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SAISON  
ruSSE
cINéMA, 
MuSIquE  
ET lITTérATurE

l’ENfANcE 
SOuS cONTrôlE 
rETOur Sur uNE POléMIquE 

flIcS ET
MAfIEux
Face au crime, une série trash 

dans le Berlin des truands russes





les grands rendez-vous
24 avril | 30 avril 2010

FaCe au CriMe 
Une série haletante où s’affrontent flics et mafieux 
russes dans un Berlin cosmopolite. Aussi crédible 
qu’efficace ! Mardi 27 avril à 22.25 Lire pages 
4-5 et 18

saison russe
Littérature, musique classique, cinéma... : prenez un bain 
de culture russe. Une programmation spéciale en marge 
de la “saison russe” qui se poursuivra en France jusqu’en 
juin. Dimanche 25 avril à 19.15 et lundi 26 avril 
de 20.35 à 1.45 Lire pages 12 et 15-16

l’enFanCe 
sous ConTrÔle
Comment des scientifiques proposent de dépister 
les “comportements déviants” précoces. Retour sur 
une polémique. Vendredi 30 avril à 22.05 Lire 
page 25

“J’ai perdu ma virginité à 12 ans 
dans un cimetière méthodiste.”
Abigail Leslie is back in town, vendredi 30 avril à 0.30
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Dans Face au crime,  
une série policière  
dans le Berlin de la mafia 
russe, les clans 
s’affrontent, les langues  
se mélangent et l’argent 
coule à flots. Un portrait 
humain, crédible  
et efficace du nouveau 
banditisme européen.

À son coéquipier Sven Lot tner, 
Marek Gorsky, jeune enquêteur de 
la police criminelle de Berlin, 

affirme en plaisantant qu’il a revêtu 
l’uniforme pour échapper “aux Russes en 
général et à sa famille en particulier”. Né à 
Riga, en Lettonie, de parents russes et 
juifs pratiquants ayant émigré très tôt en 
Allemagne, parfaitement intégré dans 
son nouveau pays, Marek rêve en réalité 
de venger l’assassinat de son frère aîné, 
Grischa, petit délinquant exécuté dix ans 
auparavant par un tueur qui court tou-
jours. Chéri par sa mère et sa sœur Stella, 
il sait qu’il fait figure de traître aux yeux 
de certains des siens : car un flic, dans 
son clan, c’est un “moussar”, une ordure. 
Mais il ignore l’essentiel : que son oncle 
Sacha d’Odessa joue un double jeu, et 
n’est pas le modeste cordonnier qu’il pré-
tend être ; que la fortune de Mischa, le 
mari de Stella, ne vient pas du restaurant 
russe à la mode qu’il dirige ; et surtout, 
que sa nouvelle enquête, la chance de sa 
vie, va le confronter directement à ceux 
qu’il aime. Après Le perroquet rouge, 
comédie amoureuse dans la RDA des 
années 1960, Dominik Graf a de nouveau 
fait appel au jeune et talentueux (et beau) 
Max Riemelt pour jouer Gorsky.

FLICS ET VOYOUS
Le réalisateur et son scénariste Rolf 
Basedow ont su tisser un réseau com-
plexe d’intrigues et de personnages cré-
dibles et émouvants, de part et d’autre de 
la légalité. Au fil des dix épisodes de Face 
au crime, ils distillent tous les ingré-
dients d’un bon polar : guerre des gangs, 
solidarité familiale et code d’honneur, 
putes au grand cœur, redresseurs de 
torts et élus corrompus, affairistes 
véreux, mafieux fou d’amour…  “Le scéna-
rio est foisonnant, mais très cohérent, avec 
une branche principale – l’enquête des 
deux policiers – sur laquelle se greffent de 
multiples ramifications, qui donnent à 
chaque épisode une couleur différente, 
explique Dominik Graf. Et les truands s’y 
révèlent parfois plus attachants que les 
f lics”, donnant au crime un visage 

humain, celui de “l’autodestruction”. 
Pour écrire, Rolf Basedow a effectué des 
recherches extrêmement précises dans 
les milieux du crime organisé comme 
auprès de ceux qui le combattent. Il 
s’agissait, poursuit Dominik Graf, de 
“transposer le vieux mythe du gangster 
aux nouvelles réalités [de la mondialisa-
tion], tout en gardant ce que nous aimions 
dans les traditions du thriller européen.”

TÉLÉ DE GENRE
Jean-Pierre Melville, José Giovanni, 
Alain Corneau, tels sont les maîtres que 
Dominik Graf, qui a réalisé pour la télé-
vision de nombreux polars, souvent dif-
fusés par ARTE, se reconnaît le plus 
volontiers, pour leur art d’orchestrer la 
“précision et le désordre”. 
Adepte d’un cinéma de genre tombé 
selon lui en déshérence, et qui a survécu 
en Europe grâce au petit écran, il dit 
avoir réalisé avec Face au crime la saga 
qu’il avait “toujours rêvé de faire”. Le Ber-
lin d’aujourd’hui, melting-pot cosmopo-
lite et friqué, où Russes et autres ex-So-
viétiques, Polonais, Turcs, Serbes ou 
Vietnamiens se croisent entre cités à la 
dérive et hôtels de luxe, constitue pres-
que un personnage à part entière de la 
série. Cette capitale “des nouveaux riches 
et des grosses voitures”, emblème d’un 
“capitalisme devenu fou” – avec ses villas, 
ses boutiques et ses boîtes hors de prix 
poussant comme des champignons, ses 
bordels chics et ses maisons d’abattage –, 
est le carrefour d’une Europe où la chute 
du Mur, il y a vingt ans, a décuplé les tra-
fics en tout genre (cigarettes, immobilier, 
drog ues, fausse monna ie et êtres 
humains). Dominik Graf a voulu l’huma-
niser en empruntant aussi les chemins 
de traverse, comme ces séquences buco-
liques tournées aux marches de l’Union, 
en Ukraine, ou ce détour par le Bélarus. 
Un soin du détail qui donne toute sa force 
à ce thriller au long cours.

ArTE diffuse un portrait de Dominik Graf 
réalisé sur le tournage de Face au crime, 
dimanche 25 avril à 17.00.

les mardis et samedis à 22.20,  
jusqu’au 11 mai

FaCE aU CRImE  
lire page 18
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En tournage

MYriaM  
BoYer 
CroQue  
la vie  
devanT soi

Papiers peints aux motifs f leuris 
envahissants, horloge à coucou, 
vieux tube cathodique, et dans un 

coin, un fleuron de la Bibliothèque verte, 
Les six compagnons et le mystère du parc : 
c’est au 77 de la rue Réaumur, dans un 
immeuble oublié en attente de réhabilita-
tion, que Myriam Boyer, via la Mission 
cinéma de la Mairie de Paris, a reconsti-
tué l’appartement seventies de Madame 
Rosa. “Le décor était resté tel quel, il suffi-
sait d’y ajouter ces meubles et ces objets qui, 
pour beaucoup d’entre nous, sont comme 
autant de petites madeleines.” Adapter et 
mettre en scène La vie devant soi, cette 
“fable extraordinaire et d’une belle légèreté 
sur la tolérance, l’humanité, la vieillesse et 
la mort…” : l’idée s’est imposée comme une 
évidence, tissée de coïncidences et de cor-

respondances, à la comédienne, qui réa-
lise son deuxième long métrage après La 
mère Christain (1998). Et pas seulement 
parce que, trente ans après la consécra-
tion de Simone Signoret dans l’adaptation 
oscarisée de Moshé Mizrahi, Myriam 
Boyer a obtenu, elle, en 2008 son 
deuxième Molière pour son interpréta-
tion de la figure formidable imaginée par 
Émile Ajar, alias Romain Gary.

LES “NÉS DE TRaVERS” 
DE BELLEVILLE
À Belleville – un quartier où la réalisatrice 
a elle-même vécu –, Madame Rosa, resca-
pée d’Auschwitz et ancienne prostituée, 
accueille dans son giron les gosses “nés de 
travers”, plus ou moins abandonnés par 
des femmes comme elle. D’où la joyeuse 

tribu qui entoure Myriam Boyer, dont Ous-
seynou et Hassane, 2 ans et demi – voisins 
de l’actrice à la ville et vrais jumeaux, inter-
changeables sur le plateau dans la défroque 
du petit Banania. “Dès le projet théâtre de 
Didier Long il y a trois ans, j’ai eu envie que 
ce film existe, pour regarder vivre tous ces 
personnages de Belleville dont parle le livre 
et qui n’étaient pas dans la pièce. Un milieu 
que j’aime et qui m’est familier, depuis que 
petite, je suivais mon père dans les bistrots. 
Je voulais mettre en situation les mots de 
Gary, d’une actualité folle.”

PRIVILÈGE
À 27 ans, avec son mari le cinéaste John 
Berry, Myriam Boyer avait rencontré 
l’auteur de La vie devant soi, le seul à avoir 
remporté deux fois le Prix Goncourt grâce 

Au théâtre, le rôle de Madame Rosa lui a déjà valu  
un Molière. Aujourd’hui, Myriam Boyer retrouve, devant 
et derrière la caméra, l’inoubliable figure de La vie  
devant soi, le roman culte d’Émile Ajar/Romain Gary,  
Prix Goncourt 1975. Chronique de tournage.
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Diffusion en 2011 

La VIE DEVaNT SOI 

un téléfilm de Myriam Boyer

à sa mystification littéraire sous le pseu-
donyme d’Émile Ajar. Dennis, le fils de 
John Berry, vivait alors avec Jean Seberg, 
l’ex-épouse de l’écrivain. “Ils habitaient à 
côté de chez Gary. J’étais au cœur de tout 
cet univers.” Difficile, cependant, d’obte-
nir les droits d’une de ses œuvres, jalouse-
ment détenus par son fils Diego, dont la 
nourrice espagnole aurait d’ailleurs ins-
piré à l’auteur le personnage de Madame 
Rosa. “Je l’ai connu adolescent. Il m’a fait 
confiance.” Fervente admiratrice de l’écri-
vain qu’elle a eu, elle aussi, l’occasion de 
côtoyer, Fabienne Servan-Schreiber, 
directrice de Cinétévé et coproductrice 
du film avec ARTE, se réjouit de cette 
faveur : “C’est une histoire qui touche tout 
le monde. Et puis j’avais adoré l’interpréta-
tion de Myriam au théâtre.”

Pour les vingt-trois jours prévus de tour-
nage, entre les scènes de la “pension sans 
famille” et les extérieurs, où la rue Ram-
ponneau remplace celle des Rigoles, 
théâtre de l’action du livre, Myriam 
Boyer passe allègrement devant et der-
rière la caméra. Non sans canaliser son 
irrésistible Momo, alias Julien Soster, le 
jeune Arabe plein d’amour pour Madame 
Rosa et compagnon de ses derniers jours. 

“ÊTRE DEDaNS”
Dans la scène tournée ce jour-là, il 
apprend combien l’état de sa “maman” 
est grave. “Momo, j’ai l’impression qu’il 
me ressemble un peu. Il reste joyeux, même 
si c’est une histoire triste”, commente le 
jeune homme de 13 ans, très excité par 
ses premiers pas à l’écran – même s’il 

peine parfois à “être dedans”, comme on 
le lui répète avant chaque prise. Sous sa 
f lamboyante perruque orange, Eddie, 
débutant lui aussi en plateau, mais per-
former depuis deux décennies au célèbre 
cabaret montmartrois Chez Michou, 
savoure “ces nouvelles sensations”, dans 
la peau de Madame Lola, le travesti amie 
de l’héroïne. Quant au rôle du Dr Katz, 
médecin fidèle et dévoué de Madame 
Rosa, il est incarné avec bienveillance 
par un ami psychiatre de la réalisatrice, 
sosie troubla nt de Michel Simon. 
D’ailleurs, Myriam Boyer l’assure : “Chez 
moi, tout est vrai !”

Sylvie Dauvillier
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LE son
L’intErviEw, un 
sport dE combat
L’entretien est un exercice difficile pour 
le journaliste, mais surtout pour 
l’interviewé. il faut chercher ses mots, 
mettre ses idées en ordre. pour sa série 
“sonorités”, pascal Mouneyres a 
rencontré des musiciens pour les faire 
parler de leur son. voici les passages 
les plus drôles où le fil se perd, la parole 
trébuche et le sens s’arrête. Un best-of 
du “off” ! • arteradio.com

LE bLog
pausE musicaLE
Depuis juillet 2009, le blog de Jean santeuil propose des clips et des infos sur l’actualité musicale 
tous styles confondus, de la variété aux musiques les plus exotiques : Jp nataf, Marie espinosa, 
Nilda Fernandez, Snow Patrol, Turzi… • blogs.arte.tv/pausemusicale

La unE

LE post “Aujourd’hui, un seul être 
humain sur 10 est européen. À ce rythme-là, 
en 2050, nous ne serons plus que 7 % de la 
population mondiale.” • http://leblogueur.arte.tv

HaYao miYazaki
Du 5 au 22 avril, ARte vous invite à (re)découvrir l’univers du maître de l’animation 
japonaise à travers six de ses films et un documentaire. Découvrez-en des extraits 
sur arte.tv, ainsi qu’une galerie photos et une bibliographie. • arte.tv/miyazaki

artE LivE wEb 
LaurEnt garniEr à pLEYEL
Laurent garnier, pionnier de la musique électronique en France, présentait fin mars 
une création spéciale à la salle pleyel. ARte Live Web y était. À voir toujours 
gratuitement et sans pub. • arteliveweb.com

ArTE sur le Net

La vidÉo 
bangLadEsH
Quatre journalistes sont partis  
au Bangladesh pour réaliser une 
websérie sur l’eau. Les premiers 
épisodes sont en ligne : Les puits  
du Slum Korail ; La Buriganga, rivière 
poubelle ; Crevette du Bangladesh, 
une addition salée…• arte.tv/eau
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HaFsia Herzi
céSAr Du MEIllEur ESPOIr féMININ EN 2008, l’héroïne 
du film d’Abdellatif Kechiche, La graine et le mulet, a su convertir 
cet éblouissant coup d’essai en coup de maître. Évitant les rôles-
clichés de la beurette en déshérence, elle a su se construire une 
carrière ambitieuse, alternant téléfilms et productions internationa-
les. Après Le roi de l’évasion, équipée loufoque signée Alain guirau-
die (en DvD chez ARte Éditions), elle sera omniprésente en 2010, 
passant des Secrets de Raja Amari au Chat du rabbin (elle a prêté 
sa voix à la belle Zlabya pour Joann sfar) et à Jacques Dutronc 
(Joseph et la fille). Ravages, samedi 24 avril à 22.10

Bruno ganz
lE MONuMENT Du cINéMA AllEMAND EST SuISSE ! né à 
Zurich en 1941, il débute au théâtre vingt ans plus tard, à Berlin, avec 
peter stein. il tourne un premier film en 1976, La marquise d’O. d’Éric 
Rohmer, mais c’est à sa rencontre avec Wim Wenders, devenu son 
réalisateur fétiche, qu’il doit son immense célébrité. Après La femme 
gauchère et L’ami américain, son interprétation de l’ange Damiel dans 
Les ailes du désir fait de lui un héros populaire dans le monde entier. 
en 2004, l’acteur préféré des Allemands perturbe grandement ses 
fans en interprétant hitler dans La chute d’oliver hirschbiegel. Depuis, 
il enchaîne les projets internationaux (Le liseur, avec Kate Winslet et 
Ralph Fiennes, en 2009). nouvelle consécration, il vient d’être nommé 
directeur de l’Académie du film allemand. La chute, dimanche 
25 avril à 20.40

M
lE JEuNE MATTHIEu A DEPuIS lONGTEMPS 
TrOuvé SA vOIE. Fils de Louis (le chanteur) et petit-fils 
d’Andrée (l’écrivain) Chédid, l’auteur-compositeur-inter-
prète se révèle au grand public en 1997 rebaptisé de sa 
seule initiale, avec l’album Le baptême. travesti en héros 
de BD, son personnage conquiert le sommet des charts. 
Après huit albums, dont trois live, il enchaîne les collabo-
rations à succès avec sean Lennon (fils de John), Brigitte 
Fontaine (pour l’album Kékéland) ou encore vanessa 
paradis, qu’il accompagnera sur ses concerts “Divini-
dylle”. en tournée pour son dernier album, Mister Mystère, 
monsieur M fait halte chez Mademoiselle Manzoni. Miam ! 
Metropolis, samedi 24 avril à 23.45
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Documentaire   
de sergueï Loznitsa 
(2008, 52mn)
dans la nuit polaire, 
au bord de la mer 
Blanche, une poignée 
de villageois dont 
l’énergie résiste à 
tout.
Multidiffusion  
le 9 mai à 5.00

13.00 M
CUISINES  
DES TERROIRS
La Ligurie

13.30 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Malaisie

14.00 7
LE BLOGUEUR
Communication 
politique
Magazine
Multidiffusion  
le 26 avril à 7.30

14.30 M
FiCtion
L’ENLÈVEMENT
téléfilm (vF)

16.00 EM
KARAMBOLAGE

16.15 M
L’HOMME  
QUI A FAIT 
TOMBER NIXON
Daniel Ellsberg et  
les dossiers secrets 
du Pentagone
Documentaire

17.45 LE
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’Internet est-il 
géopolitique ? (1)
Magazine
Multidiffusion  
le 28 avril à 6.45

18.00 E
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Chine
série documentaire
Multidiffusion  
le 25 avril à 7.30

18.30 R
CUISINES  
DES TERROIRS
Majorque
Magazine
Multidiffusion  
le 1er mai à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.10
ARTE REPORTAGE
Magazine présenté   
par Caroline ollivier  
(2010, 43mn)
Tous les samedis  
à 19.15, du grand 
reportage pour mieux 
comprendre  
le monde.
Multidiffusion  
le 25 avril à 12.00

19.55 L7
360°-GÉO
Cap Cod, le temps 
des cranberries
Reportage
Multidiffusion  
le 29 avril à 8.00

20.40 ER
L’AventURe 
hUMAine
LE CODE MAyA 
ENFIN DÉCHIFFRÉ
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 avril à 14.55

22.10 ER
FiCtion
RAVAGES
téléfilm

Multidiffusion  
le 29 avril à 1.10

23.45 E
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 25 avril à 18.15

0.30 EM
PHILOSOPHIE
Technique

1.00 LM
PLACIDO 
DOMINGO
Les plus beaux rôles 
de ma vie

3.00 M
TRACKS

3.55 EM
CUT UP
Le corps

4.40 EM
KARAMBOLAGE

JOurNéE
5.00 M
LE MySTÈRE  
DES NAINS
Les chasseurs  
de trésors de Venise

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
UN ÉTÉ AVEC 
DANIEL SPOERRI

7.30 M
REGARDS  
DANS UN MIROIR
Les autoportraits  
de Frida Kahlo

8.00 7 R
ARTE JUNIOR
programmes jeunesse
Multidiffusion  
le 28 avril à 7.05

9.50 M
X:ENIUS
d’où vient le vent ?

10.15 R
LA TERRE
Une planète  
en pleine croissance

11.00 LEM
CONSULTATION  
in utero
Documentaire

11.55 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Néomercenaires :  
la guerre privatisée

12.05 L7
L’USAGE  
DU MONDE
Lumière du Nord

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

18.00

TOuS lES HABITS  
Du MONDE
cHINE
où l’on découvre qu’en Chine, il y a un uni-
forme pour chacun (la coiffeuse, le lycéen, le 
secrétaire général du parti…), que Mao ne por-
tait jamais de veste à col Mao et qu’au paradis 
de la contrefaçon, même les fashion victims 
les plus exigeantes ont du mal à distinguer la 
copie de l’original.

série documentaire ~ réalisation : Cheng Xiao Xing 
(2009, 26mn) ~ Coproduction : arTe France, Point 
du Jour

19.10

ArTE rEPOrTAGE
Avec notamment cette semaine un repor-
tage intitulé Ingouchie : le règne de la ter-
reur.
L’ingouchie, république autonome appartenant à 
la fédération de Russie, est depuis plusieurs 
années le théâtre d’une guerre larvée. D’un côté 
des rebelles islamistes qui multiplient les atten-
tats ; de l’autre, des forces de l’ordre russes et 
ingouches qui, au nom de la lutte contre le terro-
risme, se sont lancées dans une répression impi-
toyable… Un reportage de thomas Dandois, 
pierre Creisson et Alexandra Kogan.

Magazine présenté par Caroline ollivier 
(France/allemagne, 2010, 43mn)

19.55

360°-GéO
cAP cOD, lE TEMPS  
DES crAnberries

la récolte des canneberges sur la magni-
fique presqu’île du cap cod.
situé sur la côte est des États-Unis, Cape Cod 
abrite la résidence d’été de nombreuses célé-
brités. Durant des siècles, le quotidien des 
autochtones a été rythmé par la pêche à la 
baleine. et de nos jours, la principale source de 
revenus de la région, outre le tourisme, est la 
culture des canneberges, petites baies rouges 
au goût acidulé.

reportage de Joanna Michna (2009, 43mn)
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24
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

Le code Maya  
enfin déchiffré
commEnt dEs cHErcHEurs ont dÉcodÉ  
La caLLigrapHiE maYa à partir  
d’objEts Et dE LivrEs rEtrouvÉs  
Lors dE fouiLLEs. unE formidabLE 
dÉcouvErtE sciEntifiquE.

En 1519, l’invasion des espa-
gnols et la prise de Cozumel 
par Cortez contraignent les 

Mayas à fuir vers la forêt vierge. Dans 
les cités abandonnées, les conquista-
dores découvrent des objets sacrés 
et utilitaires, mais aussi des milliers de 
livres rédigés selon un mystérieux 
alphabet composé de hiéroglyphes. 
pour les très chrétiens envahisseurs, 
il ne peut s’agir là que de l’œuvre du 
diable : ils interdisent ces ouvrages et 
en brûlent un nombre considérable. 
La tradition maya se perpétue néan-
moins jusqu’en 1697, date de la prise 
de la dernière ville maya indépen-
dante. ensuite, ce qui fut l’une des 
plus grandes civilisations du monde 
sombre dans l’oubli.

C’est au XiXe siècle que les premiè-
res fouilles sont entreprises dans les 
cités perdues de la jungle. Les cher-
cheurs s’attaquent bientôt au déchif-
frage de la calligraphie. ils rempor-
tent un premier succès en parvenant 
à comprendre le calendrier maya 
(très complexe) et à identifier les gly-
phes des monuments figurant les 
dieux, les plantes, les animaux, les 
couleurs et les directions. Mais l’écri-
ture, elle, conserve tous ses 
secrets…

documentaire de david lebrun 
(États-unis, 2008, 1h30mn)   
Production : night Fire Films inc 
Company, en association 
avec arTe France ~ (r. du 13/9/2008)

22.10 | FICTION

rAvAGES
un regard à la fois cru et 
pudique sur la délin-
quance au féminin, avec 
Hafsia Herzi (la graine 
et le mulet).
Une cité de Marseille. pour 
avoir braqué un restaurant 
chinois, sarah, une délin-
quante multirécidiviste de 
16 ans, est arrêtée par la 
police. six mois de prison 
plus tard, la juge lui offre 
une dernière chance : inté-
grer un centre d’éducation 
renforcée pour mineures en 
Ardèche.…

DérIvES Au féMININ
Fondé sur une enquête 
approfondie, Ravages saisit 
le malaise d’une génération 
d’adolescentes égarées se 
débattant avec leur héri-
tage familial, leur sexualité 
et les images imposées par 
la société. Un film servi par 
des interprètes d’une rare 
authenticité – Laurie Lefret 
dans le rôle de sarah, mais 
aussi hafsia herzi, la future 
héroïne de La graine et le 
mulet d’Abdellatif Kechi-
che.
lire aussi page 9

Téléfilm de Christophe 
lamotte (France, 2006, 
1h35mn) ~ scénario : Pierre 
Chosson, Christophe lamotte 
avec : laurie lefret (sarah), 
Marie Kremer (Florence), iris 
vincent (ornella), Hafsia Herzi 
(Merhane), sabrina ouazani 
(radhija), samir guesmi 
(Malek) ~ image : Julie Conte  
Coproduction : arTe France, 
Beaubourg audiovisuel, Tétra 
Média ~ (r. du 20/11/2007)

23.45

METrOPOlIS
la chronique pétillante 
de la création, présen-
tée en plateau par 
rebecca Manzoni. une 
émission à (re)voir le 
dimanche à 18.15.

Ben
L’artiste et jongleur de 
mots, exposé au Musée 
d’art contemporain de 
Lyon pour une grande 
rétrospective, reçoit Metro-
polis à domicile.

Hector Obalk : 
le caravage
Disparu il y a quatre siècles, 
le peintre est en vedette au 
Quirinal de Rome.

Mad men
La saison 1 de la  série 
signée Matthew Weiner 
(Les sopranos), qui croque 
les fils de pub dans le new 
york des années 60, sort 
en DvD.

Matthieu chédid 
et ses guitares
pourquoi M aime-t-il tant  
la guitare ? Réponse itiné-
rante en images, au fil de 
sa tournée.
lire aussi page 9

Willy ronis
La Monnaie de paris célè-
bre le géant de la photo-
graphie humaniste, décédé 
à l’automne 2009. Rencon-
tre avec la commissaire 
d’exposition.

Isaac rosa
Rencontre à Madrid avec 
le jeune auteur de encore 
un fichu roman sur la 
guerre d’espagne (Bour-
gois).
En partenariat avec

Magazine culturel européen 
(France, 2010, 43mn) 
Coproduction : arTe France, 
ex-nihilo
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JOurNéE
5.00 LM
L’USAGE  
DU MONDE
La maison vide

6.00 R
GIDON KREMER
Hommage à Bach

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Joana Vasconcelos 
(plasticienne)

7.30 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Chine

8.00 EM
LE CHÂTEAU  
DANS LE CIEL
Film d’animation  
de hayao Miyazaki 
(1986, 2h, vM)
la première 
réalisation  
de Miyazaki,  
inspirée des voyages  
de gulliver.

10.00 LER
LA CANTATRICE 
CHAUVE
théâtre

11.35 R
FRANCIS 
POULENC  
ET SES AMIS
Concert

12.00 M
ARTE REPORTAGE

12.45 EM
KARAMBOLAGE

13.00 7 E
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Tony Oursler (artiste)
série documentaire 
Réalisation : Marc 
petitjean (2009, 26mn)

Plasticien d’origine 
américaine, Tony 
oursler met en scène 
ses vidéos à travers 
des installations 
intégrant des photos, 
des objets,  
des sculptures,  
des dessins…
Multidiffusion  
le 30 avril à 7.30

13.30 7 ER
PHILOSOPHIE
Précarité
Magazine
Multidiffusion  
le 27 avril à 7.00

14.55 EM
LE CODE MAyA 
ENFIN DÉCHIFFRÉ
Documentaire

16.25 M
LE PETIT 
CHAPERON 
ROUGE PERDU  
EN CHEMIN
Court métrage

16.30 M
CUISINES  
DES TERROIRS
La Macédoine

17.00 7 
BiogRAphie
DOMINIK GRAF
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 avril à 8.00

17.45 L7
yOUROPE
Magazine
Multidiffusion  
le 27 avril à 7.30

18.15 EM
METROPOLIS
Magazine

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 L7
MAestRo
TUGAN SOKHIEV 
DIRIGE 
PROKOFIEV
La suite Roméo  
et Juliette
Concert

Multidiffusion  
le 26 avril à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Magazine  
de Claire Doutriaux 
(2010, 11mn)

l’expression 
allemande nach adam 
riese ; le déroulement 
d’un enterrement turc 
en allemagne ;  
la devinette.
Multidiffusion  
le 26 avril à 6.45

20.10
E. L. KIRCHNER
Recto verso
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er mai à 7.30

20.40>0.10
theMA
LA CAPITULATION 
DE L’ALLEMAGNE

20.40
LA CHUTE
Film (vF)

23.05
CHER ONCLE 
HITLER
Lettres au Führer
Documentaire

Multidiffusion  
le 2 mai à 3.00

0.10 R
LA LUCARne
UN PETIT COIN  
DE MARKETING
Documentaire  
de Jürgen Brügger  
et Jörg haaßengier 
(2006, 37mn)
la tranquille 
bourgade de Haßloch, 
dans le Palatinat,  
est devenue un 
laboratoire géant  
pour étudier les 
consommateurs.

0.45 LEM
LA SIRÈNE  
DU MISSISSIPPI
Film

3.00 M
FALLING
Film (vostF)

4.25 LEM
MASO
Court métrage

17.00 | BIOGRAPHIE

DOMINIk GrAf
Portrait d’un cinéaste bagarreur, à l’occa-
sion du tournage de la série face au crime 
diffusée par ArTE à partir du 27 avril.
Felix von Boehm a suivi Dominik graf lors du 
tournage de la série sur la mafia russe de Ber-
lin, Face au crime. Qu’est-ce qui attire cet 
homme issu des beaux quartiers dans les 
milieux louches ? D’où lui vient sa réputation 
d’esprit bagarreur? portrait, avec notamment 
ses acteurs et sa compagne, la réalisatrice 
oscarisée Caroline Link.
lire aussi pages 4-5 et 18

documentaire de Felix von Boehm (allemagne, 
2010, 43mn)

19.15 | MAESTRO

TuGAN SOkHIEv 
DIrIGE PrOkOfIEv
lA SuITE rOMéO  
ET JulIETTE
une version envoûtante du roméo et 
Juliette de Prokoviev enregistrée au capi-
tole de Toulouse.
Composé en 1935, le ballet Roméo et Juliette est 
d’une exceptionnelle variété mélodique, allant du 
classicisme à l’expressionnisme. nous enten-
dons ici la suite n° 2, suivie des 5e et 7e scènes 
de la suite n° 1 (“Masques” et “La mort de 
tybalt”), interprétées par l’orchestre national du 
Capitole de toulouse, sous la direction du chef 
ossète tugan sokhiev, fin connaisseur du réper-
toire de prokofiev.
SAISON ruSSE
lire page 15

direction musicale : Tugan sokhiev ~ réalisation : 
andy sommer (France, 2009, 43mn)   
Coproduction : arTe France, Bel air Media, 
orchestre national du Capitole de Toulouse

20.10

E. l. kIrcHNEr 
rEcTO vErSO

Alors que s’ouvre à Francfort une rétrospective 
consacrée au peintre ernst Ludwig Kirchner, 
découvrez la face cachée de son œuvre et de 
sa vie à partir de ses toiles peintes recto verso.

documentaire de Barbara dickenberger 
(allemagne, 2010, 26mn)
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20.40>0.10 | THEMA

La caPiTULaTion de L’aLLeMaGne
EntrE dÉfaitE Et dÉLivrancE, commEnt L’aLLEmagnE Et sEs LEadErs 
vÉcurEnt LEs dErnièrEs convuLsions du rÉgimE nazi. avEc La cHutE,  
fiLm aussi rEmarquabLE quE controvErsÉ !

20.40 FILM

lA cHuTE
les derniers jours de Hitler. Entre malaise 
et réalisme, une leçon d’histoire cinémato-
graphique qui offre un visage humain au 
dictateur : le bluffant Bruno Ganz.
Berlin, avril 1945. Le iiie Reich agonise. hitler s’est 
réfugié dans son bunker, avec ses généraux, ses 
plus proches partisans, son épouse eva Braun et 
sa jeune secrétaire traudl Junge. tous, malgré 
les “mauvaises” nouvelles venues de l’extérieur, 
continuent à croire en la victoire…

HITlEr, TrOP HuMAIN ?
Film pédagogique qui invite à réfléchir sur le 
mécanisme du fanatisme, pour les uns, La chute 
s’avère dangereux pour les autres, en donnant 
un visage humain, voire sympathique, au “mons-
tre”. pourtant, c’est sûrement là la force du pro-
pos : entrer dans la complexité de la personnalité 
de hitler. et avec Bruno ganz dans le rôle, épous-
touflant de véracité et d’ambiguïté, le pari est 
réussi ; sa composition vous hante bien long-
temps après le générique de fin.
lire aussi page 9

(der untergang) Film d’oliver Hirschbiegel 
(allemagne, 2004, 2h23mn, vF) ~ scénario :  
Bernd eichinger ~ avec : Bruno ganz (adolf Hitler), 
alexandra Maria lara (Traudl Junge),  
Juliane Köhler (eva Braun), Corinna Harfouch 
(Magda goebbels), ulrich Matthes  
(Joseph goebbels) ~ image : rainer Klausmann  
Production : Constantin Film

23.05

cHEr ONclE HITlEr
lETTrES Au füHrEr
À travers 100 000 lettres envoyées à Hitler 
entre 1933 et 1945 découvertes récem-
ment, un aperçu inédit de l’état d’esprit 
des citoyens allemands durant le IIIe reich 
et de leur rapport au führer.
Lettres d’admirateurs et d’admiratrices, 
demandes de protection pour un ami juif, cour-
rier de menace d’un résistant, témoignage de 
soldat… : ces quelque 100 000 messages 
envoyés à hitler par des citoyens allemands, 
récemment redécouverts dans les caves des 
archives spéciales de Moscou, dévoilent la vie 
quotidienne et intime de la nation entre la prise 
de pouvoir et la chute de hitler. subtilisées aux 
archives de la chancellerie du Reich et trans-
portées à Moscou par la “Brigade des tro-
phées”, elles montrent tour à tour les réticen-
ces du peuple allemand, notamment au début 
de la guerre, et l’enthousiasme de certains, 
conquis par la politique de “leur” Führer. elles 
témoignent également de la fascination exer-
cée par cet orateur hors pair, capable de gar-
der tout un peuple sous son emprise jusqu’à la 
défaite finale. sur fond d’images d’archives, 
tournées par des citoyens ordinaires, la lecture 
de quelques-unes de ces missives en tous 
genres offre un aperçu inédit de l’état d’esprit 
allemand durant cette période troublée.

documentaire de Michael Kloft  (allemagne, 2010, 1h)
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10.30 LEM
SECRETS  
DU MANGA
Séoul district
Documentaire

11.25 EM
GHIBLI  
ET LE MySTÈRE 
MIyAZAKI
Le temps  
des mille rêves
Documentaire

12.20 EM
GIORDANO HEBDO

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le lion et la licorne

14.00 LM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
Le Salzkammergut

14.45 EM 
CinÉMA
AVRIL

Film de gérald 
hustache-Mathieu 
(2006, 1h31mn)
une jeune novice 
élevée au couvent 
s’aventure dans  
le monde.

16.15 LM
CUISINES  
DES TERROIRS
La Westphalie

16.55 7 ER
LES 
AMBASSADEURS 
DE TANNA (1)
Multidiffusion  
le 5 mai à 10.10

17.40 R
X:ENIUS
Magazine
Bébés-éprouvette : 
comment éviter  
les dérives ?

18.05 ER
sÉRie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le long sommeil (2)
Multidiffusion  
le 3 mai à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG

Magazine
Multidiffusion  
le 27 avril à 12.20

19.50 L7
ARte DÉCoUveRte
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
La Haute-Savoie
série documentaire
Multidiffusion  
le 3 mai à 14.00

20.35 LER
CinÉMA
LES yEUX NOIRS
Film (vostF)
Multidiffusion  
le 3 mai à 14.45

22.30 E
MUsiCA
PROKOFIEV :  
LE JOURNAL 
INACHEVÉ
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 mai à 6.00

23.20 7 E
Le DoCUMentAiRe 
CULtUReL
HORIZONS 
LOINTAINS
Moscou
série documentaire
Multidiffusion  
le 12 mai à 5.00

0.15 7
Le MUet DU Mois
LA GRÈVE
Film

1.45 M
RAPPEURS JUIFS 
& RABBINS 
CHANTEURS  
à NEW yORK

3.00 M
MON FRÈRE  
SE MARIE
Film

4.30 M
CLASSIC ARCHIVE
Peter Pears  
& Benjamin Britten, 
Alfred Deller

JOurNéE
5.00 LEM
ONE SHOT NOT

6.00 LM
TUGAN SOKHIEV 
DIRIGE 
PROKOFIEV
La suite Roméo  
et Juliette

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Chine

7.30 M
LE BLOGUEUR
Communication 
politique

8.00 M
DOMINIK GRAF
Documentaire

8.45 R
X:ENIUS

9.15 ER
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Rugby : All Blacks / 
Springboks

série documentaire  
de serge Laget  
et Max Urbini  
(2002, 41mn)
afrique du sud  
et nouvelle-zélande : 
le duel qui enflamme 
régulièrement  
la planète rugby.

10.05 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Nasty (graffeur)

26
avriL
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lES AMBASSADEurS 
DE TANNA (1)

cinq membres d’une tribu du vanuatu 
découvrent les indigènes de l’Angleterre.
Le vanuatu serait le pays le plus heureux du 
monde, la grande-Bretagne se classant cent 
huitième ! De la campagne à la ville, chez les pro-
létaires ou les aristos, cinq ambassadeurs de la 
tribu tanna tentent de comprendre pourquoi. Un 
réjouissant exercice d’anthropologie inversée.
À suivre les 27 et 28 avril à 16.55

série documentaire de gavin searle (royaume-uni, 
2007, 3x43mn) ~ Production : Keo Films limited  
(r. du 2/6/2009)

19.30

GlOBAlMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environnement.
tous les jours, Émilie Aubry nous emmène à 
l’autre bout du monde ou au coin de la rue pour 
ausculter les maux du village global et, surtout, 
pour imaginer ensemble comment y remédier
le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.

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

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

lES AvENTurES 
culINAIrES  
DE SArAH WIENEr 
DANS lES AlPES
lA HAuTE-SAvOIE
un tour des Alpes des meilleures cuisines, 
à suivre du lundi au vendredi à 19.50 
jusqu’au 30 avril.
sur les bords du lac d’Annecy, dans son petit 
paradis culinaire, La pricaz, vincent Favre-Félix 
sert à sarah Wiener du chou farci aux volailles 
et du reblochon au pain d’épice, dont tous les 
ingrédients sont bio !
www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire de Caterina Woj et sven ihden 
(allemagne/France, 2010, 10x43mn)  
Coproduction : arTe, zero one film

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition
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disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion
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20.35 | CINÉMA

LeS yeUX noirS
LEs YEux noirs dE mastroianni font cHavirEr  
LEs cœurs. dEs ÉcLats dE rirE Et dEs LarmEs  
quE mikHaLkov a puisÉs dans son cHEr tcHEkHov.

Sur un bateau, Romano, vieil alcoolique 
enjoué, raconte à un passager russe en 
voyage de noces la tragi-comédie de sa 

vie amoureuse : marié à une femme riche, porté 
par la vie nonchalante de cette fin du XiXe siècle, 
il cède librement à son penchant pour la boisson. 
en cure thermale, il séduit une femme russe qui 
prend ses excentricités au sérieux. Le jour où elle 
s’enfuit, échappant à son amour, il décide de 
partir à sa recherche dans la Russie tsariste…

l’OMBrE DE fEllINI
Composé à partir d’éléments tirés de La dame 
au petit chien, de Ma femme et de L’ordre 
d’Anna d’Anton tchekhov, Les yeux noirs est à 
la fois une “comédie italienne” plus vivante que 
bien des opus du genre et un film qui échappe 
à l’académisme. À chaque fois qu’il le faut, le 
tandem Mikhalkov/Mastroianni sait faire s’ac-
célérer le tempo qui emmène le film vers sa fin 

scintillante, dans un double mouvement, entre 
émotion et rires. on croit retrouver ici un peu 
de Fellini, dont l’ombre bienveillante plane sur 
le cinéma de Mikhalkov (il se fait projeter, 
dit-on, huit et demi avant chaque nouveau 
tournage). et il suffit alors de prononcer le mot 
russe sabatchka (“petit chien”) pour abolir le 
passé et le présent, retrouver l’amour perdu, 
pouvoir jouer enfin de sa propre tristesse et de 
sa joie.

(Otchi tchornie) ~ Film de nikita Mikhalkov  
(italie, 1987, 1h52mn, vosTF) ~ scénario : 
alexander adabachian, nikita Mikhalkov, d’après 
des nouvelles de Tchekhov ~ avec : Marcello 
Mastroianni (romano), silvana Mangano (elisa), 
Marthe Keller (Tina), elena sofonova (anna), 
vsevolod larionov (Pavel) ~ image : Franco di 
giacomo ~ Production : excelsior Film Tv, rai uno 
(r. du 24/3/1997)

SAISON RUSSE

une programmation spéciale  
en marge de la “saison russe”  
en france, qui se poursuit  
jusqu’en juin.

le 18 avril à 19.15   
récital Anna netrebko  
et Daniel barenboim

le 25 avril à 19.15   
Tugan sokhiev dirige Prokofiev

le 26 avril   
Les yeux noirs  
de nikita Mikhalkov, à 20.35
Prokofiev : le journal inachevé,  
à 22.30
Horizons lointains - Moscou,  
à 23.20
La grève  
de sergueï M. eisenstein, à 0.15

s
W

R



16 n° 17 ARTE Magazine semaine du 24 au 30 avril 2010

26
avriL

Lu
n

d
i

En 1918, au lendemain de la 
révolution bolchevique, proko-
fiev fuit la Russie, désespéré 

par l’absence d’avenir pour lui dans 
son pays. pendant les dix-huit 
années qui suivent, il essaie de se 
construire une carrière en Amérique 
du nord et en europe. en 1936, il 
surprend tout le monde en rentrant à 
Moscou, au moment même où les 
purges staliniennes sont à leur apo-
gée. pourquoi prokofiev est-il 
retourné en Russie ? Qu’est-ce que 
cette décision nous révèle sur le 
compositeur, sur l’homme et sur sa 
musique ? Ces questions ont ali-
menté des débats sans fin entre 
musiciens et musicologues.
plus de cinquante ans après sa mort, 
ce film lève le voile sur les années 
que prokofiev a passées hors de 
Russie. yosif Feyginberg s’est 
appuyé sur des matériaux jusqu’alors 

jamais utilisés – en particulier le jour-
nal intime du compositeur, récem-
ment paru en Russie –, mais aussi 
sur des archives d’époque, des 
entretiens avec noëlle Mann (conser-
vatrice des archives prokofiev), avec 
son biographe simon Morrison, et 
les témoignages de son fils sviatos-
lav prokofiev et de son petit-fils serge 
prokofiev Jr. De nombreux extraits 
des œuvres écrites durant cette 
période enrichissent les propos : 
L’amour des trois oranges, Le pas 
d’acier, L’ange de feu, le Concerto 
pour piano n° 2…
SAISON ruSSE
lire page 15

documentaire de Yosif Feyginberg 
(France, 2008, 52mn) ~ auteurs : Yosif 
Feyginberg, sherman snukal  
Coproduction : arTe France, Take 3 
Productions inc., 13 Production

23.20 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

HOrIZONS 
lOINTAINS
MOScOu
Patrick Poivre d’Arvor 
arpente la capitale russe, 
ville déroutante qui, 
parallèlement à sa 
conversion brutale au 
capitalisme, abrite une 
intense vie littéraire.
si le vieil Arbat, l’ancien 
quartier d’écrivains où 
vécurent Lermontov et 
pouchkine, ressemble 
aujourd’hui à une zone pié-
tonne commerciale, l’acti-
vité intellectuelle et littéraire 
de Moscou s’est transpor-
tée ailleurs, dans des librai-
ries-cafés qui ouvrent tard 
le soir et sur des places où 
des poètes continuent à 
déclamer des vers contes-
tataires. paradoxalement, 
sous le régime peu amène 
du duo poutine-Medvedev, 
les écrivains bénéficient 
d’une relative liberté. “La 
seule explication que je 
puisse donner, c’est que 
les hommes politiques rus-
ses ne lisent pas de livres”, 
avance Zakhar prilepine, 
brillant et fougueux repré-
sentant de la nouvelle 
génération d’auteurs rus-
ses. en compagnie de 
nombreux écrivains – Lud-
mila oulitskaïa, victor ero-
feev, vladimir sorokine, 
Édouard Limonov… –, 
patrick poivre d’Arvor 
plonge au cœur de la vie 
littéraire foisonnante de 
Moscou et évoque les fan-
tômes stimulants qui la 
hantent et l’inspirent : 
gorki, pasternak, tolstoï, 
Maïakovski.
SAISON ruSSE

documentaire de Xavier 
lefebvre ~ sur une idée  
de Patrick et olivier Poivre 
d’arvor (France, 2009, 52mn) 
Coproduction : arTe France, 
a Prime group

0.15 
LE MUET DU MOIS

lA GrèvE
Des ouvriers russes se 
révoltent après le sui-
cide d’un des leurs. le 
premier coup de maître 
d’Eisenstein.
Une usine de la Russie tsa-
riste, en 1912. La révolte 
gronde chez les ouvriers, 
ulcérés par leurs conditions 
de travail inhumaines et 
leurs paies dérisoires. 
Accusé à tort d’avoir volé 
un micromètre, l’un d’entre 
eux se pend, ce qui met le 
feu aux poudres. L’usine 
entre en grève…

l’ArT DE lA réBEllION
Le premier coup de maître 
du réalisateur du Cuirassé 
potemkine. eisenstein pose 
ici les grandes lignes de 
son esthétique formaliste et 
se désintéresse du cinéma 
d’acteurs pour filmer avec 
puissance des scènes de 
foule, captant cette rébel-
lion ouvrière comme un 
objet purement artistique.
n version restaurée inédite

SAISON ruSSE

(statchka) ~ Film de sergueï 
M. eisenstein (urss, 1925, 
1h28mn, muet, noir et blanc) 
scénario : grigori alexandrov, 
sergueï M. eisenstein,  
ilia Kravtchounovski, valerian 
Pletniov ~ avec : Maxim 
Chtraukh (l’indicateur), grigori 
aleksandrov (le contremaître), 
Mikhail gomorov (l’ouvrier),  
i. ivanov (le préfet de police), 
ivan Klioukvine  
(le révolutionnaire) ~ image : 
vassili Khvatov, vladimir 
Popov, eduard Tisse  
Production : goskino
version restaurée avec  
la musique originale de Pierre 
Jodlowski

22.30 | MUSICA

Prokofiev : Le 
joUrnaL inachevé
En s’appuYant sur LE journaL intimE  
du compositEur paru rÉcEmmEnt,  
LE fiLm offrE un ÉcLairagE nouvEau 
sur La mYstÉriEusE viE dE prokofiEv 
Lors dE son sÉjour Hors dE russiE.
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JOurNéE
5.00 M
TRACKS
Magazine

6.00 LM
GLORIA
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
PHILOSOPHIE
Précarité
Magazine

7.30 LM
yOUROPE
Magazine

8.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

8.45
X:ENIUS
Magazine

9.15 ER
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Rugby : Angleterre / 
Écosse
série documentaire

10.05 EM
CONTRE L’OUBLI
La trace  
des dictatures
Documentaire

11.35 EM
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Formule 1 : Ferrari / 
Mercedes
série documentaire

12.20 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Obsession

14.00 LM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
La Savoie
série documentaire

14.45 EM 
CinÉMA
WILLOW
Film de Ron howard 
(1988, 2h05mn, vM)
un classique  
de l’heroic fantasy, 
féerique et 
spectaculaire.

16.55 7 ER
LES 
AMBASSADEURS 
DE TANNA (2)

série documentaire  
de gavin searle  
(2007, 3x43mn)
Cinq membres  
d’une tribu du 
vanuatu découvrent 
les indigènes  
de l’angleterre.
Multidiffusion  
le 5 mai à 10.55

17.40 7
X:ENIUS
Que faire contre  
la migraine ?

18.05 ER
sÉRie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Complexe X41

Multidiffusion  
le 4 mai à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn)
du lundi au jeudi  
à 19.00, la chronique 
planétaire de 
l’environnement.
Multidiffusion  
le 28 avril à 12.20

19.50 L7
ARte DÉCoUveRte
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
L’Allgäu
série documentaire de 
Caterina Woj et sven 
ihden (2010, 10x43mn) 

un tour des alpes  
des meilleures 
cuisines, avec la chef 
sarah Wiener qui fait 
étape en Bavière.
Multidiffusion  
le 4 mai à 14.00

20.35>22.25
theMA L7
à QUI APPARTIENT 
L’IRAK ?
Documentaire

21.55
DÉBAT

22.25 E
sÉRie
FACE AU CRIME  
(1 & 2)
Multidiffusion  
le 5 mai à 3.00

0.05 7 E
DIE NACHT /  
LA NUIT
Magazine
Multidiffusion  
le 29 avril à 5.00

1.00 LEM
LA TUEUSE
téléfilm de Rodolphe 
tissot (2009, 1h36mn)
une jeune femme  
au chômage découvre 
le poker et devient 
accro au jeu.

3.00 LM
L’ÉLU DU VODOUN
Celui à qui 
appartient la mer
Documentaire

4.30 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Joana Vasconcelos 
(plasticienne)
série documentaire

17

Sept ans après le déclenchement de la 
troisième guerre du golfe, le réalisateur 
dresse un état des lieux des rapports de 

force politiques en irak, dont l’avenir dépend 
en grande partie de la répartition de la rente 
pétrolière. premier constat : le pays est tou-
jours fragilisé par les tensions entre les com-
munautés sunnite (21 % de la population, prin-
cipalement répartis dans le centre de l’irak), 
chiite (52 %, occupant surtout le sud) et kurde 
(23 %, concentrés au nord). il y a une partition 
de fait. Le nouveau gouvernement restera-t-il 
maître des ressources en conduisant le pays 
vers un modèle centralisé et autoritaire à l’ira-
nienne ? ou, contraint par ses alliances en vue 
d’obtenir une majorité au parlement, sera-t-il 
tenté de s’orienter vers un modèle fédéral et 
ultralibéral à l’américaine ? 
Suivi à 21.55 d’un débat animé par Thomas 
kausch pour mieux comprendre si l’Irak 
s’engage véritablement sur le chemin de la 
démocratie.

documentaire de Marc Berdugo (France, 2010, 
1h20mn) ~ Coproduction : Magnetopresse, 
arTe France ~ (déprogrammation du 9/3/2010)

27
avriL

20.35>22.25 | THEMA

À QUi 
aPParTienT 
L’irak ?
au LEndEmain dEs ÉLEctions, 
La LuttE pour LE pouvoir  
bat son pLEin En irak.  
mais au-dELà, LE vÉritabLE 
EnjEu rÉsidE dans LE 
contrôLE du pÉtroLE,  
aLors quE LEs vioLEncEs 
intErcommunautairEs 
pErdurEnt Et quE LEs 
amÉricains ont annoncÉ  
LEur rEtrait. EnquêtE.
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1. Berlin, c’est le paradis
Dans sa campagne ukrainienne, la jeune 
Jelena, dite Lenka, aime plonger dans les eaux 
pures de l’étang pour y chercher, comme le lui 
a prédit sa grand-mère, le visage de celui 
qu’elle aimera. Mais ce jour-là, quand elle 
revient au village, c’est le 4x4 et les lunettes 
noires d’Ahmed qui l’accueillent. Méfiante, elle 
accepte tout de même de le suivre à Berlin, 
avec son amie svetlana, qui se doute bien, 
elle, qu’il ne s’agit pas vraiment de travailler 
dans la restauration. pendant ce temps, dans 
la capitale allemande, opération de routine 
pour Marek gorsky et son coéquipier sven 
Lottner, sur les traces d’un petit receleur en 
fuite. issu d’immigrés russes, Marek est entré 
dans la police, au grand dam de ses proches, 
en réaction à la mort de son frère aîné, assas-
siné dix ans plus tôt. il ignore que son propre 
beau-frère est le chef de l’un des gangs russes 
qui sévit à Berlin, bientôt en guerre contre une 
bande rivale…

2. Toujours devant
Jelena apprend les rudiments de son nouveau 
métier : travail dans un bordel, orgies dans des 
hôtels de luxe, avec caviar et cocaïne, injures 

et coups de poing pour filer droit. pour avoir 
arrêté par hasard un certain sokolov, homme 
de main d’un réseau mafieux, Marek et sven 
sont recrutés par Röber, chef de l’office cen-
tral de lutte contre le crime organisé. Des pho-
tos prouvent l’implication de leur prisonnier 
dans un vaste trafic de cigarettes. Mais soko-
lov parvient à s’échapper durant son interroga-
toire et Marek part à sa recherche dans un lieu 
familier : le restaurant odessa, tenu par Mis-
cha, son beau-frère, qui se montre étonnam-
ment accueillant.
Série à suivre le samedi et le mardi vers 22.20 
lire aussi pages 4-5

(Im Angesicht des Verbrechens) série de dominik 
graf (allemagne, 2009, 10x50mn, vF) ~ scénario : 
rolf Basedow ~ avec : Max riemelt (Marek 
gorsky), ronald zehrfeld (sven lottner), Marie 
Bäumer (stella), Misel Maticevic (Mischa), alina 
levshin (Jelena), Katharina nesytowa (svetlana), 
Mark ivanir (andreï), Marko Mandic (Joska Bodrov), 
arved Birnbaum (nico röber), uwe Preuss  
(Bruno Hollmann) ~ image : Michael Wiesweg  
Montage : Claudia Wolscht ~ Musique : Florian  
van volxem, sven rossenbach ~ Coproduction : 
Typhoon, degeto, Wdr, ndr, sWr, Br, orF, arTe
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0.05

DIE NAcHT /  
lA NuIT
pour Die Nacht / La Nuit, la photo-
graphe Claudia imbert s’est plongée 
dans les eaux mouvementées d’un 
sport méconnu et très viril, le water-
polo. ses images fortes et étonnan-
tes font de cette émission un vérita-
ble spectacle de télévision. C’est 
aussi une autre façon de filmer le 
sport !

une émission de Paul ouazan (France, 
2010, 52mn) ~ Proposée par l’atelier 
de recherche d’arTe France

22.25 | SÉRIE

face aU criMe (1 & 2)
sur LEs pas d’un jEunE fLic d’originE juivE russE 
Et dE sEs coÉquipiErs, unE pLongÉE rÉaListE Et 
EfficacE dans La mafia cosmopoLitE dE bErLin, 
orcHEstrÉE par dominik graf.
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JOurNéE
5.00 M
LES DAMNÉS  
DE LA MER
Documentaire

6.00 L
JOHANN 
SEBASTIAN BACH
L’art de la fugue
Concert
Multidiffusion  
le 4 mai à 6.00

6.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’Internet est-il 
géopolitique ? (1)
Magazine

7.05 M
ARTE JUNIOR
programmes jeunesse
salut spencer ; 
Téléchat ; grains 
d’hommes ; Mission 
aventure découverte

8.30 EM
KARAMBOLAGE

8.45
X:ENIUS
Magazine

9.15 ER
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Rugby : France / 
Nouvelle-Zélande
série documentaire 
Réalisation : Larry 
Keating et Manuel 
herrero (2007, 43mn)
14 juillet 1979 : pour la 
première fois, le Xv 
de France s’impose 
en nouvelle-zélande.

10.10 M
LES îLES DE LA 
MÉDITERRANÉE
série documentaire
la Crète ; la 
sardaigne ; Majorque

12.20 EM
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le piège

14.00 LM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
Le pays de 
Berchtesgaden

14.45 EM 
CinÉMA 
PRINCESSE 
MONONOKÉ

Film d’animation  
de hayao Miyazaki 
(1997, 2h14mn, vM)
récit écologique  
et fantastique d’une 
beauté saisissante.

16.55 7 ER
LES 
AMBASSADEURS 
DE TANNA (3)
série documentaire  
de gavin searle  
(2007, 3x43mn)
Cinq membres  
d’une tribu du 
vanuatu découvrent 
les indigènes  
de l’angleterre.  
dernier épisode.
Multidiffusion  
le 5 mai à 11.35

17.40 7 
X:ENIUS

Magazine
la géo-ingénierie 
peut-elle sauver  
le climat ?

18.05 ER
sÉRie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les gladiateurs
Multidiffusion  
le 5 mai à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG

Magazine
Multidiffusion  
le 29 avril à 12.20

19.50 L7
ARte DÉCoUveRte
LES AVENTURES 
CULINAIRES DE 
SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
Le canton de Vaud
série documentaire
Multidiffusion  
le 5 mai à 14.00

20.35 7 E
Les MeRCReDis  
De L’histoiRe
1983 : AU BORD 
DE L’APOCALyPSE
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er mai à 16.05

21.50 LE
Les MeRCReDis  
De L’histoiRe
MySTÈRES 
D’ARCHIVES
1963. John F. 
Kennedy à Berlin
série documentaire
Multidiffusion  
le 1er mai à 17.20

22.15 L7 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’Internet est-il 
géopolitique ? (1)
Magazine

22.30 7
CinÉMA
UN HOMME RENRE 
CHEZ LUI 
Film (vostF)

0.00
COURT-CIRCUIT  
N° 480
Spécial Oberhausen
Magazine

0.50 LM
UNE 
MASTERCLASS  
DE RAVI SHANKAR
Documentaire

1.45 EM
LE MUSÉE  
DES DRAGONS
Documentaire

3.00 M
TOTAL RURAL
Documentaire

4.30 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Afrique du Sud
série documentaire

m
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x:ENIuS
Du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : la géo-ingénierie peut-elle sauver 
le climat ? Au sommaire de la semaine : bébés- 
éprouvette, comment éviter les dérives ?  
(lundi) ; que faire contre la migraine ? (mardi) ; 
d’où viennent nos erreurs ? (jeudi) ; quels sont 
les dangers des porte-conteneurs ? (ven-
dredi).

Magazine présenté par Caro Matzko 
et gunnar Mergner (allemagne, 2010, 26mn)

18.05 | SÉRIE

cHAPEAu MElON  
ET BOTTES DE cuIr
lES GlADIATEurS
chapeau melon, dernière saison !
en mission à toronto, steed, purdey et gambit 
demandent au gouvernement canadien de les 
aider à obtenir des renseignements sur un 
agent du KgB…

réalisation : george Fournier (1977, 50mn, vF) 
(r. du 2/7/2009)

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

lES AvENTurES 
culINAIrES  
DE SArAH WIENEr  
DANS lES AlPES
lE cANTON DE vAuD

un tour des Alpes des meilleures cuisines, 
avec la chef Sarah Wiener, à suivre du lundi 
au vendredi à 19.50 jusqu’au 30 avril.
sur les rives du lac Léman, sarah Wiener se 
rend dans le restaurant de la famille Reichen-
bach, La pinte du paradis. Les spécialités de la 
maison ? Rillettes aux truites fumées et rôti 
vaudois fourré aux saucisses et enrobé de 
lard. pour obtenir les ingrédients, sarah devra 
pêcher à la mouche et passer la viande à la 
moulinette…
www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire de Caterina Woj et sven ihden 
(allemagne/France, 2010, 10x43mn) 
Coproduction : arTe, zero one film     
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21.50 | LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

MYSTèrES 
D’ArcHIvES
1963. JOHN f. kENNEDY  
À BErlIN

Enquête sur la célèbre petite 
phrase adressée par John ken-
nedy aux Berlinois.
en juin 1963, John F. Kennedy est 
attendu en Allemagne de l’ouest. À 
la fin de cette visite de cinq jours, sur 
la place Rudolph Wilde, devant quel-
que 400 000 personnes et des 
caméras parfaitement placées sur 
des échafaudages, John Kennedy 
prononce une petite phrase qui 
deviendra fameuse : “ich bin ein Ber-
liner.” pourquoi ces mots en alle-
mand et ce voyage à Berlin, en pleine 
guerre froide ?
la collection “Mystères d’archives” 
est disponible en coffret DvD chez 
ArTE éditions.

Collection documentaire de serge viallet 
réalisation : serge viallet (France, 2009, 
10x26mn) ~ Coproduction : arTe
France, ina, Yle Teema

22.15

lE DESSOuS  
DES cArTES
l’INTErNET EST-Il 
GéOPOlITIquE ? (1)

tout le monde s’en sert tous les 
jours, mais savons-nous réellement 
ce qui se cache derrière internet ? 
voyage en cartes au cœur de ce 
nouvel acteur des relations interna-
tionales, dont les réseaux matériels 
et immatériels dessinent une nou-
velle géographie du monde.

Magazine géopolitique de Jean-
Christophe victor ~ réalisation : 
didier ozil (France, 2010, 11mn)

28
avriL

En 1983, l’état-major de l’otAn orga-
nise un exercice militaire à grande 
échelle, destiné à tester les procé-

dures de communication. surveillée de 
près par le régime soviétique, l’opération 
démarre le 2 novembre dans un contexte 
international extrêmement tendu. Aupara-
vant, le président Reagan a relancé la 
course aux armements en installant les 
nouveaux missiles pershing 3 en europe. 
Malgré les mouvements pacifistes, il 
enfonce le clou de cette stratégie, portée 
par le fameux discours sur “l’empire du 
mal”, prononcé en mars 1983. Deux semai-
nes plus tard, il lance le programme de la 
“guerre des étoiles”. Côté soviétique, 
Andropov a succédé à Brejnev. Cet espion 
de carrière, âgé et en mauvaise santé, ne 
veut surtout pas faire preuve de faiblesse à 
l’égard de l’occident. La méfiance est à 
son paroxysme dans les deux camps. 
Jusqu’au moment où un satellite militaire 

russe détecte – par erreur – le lancement 
de plusieurs missiles…
À l’aide d’images d’archives, de reconsti-
tutions et d’interviews de témoins clés de 
cette époque (membres des armées, des 
services secrets ou des gouvernements 
américains, soviétiques et anglais), ce film 
plonge le spectateur au cœur d’un 
moment critique et méconnu de la guerre 
froide. La structure du récit repose sur la 
chronique haletante des journées de 
novembre 1983 pour revenir en flash-
back sur les grands moments de tension 
entre les superpuissances.

documentaire de Henry Chancellor 
(royaume-uni, 2007, 1h14mn)
Production : Flashback Television
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20.35 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

1983 : aU Bord  
de L’aPocaLyPSe
commEnt un banaL ExErcicE miLitairE aux États-
unis a faiLLi dÉcLEncHEr unE guErrE atomiquE. 
La cHroniquE HaLEtantE d’un ÉpisodE dE  
La guErrE froidE mÉconnu du grand pubLic.
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Une ville de province en pleine 
ébullition. Les habitants se 
préparent à fêter dignement 

le retour de l’enfant du pays, le célè-
bre chanteur d’opéra Karl Kristian 
schmidt. pendant ce temps, le timide 
sebastian, modeste employé de cui-
sine fiancé à la belle Claudia, voit 
ressurgir Maria, son premier amour. 
Les deux jeunes gens retombent 
dans les bras l’un de l’autre. Comme 
si cela ne suffisait pas, sebastian 
apprend par sa mère lesbienne que 
son père, qu’il n’a pas connu et qu’il 
croyait mort, n’est autre que Karl. 
entretemps, ce dernier rencontre 
Maria et a une aventure avec elle. et 
Claudia rompt avec sebastian quand 
il lui avoue son infidélité…

DOGME HOllYWOODIEN
Après sa parenthèse américaine (It’s 
all about love, Dear Wendy), l’artisan 
du Dogme, aux côtés du maître Lars 
von trier, s’essaie à la synthèse entre 

les canons narratifs hollywoodiens et 
la liberté formelle de ses débuts. 
Résultat : un Festen version burles-
que, moins cruelle et plus pacifiée, où 
le cinéaste danois met en scène les 
retrouvailles d’une famille qui s’igno-
rait.

(En Mand kommer Hjem) Film de 
Thomas vinterberg (danemark, 2007, 
1h28mn, vosTF) ~ scénario : Morten 
Kaufmann, Mogens rukov, Thomas 
vinterberg ~ avec : oliver Møller Knauer 
(sebastian), ronja Mannov olesen 
(Maria), Helene reingaard neumann 
(Claudia), Thomas Bo larsen  
(Karl Kristian schmidt), gitte Christensen 
(sarah schmidt), shanti roney  
(le cuisinier), Morten grunwald  
(le directeur), Karen-lise Mynster  
(la mère), ulla Henningsen (l’oncle 
d’anna) ~ image : anthony dod Mantle  
Montage : søren B. ebbe, váldis 
Óskarsdóttir ~ Musique : Johan
söderqvist ~ Production : nimbus Film

22.30 | CINÉMA

Un hoMMe renTre 
chez LUi 
par un maîtrE du gEnrE, tHomas 
vintErbErg (fEstEn), un imbrogLio 
famiLiaL Et amourEux sur LE modE dE 
La comÉdiE tEndrE, inÉdit En francE.

les débuts du cinéma 
expérimental
Contes de fées, slapsticks, 
voyages utopiques… : petit 
aperçu des films expéri-
mentaux réalisés entre 
1898 et 1918, auxquels le 
festival consacre une 
séance spéciale cette 
année.

Amit Dutta
sensuels, mystiques, 
inquiétants et étranges, les 
films du réalisateur indien 
Amit Dutta, dont le festival 
propose une rétrospective, 
semblent tout droit sortis 
d’un rêve éveillé…

38-5
Lodz, pologne. si son 
entraînement intense lui a 
permis de remporter de 
nombreux titres en boxe, le 
jeune Mariusz semble 
grandir un peu trop vite.

Court métrage de grzegorz 
debowsky (Pologne, 2009, 
10mn, vosTF)

Île noire
Comment un enfant trahi 
devient un adulte...

(Dark island) Court métrage 
d’animation de Jöns Mellgren 
(royaume-uni/suède 2009, 
9mn, vosTF)

Disco, un jeu de lumière
Un père et ses fils se pré-
parent à passer une nuit 
inoubliable dans une dis-
cothèque mobile.

(Electric light-wonderland) 
Court métrage de susanna 
Wallin (royaume-uni, 2009, 
10mn, vosTF)

www.arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage
(allemagne, 2010, 45mn)

0.00

cOurT-cIrcuIT N° 480
SPécIAl OBErHAuSEN
En parallèle du festival du court métrage d’Ober-
hausen (du 29 avril au 4 mai), un numéro spécial de 
court-circuit avec notamment trois films sélection-
nés en compétition internationale.
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JOurNéE
5.00 EM
DIE NACHT /  
LA NUIT

6.00 LM
RÉCITAL ANNA 
NETREBKO  
ET DANIEL 
BARENBOIM
Œuvres  
de Rimski-Korsakov  
et Tchaïkovski

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 M
LE BLOGUEUR
Communication 
politique
Magazine

7.30 EM
PHILOSOPHIE
Précarité

8.00 LM
360°-GÉO
Cap Cod, le temps 
des cranberries

8.45 R
X:ENIUS
d’où viennent  
nos erreurs ?

9.15 ER
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Basket-ball : Duke / 
North Carolina
série documentaire

10.10 R
VARSOVIE ET 
TOUT LE BAZAR
Documentaire

11.55 M
CUISINES  
DES TERROIRS
Les Marches

12.20 EM
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL
(France/Allemagne, 
15mn)
indépendant, 
rigoureux, convivial,  
le JT qui accorde  
une large place à 
l’international.

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Otage
série

14.00 LM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
L’Engadine
série documentaire

14.45 LEM
CATHERINE 
DENEUVE
Belle et bien là

Documentaire  
d’Anne Andreu  
(2009, 1h27mn)
une rencontre au 
présent avec l’icône 
absolue du cinéma 
français.

16.15 M
L’ÉCHINE
Court métrage

16.25 M
CUISINES  
DES TERROIRS
L’Anatolie orientale
Magazine

16.55 7
LES DESSOUS  
DU DANUBE
Documentaire

17.40 R
X:ENIUS
Magazine
d’où viennent  
nos erreurs ?

18.05 ER
sÉRie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Bastion pirate
Réalisation :  
Don thompson  
(1977, 50mn) 
steed, Purdey  
et gambit 
recherchent  
un bastion ennemi  
sur le lac ontario.
Multidiffusion  
le 6 mai à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 30 avril à 12.20

19.50 L7
ARte DÉCoUveRte
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
Le Tyrol
série documentaire
Multidiffusion  
le 6 mai à 14.00

20.35
CinÉMA
FRENZy
Film (vF)
Multidiffusion  
le 2 mai à 0.40

22.25 7 ER
pop CULtURe
BLACK MUSIC (2)
Des chaînes de fer 
aux chaînes en or
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 mai à 11.10

23.20 L7 E
ONE SHOT NOT
Concert
Multidiffusion  
le 3 mai à 5.00

0.15 E
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 1er mai à 3.00

1.10 EM
RAVAGES
téléfilm

3.00 M
DADDy DARLING
Film (vostF)

4.35 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

16.55 

lES DESSOuS  
Du DANuBE

Près de sa source, le Danube disparaît sous 
terre pendant la moitié de l’année. Où se 
cache-t-il ? Des spéléologues enquêtent.
Depuis trois siècles, 150 jours par an, le 
Danube disparaît dans le sud de l’Allemagne, 
à hauteur du village d’immendingen, pour 
rejaillir à Möhringen, une quinzaine de kilomè-
tres plus loin. il traverse une enfilade de grottes 
souterraines et va en partie rejoindre le lac de 
Constance et alimenter le Rhin. Au péril de sa 
vie, le réalisateur accompagne des spéléolo-
gues à la recherche de ce réseau de grottes 
jamais exploré.

documentaire d’axel nixdorf 
(allemagne, 2009, 43mn)

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

lES AvENTurES 
culINAIrES  
DE SArAH WIENEr 
DANS lES AlPES
lE TYrOl
un tour des Alpes des meilleures cuisines, 
avec la chef Sarah Wiener, à suivre du lundi 
au vendredi jusqu’au 30 avril.
Mattrei, village au cœur d’une région isolée du 
tyrol où l’on entretient les prés à la main et où 
l’on paye avec du pain plutôt qu’avec de l’ar-
gent. ici, à l’auberge strumerhof, accrochée 
aux pentes du grossglockner, Anna holzer 
couche ses agneaux sur du foin avant de les 
passer à la casserole et sert une mystérieuse 
entrée composée d’herbes connues unique-
ment des botanistes…
www.arte.tv/sarahwiener

série documentaire de Caterina Woj et sven ihden 
(allemagne/France, 2010, 10x43mn) 
Coproduction : arTe, zero one film
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R ichard Blaney, un ancien pilote 
de la RAF devenu alcoolique, 
est viré un matin de son job de 

barman, dans un pub du marché de 
Covent garden. Au même moment, 
un insaisissable “tueur à la cravate”, 
qui a violé et étranglé plusieurs jeunes 
femmes, défraye la chronique londo-
nienne. Quand l’ex-femme de Richard 
est assassinée, celui-ci devient pour 
la police le coupable idéal…

l’APPEl DE lONDrES
Avant Complot de famille, son der-
nier opus, sir Alfred offrait avec 
Frenzy un adieu mi-figue mi-raisin à 
la ville de ses origines, berceau  
du suspense et des serial-killers 
vedettes. il met en scène avec sa 
maestria coutumière un scénario 
plutôt sombre, dont un maniaque 
sexuel aux cheveux jaunes (épicier 
de son état, comme les parents de 
hitchcock !) est peut-être le principal 
héros. Mais il peuple aussi son  
Londres printanier et seventies, 

débordant de vie et de gouaille, de 
silhouettes comiques, dont celle du 
pauvre inspecteur oxford, mangeur 
de saucisses persécuté par une 
épouse entichée de cuisine fran-
çaise. sous l’œil facétieux du maître 
de l’angoisse, le pied de porc et  
la soupe de poissons prennent  
une allure franchement inquiétante !

Film d’alfred Hitchcock (royaume-uni, 
1972, 1h51mn, vF) ~ scénario : anthony 
shaffer ~ avec : Jon Finch (richard 
Blaney), Barry Foster (robert rusk), 
Barbara leigh-Hunt  (Brenda Blaney), 
anna Massey (Babs Milligan), alec 
McCowen (l’inspecteur oxford)  
image : gilbert Taylor ~ Montage : John 
Jympson ~ Musique : ron goodwin 
Production : universal Pictures

22.25  
POP CULTURE

BlAck 
MuSIc (2)
DES cHAÎNES  
DE fEr Aux 
cHAÎNES EN Or

Du discours de Martin 
luther king à l’émer-
gence du hip-hop, la 
musique noire améri-
caine scande les années 
d’émancipation.
28 août 1963. Martin 
Luther King prononce l’un 
des plus grands discours 
de l’histoire américaine  : “i 
have a dream...” qui 
s’achève sur les paroles de 
“Free at last !”, un ancien 
negro spiritual. Ce rêve, 
c’est celui de l’émancipa-
tion du peuple noir améri-
cain… La soul music 
(“musique de l’âme”) porte 
en elle cette révolution. 
son histoire est politique. 
ses icônes se nomment 
Martin Luther King, Mal-
colm X et Mohammed Ali. 
elle a pour décor les quar-
tiers de Watts à Los Ange-
les, capitale enflammée de 
la colère noire, ou du Bronx 
multiethnique et misérable 
du new york des années 
1970. C’est dans ce 
contexte que naîtront le 
funk et le mouvement hip-
hop, anarchique, protéi-
forme et identitaire, à l’aune 
des années 1980, qui por-
teront aux sommets (artis-
tiques et financiers) James 
Brown, Michael Jackson, 
Jay Z, Kanye West, 50 
Cent, Beyoncé…
la première partie est 
diffusée le 22 avril à 22.35.

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)

23.20

ONE SHOT 
NOT
l’émission live éclecti-
que et inspirée de Manu 
katché. 
Au programme, ce soir : un 
duo entre le chanteur pia-
niste Andrew roachford 
et le célèbre jazzman kurt 
Elling ; le songwriter  
m u l t i - i n s t r u m e n t i s t e 
robert francis (photo) ; 
la chanteuse pop Sarah 
Blasko ; le groupe londo-
nien Golden Silvers et la 
chanteuse soul rox.

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

0.15

TrAckS
Au sommaire : les chan-
sons politiques au Liban ; 
Alain Della negra et Kaori 
Kinoshita en immersion 
dans second Life ; le retour 
du groupe féministe Mala-
ria! (photo) ; le festival 
électro igloofest, à Mon-
tréal ; le groupe new-yor-
kais yeasayer en live.

En partenariat avec

rédaction en chef : 
Jean-Marc Barbieux et david 
Combe (France, 2010, 52mn) 
Coproduction : arTe France, 
Program 33

20.35 | CINÉMA

frenzy
iL Y a trEntE ans tout justE, LE grand 
HitcHcock s’ÉtEignait à 80 ans – Et pLus 
dE cinquantE fiLms ! artE diffusE son 
avant-dErniEr opus, HommagE facÉtiEux 
Et noir au LondrEs dEs seventies.
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JOurNéE
5.00 LEM
LA VOIE DU TAO
Ou l’art  
de l’immortalité

6.00 LM
EMMANUEL 
KRIVINE DIRIGE  
LA SyMPHONIE  
DE FRANCK  
à LA B.N.F.

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 LM
yOUROPE

7.30 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Tony Oursler (artiste)

8.00 EM
METROPOLIS

8.45 R
X:ENIUS
Magazine

9.15 ER
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Tennis : Evert / 
Navratilova
série documentaire

10.05 M
SARM,  
UNE ÉPIDÉMIE 
SOUS SILENCE
Documentaire

11.05 M
L’ENFER  
DE GUILLAUME 
DEPARDIEU
Documentaire

11.50 M
X:ENIUS
Magazine
Quand le danger  
vient de l’hôpital :  
les infections 
nosocomiales

12.20 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le long sommeil (1)
série

14.00 LM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
Le Valais
série documentaire

14.45 LEM 
CinÉMA
LA SIRÈNE  
DU MISSISSIPPI
Film  
de François truffaut 
(1969, 2h03mn)
la passion 
amoureuse selon 
Truffaut, avec le 
couple flamboyant 
Belmondo/deneuve.

16.55 L7 E
AÏT BOUGUEMEZ
Une vallée  
pour l’exemple

Documentaire  
de Maryse Bergonzat 
(2008, 43mn)
un regard à la fois 
proche et scientifique 
sur une vallée 
magnifique  
qui s’essaie  
au développement 
durable.

17.40 R
X:ENIUS
Magazine
Quels sont  
les dangers des 
porte-conteneurs ?

18.05 ER
sÉRie
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Emily
Multidiffusion  
le 7 mai à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GIORDANO HEBDO

Magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2010, 26mn)
invité : le philosophe 
Michel onfray.
Multidiffusion  
le 3 mai à 12.20

19.50 L7
ARte DÉCoUveRte
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
La Haute-Provence
série documentaire de 
Caterina Woj et sven 
ihden (2010, 10x43mn) 
dixième étape et 
dernières recettes.
Multidiffusion  
le 7 mai à 14.00

20.35 L7
FiCtion
UN PÈRE  
EN SURSIS
téléfilm (vF)
Multidiffusion  
le 4 mai à 14.45

22.05 L7 E
sCienCes
L’ENFANCE  
SOUS CONTRÔLE
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er mai à 10.50

23.00 7
gRAnD FoRMAt
FLEURS  
DE SUREAU
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 mai à 10.05

0.30 7 R  
CinÉMA tRAsh
ABIGAIL LESLIE  
IS BACK IN TOWN
Film (vostF)
Multidiffusion  
le 7 mai à 3.00

2.05 EM
CUT UP
Le corps
Magazine

3.00 EM
JEKyLL (5 & 6)
série (vF)

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

Le jour où elke rencontre Arnold, elle 
pense avoir trouvé le grand amour. Mais 
son nouveau compagnon n’a pas vrai-

ment réglé ses problèmes avec Bettina, la 
mère de ses deux enfants. et il ne peut s’em-
pêcher d’impliquer sa petite amie dans ses 
tourments et réflexions à propos de l’alcoo-
lisme supposé de son ex-femme – sujet dont il 
parle ouvertement devant ses enfants, les 
dressant ainsi insidieusement contre leur mère. 
pour se venger, Bettina lui interdit de les voir. 
elke se retrouve alors prise en tenaille : à qui 
donner raison ? Car si au début Arnold lui sem-
blait mener un combat légitime pour la garde 
de ses enfants, il perd bientôt tout contrôle, y 
compris en public. et lorsqu’il franchit définiti-
vement la ligne rouge, elke est contrainte de 
prendre une décision….

(Der verlorene Vater) ~ Téléfilm de Hermine 
Huntgeburth (allemagne, 2009, 1h29mn, vF)  
scénario : daniel nocke ~ avec : ulrike Krumbiegel 
(elke Hagestedt), edgar selge (arnold salzbrenner), 
Jeannette Hain (Bettina Jensen), Michael altmann 
(le père de Bettina), louis (david), Carlo ljubek 
(rainer), Jan Peter Kampwirth (runke) ~ image : 
rainer Klausmann ~ Montage : eva schnare  
Musique : Biber gullatz, andreas schäfer  
Coproduction : eiKon Media, Wdr, arTe

20.35 | FICTION

Un Père  
en SUrSiS
ELkE Est impLiquÉE maLgrÉ 
ELLE dans LE combat 
obsEssionnEL dE son 
compagnon pour rÉcupÉrEr  
sEs Enfants. 
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En France, en 2005, un rapport 
de l’inseRM intitulé “Les trou-
bles de conduite chez l’enfant 

et l’adolescent” suscite un tollé chez 
une partie des professionnels de la 
santé mentale et de l’enfance. Ceux-ci 
accusent l’organisme de prôner la 
mise sous surveillance généralisée des 
tout-petits (dès l’âge de 3 ans), sous 
l’influence de la psychiatrie comporte-
mentaliste anglo-saxonne, légitimant 
ainsi une idéologie sécuritaire en pleine 
expansion. Car il s’agit aussi de repé-
rer les futurs délinquants potentiels afin 
de prévenir ce qu’un député appelle 
leurs “comportements déviants”. Une 
vision qui détermine déjà les politiques 
sanitaires et sociales dans des pays 
aussi variés que le Canada (Québec 
compris), l’Allemagne ou la grande-
Bretagne.

À cHAquE TrOuBlE 
SA MOléculE
Des sciences en pleine expansion 
comme l’éthologie et la neurobiologie, 
et avant elles la génétique, recher-
chent des causes physiologiques aux 
comportements “antisociaux”. Une 
batterie de tests, de plus en plus 

répandus, vise à les diagnostiquer de 
plus en plus tôt, censés déceler 
l’“anormalité” des colères, des angois-
ses ou de la difficulté à se concentrer. 
et partant, de les soigner par diverses 
molécules administrées de façon 
croissante aux jeunes enfants, du 
prozac à la Ritaline. Le vol, le men-
songe, la violence, sont ainsi identifiés 
comme symptômes de ces “troubles 
de conduite” classés par la bible de la 
psychiatrie américaine, le DsM (Dia-
gnostic and statistic manual), parmi 
plus de quatre cents pathologies – 
contre soixante il y a 40 ans. Avec 
clarté et concision, en allant à la ren-
contre des chercheurs et des clini-
ciens dans les différents pays concer-
nés (ainsi qu’en suisse et en Belgique), 
à l’écoute des arguments de part et 
d’autre, ce film fait le point sur les raci-
nes scientifiques et sociales de cette 
volonté de contrôle, comme sur ses 
possibles conséquences.

documentaire de Marie-Pierre Jaury 
(France/Canada, 2009, 52mn)  
Coproduction : arTe France,  
Point du jour, intuitive Pictures, Cnrs 
images, société radio Canada

23.00  
GRAND FORMAT

flEurS  
DE SurEAu
un film magistral qui 
dépeint la vitalité de l’en-
fance dans un monde en 
déshérence.
À gastellovo, près de Kali-
ningrad – l’ex-Königsberg 
de prusse-orientale –, le 
déclin se lit aussi dans le 
paysage, qui retourne len-
tement à l’état sauvage 
faute de bras pour l’exploi-
tation des terres. Car les 
adultes sont absents, par-
tis chercher du travail 
ailleurs ou enfermés dans 
l’hébétude et l’alcoolisme. 
Dans le village devenu fan-
tôme, les enfants refusent 
cette sinistrose. Au 
contraire des adultes abî-
més, ils parlent de leurs 
rêves, de leurs envies, de 
solidarité et d’avenir. en 
attendant, ils s’approprient 
la nature. Les bois et les 
champs sont leur aire de 
jeu. Au fil des saisons, ils 
cueillent les fleurs de 
sureau, grimpent aux 
arbres, plongent dans les 
feuilles mortes ou se rou-
lent dans la neige. Leur joie 
de vivre et leur sérieux 
dénoncent la démission 
des adultes. poétique, 
enchanté, poignant, c’est 
le quatrième film tourné 
dans la région par le docu-
mentariste volker Koepp, 
qui s’attache à scruter les 
mutations de l’empire 
soviétique à travers cette 
enclave de l’ex-URss.
n Grand Prix, “Cinéma  
du Réel” 2008 ;  
Meilleur documentaire, 
Berlinale 2009

documentaire  
de volker Koepp 
(allemagne, 2007, 1h28mn)

0.30  
CINÉMA TRASH

ABIGAIl 
lESlIE  
IS BAck  
IN TOWN
la libération d’un groupe 
de femmes par le maître 
américain de la sexploi-
tation, Joseph W. Sarno. 
culte !
Abigail a quitté Baypoint il y 
a deux ans, après avoir été 
surprise au lit avec le mari 
de priscilla. son retour 
bouleverse la quiétude de 
la petite ville : provocante 
et décomplexée, la jeune 
femme ravive d’anciennes 
flammes et en allume de 
nouvelles…

l’EMPrISE DES SENS
“Abigail Leslie is back in 
town, réalisé en 1975, 
aborde un des sujets de 
prédilection du cinéaste, la 
puissance destructrice et 
subversive du désir et la 
façon dont il perturbe le 
comportement d’une petite 
communauté provinciale, 
figée par l’ennui et l’absence 
d’horizon visible.” (Jean-
François Rauger pour la 
Cinémathèque française, 
2006)
Abigail Leslie is back  
in town est disponible 
chez ArTE éditions  
dans la collection  
“l’autre Amérique”.
ArTE diffuse Daddy 
darling, du même  
Joseph W. Sarno,  
le vendredi 23 avril à 0.25.

Film de Joseph W. sarno 
(États-unis, 1975, 1h35mn, 
vosTF) ~ avec : rebecca 
Brooke (Priscilla),  
sarah nicholson (abigail),  
eric edwards (Chester),  
Jamie gillis (gordon) ~ image : 
Bil godsey ~ Production : 
High ground Productions  
(r. du 7/11/2008)

22.05 | SCIENCES

L’enfance  
SoUS conTrÔLe
La dÉLinquancE Est-ELLE unE maLadiE 
dÉpistabLE dès LE pLus jEunE âgE ? 
commEnt, avEc LE rEnfort dEs 
nEurosciEncEs Et dE La psYcHiatriE,  
nos sociÉtÉs mEttEnt L’EnfancE sous 
survEiLLancE.
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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

DESIGN :  
lA BrIquE lEGO

légères, solides, maniables, propres, lisses, brillantes  

et colorées, elles sont irrésistibles. objet culte s’il en est, 

l’inusable brique, 50 ans et toujours jeune, lance  

une nouvelle série de la collection “design”.  

Cédez aux délices du lego-centrisme !
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