiON

Documentaire de 
Zhong Yan et huang 
lingping (2008, 52mn)
en l’an 2000,  
la tribu chinoise des 
guoshan a renoncé 
au nomadisme  
pour former une 
coopérative, non sans 
quelques conflits.

17.40 
X:ENiUS
Magazine
illusions d’optique : 
comment tromper  
nos sens ?

18.05 Er
SÉrie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Le long sommeil
réalisation :  
Marie coulais  
(1977, 50mn, VF)
des agents en 
hibernation 
programmés pour  
la troisième guerre 
mondiale sont 
réveillés par erreur…
Multidiffusion  
le 30 avril à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E7
GiORDANO HEBDO
Magazine
Multidiffusion  
le 26 avril à 12.20

19.50 L7
ArTe DÉcouVerTe
LES AvENTURES 
CULiNAiRES  
DE SARAH wiENER 
DANS LES ALPES
Le valais
Série documentaire
Multidiffusion  
le 30 avril à 14.00

20.35 L7
FicTioN
ALERTE 
MAXiMALE
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 1er mai à 14.30

22.05 L7 E
ScieNceS
CONSULTATiON  
in utero
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 avril à 10.50

22.55 L7 E
GrAND ForMAT
1$ POUR 1 viE
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 mai à 14.45

0.25 7
ciNÉMA TrASh
DADDY DARLiNG
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 29 avril à 3.00

2.05 M
UN MONDE EN OR
Documentaire

3.00 EM
JEKYLL (3 & 4)
Série (VF)

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

19.30

GIOrDANO HEBDO
Ce soir Isabelle Giordano reçoit David Ser-
van-Scheiber pour débusquer sa part de 
vérité.
À partir d’une sélection des faits marquants de 
son actualité et de son parcours, isabelle Gior-
dano fait réagir son invité de façon à révéler 
ses convictions profondes, ses indignations et 
ses coups de cœur.

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

19.50 | arte DÉcouVerte

lES AvENTUrES 
CUlINAIrES  
DE SArAH WIENEr 
DANS lES AlPES
lE vAlAIS
Un tour des Alpes des meilleures cuisines, 
à suivre du lundi au vendredi à 19.50 
jusqu’au 30 avril.
le petit village d’Évolène se trouve dans le 
canton du Valais, au pied du mont cervin.  
raymonde Pralong y tient le restaurant Au 
vieux Mazot. Sa spécialité : la potée valai-
sanne, un plat consistant composé de viande, 
de lard, de saucisse, de fruits et de légumes. 
Mais avant que Sarah Wiener ne jette les ingré-
dients dans la marmite, elle fait connaissance 
avec les hérens, des vaches locales qui ont la 
réputation d’aimer la bagarre.
www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire de catarina Woj et sven ihden 
(allemagne/France, 2010, 10x43mn)
coproduction : arte, zero one film
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20.35 | fiction

AlErTE 
MAXIMAlE

Au lendemain d’une catastrophe 
nucléaire, la panique s’empare de 
la population. Un scénario d’un 
réalisme saisissant.
4 heures du matin, dans une centrale 
nucléaire tchèque proche de la fron-
tière autrichienne. Suite à un grave 
accident, l’alerte maximale est déclen-
chée par les autorités. côté autrichien, 
la population est priée de rester chez 
elle, mais il est difficile de cloîtrer les 
habitants dans leurs maisons. la pani-
que s’installe. le pays mobilise toutes 
ses forces d’intervention : il faut mesu-
rer le taux de contamination chez les 
humains et les animaux, étudier la pro-
pagation éventuelle dans la chaîne ali-
mentaire. Mais comment prévenir une 
population confrontée à un danger 
invisible ?
Andreas Prochaska met en scène un 
scénario catastrophe d’un réalisme 
saisissant. ce réalisateur de polars a 
déjà mis ses talents au service de la 
fameuse série Tatort et de berlin bri-
gade criminelle (dont ArTe a récem-
ment diffusé la deuxième saison).

(Der erste tag) ~ téléfilm d’andreas 
prochaska (autriche, 2008, 1h28mn, vF) 
scénario : andreas prochaska ~ avec : 
andreas kiendl (gregor renolder), 
Franziska Weisz (anna renolder), 
Beatrix Brunschko (karoline schretzer), 
martina zinner (ines hirzer), Johannes 
zeiler (karl hirzer), karl Fischer 
(sigmund Friedl) ~ image : thomas 
Benesch ~ coproduction : orF, arte, 
mr tv-Filmproduktions

Grâce aux progrès de la médecine 
et de la science, l’embryon qu’on 
laissait croître à l’abri du ventre 

maternel est devenu un objet d’études. 
Mais si on peut désormais l’examiner, il 
demeure difficile de le soigner. Parfois 
aussi, les médecins restent perplexes 
face à une image difficile à déchiffrer. 
réalisatrice de nombreux documentaires 
diffusés par ArTe (Ailleurs si j’y suis, 
Nicole et Jean, le chemin des autres…), 
Juliette cazanave explore cette zone d’in-
certitude en s’immergeant au sein du 
centre de dépistage prénatal de l’hôpital 
Necker. cette unité de pointe regroupe 
scientifiques, gynécologues, pédopsy-
chiatres… le film leur donne la parole, 
observe leur travail et suit le parcours de 
trois couples.

CRUELS DiLEMMES
Au fil des consultations, les diagnostics se 
précisent autant que possible et les 
médecins accompagnent avec compé-
tence et humanité ces futurs parents vers 
une prise de décision difficile. Faut-il pour-
suivre ou interrompre la grossesse ? la 
France est l’un des rares pays à ne pas 

imposer de durée limite à ce choix. cette 
souplesse permet d’affiner les diagnos-
tics mais confronte aussi les parents à de 
cruels dilemmes. en filigrane, se pose la 
question de notre degré d’acceptation de 
l’anomalie. “Il y a des gens pour qui avoir 
une main en moins, c’est grave et d’autres 
pour qui ce n’est vraiment pas un pro-
blème”, souligne Alexandra benachi, 
gynécologue obstétricienne à Necker. 
Sans porter de jugement définitif, la réali-
satrice s’interroge sur cette société qui a 
fait de l’embryon un “patient malgré lui” et 
nous renvoie à notre responsabilité col-
lective. “Si nous voulons maîtriser la 
nature, savoir et décider, peut-être faut-il 
en accepter les conséquences”, glisse la 
voix off.
lire aussi page 5 
le vendredi 30 avril, ArTE diffuse  
dans la case “Sciences” L’enfance sous 
contrôle, documentaire sur le dépistage 
précoce des “troubles mentaux”.

documentaire de Juliette cazanave (France, 
2009, 51mn) ~ coproduction : arte France, 
veilleur de nuit

23
avril

22.05 | sciences

CONSULTATION  
in utero
qUe Faire en cas de malFormation dU FœtUs 
oU de diagnostic incertain ? à travers  
le travail des spécialistes de l’hôpital 
necker et le parcoUrs de trois coUples,  
Une immersion dérangeante dans les limBes 
de la médecine prénatale.
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0.25 | cinÉma trash

DADDY DArlING

Très proche de son papa, katja 
n’apprécie pas du tout sa nou-
velle belle-mère. les savoureux 
émois d’une adolescente plantu-
reuse, par le sulfureux Joseph W. 
Sarno.
katja vit seule avec son père veuf. ils 
ont une profonde affection l’un pour 
l’autre. lorsque son père se remarie, 
cette relation idyllique vole en éclats. 
lorsque katja surprend son père et 
sa belle-mère au lit, elle est sous le 
choc et s’enfuit. Abandonnée par 
tous ceux qui lui sont chers, katja 
envisage de regagner l’attention de 
son père en jetant le déshonneur sur 
sa belle-mère. Jusqu’où ira-t-elle ?
le DvD de ce film ainsi que celui  
de All the sins of Sodom du même 
réalisateur sortent chez ArTE 
éditions, dans la collection  
“l’autre Amérique”, le 21 avril. 
également disponible en DvD, 
Abigail Leslie is back in town  
de Joseph W. Sarno, diffusé le 
vendredi 30 avril à 0.25.

Film de Joseph W. sarno (danemark/
états-unis, 1970, 1h31mn, vostF)  
scénario : Joseph W. sarno ~ avec : 
helli louise (katja), gio petré (svea), ole 
Wisborg (eric), lise henningsen (lena), 
søren strømberg (lars) ~ image : mikael 
salomon ~ montage : rené lichtig  
musique : tony hazzard ~ production : 
cinetex
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Un enfant meurt du paludisme tou-
tes les trente secondes dans le 
monde. comme d’autres “mala-

dies tropicales négligées” (maladie du 
sommeil, kala-azar, mais aussi tubercu-
lose), qui touchent une personne sur six 
et font des millions de morts, le paludisme 
ne tue que les pauvres. en un siècle, il n’a 
jamais constitué, faute de rentabilité, une 
priorité de la recherche médicale. Méde-
cins sans frontières, qui a toujours 
dénoncé ce cynisme planétaire, a investi 
l’argent de son Prix Nobel de la paix, en 
1999, dans une fondation qui réussit à 
changer (lentement) le cours des choses. 
DNDi (sigle anglais de “initiative Médica-
ments contre les maladies négligées”) a 
par exemple convaincu le groupe phar-
maceutique Sanofi-Aventis de collaborer 
à la mise au point de l’Asaq, une pilule 
plus efficace et plus légère (administrée 
sur trois jours seulement), vendue sans 

brevet à 1 dollar pour l’adulte et deux fois 
moins pour l’enfant. Trois ans après le lan-
cement, début 2007, plus de 30 millions 
de traitements ont été distribués en Afri-
que… et combien de vies sauvées ? Dans 
le sillage des praticiens engagés pour 
DNDi, Frédéric laffont a filmé pendant 
deux ans le combat contre les “maladies 
négligées”. un film sensible et éloquent, 
qui montre combien l’action de quelques-
uns peut contribuer à changer le monde.

documentaire de Frédéric laffont (France, 
2009, 1h27mn) ~ coproduction : arte France, 
cinétévé, interscoop 

22.55 | granD format

1$ POUR 1 VIE
à la veille de la joUrnée mondiale contre 
le palUdisme, Un voyage planétaire avec  
la Fondation dndi, qUi lUtte contre des 
“maladies négligées”, mortelles poUr des 
millions de paUvres et poUrtant cUraBles.
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CET ÉLèvE iRA LOiN
l’école pirate 

un an dans un lycée autogéré

un documentaire sonore de Fabienne laumonier et christophe rault

Écoute en ligne et podcast permanent 

à partir des 23 et 30 mars sur arteradio.com



la semaine prochaine

DIE NACHT / lA NUIT
une autre façon de voir le sport ! la photographe  

claudia imbert s’est plongée dans les eaux 

mouvementées d’un sport méconnu et très viril,  

le water-polo. ses images fortes et étonnantes font  

de cette émission un véritable spectacle de télévision.
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