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LES jArdINS  
fONt LA vILLE
BALAdE dANS  

dES jArdINS  

ExtrAOrdINAIrES

BErLIN 1885
LA cONférENcE  

quI A décIdé du  

SOrt dE L’AfrIquE  

L’AffAIrE 
SE cOrSE
françois Berléand dans Main basse sur une île,  

un thriller politique inspiré de faits réels



Une coprodUction 

aU cinéma  

le 9 février



les grands rendez-vous
19 février | 25 février 2011

“Willkommen, 
bienvenue, 

welcome,  
im Cabaret,  
au cabaret,  

to cabaret !”
Cabaret, 

dimanche 20 février à 20.40  
Lire page 13

les jardins font la ville
En compagnie de ceux qui les ont conçus, promenade dans 
des jardins extraordinaires qui ont remodelé le visage et le quo-
tidien des métropoles européennes, du parc de la Villette au 
jardin Atlantique, de Barcelone à Duisbourg. Lundi 21 février 
à 23.20 Lire page 16

Main Basse sur une Île
Un thriller politique aux couleurs crues, inspiré de l’assassi-
nat du préfet Érignac, qui fait le portrait d’un “pays imagi-
naire” livré à l’affairisme politico-mafieux. Avec François  
Berléand, comme toujours excellent. Vendredi 25 février 
à 20.40 Lire pages 4-5 et 24

Berlin 1885
Comment les Européens ont décidé de l’avenir de l’Afrique en fixant 
les règles de sa colonisation. Un huis clos passionnant reconstitué à 
partir de l’intégralité des minutes de la conférence de Berlin, maté-
riau historique de première main resté jusqu’ici inexploité.  
Mercredi 23 février à 20.40 Lire pages 6-7 et 20-21
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un joli cœur dans une peau de 
vache. “J’ai beaucoup joué des 
salopards, mais mon tempérament 

naturel de comédien, c’est de faire rire.” 
François Berléand ne s’appesantit pas, 
mais il préfère préciser, gentiment, que 
dans la vie, il serait “plutôt bonne pâte”, 
à l’opposé du producteur ignoble de 
Mon idole (son rôle préféré), de l’éroto-
mane glacial de La femme coupée en 
deux, du proviseur sadique des Choris-
tes. Ou du “baroudeur à flingue et à 4x4” 
100 % corse qu’il campe dans Main 
basse sur une île, un thriller politique 
et allégorique fortement inspiré de la 
réalité récente.“Dès la première lecture 
du scénario, j’ai beaucoup aimé ce per-
sonnage de flic égoïste, séducteur, d’une 
dureté incroyable, dont on perçoit en 
même temps qu’il a été seul toute sa vie. 
C’est cette ambiguïté qui est intéres-
sante.”
Pourvu qu’il soit crédible, le rôle, bon 
ou mauvais, lui ira comme un gant. “Je 
suis démuni face à des profils lisses, 

sans aspérités, auxquels il est difficile 
d’insuff ler ses propres failles.” Celui 
qui idolâtre Serrault et aurait adoré 
tourner avec Hitchcock rappelle la 
règle d’or du maître du suspense : 
“Pour que le film tienne la route, il faut 
un très bon méchant.” C’est-à-dire, 
poursuit-il, un méchant encombré 
“d’un peu d’humanité”. 

PLEIN TEMPS
Sa chance d’acteur, hasarde François 
Berléand, ce fut peut-être d’avoir 
résisté, jadis, à l’appel du pied de ses 
copains du Splendid (“à l’époque, ils 
n’étaient pas encore au sommet de leur 
gloire”) et d’être longtemps resté fidèle 
au théâtre classique, où il a débuté avec 
le metteur en scène Daniel Benoin. “Je 
me serais peut-être laissé aller à ma 
veine comique, sans chercher plus loin. 
Le répertoire théâtral m’a permis d’élar-
gir ma palette.”
Démonstration tous azimuts depuis 
dix ans, après le César du meilleur 

second rôle qu’il décroche, en 2000, à 
48 ans, pour le personnage d’escroc à 
l’assurance qu’il interprète avec une 
jubilatoire veulerie dans Ma petite 
entreprise. Enchaînant les tournages 
sans interruption, il lui arrive, certai-
nes semaines, “d’être dans cinq films 
différents à la télé” quitte, parfois, à se 
fourvoyer, faute de savoir dire non. 
Mais comme son regretté Chabrol, cela 
l’agace qu’on le traite de boulimique. 
“Je travaille à plein temps, voilà tout, 
comme des tas d’autres gens.”
Désormais indispensable dans un 
cinéma français qui produit à plein 
régime, ce roi de la métamorphose, qui 
descend par son père, comme son nom 
ne l’indique pas, de juifs russes 
d’Odessa, caresse encore un rêve inas-
souvi : interpréter un jour Tchekhov, 
qui sut si finement déchiffrer l’âme 
humaine. Et par exemple Oncle Vania 
– le plus doux, le plus malheureux, le 
plus gentil, en somme, de ces perdants 
magnifiques.

En couverture

françois Berléand

le très Bon Méchant du cinéMa français
Dans Main basse sur une île, un thriller politique inspiré de l’assassinat du préfet Érignac, il 
joue “l’Ange”, ex-flic ambigu en guerre contre les réseaux politico-mafieux qui l’ont manipulé. 
Un rôle retors comme il les aime. Portrait.

“de façon transparente, 
Main basse… s’inspire 

de l’assassinat du préfet Éri-
gnac, haut fonctionnaire intè-
gre, donc gênant, qui refusait 
notoirement d’accorder des 
dérogations en matière d’im-
mobilier sur l’île. Or, l’immo-
bilier constitue une façade 
commode pour le blanchiment 

de l’argent sale. Personne, en 
particulier en Corse, d’où je 
viens, tout comme le réalisa-
teur Antoine Santana, ne se 
satisfait des conclusions aux-
quelles la justice a abouti 
jusqu’ici à propos de ce meur-
tre. Nous, nous sommes passés 
outre ce “Circulez, y a rien à 
voir” pour démêler les parts 
respectives du crapuleux et du 
reste, démonter le montage. 
Comme avec les poupées rus-
ses, derrière la marionnette 
qui exécute, il y a toujours 
quelqu’un de plus haut placé 
qui tire les ficelles. Si nous 
met tons en cause, ent re 

autres, nos gouvernants, de 
droite comme de gauche, c’est 
qu’en Corse, on est bien placé 
pour savoir le faible degré 
d’honnêteté que recèle la 
parole politique. 

TErrE d’ExcEPTIoN
Dans cette île de complots, de 
violence et de guerres intesti-
nes, déchirée depuis huit cents 
ans par les ambitions des uns 
et des autres, on ne peut pas se 
faire d’illusion. Un exemple : 
sur la quarantaine de meur-
tres commis chaque année 
dans l’île, 5 % seulement sont 
élucidés, contre près de 90 % 

au niveau national ! Comment 
mieux dire qu’il s’agit d’une 
terre d’exception ? Mais ce 
film est aussi un hymne à la 
Corse, la plus malheureuse, 
mais aussi la plus belle des îles 
de la Méditerranée – une 
beauté qui aiguise, justement, 
les convoitises…”

Propos recueillis par 
Irène Berelowitch

Viande froide a été réédité en 
2009 chez Balland. Jean-Paul 
Brighelli est aussi auteur 
d’essais sur la crise de 
l’Éducation nationale, dont  
La fabrique du crétin (2005).

Plaidoyer Pour la corse
Fiction ou réalité ? Jean-Paul Brighelli, qui a adapté lui-même son roman Viande froide 
et coécrit le scénario de Main basse sur une île fait la part du vrai et du vraisemblable.
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françois Berléand

le très Bon Méchant du cinéMa français

vendredi 25 février à 20.40 

MAIN BASSE SUr UNE ÎLE 
Lire page 24
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Documentaire

la colonisation

Dans un 
documentaire-
fiction très réussi, 
Joël Calmettes 
raconte comment 
une poignée 
d’aristocrates 
européens, réunis 
à huis clos à Berlin 
en 1885, ont fixé les 
règles de la 
colonisation de 
l’Afrique. Édifiant.

Mercredi 23 février à 20.40 

BErLIN 1885 - 
LA rUÉE SUr 
L’AFrIQUE 
Lire pages 20-21

afriQue
les coulisses de
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Comment vous êtes-vous intéressé à 
la conférence de Berlin ?
Joël calmettes : La conférence de 

Berlin est un mythe en Afrique. J’en discutais 
souvent avec Sony Labou Tansi et Amadou 
Kourouma, deux amis écrivains aujourd’hui 
disparus. Elle est considérée comme le Yalta 
de l’Afrique, le moment où on se serait par-
tagé le continent. Or rien n’est plus faux. De 
même que Staline, Roosevelt et Churchill ne 
se sont pas partagé le monde à Yalta, on ne 
s’est pas partagé l’Afrique à Berlin. Depuis dix 
ans, j’avais envie de faire un film sur cette 
conférence pour savoir ce qui s’était réelle-
ment passé. Il n’y a aucun livre sur le sujet. La 
meilleure chose à faire pour éviter les fausses 
interprétations était de revenir aux sources. 
Je me suis donc mis en quête des archives. 
Quand je les ai retrouvées à Coblence, j’ai eu 
une double surprise : premièrement, les 
débats n’avaient jamais été exploités par les 
historiens ; deuxièmement, ils étaient en 
français !

Qu’avez-vous découvert ensuite ?
À quel point les puissances occidentales s’in-
téressent peu à l’Afrique. La reine d’Angleterre 
ne cite même pas la conférence dans ses 
mémoires ; Bismarck y consacre deux lignes… 
Ce qui préoccupe les diplomates, c’est l’équili-
bre entre les trois principales puissances de 
l’Europe, l’Angleterre, la France et l’Allema-
gne. Comment s’assurer qu’aucune ne prenne 
l’ascendant sur les autres ? Tout le monde a en 
mémoire les horreurs de la guerre de 1870. Le 
but de la conférence est de fixer des règles pour 
que la colonisation de l’intérieur de l’Afrique 
ne débouche pas sur une nouvelle guerre euro-
péenne. Ce n’est donc pas d’abord avec des 
intérêts précis que les Européens vont en Afri-
que – ils ignorent tout des richesses du conti-
nent –, mais parce que les autres y vont. À Ber-
lin, les diplomates ne savent pas de quoi ils 
parlent et il n’y a pas un Africain autour de la 
table. Juste un explorateur célèbre, Stanley, 
dont les récits vont séduire tout le monde.

Les occidentaux connaissent pourtant 
déjà le continent…
Oui et non. Sur place, il n’y a pratiquement ni 
diplomatie, ni police, ni administration, seu-
lement quelques comptoirs le long des côtes. 
Dans la partie du Gabon contrôlée par les 
Français, par exemple, il ne doit pas y avoir 
plus de quelques dizaines de types en train de 
commercer. Ce sont ces personnes privées 
qui, au nom des États, mènent la course pour 
la possession de territoires. Parfois, ça se joue 
à peu de chose : au Cameroun, le consul 
anglais qui devait venir signer un accord avec 
le chef local arrive quelques heures après un 

commerçant de Hambourg. Voilà comment le 
Cameroun est passé sous influence allemande 
jusqu’à la Première Guerre mondiale.

curieusement, c’est le roi d’un petit pays, 
la Belgique, qui va impulser la colonisa-
tion de l’Afrique centrale…
En 1885, Léopold II est un “roi nu”. La Belgi-
que est née d’une scission avec les provinces 
hollandaises, et les Pays-Bas ont gardé toutes 
les colonies. Or, à l’époque, pour être impor-
tant, il faut des territoires outre-mer. Léo-
pold II cherche alors des colonies dans tous 
les coins : il propose de racheter les Philippi-
nes à l’Espagne, envisage d’attaquer le Mexi-
que, propose à l’Angleterre de monter une 
guerre contre la Chine… Un jour, il entend 
parler de Stanley et de sa “découverte” du 
Congo. Le roi séduit l’explorateur, puis se sert 
de lui à travers une association philanthropi-
que dont l’objectif est d’“abolir l’esclavage” et 
d’ouvrir l’Afrique centrale au commerce mon-
dial. Évidemment, Léopold II a un projet plus 
intéressé. À Berlin, il manipule tout le monde : 
confier l’immense Congo aux Français ou aux 
Anglais serait dangereux ; lui, en revanche, 
est tout petit…

Quand commence la conquête ?
Elle démarre avant même la fin de la confé-
rence. Sur une carte que j’ai retrouvée dans 
les archives américaines à Washington, on 
voit comment les diplomates se sont secrète-
ment répartis les côtes en marge des débats. 
La course est donc lancée. Mais à part Léo-
pold II, les États vont en Afrique centrale tou-
jours pour la même raison : il ne faut pas lais-
ser les autres y aller avant soi. Côté français, 
il y a un autre argument important : l’Alsace- 
Lorraine perdue en 1870. Clemenceau fer-
raille avec Jules Ferry, qui présente la coloni-
sation comme une compensation, un nouveau 
projet collectif, une mission civilisatrice pour 
la France… Tout est prêt pour la conquête, 
donc. Mais il n’y a aucun projet concret. La 
colonisation s’accompagnera de guerres, de 
terribles violences, mais nos diplomates, eux, 
ont le sentiment d’œuvrer pour le bien de 
l’Afrique. Ils prévoient d’abolir l’esclavage, 
d’interdire l’alcool, de développer le com-
merce.

Tous parlent un français impeccable…
La plupart étaient éduqués en français, le 
parlaient tout le temps. Au départ, je voulais 
que les comédiens, et notamment Bismarck, 
aient un accent, mais les historiens m’ont cer-
tifié qu’ils n’en avaient aucun. Je voulais aussi 
m’en tenir aux minutes de la conférence. Que 
chacun joue son rôle de diplomate, point. Cela 
permet de souligner les rapports de forces ou 
les stratégies. Là, même quand ils se voient en 
aparté, j’ai les correspondances, le télé-
gramme diplomatique secret qui détaille ce 
qui s’est dit. Il n’y a strictement rien d’in-
venté. Mon projet se refuse à employer les 
codes psychologiques de la fiction ; il essaie de 
montrer la façon dont les hommes écrivent 
l’Histoire.

Propos recueillis par Nicolas Bertrand

Berlin 1885 - La ruée sur 
l’Afrique est disponible en dvd 
chez ArtE éditions le 15 mars.l

A
U

r
E

n
T 

D
U

r
E

T



8 n° 8 ARTE Magazine semaine du 19 au 25 février 20118

 

 

 

LE son
DEux rouEs, 
DEux orEiLLEs
Mécanicien spécialisé dans les motos, 
Vince évoque le doux bruit des 
cylindres et l’art de la réparation à 
l’oreille.
• arteradio.com 

LE BLog
LE BLoguEur
les équipes d’Anthony Bellanger décortiquent le système carcéral en Europe  
sous tous ses aspects, des points les plus noirs à ceux qui permettent de rester 
optimiste. • leblogueur.arte.tv

La unE 
HitcHcock
il y a encore beaucoup de 
choses à dire sur le maître du 
suspense. ARTE Culture s’est 
penché sur les petits secrets 
du cinéaste tandis que le 
webmagazine Blow up a 
compilé les bandes annonces 
de ses meilleurs films.
• arte.tv/artejournal
• arte.tv/blowup

LE post  “Depuis 1911, notre pays  
a la culture de la révolte. Nous sommes  
fiers qu’il ait retrouvé la santé.”
Azizi Med Habib, historien et journaliste tunisien interviewé par ARTE Journal

artE LiVE WEB 
onE sHot not
l’émission culte de Manu Katché revient à l’antenne mais aussi sur ArTE live Web 
avec des extraits et des inédits. • arteliveweb.com

ArtE sur le Net

La 
ViDÉo 
DansE aVEc 
LEs poissons
Cette série à couper le souffle 
sur le monde des abysses  
est aussi à explorer en ligne.
• arte.tv
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ils sont sur artE

GuEuLE cABOSSéE d’ActEur À L’ANcIENNE dans des films contempo-
rains, il est le comédien classieux dont le cinéma français ne peut plus se 
passer, reléguant aux clichés miteux les rôles formatés de “Beur” de service. 
Entre puissance et infinie délicatesse, roschdy Zem a traversé comme une 
évidence les univers de Chéreau, Téchiné, Beauvois ou encore laetitia Mas-
son, et a même appris l’hébreu pour radu Mihaileanu. Désopilant frère Jean 
dans Chouchou, Prix (partagé) d’interprétation masculine à Cannes en 2006 
pour Indigènes, ce passionné de foot est annoncé à l’affiche très hollywoo-
dienne de The cold light of day de Mabrouk El Mechri, aux côtés de Bruce 
Willis et sigourney Weaver. En attendant son second opus en tant que réali-
sateur, Omar m’a tuer. Va, vis et deviens, jeudi 24 février à 20.40

roschdy zeM

PHéNOMÈNE MALGré ELLE, la tornade brune 
conjugue l’exception au féminin pluriel : jeune  
(32 ans), femme, originaire de seine-saint-Denis 
et… étoile montante de la direction d'orchestre. 
Fille de mélomanes qui lui transmettent, comme à 
sa jumelle violoncelliste, leur passion, Zahia, diplô-
mée de la sorbonne en analyse, orchestration  
et musicologie, a étudié la guitare classique et l’alto, 
avant d’opter avec fermeté pour la baguette.  
Directrice du conservatoire de stains, celle qui, à 
20 ans, a crée l'orchestre symphonique Diverti-
mento dirige aussi celui – national – d’Algérie. 
Cumulant les prix, très impliquée dans la pratique 
et la diffusion musicales au-delà du périphérique, 
elle a publié cet automne son autobiographie,  
La chef d’orchestre. Zahia Ziouani - Une 
chef d’orchestre entre Paris et Alger, 
lundi 21 février à 22.25
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révéLéE SOuS LES trAItS d’ALEx, l’adolescent(e) de 
XXY, film bouleversant de pudeur qui lui valut quatre Prix, 
la jeune Argentine ne cesse depuis de promener son 
regard mélancolique et son irrésistible sourire sur les 
écrans de Buenos Aires et d’ailleurs. Ayant grandi sur les 
planches du théâtre indépendant, inés Efron a débuté au 
cinéma sous la caméra d’Alexis Dos santos dans Glue, 
autre chronique adolescente. Considérée à 25 ans 
comme l’une des actrices les plus singulières d’Améri-
que du sud (on l’a notamment vue dans Amorosa soledad de Martin Carranza et Vic-
toria Galardi), elle rêve désormais d’incarner des rôles plus expansifs. Dieu, auquel elle 
croit profondément, devrait y pourvoir. XXY, mercredi 23 février à 23.45

zahia 
ziouani
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14.00 LEM
ARTS DU MYTHE
Peinture pintupi 
d’Australie
série documentaire 

14.30 r
FiCTion
MAMAN 
RETRAVAILLE
Téléfilm  
de Dietmar Klein 
(2007, 1h26mn, VF)

une comédie pleine 
d’humour sur les 
couples modernes.

15.55 LEM
SUR LA TÊTE DE 
BERTHA BOXCAR
Court métrage

16.20 M
LE RÉSEAU 
GLADIO
Armée secrète 
d’Europe
Documentaire 

17.45 L7 E
LE DESSOUS 
DES CARTES
Shanghai, capitale 
du XXIe siècle ?
Magazine
Multidiffusion 
le 23 février à 22.05

18.05 7 E
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
de Vancouver
série documentaire
Multidiffusion  
le 20 février à 7.30

18.30 LM
CUISINES  
DES TERROIRS
La Serbie
série documentaire 

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.10 7
ARTE REPORTAGE
Magazine présenté  
par nathalie Georges 
et Andrea Fies 
(2011, 43mn)

le rendez-vous  
du grand reportage.
Multidiffusion  
le 20 février à 12.00

19.50 L7
360°-GÉO
Maroc, la face 
cachée du paradis
reportage
Multidiffusion  
le 25 février à 8.00

20.40 7 E
l’AVEnTUrE 
hUMAinE
LES 
CONqUÉRANTS 
DU NOUVEAU 
MONDE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 24 février à 10.45

22.10 r
FiCTion
ENSEMBLE POUR 
L’ÉTERNITÉ (2)
Téléfilm (VF)

23.40 7
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 20 février à 17.45

0.25 EM
PHILOSOPHIE
Courage
Magazine

0.50 EM
TRACKS
Magazine

1.45 M
LE MASSEUR
Film (VosTF)

3.05 EM
LES MOLEX,  
DES GENS 
DEBOUT
Documentaire 

jOurNéE
5.00 LEM
OTzI, AUTOPSIE 
D’UN MEURTRE
Documentaire 

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
WOLfGANG 
PETERSEN
Un Allemand  
à Hollywood
Documentaire 

7.30 M
X:ENIUS
Magazine

8.00 EM
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse 

9.45 LM
LE JOUEUR  
DE CITERNES
Court métrage

10.00 EM
VOYAGE  
EN EAU TROUBLE
Documentaire 

11.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Des îles de déchets ?
Magazine

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

12.30 7 E
LE BLOGUEUR
Divorcés !
Magazine
Multidiffusion  
le 21 février à 7.30

13.00 EM
ONE SHOT NOT
Concert

10

s
a

m
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i
19
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
dIvOrcéS !
En Europe, un mariage sur deux finit par un 
divorce. sauf à Malte, dernier bastion qui l’in-
terdise. Au Danemark, à l’inverse, la procédure 
est simple, rapide et pacifiée. Avec un gros 
plan sur deux divorces transfrontaliers entre  
la France et l’Allemagne, dont la justice a  
tendance à favoriser systématiquement…  
le parent allemand.
En partenariat avec 
arte.tv/leblogueur

Magazine présenté par anthony Bellanger (france, 
2011, 26mn) ~ coproduction : arte france,
compagnie des Phares et Balises

18.05

tOutES LES téLéS  
du MONdE
LA téLévISION  
dE vANcOuvEr
Des séries fantastiques à foison, des émis-
sions en Vo pour les différentes communau-
tés, des magazines dédiés à l’écologie… : la 
télé de Vancouver veut refléter une cité jeune, 
multiculturelle et tolérante. Pour preuve, la pre-
mière chaîne gay et lesbienne du monde y est 
née il y a quinze ans.

réalisation : roxanne frias (france, 2010, 26mn)
coproduction : arte france, Point du jour

19.50

360°-GéO
MArOc, LA fAcE cAcHéE 
du PArAdIS
une immersion dans la médina de fès, où 
les tanneurs-teinturiers défendent leur 
artisanat.
simohamed El ouzzani est l’un des derniers 
tanneurs-teinturiers de Fès. il travaille inlassa-
blement les peaux de chèvre, à l’affût du moin-
dre défaut. Mais, dans les souks de la médina, 
on trouve de plus en plus de cuirs importés 
illégalement de Chine, au grand désarroi des 
artisans locaux, qui ne redoutent pas tant une 
chute des prix que la mort de leur savoir-faire.
En partenariat avec 

réalisation : thorsten niemann (allemagne, 2010,
43mn)
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

LES CONQUÉRANTS 
DU NOUVEAU MONDE
Qui FurEnt LEs prEmiErs HaBitants  
DE L’amÉriQuE ? D’où VEnaiEnt cEux Qui 
ont pEupLÉ LE continEnt DEs miLLiErs 
D’annÉEs aVant sa “DÉcouVErtE”  
par cHristopHE coLomB ?

O n a longtemps cru que le peu-
plement du nord du continent 
américain s’était fait par 

l’ouest, depuis l’Asie. Mais un gène 
d’origine européenne a été identifié 
récemment sur la “carte d’identité 
génétique” des indiens d’Amérique ! 
la trace d’une présence humaine 
remontant à l’âge de pierre (– 17 000 
ans), découverte en Pennsylvanie, a 
renforcé la thèse d’une première 
“conquête” de l’Amérique venue d’Eu-
rope à cette époque.
C’est cette hypothèse qui est pré-
sentée ici, avec le concours de qua-
tre chercheurs. Grâce à des recons-
titutions soignées, le film permet de 
suivre un clan de l’âge de pierre qui, 
poussé par l’instinct de survie et 
d’aventure, décide de quitter son ter-
ritoire – correspondant à l’actuel sud 
de la France, à l’Espagne et au Por-
tugal. sur des canoës, à travers les 
eaux semées d’icebergs de l’Atlanti-
que nord, il parvient jusqu’au nord 

des États-Unis actuels. Centré sur le 
chef du groupe, le récit fait revivre les 
péripéties de la traversée, puis de 
l’installation sur l’immense territoire 
américain, peuplé de prédateurs 
mais apparemment vierge de toute 
présence humaine. on découvre 
ainsi la vie quotidienne des hommes 
et des femmes du paléolithique, leur 
structure sociale, leurs croyances et 
leur culture, déjà très sophistiquées.

documentaire de nicolas Brown 
(royaume-uni, 2004, 1h36mn)  
Production : Wall to Wall, discovery
channel

23.40

MEtrOPOLIS
SPécIAL 
BErLINALE

le 61e Festival international 
du film de Berlin, qui s’est 
ouvert le 10 février, s’achève 
le 20 février. Cette deuxième 
édition spéciale de Metro-
polis consacrée à la Berli-
nale revient sur ces neuf 
jours qui ont vu défiler toute 
la planète cinéma. Avec, 
entre autres, des gros plans 
sur la production allemande 
de l’année, sur le cru under-
ground 2011 et sur le réali-
sateur gay trash canadien 
Bruce laBruce. le reste du 
sommaire sera communi-
qué ultérieurement.
Metropolis consacre  
deux émissions au 
festival du film de Berlin 
les 12 et 19 février.
En partenariat avec 

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

22.10 | FICTION 

ENSEMBLE 
POur 
L’étErNIté (2)
Autour des attentats du 
11 septembre 2001, l’his-
toire d’une amitié qui 
reflète l’évolution du 
monde occidental.
11 septembre 2001. À new 
York, la tour nord du World 
Trade Center vient d’être 
percutée par un avion. le 
banquier allemand Gregor 
luckner y avait rendez-
vous. À Munich, Jan ott-
mann, son partenaire, 
culpabilise. C’était lui qui 
aurait dû aller à new York, 
mais il n’a pas voulu laisser 
sa femme Paula, enceinte. 
Gregor est-il encore en 
vie ? les yeux rivés sur son 
téléviseur, Jan attend. Et 
se souvient de sa rencon-
tre avec Gregor, quand ils 
étaient ensemble au 
lycée…

La première partie 
d’Ensemble pour l’éternité 
est diffusée le samedi  
12 février à 22.25.

(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 ~ Montage : ueli 
christen ~ coproduction : 
d.i.e. film München, zdf,
arte ~ (r. du 8/9/2006)
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jOurNéE
5.00 M
ISABELLA 
ROSSELLINI
My wild life

6.00 M
UNE LEÇON 
PARTICULIÈRE  
DE MUSIqUE
Avec Scott Ross

7.00 EM
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Gilles Barbier 
(plasticien)

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
de Vancouver

8.00 7 E
ARTE JUNIOR
grains d’hommes ; 
l’incroyable docteur 
W ; lucie raconte 
l’histoire des 
sciences ; graine 
d’explorateur ; 
expédition planète 
sauvage
Multidiffusion  
le 26 février à 8.00

9.40 LM
LE REqUIEM  
DE fAURÉ

10.25 7 Er
LEON fLEISHER,  
À fLEUR  
DE TOUCHES

11.10 r
UNE LEÇON 
PARTICULIÈRE  
DE MUSIqUE
Avec Hermann 
Baumann
Multidiffusion  
le 27 février à 6.00

12.00 M
ARTE REPORTAGE

12.45 EM
KARAMBOLAGE

13.00 7 Er
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Tsé & Tsé Associées
série documentaire 
Multidiffusion  
le 27 février à 7.00

13.30 7 Er
PHILOSOPHIE
Engagement
Magazine présenté 
par raphaël Enthoven 
(2011, 26mn)
avec judith revel.
Multidiffusion  
le 26 février à 1.20

14.00 L7 r
MABOU MINES 
DOLL HOUSE
Théâtre Mise en  
scène et réalisation : 
lee Breuer (2008, 
2h03mn)

Par une troupe issue 
de l’avant-garde 
américaine des 
années 1970, une 
version de la pièce 
d’ibsen acclamée 
dans le monde entier.

16.05 EM
MYSTÈRES 
D’ARCHIVES
1944. De Gaulle 
dans Paris libéré
série documentaire 

16.30 r
MARIO ADORf
Documentaire 
Multidiffusion  
le 26 février à 6.45

17.20 7
YOUROPE
L’Europe,  
un dépotoir ?
Magazine présenté 
par Andreas Korn 
(2011, 26mn) 
de russie en grèce, 
comment de jeunes 
activistes tentent de 
lutter contre l’inflation 
des déchets.
Multidiffusion  
le 22 février à 7.30

17.45 M
METROPOLIS
Magazine

18.30 Lr
CUISINES  
DES TERROIRS
Malte
Magazine 
Multidiffusion  
le 26 février à 18.30

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 L7 r
MAEsTro
MAX RAABE  
& PALAST 
ORCHESTER
Ce soir ou jamais (2)
Concert
Multidiffusion  
le 25 février à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 21 février à 6.45

20.10 7 E r
ARTS DU MYTHE
Statue fon  
du dieu Gou
série documentaire 
Multidiffusion  
le 28 février à 10.00

20.40>1.50
ThEMA
WILLKOMMEN, 
BIENVENUE, 
WELCOME  
TO GAY BERLIN

20.40
CABARET
Film (VM)
Multidiffusion  
le 21 février à 1.05

22.45 7
CHRISTOPHER  
ET HEINz
Une histoire d’amour 
berlinoise
Téléfilm (VF)

0.15
1 000 BAISERS 
POUR LE TEDDY

1.50 7 E
ONE SHOT NOT
Concert 

avec, autour de  
Manu Katché,  
randy crawford & 
joe sample, friendly 
fire, dominic Miller, 
Piers faccini
Multidiffusion  
le 26 février à 13.00

2.45 r
LE 20 HEURES
Téléfilm de Matti 
Geschonneck (2005, 
1h30mn, VosTF)

4.15 r
ART SAfARI
Wim Delvoye
Documentaire 

19.15 | MAESTRO

MAx rAABE & PALASt 
OrcHEStEr
cE SOIr Ou jAMAIS (2)
La star des crooners chante notamment 
Kurt Weill et Bertolt Brecht.
Max raabe interprète les classiques des 
années 1920 et 1930 avec une élégance intem-
porelle sans jamais se départir d’une certaine 
malice. Pour clore une tournée qui les a 
conduits de los Angeles à Tokyo, le crooner et 
son Palast orchester se produisent à l’Admi-
ralspalast de Berlin. ils interprètent notamment 
les chansons de Bertolt Brecht et Kurt Weill 
“song of Mandalay” et “Moon of Alabama”.
En partenariat avec 
Max raabe est en concert le 10 mars  
au Grand rex, à Paris.

réalisation : Michael Ballhaus et Michael Beyer
(allemagne, 2009, 43mn) ~ (r. du 26/12/2009)

20.00

KArAMBOLAGE
Comment on offre un bouquet de fleurs et 
comment meugle une vache de part et d’autre 
du rhin ; un moment très fort de la vie parle-
mentaire française : le débat de l’abolition de la 
peine de mort ; la devinette.
arte.tv/karambolage

Magazine de claire doutriaux (france, 2011, 12mn)

20.10

ArtS du MYtHE
StAtuE fON du dIEu GOu
Cette œuvre du Bénin est considérée comme 
“l’un des plus beaux spécimens connus de 
l’art négro-africain”. Dès son arrivée en occi-
dent, l’objet rituel est appelé “sculpture” 
comme pour gommer sa véritable nature, le 
séparer de sa charge de médiateur entre les 
mondes visible et invisible...
La collection Arts du mythe est disponible en 
coffret 4 dvd chez ArtE éditions.

réalisation : Philippe truffault (france, 2007, 26mn) 
coproduction : arte france, Program 33, Musée
du quai Branly ~ (r. du 13/4/2008)
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20.40>1.50 | THEMA 

WiLLkOMMEN, biENVENUE, 
WELCOME TO GAY bERLiN

sous La rÉpuBLiQuE DE WEimar, iL y rÉgnait  
unE totaLE LiBErtÉ DE mœurs. DE caBarEt  
à aujourD’Hui, à traVErs La rEmisE  
DEs tEDDy aWarDs, BErLin rEnD HommagE  
aux cHantrEs DE L’HomosExuaLitÉ.

20.40 FILM

cABArEt
L’anti-comédie musicale qui a fait de Liza 
Minnelli une icône, en meneuse de revue 
d’amours libres et condamnées dans le 
Berlin de la décadence.
Dans le Berlin de 1931, une foule interlope vient 
célébrer soir après soir, au Kit-Kat Club, les 
plaisirs de la transgression et de la liberté 
sexuelles. sur scène, sally Bowles, une jeune 
Américaine prête à coucher avec quiconque lui 
permettra de faire carrière au cinéma, mène le 
bal au côté du Monsieur loyal de la boîte, 
homo sardonique aux airs de clown triste. Tan-
dis que le nazisme gagne en puissance, elle 
s’engage dans un trio amoureux avec Brian, un 
jeune intello anglais à qui elle loue une cham-
bre, et Max, le sulfureux play-boy qui les a 
séduits tous les deux.

L’ÉNERGIE DU DÉSESPOIR
Une réussite absolue qui quarante ans après, 
n’a rien perdu de sa force subversive ni de son 
charme poignant. Dans ce mélange vertigi-
neux de noirceur et de drôlerie insolente, de 
cynisme et d’érotisme, tout fait mouche, du 
brio des dialogues à la perfection des numéros 

dansés et chantés. Ceux-ci, à la troublante 
exception de l’élégie nazie “Tomorrow belongs 
to me”, se déroulent tous sur la scène du club, 
métaphore clinquante d’un monde en train de 
basculer. Et avant que le rideau ne tombe sur 
cette “anti”-comédie musicale, boostée à 
l’énergie du désespoir, avant que l’Allemagne 
ne s’enfonce dans la nuit, sally chante encore : 
“life is a cabaret”.
n Huit Oscars en 1973 (dont ceux du 
meilleur réalisateur, du meilleur scénario, 
de la meilleure actrice, du meilleur second 
rôle masculin – pour Joel Grey – et de la 
meilleure musique)
cYcLE “cINéMA GAY & LESBIEN”
Cabaret est multidiffusé en VOSTf  
le lundi 21 février à 1.05

film de Bob fosse (états-unis, 1972, 2h, vM) 
scénario : jay Presson allen, d’après la nouvelle  
de christopher isherwood ~ avec : liza Minnelli 
(sally Bowles), Michael york (Brian roberts),  
joel grey (le maître de cérémonie), helmut griem 
(Maximilian von heune), fritz Wepper (fritz 
Wendel), Marisa Berenson (natalia landauer) 
image : geoffrey unsworth ~ Montage : david 
Bretherton ~ Musique : john Kander, ralph Burns 
Production : aBc Pictures

22.45

cHrIStOPHEr  
Et HEINZ
uNE HIStOIrE 
d’AMOur BErLINOISE
Adaptée de ses Mémoires, une 
tranche de la vie de christopher 
Isherwood, auteur de la nouvelle 
qui a inspiré cabaret.
installé à Berlin depuis 1929, Chris-
topher isherwood fréquente les nom-
breuses boîtes de nuit où dansent, 
chantent et se séduisent des hédo-
nistes des deux sexes. souvent 
accompagné de son ami (et parfois 
amant) le poète W. h. Auden, l’écri-
vain tombe follement amoureux du 
jeune éboueur allemand heinz ned-
dermayer. Mais l’ombre des nazis 
commence à planer. Dans l’entou-
rage d’isherwood, certains s’inquiè-
tent, comme son copain juif Wilfrid 
landauer et la chanteuse Jean ross. 
Christopher et heinz partent en 
Angleterre. Mais les autorités ne veu-
lent pas de cet immigrant homo-
sexuel…

(chris and his kind) téléfilm de geoffrey 
sax (royaume-uni, 2010, 1h30mn, vf) 
scénario : Kevin elyot ~ avec : toby 
jones (gerald hamilton), Will Kemp 
(Bobby gilbert), imogen Poots (jean 
ross), Matt smith (christopher 
isherwood), lindsay duncan (Kathleen 
isherwood), douglas Booth (heinz 
neddermayer) ~ image : Kieran 
Mcguigan ~ Montage : Paul Knight 
Production : Mammoth screen

0.15

1 000 BAISErS 
POur LE tEddY
Le gala des teddy Awards, qui 
récompense les meilleurs films 
gays, lesbiens et transgenres, 
présenté par Annette Gerlach.
la cérémonie de clôture de cette  
25e édition revêt un éclat particulier : 
elle est pour la première fois organi-
sée dans l’ancien hall des départs du 
mythique aéroport de Tempelhof.

(allemagne, 2011, 1h30mn)
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12.15 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le piège à rats idéal
série (VosTF)

14.00 LM
SCANDINAVIE 
SAUVAGE
La Suède
série documentaire 

14.45 r
CinÉMA
THE EDUKATORS
Vivre libre et rebelle
Film de hans 
Weingartner  
(2004, 2h, VM)

trois jeunes Berlinois 
se lancent dans 
l’action contestataire 
non violente et 
poétique. avec daniel 
Brühl (goodbye 
lenin!) et julia 
jentsch (sophie 
scholl).
Multidiffusion  
le 28 février à 1.55

16.50 r
SCÈNES  
DE CRIMES 
SAUVAGES
La mafia des requins
série documentaire 
Multidiffusion  
le 28 février à 9.15

17.35 7 
X:ENIUS
Magazine

hermaphrodite : ni 
homme, ni femme ?

18.05
sÉriE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le quadrille  
des homards
(VosTF)
Multidiffusion  
le 28 février à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 L7 E
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 22 février à 7.00

19.55 7 r
ArTE DÉCoUVErTE
UN BILLET DE 
TRAIN POUR...
L’Inde des 
montagnes bleues
série documentaire 

Multidiffusion  
le 26 février à 14.50

20.40 L7 DE
CinÉMA
PRÉPAREz  
VOS MOUCHOIRS
Film
Multidiffusion  
le 24 février à 1.40

22.25 L7 E
MUsiCA
zAHIA zIOUANI
Une chef d’orchestre 
entre Paris et Alger
Documentaire 

23.20 7 E
lE DoCUMEnTAirE 
CUlTUrEl
LES JARDINS 
fONT LA VILLE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 4 mars à 10.15

0.15 LEr
MEDiUM
ENTERREz  
NOS CHIENS
Moyen métrage

1.05 M
CABARET
Film de Bob Fosse 
(1972, 2h, VosTF)
liza Minnelli mène  
le bal des amours 
dans le Berlin des 
années 1930.

3.10 M
LE SANG ET 
L’HONNEUR
Documentaire 

jOurNéE
5.00 r
ROOM SERVICE  
ET BELUGA
Documentaire 

6.00 LM
LE REqUIEM  
DE fAURÉ

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
GLOBALMAG

7.30 EM
LE BLOGUEUR
Divorcés !
Magazine

8.00 r
LES ANIMAUX  
DE LA fERME
Spoty, la truie
série documentaire 

8.45
X:ENIUS
Magazine

9.15 M
L’AfRIqUE EN 
TRAIN DE LUXE
Le Cap -  
Chutes Victoria
série documentaire 

10.00 LEM
ARTS DU MYTHE
Peinture pintupi 
d’Australie
série documentaire 

10.25 LM
DIANA DAMRAU
Divine diva
Documentaire 

11.20 LM
THOMAS 
BERNHARD
Ou l’art des 
catastrophes 
naturelles
Documentaire 

21
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18.05 | SÉRIE 

cHAPEAu MELON  
Et BOttES dE cuIr
LE quAdrILLE  
dES HOMArdS
La saison 3 s’achève sur le départ de 
cathy... dès demain à 18.05, rendez-vous 
avec la saison 4 !
Cathy est prise en otage par un trafiquant de 
drogue. Après avoir échappé de peu à la mort, 
elle décide de partir aux Bahamas pour une 
durée indéterminée. steed s’empresse de télé-
phoner à une remplaçante…

réalisation : Kim Mills (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.
nourriture, jardinage, bien-être et déco : l’émis-
sion 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

uN BILLEt  
dE trAIN POur...
L’INdE dES  
MONtAGNES BLEuES
du lundi au vendredi à 19.55, offrez-vous 
des voyages ferroviaires à l’ancienne !
Au Tamil nadu, dans le sud de l’inde, s’élèvent 
les nilgiris, les “montagnes bleues” qui culmi-
nent à 2 000 mètres. Bien arrosées, elles 
offrent en été une fraîcheur rare, prisée jadis 
par les colons britanniques. C’est pour eux et 
les rajahs que fut construit le nilgiri Mountain 
railway, le seul chemin de fer à crémaillère et 
à vapeur de la péninsule.

réalisation : alexander schweitzer (allemagne,
2009, 43mn) ~ (r. du 28/9/2009)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion
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20.40 | CINÉMA 

PRÉPAREZ  
VOS MOUCHOiRS
raouL Et stÉpHanE sE mEttEnt En QuatrE  
pour soLangE, Qui DÉprimE. signÉ BLiEr,  
un contrEpoint surrÉaListE aux VaLsEusEs, 
aVEc LE Duo DEparDiEu/DEWaErE.

D ésespéré par l’air morose de solange, 
raoul confie à stéphane, un inconnu, le 
soin de lui rendre le sourire. solange ne 

se déride pas pour autant mais le trio devient 
inséparable et d’autres inconnus s’y agrègent : 
un commerçant harcelé par le fisc et Christian, 
un ado surdoué, tête de turc de ses camarades, 
qui fait vibrer la fibre maternelle de solange…

EN VRILLE
quatre ans après le succès des Valseuses, 
Bertrand Blier remet le couvert avec le tandem 
Depardieu/Dewaere, flanqué d’une petite nou-
velle sexy, la québécoise Carole laure. Mais il 
ne se repose pas sur ce casting opportuniste, 
et nous embarque dans un scénario insolite 
qui, telle une vieille bagnole sympa, progresse 
par bonds surréalistes. Après la débauche des 
Valseuses, Depardieu et Dewaere se coulent, 
faussement sages, dans leurs rôles d’amou-
reux transis, qui prennent, par l’effet du 
contraste, un savoureux relief. on se régale 
des bons mots de l’auteur, surtout quand ils 

sont servis par les deux lurons ou serrault, et 
Carole laure traîne avec une conviction comi-
que sa mine languide. la misogynie du film 
peut certes agacer. En revanche, sa traversée 
vacharde et tendre de la France étriquée de la 
fin des années 1970 est réconfortante. Prof 
plan-plan, boutiquier râleur, bourgeois pau-
més : tous n’attendent qu’une pichenette pour 
partir en vrille, tailler la route ou s’extasier sur le 
“p’tit père Mozart”, si présent dans les dialo-
gues qu’il en devient un personnage du film.
n Oscar du meilleur film étranger ; César de 
la meilleure musique, 1979

film de Bertrand Blier (france, 1978, 1h44mn) 
scénario : Bertrand Blier ~ avec : gérard depardieu 
(raoul), carole laure (solange), Patrick dewaere 
(stéphane), Michel serrault (le voisin), éléonore hirt 
(Mme Beloeil), jean rougerie (M. Beloeil), riton 
liebman (christian) ~ image : jean Penzer  
Montage : claudine Merlin ~ Musique : georges 
delerue ~ Production : Belga films, capac, les
films ariane

22.25 | MUSICA

ZAHIA ZIOuANI
uNE cHEf 
d’OrcHEStrE  
ENtrE PArIS  
Et ALGEr
La benjamine des chefs françai-
ses veut élargir les frontières de 
la musique classique. un portrait 
en mouvement (perpétuel).
née en France de parents algériens et 
mélomanes, Zahia Ziouani, 32 ans, 
dirige le conservatoire de stains, en 
région parisienne, où elle a créé 
aussi, il y a un peu plus de dix ans, 
l’orchestre symphonique Diverti-
mento, avec de jeunes musiciens du 
département – dont sa sœur jumelle 
Fettouma, violoncelliste de talent. 
Elle est également, depuis trois ans, 
chef invitée de l’orchestre national 
d’Alger, qui se partage sous sa 
baguette entre répertoire occidental 
classique et musique arabo-anda-
louse.
Passeuse infatigable, elle a laissé la 
réalisatrice Valérie Brégaint la suivre 
des deux côtés de la Méditerranée, 
de répétitions en concerts, au fil de 
ses allers et venues au service des 
œuvres qu’elle aime, mais aussi du 
public. Car elle veut partager avec le 
plus grand nombre sa passion pour 
la musique, qu’elle a eu la chance de 
rencontrer très jeune en la personne 
du chef d’orchestre roumain sergiu 
Celibidache, qui fut brièvement son 
maître. En marge de son travail, 
Zahia Ziouani parle d’identité et d’hé-
ritage, d’éducation, du rapport aux 
médias, du poids des préjugés, du 
bonheur de créer. Un portrait à 
l’énergie communicative.
Lire aussi page 9
En partenariat avec 

documentaire de valérie Brégaint 
(france, 2010, 52mn) ~ coproduction :
arte france, senso films, Mezzo, en 
association avec france télévisions

21
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23.20 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

LES jARDiNS fONT LA ViLLE
QuELs rapports LE jarDin Et La ViLLE 
EntrEtiEnnEnt-iLs ? En compagniE DE paysagistEs 
Et D’urBanistEs, unE BaLaDE Dans DEs EspacEs 
VErts sans cEssE rÉinVEntÉs.

0.15 | MEDIUM

ENtErrEZ  
NOS cHIENS
une exploration des traces lais-
sées dans un village par un drame 
vieux de plusieurs décennies. 
Avec denis Lavant.
“Je ne sais pas comment vous racon-
ter tout ça... Et puis ça s’est passé il y 
a si longtemps... si vous pouviez 
interroger lucas ou même ce mons-
tre... si vous pouviez... Je suis sûr 
qu’il vous dirait que c’est de ma faute, 
mais c’est pas vrai... C’est pas vrai...” 
Deux voix de personnages nous 
racontent leur mort, trente ans aupa-
ravant. le film explore les traces lais-
sées par ce drame, qui semble avoir 
imprégné la terre et les hommes : le 
village, la population, la maison aban-
donnée où tout s’est joué. Jusqu’à ce 
que, peu à peu, les reconstitutions 
prennent sens et nous dévoilent les 
pièces manquantes.

Moyen métrage de frédéric serve 
(france, 2010, 50mn) ~ scénario : 
frédéric serve ~ avec : denis lavant 
(lucas), Marc Barbé (Marc), Marie 
callois (la petite) ~ Montage : anne 
souriau ~ son : Malo thouement  
Musique : rasim Biyikli ~ Production : 
Qualia films, avec la participation 
d’arte france ~ (r. du 24/5/2010)

L e jardin est-il juste une alterna-
tive à la ville ou est-il en résis-
tance, en dissidence au sein 

de l’urbain ? Comment l’“espace 
vert” construit-il le paysage citadin ? 
Une mise en perspective de l’histoire 
du jardin public permet de mieux 
appréhender le travail des paysagis-
tes. Comment l’espace privé 
devient-il paysage public ? Com-
ment le jardin public est-il conçu 
comme lieu intégrant, consacré à 
ceux qui viendront en jouir ? Pour-
quoi le jardin s’inscrit-il comme patri-
moine d’une histoire ou comme 
enjeu environnemental ? En France, 
en Allemagne et en Espagne, le film 
s’attache à montrer des lieux emblé-
matiques où les paysagistes Michel 
Péna, Gilles Clément, Pascal Cribier 
et Peter latz confrontent leur appro-
che à la réflexion d’urbanistes comme 
olivier Mongin et François Barré.

SÉDUCTION
“le jardin a une place à tenir en tant 
que ‘mi-lieu’ entre le privé et le public, 
ce ‘public’ de l’espace public démo-
cratique où je ne suis plus anonyme 

puisque je délibère. Dans un jardin, 
je peux rester anonyme si je le désire, 
mais c’est un lieu de frottement, de 
séduction. les jardins sont le pen-
dant des fameux passages si bien 
décrits par Walter Benjamin, mais en 
grand et non couvert. ou couvert par 
les arbres : c’est une petite forêt 
urbaine, pourrait-on dire. le jardin, 
c’est cela : une espèce de monu-
ment revalorisé comme tel, dans une 
période où notre problème est de 
retrouver le lien entre la nature et la 
culture, le public et le privé. que le 
jardin soit une arrière-cour, un jardin 
intérieur ou encore la pièce par 
laquelle on entre dans la maison, il 
nous rappelle constamment au fait 
que nous sommes, comme le dirait 
l’architecte henri Godin, dans un 
espace en mouvement.” (olivier 
Mongin, entretien extrait du livre Des 
jardins dans la ville) 

documentaire de florence Mauro 
(france, 2010, 52mn) ~ coécrit par 
florence Mauro et Michel corbou  
coproduction : arte france, agat 
films et cie

Le livre de 
Michel corbou 
Des jardins  
dans la ville  
est coédité par 
ArtE éditions  
et La Martinière.
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jOurNéE
5.00 EM
TRACKS

6.00 M
MARTHA 
ARGERICH ET 
GIDON KREMER
Souvenirs d’un 
concert particulier

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 LEM
GLOBALMAG

7.30 M
YOUROPE

8.00 r
LES ANIMAUX  
DE LA fERME
Baldur, le veau
série documentaire 

8.45
X:ENIUS
Magazine

9.15 M
L’AfRIqUE EN 
TRAIN DE LUXE
Chutes Victoria -  
Dar es-Salam
série documentaire 

10.00 LEM
UNE qUESTION  
DE COULEUR
Documentaire 

10.50 M
LE RÉSEAU 
GLADIO
Armée secrète 
d’Europe
Documentaire 
de Wolfgang schoen 
et Frank Gutermuth 
(2010, 1h25mn)
enquête sur les 
groupes clandestins 
créés par les états-
unis pour barrer la 
route au communisme 
en europe.

12.15 LEM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le retour du traître
série (VosTF)

14.00 LM
SCANDINAVIE 
SAUVAGE
La Norvège
série documentaire 

14.45 LEM
CinÉMA
LA RUMEUR
Film de William Wyler 
(1961, 1h44mn, VM)

un sujet scandaleux, 
un casting parfait : 
audrey hepburn  
et shirley Maclaine 
dans une partition 
subtile.

16.30 LEM
NUIT BLANCHE
Court métrage

16.50 r
SCÈNES  
DE CRIMES 
SAUVAGES
Le trafic de l’ivoire
série documentaire 
Multidiffusion  
le 1er mars à 9.15

17.35 7
X:ENIUS
Magazine
comment 
accompagner  
le développement  
du jeune enfant ?

18.05 Er
sÉriE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Voyage sans retour
(VF)
Multidiffusion  
le 1er mars à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 L7 E
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 23 février à 7.00

19.55 7 r
ArTE DÉCoUVErTE
UN BILLET DE 
TRAIN POUR...
Les Grisons

série documentaire 
Multidiffusion  
le 1er mars à 14.00

20.40>22.30
ThEMA
CLASSES 
MOYENNES :  
LA PEUR DU 
DÉCLASSEMENT

20.40 7
CLASSES 
MOYENNES
Pauvres demain ?
Documentaire 
Multidiffusion  
le 25 février à 10.25

21.35
SOCIÉTÉ fERMÉE
À l’abri dans  
sa sphère privée
Documentaire 
Multidiffusion  
le 25 février à 11.20

22.30 L7 E
sÉriE
LES INVINCIBLES 
(7 & 8)
Saison 2
Multidiffusion  
le 23 février à 2.10

0.25 7 E
DIE NACHT /  
LA NUIT
Magazine
Multidiffusion  
le 24 février à 5.00

1.15 LEM
LES ENqUÊTES  
DE L’INSPECTEUR 
WALLANDER
La cinquième femme
série réalisation : 
Aisling Walsh (2010, 
1h28mn, VosTF)
des citoyens 
apparemment 
paisibles sont 
atrocement 
assassinés... avec 
Kenneth Branagh.

2.50 LEM
La Ronde  
de nuit DE 
REMBRANDT
Secrets d’un tableau
Documentaire 

4.20 LEM
SUR LA TÊTE DE 
BERTHA BOXCAR
Court métrage

17

16.50

ScÈNES dE crIMES 
SAuvAGES
LE trAfIc dE L’IvOIrE
Coups de projecteur sur les massacres 
d’animaux qui alimentent des trafics très 
lucratifs. de lundi à vendredi vers 16.50.
rien qu’au cours de l’année 2007, 20 000 élé-
phants sont morts pour alimenter le commerce 
de l’ivoire. les braconniers risquent des amen-
des très élevées mais la misère endémique 
pousse de nombreux Africains à traquer les 
pachydermes pour leurs défenses. Pourtant la 
“récompense” n’est que de 30 dollars pour 
chaque géant gris abattu. Alors que le cours 
de l’ivoire atteint à hong Kong et à new York 
des sommes astronomiques.

série documentaire (royaume-uni, 2007, 5x43mn)
réalisation : amanda feldon ~ (r. du 8/1/2008)

17.35

x:ENIuS
du lundi au vendredi à 17.35, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : Comment accompagner le déve-
loppement du jeune enfant ? le reste de la 
semaine : hermaphrodite : ni homme, ni 
femme ? (lundi) ; quel avenir pour le train à 
grande vitesse ? (mercredi) ; Comment s’orga-
nisent les secours en montagne ? (jeudi) ; Tou-
tes les moisissures sont-elles dangereuses ? 
(vendredi).

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

18.05 | SÉRIE 

cHAPEAu MELON  
Et BOttES dE cuIr
vOYAGE SANS rEtOur
Suite de l’intégrale de la série, avec le 
début de la saison 4.
quatre agents ont disparu les uns après les 
autres dans le village de little Bazeley. où Mrs 
Peel (Diana rigg) apparaît dans une moulante 
tenue de combat appelée à devenir célèbre.

réalisation : roy Ward Baker (royaume-uni, 1965, 
50mn, vf) ~ avec : Patrick Macnee et diana rigg 
(r. du 30/11/2009)
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20.40

cLASSES MOYENNES
PAuvrES dEMAIN ?
complétés par des statistiques éloquen-
tes et les commentaires de jean-Paul 
fitoussi et du sociologue Berthold vogel, 
les entretiens avec des français et des 
Allemands de la classe moyenne font 
apparaître un fort sentiment de déclasse-
ment et de perte de niveau de vie.
le revenu est une première donnée objective 
possible pour déterminer ce qu’est la classe 
moyenne. selon ce seul critère, elle regroupe  
tous ceux qui touchent entre 75 et 150 % du 
revenu moyen. En Allemagne, les statistiques 
font apparaître que cette classe moyenne se 
réduit depuis des années : sa part dans la 
population est passée de 65,3 % en 1990 à 
58,7 % en 2009. En France où la réduction 
n’est pas aussi sensible, la peur du déclasse-
ment est pourtant exprimée par les deux tiers 
de la population. Elle est avant tout suscitée 
par l’augmentation du coût de la vie, soit la 
part des dépenses de consommation hors 
achat de logement, passée de 21 % des reve-
nus en 1979 à 36 % en 2005, et par l’envol des 
prix de l’immobilier, qui ont plus que doublé en 
l’espace de dix ans. Mais, souligne Jean-Paul 
Fitoussi, le concept de classe moyenne dési-
gne aussi un processus dynamique par lequel 
les catégories les moins favorisées peuvent 
espérer connaître une progression sociale. or 
dans les deux pays, les difficultés des jeunes, 
même diplômés, à trouver un emploi stable et 
suffisamment rémunéré pour être autonomes 
renforcent leur inquiétude et celle de leurs 
parents quant aux chances de conserver leur 
statut social. Et quand le chômage vient mettre 
à mal un équilibre précaire, les inégalités se 
creusent encore plus vite. la classe politique, 

20.40>22.30 | THEMA

CLASSES MOYENNES :  
LA PEUR DU DÉCLASSEMENT

de chaque côté du rhin, va-t-elle bientôt pren-
dre conscience de cette évolution alarmante 
pour la démocratie ?

documentaire de jutta Pinzler
(allemagne, 2011, 53mn)

21.35

SOcIété fErMéE
À L’ABrI dANS SA SPHÈrE 
PrIvéE
Pour certaines familles de la classe 
moyenne qui se sentent menacées de per-
dre leur statut social, la tentation est forte 
de se démarquer des couches populaires, 
notamment dans l’éducation des enfants.
les craintes de la classe moyenne face aux 
évolutions économiques et sociales lui font 
rechercher à tout prix le moyen de rester dans 
l’excellence et de se rapprocher autant que 
possible des classes aisées. C’est pourquoi les 
familles qui le peuvent encore misent le plus 
souvent sur l’enseignement privé pour leurs 
enfants. les meilleures conditions de travail et 
l’encadrement plus strict qu’elles pensent y 
trouver les rassurent sur les chances de leur 
progéniture dans un futur encore plus concur-
rentiel, comme en témoignent les propos 
recueillis à hambourg ou à lyon. De même, le 
choix d’une résidence fermée dans un quartier 
privilégié leur donne le sentiment de continuer à 
vivre dans un univers homogène et sécurisé. Ce 
repli sur soi ne fait bien sûr que renforcer le recul 
de la solidarité et de la tolérance, mais la plupart 
refusent de voir dans cette évolution une vérita-
ble menace pour l’avenir.

documentaire d’ingolf gritschneder
(allemagne, 2011, 52mn)

En FrancE 
commE En 
aLLEmagnE,  
LEs cLassEs 
moyEnnEs 
pErDEnt 
conFiancE  
En L’aVEnir.  
La mEnacE 
Qu’ELLEs 
rEssEntEnt  
pour  
ELLEs-mêmEs  
Et LEurs EnFants 
Est-ELLE FonDÉE  
ou ExagÉrÉE ? 
“tHEma” EnQuêtE 
DEs DEux  
côtÉs Du rHin.

Soirée présentée 
par thomas Kausch
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22.30 | SÉRIE

LES iNViNCibLES (7 & 8)
SAISON 2
LEs QuatrE inVinciBLEs ont DÉciDÉ DE prEnDrE 
LEur DEstin En main pour DEVEnir rEsponsaBLEs ! 
cE soir, DErniErs ÉpisoDEs DE La saison 2.

épisode 7
rien ne va plus ! Vince reprend ses antidépres-
seurs, Fx est à nouveau célibataire et Mano, 
en passe de perdre son boulot, est déçu des 
retrouvailles avec son père, bien loin de ce qu’il 
avait imaginé. Mais hassan, le seul à avoir 
atteint son objectif, ignore tout de la situation 
de ses amis. Pourtant, lui aussi a besoin d’être 
entouré ! Délaissé par Jeanne, il se retrouve 
seul le soir avec Arthur et se met à douter de la 
sincérité de sa femme. Dans ce chaos, Fx est 
le seul à voir le bout du tunnel. retrouvant une 
de ses anciennes conquêtes complètement 
paumée, il décide de s’occuper d’elle et de 
combattre son égocentrisme…

épisode 8
l’heure est aux choix : Mano va-t-il enfin prou-
ver à Meike qu’il l’aime ? Va-t-il accepter son 
père biologique ? Vince trouvera-t-il un remède 
à sa solitude ? Fx réussira-t-il à se préoccuper 
de quelqu’un d’autre que de lui-même ? has-

san ouvrira-t-il enfin les yeux sur sa relation 
avec Jeanne ? ou vont-ils décider de conti-
nuer à se mentir les uns aux autres pour s’offrir 
des vacances à Punta Cana entre “amis” ?
tous les mardis à partir de 22.25,  
du 1er au 22 février

arte.tv/lesinvincibles2
En partenariat avec 

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

0.25

DIE NACHT /  
LA NuIt
Ce mois-ci, Die nacht / la nuit vous 
fait découvrir des œuvres de vidéas-
tes qui ont toutes en commun d’in-
terroger la réalité de façon décalée. 
Des œuvres envoûtantes, jamais 
vues à la télévision !

émission de Paul ouazan (france, 2011, 
52mn) ~ Proposée par l’atelier de 
recherche d’arte france
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15 novembre 1884. À l’initiative de Bis-
marck, une conférence internatio-
nale réunit à Berlin les représentants 

de toutes les grandes puissances européen-
nes, ainsi que ceux de l’Empire ottoman et des 
États-Unis. À l’heure où les visées colonisatri-
ces en Afrique s’intensifient, son objectif est 
d’organiser le partage du bassin du Congo et, 
plus généralement, d’établir des règles pour la 
colonisation du centre de l’Afrique. Car si les 
Européens se sont depuis longtemps installés 
le long des côtes, le cœur du continent est 
encore presque totalement terra incognita et 
attise les convoitises. Pendant plusieurs semai-
nes, des diplomates qui ne connaissent rien à 
l’Afrique et n’y mettront jamais les pieds vont y 
tracer des frontières, au nom du libre com-
merce et de la mission civilisatrice de l’homme 
blanc…

jOurNéE
5.00 EM
WILD THING (2)
Documentaire 

6.00 LM
fOLLE JOURNÉE 
2009
quatuor Modigliani 
et Amandine Beyer

6.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Shanghai, capitale 
du XXIe siècle ?

7.00 LEM
GLOBALMAG

7.25 LEM
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse 

8.30 EM
KARAMBOLAGE

8.45
X:ENIUS
Multidiffusion  
le 26 février à 7.30

9.15 M
NOMADES  
DE MONGOLIE
Documentaire 

10.00 LM
SCANDINAVIE 
SAUVAGE
La Suède   
La Norvège   
Le Danemark
série documentaire 

12.15 LEM
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les charmeurs
série (VosTF)

14.00 LM
SCANDINAVIE 
SAUVAGE
La finlande  
L’Islande   
Le Groenland
série documentaire 

16.15 r
VISAGES 
D’EUROPE
Une vie de cheval
série documentaire 

16.40 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

16.55 r
SCÈNES  
DE CRIMES 
SAUVAGES
Le massacre  
des singes
série documentaire  
(2007, 5x43mn) 
réalisation :  
heidi Perry
coups de projecteur 
sur les massacres 
d’animaux qui 
alimentent des trafics 
très lucratifs. de lundi 
à vendredi vers 16.50.
Multidiffusion  
le 2 mars à 9.15

17.40 7
X:ENIUS
Magazine
Quel avenir pour  
le train à grande 
vitesse ?

18.05 Er
sÉriE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les fossoyeurs
(VF)
Multidiffusion  
le 2 mars à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 L7 E
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry  
(2011, 26mn)
Multidiffusion  
le 24 février à 7.00

19.55 7 r
ArTE DÉCoUVErTE
UN BILLET DE 
TRAIN POUR...
Le Costa Rica
série documentaire  
réalisation : susanne 
Mayer-hagmann 
(2009, 43mn)

du lundi au vendredi  
à 19.55, ceux qui 
l’aiment prennent  
le train !
Multidiffusion  
le 26 février à 15.35

20.40 L7 E
lEs MErCrEDis  
DE l’hisToirE
BERLIN 1885
La ruée sur l’Afrique
Documentaire 
Multidiffusion  
le 26 février à 16.20

22.05 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Shanghai, capitale 
du XXIe siècle ?
Magazine de  
Jean-Christophe 
Victor (2011, 11mn)

la vitrine de la 
puissance chinoise 
fait face à de 
multiples défis, 
démographiques, 
urbains, énergétiques, 
écologiques...

22.20 L
LES PÉCHÉS  
DE MON PÈRE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 8 mars à 2.45

23.45 L7
CinÉMA
XXY
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 5 mars à 2.55

1.10 7 Er
lA lUCArnE
POUR L’AMOUR  
DE SANDEEP
Documentaire 
de Poppy stockell 
(2007, 55mn)

un journal vidéo où la 
cinéaste conte les 
aléas de sa rencontre 
amoureuse avec une 
jeune femme d’origine 
indienne.

2.10 LEM
LES INVINCIBLES 
(7 & 8)
Saison 2
série

4.00 EM
CUT UP
Sexe

m
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20.40 
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

bERLiN 1885
LA ruéE Sur L’AfrIquE
commEnt LEs DipLomatEs 
occiDEntaux ont DÉciDÉ  
DE L’aVEnir DE L’aFriQuE,  
Fixant LEs règLEs DE  
sa coLonisation.  
un Huis cLos passionnant 
rEconstituÉ à partir  
DEs minutEs DE La  
conFÉrEncE DE BErLin.
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RIVALITÉS EUROPÉENNES
Comment raconter les âpres négociations 
d’une conférence du xixe siècle aujourd’hui 
tombée dans l’oubli ? il n’y a aucun film d’ar-
chive de la conférence de Berlin (le cinéma naî-
tra quelques années plus tard) et aucune pho-
tographie n’y a été prise. En revanche, Joël 
Calmettes a retrouvé toutes les minutes des 
débats qui se tenaient alors dans un français 
impeccable – la langue diplomatique de l’épo-
que. À partir de ces comptes-rendus, il a 
recréé à l’aide de la fiction les moments clés de 
la conférence : la rivalité entre Français et 
Anglais, les manœuvres du roi des Belges 
léopold ii, les interventions du célèbre explo-
rateur henry Morton stanley, l’influence des 
diplomates américains, la position subtile de 
Bismarck, les discours pleins de bons senti-
ments des représentants belges et portugais 
(sur l’alcool, l’abolition de l’esclavage)… Ces 
séquences élégamment mises en scène sont 
complétées par des éclairages d’historiens 
européens, américains et africains. l’ensemble 
montre avec une rigueur implacable la façon 
dont l’histoire de l’Afrique s’est écrite à Berlin 
– sans aucun Africain, avec des diplomates se 
comportant comme des copropriétaires 
vétilleux, prisonniers de leurs nationalismes et 
de leurs préjugés.
disponible en dvd chez ArtE éditions  
le 15 mars
Lire aussi pages 6-7
voir le dossier sur arte.tv
En partenariat avec 

documentaire-fiction de joël calmettes (france, 
2010, 1h24mn) ~ coproduction : arte france, les 
films d’ici, looks film, les films de la Passerelle, 
chiloé Productions, rtBf, rBB

22.20

LES PécHéS  
dE MON PÈrE
un regard inédit sur le narcotrafic 
en colombie à travers le témoi-
gnage exceptionnel du fils de 
Pablo Escobar.
Au début des années 1980, Escobar 
est au sommet de sa gloire. le 
magnat du cartel de Medellín contrôle 
80 % du trafic mondial de cocaïne. 
Mais l’homme le plus riche de Colom-
bie vient également en aide aux plus 
démunis, faisant notamment 
construire des centaines de loge-
ments sociaux. il nourrit bientôt des 
ambitions politiques et rejoint les 
rangs du mouvement nouveau libé-
ralisme, fondé par rodrigo lara 
Bonilla et luis Carlos Galán. Mais 
ces deux hommes dénoncent les 
narcotrafiquants ; Pablo Escobar finit 
par leur vouer une haine tenace et 
les fait assassiner respectivement en 
1984 et 1989. Plus tard, Escobar se 
constituera prisonnier, s’évadera. il 
sera finalement abattu en 1993 à 
Medellin. sa famille se réfugie alors 
en Argentine et change d’identité.  
En 2007, la femme d’Escobar et son 
fils – devenu sebastian Marroquin – 
acceptent de participer au projet de 
documentaire de nicolas Entel. 
sebastian demande même au réali-
sateur de transmettre une lettre aux 
fils de lara Bonilla et Carlos Galán. 
Des contacts s’établissent jusqu’à 
une mémorable rencontre à Bogota 
en septembre 2008. où l’on décou-
vre des hommes marqués par les 
destins de leurs pères, qui voudraient 
œuvrer aujourd’hui pour une Colom-
bie libérée de la drogue.

documentaire de nicolas entel 
(allemagne, 2010, 1h24mn) 
coproduction : More4, arte, renegade 
Pictures, discovery latin america
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23.45 | CINÉMA 

xxY
Autour d’Alex, 15 ans et herma-
phrodite (la révélation Inés Efron), 
un premier film éblouissant de 
maîtrise et de finesse.
Kraken, spécialiste de la faune 
marine, et sa femme suli se sont ins-
tallés au bord de l’océan, sur une île 
uruguayenne, où leur fille unique, 
Alex, 15 ans, a grandi à l’abri des 
regards. Fille ou fils ? Alex est her-
maphrodite et refuse depuis peu de 
prendre les hormones qui lui gardent 
son apparence féminine quand, invi-
tés par suli, débarquent pour quel-
ques jours un chirurgien esthétique, 
ramiro, avec sa femme et son fils 
Alvaro…

“PARfAITE”
Bercé par le ressac de l’océan, xxY 
est le récit, aussi complexe que 
fluide, de cette visite cathartique. 
lucía Puenzo serre de près chacun 
des personnages pour tisser autour 
d’eux un cercle d’amour, de désirs et 
d’inquiétudes dont inés Efron est le 
centre mouvant. À la fois bloc de 
souffrance et électron libre d’une 
grâce “parfaite”, selon le mot de Kra-
ken (ricardo Darín, parfait lui aussi), 
la jeune actrice incarne avec une jus-
tesse bouleversante le trouble de 
l’ambiguïté sexuelle, la fragilité face à 
la violence de la norme, mais aussi la 
capacité de révolte. Un magnifique 
premier film.
n Grand Prix de la semaine de la 
critique et Rail d’or, Cannes 2007 
Goya 2007 du meilleur film 
hispanophone étranger ; film 
argentin de l’année 2007
cYcLE “cINéMA GAY & LESBIEN”
Lire aussi page 9

film de lucía Puenzo (argentine/france/
espagne, 2007, 1h27mn, vostf)  
scénario : lucía Puenzo ~ avec : inés 
efron (alex), Martín Piroyanski (alvaro), 
ricardo darín (Kraken), germán Palacios 
(ramiro), valeria Bertuccelli (suli), 
carolina Pelleritti (erika) ~ image : 
natasha Braier ~ Montage : alex zito, 
hugo Primero ~ Musique : andrés 
goldstein, daniel tarrab ~ Production : 
Pyramide Productions, historias 
cinematográficas
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jOurNéE
5.00 EM
DIE NACHT /  
LA NUIT
Magazine

6.00 M
ERIK SATIE
Surprises
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 LEM
GLOBALMAG
Magazine

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
de Vancouver
série documentaire 

8.00 r
LES ANIMAUX  
DE LA fERME
Mimi et Colette,  
les agneaux
série documentaire 

8.45 7 r
X:ENIUS
Magazine

9.15 EM
LES ENfANTS DES 
RUES DE MUMBAI
Documentaire 

10.00 M
PLANÈTE 
PLASTIqUE
Documentaire 

10.45 EM
LES 
CONqUÉRANTS 
DU NOUVEAU 
MONDE
Documentaire 
de nicolas Brown 
(2004, 1h36mn)
Qui furent les 
premiers habitants de 

l’amérique des 
milliers d’années 
avant l’arrivée de 
christophe colomb ?

12.15 LEM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Concerto
série (VosTF)

14.00 LM
SCANDINAVIE 
SAUVAGE
Le Groenland
série documentaire 

14.45 L
HISTOIRES  
D’UN PAYSAGE
Documentaire 

Multidiffusion  
le 9 mars à 2.55

16.10 LM
360°-GÉO
Petits nomades, 
grand froid
reportage

16.55 r
SCÈNES  
DE CRIMES 
SAUVAGES
Le martyre  
des ours à collier
série documentaire 
Multidiffusion  
le 3 mars à 9.15

17.40 7 
X:ENIUS
Magazine
comment s’organisent 
les secours en 
montagne ?

18.05 Er
sÉriE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les cybernautes
(VF)
Multidiffusion  
le 3 mars à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 L7 E
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 25 février à 7.00

19.55 7 r
ArTE DÉCoUVErTE
UN BILLET DE 
TRAIN POUR...
Les Highlands
série documentaire 
Multidiffusion  
le 2 mars à 10.45

20.40 L7 E
CinÉMA
VA, VIS  
ET DEVIENS
Film (VM)
Multidiffusion  
le 25 février à 1.05

23.05 L
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 26 février à 1.50

0.00 7
CinÉMA TrAsh
EX DRUMMER
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 26 février à 2.45

1.40 LDEM
PRÉPAREz  
VOS MOUCHOIRS
Film de Bertrand Blier 
(1978, 1h44mn)

signé Blier, un 
contrepoint surréaliste 
aux valseuses, avec 
le duo depardieu/
dewaere.

3.25 LEM
PRÊT À JETER
Documentaire 

14.45

HIStOIrES  
d’uN PAYSAGE
À la découverte du nord-ouest du lac de 
constance, au carrefour de l’Allemagne et 
de la Suisse.
Depuis des siècles, c’est un lieu de brassage 
de populations et de religions. À travers plu-
sieurs personnages emblématiques – le sour-
cier, l’ami des chevaux, la paysanne tradition-
nelle, le pisteur, le cycliste –, Marcus Welsch 
propose une chronique originale de cette 
contrée attachante. le tout ponctué par les 
interventions du fils d’otto Dix, qui se réfugia 
dans cette région rurale en 1933.

documentaire de Marcus Welsch (allemagne,
2009, 1h26mn)

19.30

GLOBALMAG
retrouvez émilie Aubry et ses chroni-
queurs du lundi au vendredi à 19.30.

nourriture, jardinage, bien-être et déco : l’émis-
sion 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

uN BILLEt  
dE trAIN POur...
LES HIGHLANdS
du lundi au vendredi à 19.55, offrez-vous 
des voyages ferroviaires à l’ancienne !
rappelant l’époque où la reine Victoria et le 
prince Albert partaient en villégiature au châ-
teau de Balmoral, le très  luxueux royal scots-
man attend les voyageurs au départ d’Édim-
bourg. Un périple de cinq jours leur permet de 
découvrir la plus haute chaîne de montagnes 
britannique et les lochs qui émaillent la 
région…

réalisation : alexander schweitzer (allemagne, 
2009, 43mn) ~ (r. du 5/10/2009)
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20.40 | CINÉMA 

VA, ViS ET DEViENS
LE comBat pour sE construirE  
D’un jEunE ÉtHiopiEn, rÉFugiÉ En  
israëL En sE prÉtEnDant FaLasHa.  
un FiLm magistraL sur L’iDEntitÉ,  
La pErtE, L’amour.

S oudan, 1984. Au terme d’une 
marche meurtrière, quatre 
mille falashas, les Éthiopiens 

juifs, ont fui leur pays en proie à la 
famine pour être acheminés en israël. 
Dans le camp de réfugiés où ils 
attendent le départ, salomon, un 
enfant chrétien, est confié par sa 
mère à une femme falasha dont le fils 
vient de mourir. “Va, vis et deviens”, 
lui enjoint-elle en le poussant vers 
l’avion. En israël, schlomo, comme il 
s’appelle désormais, voit mourir sa 
“deuxième” mère. Adopté par un 
couple aimant de Français séfara-
des, il enfouit son secret au plus pro-
fond de lui-même, mais ne cesse de 
se sentir un imposteur.

LES TROIS MÈRES
Après le gonflé Train de vie, où un 
shtetl tentait de quitter la roumanie 
sous occupation nazie à bord d’un 
faux convoi de déportation, radu 
Mihaileanu prend à bras-le-corps 
plusieurs sujets à haut risque. iden-
tité juive versus nationalité israé-
lienne, peau blanche et peau noire, 
guerre dans les Territoires occupés, 
résilience et pouvoir guérisseur de 
l’amour… Grâce à un scénario subtil 

(et césarisé) mais aussi à des acteurs 
impressionnants de force et de 
sobriété, il triomphe de tous les piè-
ges. ni mélo tire-larmes ni idéologie 
en gros sabots, le bouleversant par-
cours de salomon/schlomo et de 
ses trois mères, qui reflète toute la 
complexité de la société israélienne 
et de notre monde aux frontières 
mouvantes, a remporté à sa sortie 
un grand succès public.
n César 2006 du meilleur scénario
Lire aussi page 9
En partenariat avec 

film de radu Mihaileanu (france/israël/
Belgique, 2005, 2h23mn, vM)  
scénario : alain-Michel Blanc, radu 
Mihaileanu ~ avec : yaël abecassis 
(yaël), roschdy zem (yoram), Moshe 
agazai (schlomo enfant), Moshe abebe 
(schlomo adolescent), sirak M. sabahat 
(schlomo adulte), roni hadar (sara) 
image : rémy chevrin ~ Montage : ludo 
troch ~ Musique : armand amar  
Production : elzévir films, oï oï oï
Productions, cattleya

23.05

trAcKS
Interpol
les musiciens du groupe 
évoquent les trois disques 
qui ont changé leur vie.

ulterior
Partis de l’Est londonien, 
les quatre compères d’Ul-
terior envahissent le pays à 
coups de riffs sombres et 
de beat robotiques.

de la musique en Bd
Adaptations de comédies 
musicales, biographies 
d’artistes, dictionnaires de 
référence, best of illus-
trés… : les BD musicales 
ont la cote.

White Lies
le groupe emblématique 
de la novo new wave 
anglaise sort son deuxième 
album, Rituals. Décou-
vrez-le en live.

cyndi Lauper

la chanteuse new-yor-
kaise a aussi souvent 
changé de style musical 
que de couleur de che-
veux. rencontre à l’occa-
sion de la sortie de l’album 
Memphis blues.
En partenariat avec 

 

arte.tv/tracks

Magazine culturel 
(allemagne, 2011, 52mn)

0.00 
CINÉMA TRASH

Ex   
druMMEr
un écrivain à succès est 
engagé comme batteur 
par trois handicapés. un 
film déchaîné, par le ka-
mikaze du cinéma belge.
ostende. Trois musiciens 
partent à la recherche d’un 
batteur afin de participer à 
un concours de rock. leur 
atout ? leur handicap. Jan, 
le bassiste, a un bras raide. 
Koen, le chanteur, a un che-
veu sur la langue. Et ivan, le 
guitariste, est sourd. les 
trois losers vont frapper à la 
porte d’un écrivain à suc-
cès, Dries, espérant profiter 
de sa renommée. Mais pour 
intégrer le groupe, Dries doit 
se trouver lui aussi un 
sérieux handicap. Et cela 
tombe plutôt bien : il ne 
connaît rien à la batterie…

PUNK JUSqU’À LA MOELLE
“Filmée avec une grande 
audace formelle, portée par 
des dialogues époustou-
flants et par une trame 
sonore rock’n’roll à tout 
casser, voilà une sérieuse 
découverte pour les ciné-
philes amateurs de sensa-
tions fortes et d’expérien-
ces extrêmes, à faire passer 
Trainspotting pour de la 
purée pour bébés. C’est 
dégoûtant, insultant, radi-
cal, hilarant, irrécupérable 
et punk jusqu’à la moelle, 
mais diable, nous vous 
défions de trouver un objet 
plus original.” (Marc-André 
Goulet, Travelling avant)

film de Koen Mortier 
(Belgique, 2007, 1h40mn, 
vostf) ~ avec : dries 
vanhegen (dries), norman 
Baert (Koen), sam louwyck 
(ivan), gunter lamoot (jan)  
image : glynn speeckaert  
Musique : Millionaire, flip 
Kowlier, arno, guy van 
nueten ~ Production : cccP, 
eurydice gysel
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jOurNéE
5.00 LEM
LE CULTE  
DES SEINS
Documentaire

6.00 LM
MAX RAABE  
& PALAST 
ORCHESTER
Ce soir ou jamais (2)
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 LEM
GLOBALMAG

7.30 EM
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse 

8.00 LM
360°-GÉO
Maroc, la face 
cachée du paradis
reportage

8.45 r
X:ENIUS

9.15 EM
RÊVES 
D’ADOLESCENTS
Documentaire 

10.10 LEM
LA fEMME  
À CORDES
Court métrage

10.25 M
CLASSES 
MOYENNES
Pauvres demain ?
Documentaire 

11.20 M
SOCIÉTÉ fERMÉE
À l’abri dans  
sa sphère privée
Documentaire 

12.15 LEM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Esprit de corps
série (VosTF)

14.00 LM
SCANDINAVIE 
SAUVAGE
L’Islande
série documentaire 

14.45 M
CinÉMA
CABARET

Film de Bob Fosse 
(1972, 2h, VM)
liza Minnelli mène  
le bal des amours 
libres dans le Berlin 
des années 1930.

16.55 r
SCÈNES  
DE CRIMES 
SAUVAGES
Le sacrifice  
des antilopes
série documentaire 
Multidiffusion  
le 4 mars à 9.15

17.35 7 r
X:ENIUS
toutes les 
moisissures sont-elles 
dangereuses ?

18.05 Er
sÉriE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Mort en magasin
(VF)
Multidiffusion  
le 4 mars à 13.00

SOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 L7 E
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(France, 2011, 26mn) 
Multidiffusion  
le 28 février à 7.00

19.55 7
ArTE DÉCoUVErTE
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
L’Orient-Express

série documentaire  
réalisation : Alexander 
schweitzer (2008, 
43mn)
convoi spécial  
en traction à vapeur 
sur une partie de  
la ligne mythique de 
l’orient-express.
Multidiffusion  
le 4 mars à 14.00

20.40 L7 E
FiCTion
MAIN BASSE  
SUR UNE ÎLE
Téléfilm
Multidiffusion  
le 10 mars à 2.00

22.05 L
sCiEnCEs
LES DÉSERTS, 
PIÈGES À CO2 ?
Documentaire 
Multidiffusion  
le 26 février à 10.00

22.55 L
GrAnD ForMAT
NOS ANNÉES 70, 
LA TÊTE DANS  
LES NUAGES
Documentaire 
Multidiffusion  
le 4 mars à 11.05

0.10
COURT-CIRCUIT  
N° 523
Magazine

1.05 LEM
VA, VIS  
ET DEVIENS
Film de radu 
Mihaileanu (2005, 
2h23mn, VM)

le combat pour se 
construire d’un jeune 
éthiopien réfugié en 
israël. un film 
magistral sur 
l’identité, la perte, 
l’amour.

3.30 M
BALADE EN LADA
Documentaire 

20.40 | FICTION

MAiN bASSE  
SUR UNE ÎLE
inspirÉ Du mEurtrE Du prÉFEt 
Érignac, un tHriLLEr nErVEux  
Et un portrait aux couLEurs 
cruEs D’un “pays imaginairE” 
– La corsE.

E n 1998, dans une rue d’Ajaccio, deux 
tueurs exécutent froidement un haut 
fonctionnaire de deux balles tirées à 

bout portant. Deux hommes assistent à la 
scène, dont “l’Ange”, ancien commissaire de 
police impliqué dans l’affaire. Cinq ans plus 
tard, alors que les cadavres s’amoncellent 
autour de lui, il convoque un écrivain blanc-bec 
pour lui dicter ce qui ressemble fort à un testa-
ment. Milou, la jeune épouse de “l’Ange”, met 
“le nègre” en garde contre son mari. Elle est 
sur le point d’accoucher…

AffAIRE D’ÉTAT
Antoine santana a tourné ce thriller sanglant, 
mais allégorique, dans les paysages idylliques 
de sa Corse natale, avec comme point de 
départ explicite le meurtre du préfet Érignac, 
toujours en cours de jugement (le troisième pro-
cès d’Yvan Colonna doit avoir lieu dans les mois 
à venir). À travers l’affaire d’État détaillée, en 
flash-back, par “l’Ange” (François Berléand, 
brutal et ambigu), il dépeint une réalité crédible : 
celle d’une terre livrée au pouvoir de l’argent et 
des armes, arrière-cour d’un État français qui, 
de la droite à la gauche, y joue depuis trop long-
temps ses coups les plus tordus. “Un pays ima-
ginaire”, comme il prend soin de le préciser ?
Lire aussi pages 4-5

téléfilm d’antoine santana (france, 2010, 1h21mn) 
scénario : antoine santana, jean-Paul Brighelli 
avec : françois Berléand (l’ange), alexandre steiger 
(le nègre), jean-Michel Portal (le randonneur), 
héléna soubeyrand (Milou), Bernard Blancan (le 
lézard) ~ Montage : nadine verdier ~ coproduction :  
arte france, adr Productions
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22.05 
SCIENCES

LES 
déSErtS, 
PIÈGES  
À cO2 ?
L’existence d’une “peau 
végétale” dans les zones 
arides permettrait de 
limiter les dégâts dus 
aux changements clima-
tiques.
notre planète est consti-
tuée pour un tiers de 
déserts, savanes, steppes 
et autres étendues glaciai-
res. 30 % de cette superfi-
cie, soit plus de 50 millions 
de km2 (cinq fois l’Europe), 
sont couverts de vastes 
plaques d’une micro-végé-
tation composée de cya-
nophycées (algues bleu-
vert ou cyanobactéries), de 
chlorophycées (algues ver-
tes), de lichens et de mous-
ses. Cette sorte de “peau 
végétale” se retrouve dans 
des contrées aussi diffé-
rentes que la calotte gla-
ciaire du Groenland ou la 
savane du queensland en 
Australie. or les chercheurs 
ont constaté que ces 
“croûtes biologiques” ont 
la propriété de fixer l’azote 
et surtout le Co2. selon 
eux, il est urgent de les 
protéger, voire de favoriser 
leur développement dans 
les régions où progresse la 
désertification.

documentaire de heribert 
schöller (allemagne, 2010,
52mn)

22.55 
GRAND FORMAT

NOS ANNéES 
70, LA têtE 
dANS LES 
NuAGES
Au milieu des années 70, 
de jeunes Allemands, 
Autrichiens et Suisses se 
réunissent autour d’un 
projet fou : construire et 
piloter eux-mêmes un 
dirigeable. quarante ans 
plus tard, que reste-t-il 
du rêve ?
ils étaient jeunes, amis et 
voulaient refaire le monde. 
sortir de l’atmosphère 
pesante de l’après-guerre, 
imaginer une nouvelle 
façon de vivre. En Allema-
gne, l’ombre de la “bande 
à Baader” planait sur les 
groupes dans leur genre, 
vite soupçonnés de terro-
risme. En suisse aussi, où 
ils avaient finalement établi 
leur communauté, les pré-
jugés avaient la vie dure. 
Mais leur grand projet, la 
construction d’un dirigea-
ble, maintenait la cohésion 
du groupe. Jusqu’au jour 
où le rêve est parti en 
fumée – dans un incendie. 
que sont devenus ces uto-
pistes et leurs utopies ? le 
documentariste Michael 
Brauner, qui a vécu l’aven-
ture de l’intérieur, la raconte 
avec pas mal de nostalgie 
à l’aide de films super-8 
d’alors et des témoignages 
de ses anciens compa-
gnons dispersés un peu 
partout dans le monde.

documentaire de Michael 
Brauner (autriche, 2010, 
1h07mn)
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COURT-CiRCUiT  
N° 523
SPécIAL ISABELLA rOSSELLINI
La prÉsiDEntE Du jury DE La 
BErLinaLE 2011 prÉsEntE La suitE 
(inÉDitE !) DE sa sÉriE grEEn porno 
sur La ViE sExuELLE DEs animaux.

Sundance channel
Un regard en coulisses sur le travail 
d’isabella rossellini et de son équipe 
autour de sa nouvelle série Seduce 
me, dans les studios de sundance 
Channel.

Interview
isabella rossellini revient sur la réali-
sation de Green porno et sur ses 
sources d’inspiration.

Seduce me
Deux ans après Green porno, isa-
bella rossellini présente de nou-
veaux petits films animaliers coquins. 
Comment le saumon, le calamar, le 
canard, le serpent ou la punaise s’y 
prennent-ils pour séduire leurs par-
tenaires ? l’actrice-réalisatrice se 
met en scène dans cinq films hila-
rants et raconte les mœurs sexuelles 
de chacun, ses techniques, les pro-
cessus biologiques à l’œuvre…

courts métrages d’isabella rossellini 
(états-unis, 2010, 5x2mn, vostf)
Production : sundance channel

Mon père a 100 ans

Avec la complicité de Guy Maddin, 
isabella rossellini rend un hommage 
original à son père roberto, multi-
pliant les anecdotes tantôt comi-
ques, tantôt osées sur l’univers du 
grand cinéaste.

réalisation : guy Maddin (canada, 2005, 
17mn, vostf) ~ (r. du 21/10/2007)

Green porno
Déguisée en abeille, en araignée, en 
ver, en escargot ou en libellule, la 
comédienne décrit avec humour, 
simplicité et poésie leur système de 
reproduction.

courts métrages d’isabella rossellini et 
jody shapiro (états-unis, 2008, 8x2mn) 
Production : sweet science cinema, 
sundance channel ~ (r. du 13/11/2009)

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage (allemagne, 
2011, 55mn)
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La sEmainE procHainE

MArIE-ANtOINEttE
Pop et glamour, la reine-enfant brille de mille feux  

en icône de la mode dans son écrin versaillais revisité  

par sofia coppola. un grand film baroque,  

diffusé à l’occasion de la fashion Week d’arte,  

présentée par Karl lagerfeld.
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