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les granDs renDez-vous
12 Février | 18 Février 2011

“C’est pas  
les amygdales 

qu’on aurait dû 
t’enlever à 8 ans, 

c’est ton 
gigantesque 

nombril !”
Les invincibles – Saison 2,  

mardi 15 février à 22.30

Prêt à jeter
Des ampoules aux imprimantes en passant par  
les voitures et les bas, cette enquête aussi fouillée 
qu’édifiante démontre que la plupart des biens de 
consommation sont conçus pour ne pas durer.
Mardi 15 février à 20.40 Lire pages 6 et 18

arte soutient  
jaFar PanaHi

En diffusant Le cercle, ainsi qu’une interview réalisée fin mai 2010 
et L’accordéon, son dernier court métrage, présenté à la Mostra 
de Venise 2010, ARTE réaffirme son soutien au cinéaste iranien 

Jafar Panahi, récemment condamné à six ans d’emprisonnement.
Mercredi 16 février à 22.20 Lire pages 7, 20 et 21

CYCle “CinéMa  
gaY & lesbien”
À l’occasion des 25 ans des Teddy Awards, le meilleur du cinéma 
gay, lesbien, bisexuel et trans est sur ARTE. Au programme cette 
semaine : La rumeur, Aimée & Jaguar, Reinas et Le masseur.
Du dimanche 13 février au mercredi 23 Lire pages 4-5
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en couverture

Comment avez-vous conçu l’affi-
che anniversaire des Teddy 
Awards ?

Pierre et Gilles : Nous avons rencontré 
les organisateurs il y a deux ans, à l’occa-
sion d’une exposition à Berlin. Par la suite, 
ils nous ont demandé de créer cette affi-
che. Ils voulaient au départ utiliser une de 
nos anciennes images mais nous avons 
préféré leur proposer de la nouveauté. 
C’était la dimension glamour et féerique 
du cinéma gay qui nous intéressait, plutôt 
que le côté humoristique, le clin d’œil. Le 
garçon qui a posé pour l’affiche est un ami, 
entraîneur sportif. Les bouches apportent 

un grand choc. Nous avons d’ailleurs 
rencontré le réalisateur à New York et 
nous sommes devenus amis. Nous avons 
en commun une sensibilité, des influen-
ces, et nous nous retrouvons dans sa 
manière très artisanale de travailler. 
Certaines de nos créations lui rendent 
hommage comme notre Adonis. L’œuvre 
de Pasolini nous a également marqués : 
Théorème, bien sûr, Le Décaméron, Les 
contes de Canterbury… Son regard sur 
l’espace, l’homosexualité ou l’art est pas-
sionnant. Ses films dérangeaient énor-
mément ce qui n’était pas pour nous 
déplaire.
Parmi les cinéastes plus récents, on aime 
Larry Clark, Gus van Sant et tous les 
films de Tsai Ming-Liang. Le dernier, 
Visage, est très beau. Ses audaces ne sont 
pas toujours bien perçues : il fait des 
plans de dix minutes sur une fille qui 
pleure, on adore !

Allez-vous souvent au cinéma ?
Gilles : Quand j’avais 15 ans, j’y allais 
trois fois par semaine. Je voyais des films 
à 1 franc. Je me suis nourri de westerns, 
de films de guerre, de séries B, de 
péplums… Je vivais au Havre, une ville 
communiste où l’on diffusait aussi pas 
mal de films russes : des œuvres de pro-
pagande soviétique, avec une fantaisie et 
une dimension baroque inattendues. On 
y croisait des femmes oiseaux et des per-
sonnages mythologiques ! À nos débuts, 
avec Pierre, nous avons vécu à la Bastille 
au-dessus d’un cinéma asiatique bon 
marché fréquenté par des immigrés. 
Comme l’ouvreuse nous trouvait sym-
pas, on rentrait gratuitement pour toute 
la séance ou juste pour quelques séquen-
ces. On a vu des films de karaté incroya-
bles. Dans les années 1980, nous sommes 
allés en Inde et nous avons découvert 
l’univers de Bolly wood, que nous ne 
soupçonnions pas. À notre retour, nous 
écumions les épiceries indiennes pour 
louer des cassettes.
Aujourd’hui, je vois un film par semaine. 
Le cinéma m’a tout appris. Il m’a trans-
mis une cu lt ure et m’a beaucoup 
influencé.

Propos recueillis par  
Noémi Constans

Pour les vingt-cinq ans des Teddy Awards, qui priment 
les meilleurs films gays, lesbiens et trans à la Berlinale, 
ils ont imaginé une affiche tendre, vaporeuse et sexy. 
Interview cinéphile du duo d’artistes Pierre et Gilles.

Gay  
Glamour
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LA bErLINALE sur ArTE
suivez l’actualité du 61e festival du film de 
berlin, grâce aux éditions quotidiennes 
d’ARTE Journal en direct du festival, 
présentées par Annette Gerlach et Marie 
Labory, du 10 au 19 février, à deux 
émissions spéciales de Metropolis, les  
12 et 19 février, et à un numéro spécial de 
Court-circuit, vendredi 18 février à 0.35.

et

la touche de féminité et donnent les indis-
pensables baisers de cinéma.

Que pensez-vous du thème choisi 
cette année par le festival, la lutte 
contre l’homophobie ?
Même si les choses évoluent, il est d’ac-
tualité. Il faut toujours se battre et se 
montrer vigilant !

Quels sont les films gays qui vous ont 
particulièrement plu ou inspirés ?
Les films expérimentaux de Kenneth 
Anger et Pink Narcissus de James Bid-
good, que nous avons adoré et qui a été 

Pierre  
& gilles
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Du 13 au 23 février

CYCLE “CINÉMA GAY & LEsbIEN”
Lire pages 13, 16, 22 et 23

>  La rumeur de William Wyler  
Dimanche 13 février à 20.40

>  Aimée & Jaguar de Max Färberböck  
Lundi 14 février à 20.40

>  Reinas de Manuel Gómez Pereira Jeudi 
17 février à 20.40 

>  Le masseur de Brillante Mendoza 
Jeudi 17 février à 1.15

>  Cabaret de Bob Fosse 
Dimanche 20 février à 20.40

>  XXY de Lucía Puenzo 
mercredi 23 février à 23.40

ET AussI : 

> le documentaire Djihad, au nom de 
l’amour, le mercredi 16 février à 0.50

> la retransmission des Teddy Awards, 
le dimanche 20 février à 0.10. 

LEs “TEDDY” ONT 25 ANs !  
Tous les ans, cette section de la Berlinale 
distingue les meilleurs films gays, 
lesbiens et trans. Parmi ses lauréats : 
Pedro AlmodÓvar, Gus van Sant, 
François Ozon, Olivier Ducastel  
et Jacques Martineau  
ou encore Derek Jarman…  
Depuis 2006, ARTE retransmet chaque 
année les moments forts des Teddy 
Awards. Le 20 février prochain vers 
minuit, elle suivra le palmarès  
de cette édition spéciale 25 ans ! 
À cette occasion, la chaîne propose  
un cycle “Cinéma gay & lesbien”,  
du 13 au 23 février.
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Thema

attention 

Claquent 
les ampoules
À Livermore, en Californie, 
une ampoule mystérieuse 
éclaire depuis cent dix ans. 
Filmée en permanence, elle a 
sur vécu à deux webcams. 
Sa ns a ller jusque-là , ses 
congénères des années 1920 
fonctionnaient en moyenne 
deux mille cinq cent heures. 
Mais, en 1925, un cartel d’in-
dustriels réduisit cette durée 
à mille heures, pour forcer les 
consommateurs à en acheter 
plus souvent. Cette entente 
sera condamnée en 1953, sans 
effet. Depuis, des inventeurs 
déposent des brevets permet-
tant d’augmenter la longévité 
des ampoules, jusqu’à cent 
mille heures pour l’un d’eux. 
Mais, bizarrement, on ne 
trouve pas ces produits mira-
cles en rayon !

Mardi 15 février à 20.40 

PRÊT À JETER 
Lire page 18

Cette semaine, ARTE diffuse Prêt à jeter, une enquête édifiante  
qui démontre que la plupart des biens de consommation sont conçus... 
pour ne pas durer. Illustration avec quatre objets familiers.

Filent  
les bas
En 1940, le groupe Dupont, 
fleuron de la chimie, lance le 
Nylon. Grâce à cette fibre 
révolutionnaire, les bas ne 
filent plus et les consomma-
trices sont ravies. Mais l’af-
fluence des premiers temps 
une fois passée, les boutiques 
désemplissent et les ingé-
nieurs sont sommés d’inven-
ter des produits moins résis-
tants. En variant la quantité 
d’additifs protégeant la fibre, 
ceux-ci ont, bon gré mal gré, 
programmé l’usure du pro-
duit. Et les mailles se sont 
remises à dégringoler sur les 
jambes des femmes…

Rament 
les baladeurs
Les premiers iPod n’étaient 
pas donnés. Alors quand dix-
huit mois après, ses utilisa-
teurs ont vu que la batterie de 
leur nouveau joujou rendait 
l’âme et que la firme à la 
pomme n’envisageait pas de 
la remplacer, certains d’entre 
eux se sont mobilisés. Après 
un procès qui a débouché sur 
un accord entre les deux par-
ties, l’entreprise a mis en 
place un service de remplace-
ment des batteries, étendu 
leur garantie à deux ans et 
dédommagé les plaignants.

Plantent  
les imprimantes
Difficile de les faire réparer. 
En général, les fabricants 
conseillent d’en racheter. 
Dans Prêt à jeter, Marcos 
LÓpez, un jeune informati-
cien lâché par son impri-
mante, décide d’en savoir plus. 
Sur les forums, il apprend 
qu’une puce détermine la 
durée de vie de sa machine. 
Au bout d’un certain nombre 
d’impressions, celle-ci sonne 
le glas du système. Heureuse-
ment, le Web fourmille de 
développeu rs ma li ns. L e 
Russe Vitaliy Kiselev a ainsi 
inventé un logiciel qui remet 
le compteur à zéro. Marcos 
charge le programme sur son 
ordinateur, et, comme par 
m a g ie ,  s on  i mpr i m a nt e 
reprend vie !
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cinéma

En soutien au cinéaste 
iranien condamné  
le 20 décembre dernier  
à six ans de prison  
et à l’interdiction d’exercer 
son métier durant  
vingt ans, ARTE  
rediffuse Le cercle  
(Lion d’or 2000).  
Son ami, le réalisateur  
Nader Takmil Homayoun 
(Téhéran), revient ici  
sur la situation de  
Jafar Panahi en Iran.

Comment avez-vous rencontré 
Jafar Panahi ?

Nader Takmil Homayoun : Au cours de 
l’hiver 1995, étudiant en cinéma, je l’ai 
accompagné en tant que traducteur alors 
qu’il présentait à Paris son premier long 
métrage, Le ballon blanc, Caméra d’or à 
Cannes. Le début d’une amitié qui s’est 
poursuivie, notamment quand je l’ai 
interviewé chez lui à Téhéran, pour mon 
documentaire Iran, une révolution ciné-
matographique (diffusé également par 
ARTE, NDRL). Doté d’une conscience 

aiguë, Jafar Panahi s’inscrit dans la veine 
du cinéma social qui existe en Iran 
depuis une quarantaine d’années, d’où 
son rôle de guide à la fois pour le public et 
pour d’autres cinéastes.

Comment interprétez-vous le durcis-
sement de ton des autorités iranien-
nes à l’égard des cinéastes, comme en 
témoigne sa récente condamnation ?
Si le régime iranien tend depuis quatre 
ou cinq ans à entraver la liberté du 
cinéma, ce durcissement s’adresse plus 
particulièrement à Jafar Panahi. Car 
contrairement à ce que l’on croit, il ne 
représente pas tous les cinéastes ira-
niens. En réalité, Jafar paie son courage 
et son regard, car lui seul a ouvertement 
attaqué la dictature et la censure à tra-
vers ses films.

Qu’en est-il de sa situation ?
Depuis sa condamnation du 20 décem-
bre, Jafar Panahi a fait appel. En liberté, 
il attend son prochain jugement, sans 

que l’on sache combien de temps cela 
peut durer. Lui ne croit pas vraiment à 
une plus grande clémence en appel. Mais 
la situation est confuse. Il paraît qu’il 
pourrait aussi “acheter” sa peine. C’est 
du moins ce qu’a laissé entendre le vice-
ministre aux Affaires cinématographi-
ques.

Quel est l’impact de la mobilisation 
autour de lui ?
Elle est à double tranchant. S’il paraît 
difficile de ne pas soutenir Jafar, il faut 
aussi veiller à ne pas lui nuire en attisant 
les tensions. La mobilisation internatio-
nale de la profession – le fait de défendre 
sa personnalité, sa valeur et son travail 
aux yeux du monde – est très importante. 
Mais il faut éviter l’ingérence dans les 
affaires iraniennes.
Propos recueillis par sylvie Dauvillier

Le cercle sera suivi d’une interview de  
jafar Panahi et de son court métrage 
L’accordéon.

“jaFar
PanaHi

Paie son Courage”

Mercredi 16 février à 22.20 

LE CERCLE
Lire page 21
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le son
mauVais 
RÔle 
Féminin
comment les actrices  
font leur promo à la radio. 
un montage édifiant  
de bons sentiments 
sirupeux.
• arteradio.com 

le bloG
maRie-moniQue Robin
sur son blog, Marie-Monique Robin (Le monde selon Monsanto) explique comment elle a choisi le titre de Notre poison quotidien, 
sa nouvelle enquête événement sur les méfaits des produits chimiques présents dans notre alimentation, à l’antenne le 15 mars. 
• robin.blog.arte.tv

la une
la DéPRession 
PosTnaTale

le PosT “La France était divisée  
en deux à l’époque. Il y avait ceux qui étaient 
pro et ceux qui étaient anti-Shadocks.”
• arte.tv/karambolage

À l’occasion d’une soirée consacrée  
à la dépression postnatale,  
ARTE.TV a mis en place un forum  
où les mères peuvent discuter  
avec des spécialistes.
• arte.tv/depression-postnatale

aRTe liVe Web 
FesTiVal De Flamenco De nÎmes
ARTE live Web vous invite à danser le flamenco. Alors on met son châle de 
Manille, on ouvre grand les oreilles, et on y va. Direction : le festival de nîmes !  
• arteliveweb.com

ArTE sur le Net

la 
ViDéo 
sean Penn  
en haÏTi
un an après le tremblement de 
terre d’haïti, ARTE Journal s’est 
rendu à Port-au-Prince et a 
rencontré l’acteur sean Penn, 
dont l’ong aide à la 
reconstruction de l’île.
• arte.tv/artejournal
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elles sont sur aRTe

c’EsT à L’âGE Où D’AuTrEs LèvENT LE PIED que la Madrilène 
Marisa Paredes est devenue l’une des actrices en vue du cinéma 
latin. Au début des années 1990, avec Talons aiguilles, Pedro Almo-
dóvar en fait une égérie, sorte de (grand-)mère star à l’éclatante 
beauté. Apparue dans les années 1960, elle avait surtout joué jus-
que-là pour la télévision. Depuis, cette fille d’ouvrier a tourné pas 
mal de films avec le mot “mère” dedans, de l’excellent Tout sur ma 
mère aux Yeux de sa mère, en salles le 23 mars prochain, avec 
catherine Deneuve. Reinas, jeudi 17 février à 20.40

soPHie 
Hunger
sA rEPrIsE Du GrOuPE NOIr DésIr (“LE vENT 
NOus POrTErA”) a fait de son dernier album, 
baptisé 1983 comme l’année de sa naissance, 
une curiosité pop-folk. la chanteuse suisse fait 
ses débuts en 2006, bientôt parrainée par le 
trompettiste Erik Truffaz. comme stephan 
Eicher, avec qui elle a également travaillé, 
c’est une artiste européenne, mêlant l’an-
glais, l’allemand et le français, avec un 
côté arty et sous haute influence 
suzanne Vega. One shot not, 
dimanche 13 février à 23.20

DErrIèrE cE 
v I s A G E  A u x 
TrAITs Purs sE 
cAchE uNE PEr-
s O N N A L I T é 
c O M P L E x E . 
beau té  faus-
t i e nne,  dou x 
piège à retarde-
ment, elle com-
mence à irradier 
chez David lynch 
(Blue velvet, Sailor 
& Lula), Depuis, 
cer tains choix 
l’ont placée dans 
le registre expéri-

mental avant qu’elle ne se tourne vers les séries 
(Friends, Alias) et les rôles d’ambassadrice (unicef). 
heureusement, cette muse, que l’on vit au bras de 
David lynch, Martin scorsese ou gary oldman, n’a 
pas oublié son grain de folie. Rompant avec son 
image d’égérie beauté, elle a récemment réalisé une 
série de films courts sur la vie sexuelle des insectes 
(Green porno). En février, isabella Rossellini prési-
dera le jury de la berlinale. Et on la retrouvera avec 
Mathieu Amalric et Édouard baer dans Poulet aux 
prunes, nouvelle adaptation au cinéma par Marjane 
satrapi d’une de ses bD. Isabella Rossellini – 
My wild life, jeudi 17 février à 0.15

Marisa
PareDes

isabella
rossellini
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12.30 7 E
LE BLOGUEUR
Merci patronne !
Magazine

Multidiffusion  
le 14 février à 7.30

13.00 M
ONE SHOT NOT
concert

14.00 LM
LUxURiANTE 
AMAzONiE
Danger de mort
série documentaire

14.45 R  
ficTion
REGARDE-MOi !
Téléfilm (Vf)

16.20 M
L’HOMME QUi 
DONNA LA BOMBE 
AUx SOViETS
Documentaire

17.00 M
ABDUL  
QADEER KHAN
Mercenaire  
de la bombe
Documentaire

17.50 L7
LE DESSOUS  
DES CARTES
Des îles de déchets ?
Magazine
Multidiffusion  
le 16 février à 6.45

18.05 7 ER
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Costaricains
Magazine
Multidiffusion  
le 13 février à 7.30

18.30 R
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La Wachau
Documentaire 
de Wilma Pardetto 
(2004, 26mn) 
Dans la région de  
la Wachau, on cultive 
une variété d’abricot 
qui n’existe qu’en 
autriche.
Multidiffusion  
le 3 mars à 16.10

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 13 février à 12.00

19.55 L7
360°-GÉO
Palawan, l’empire 
des perles
Reportage
Multidiffusion  
le 13 février à 14.00

20.40 7 ER
l’AVEnTuRE 
huMAinE
STONEHENGE
OU LES MySTèRES 
RÉVÉLÉS DU 
NÉOLiTHiQUE
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 février à 14.45

21.30 L7 ER
l’AVEnTuRE 
huMAinE
OTzi, AUTOPSiE 
D’UN MEURTRE
Documentaire

Multidiffusion  
le 19 février à 5.00

22.25 R
ficTion
ENSEMBLE POUR 
L’ÉTERNiTÉ (1)
Téléfilm (Vf)

23.55 7
METROPOLiS
Spécial Berlinale
Magazine
Multidiffusion  
le 13 février à 17.45

0.40 M
TRACKS
Magazine

1.30 LM
CAREFUL
film (VosTf)

3.10 LM
BLOOD  
iN THE MOBiLE
Documentaire

4.05 M
TORPEDO
court métrage

jOurNéE
5.00 M
SAVONAROLE,  
LE PROPHèTE 
MAUDiT

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 R
JORGE SEMPRUN
Documentaire

7.30 M
x:ENiUS
le fugu : un poisson 
mortel ?

8.00 EM
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse
grains d’homme ; 
l’incroyable 
Docteur W ; lucie 
raconte l’histoire des 
sciences ; graine 
d’explorateur ; 
expédition planète 
sauvage

9.40 LM
LE JOUEUR  
DE CiTERNES
court métrage

9.55 LM
LA GUERRE  
DE L’OR NOiR
Documentaire

10.50
360°-GÉO
Petits nomades, 
grand froid

11.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’empreinte 
écologique

12.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Lettons
Magazine

10

s
a

m
eD

i
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FéV.

E 
sous-titrage pour sourds  

    et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

    et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7 
disponible sur internet durant  

     sept jours après la diffusion

M multidiffusion

R  rediffusion

12.30

LE bLOGuEur
“MErcI PATrONNE !”
En Europe, il existe toujours un “plafond de 
verre” qui empêche les femmes d’accéder aux 
postes de direction dans les entreprises. seul 
un tiers d’entre elles y parvient alors qu’elles 
sont plus nombreuses que les hommes à 
atteindre le niveau bac. Enquêtes en norvège, 
en bulgarie et en italie.
En partenariat avec
arte.tv/leblogueur

Magazine présenté par anthony bellanger (France, 
2010, 26mn) ~ Coproduction : arte France, la
Compagnie des Phares et balises

18.05

TOuTEs LEs TéLés  
Du MONDE
LA TéLévIsION  
DEs cOsTArIcAINs
zapping contrasté au costa Rica, paradis fis-
cal aussi peu regardant sur les jeux en ligne 
que vigilant sur les bonnes mœurs et l’éduca-
tion des jeunes. Résultat : les parties de poker 
endiablées voisinent avec les émissions péda-
gogiques et les séries édulcorées.

Magazine (France, 2009, 26mn) ~ Coproduction :
arte France, PDj Productions ~ (r. du 5/12/2009)

19.55

360°-GéO
PALAWAN,  
L’EMPIrE DEs PErLEs
reportage dans un archipel philippin, à la 
découverte de la culture, ardue mais 
juteuse, des huîtres perlières.
il faut cinq ans à une huître pour produire une 
perle dorée, qui se revendra ensuite plusieurs 
milliers d’euros. 360°-GÉO s’est rendu sur l’ar-
chipel philippin de Palawan où prospèrent les 
fermes perlières, un succès dû à une recherche 
pointue et à une gestion stricte du personnel.
En partenariat avec 

réalisation : therese engels (allemagne, 2010,
43mn)
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

STONEHENGE Ou LES 
MYSTÈRES RÉVÉLÉS 
Du NÉOLITHIQuE
sTonehenGe a-T-il éTé un lieu sacRé De 
GuéRison, comme louRDes auJouRD’hui ? 
exPloRaTion D’un GRanD mysTèRe De 
l’aRchéoloGie.

S tonehenge est la plus grande 
structure néolithique d’Eu-
rope. Elle a été construite sur 

une période de plusieurs siècles, de 
3 000 à 1 600 avant Jésus-christ. 
Pour la première fois depuis près de 
cinquante ans, de nouvelles fouilles 
vont être effectuées à l’intérieur de 
son enceinte. ces recherches ont 
nécessité dix-huit mois de prépara-
tion et ont pour objectif de résoudre 
l’un des grands mystères de l’ar-
chéologie : à quoi servait stone-
henge ? Était-ce un temple dédié au 
soleil ou à la lune ? un calendrier 
astronomique ? un sanctuaire voué 
au culte des morts ? les archéolo-
gues anglais Tim Darvill et geoff 
Wainwright pensent enfin percer le 
mystère du site. leur théorie révolu-
tionnaire se fonde sur des éléments 
découverts dans le cercle sacré, 
mais aussi sur l’étude de certains 
corps exhumés dans les environs. 
Plus petites et moins connues que 
les gigantesques blocs de grès sar-
sen, les pierres bleues trouvées en 
grande quantité sur les lieux recè-
lent, à leur avis, la clé de la raison 
d’être et de la finalité de stonehenge : 
un lieu où les malades et les blessés 
venaient en espérant trouver la gué-
rison. En compagnie des deux 

archéologues et de leur équipe, ce 
documentaire éclaire d’un jour nou-
veau l’une des merveilles du monde.

Documentaire de David stewart 
(royaume-uni, 2008, 54mn) 
Production : bbC ~ (r. du 9/5/2009)

21.30 
L’AVENTURE HUMAINE

OTZI, AuTOPsIE 
D’uN MEurTrE
une enquête digne d’un film poli-
cier sur l’assassinat d’Otzi, per-
pétré il y a quelques millénaires.
Qui était otzi, et comment a-t-il péri ? 
Était-il un berger, un chasseur ou un 
chaman égaré dans les neiges et vic-
time d’une chute ? les chercheurs 
viennent peut-être de dissiper une 
part de son mystère. ils ont établi que 
notre ancêtre du néolithique, dont la 
momie fut découverte en 1991 dans 
les Alpes, était mort assassiné. un 
meurtre du fond des âges, reconsti-
tué dans ce polar scientifique.

Documentaire de noel Dockstader 
(royaume-uni, 2008, 50mn)  
Production : national geographic
(r. du 11/10/2008)

23.55

METrOPOLIs
sPécIAL 
bErLINALE
61e berlinale

le 61e festival international 
du film de berlin se tiendra 
du 10 au 20 février. comme 
chaque année, Metropolis 
couvre ce prestigieux ren-
dez-vous dirigé par Dieter 
kosslick, où défile toute la 
planète cinéma. l’occasion 
de zieuter les stars sur 
tapis rouge, d’explorer les 
grandes questions qui agi-
tent la profession et, bien 
sûr, de parler cinéma.

rétrospective  
Ingmar bergman
la 61e berlinale rend hom-
mage au cinéaste ingmar 
bergman, disparu en 2007, 
en projetant ses plus 
grands films. En parallèle à 
cette rétrospective, une 
exposition se tiendra au 
musée du cinéma de ber-
lin. intitulée “ingmar berg-
man – Mensonge et vérité”, 
elle rappelle combien le 
réalisateur excellait à son-
der les abîmes des émo-
tions humaines. Metropolis 
a rencontré le cinéaste 
suédois stig björkman, un 
spécialiste du maître dis-
paru, qui a eu la chance de 
pouvoir le filmer.
Metropolis consacre deux 
émissions au festival du 
film de berlin les 12 et  
19 février.
arte.tv/metropolis
En partenariat avec 

Magazine culturel présenté 
par anja Höfer (allemagne,
2011, 43mn)

22.25 | FICTION

ENsEMbLE 
POur 
L’éTErNITé
une belle histoire d’ami-
tié qui conte aussi l’évo-
lution effrénée et 
effrayante du monde 
occidental. Avec Martina 
Gedeck.
le 11 septembre 2001, 
gregor va à un rendez-
vous d’affaires dans le 
World Trade center à la 
place de Jan… Par petites 
touches, cette fiction évo-
que la jeunesse rebelle de 
l’après-68, les rapports de 
classe dans une société 
allemande repue, la libéra-
tion des femmes, les prati-
ques du grand capital et 
de Wall street, l’omnipré-
sence des médias ou… la 
contrefaçon dans les bou-
tiques de chinatown.
La seconde partie 
d’Ensemble pour l’éternité 
est diffusée le samedi  
19 février à 22.10.

(auf ewig und einen tag) 
téléfilm en deux parties de 
Markus imboden (allemagne, 
2006, 2x1h30mn, vF)  
scénario : Christian jeltsch  
avec : Heino Ferch (jan 
ottmann), Fritz Karl (gregor 
luckner), Claudia Michelsen 
(elsa veltlin), Martina gedeck 
(Paula schmitt), enno Hesse 
(jan jeune), ludwig trepte 
(gregor jeune), anja Knauer 
(elsa veltlin jeune) ~ image : 
jo Heim ~ Coproduction : 
D.i.e. Film München, zDF,
arte ~ (r. du 8/9/2006)
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18.45 7
ARTE JOURNAL

sOIréE
19.15 7
MAEsTRo
ERiK SATiE
Surprises
concert
Multidiffusion  
le 18 février à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Magazine de claire 
Doutriaux (2010, 10mn) 
l’expression “vendre 
son âme au diable” ; 
les atlantes des 
façades d’immeuble ; 
une visite au 
hammam ;  
la devinette.
Multidiffusion  
le 14 février à 6.45

20.10 L7 E
ARTS DU MyTHE
Peinture pintupi 
d’Australie
série documentaire
Multidiffusion  
le 19 février à 14.00

20.40>23.20
ThEMA
AUDREy HEPBURN 
EN PLEiNE LUMièRE

20.40 LE
LA RUMEUR
film (VM)
Multidiffusion  
le 14 février à 14.45

22.25
AUDREy HEPBURN
Une star en quête 
d’elle-même
Documentaire
Multidiffusion  
le 17 février à 15.35

23.20 7 E
ONE SHOT NOT
Multidiffusion  
le 19 février à 13.00

0.15 R
L’AMOUR  
D’UNE NUiT
Téléfilm (VosTf)

1.35 ER
BENNy LEVy,  
LA RÉVOLUTiON 
iMPOSSiBLE
La loi du retour
Documentaire

3.20 7
LE ViOL, UNE 
ARME DE GUERRE 
AU CONGO
Multidiffusion  
le 27 février à 5.00

4.20 EM
MySTèRES 
D’ARCHiVES
1944. De Gaulle 
dans “Paris libéré”
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jOurNéE
5.00 LM
LE NÉANDERTAL 
EN NOUS
Le mystère des 
premiers gènes

6.00 LM
DiANA DAMRAU
Divine diva

7.00 R
L’ART ET  
LA MANièRE
Matthias 
Sauerbruch, Louisa 
Hutton (architectes)

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Costaricains

8.00 7 E
ARTE JUNiOR
grains d’homme ; 
l’incroyable 
Docteur  W ; lucie 
raconte l’histoire des 
sciences ; graine 
d’explorateur ; 
expédition planète 
sauvage
Multidiffusion  
le 19 février à 8.00

9.40 LM
ENFANT DE yAK

10.10 7 ER
THÉÂTR&CO
Tchekhov revisité

11.05
UNE LECON 
PARTiCULièRE  
DE MUSiQUE  
AVEC SCOTT ROSS
Multidiffusion  
le 20 février à 6.00

12.00 M
ARTE REPORTAGE

12.45 EM
KARAMBOLAGE

13.00 7 ER
L’ART ET  
LA MANièRE
Gilles Barbier 
(plasticien)
série documentaire
Multidiffusion  
le 20 février à 7.00

13.30 7
PHiLOSOPHiE
Courage
Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
Multidiffusion  
le 19 février à 0.25

14.00 LM
360°-GÉO
Palawa n, l’empire 
des perles

14.45 EM
STONEHENGE
Les mystères 
révélés du 
néolithique

15.35 LER
biogRAPhiE
STÉPHANE 
HESSEL
Documentaire  
de Mechtild lehning 
(2008, 43mn)

Portrait de l’ancien 
diplomate français né 
en allemagne, qui n’a 
jamais délaissé la 
cause des droits de 
l’homme, et la défend 
âprement dans son 
best-seller, indignez-
vous, paru en 2010.

16.20 R
biogRAPhiE
WOLFGANG 
PETERSEN
Un Allemand  
à Hollywood
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 février à 10.00

17.05 7
yOUROPE
iphone & Co
Magazine présenté 
par Andreas korn  
De l’influence  
du smartphone  
sur notre quotidien.
Multidiffusion  
le 15 février à 7.30

17.30 M
METROPOLiS

18.15 L7
CUiSiNES  
DES TERROiRS
La Serbie
Multidiffusion  
le 19 février à 18.30
série documentaire

18.15

cuIsINEs  
DEs TErrOIrs
LA sErbIE
Dans le sud de la serbie, la famille Mitrovic vit 
des produits du jardin et des champs. Mica et 
sa belle-fille préparent l’ajvar, une pâte d’auber-
gines et de poivrons que la famille consom-
mera l’hiver prochain, tartinée sur du pain ou 
en accompagnement des viandes.
En partenariat avec 

Documentaire de Mirjana Momirovic (allemagne, 
2010, 26mn)

19.15 | MAESTRO

ErIk sATIE
surPrIsEs
ce concert, filmé lors de la journée satie  
à la cité de la musique en février 2009,  
propose un large éventail de l’œuvre du 
compositeur.
Au programme : les gnossiennes (n° 4, 3 et 1), 
le Piccadilly, un extrait de la musique orches-
trale écrite pour Parade (ballet conçu avec coc-
teau et Picasso), la bande son du film Entracte 
de René clair, des airs du cycle de ludions, des 
pièces pour piano à quatre mains dont un extrait 
de Trois morceaux en forme de poire.
En partenariat avec 

avec : alexandre tharaud (piano), éric lessage 
(piano), jean Delescluse (ténor) ~ l’orchestre 
lamoureux dirigé par Daniel Kawka ~ réalisation : 
Christian leblé (France, 2010, 43mn) 
Coproduction : Cinétévé, arte France

20.10

ArTs Du MYThE
PEINTurE PINTuPI 
D’AusTrALIE
un inédit de la collection Arts du mythe.
Papunya, trou rocheux à l’ouest de kintore est 
une acrylique sur toile, peinte en 2002, en Aus-
tralie, par ningura napurrula, artiste aborigène 
pintupi. Elle décrit un lieu mythique lié au drea-
ming, ce temps du rêve où les ancêtres de 
chaque clan créaient le paysage.

réalisation : François lévy-Kuentz (France, 2010, 
26mn) ~ Coproduction : arte France, Program 33,
Musée du quai branly
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20.40>23.20 
THEMA

AuDREY 
HEpbuRN  
EN pLEINE 
LuMIÈRE
une soiRée aVec 
auDRey hePbuRn, 
FiGuRe emblémaTiQue 
Du cinéma améRicain 
Des années 1950-1960 : 
un chaRme De GaRçon 
manQué eT une 
FéminiTé FlamboyanTe 
en onT FaiT l’une Des 
Plus GRanDes 
acTRices D’hollyWooD.

20.40 FILM

LA ruMEur
un sujet scandaleux, un casting parfait : 
Audrey hepburn et shirley MacLaine 
dans une partition subtile.
Dans une région huppée des États-unis, 
karen et Martha, amies de longue date, 
réussissent, après des débuts difficiles, à 
rentabiliser leur pensionnat privé pour 
filles. un jour, les deux directrices punis-
sent l’une de leurs pensionnaires, Mary Til-
ford. irritée contre ses professeurs, celle-ci 
raconte à sa richissime grand-mère Amelia 
Tilford qu’elle a vu les deux directrices 
entretenir des relations sexuelles “contre 
nature”. comme une traînée de poudre, 
tous les parents retirent leurs enfants du 
pensionnat…

HyPOCRiSiE ET PURiTANiSME
Après le succès de ben hur (1959), William 
Wyler laisse de côté le grand spectacle et le 
cinémascope pour lui préférer un drame 
psychologique en noir et blanc qui ose 
aborder de front l’homosexualité féminine. 
Adapté d’une pièce que le cinéaste avait 
déjà portée à l’écran trente ans auparavant, 
mais qui avait alors été édulcorée par la 
censure hollywoodienne, le film la rumeur 
dénonce les hypocrisies d’une société puri-
taine. “Quand on a fait ce film, reconnut 
plus tard shirley Maclaine, l’homosexualité 
n’était pas un sujet de conversation. il 
s’agissait des accusations d’une enfant. 

cela aurait pu être n’importe quoi. nous 
n’étions pas conscients de ce que nous fai-
sions, nous étions des pionniers involontai-
res.” un film attachant malgré une vision de 
l’amour lesbien qui paraît aujourd’hui bien 
datée.

(the children’s hour) Film de William Wyler 
(états-unis, 1961, 1h44mn, vM) ~ scénario : 
john Michael Hayes ~ avec : audrey Hepburn 
(Karen Wright), shirley Maclaine (Martha Dobie), 
james garner (joe Cardin), Miriam Hopkins (lily 
Mortar), Fay bainter (amelia tilford), Karen 
balkin (Mary tilford) ~ image : Franz Planer  
Musique : alex north ~ Production : William
Wyler, artistes associés

CyCLE “CiNÉMA GAy & LESBiEN”
>  La rumeur 

Dimanche 13 février à 20.40
>  Aimée & Jaguar,  

lundi 14 février à 20.40
>  Reinas,  

jeudi 17 février à 20.40
>  Le masseur,  

jeudi 17 février à 1.15
>  Cabaret,  

Dimanche 20 février à 20.40
>  XXY, 

Mercredi 23 février à 23.40

et aussi : le documentaire Djihad,  
au nom de l’amour, le mercredi 16 février  
à 0.50 et la retransmission des Teddy 
Awards, le dimanche 20 février à 0.10.

22.25

AuDrEY hEPburN
uNE sTAr EN quêTE 
D’ELLE-MêME
Portrait d’une star qui finira par consa-
crer sa vie aux enfants du monde.
la carrière cinématographique d’Audrey 
hepburn (1929-1993) est extrêmement 
prestigieuse. Révélée à broadway dans 
gigi, elle a ensuite été à l’affiche des plus 
grands succès hollywoodiens des années 
1950 et 1960. Pour Vacances romaines de 
William Wyler en 1953, elle obtient un 
oscar. les succès s’enchaînent : My fair 
lady de george cukor (1964), Diamants sur 
canapé (1961) de black Edwards, guerre et 
paix de king Vidor (1956), charade de stan-
ley Donen (1963)… on a cependant ten-
dance à oublier que celle qui embrasa les 
plateaux hollywoodiens est née en Europe, 
à bruxelles. Profondément marquée par 
l’occupation allemande, vécue pendant son 
enfance aux Pays-bas, Audrey hepburn a 
en elle un ardent désir d’humanité. Elle par-
vient à trouver une façon d’exprimer son 
amour des autres lorsque, en 1988, elle est 
choisie comme ambassadrice spéciale de 
l’unicef.

Documentaire de gero von boehm (allemagne,
2004, 1h) ~ (r. du 15/12/2005)
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23.20

ONE SHOT NOT
l’émission liVe éclecTiQue eT insPiRée De manu 
kaTché aVec, ce soiR : JamaÏca, eRik TRuFFaz, 
soPhie hunGeR eT PeTeR kinGsbeRy.

L e plaisir du live, des stars qui 
font un bœuf avec de jeunes 
révélations, des rencontres qui 

ne sont pas dictées par la promo… : 
bienvenue dans one shot not ! En 
2011, Manu katché et ses invités 
vous donnent rendez-vous tous les 
dimanches vers 23.30. Avec, en 
alternance avec ces rencontres iné-
dites, une semaine sur deux, une 
sélection des meilleurs moments 
des quatre saisons précédentes.

jamaïca
Pour leur premier album, Antoine 
hilaire et flo lyonnet se sont entou-
rés de ce qu’il y a de mieux : Xavier 
de Rosnay (des Justice), Peter 
franco (ingénieur du son des Daft 
Punk), so-Me (le graphiste de Pedro 
Winter) et quelques amis de l’ombre 
comme Philippe zdar, magicien du 
mix et coproducteur des Phoenix. 
sur scène, le groupe résume la folie 
créative d’une décennie frenchy.

Erik Truffaz
À la fin des années 1990, le trom-
pettiste suisse s’approprie les ryth-
miques sauvages et tribales de la 
drum & bass. The dawn fait 
aujourd’hui partie des disques qui 
comptent. ce soir, Erik Truffaz invite 
ben sidran et fred Wesley pour for-
mer la plus prestigieuse des sec-

tions cuivres. Dernier album paru : 
in between.

sophie hunger
Émilie Jeanne-sophie Welti alias 
sophie hunger, chanteuse suisse 
de folk-pop-blues née dans les 
années 1980, a d’abord enregistré 
un disque dans son salon avant de 
réaliser son premier album en studio 
(produit avec Marcello giuliani) en 
octobre 2008. 1983 est le titre de 
son nouveau disque produit avec 
stéphane briat.
Lire aussi page 9

Peter kingsbery
Après l’aventure du groupe cock 
Robin, la france est devenue une 
terre d’accueil pour ce musicien texan 
qui multiplie les collaborations, de 
Matthieu chedid à stéphane bel-
mondo. Jusqu’à sa rencontre avec 
Michel berger dont il sera un des 
interprètes pour Tycoon, l’adaptation 
anglaise de starmania.
arte.tv/osn
En partenariat avec  et 

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

L’AMOur  
D’uNE NuIT
bouleversée par une folle nuit 
d’amour, une jeune Irlandaise part 
pour la Pologne, à la recherche 
de son amant d’un soir. un joli 
film cosmopolite qui pose un 
regard juste et sensible sur la 
Pologne d’aujourd’hui.
En irlande, après avoir passé une 
nuit d’amour avec Marcin, un jeune 
Polonais, Molly décide de partir pour 
la Pologne pour retrouver celui qu’elle 
croit être l’homme de sa vie. Par un 
matin sinistre, elle arrive enfin dans la 
ville industrielle où il est censé tra-
vailler comme mineur.

MADE iN EUROPE
À travers l’histoire de cette jeune fille 
en quête d’amour et d’avenir dans un 
pays étranger, Emily Atef revendique 
l’avènement d’un nouveau cinéma 
foncièrement européen. il faut dire 
que la jeune cinéaste a un parcours 
pour le moins cosmopolite : d’origine 
franco-iranienne, elle est née à ber-
lin, a grandi à los Angeles puis en 
france, avant d’être comédienne à 
londres et de revenir en Allemagne. 
“Avec ce film, j’ai découvert une nou-
velle langue : l’européen, dit-elle. la 
production est allemande, l’actrice 
principale irlandaise, la directrice de 
la photo polonaise et les musiciens 
sont français. c’est ainsi que j’aime-
rais continuer de travailler à l’avenir. 
Pour faire un nouveau cinéma qui 
soit européen : un cinéma où nous 
nous inspirons mutuellement. Tous 
ensemble, tous différents.”
n Prix d’interprétation féminine 
(Mairead McKinley), Festival 
Cinéma tout écran de Genève 
2005 et Festival d’Ourense 
(Espagne)

(Molly’s way) téléfilm d’emily atef 
(allemagne, 2005, 1h20mn, vostF)  
scénario : emily atef, esther bernstorff  
avec : Mairead McKinley (Molly), ute 
gerlach (britta), geno lechner (sophia)  
image : Patricia lewandowska  
Musique : buncello ~ Coproduction : 
Deutsche Film und Fernsehakademie 
berlin (dffb), underdog Pictures, zDF,
arte ~ (r. du 4/4/2006)
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12.15 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Les petits miracles
série (VosTf)

14.00 LM
LA TURQUiE
Du Bosphore  
à la Méditerranée
Documentaire

14.45 LEM
cinÉMA
LA RUMEUR
film (VM)

16.50 7
L’AFRiQUE EN 
TRAiN DE LUxE
Le Cap – Chutes 
Victoria
Documentaire  
de claudius gehr 
(2007, 2x43mn)
une fois par an, the 
pride of africa relie  
le Cap, en afrique du 
sud, à Dar es-salam 
en tanzanie : un 
voyage de 6 000 km  
à la découverte de 
paysages somptueux.
Multidiffusion  
le 21 février à 9.15

17.35 7
x:ENiUS
Magazine
les secrets de 
fabrication du parfum

18.05
sÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Le piège à rats idéal
série (1963, 50mn, 
VosTf)  Réalisation : 
Peter hammond,  
Cathy fait désormais 
partie d’un gang  
de motards...
Multidiffusion  
le 21 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry
Multidiffusion  
le 15 février à 7.00

19.55 L
ARTE DÉcouVERTE
SCANDiNAViE 
SAUVAGE
Le Danemark
série documentaire
Multidiffusion  
le 21 février à 14.00

20.40 L7
cinÉMA
AiMÉE & JAGUAR
film (VM)
Multidiffusion  
le 15 février à 14.45

22.45 L
coMEDiA
LA TOUR
Théâtre

1.15 7 R
MEDiuM
HEAVy METAL
Moyen métrage
Multidiffusion  
le 16 février à 16.15

1.50 LEM
LE CULTE  
DES SEiNS
Documentaire

2.45 LEM
LA FACE CACHÉE 
DES FESSES
Documentaire

3.40 EM
J’ÉTAiS UN SALE 
PHALLOCRATE
En compagnie de 
Georges Wolinski
Documentaire

4.35 L M
Ô JEUNESSE
court métrage

jOurNéE
5.00 7 R
LE SALUT DE PAPA 
ET MAMAN
court métrage

5.15 EM
LES 
SOMNAMBULES
Documentaire

6.00 M
MARTHA 
ARGERiCH ET 
GiDON KREMER
Souvenirs d’un 
concert particulier

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
GLOBALMAG

7.30 EM
LE BLOGUEUR
Merci patronne !

8.00 R
APPRENDRE  
TOUT AU LONG  
DE LA ViE
Le cerveau
série documentaire

8.45 7
x:ENiUS

9.15 EM
UNE ANNÉE  
AU TiBET
La visite
série documentaire

10.00 M
WOLFGANG 
PETERSEN
Un Allemand  
à Hollywood
Documentaire

10.45 LM
PLACiDO 
DOMiNGO
Les plus beaux  
rôles de ma vie
Documentaire

14
FéV.
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i 17.35

x:ENIus
Du lundi au vendredi à 17.35, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
En ce jour de saint-Valentin, X:enius s’intéresse 
aux secrets de fabrication du parfum. le reste 
de la semaine : la vie au fond des mers 
(mardi) ; comment les oiseaux migrateurs 
s’orientent-ils ? (mercredi) ; la surpêche : une 
menace pour les océans ? (jeudi) ; faut-il inter-
dire les sports à haut risque ? (vendredi).

Magazine présenté par Dörthe eickelberg et Pierre
girard (allemagne, 2010, 26mn)

19.30

GLObALMAG
retrouvez émilie Aubry et ses chroni-
queurs du lundi au vendredi à 19.30.
londres, barcelone, bruxelles, berlin, mais 
aussi Versailles ou la Villette : désormais, glo-
balmag sort des studios et se raconte en décor 
naturel. nourriture, jardinage, bien-être et 
déco : l’émission creuse les sillons du “vivre 
mieux” sans oublier ses valeurs sûres – des 
reportages au bout du monde pour rappeler 
que nous vivons tous sur la même planète.
arte.tv/global

Présenté par émilie aubry ~ réalisation : Matthieu 
valluet (France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : arte 
France, Capa

19.55 | ARTE DÉCOUVERTE

scANDINAvIE 
sAuvAGE
LE DANEMArk
une exploration des richesses de la faune 
et de la flore scandinaves. à suivre toute la 
semaine.
Avec ses quatre cents îles aux plages de sable 
fin, abritées entre les dunes ou flanquées de 
falaises calcaires d’un blanc éblouissant, le 
Danemark est un paradis pour les touristes 
mais aussi pour les phoques et les oiseaux 
aquatiques.

réalisation : jan Haft (allemagne, 2010, 6x43mn)
Production : nDr naturfilm

E 
sous-titrage pour sourds  

    et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

    et malvoyants
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i 20.40 | CINÉMA

AIMÉE & JAGuAR
À beRlin en 1943, Deux Femmes aux 
anTiPoDes l’une De l’auTRe DeViennenT 
amanTes… une bouleVeRsanTe hisToiRe 
D’amouR en TemPs De GueRRe, 
maGniFiQuemenT inTeRPRéTée.

B erlin, 1943. femme au foyer, 
lilly trompe sa soif d’amour 
dans les bras d’amants de 

passage. son mari günther, nazi 
convaincu, est au front. felice est 
juive et vit sous une fausse identité. 
contre toute attente, les deux fem-
mes deviennent amantes. sous le 
nom de Jaguar, felice écrit à son 
Aimée (lilly) des poèmes brûlants…

DANS LA NUANCE
Aimée et Jaguar est fondé sur le récit 
autobiographique de lilly Wust, paru 
en 1994. Max färberböck fait un 
portrait tout en finesse des deux 
femmes, de leur relation passionnelle 
et de leurs rapports ambigus avec 
un monde extérieur sur le point de 
s’effondrer. car felice se bat pour 
rester en vie, tandis que lilly ne ris-
que que sa respectabilité bour-
geoise. les dernières années de la 
guerre à berlin sont reconstituées 
avec un soin extrême, et tout sonne 
juste : musique, costumes, décors. 

Mais ce qui est plus juste encore, 
c’est l’interprétation bouleversante 
des deux actrices, Maria schrader et 
Juliane köhler, qui ont reçu conjoin-
tement l’ours d’argent à la berlinale 
1999 et le grand Prix du film alle-
mand.
n Ours d’argent de la meilleure 
actrice, Berlin 1999 ; Grand Prix 
du film allemand 1999
CyCLE “CiNÉMA GAy & LESBiEN”
Lire aussi page 13

Film de Max Färberböck (allemagne, 
1998, 1h59mn, vM) ~ scénario : Max 
Färberböck, rona Munro, d’après le livre 
d’erica Fischer ~ avec : Maria schrader 
(Felice schragenheim/jaguar), juliane 
Köhler (lilly Wust/aimée), johanna 
Wokalek (ilse), Heike Makatsch 
(Klärchen), elisabeth Degen (lotte), 
Detlev buck (günther Wust) ~ image : 
tony imi ~ Montage : barbara Hennings  
Musique : jan a. P. Kaczmarek  
Production : senator Film Produktion
gmbH ~ (r. du 18/1/2007)

22.45 | COMEDIA

LA TOur
L’excellente adaptation 
du roman d’uwe Tell-
kamp, qui fait revivre les 
derniers jours de la rDA 
à travers l’histoire d’une 
famille de Dresde.
Dans son roman à l’atmos-
phère de plomb, dont l’in-
trigue se situe avant la 
chute du Mur, l’écrivain 
allemand uwe Tellkamp 
raconte l’histoire des hoff-
mann, une famille de 
médecins qui habite un 
quartier résidentiel de 
Dresde. En une profusion 
de scènes se tisse une for-
midable toile des relations 
humaines et politiques, 
révélant les contradictions 
de la société est-allemande 
à travers les stratégies de 
la bourgeoisie pour s’ac-
commoder des contraintes 
du régime. le metteur en 
scène Wolfgang Engel pro-
pose une lecture théâtrale 
rafraîchissante de ce texte 
qui a reçu le Prix du meilleur 
roman en langue alle-
mande en 2008. la tra-
duction littéraire française 
paraîtra chez grasset à 
l’automne 2011.

D’après le roman d’uwe 
tellkamp ~ adaptation : jens 
groß et armin Petras ~ Mise 
en scène : Wolfgang engel  
avec : Holger Hübner 
(richard Hoffmann), 
Hannelore Koch (anne 
Hoffmann), benjamin 
Pauquet (Christian 

Hoffmann), Henner Momann 
(robert Hoffmann, timo 
Kaminski), benjamin Höppner 
(Meno rohde), bernd lange 
(ulrich rohde), anna-
Katharina Muck (barbara 
rohde) ~ Décors : olaf 
altmann ~ Costumes : ines 
nadler ~ Musique : thomas 
Hertel ~ réalisation : georg 
Wübbolt (allemagne, 2010, 
2h32mn) ~ enregistré au 
staatsschauspiel de Dresde

1.15 | MEDIUM

hEAvY 
METAL

hevari, 15 ans, est le seul 
garçon de son village à 
porter les cheveux longs. 
En marquant sa différence, 
il tente d’initier kake, un 
ami plus jeune, à la rudesse 
du hard-rock. une soirée 
agitée se prépare entre les 
jeunes du coin… une chro-
nique âpre de l’adoles-
cence dans la finlande de 
la fin des années 1980.

Moyen métrage de zaida 
bergroth (Finlande, 2007, 
30mn, vostF) ~ (r. du 
21/7/2009)
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jOurNéE
5.00 M
TRACKS

6.00 LM
FOLLE JOURNÉE 
2009
Quatuor Modigliani 
et Amandine Beyer
Musique

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
GLOBALMAG
Magazine

7.30 M
yOUROPE
Magazine

8.00 R
SE MOUVOiR  
TOUT AU LONG  
DE LA ViE
série documentaire

8.45 7
x:ENiUS

9.15 EM
UNE ANNÉE  
AU TiBET
Trois hommes  
et un mariage
série documentaire

10.00 EM
LE MONDE 
D’ALBERT KAHN
Les soldats
série documentaire

10.45 M
L’HOMME QUi 
DONNA LA BOMBE 
AUx SOViETS
Documentaire

11.30 M
ABDUL  
QADEER KHAN
Mercenaire  
de la bombe
Documentaire

12.15 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Lavage de cerveau
série (VosTf)

14.00 LM
LA TURQUiE
De la mer Noire  
au mont Ararat
Documentaire

14.45 LM
cinÉMA
AiMÉE & JAGUAR
film (VM)

16.50 7 R
L’AFRiQUE EN 
TRAiN DE LUxE
Chutes Victoria –  
Dar es-Salam
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 février à 9.15

17.35 M
x:ENiUS
la vie au fond  
des mers
Magazine

18.05
sÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Le retour du traître
(VosTf)
Multidiffusion  
le 22 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E7
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 16 février à 7.00

19.55 L
ARTE DÉcouVERTE
SCANDiNAViE 
SAUVAGE
La Norvège
série documentaire
Multidiffusion  
le 22 février à 14.00

20.40>22.30
ThEMA
PRêT à JETER

20.40 L7 E
PRêT à JETER
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 février à 10.30

21.55
DÉBAT
Multidiffusion  
le 18 février à 11.45

22.30 L7E
sÉRiE
LES iNViNCiBLES 
(5 & 6)
Saison 2
Multidiffusion  
le 16 février à 2.10

0.20 L7
ARTE LOUNGE
Réalisation : Axel 
ludewig (2010, 52mn)
l’émission part en 
tournée ! Elina 
garanca et Patrice 
bouédibéla font étape 
à barcelone et 
reçoivent : gautier 
capuçon, René Pape, 
le quatuor casals, 
Delafé y las flores 
azules.
Multidiffusion  
le 17 février à 5.00

1.20 LEM
LES ENQUêTES  
DE L’iNSPECTEUR 
WALLANDER
L’homme qui souriait
série (VM)

2.50 LEM
LES iNSURGÉS 
DE LA TERRE
Documentaire

3.45 LEM
TOKyO FREETERS
Documentaire

17

18.05 | SÉRIE

chAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE cuIr
LE rETOur Du TrAîTrE

retrouvez les inédits de la série du lundi 
au vendredi à 18.05.
steed est chargé de la sécurité de sharp, un 
traître devenu ministre des Armées d’une 
ancienne colonie britannique, venu à londres 
pour négocier un contrat d’armement.

réalisation : jonathan alwyn (royaume-uni, 1963, 
50mn, vostF) ~ avec : Patrick Macnee (john
steed), Honor blackman (Cathy gale)

19.30

GLObALMAG
retrouvez émilie Aubry et ses chroni-
queurs du lundi au vendredi à 19.30.
londres, barcelone, bruxelles, berlin, mais 
aussi Versailles ou la Villette : désormais, glo-
balmag sort des studios et se raconte en décor 
naturel. nourriture, jardinage, bien-être et 
déco : l’émission creuse les sillons du “vivre 
mieux” sans oublier ses valeurs sûres – des 
reportages au bout du monde pour rappeler 
que nous vivons tous sur la même planète.
arte.tv/global

Magazine de l’environnement présenté par émilie 
aubry ~ réalisation : Matthieu valluet (France, 2011,
26mn) ~ Coproduction : arte France, Capa

19.55 | ARTE DÉCOUVERTE

scANDINAvIE 
sAuvAGE
LA NOrvèGE
Toute la semaine, une exploration des 
richesses de la faune et de la flore scandi-
naves.
Pays le plus septentrional d’Europe, dernier 
bastion de l’époque glaciaire, la norvège est 
aussi, grâce au gulf stream, un pays de 
contrastes où, le long des fjords, les pommiers 
fleurissent jusqu’aux abords du pôle nord. 
c’est le royaume du renne et du bœuf musqué, 
que la caméra suit au fil des saisons.

réalisation : jan Haft (allemagne, 2010, 6x43mn) 
Production : nDr naturfilm
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20.40>22.30 | THEMA

pRêT à JETER
un PRoDuiT usé = un PRoDuiT VenDu ! 
TouRné aux QuaTRe coins Du monDe,  
ce Film enQuêTe suR l’obsolescence 
PRoGRammée, concePT Vieux comme 
l’inDusTRie mais TouJouRs ViVace.  
une DémonsTRaTion aussi imPlacable 
Qu’éclaiRanTe.

D ans les pays occidentaux, on 
peste contre des produits bas 
de gamme qu’il faut rempla-

cer sans arrêt. Tandis qu’au ghana, 
on s’exaspère de ces déchets infor-
matiques qui arrivent par conteneurs. 
ce modèle de croissance aberrant 
qui pousse à produire et à jeter tou-
jours plus ne date pas d’hier. Dès les 
années 1920, un concept redoutable 
a été mis au point : l’obsolescence 
programmée. “un produit qui ne 
s’use pas est une tragédie pour les 
affaires”, lisait-on en 1928 dans une 
revue spécialisée. Peu à peu, on 
contraint les ingénieurs à créer des 
produits qui s’usent plus vite pour 
accroître la demande des consom-
mateurs.

CROiSSANCE FOLLE
“À l’époque, le développement dura-
ble n’était pas au centre des préoc-
cupations”, rappelle Warner Philips, 
arrière-petit-fils des fondateurs de la 
marque du même nom. Mais alors 
que les ressources de la planète 
s’épuisent, rien n’a changé. “la logi-
que est croître pour croître”, note 
serge latouche, professeur émérite 

d’économie à l’université de Paris 11. 
Tournée en france, en Allemagne, 
en Espagne, au ghana et aux États-
unis, nourrie de nombreuses archi-
ves et interviews, avec, pour fil 
conducteur, le test d’une imprimante 
récalcitrante, cette démonstration 
minutieuse débusque les avatars de 
l’obsolescence programmée et leurs 
répercussions. Elle esquisse aussi 
d’autres modèles économiques : de 
la décroissance, prônée par serge 
latouche, à une industrie qui produi-
rait et recyclerait à l’infini, à l’image 
de la nature. une investigation pas-
sionnante, qui, l’exaspération une 
fois passée, amorce la réflexion.

ce documentaire est suivi  
d’un débat à 21.55 (30mn).  
Le nom des invités sera 
communiqué ultérieurement. 

Lire aussi page 6

Documentaire de Cosima Dannoritzer 
(France/espagne, 2010, 1h15mn) 
Coproduction : arte France, Media 
3.14, artile z, televisión espagnola,
televisió de Catalunya

soirée présentée par Annie-claude Elkaim

22.30 | SÉRIE

LEs INvINcIbLEs 
(5 & 6) sAIsON 2
Les quatre Invincibles sont de 
retour avec un nouveau défi : le 
rallye du bonheur ! L’objectif : 
prendre leur destin en main et 
devenir responsables…

épisode 5
Vince s’attache au petit kevin et se 
rapproche de cynthia. Pour hassan, 
le ciel s’éclaircit. Jeanne accepte de 
lui confier Arthur de temps en temps. 
fX, de son côté, vit mal le fait d’être 
dans l’ombre de Vanessa. Mano, qui, 
après les révélations de sa tante, 
pensait que son père biologique était 
David bowie, se retrouve en réalité 
face à un vieux beau déjanté, fan du 
chanteur. Pour reprendre pied, il 
accepte la proposition du compa-
gnon de Meike. Démasqué par ses 
amis, hassan leur révèle l’existence 
d’Arthur.

épisode 6
objectifs atteints ? Jeanne a demandé 
hassan en mariage pour l’équilibre 
d’Arthur. Vince a arrêté les antidé-
presseurs. fX est accompagné de la 
plus que parfaite Vanessa et Mano vit 
de la musique. ont-ils gagné leur 
voyage à Punta cana ? En réalité 
non : Vince, en manque, replonge 
secrètement, fX largue Vanessa et 
Mano craque à nouveau pour Meike. 
seul hassan a réellement relevé le 
défi. il est marié avec Jeanne et ils élè-
vent leur fils. Mais cathy vient lui faire 
une ultime déclaration d’amour…
En partenariat avec 
arte.tv/lesinvincibles2

série d’alexandre Castagnetti et Pierric 
gantelmi d’ille (France, 2010, 8x52mn)  
auteurs : brigitte bémol, alexandre 
Castagnetti, bertrand Marzec, julien 
simonet ~ avec : jonathan Cohen 
(Hassan), benjamin bellecour (FX), 
Cédric ben abdallah (vince), jean-
Michel Portal (Mano), Marie-Ève Perron 
(Cathy), luce Mouchel (betty), François 
Dunoyer (alain), Delphine rollin (jeanne), 
brigitte bémol (Meike), sonia rolland 
(vanessa) ~ image : Damien tessandier  
son : vincent goujon ~ Coproduction : 
arte France, Makingprod, avec la
participation de nrj12
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jOurNéE
5.00 EM
WiLD THiNG (1)
Documentaire

6.00 LM
LE REQUiEM  
DE FAURÉ
concert

6.45 LM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Des îles  
de déchets ?
Magazine

7.00 EM
GLOBALMAG
Magazine

7.30 LM
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse
l’incroyable 
Docteur  W ; lucie 
raconte l’histoire des 
sciences ; expédition 
planète sauvage

8.30 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

8.45
x:ENiUS
Magazine

9.15 EM
UNE ANNÉE  
AU TiBET
Foi, espoir et charité
série documentaire

9.55 EM
STONEHENGE  
OU LES MySTèRES 
RÉVÉLÉS DU 
NÉOLiTHiQUE
Documentaire

10.45 M
iL ÉTAiT  
UNE FOiS...
L’aigle ; Le cheval
série documentaire

12.15 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
La mandragore
série (VosTf)

14.00 M
iL ÉTAiT  
UNE FOiS...
Le mouton ; Le loup ; 
Le chat

16.15 M
HEAVy METAL

16.45 M
EDDiE PROCTOR
court métrage

16.50
NOMADES  
DE MONGOLiE
Documentaire d’Astrid 
spiegelberg (2007, 
43mn)
à la découverte des 
nomades mongols et 
de leur mode de vie, 
empreint de 
modernité et de 
traditions ancestrales.
Multidiffusion  
le 23 février à 9.15

17.35 7
x:ENiUS 
Magazine
Comment les  
oiseaux migrateurs 
s’orientent-ils ?

18.05
sÉRiE (VosTf)
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Les charmeurs
Multidiffusion  
le 23 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Multidiffusion  
le 17 février à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉcouVERTE
SCANDiNAViE 
SAUVAGE
La Finlande
série documentaire
Multidiffusion  
le 23 février à 14.00

20.40
lEs MERcREDis  
sDE l’hisToiRE
LE RÉSEAU 
GLADiO
Armées secrètes 
d’Europe
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 février à 16.20

22.05 LM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Des îles  
de déchets ?
Magazine

22.20>0.00
ARTE SOUTiENT 
JAFAR PANAHi

22.20 R
cinÉMA
LE CERCLE
film (VosTf)

23.45 R
iNTERViEW DE 
JAFAR PANAHi

23.55
L’ACCORDÉON
court métrage  
de Jafar Panahi

0.00  
lA lucARnE
BALADE EN LADA
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 février à 3.30

0.50
DJiHAD, AU NOM 
DE L’AMOUR
Documentaire  
de Parvez sharma 
(2007, 1h38mn)

bravant leur peur,  
des musulmans  
du monde entier 
évoquent avec 
franchise leur 
homosexualité.  
un documentaire  
de toute beauté sur 
un tabou tenace.
Multidiffusion  
le 1er mars à 3.15

2.10 LEM
LES iNViNCiBLES 
(5 & 6)
Saison 2
série

4.10 M
LES ANGLAiS 
SOUS LA COUETTE
Documentaire
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18.05 | SÉRIE

chAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE cuIr
LEs chArMEurs
retrouvez les inédits de la série du lundi 
au vendredi à 18.05.
Après plusieurs assassinats d’agents secrets, 
les services des deux blocs découvrent l’exis-
tence d’une mystérieuse troisième force. l’en-
quête révèle que la nouvelle faction se dissi-
mule derrière une école de parfaits gentlemen, 
“les charmeurs”…

réalisation : bill bain (royaume-uni, 1963, 50mn, 
vostF) ~ avec : Patrick Macnee
(john steed), Honor blackman (Cathy gale)

19.55 | ARTE DÉCOUVERTE

scANDINAvIE 
sAuvAGE
LA fINLANDE
une exploration des richesses de la faune 
et de la flore scandinaves. à suivre jusqu’à 
vendredi.
Mosaïque de forêts et d’eau jouxtant le cercle 
polaire, la finlande est, grâce à sa faible den-
sité de population, l’un des derniers habitats 
naturels du loup et de l’ours brun.

réalisation : oliver goetzl (allemagne, 2010,
6x43mn) ~ Production : nDr naturfilm
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20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

LE RÉSEAu 
GLADIO
ArMéEs sEcrèTEs D’EurOPE

cRéés PaR les éTaTs-unis  
PouR baRReR la RouTe  
au communisme en euRoPe, 
Des GRouPes clanDesTins  
en VinRenT À souTeniR  
Des inTéRêTs FoRT Peu 
DémocRaTiQues. enQuêTe.

L ’organisation secrète “stay behind”, 
rebaptisée plus tard gladio, le “glaive”, a 
vu le jour en 1948 à l’initiative des États-

unis. ses agents devaient être prêts à effec-
tuer des missions d’espionnage et à commet-
tre des actes de sabotage en cas d’offensive 
soviétique. celle-ci n’ayant finalement pas lieu, 
ce sont les intérêts politiques des gouverne-
ments de droite voire de groupes d’extrême 
droite que gladio s’attache à défendre. Des 
contacts existent avec les différents services 
secrets nationaux, à l’abri de tout contrôle par-
lementaire. c’est le shape (commandement 
militaire de l’otan en Europe) qui assure la 
coordination.
ce documentaire se concentre sur les opéra-
tions du réseau gladio dans l’italie et l’Allema-
gne des années 1960 à 1980. les attentats de 
la piazza fontana à Milan en 1969, celui de la 
gare de bologne en août 1980, puis celui de la 
fête de la bière à Munich, quelques semaines 
plus tard, furent attribués à des anarchistes ou 
à l’extrême gauche. on saura plus tard qu’ils 
étaient l’œuvre de l’extrême droite. il a fallu 
attendre le 3 août 1990 pour que le Premier 
ministre italien giulio Andreotti révèle l’exis-
tence du gladio et ses ramifications en Europe. 
À ce jour, il reste impossible d’avoir accès aux 
archives de l’otan et des services secrets 
concernés pour en savoir plus sur les agisse-
ments du réseau…
arte.tv/mercredisdelhistoire
En partenariat avec 

Documentaire de Wolfgang schoen et Frank
gutermuth (allemagne, 2010, 1h25mn)

22.05

LE DEssOus 
DEs cArTEs
DEs îLEs  
DE DéchETs ?
les courants océaniques 
subtropicaux charrient des 
déchets qui forment une 
concentration d’amas de 
plastique dans le Pacifique 
nord. Appelés septième 
continent ou î les de 
déchets, ils ne constituent 
pas une masse solide mais 
une zone où la mer est 
saturée par les débris. Le 
dessous des cartes explore 
ce symbole du dérègle-
ment de notre monde.
arte.tv/ddc

Magazine de jean-Christophe
victor (France, 2010, 11mn)
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22.20 | CINÉMA

LE cErcLE
La course désespérée de femmes proscri-
tes dans un Téhéran aux allures de prison. 
un film rude, poétique, magnifiquement 
filmé et interprété.
un judas s’ouvre dans la porte d’une mater-
nité : une petite fille vient au monde. Trois jeu-
nes femmes, libérées de prison, doivent quitter 
Téhéran, mais ne disposent pas des papiers 
nécessaires. une autre, dont l’amant a été exé-
cuté, veut avorter. une femme d’âge mûr se 
voit imposer une coépouse par son mari…

SURViVRE
comme dans la nouvelle de schnitzler la ronde, 
une trajectoire mène à une autre, en un cercle 
haletant où chacune des héroïnes de Jafar 
Panahi lutte pour survivre dans une société 
hostile. Toutes ont perdu le fragile rempart qui 
les protégeait de l’arbitraire – du pouvoir absolu 
du mari, du père, du policier et même du pas-
sant dans la rue ; et du pouvoir absolu de l’État 
sur l’individu. chaque histoire ne nous est révé-
lée que par fragments, mais nous en parta-
geons d’autant plus la charge de terreur et d’op-
pression. brutal et poétique, le cercle nous 
plonge sans échappatoire dans un Téhéran 
semblable à une prison, dans le sillage d’actri-
ces bouleversantes.
n Lion d’or et Prix Fipresci, Venise 2000 ; 
Prix Fipresci du film de l’année, San 
Sebastian 2001

Film de jafar Panahi (iran/italie/suisse, 2000, 
1h25mn, vostF) ~ scénario : Kambuzia Partovi  
avec : nargess Mamizadeh (nargess), Maryiam 
Palvin almani (arezou), Mojgan Faramarzi (la 
prostituée) ~ Production : jafar Panahi Film 
Productions, lumière & Company, Mikado Film
s.r.l., Mikado lumiere & Co ~ (r. du 11/2/2009)

22.20>0.00

ARTE SOuTIENT  
JAFAR pANAHI
en ReDiFFusanT le ceRcle,  
suiVi D’une inTeRVieW 
Réalisée Fin mai 2010 eT  
De l’accoRDéon, son DeRnieR 
couRT méTRaGe, aRTe 
RéaFFiRme son souTien  
au cinéasTe iRanien  
JaFaR Panahi, accusé  
De PRoPaGanDe conTRe  
le RéGime eT conDamné,  
en DécembRe DeRnieR, À  
six ans D’emPRisonnemenT.
Lire aussi page 7
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0.00 | LA LUCARNE

bALADE  
EN LADA
une promenade dans la 
russie d’aujourd’hui, à la 
rencontre des fidèles de la 
Lada, valeur refuge pour 
les oubliés de la société de 
consommation.
la voiture la plus répandue 
dans l’ancienne uRss n’a 
pas disparu avec l’Empire 
soviétique. Quarante ans 
après la sortie du premier 
véhicule des usines de 
Togliattigrad, sur la Volga, 
une majorité de Russes 
continue de se déplacer 
dans ces engins brinque-
balants aux lignes carrées 
typiques des années 1970, 
vieux, certes, mais solides. 
certains y voient même un 
refuge, comme le vieux 
Mikhaïl, un solitaire qui 
habite dans la taïga avec 
son chien et cette auto qu’il 
appelle sa “moitié”. D’autres 
figures marginales nous 
parlent en amoureux de 
leur guimbarde : Murad, le 
chauffeur de taxi mosco-
vite qui se languit de son 

caucase natal ; oleg et 
Vladimir, deux policiers 
perdus en province qui 
rêvent de mettre la main 
sur un terroriste ; Maxim et 
Tatiana, qui l’ont reçue en 
cadeau de mariage voici 
plusieurs dizaines d’an-
nées, ou Vladimir, vétéran 
de la guerre de Tchétché-
nie, qui sillonne le pays 
pour se rendre sur les tom-
bes de ses camarades, 
enterrés dans des cimetiè-
res militaires à l’écart de 
tout. De rencontre en ren-
contre avec ces êtres 
poussés dans les marges 
de la société par l’évolution 
des dernières années, se 
dessine un portrait subjec-
tif et poétique de la Russie 
actuelle.

Documentaire d’andreas 
Maus (allemagne, 2009,
57mn)

semaine du 12 au 18 février 2011 ARTE Magazine n° 7

16
FéV.

23.45

INTErvIEW  
DE jAfAr PANAhI
à sa sortie de prison, fin mai 2010, jafar 
Panahi se confie à l’équipe d’ARTE Jour-
nal. un entretien exceptionnel dans lequel 
il revient sur son inlassable combat contre 
l’oppression.

le 1er mars 2010, Jafar Panahi est arrêté à son 
domicile pour avoir affiché son opposition au 
président Ahmadinejad – dont la réélection en 
juin 2009 avait suscité une vague de protesta-
tions. De nombreux appels sont lancés pour 
sa libération, notamment lors du festival de 
cannes, où le réalisateur devait siéger parmi 
les membres du jury. Mais, faisant fi de la 
mobilisation internationale, le régime iranien 
attend le 25 mai et le paiement d’une caution 
de deux milliards de rials (164 000 euros) pour 
rendre sa liberté à Jafar Panahi. Dans sa mai-
son du nord de Téhéran, amaigri par dix jours 
de grève de la faim, il évoque ses conditions de 
détention. il raconte notamment une conversa-
tion sur écoute où il comparait son emprison-

nement au “script d’un film”, propos qui lui a 
valu des fouilles, un interrogatoire et des mena-
ces, parce que les policiers iraniens en avaient 
déduit qu’il était en train de tourner dans sa 
cellule. Alors qu’il était inimaginable de faire 
passer une caméra clandestinement. “il sem-
blerait en fait que même parler de cinéma soit 
un crime”, commente-t-il. le cinéaste parle 
aussi de son avenir et de sa détermination à 
poursuivre son métier malgré les pressions. 
“Je ne vis que quand je fais des films, affirme-
t-il. Maintenant, je suis obligé de faire des films 
dans mes rêves, parfois dans ma tête. Alors on 
verra bien ce qui arrivera.” 

(France/allemagne, 2010, 6mn) ~ (r. du 2/6/2010)

23.55

L’AccOrDéON

un garçon et sa petite sœur jouent de l’accor-
déon pour gagner quelques pièces. un jour, 
par mégarde, ils entament un air devant une 
mosquée où la prière a commencé. un homme 
confisque leur accordéon, les privant ainsi de 
leur instrument de survie… le dernier court 
métrage de Jafar Panahi, présenté à la Mostra 
de Venise 2010. 

Court métrage de jafar Panahi (iran, 2010, 7mn) 
Production : art For the World
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jOurNéE
5.00 LM
ARTE LOUNGE
Musique

6.00 LM
GiDON KREMER
Kremerata baltica
concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
GLOBALMAG
Magazine

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Costaricains
Magazine

8.00 R
SE NOURRiR  
TOUT AU LONG  
DE LA ViE
série documentaire

8.45 7
x:ENiUS
Magazine

9.15 EM
UNE ANNÉE  
AU TiBET
Quand les moines 
dérapent
série documentaire

10.05 EM
LE MONDE 
D’ALBERT KAHN
Une vision du monde
série documentaire

10.45 LM
DURAKOVO,  
LE ViLLAGE  
DES FOUS
Documentaire

12.15 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Le marchand  
de secrets
série (VosTf)

14.00 LM
LA HONGRiE 
SAUVAGE
Documentaire

14.45 EM
SHiRLEy 
MACLAiNE
Une exigeante 
désinvolture
Documentaire

15.35 M
AUDREy HEPBURN
Une star en quête 
d’elle-même
Documentaire

16.35 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

16.50 7 E
LES ENFANTS DES 
RUES DE MUMBAi
Documentaire de nick 
Read (2010, 47mn) 

Dans les bidonvilles 
de Mumbai, les 
destins de quatre 
enfants de 7 à 11 ans.
Multidiffusion  
le 24 février à 9.15

17.35 M 7
x:ENiUS
Magazine
la surpêche :  
une menace  
pour les océans ?

18.05
sÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Concerto
(VosTf)
suite de la saison 3, 
inédite à la télévision 
française.
Multidiffusion  
le 24 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine
présenté par émilie 
aubry (2011, 26mn)
Multidiffusion  
le 18 février à 7.00

19.55 L
ARTE DÉcouVERTE
SCANDiNAViE 
SAUVAGE
Le Groenland
série documentaire
Multidiffusion  
le 23 février à 15.30

20.40 L
cinÉMA
REiNAS
film (VM)
Multidiffusion  
le 18 février à 2.10

22.25 L7
PoP culTuRE
A. C. STEPHEN
Le roi de la 
sexploitation
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 février à 5.00

23.20 E
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 19 février à 0.50

0.15 7 R
iSABELLA 
ROSSELLiNi
My wild life
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 février à 5.00

1.15
cinÉMA TRAsh
LE MASSEUR
film (VosTf)
Multidiffusion  
le 19 février à 1.45

2.30 LEM
TOKyO !
film (VosTf)

4.20 LM
NUE
court métrage

4.30 LM
CLiCHÉS
court métrage

4.45 LM
SECONDE PEAU
court métrage

20.40 | CINÉMA

REINAS
cinQ mèRes au boRD De  
la cRise De neRFs À la Veille  
Du maRiaGe De leuRs Fils  
aVec un homme. une coméDie 
aciDulée aVec caRmen mauRa  
eT maRisa PaReDes, acTRices 
FéTiches D’almoDóVaR.

à la veille du mariage entre hommes de 
leurs six garçons, cinq mères (mais 
aussi un père et un chien) oscillent 

entre joie et larmes, humour et consternation. 
ou l’histoire du premier mariage gay en Espa-
gne vue par le réalisateur d’Entre les jambes et 
de L’amour nuit gravement à la santé.

hYsTérIE MON AMOur
Entre vaudeville et sitcom, Manuel gómez 
Pereira prend plaisir à dresser le portrait de 
cinq “reines” de caractère, pour le moins enva-
hissantes, narcissiques et hystériques, dont 
les fils doivent s’unir en grande pompe lors 
d’une cérémonie qui marque le coup d’envoi 
du mariage homosexuel en Espagne. Davan-
tage intéressé par les émois des mamans et 
futures belles-mères que par les amours de 
leurs fistons, le réalisateur concocte une comé-
die de mœurs aux couleurs acidulées, loin du 
film militant, même si Reinas a été tourné quel-
ques mois seulement avant l’adoption de la loi 
espagnole sur le mariage gay.
CyCLE “CiNÉMA GAy & LESBiEN” 
Lire aussi pages 9 et 13

Film de Manuel gómez Pereira (espagne, 2005, 
1h41mn, vM) ~ scénario : Yolanda garcia serrano, 
joaquin oristrell, Manuel gómez Pereira ~ avec : 
veronica Forqué (nuria), Carmen Maura (Magda), 
Marisa Paredes (reyes), Mercedes sampietro 
(Helena), betiana blum (ofelia), gustavo salmerón 
(Hugo), unax ugalde (Miguel), Hugo silva (jonás), 
Daniel Hendler (oscar) ~ image : juan amoros
Production : Warner bros. Pictures de españa
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22.25 | POP CULTURE

A. C. 
STEpHEN
LE rOI DE LA 
sExPLOITATION

un homme Plein De 
RessouRces Que ce  
a. c. sTePhen, ami D’eD 
WooD, RéalisaTeuR  
De Films éRoTico-TRash 
mais aussi DiGniTaiRe 
oRThoDoxe eT PèRe  
De Famille nombReuse.

A yant fui sa bulgarie natale, 
stephen c. Apostolof arrive 
aux États-unis dans les 

années 1950, où il commence une 
nouvelle vie sous le nom de A. c. 
stephen. le pays de l’oncle sam 
fera de lui un metteur en scène, un 
président de l’Église orthodoxe de 
los Angeles et un père de cinq 
enfants. sa carrière hollywoodienne 
commence au milieu de la décennie 
suivante, en pleine vogue des nudies 
et de la sexploitation. Avec son ami 
Ed Wood comme scénariste, il met 
en scène des histoires érotiques 
absurdes, pleines de str ip-
teaseuses, d’espions communistes 
et autres agents du fbi reconvertis 
dans le cinéma. son film le plus 
connu est The orgy of the dead, un 
must ! Mais par la suite, A. c. ste-
phen ne s’engouffrera pas dans la 
vague porno des seventies et dispa-
raîtra dans les brumes des mythes 
qu’il a distillés autour de sa per-
sonne. Aujourd’hui, des réalisateurs 
comme Paul Verhoeven ou Quentin 
Tarantino se réclament de lui et glis-
sent dans leurs films les codes de 
ce cinéma trash qu’il a contribué à 
populariser.

Documentaire de jordan todorov 
(allemagne/bulgarie, 2010, 52mn)

23.20

TrAcks
jan svankmajer
Poète, marionnettiste, des-
sinateur et réalisateur de 
films d’animation (Alice), il 
s’est inventé un univers sur-
réaliste et macabre. Profi-
tant d’une rétrospective de 
son œuvre au forum des 
images, rencontre avec Jan 
svankmajer.

systema solar
Depuis 2006, les membres 
de ce collectif recyclent la 
cumbia, musique folklori-
que de colombie, et se 
déchaînent en live.

reki-jo
baptisée reki-jo ou history 
girls, ces jeunes femmes 
japonaises préfèrent fan-
tasmer sur les samouraïs 
d’antan plutôt que sur un 
chanteur pop.

Evol
Depuis trois ans, ce graf-
feur berlinois délaisse les 
techniques classiques 
pour édifier des buildings 
en carton. il vient de rece-
voir le prix ARTE/slick.
Evol sera dans “L’art et la 
manière” le 6 mars à 13.00.

The ramones
seul survivant du groupe 
punk rock, Marky, le bat-
teur, continue de faire vivre 
la mémoire des Ramones 
avec sa formation Marky 
Ramone blitzkrieg.

Das racist

Dignes héritiers des beas-
tie boys, les rappeurs d’ori-
gine hindoue et mexicaine 
du groupe Das Racist se 
moquent de l’Amérique 
réactionnaire.
En partenariat  
avec 

Magazine culturel (France, 
2011, 52mn) ~ Coproduction :
arte France, Program 33

0.15 

IsAbELLA 
rOssELLINI
MY WILD LIfE
De New York à Naples, 
de David Lynch à Green 
porno, Isabella rossel-
lini se confie dans un 
documentaire autopor-
trait.
fille de l’un des plus mythi-
ques couples du cinéma – 
ingrid bergman et Roberto 
Rossellini –, mannequin, 
muse, modèle, actrice cou-
ronnée de récompenses, 
épouse de Martin scor-
sese et compagne de 
David lynch… : on pense 
tout savoir d’elle. Mais isa-
bella Rossellini est bien 
plus que la star glamour 
qu’on croit connaître. Dans 
ce portrait intime qu’elle a 
coréalisé, la réalisatrice de 
Green porno revient sur sa 
vie et son œuvre, parle 
ouvertement des vicissitu-
des de sa carrière publi-
que, de sa famille, de ses 
combats et de ses pas-
sions – notamment pour la 
vie sexuelle des insectes. 
gero von boehm a accom-
pagné isabella Rossellini 
sur les lieux de son 
enfance, dans la salle de 
montage de Jean-luc 
godard – un inconditionnel 
de Roberto Rossellini –, à 
new york, où elle retrouve 
sa fille Elettra, et à naples, 
où elle observe la vie 
amoureuse… des oursins. 
Lire aussi page 9
ArTE diffuse Green porno 
ainsi que la nouvelle série 
inédite d’Isabella 
rossellini sur la vie 
sexuelle des animaux le 
vendredi 25 février dans 
Court-circuit.

Documentaire d’isabella 
rossellini et gero von boehm 
(allemagne/France, 2010, 
56mn) ~ (r. du 18/2/2010)

1.15 
CINÉMA TRASH

LE MAssEur
Le premier long métrage 
de brillante Mendoza.
iliac, jeune Philippin de  
20 ans, travaille comme 
masseur dans un bordel à 
Manille. ici, les relations 
sexuelles avec les clients 
sont la suite logique d’une 
séance de massages torri-
des. une nuit, une rencon-
tre avec un client va boule-
verser sa vie.

KALÉiDOSCOPE
“la vie est une succession 
d’événements qui, une fois 
mélangés et assimilés, 
génèrent une nouvelle 
palette de vie aux multiples 
couleurs. le film est le 
résultat de ces choses 
choisies soigneusement, 
venant d’expériences 
vécues par de véritables 
masseurs, combinées 
entre elles. De cette nou-
velle palette, émerge un 
sens nouveau, un kaléi-
doscope de tonalités, ainsi 
qu’une gamme d’émotions 
et de nuances.” (brillante 
Mendoza)

n Léopard d’or de la 
vidéo, Locarno 2005
CyCLE “CiNÉMA  
GAy & LESBiEN”
ArTE france cinéma 
coproduit le prochain film 
de brillante Mendoza, 
Captured, avec Isabelle 
huppert.

(Masahista) Film de brillante 
Mendoza (Philippines, 2005, 
1h18mn, vostF) ~ avec : 
Coco Martin, jaclyn jose, 
alan Paule, Katherine luna  
image : timmy jimenez, 
Monchie redoble  
Production : gee Films 
Productions intl., Centerstage
Production
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jOurNéE
5.00 LM
LA GUERRE  
DE L’OR NOiR
Documentaire

6.00 M
ERiK SATiE
Surprises
concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
GLOBALMAG
Magazine

7.30 EM
GRAiNE 
D’ExPLORATEUR
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-GÉO
Palawan, l’empire 
des perles
Reportage

8.45 7 R
x:ENiUS
Magazine

9.15 EM
UNE ANNÉE  
AU TiBET
L’histoire  
des trois moines
série documentaire

10.00 LM
AUJOURD’HUi EST 
HiER ET DEMAiN
Documentaire

10.30 LEM
PRêT à JETER
Documentaire

11.45 M
DÉBAT

12.15 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Le cheval de Troie
série (VosTf)

14.00 LM
AU SECOURS  
DU LÉOPARD  
DES NEiGES
Documentaire

14.45 LEM
cinÉMA
LA GARçONNièRE
film (VM)

16.45 7 E
RêVES 
D’ADOLESCENTS
Documentaire de 
saskia Vredeveld 
(2009, 50mn) 

les rêves d’avenir  
de quatre adolescents 
vivant dans un 
quartier pauvre  
du Cap, en afrique  
du sud.
Multidiffusion  
le 25 février à 9.15

17.35 R
x:ENiUS
Magazine
Faut-il interdire  
les sports à haut 
risque ?

18.05
sÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Esprit de corps
(VosTf)
suite de la saison 3, 
inédite à la télévision 
française.
Multidiffusion  
le 25 février à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E7
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry  
(2011, 26mn) 
Multidiffusion  
le 21 février à 7.00

19.55 L
ARTE DÉcouVERTE
SCANDiNAViE 
SAUVAGE
L’islande
série documentaire 
Réalisation : Tobias 
Mennle
une exploration  
des richesses de la 
faune et de la flore 
scandinaves.
Multidiffusion  
le 23 février à 14.45

20.40 L7 E
sÉRiE
LES ENQUêTES  
DE L’iNSPECTEUR 
WALLANDER
La cinquième femme
(VM)
Multidiffusion  
le 22 février à 1.15

22.10 E
sciEncEs
VOyAGE EN  
EAU TROUBLE
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 février à 10.00

23.05
gRAnD foRMAT
LE SANG ET 
L’HONNEUR
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 février à 3.10

0.35
COURT-CiRCUiT  
N° 522
Magazine

1.25 L
SCANDiNAViE 
SAUVAGE
La Suède
série documentaire
Multidiffusion  
le 23 février à 10.45

2.10 LM
REiNAS
film (VM)

3.55 EM
CUT UP
Sexe
Magazine

20.40 | SÉRIE

LES ENQuêTES  
DE L’INSpECTEuR 
WALLANDER (3)
LA cINquIèME fEMME
kenneTh bRanaGh esT De ReTouR 
Dans la Peau Du Flic suéDois  
le Plus PoPulaiRe Du monDe

W allander, perturbé par l’humeur 
maussade de son père, doit en 
même temps éclaircir une série de 

meurtres à donner froid dans le dos. un vieil 
ornithologue a été retrouvé empalé dans son 
jardin, un autre, passionné d’orchidées, ligoté 
à un arbre et étranglé, le dernier, chercheur à 
l’université, noyé au fond d’un lac. Pourquoi 
tant de férocité à l’égard de citoyens apparem-
ment paisibles ? Et pourquoi ces mises en 
scène sadiques ? Et si le crime était la ven-
geance d’une autre victime contre ses bour-
reaux ? l’inspecteur Wallander n’a plus qu’à se 
hâter pour éviter un autre meurtre barbare.
Revoici l’attendrissant Wallander campé par 
branagh, qui semble plus que jamais porter 
sur ses épaules toute la misère de l’humanité. 
l’intrigue est resserrée autour de cet anti-héros 
taciturne et obstiné, qui arpente inlassable-
ment les grandes plaines de sa chère scanie. 
Et débusque les cauchemars dormant sous la 
surface lisse et ordonnée des choses.

(the fifth woman) réalisation : aisling Walsh 
(royaume-uni, 2009, 1h30mn, vM) ~ scénario : 
richard Cottan, simon Donald, d’après le roman de 
Henning Mankell ~ avec : Kenneth branagh (Kurt 
Wallander), sarah smart (anne-brit Hoglund), tom 
Hiddleston (Magnus Martinsson), jeany spark 
(linda Wallander), David Warner (Povel Wallander)  
Production : left bank Pictures, Yellow bird, 
tKbFC, avec bbC, Degeto, WgbH boston 
and Film i skane 
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22.10 | SCIENCES

vOYAGE  
EN EAu 
TrOubLE
En Guyane, le chercheur 
Daniel Guiral poursuit 
son exploration du grand 
cycle de la vie. un Micro-
cosmos aquatique aux 
fabuleuses images.

l’eau et la vase sont deux 
milieux propices à l’appari-
tion de la vie. c’est à partir 
des micro-organismes qui 
y prolifèrent que se déve-
loppe toute la diversité 
naturelle, telle qu’elle a 
commencé à prendre 
forme il y a quatre milliards 
d’années, comme un 
puzzle dont chaque pièce 
a son importance et déter-
mine la cohésion de l’en-
semble. Daniel guiral, un 
spécialiste d’écologie 
aquatique à l’institut de 
recherche pour le dévelop-
pement (iRD), a installé son 
bateau-laboratoire sur un 
terrain d’observation 
exceptionnel : une mare 
restée inaccessible des 
siècles durant, au cœur 
d’un marais. c’est à la 
découverte de ce paradis 
intact, sanctuaire d’espè-
ces rares et rarissimes, 
que le chercheur nous 
convie, avec le renfort d’or-
nithologues passionnés : 
où l’on observe la subtile 
cohabitation entre la cha-
toyante population ailée – 
jacana noir, hoatzin, canard 
musqué, héron agami ou 
savacou, anhinga d’Améri-
que, aigrette blanche – et 
les autres résidents du lieu 
– caïmans noirs et plantes 
carnivores.

Documentaire de luc riolon 
(France, 2006, 52mn) ~ 
Coproduction : arte France, 
Mona lisa Production, 
24 images, irD ~ (r. du 
30/4/2007)

0.35

cOurT-
cIrcuIT  
N° 522
sPécIAL 
bErLINALE
Les 25 ans  
des Teddy Awards
Décernés lors de la berli-
nale, les Teddy Awards, qui 
récompensent les meilleurs 
f i lms gays, lesbiens, 
bisexuels et transgenres, 
fêtent leur quart de siècle.

Zoom
sculpteur sur bois de for-
mation, le suisse Daniel 
zimmermann réalise des 
courts métrages expéri-
mentaux avec des baguet-
tes de bois géantes.

réveil amer
un homme et une femme 
sont au lit. la tension est 
palpable…

(el segundo amanecer de la 
ceguera) Court métrage de 
Mauricio Franco tosso 
(Pérou, 2009, 10mn, vostF)

Touche pas  
à mes cheveux !
louie et israel déambulent 
dans los Angeles et parlent 
des amours entre garçons.

(Dish) Court métrage de brian 
Harris Krinsky (états-unis, 
2008, 15mn, vostF) ~ (r. du 
19/6/2009)

L’échine

un couple pris dans un 
tourbil lon destructeur 
après vingt-six ans de 
mariage.

Court métrage d’animation  
de Chris landreth (Canada, 
2009, 11mn) ~ (r. du 
21/4/2010)

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage 
(allemagne, 2011, 52mn) 
Coproduction : zDF, regards 
Film

23.05 | GRAND FORMAT

LE SANG ET 
L’HONNEuR
en 2002, un Jeune kuRDe esT 
abaTTu De VinGT-Deux couPs  
De ReVolVeR Dans la Rue  
D’une Ville allemanDe : TeRme  
TRaGiQue D’une GueRRe enTRe 
Deux Familles Déclenchée  
PaR une DemanDe De DiVoRce. 
auToPsie D’un FaiT DiVeRs.

P armi ses neuf frères et sœurs, gülnaz 
est la seule qui a réussi professionnelle-
ment. grâce à l’auto-école qu’elle a 

montée, elle nourrit toute sa famille d’origine 
kurde. Mais au bout de vingt-deux ans de 
mariage, lassée d’être maltraitée et battue par 
son mari, elle demande le divorce. une déci-
sion considérée comme une grave atteinte à 
l’honneur familial par son époux et ses pro-
ches. son mari jure alors de se venger, si sa 
femme ne renoue pas immédiatement les liens 
conjugaux. soutenue par son frère Adil, qui 
s’attire ainsi toute la colère de la belle-famille, 
gülnaz déclenche une guerre ouverte entre les 
deux clans… un engrenage de violence qui 
aboutit au drame : zalim, un des frères de gül-
naz, tue le neveu de son ancien beau-frère. il 
est arrêté rapidement, puis condamné à per-
pétuité. Aujourd’hui, par peur des représailles, 
gülnaz ne sort plus de chez elle. son seul 
espoir : ses six enfants, et notamment sa fille 
aînée Evelyn, qui, malgré l’opposition de son 
père, est devenue une chanteuse célèbre. 
Mais pourra-t-elle conserver sa liberté si elle se 
marie ?

Documentaire de jana Matthes et andrea 
schramm (allemagne, 2007, 1h26mn) ~ (r. du
25/6/2007)
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la semaine PRochaine

LEs jArDINs  
fONT LA vILLE

Quels rapports le jardin et la ville entretiennent-ils ?  

en compagnie de paysagistes et d’urbanistes,  

une balade en France, en allemagne et en espagne  

dans des espaces verts sans cesse réinventés.

LuNDI 21 févrIEr à 23.20
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