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Profitant de la fashion Week, arte change de look !  
Un noUvel habillage à l’antenne à Partir dU 28 février.
créativité, dynamisme et ouverture sont les valeurs fondamentales 
d’arte. Plus que jamais, elles définissent son identité. chaîne en 
mouvement, arte mise depuis ses débuts sur le renouvellement 
artistique. sur le plan graphique, arte a conçu son nouvel habillage 
pour exprimer au mieux cet engagement. son nouveau design surprend 
par un regard original et des angles de vue inattendus. il associe des 
passages calmes et poétiques à des accélérations narratives.

lES HAbItS NEuFS 
dE l’ANtENNE
À partir du 28 février
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lES gRANdS RENdEz-vOuS  sameDi 26 février › veNDreDi 4 mars 2011

“Je suis une 
improvisation totale.” 

Lagerfeld confidentiel, vendredi 4 mars à 20.40  
lire page 28

ONE SHOt NOt
le plaisir du live, des stars qui font un bœuf avec de jeu-
nes révélations, des rencontres qui ne sont pas dictées 
par la promotion… bienvenue dans One shot not, l’émis-
sion éclectique et inspirée de Manu katché ! ce soir : !!! 
(chk chk, chk), asa, lloyd cole et asaf avidan.
dimanche 27 février à 0.40 lire pages 9 et 14

ARtE FASHION WEEK 
à l’occasion de la fashion week parisienne du prêt-à-porter 
automne-hiver 2011-2012, arte devient la capitale de la mode 
avec sept soirées spéciales présentées par karl lagerfeld. des 
portraits inédits, des films et la série complète de loïc Prigent, Le 
jour d’avant, qui saisit la fièvre précédant le défilé chez six grands 
créateurs. du lundi 28 février au dimanche 6 mars à 20.40 lire 
pages 4-5, 9, 16-17, 19, 20, 22, 25-26 et 28

gAINSbOuRg 
FOREvER
derrière le provocateur légendaire, dont 
l’œuvre a durablement influencé la scène 
française, un gainsbourg méconnu ! vingt 
ans après sa disparition, hommage à 
l’homme à la tête de chou avec un docu-
mentaire intime et inédit de Jane birkin. 
dimanche 27 février à 20.40 lire pages 
6-7, 13 et 14
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EN cOuvERtuRE
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Fasciné, il filme la mode sous toutes les coutures.  
Dans sa série documentaire Le jour d’avant,  

Loïc Prigent (Signé Chanel)regarde battre le cœur 
de grandes maisons à la veille d’un défilé. Entretien.

Comment avez-vous découvert l’univers de 
la mode ?
Dans les magazines, quand j’étais gamin. Je n’en 
comprenais ni les tenants ni les aboutissants 
mais le graphisme m’intéressait. Plus tard, j’ai 
couvert les défilés, la partie visible de l’iceberg, 
pour la télévision et Libération. C’était l’époque 
de l’émergence de jeunes créateurs dans les 
grandes maisons, avec Alexander McQueen chez 
Givenchy et John Galliano chez Dior. Un change-
ment stratégique dans la mode à Paris, tant cette 
vague, très créative, était manipulée et rentabili-
sée par les puissants groupes du luxe. J’ai alors 
découvert un monde parallèle, extrêmement 
codé, avec une avalanche d’enjeux. J’écoutais ces 
gens que je ne connaissais pas parler dans tous 
les sens. Leurs conversations, très drôles,  
relevaient de l’hystérie totale. Et je me sou- 
viens m’être beaucoup amusé, mais pas à leurs 
dépens.

Comment expliquez-vous la fascination 
qu’elle exerce ?
La mode crée des images fortes destinées à fas-
ciner, donc il est logique qu’elle parvienne à ses 

fins. Elle mélange tout : l’art, l’immédiat, l’éphé-
mère, et puis des éléments qui frappent nos 
inconscients, des références culturelles, géogra-
phiques, patrimoniales… Et je suis certain que 
la “robe de princesse” marche encore, comme la 
vanité. La mode en appelle au rêve, à l’inaccessi-
ble, à une ligne d’horizon qui s’éloigne toujours. 
Et puis le matraquage publicitaire qui l’entoure 
est redoutablement efficace. En France, cepen-
dant, elle fait l’objet d’un certain mépris. Les 
élites ont ainsi besoin de se persuader qu’il s’agit 
d’artisanat d’art pour lui trouver un mérite. Une 
erreur selon moi. Car si la France bénéficie 
encore de l’aura du XVIIIe siècle, elle le doit aux 
Lumières et à l’Encyclopédie, mais aussi à la 
Pompadour et à la frivolité, aux robes et aux per-
ruques… De fait, la superficialité assumée de la 
mode me paraît plutôt saine.

Quelles difficultés rencontrez-vous pour fil-
mer la mode ?
Au-delà des codes à connaître, il faut éviter de 
s’en emparer à la hussarde. Aussi j’essaie d’être 
discret et de me familiariser au préalable avec 
ceux qui travaillent. Dans cet univers très hié-

lOïc PRIgENt
lA MOdE Et 

SES cOdES

À partir du mardi 1er mars 

lE jOuR  
d’AvANt 
Lire pages 19, 20 et 22

L’intégralité de la série  
Le jour d’avant est disponible 
en deux coffrets DVD  
chez ARTE Éditions.
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FASHION ANd tHE cIty,  
lE cONcOuRS MOdE 
d’ARtE
Du 1er février au 6 mars, 
arTe lance un concours 
de mode de la rue ouvert 
à tous les inventeurs de 
look et accros de la mode. 
Pour participer il suffit  
de poster sur le site  
arte.tv/fashion une photo 
de sa tenue vestimentaire 
la plus audacieuse et 
créative. Les gagnants 
participeront à une séance 
photo professionnelle  
à Paris réalisée par 
l’agence vU’. 

En partenariat avec 

Yves Saint Laurent,  
le 28 février à 22.15
Le jour d’avant - Donatella 
Versace, le 1er mars à 20.40
Le jour d’avant - Fendi,  
le 1er mars à 21.30
Le jour d’avant - Proenza 
Schouler, le 1er mars à 22.30
Le jour d’avant - Jean Paul 
Gaultier, le 2 mars à 20.40
Le jour d’avant - Sonia 
Rykiel, le 2 mars à 21.30
Marie-Antoinette,  
le 3 mars à 20.40
Kate Moss, le 3 mars à 22.40
Lagerfeld confidentiel,  
le 4 mars à 20.40
Le jour d’avant -  
Diane von Furstenberg,  
le 5 mars à 21.45
“Thema” Les grandes dames 
du style, le 6 mars à 20.40

rarchisé, à l’ancienne, mieux vaut par exemple 
repérer les stars de la coiffure ou du maquillage. 
Pour Le jour d’avant, je cherche aussi chaque 
fois des scènes inédites. Car si la dramaturgie 
demeure plus ou moins la même, dans l’objectif 
d’un défilé impressionnant, chaque maison a 
ses volontés propres. Ses caprices aussi, quand 
le plumassier ne livre pas les plumes du défilé 
prévu sur les oiseaux. Surtout, je suis épaté de 
voir combien de dizaines de personnes peuvent 
travailler à l’aveuglette, pour la vision d’une 
seule qui, elle, sait ce qu’elle fait. Un miracle, 
d’autant qu’à de rares exceptions près, comme 
Karl Lagerfeld qui dessine encore, la communi-
cation, quand elle existe, est exclusivement 
orale.

Vos films montrent justement qu’il s’agit 
chaque fois d’une œuvre collective…
Je suis émerveillé par la manière dont des per-
sonnes sont capables d’imaginer un mélange de 
techniques – une coupe au laser, des galons 
façon Marie-Antoinette, le point d’un napperon 
acheté en Bulgarie – pour rendre possible la 
vision futile ou irrationnelle du créateur. C’est 

très excitant, comme la beauté du geste artisa-
nal dans la broderie notamment. Et puis, il y a 
ce sens du travail de groupe et de l’entraide, en 
particulier au dernier moment. Des valeurs aux 
antipodes de l’esprit France Télécom ! D’autant 
que cette vision n’a pas forcément vocation 
commerciale. Mais c’est mieux encore si elle 
descend dans la rue et inspire d’autres gens. La 
mode doit donner envie de s’exprimer et de 
séduire.

Comment sélectionnez-vous vos maisons ?
Je les choisis quand un créateur émerge ou doit 
faire ses preuves ; d’autres fois, parce qu’elles 
sont animées par un personnage fort, comme 
Karl Lagerfeld ; ou encore parce que la maison 
ouvre enfin ses portes, comme pour Donatella 
Versace. J’ai d’ailleurs été surpris de pouvoir y 
tourner aussi librement pendant trois jours. En 
revanche, je n’irai pas filmer des maisons dont 
je n’apprécie pas le travail. Pour le reste, je suis 
un peu comme le type de Deyrolle qui aime tous 
ses papillons.

Propos recueillis par Sylvie Dauvillier
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Présenté par Karl Lagerfeld
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dOcuMENtAIRE

jANE bIRKIN
“uN RêvE Où

tOut étAIt PARFAIt”
Il y a vingt ans disparaissait Serge Gainsbourg.  

Jane Birkin lui rend hommage en dévoilant dans un documentaire inédit  
et intimiste leurs souvenirs de vacances en super-huit.  

L’ex fan des sixties évoque ici ces images du bonheur.
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Dimanche 27 février à 22.40 

MES IMAgES PRIvéES  
dE SERgE 
Lire pages 13-14

Comment avez-vous redécouvert ces films de 
vacances ?
Jane Birkin - Il y a très longtemps, j’en avais fait 
des copies pour Kate et Charlotte, mes filles. 
J’avais aussi donné deux morceaux de ces films à 
Universal : Serge et moi à Venise pour illustrer “Je 
t’aime moi non plus” et Charlotte marchant à 
quatre pattes pour la “Petite poupée qui fait pipi 
caca”. Mais au fil des années, j’ai découvert à la 
télé et sur Internet des images qui m’apparte-
naient. J’ai compris qu’une mauvaise personne 
avait copié l’intégralité de mes films… alors je 
me suis dit que c’était le bon moment pour les 
montrer ! Pour montrer le beau visage de Serge et 
le charme si irrésistible qu’il avait avec les 
enfants, les animaux... J’ai contacté ARTE car 
j’aimais l’idée que ces jolies images s’insèrent 
dans une soirée thématique en son honneur, 
entre un film et un concert.

Qu’avez-vous ressenti en vous replongeant 
dans ces souvenirs ?
En les revoyant, j’ai ressenti de la nostalgie, de la 
tristesse aussi, parce que Serge n’est plus là. Le 
manque de lui n’est pas plus cruel pour moi que 
pour Bambou et Lulu. Simplement, je montre 
des images où tout allait bien. Rien n’était encore 
abîmé, tout était sublime et innocent. À un 
moment pourtant, j’ai voulu tout arrêter. Savoir 
que plus rien de lui ne resterait secret, c’était dif-
ficile. Mais quel meilleur cadeau lui faire, en per-
mettant que les gens le voient ainsi ? Je suis sûre 
qu’il aurait fait la même chose pour moi au nom 
de l’amitié qui nous a liés jusqu’à sa mort. Que 
demander de plus que cette amitié quand c’est 
vous qui êtes parti ?

À l’époque, vous filmiez toutes vos vacances. 
Était-ce un moyen d’empêcher la fuite du 
temps ?
En tant que mère, j’ai filmé chaque instant de 
mes enfants et en tant que femme, j’ai filmé 
l’homme dont j’ai été tellement amoureuse. 
Comme tout le monde. On voit des personnes 
exceptionnelles dans mes films mais ce qui est 
touchant, c’est qu’il s’agit d’instants de bonheur, 
simples et sans nuages. Je n’effectuais pas une 
surveillance de tous les jours, je me contentais 
de faire comme tout le monde à l’époque : on 
embarquait la caméra super-huit en vacances et 

ensuite on recevait le film dans un petit paquet 
orange. Parfois ça avait cramé, parfois c’était 
bien.

Parmi ces souvenirs de vacances, lesquels 
vous émeuvent particulièrement ?
Tous les séjours à Venise avec Serge. C’était notre 
échappatoire, notre rituel au mois d’octobre. On 
prenait une petite suite et puis c’était lui sur moi et 
moi sur lui. Il y a aussi la Bretagne, les enfants 
dans le petit chemin et Serge qui s’amuse à leur 
faire imiter le chien. C’étaient des moments telle-
ment drôles ! Avec ces souvenirs, je retrouve tout le 
monde comme dans un rêve où tout était parfait.

Il y a un réel décalage entre l’homme public 
et le Serge de vos films, dans l’intimité...
Serge me disait souvent : “On est devenus 
mythologiques”, et il avait tout fait pour. Je 
pense que c’est pour cela que les gens ont sou-
vent en tête l’homme public qui brillait chez 
Ardisson ou qui provoquait en brûlant un billet 
de banque. Ce Serge-là est la même personne et, 
en même temps, une personne différente de 
celle que j’ai connue pendant douze ans. Moi, je 
revois Serge pendant les vacances avec mes 
parents, qui allait au petit pub au bout de la rue 
ou qui vagabondait sur l’île de Wight sans que 
personne ne le reconnaisse. On est toujours dif-
férent en vacances, quand on déconne avec les 
enfants.

Vingt ans après sa mort, que reste-t-il de 
Serge Gainsbourg ?
Je pense que c’est probablement l’un des plus 
grands écrivains après Apollinaire ou Céline. Il a 
révolutionné le langage français. Les Anglais le 
voyaient comme un dandy, un provocateur, mais 
aujourd’hui ils sont forcés de reconnaître son for-
midable talent. Toutefois, je crois qu’il n’y a qu’en 
France qu’on peut ressentir la magnitude de son 
talent. Je ne connais pas de jeunes groupes qui ne 
soient pas influencés par son œuvre. Les Français 
vivent dans le regret de son génie, de sa person-
nalité si culottée mais aussi de sa gentillesse. Ça 
montre à quel point il a marqué son époque de 
sa personne royale... Car oui c’était vraiment ça : 
une personne royale.

Propos recueillis par Manon Dampierre
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weB rePOrTaGe

NIgERIA, 
lA MAlédIctION  

dE l’OR NOIR
De L’eNqUêTe eT Des imaGes avaNT TOUT : 

les webreportages font leur apparition sur arte.tv. Ces formats courts 
mis en ligne sous forme d’épisodes permettent d’aborder un sujet  

de société à partir de vidéos. Première étape au Nigeria.

NANtES  
À lA FOlIE
arTe.Tv reCONDUiT son 
dispositif pour la folle Journée 
de Nantes : en plus des concerts 
captés et mis en ligne par arTe 
Live web, le site ouvre un blog 
dédié aux coulisses de cet 
événement. La rédaction  
d’arte.tv et les étudiants 
d’infoCom Nantes et du centre 
culturel franco-allemand  
se mobilisent pour faire vivre  
le festival de l’intérieur. 
› arte.tv/follejournee 

bullES dE lIbERté
DaNs La Thema “ils ne pensent 
qu’à ça”, wolinski estime que le 
politiquement correct restreint 
aujourd’hui la liberté du dessin 
de presse. Pour Titiou Lecoq, 
blogueuse et chroniqueuse BD, au 
moins deux espaces échappent à 
ces contraintes : la bande dessinée 
indépendante et internet. 
› arte.tv/obsedes-sexuels

MOlEx À 
l’HONNEuR
À L’OCCasiON De La DiffUsiON 
du documentaire sur la fermeture 
controversée de l’usine Molex, arte.
tv met en ligne un dossier complet. 
et notamment un vidéomaton 
des salariés de l’usine, devenus 
le symbole de la lutte contre les 
patrons voyous.  
› arte.tv/molex

il y avait les web documentaires et les 
web fictions avec leur interface 
enrichie et leur narration délinéarisée. 
il y aura désormais les web reportages 
destinés à mettre en avant la vidéo 
selon un principe simple mais qui a 
fait ses preuves : un bon sujet, un bon 
angle, une bonne enquête et de 
l’image à travers des épisodes courts.
Pour inaugurer cette nouvelle rubrique 
dans son offre éditoriale, arte.tv a 
choisi une enquête de fond réalisée 
par les équipes d’ARTE Reportage sur 
la malédiction de l’or noir dans le delta 
du Niger. Une malédiction qui remonte 
à 1956 et l’ouverture du premier puits 
de pétrole par shell, l’opérateur 
historique. Depuis, cette région du 
Nigeria sombre un peu plus chaque 
année dans le chaos.
afin de naviguer dans cet univers, 
l’internaute pourra s’intéresser à 
différentes thématiques qui 
permettent d’avoir une vue 
d’ensemble : le désastre écologique, les 
droits civiques, la vie dans le delta ou 

encore les problématiques de sécurité. 
Chaque épisode de trois à quatre 
minutes apportera un éclairage, un 
témoignage unique sur cette région.  
Pour aller encore un peu plus loin, 
l’internaute se verra proposer 
l’assistance de cinq guides. Cinq 
personnages qui fourniront des clés 
de compréhension supplémentaires 
grâce à une interview : l’avocat, 
l’écologiste ou encore le pétrolier…
Un diaporama photo, des cartes et des 
chiffres-clés finiront de brosser un 
tableau complet du sujet. Tous ces 
outils multimédias sont issus du travail 
d’enquête d’ARTE Reportage, déjà très 
impliqué dans les webdocumentaires 
mis en ligne sur arte.tv (Afrique,  
50 ans d’indépendance, Argentine,  
le plus beau pays du monde…).
Tout au long de l’année, arte.tv 
proposera plusieurs web reportages 
touchant à tous les sujets de société. 
avec ce regard curieux sur le monde 
qui caractérise le site.
› arte.tv/artereportage
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KIRStEN 
duNSt
dEPuIS qu’EllE S’ESt FAIt cOuPER lA têtE PAR SOFIA 
cOPPOlA, la délicieuse Kirsten Dunst est devenue un peu plus 
rare sur les écrans. Peut-être pour mieux revenir cette année, 
qui la verra à l’affiche de trois films particulièrement intri-
gants : l’adaptation de Sur la route par walter salles, Upside 
down, la nouvelle vision romantico-futuriste de Juan solanas, 
et le prochain Lars von Trier, où elle joue la sœur de Charlotte 
Gainsbourg dans l’histoire de la collision annoncée de la 
Terre avec une planète nommée Melancholia… Marie-Antoi-
nette, jeudi 3 mars à 20.40

KAtE MOSS
vENuE FêtER SES 37 ANS À PARIS lE MOIS dERNIER, en véritable tor-
nade elle a étourdi les hauts lieux de la capitale comme si elle en avait 17. 
malgré les remous de ces dernières années, la Brindille ne semble pas près 
de flancher. elle élargit même ses horizons puisqu’elle prépare un premier 
album pour l’année prochaine. Pour l’heure, on peut la voir en couverture 
du magazine Love, dans un sensuel bouche à bouche avec le mannequin 
transgenre Lea T. Pas de doute, la reine de la hype, c’est toujours elle… 
Kate Moss, la création d’une icône, jeudi 3 mars à 22.40

ASA
c’ESt À lAgOS, Au NIgERIA, quE l’OISEAu FAIt 
SON NId. À cette époque, asa (prononcez “asha” et 
entendez “faucon” en langue yoruba) ne s’est pas 
encore envolée. école buissonnière, guitare solitaire 
et fuite dans les disques de papa sont le lot d’une ado 
qui se rêve déjà rock star. ses meilleurs professeurs 
se nomment alors miriam makeba, fela Kuti et Diana 
ross. ses retrouvailles avec Paris, sa ville natale, lui 
donnent des ailes : son premier album nourri d’in-
fluences folk, soul, blues et reggae, se solde par un 
succès qui ne lui fait pas tourner la tête. Pour le 
second, asa est restée fidèle à ses collaborateurs. elle 
a composé Beautiful imperfection entre montreuil et 
Lagos et y creuse le même sillon de réjouissante 
façon, fondant les héritages dans un mélange aussi 
personnel que revigorant. 2011 sonne le départ d’une 
nouvelle tournée pour le faucon, qui plane cette 
semaine sur arTe. One shot not, dimanche 27 février 
à 0.40
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 sameDi 26 février

14.00
lE bRuIt du PAS
deux courts métrages issus d’un stage de for-
mation organisé par les Ateliers varan en 
Afghanistan. En hommage à l’un de ses anima-
teurs, le cinéaste Séverin blanchet, victime 
d’un attentat à Kaboul en 2010.
Au centre de réhabilitation Ali Abad, des personnes 
handicapées fabriquent des membres artificiels 
pour d’autres handicapés.

court métrage de Mariam nabil kamal (france, 2010, 23mn)  
Montage : khadicha bariha ~ Production : ateliers varan

14.25
MON PROFESSEuR  
ESt bOutIquIER
À l’école primaire Chamadi Charqala-e-Wazir Abad, 
les jeunes élèves étudient sous des tentes et leur 
instituteur travaille aussi comme boutiquier pour 
survivre.

court métrage de Jamaludin aram (france, 2010, 24mn)  
Montage : Youssef charifi ~ Production : ateliers varan, 
Miguel coelho

19.55
360°-géO
gIbRAltAR, uN bAtEAu  
POuR l’AFRIquE
Plus de huit millions de passagers traversent cha-
que année le détroit de Gibraltar. À la jonction de 
l’Europe et de l’Afrique, il attire les touristes et les 
marchands, mais aussi les Africains qui fuient les 
conflits ou la pauvreté, et pour lesquels il constitue 
une porte ouverte sur l’Union européenne.
En partenariat avec 

réalisation : sven Jaax (allemagne, 2010, 43mn)

14.00 7
lE bRuIt du PAS
court métrage
Multidiffusion le 5 mars 
à 16.00

14.25 7
MON PROFESSEuR 
ESt bOutIquIER
court métrage

14.50 M
uN bIllEt dE tRAIN 
POuR…
l’Inde des montagnes 
bleues
série documentaire

15.35 M
uN bIllEt dE tRAIN 
POuR…
le costa Rica
série documentaire

16.20 LEM
bERlIN 1885
la ruée sur l’Afrique
documentaire

17.45 LER
lE dESSOuS  
dES cARtES
Entre terre et mer
Magazine
Multidiffusion le 2 mars 
à 6.45

18.00 7 ER
tOutES lES téléS  
du MONdE
la télévision des gallois
série documentaire
Multidiffusion  
le 27 février à 7.30

18.30 LM 
cuISINES  
dES tERROIRS
Malte
série documentaire 
(2008, 26mn) 
les câpres sont  
le condiment 
indispensable de  
la cuisine maltaise.

SOIRéE
19.00 7
ARtE jOuRNAl

19.15 7
ARtE REPORtAgE
Magazine (2011, 43mn)
le rendez-vous du 
grand reportage.
Multidiffusion  
le 27 février à 12.00

19.55 L
360°-géO
gibraltar, un bateau 
pour l’Afrique
reportage
Multidiffusion  

le 27 février à 14.00

20.40 L7 R
l’aventUre hUMaine
cléOPâtRE
Portrait d’une tueuse
documentaire
Multidiffusion le 1er mars 
à 11.25

21.30 L7 ER
l’aventUre hUMaine
tARA
voyage au cœur  
de la machine 
climatique
documentaire
Multidiffusion le 3 mars 
à 10.45

23.05 L
fiction
cHER vOlEuR
téléfilm (vostf)

0.35 7 E
MEtROPOlIS
Magazine culturel 
présenté par anja 
höfer (2011, 43mn)
avec un dossier sur  
la tunisie, un portrait 
de charlotte rampling, 
une rencontre avec 
susheela raman  
et le dernier roman  
de John irving
Multidiffusion  
le 27 février à 17.45

1.20 EM
PHIlOSOPHIE
Engagement
Magazine

1.50 LM
tRAcKS
Magazine

2.45 M
Ex dRuMMER
film (vostf)

4.25 LEM
M’OuvRIR
court métrage

jOuRNéE
5.00 LM
A. c. StEPHEN
le roi de la 
sexploitation
documentaire

6.00 M
ARtE REPORtAgE

6.45 M
MARIO AdORF
Mario Adorf
documentaire

7.30 M
x:ENIuS

8.00 LEM
ARtE juNIOR
Programmes jeunesse
grains d’hommes ; 
l’incroyable docteur W ; 
lucie raconte l’histoire 
des sciences ; graine 
d’explorateur ; 
expédition planète 
sauvage

9.40 M
cOMMENt jE SuIS 
dEvENu guIdE  
dE vOyAgE
court métrage

10.00 LM
lES déSERtS :  
PIègES À cO2 ?
documentaire

11.45 LEM
lE dESSOuS  
dES cARtES
Shanghai : capitale  
du xxIe siècle ?

12.00 EM
tOutES lES téléS  
du MONdE
la télévision  
de vancouver
série documentaire

12.30 7 ER
lE blOguEuR
tanguy et bamboccioni
Magazine présenté par 
anthony bellanger 
(2010, 26mn)

Questions sur ces 
jeunes adultes qui 
s’incrustent chez papa 
et maman.
Multidiffusion  
le 28 février à 7.30

13.00 EM
ONE SHOt NOt
Randy crawford & joe 
Sample, Friendly Fire, 
dominic Miller, Piers 
Faccini
concert

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

r   rediffusion
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20.40  
l’AvENtuRE HuMAINE

cléOPâtRE
PORtRAIt  
d’uNE tuEuSE
la belle cléopâtre avait-
elle sa jeune sœur dans le 
nez ? Enquête sur une rela-
tion peu fraternelle.
Une récente découverte 
archéologique permet de jeter 
un regard neuf sur Cléopâtre 
et de prouver que la pha-
raonne n’a pas été tendre avec 
sa sœur Arsinoé IV, de cinq 
ans sa cadette. Cette dernière 
s’oppose dès le début à l’al-
liance avec César. Capturée 
quelque temps plus tard, elle 
compte parmi les prisonniers 
que l’empereur fait défiler 
pour célébrer sa victoire en 46 
avant J.-C. Alors que la prin-
cesse doit être exécutée, son 
jeune âge émeut la foule. 
César l’exile à Éphèse. Réfu-
giée dans le temple d’Artémis, 
elle se croit en sécurité. À 
tort… Une équipe d’archéo-
logues autrichiens a pu établir 
que le squelette de femme, 
exhumé en 2007 à Éphèse, 
était bien celui d’Arsinoé IV. 
Dans cette enquête digne d’un 
polar, des séquences d’anima-
tion en 3D alternent avec des 
scènes reconstituées présen-
tant les heures les plus 
brillantes, mais aussi les plus 
sombres du monde antique.

documentaire de Paul elston 
(allemagne, 2009, 49mn) 
(r. du 13/3/2010)

23.05 | FIctION

cHER vOlEuR
la double vie d’un gentle-
man-cambrioleur autri-
chien dans une charmante 
comédie policière.
Jakob est chauffeur de bus et 
papa gâteau pour sa fille le 
jour. Mais quand la nuit 
tombe, il se transforme en 
voleur d’œuvres d’art avec sa 
complice Fanni. Les allers-re-
tours entre les deux identités 
ne sont pas de tout repos et sa 
santé s’en ressent. Au point 
de lui jouer un mauvais tour 
un soir de cambriolage. Le 
passage par la case hôpital est 
inévitable. Or, un de ses voi-
sins de chambre n’est autre 
que le chef de la police locale 
Fellinger, qui semble être 
mouillé dans de sinistres 
affaires de corruption. Il a 
beau être malfrat, Jakob a un 
petit côté Robin des Bois qui 
va l’amener à agir…
Ce téléfilm doit beaucoup à la 
performance de l’acteur et 
humoriste autrichien Erwin 
Steinhauer, déjà vu sur ARTE 
dans le rôle de l’inénarrable 
gendarme Polt, héros récur-
rent des romans policiers de 
l’écrivain viennois Alfred 
Komarek.

(Der Täter) téléfilm de Michael 
kreihsl (autriche, 2009, 1h30mn, 
vostf) ~ scénario : Uli brée, rupert 
henning ~ avec : erwin steinhauer 
(Jakob kisch), Mercedes echerer 
(fanni birek), Jürgen tarrach 
(fellinger), emily cox (Mascha)  
image : helmut Pirnat  
coproduction : dorfilm, orf, arte

l e voyage devait durer deux ans, il s’est terminé 
beaucoup plus vite que prévu. En effet, après 
s’être amarrée le 4 septembre 2006 sur la ban-

quise au nord de la Sibérie, la goélette est sortie des 
glaces le 21 janvier 2008, entre le Spitzberg (Nor-
vège) et le Groenland (Danemark) avec près de huit 
mois d’avance sur les prévisions. Quelles sont les 
raisons de ce décalage ? À bord de Tara, les scienti-
fiques ont pu réaliser des mesures précises dans 
l’océan, la glace et l’atmosphère. Autant de données 
fiables et révélatrices d’une situation beaucoup plus 
alarmante que prévu pour le climat de la planète.

uN PARI FOu
Les climatologues ont depuis longtemps lancé 
l’alarme : toutes les simulations sur l’évolution du 
climat prévoient la disparition totale de la glace en 
océan Arctique durant l’été. Reste à savoir quand. 
Car la disparition de la banquise d’été aura des 
répercussions irréversibles sur le futur de notre pla-
nète. ARTE, partenaire de l’expédition, a suivi cette 
aventure unique. Nous découvrons ainsi comment 
les membres de l’équipage ont livré un combat 
incessant contre le froid et la nuit, contre les mou-
vements des plaques de glace ou les tempêtes, et 
comment ils ont vécu sous la menace des ours.

documentaire d’emmanuel roblin et thierry ragobert (france, 
2008, 1h30mn) ~ coproduction : arte france, Mc4, tarawaka, 
off the fence, rtbf, direction générale recherche/commission 
européenne ~ (r. du 24/5/2008)

21.30 | l’AvENtuRE HuMAINE

tARA
vOyAgE Au cŒuR  
dE lA MAcHINE clIMAtIquE
À bord du Tara, une expédition scientifique hors 
norme a pu mesurer l’accélération spectaculaire 
de la fonte des glaces dans l’océan arctique.
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 DimaNChe 27 février

13.30 
PHIlOSOPHIE
RéPublIquE
La république est-elle un idéal ou bien l’architec-
ture de nos institutions ? Est-elle un principe ou 
bien l’ensemble des organes institutionnels qui font 
la “chose publique” ? Toute république est-elle laï-
que ? Toute laïcité est-elle républicaine ? Avec le phi-
losophe Patrick Savidan.

Magazine présenté par raphaël enthoven (france, 2010, 26mn)

19.15 | MAEStRO

vAdIM REPIN jOuE  
lA SYMPHONIE 
ESPAGNOLE dE lAlO
Vadim Repin est l’héritier incontestable de la grande 
tradition russe du violon. ARTE l’a enregistré en 
juin dernier à la salle Pleyel où, avec l’Orchestre de 
Paris sous la direction musicale de Myung-Whun 
Chung, il interprétait la Symphonie espagnole de 
Lalo, marathon de virtuosité et d’énergie.
voir également le portrait de vadim Repin dans 
“Musica”, le lundi 28 février à 23.35
En partenariat avec

avec : vadim repin, l’orchestre philharmonique de radio france 
direction musicale : Myung-Whun chung ~ réalisation : christian 
leblé (france, 2010, 43mn) ~ coproduction : arte france, radio 
france, camera lucida Productions

20.10
ARtS du MytHE
tA NO KAMI du jAPON
un numéro inédit de la collection “Arts du 
mythe”.
Cette petite sculpture japonaise à l’effigie de Ta No 
Kami, dieu des rizières et des récoltes, est un objet 
artisanal fabriqué dans les années 1950 dans le sud 
de l’île de Kyushu.

réalisation : frédéric ramade (france, 2009, 26mn) 
coproduction : arte france, Program 33, Musée du quai branly

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

jOuRNéE
5.00 M
lE vIOl, uNE ARME 
dE guERRE  
Au cONgO
documentaire

6.00 M
uNE lEÇON 
PARtIculIèRE  
dE MuSIquE
Avec Hermann baumann
concert

7.00 EM
l’ARt Et lA MANIèRE
tsé & tsé Associées
série documentaire

7.30 EM
tOutES lES téléS  
du MONdE
la télévision des gallois

8.00 L7 ER
ARtE juNIOR
Programmes jeunesse
grains d’hommes ; 
l’incroyable docteur W ; 
lucie raconte l’histoire 
des sciences ; graine 
d’explorateur ; 
expédition planète 
sauvage

9.40 L7 R
OlIvIER MESSIAEN
turangalîla-symphonie
concert

11.05
uNE lEÇON 
PARtIculIèRE  
dE MuSIquE
Avec yvonne loriod
concert
Multidiffusion le 6 mars 
à 6.00

12.00 M
ARtE REPORtAgE

12.45 EM
KARAMbOlAgE

13.00 7 ER
l’ARt Et lA MANIèRE
lucy & jorge Orta 
(plasticiens)
série documentaire
Multidiffusion le 6 mars 
à 7.00

13.30 7 E
PHIlOSOPHIE
République
Magazine

Multidiffusion le 5 mars 
à 1.45

14.00 LM
360°-géO
gibraltar, un bateau 
pour l’Afrique

14.45 EM
lES cONquéRANtS 
du NOuvEAu MONdE
documentaire

16.15 LER
EcuAdOR
court métrage
Multidiffusion le 5 mars 
à 9.40

16.30 biograPhie
FRANz xAvER KROEtz
documentaire de 
hanns-bruno 
kammertöns et irene 
höfer (2010, 43mn)
rencontre avec le 
dramaturge allemand 
qui fête cette année  
ses 65 ans et continue 
d’analyser les 
dysfonctionnements  
de la société.
Multidiffusion le 5 mars 
à 6.45

17.20 7
yOuROPE
Magazine présenté  
par andreas korn  
(2011, 26mn)

face aux hivers 
rigoureux, pourquoi 
certains pays 
européens se 
débrouillent-ils mieux 
que d’autres ?
Multidiffusion le 1er mars 
à 7.30

17.45 EM
MEtROPOlIS
Magazine

18.30 L7 R
cuISINES  
dES tERROIRS
la crète
série documentaire

Multidiffusion le 5 mars 
à 18.30

SOIRéE
19.00 7
ARtE jOuRNAl

19.15 L7
Maestro
vAdIM REPIN  
jOuE lA SYMPHONIE 
ESPAGNOLE dE lAlO
concert
Multidiffusion le 4 mars 
à 6.00

20.00 7 E
KARAMbOlAgE
Magazine
Multidiffusion  
le 28 février à 6.45

20.10 L7 E
ARtS du MytHE
ta No Kami du japon
série documentaire
Multidiffusion le 3 mars 
à 3.55

20.40>0.40
theMa
gAINSbOuRg 
FOREvER

20.40 LE D
ElISA
film
Multidiffusion le 2 mars 
à 2.05

22.40 E
MES IMAgES PRIvéES 
dE SERgE
documentaire
Multidiffusion le 2 mars 
à 15.35

23.20
SERgE gAINSbOuRg 
Au cASINO dE PARIS
live 1986
concert
Multidiffusion le 3 mars 
à 2.40

0.40 L7 E
ONE SHOt NOt
concert
Multidiffusion le 5 mars 
à 13.00

1.45 R
l’AMOuR À SENS 
uNIquE
Prédateurs et proies  
de l’amour
documentaire

3.00 R
lES tAbOuS, lE SExE 
Et l’ARt (1-3)
série documentaire

4.25 7 ER
tOutES lES téléS  
du MONdE
la télévision  
des Surinamiens
série documentaire
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20.40>0.40 | tHEMA

gAINSbOuRg FOREvER
Derrière le provocateur légendaire, dont l’œuvre a durablement 
influencé la scène française, un Gainsbourg méconnu ! vingt ans 
après sa disparition, hommage à l’homme à la tête de chou avec 
un documentaire intime et inédit de Jane Birkin.

20.40 FIlM

élISA
quatre ans après la disparition de l’artiste, 
jean becker (L’été meurtrier) s’empare d’une 
chanson de Serge gainsbourg pour imaginer 
les retrouvailles tourmentées d’une fille et de 
son père.
À Paris, Marie et Solange s’enfuient du foyer de la 
DDASS dans lequel elles résidaient. Livrées à elles-
mêmes, les deux adolescentes de 17 ans et leur ami 
Ahmed vivent de menus larcins. Marie profite de 
cette liberté nouvelle pour enquêter sur son père 
qu’elle n’a pas connu, et qu’elle juge responsable 
du suicide de sa mère, Élisa, quatorze ans plus tôt. 
Elle retrouve bientôt sa trace sur l’île de Sein…

vARIAtION SuR lE MêME t’AIME
En 1969, quelques mois après leur rencontre, Serge 
Gainsbourg enregistrait à Londres son premier 
album avec Jane Birkin, propulsé au sommet des 

hit-parades avec le sulfureux duo “Je t’aime moi non 
plus”, initialement écrit pour Brigitte Bardot. Figu-
rait aussi sur cet album “Élisa”, chanson qui sera 
vingt-cinq ans plus tard au cœur de l’intrigue fami-
liale imaginée par Jean Becker. Dédié à Serge Gains-
bourg – qui reçut en 1996 le César de la meilleure 
musique de film à titre posthume –, ce film marque 
le retour du cinéaste douze ans après L’été meur-
trier. Vanessa Paradis, couronnée du César du 
meilleur espoir féminin en 1990 pour Noce blanche, 
et pour laquelle Serge Gainsbourg écrira les paroles 
de son album Variations sur le même t’aime, écla-
bousse de sa beauté diaphane cette œuvre puissante, 
cristallisée autour du face-à-face entre une héroïne 
arrachée à l’enfance et un homme noyant sa soli-
tude dans des litres d’alcool, incarné par un Gérard 
Depardieu rugissant à souhait.
n césar de la meilleure musique, 1996
le film sera suivi d’une interview  
de jane birkin (5mn).

film de Jean becker (france, 1995, 
1h50mn) ~ scénario : Jean becker, 
fabrice carazo ~ avec : vanessa 
Paradis (Marie desmoulin), gérard 
depardieu (Jacques lebovitch/
desmoulin), clotilde courau 
(solange), Michel bouquet (samuel), 
sekkou sall (ahmed), florence 
thomassin (élisa desmoulin)   
image : étienne becker ~ Montage : 
Jacques Witta ~ Musique : serge 
gainsbourg, Michel colombier, 
Zbigniew Preisner ~ Production : 
films christian fechner, solo 
Productions, tf1, canal +, bnP   
images 2
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22.40
MES IMAgES 
PRIvéES dE SERgE
Entre tendresse et amusement, jane 
birkin revient sur son histoire 
d’amour avec gainsbourg. Réalisé à 
partir de films personnels inédits, ce 
documentaire intimiste dévoile une 
facette inconnue du chanteur.
1969. Pierre Grimblat, en plein tournage 
de Slogan, cherche une jeune Anglaise 
pour donner la réplique à Serge Gains-
bourg. Ainsi débute l’histoire d’amour 
mythique entre la gracile Jane et le 
“chanteur à tête de chou”, immortali-
sée, la même année, par la sulfureuse 
sensualité de “Je t’aime moi non plus” et 
de “69 année érotique”. Les amants ter-
ribles défrayent la chronique et s’affi-
chent en une des magazines. Pourtant, 
durant les douze années qu’a duré leur 
histoire d’amour, loin du tumulte pari-
sien, ils ont vécu des instants d’une sim-
plicité confondante.

PARENtHèSE ENcHANtéE
Trente ans après leur séparation, Jane 
Birkin se replonge dans ses souvenirs de 
vacances avec Gainsbourg. Sa mémoire 
lui joue des tours mais, fidèle à elle-
même, c’est avec naturel, humour et 
tendresse qu’elle commente ces séquen-
ces en super-huit, filmées lors de leurs 
séjours sur l’île de Wight, en Bretagne, 
en Normandie ou encore à Venise, lors 
de pèlerinages amoureux sur le lieu de 
leur rencontre. À mesure que les années 
défilent, l’évocation des incartades éthy-
liques du chanteur s’accentue, sans que 
rien ne transparaisse dans ces images 
d’un autre temps. Celui de l’innocence, 

de la passion, des farces et des plaisirs 
simples. On découvre alors, non sans 
émotion, une famille unie, protégée par 
un Serge Gainsbourg faisant le clown et 
s’occupant amoureusement de Charlotte 
et de Kate, la fille que Jane a eue avec le 
compositeur John Barry.
lire aussi pages 6-7

documentaire de Jane birkin (france, 2010, 40mn) 
coproduction : kachalou, arte france

23.20
SERgE 
gAINSbOuRg Au 
cASINO dE PARIS
lIvE 1986
l’un des derniers concerts de Serge 
gainsbourg au casino de Paris : plus 
de trente ans de carrière musicale 
condensés en un show fusionnel. On 
l’aime, vous non plus ?
Du 19 septembre au 27 octobre 1986, 
Serge Gainsbourg remonte sur scène 
dans l’une des salles parisiennes les plus 
prestigieuses, le Casino de Paris, accom-
pagné de musiciens et de choristes amé-
ricains. De “La Javanaise” à “Love on the 
beat” en passant par “Initiales B.B.”, 
“Lola Rastaquouère”, “Harley Davidson”, 
“Marilou sous la neige”, “Bonnie & Clyde” 
ou encore “Vieille canaille”, toutes les 
périodes musicales du beau Serge se  
succèdent face à une caméra qui reflète 
la communion de l’artiste avec son 
public.

réalisation : claude ventura (france, 1986, 1h16mn) 
Production : Mercury, Melody nelson Publishing

0.40
ONE SHOt NOt
l’émission live éclectique et inspirée 
de Manu Katché avec, ce soir : !!! 
(chk chk, chk), Asa, lloyd cole et 
Asaf Avidian.

!!! (cHK cHK cHK)
Festif et imprévisible, le combo califor-
nien !!! (prononcer tchik tchik tchik) 
s’est forgé une réputation de fabuleuse 
machine à danser. Reconnaissable à ses 
morceaux parfois interminables, le 
groupe propose un joyeux mélange de 
funk, de house, de pop, de guitares psy-
chédéliques et de paroles absurdes.

ASA

Née à Paris et élevée au Niger, Bukola Ele-
mide de son vrai nom a trouvé son public 
dès la sortie de son premier album (Asa), 
auquel a participé le fameux flûtiste de 
jazz Magic Malik. Depuis, entre folk engagé 
et coolitude échevelée, Asa est retournée 
en studio pour enregistrer Beautiful 
imperfection, son nouvel opus.
lire aussi page 9 

llOyd cOlE
Avant d’officier en solo, il a été le chan-
teur principal d’un groupe resté dans les 
mémoires : dans la seconde moitié des 
années 1980, c’est à la tête de Lloyd Cole 
and the Commotions qu’il écrit Rattles-
nakes, l’un des plus beaux albums de la 
seconde moitié du XXe siècle.

ASAF AvIdAN
Avec sa voix de crooneuse (oui, de croo-
neuse !) et sa grâce de songwriter, ce 
jeune génie de la guitare fait partie des 
artistes qui comptent sur la scène israé-
lienne. Son premier album (The Recko-
ning), né de la rencontre avec The Mojos, 
a été remarqué jusqu’en Europe.

En partenariat avec   et   
arte.tv/osn

émission de Manu katché ~ Présentée et animée 
par Manu katché et alice tumler ~ réalisation : 
fred fiol (france, 2011, 52mn) ~ coproduction : 
arte france, kM Production

20.40>0.40 | tHEMA

gAINSbOuRg  
FOREvER
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  LUNDi 28 février

14.00 LEM
cinéMa
vA, vIS Et dEvIENS
film de radu 
Mihaileanu (2005, 
2h23mn, vM)

le combat d’un jeune 
éthiopien, réfugié en 
israël en se prétendant 
falasha. Un récit plein 
d’émotion sur l’identité, 
la perte, l’amour.

16.25 M
l’écHINE
court métrage

16.40 7 E
FEMMES AFgHANES, 
lA lIbERté  
Au vOlANt
documentaire
Multidiffusion le 7 mars 
à 9.15

17.40 7 
x:ENIuS
Magazine présenté par 
dörthe eickelberg et 
Pierre girard (2010, 
26mn)
ces mimiques qui nous 
trahissent

18.10 ER
série
cHAPEAu MElON  
Et bOttES dE cuIR
le fantôme du château 
de’ath
réalisation : James hill 
(1965, 50mn, vf)
où l’on aperçoit le 
nombril de Mrs Peel !
Multidiffusion le 7 mars 
à 13.00

SOIRéE
19.00 7
ARtE jOuRNAl

19.30 L7 E
glObAlMAg
Magazine
Multidiffusion le 1er mars 
à 7.00

19.55 7 R
arte décoUverte
lA cONquêtE  
dES AlPES (1)
À l’assaut des sommets
série documentaire
Multidiffusion le 7 mars 
à 14.00

20.40 LER
cinéMa
bEllE dE jOuR
film
Multidiffusion le 4 mars 
à 2.25

22.15 7 E
yvES SAINt lAuRENt
le temps retrouvé
documentaire
Multidiffusion le 16 mars 
à 10.10

23.35 L7
MUsica
vAdIM REPIN
un magicien de l’archet
documentaire
Multidiffusion le 18 mars 
à 5.00

0.30 R
le MUet dU Mois
tAbOu
une histoire des mers 
du Sud
film

1.55 M
tHE EduKAtORS
film (vostf)

4.00 M
l’AFRIquE EN tRAIN 
dE luxE
le cap - chutes victoria
documentaire

jOuRNéE
5.00 R
ARt SAFARI
gregor Schneider
série documentaire

5.25 R
ARt SAFARI
takashi Murakami
série documentaire

6.00 LM
MAx RAAbE & PAlASt 
ORcHEStER
ce soir ou jamais (2)
concert

6.45 EM
KARAMbOlAgE
Magazine

7.00 LEM
glObAlMAg
Magazine

7.30 EM
lE blOguEuR
tanguy et bamboccioni
Magazine

8.00 R
lES 1001 FAcEttES 
du dIAMANt
Rêves de pierres
série documentaire

8.45
x:ENIuS
Magazine

9.15 M
ScèNES dE cRIMES 
SAuvAgES
la mafia des requins
série documentaire

10.00 EM
ARtS du MytHE
Statue fon du dieu gou
série documentaire

10.25 EM
SHIRlEy MAclAINE
une exigeante 
désinvolture
documentaire

11.20 M
AudREy HEPbuRN
une star en quête d’elle-
même

12.15 LEM
glObAlMAg
Magazine

12.45 7
ARtE jOuRNAl

13.00 M
cHAPEAu MElON  
Et bOttES dE cuIR
le quadrille  
des homards
série (vostf)

16.40 
FEMMES AFgHANES,  
lA lIbERté Au vOlANt

le parcours de quatre femmes afghanes déter-
minées à obtenir le permis de conduire.
En Afghanistan, où l’interprétation du Coran 
entraîne l’inégalité entre les sexes, il est rare de 
croiser des femmes au volant. Sahraa Karimi suit le 
parcours de quatre mères de famille pour qui l’ob-
tention du permis de conduire est une étape indis-
pensable vers la liberté.

documentaire de sahraa karimi (slovaquie, 2009, 58mn) 

19.30
glObAlMAg
Retrouvez émilie Aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi à 19.30.
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

lA cONquêtE  
dES AlPES (1)
À l’ASSAut dES SOMMEtS
comment, au prix de multiples péripéties, le 
massif alpin fut conquis par l’homme. une aven-
ture historique et technique jusqu’à vendredi.
Ce premier épisode retrace l’histoire des différentes 
voies envisagées pour franchir les Alpes : du Moyen 
Âge, où sont creusés les premiers chemins com-
merciaux à travers le massif, jusqu’aux autoroutes 
d’aujourd’hui, en passant par le chemin de fer et les 
axes construits sous Napoléon.

série documentaire ~ réalisation : Manfred bauer et daniela 
agostini (allemagne, 2009, 43mn) ~ (r. du 2/6/2009)
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22.15

yvES SAINt 
lAuRENt
lE tEMPS REtROuvé

d élaissée par son époux, Séverine 
s’ennuie ferme dans son existence 
de bourgeoise parisienne. Hus-

son, l’un des familiers du domicile 
conjugal, l’initie à un univers radicale-
ment différent, celui d’une maison close. 
Elle éprouve bientôt le besoin de s’y ren-
dre tous les après-midi, prenant un cer-
tain plaisir à ces incartades quotidien-
nes. Jusqu’à sa rencontre avec Marcel, 
un séduisant voyou…

lA SOIF du MAl
Quel décalage entre le roman morali-
sant de Kessel et l’œuvre troublante du 
maître Buñuel ! À commencer par le 
personnage de Séverine, bourgeoise au 
charme discret qu’un traumatisme 
d’enfance a marquée d’un complexe de 
culpabilité. Tout le film oscille entre 
deux pôles : normalité et perversion, 
vulgarité et raffinement, sentiment et 

plaisir. Adoptant un style délibérément 
roman-photo, avec cette héroïne trop 
blonde et trop belle, ce mari boy-scout, 
ce bordel où se déclinent toutes les 
perversions, le cinéaste s’attache à 
gommer systématiquement les frontiè-
res entre réalité et fiction. Une œuvre 
devenue un classique, qui n’attire plus 
les foudres des censeurs, mais qui n’a 
rien perdu de son caractère sulfureux.
n lion d’or, Mostra de venise 1967

film de luis buñuel (france/italie, 1966, 1h35mn)  
scénario : luis buñuel et Jean-claude carrière, 
d’après le roman éponyme de Joseph kessel  
avec : catherine deneuve (séverine), Jean sorel 
(Pierre), Pierre clémenti (Marcel), Michel Piccoli 
(husson), geneviève Page (anaïs) ~ image :  
sacha vierny ~ Montage : louisette hautecœur 
Production : Paris film, five films ~ (r. du 
25/9/2008)

20.40 | cINéMA

bEllE dE jOuR
entre fantasme et réalité, une étude au 
scalpel du masochisme et de la frustration 
de la bourgeoisie, à laquelle Catherine 
Deneuve, parfaite égérie buñuelienne, 
prête sa beauté diaphane.

en archives  
et témoignages,  
un portrait 
ultrasensible,  
à son image, de 
l’un des couturiers 
les plus influents 
depuis un demi-
siècle, disparu  
en juin 2008.
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23.35 | MuSIcA

vAdIM REPIN
uN MAgIcIEN  
dE l’ARcHEt
de sa Sibérie natale aux grandes 
scènes de l’Europe, un voyage avec 
celui que yehudi Menuhin considé-
rait comme le meilleur violoniste du 
monde.
Loin de l’usine à talents moscovite, le vir-
tuose Vadim Repin, natif de Sibérie, a 
suivi dans son enfance les cours d’un 
génial professeur de violon, Zakhar Bron, 
à Novosibirsk. Très tôt distingué et pré-
paré à un destin de soliste par l’ensei-
gnement rigoureux en vigueur en URSS, 
il remporte à 17 ans le prestigieux 
Concours Reine Élisabeth. Dès lors sa 
carrière internationale décolle, soutenue 
entre autres par Yehudi Menuhin et la 
manager de celui-ci, Eleanor Hope. Il est 
aujourd’hui, à 37 ans, l’un des violonis-
tes les plus demandés au monde.
Depuis Irkoutsk, sur le lac Baïkal, jusqu’à 
Berlin, Bruxelles, Paris et Dijon, nous 
suivons ce musicien lumineux, plein 
d’humour et de modestie, pour qui la dis-
cipline et le bonheur de jouer ne font 
qu’un. En concert (comme soliste avec 
les plus grands orchestres, mais aussi en 
formation de chambre) ou en répétition, 
voyage avec un artiste d’exception.
voir également Vadim Repin joue  
la Symphonie espagnole de Lalo dans 
“Maestro”, le dimanche 27 février à 19.15

documentaire de claudia Willke (allemagne, 2010, 
52mn)

0.30 | lE MuEt du MOIS

tAbOu
uNE HIStOIRE  
dES MERS du Sud
dans sa version restaurée, le dernier 
film de Murnau alors exilé aux états-
unis. un chef-d’œuvre du cinéma.
Matahi et Reri vivent à Bora-Bora et 
s’aiment d’amour tendre. Mais les dieux 
décident que la jeune fille deviendra 
prêtresse, et qu’aucun homme n’aura 
plus le droit de l’approcher…

éPOquE éPIquE
Ce film fut le dernier de Murnau : le réa-
lisateur de Nosferatu mourut dans un 
accident de voiture quelques jours avant 
sa sortie sur les écrans. Il avait 43 ans. 
En 1929, il s’embarqua pour les mers du 
Sud pour y tenter une belle aventure 
cinématographique en compagnie de 
Robert Flaherty, père du documentaire 
avec Nanouk l’esquimau. Tout devait 
être tourné en décors naturels et avec 
des acteurs amateurs. Mais ce que Fla-
herty avait conçu au départ comme un 
documentaire devint, au fil des plans et 
grâce au génie de Murnau, une tragédie à 
la fois antique et résolument moderne.

film muet de friedrich Wilhelm Murnau 
(états-Unis, 1931, 1h32mn) ~ scénario : f. W. Murnau 
et robert flaherty ~ avec : reri (la jeune fille), 
Matahi (le jeune homme), hitu (le vieux chef), Jean 
(le policier), Jules (le capitaine) ~ image : floyd 
crosby ~ Musique : violeta dinescu, ensemble 
kontraste sous la direction de frank strobel  
Production : Zdf ~ (r. du 7/4/1995)

A u 5 avenue Marceau, le siège de la maison de 
couture fondée avec Pierre Bergé en 1962, à 
laquelle il va bientôt renoncer en démission-

nant, Yves Saint Laurent se raconte, sincère, à fleur 
de peau. Malgré sa fragilité manifeste, la qualité et la 
densité de sa parole, tantôt légère, tantôt vitale, sont 
frappantes. Comme celle de ses proches que David 
Teboul a rencontrés pour réaliser son portrait : sa 
mère, Pierre Bergé, l’homme d’affaires qui fut si 
longtemps son compagnon, mais aussi Betty Catroux 
et Loulou de La Falaise, ses amies et collaboratrices, 
et Edmonde Charles-Roux qui, à la tête de Vogue, vit 
débarquer en 1952 de son Oran natal ce “bébé” de  
16 ans déjà si sûr de son style. Dans un monde voué 
à l’apparence, personne ici ne semble en représenta-
tion. La création, bien sûr, est au cœur du film, mais 
elle est indissociable du créateur et de ce que fut son 
existence.

uNE vIE
D’un reportage signé William Klein pour Cinq colon-
nes à la une à un petit dessin animé signé Yves 
Saint Laurent, d’une séquence dans laquelle il se 
prête au questionnaire de Proust, son écrivain pré-
féré, aux instantanés de ses défilés, les archives tis-
sent avec la même séduction le drôle et le grave, 
l’émotion et l’élégance. À l’image du portraituré qui, 
évoquant ses enfers privés, cite l’auteur du Temps 
retrouvé : “Les seuls vrais paradis sont ceux qu’on 
a perdus.” David Teboul (Les bains, La vie ailleurs, 
également diffusés par ARTE) écarte l’anecdote, le 
clinquant, le people, pour saisir l’essentiel de 
l’homme et de son œuvre.

documentaire de david teboul (france, 2002, 1h18mn)  
coproduction : Movimento Production, canal+, ina entreprise, 
transatlantic video
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 marDi 1er
 mars

jOuRNéE
5.00 LM
tRAcKS
Magazine

6.00 LM
lE REquIEM  
dE FAuRé
concert

6.45 EM
KARAMbOlAgE
Magazine

7.00 LEM
glObAlMAg
Magazine

7.30 M
yOuROPE
Magazine

8.00 R
lES 1001 FAcEttES 
du dIAMANt
Secrets de diamantaires
série documentaire

8.45 R
x:ENIuS
Magazine

9.15 M
ScèNES dE cRIMES 
SAuvAgES
le trafic de l’ivoire
série documentaire

10.00 LEM
bERlIN 1885
la ruée sur l’Afrique
documentaire

11.25 LM
cléOPâtRE
Portrait d’une tueuse
documentaire

12.15 LEM
glObAlMAg
Magazine

12.45 7
ARtE jOuRNAl

13.00 EM
cHAPEAu MElON  
Et bOttES dE cuIR
voyage sans retour
série (vf)

14.00 M
uN bIllEt dE tRAIN 
POuR...
les grisons
série documentaire

14.45 L7 ER
fiction
cANdIdAt lIbRE
téléfilm (vf)
Multidiffusion le 5 mars 
à 14.30

16.20 M
MON PèRE A 100 ANS
court métrage

16.40 L7 E
À lA décOuvERtE 
d’uNE AutRE 

AFRIquE (1)
série documentaire
Multidiffusion le 8 mars 
à 9.15

17.40 7 M R
x:ENIuS
Magazine
comment influencer les 
consommateurs ?

18.05 ER
série
cHAPEAu MElON  
Et bOttES dE cuIR
les aigles
(vf)

Multidiffusion le 8 mars 
à 13.00

SOIRéE
19.00 7
ARtE jOuRNAl

19.30 L7 E
glObAlMAg
Magazine

Multidiffusion le 2 mars 
à 7.00

19.55 L7 R
arte décoUverte
lA cONquêtE  
dES AlPES (2)
Au travers de la roche
série documentaire 
réalisation : hannes 
schuler (2009, 43mn)

la construction des 
tunnels de chemin de 
fer, comme celui du 
Mont-cenis, tient en 
haleine toute l’europe.
Multidiffusion le 8 mars 
à 14.00

20.40 L
lE jOuR d’AvANt
donatella versace
série documentaire
Multidiffusion le 9 mars 
à 13.00

21.30 7 R
lE jOuR d’AvANt
Fendi
série documentaire

22.30 7 R
lE jOuR d’AvANt
Proenza Schouler
série documentaire
Multidiffusion le 9 mars 
à 10.25

23.25
cinéMa
lA cHAMbRE 
d’HÔtEl
film (vostf)

0.50 L7
Au cŒuR dE lA NuIt
jennifer lynch et 
Melissa auf der Maur
Magazine
Multidiffusion le 3 mars 
à 5.00

1.45 LEM
lA RuMEuR
film (vostf)

3.30 M
djIHAd, Au NOM  
dE l’AMOuR
documentaire

14.45 | FIctION

cANdIdAt lIbRE
À travers les réalités d’une campagne législative en 
Savoie et le portrait subtil de deux frères aimants 
que tout oppose, une belle histoire de famille et 
d’émancipation.

téléfilm de Jean-baptiste huber (france, 2006, 1h30mn) ~ avec : 
hippolyte girardot, olivier gourmet, Micheline Presle, stafania 
rocca ~ (r. du 14/12/2007)

16.40
À lA décOuvERtE d’uNE 
AutRE AFRIquE (1)
un voyage de plus de dix mille kilomètres à 
travers le continent, qui démonte les clichés 
de l’afropessimisme.

Il y a plus de cinquante pays africains et chacun est 
unique. Avec sa population de plus d’un milliard 
d’habitants, le continent qui a vu naître l’homo 
sapiens et qui détient aujourd’hui la plus forte 
croissance démographique au monde est aussi le 
plus diversifié, ethniquement et culturellement. 
Pourtant, l’image de l’Afrique sur nos écrans se 
résume trop souvent à l’uniformité de la misère, de 
la guerre et de la maladie. Le journaliste anglais 
Jonathan Dimbleby a donc décidé de partir à la ren-
contre des Africains pour révéler ce dont on parle si 
peu : l’énergie, l’optimisme, le talent et l’imagina-
tion de tout un continent. Dans cette première par-
tie, du Sahara au Nigeria, on découvre comment la 
technologie contribue à préserver des cultures mul-
tiséculaires.
À suivre mercredi et jeudi à 16.40

série documentaire de Peter grimsdale et Jonathan dimbleby 
(royaume-Uni, 2010, 3x59mn) ~ Production : bbc
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c apter l’effervescence d’une grande maison de 
la mode durant la dernière ligne droite qui 
précède le défilé, des ateliers au podium : tel 

est le principe de cette série documentaire entamée 
en 2009 et intégralement diffusée par ARTE pour sa 
“fashion week”. Après Gaultier, Fendi, Proenza 
Schouler et Sonia Rykiel, le réalisateur de Signé Cha-
nel s’est immergé dans le trépidant théâtre milanais 
griffé Versace. Gloire ici à tout ce qui brille, de la 
minirobe asymétrique cousue de cabochons à l’as-
censeur en ivoire. “Une robe, c’est une arme”, 
résume d’emblée Donatella Versace, “drama queen” 
aux nerfs d’acier et aux longs cheveux blonds (“Tant 
qu’à être blonde, autant faire dans le platine !”) 
qui règne d’une main ferme sur son empire.

lA MAMMA Et lA dIvA
Malgré la tension de l’heure, celle qui fut la plus pro-
che collaboratrice de son frère Gianni, fondateur de la 
marque, jusqu’à son assassinat en 1997, orchestre 
l’urgence survoltée de ses troupes avec une fausse 
désinvolture rieuse. Durant les 48 heures d’apnée qui 
précèdent le défilé, sa silhouette filiforme veille à tout, 
supervisant la mise en scène du lendemain, négo-
ciant le raccourcissement d’une bordure avec le 
colossal premier d’atelier, Luigi Massi, ou maternant 
les 16 ans de la Texane Lindsey Wixson, dernière 
“sensation” de la planète top-modèle. Et trouve 
encore le temps de passer chez Versus, autre marque 

de la maison, confiée à un jeune créateur anglais, 
Christopher Kane, dont le défilé est prévu deux jours 
après le sien. Cette plongée dans la maison milanaise, 
“symbole de tous les excès de la mode”, comprend 
une séquence irréelle, où Donatella, le matin du jour 
J, se recueille dans la demeure de son frère défunt, 
entretenue en l’état depuis sa disparition. Immense, 
d’un luxe inouï, le palais est à la démesure du show 
baroque filmé deux jours durant par Loïc Prigent. 
Moitié mama, moitié diva, son héroïne se laisse gra-
cieusement tirer le portrait sans dissiper une once de 
son mystère. Du grand spectacle.
lire aussi pages 4-5

série documentaire de loïc Prigent (france, 2009/2010, 
6x52mn) ~ coproduction : arte, sundance channel, deralf, 
story box Press

LE JOuR D’AVANT, l’INtégRAlE 
Mardi 1er mars 
› donatella versace (inédit) à 20.40 
› Fendi à 21.30 
› Proenza Schouler à 22.30 
Mercredi 2 mars 
› jean Paul gaultier à 20.40 
› Sonia Rykiel à 21.30 
Samedi 5 mars 
› diane von Furstenberg (inédit) à 21.45

21.30
lE jOuR 
d’AvANt
FENdI
direction Rome, dans les 
pas de Karl lagerfeld, pour 
une mémorable séance 
stress.
À l’atelier de Fendi, maison de 
couture célèbre pour ses four-
rures, Karl Lagerfeld, créateur 
des collections depuis 1965, 
arrive pour mettre la dernière 
main à un grand défilé qui 
aura lieu à Milan. Couturières 
et mannequins présentent les 
modèles, sous l’œil du chef 
de l’atelier fourrure, de la 
première de l’atelier prêt-à-
porter, de la directrice de stu-
dio et de Silvia Fendi, direc-
trice artistique des accessoires. 
Mais quand le maître com-
mence à “annuler” une à une 
les pièces et à redessiner des 
croquis, le stress s’empare de 
l’équipe…
Se faufilant dans les ateliers 
où s’affairent les petites 
mains, traquant les croquis et 
autres secrets créatifs des 
grands maîtres pour finale-
ment s’immiscer dans les 
coulisses des défilés, au 
milieu de mannequins affai-
rés et sous pression, Loïc Pri-
gent parvient à retranscrire 
l’ambiance si particulière de 
chacune de ces grandes mai-
sons tout en dessinant un 
portrait vivant de leurs créa-
teurs.

série documentaire de loïc Prigent 
(france, 2009, 6x52mn)  
coproduction : arte, sundance 
channel, deralf, story box Press 
(r. du 14/1/2010)

20.40

lE jOuR d’AvANt
dONAtEllA vERSAcE
La série cousue main de Loïc Prigent sur les grands couturiers 
revient enrichie de nouvelles rencontres : ce soir, la maison 
versace à milan.
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22.30
lE jOuR 
d’AvANt
PROENzA 
ScHOulER
À New york, le compte à 
rebours précédant le défilé 
du duo de créateurs 
Proenza Schouler, étoiles 
montantes de la mode 
américaine.
Proenza Schouler, c’est Jack 
McCollough et Lazaro Hernan-
dez : les nouveaux génies de 
la mode américaine. Anna 
Wintour, la rédactrice en chef 
du Vogue américain, les a 
portés aux nues. Ils sont les 
chouchous de la semaine des 
défilés de New York et les 
mannequins se précipitent 
pour défiler pour eux gratuite-
ment… Petit budget pour ce 
show qui doit assurer comme 
les grandes maisons. Pleins 
de vie et d’humour, mais sur-
tout de talent, les deux jeunes 
créateurs se battent pour 
séduire la presse et les ache-
teurs. Ils sont jeunes, ils ont 
New York à leurs pieds, mais 
comment faire pour entrete-
nir ces lauriers tout neufs ?

série documentaire de loïc Prigent 
(france, 2009, 6x52mn)  
coproduction : arte, sundance 
channel, deralf, story box Press 
(r. du 28/1/2010)

0.50
Au cŒuR  
dE lA NuIt
jENNIFER lyNcH 
Et MElISSA AuF 
dER MAuR  
À MONtRéAl
deux femmes qui s’assu-
ment : la réalisatrice jen-
nifer lynch part à la décou-
verte de la métropole 
canadienne avec la roc-
keuse du cru Melissa auf 
der Maur, le soir de Hal-
loween !
Jennifer et Melissa ont comme 
point commun des pères célè-
bres : David Lynch pour la 
première, un grand journa-
liste canadien pour la seconde. 
Elles ont donc dû se faire un 
prénom. Jennifer derrière la 
caméra avec Surveillance, 
Boxing helena et hisss ; 
Melissa en débutant avec Hole 
(et Courtney Love) et The 
Smashing Pumpkins, avant de 
faire une carrière solo. La nuit 
commence dans les toilettes 
d’un bar punkrock, se pour-
suit dans un super resto 
casher et s’achève avec un 
spectacle d’horreur dans une 
zone industrielle. Avec au pas-
sage quelques scoops sur 
Courtney Love et sur la vie 
sexuelle de David Lynch.

documentaire de hasko baumann 
(allemagne, 2010, 52mn)

l a jolie Anouk, traductrice et auteure 
de 35 ans, est venue à Berlin parler 
de son premier roman avec son 

éditeur. Elle rencontre par hasard l’ar-
chitecte quinquagénaire Heiner. Tous 
deux vivent déjà en couple, mais ils ne 
peuvent résister à un coup de foudre 
réciproque. Les deux amants vont parta-
ger des heures passionnées dans un 
hôtel. Entre les étreintes, Anouk se 
métamorphose en merveilleuse conteuse 
pour évoquer des scènes de son passé, 
tour à tour drôles et tristes, véridiques 
ou inventées. Heiner lui répond en écho. 
Aventure sans lendemain ou remise en 
cause de leurs vies actuelles ?

éROtISME tORRIdE
Scénariste de Sophie Scholl, les derniers 
jours (diffusé par ARTE), Fred Breiners-

dorfer signe ici sa première réalisation, 
avec l’appui de Dagmar Leupold, l’auteure 
d’eden Plaza, qui lui a prêté main-forte 
pour l’écriture du scénario. Pari réussi : 
avec un talent incontestable, Breiners-
dorfer façonne des dialogues à la fois sen-
sibles et percutants, sans négliger pour 
autant un climat d’érotisme torride.

(Zwischen Heute und Morgen) ~ film de fred 
breinersdorfer (allemagne, 2008, 1h23mn, vostf)  
scénario : fred breinersdorfer, dagmar leupold  
avec : gesine cukrowski (anouk Maldini),  
Peter lohmeyer (heiner Jordan), harry baer 
(l’éditeur), susann Uplegger (la réceptionniste), 
Wojtek Prygiel (le chauffeur de taxi), ismail sahin 
(le barman) ~ image : rudolf blahacek ~ Musique : 
till brönner ~ Production : nostro film gmbh

23.25 | cINéMA

lA cHAMbRE  
d’HÔtEl
adaptée d’Eden Plaza, livre à succès outre-rhin, 
l’histoire d’une schéhérazade d’aujourd’hui.
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16.40 
À lA décOuvERtE d’uNE 
AutRE AFRIquE (2)

un voyage de plus de dix mille kilomètres à 
travers le continent, qui démonte les clichés 
de l’afropessimisme.
En traversant la Corne de l’Afrique, puis en gagnant, 
après l’Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, le journa-
liste britannique multiplie les rencontres avec ceux 
qui refusent de dépendre des maigres subsides de 
l’aide internationale.

série documentaire de Peter grimsdale et Jonathan dimbleby 
(royaume-Uni, 2010, 3x59mn) ~ Production : bbc

17.40
x:ENIuS
du lundi au vendredi vers 17.35, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Il était une fois… notre terre. Le reste 
de la semaine : Ces mimiques qui nous trahissent 
(lundi) ; Comment influencer les consommateurs ? 
(mardi) ; Comment les Romains construisaient-ils 
les routes ? (jeudi) ; Que nous révèle l’histoire du 
climat ? (vendredi).

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

19.30
glObAlMAg
Retrouvez émilie Aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi à 19.30.
Nourriture, bien-être et déco : l’émission creuse les 
sillons du “vivre mieux” sans oublier ses valeurs 
sûres – des reportages au bout du monde pour rap-
peler 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

 merCreDi 2 mars

jOuRNéE
5.00 LEM
lE cultE dES SEINS
documentaire

6.00 M
ERIK SAtIE
Surprises
concert

6.45 LEM
lE dESSOuS  
dES cARtES
Entre terre et mer
Magazine

7.00 LEM
glObAlMAg
Magazine

7.30 LEM
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 M
ScèNES dE cRIMES 
SAuvAgES
le massacre des singes
série documentaire

10.05 M
uN bIllEt dE tRAIN 
POuR...
les grisons
série documentaire

10.45 M
uN bIllEt dE tRAIN 
POuR...
les Highlands
série documentaire

11.30 M
uN bIllEt dE tRAIN 
POuR...
l’Inde des montagnes 
bleues
série documentaire

12.15 LEM
glObAlMAg
Magazine

12.45 7
ARtE jOuRNAl

13.00 E M
cHAPEAu MElON  
Et bOttES dE cuIR
les fossoyeurs
série (vf)

14.00 M
uN bIllEt dE tRAIN 
POuR...
le costa Rica
série documentaire

14.45 7 R
MIcHAEl jAcKSON
En quête de vérité
documentaire
Multidiffusion le 8 mars 
à 3.55

15.35 EM
MES IMAgES PRIvéES 
dE SERgE
documentaire

16.25 LM
lE jOuEuR  
dE cItERNES
court métrage

16.40 L7 E
À lA décOuvERtE 
d’uNE AutRE 
AFRIquE (2)
série documentaire
Multidiffusion le 9 mars 
à 9.15

17.40 7 
x:ENIuS
Magazine
il était une fois…  
notre terre

18.10 ER
série
cHAPEAu MElON  
Et bOttES dE cuIR
cœur à cœur
(vf)

SOIRéE
19.00 7
ARtE jOuRNAl

19.30 L7 E
glObAlMAg
Magazine
Multidiffusion le 3 mars 
à 7.00

19.55 7 R
arte décoUverte
lA cONquêtE  
dES AlPES (3)
le versant touristique
série documentaire 
réalisation : hannes 
schuler et Manfred 
baur (2009, 43mn)

des pionniers, souvent 
anglais et fortunés, 
ouvrent l’ère du 
tourisme alpin, avec les 
premiers téléphériques 
et le chemin de fer à 
crémaillère.

E 
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        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

20.40 7 R
lE jOuR d’AvANt
jean Paul gaultier
série documentaire

21.30 7 R
lE jOuR d’AvANt
Sonia Rykiel
série documentaire
Multidiffusion le 9 mars 
à 15.40

22.25 LEM
lE dESSOuS  
dES cARtES
Entre terre et mer
Magazine

22.40 L7 E
le docUMentaire 
cUltUrel
quANd l’EuROPE 
PARlAIt FRANÇAIS
documentaire
Multidiffusion le 8 mars 
à 10.25

23.30 7
cinéMa
cHANt dES MERS  
du Sud
film (vostf)

0.55 R
la lUcarne
cAllINg HEdy 
lAMARR
documentaire

2.05 LEM
élISA
film

4.00 M
l’AFRIquE  
EN tRAIN dE luxE
chutes victoria -  
dar es-Salam
documentaire
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l ’atelier de la maison Gaultier est en ébullition. 
Le défilé haute couture femme a lieu le lende-
main à 14.30. Or, une seule robe est prête… 

sur une collection qui en compte quarante-trois. 
“On n’est jamais avec le temps réel”, reconnaît le 
créateur. Dans cet immeuble de sept étages, il a 
rassemblé tous les métiers nécessaires à ce chef-
d’œuvre fragile qu’est une tenue haute couture. Ici 
s’affairent, entre autres, dentellière, brodeuse, 
modiste et même une “Madame Bouton”. Certai-
nes robes nécessitent des centaines d’heures de 
travail, labeur qui risque de voler en éclats au 
moment des essayages, où la remise en question 
est permanente.

48H cHRONO
La caméra de Loïc Prigent se glisse dans le moindre 
recoin de la maison Gaultier : entre les mailles 
d’une tenue en écailles de crocodile qu’il faut 

assembler au crochet comme un puzzle, au moment 
des essayages avec des mannequins rayonnantes ou 
terrifiées, derrière la première d’atelier, l’indispen-
sable et omniprésente Mireille. Sur un rythme hale-
tant, le film condense les éreintantes quarante-huit 
heures qui précèdent ce moment de grâce qu’est le 
défilé. Jean Paul Gaultier drape, esquisse d’un geste 
le mouvement d’un vêtement que l’atelier doit 
ensuite “attraper” et reproduire sur la toile, la 
plume, voire le celluloïd. Stress, passion, découra-
gement alternent – sous la pression, Madame Bou-
ton piquera un énorme fou rire. Fasciné par ce 
chantier grandiose et tyrannique, on se laisse finale-
ment emporter, comme les ouvrières, par la splen-
deur du défilé final.

série documentaire de loïc Prigent (france, 2009, 6x52mn)  
coproduction : arte, sundance channel, deralf, story box Press 
(r. du 21/1/2010)

21.30
lE jOuR 
d’AvANt
SONIA RyKIEl
Sonia et Nathalie Rykiel 
fêtent quarante ans de 
création en préparant un 
show géant.
Pour célébrer les quarante 
ans de création de Sonia 
Rykiel, sa fille Nathalie orga-
nise le plus grand défilé de 
mode de sa carrière. Dans le 
secret le plus total, les 
meilleurs couturiers ont des-
siné leur vision de la femme 
Rykiel tandis que la créatrice 
s’affaire pour ce show d’anni-
versaire : les ateliers tra-
vaillent sans relâche et Natha-
lie prépare une mise en scène 
du tonnerre. Le défilé sera 
grandiose mais le secret sera-
t-il bien gardé jusqu’au bout ? 
Les problèmes techniques 
seront-ils surmontés ? Rien 
n’est moins sûr…

série documentaire de loïc Prigent 
(france, 2009, 6x52mn)  
coproduction : arte, sundance 
channel, deralf, story box Press 
(r. du 4/2/2010)

20.40

lE jOuR d’AvANt
jEAN PAul gAultIER
Par l’auteur de Signé Chanel, le compte à rebours précédant  
le défilé chez six grands créateurs. Ce soir : la folle préparation 
d’une collection haute couture de Jean Paul Gaultier  
et les quarante ans de mode de sonia rykiel.
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22.25
lE dESSOuS 
dES cARtES
ENtRE tERRE  
Et MER
Vaste territoire où se concen-
trent les populations et les 
enjeux économiques des ins-
tallations touristiques, por-
tuaires et aquacoles, le littoral 
est aussi une zone très fragile, 
soumise aux aléas climatiques 
et écologiques. “Entre-deux” 
encore peu connu, il fait 
aujourd’hui l’objet, en 
Europe, d’un grand travail de 
cartographie haute définition, 
décliné en France sous le nom 
de Litto 3D.
arte.tv/ddc

Magazine de Jean-christophe victor 
(2011, 11mn)

22.40  
lE dOcuMENtAIRE 
cultuREl

quANd 
l’EuROPE 
PARlAIt 
FRANÇAIS
le rayonnement de la lan-
gue française en Europe au 
siècle des lumières : de 
Potsdam à Saint-Péters-
bourg, voyage dans un 
monde qui vivait à l’heure 
de voltaire.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le 
français rayonne dans toute 
l’Europe. Afin de ressusciter 
cette époque scintillante et  
de décrypter les ressorts de 
cette hégémonie, le réalisa-
teur Olivier Horn et l’histo-
rien académicien Marc Fuma-
roli nous proposent un voyage 
à travers l’Europe aristocrati-
que, à la rencontre de person-
nages historiques (Frédéric II 
de Prusse, Catherine II de 
Russie…) et des lieux dans 
lesquels ils ont vécu. Voltaire, 
le plus célèbre virtuose de sa 
langue, ayant entretenu par 
sa conversation et ses innom-
brables correspondances des 
relations avec les plus grands 
de ce monde, est le guide 
principal de cette évocation 
érudite.

documentaire d’olivier horn  
et Marc fumaroli (france, 2010, 
52mn) ~ coproduction : arte france, 
Point du Jour

23.30 | cINéMA

cHANt dES MERS 
du Sud
Par un cinéaste khirghize, un vibrant 
plaidoyer pour la tolérance.

d ans un village du Kazakhstan, Ivan le Russe 
et Assan le Kazakh sont voisins. Ils vivent en 
relative harmonie, jusqu’au jour où Maria, la 

femme d’Ivan, accouche d’un fils aux cheveux noirs 
et aux yeux un peu bridés, Viktor. Et peu après, 
Aïcha, l’épouse d’Assan, donne naissance à Ilim, un 
bébé blond au teint clair. Les deux hommes ont vite 
fait de se soupçonner mutuellement d’adultère… 
Quinze ans plus tard, Ilim et Viktor partent, chacun 
de leur côté, en quête de leurs origines.

dES tRAdItIONS cOMMuNES
“Cette histoire traite des sentiments liés à l’appar-
tenance culturelle et ethnique. Toute volonté d’éti-
quetage est une dangereuse illusion qui génère la 
peur, l’hostilité et l’oppression. durant la première 
vague d’émigration des Kazakhs et des Russes en 
Asie centrale, beaucoup ont oublié leur culture 
basée sur les liens, l’intégration et des traditions 
communes vieilles de plusieurs siècles. J’ai grandi 
dans une culture multiethnique, avec ses qualités 
et ses défauts, ses excès et ses bonheurs. Je crois 
que les idées qui traversent ce film sont des remè-
des contre la peur. Nous appartenons tous à la 
même race, à la même famille.” (Marat Sarulu)
n Prix du public, Festival des trois continents, 
Nantes 2008

(Song from the Southern Seas) film de Marat sarulu 
(allemagne/kazakhstan/france/russie, 2007, 1h20mn, vostf) 
scénario : Marat sarulu ~ avec : vladimir Yavorsky (ivan), 
dzaidarbek kunguzhinov (assan), irina agejkina (Maria), ajzhan 
ajtenova (aisha), vadim andreev (Matveev), fabian hinrichs 
(viktor Preichel), aleksander Malakhov (sashka) ~ image : giorgi 
beridze ~ Montage : karl riedl ~ Musique : andrey sigle  
Production : firm kino, rohfilm, kinoproba, arizona films
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 JeUDi 3 mars

jOuRNéE
5.00 LM
Au cŒuR dE lA NuIt
jennifer lynch  
et Melissa auf der Maur
Magazine

6.00 LM
FOllE jOuRNéE 
2009
quatuor Modigliani  
et Amandine beyer
concert

6.45 EM
KARAMbOlAgE
Magazine

7.00 LEM
glObAlMAg
Magazine

7.30 EM
tOutES lES téléS  
du MONdE
la télévision des gallois
série documentaire

8.00 R
lES 1001 FAcEttES 
du dIAMANt
du caillou au bijou
série documentaire

8.45
x:ENIuS
Magazine
Multidiffusion  
le 5 mars à 7.30

9.15 M
ScèNES dE cRIMES 
SAuvAgES
le martyre des ours  
à collier
série documentaire

10.00 LM
Au SEcOuRS du 
léOPARd dES NEIgES
documentaire

10.45 LEM
tARA
voyage au cœur  
de la machine 
climatique
documentaire

12.15 LEM
glObAlMAg
Magazine

12.45 7
ARtE jOuRNAl

13.00 EM
cHAPEAu MElON  
Et bOttES dE cuIR
les cybernautes
série (vf)

14.00 M
uN bIllEt dE tRAIN 
POuR...
les Highlands
série documentaire

14.45 R
l’ESPION  
Au cHAMPAgNE

documentaire
Multidiffusion le 10 mars 
à 10.45

16.15 M
cuISINES  
dES tERROIRS
la Wachau
série documentaire

16.40 L7 E
À lA décOuvERtE 
d’uNE AutRE 
AFRIquE (3)
série documentaire
Multidiffusion le 10 mars 
à 9.15

17.40 7 M
x:ENIuS
Magazine
comment les romains 
construisaient-ils  
les routes ?

18.05 ER
série
cHAPEAu MElON  
Et bOttES dE cuIR
dans sept jours  
le déluge
(vf)

Multidiffusion le 10 mars 
à 13.00

SOIRéE
19.00 7
ARtE jOuRNAl

19.30 L7 E
glObAlMAg
Magazine
Multidiffusion le 4 mars 
à 7.00

19.55 L7 R
arte décoUverte
lA cONquêtE  
dES AlPES (4)
Sources d’énergie
série documentaire

Multidiffusion le 10 mars 
à 14.00

20.40 L
cinéMa
MARIE-ANtOINEttE
film (vM)
Multidiffusion le 4 mars 
à 14.45

22.40 L
PoP cUltUre
KAtE MOSS
la création d’une icône
documentaire

Multidiffusion le 7 mars 
à 10.20

23.35 7 E
tRAcKS
Magazine
Multidiffusion le 5 mars 
à 2.15

0.30 LER
fiction
lA PluIE dES PRuNES
téléfilm

1.55 EM
MES IMAgES PRIvéES 
dE SERgE
documentaire

2.40 M
SERgE gAINSbOuRg 
Au cASINO dE PARIS
live 1986
concert

3.55 LEM
ARtS du MytHE
ta No Kami du japon
série documentaire

16.40 
À lA décOuvERtE d’uNE 
AutRE AFRIquE (3)
un voyage de plus de dix mille kilomètres à 
travers le continent, qui démonte les clichés 
de l’afropessimisme.
Pour cette troisième et ultime partie de son périple, 
Jonathan Dimbleby parcourt l’immense République 
démocratique du Congo, puis gagne la Zambie et, 
enfin, l’Afrique du Sud, la plus riche et la plus puis-
sante des nations africaines, pays hôte de la Coupe 
du monde de football 2010.

série documentaire de Peter grimsdale et Jonathan dimbleby 
(royaume-Uni, 2010, 3x59mn) ~ Production : bbc

18.05 | SéRIE

cHAPEAu MElON  
Et bOttES dE cuIR
dANS SEPt jOuRS lE délugE
Un braconnier est retrouvé noyé au milieu d’un 
champ aride. Non loin de là, un illuminé, persuadé 
de l’imminence du Jugement dernier, construit son 
arche de Noé…

série britannique ~ réalisation : sidney hayers (1965, 49mn, noir 
et blanc, vf) ~ avec Patrick Mcnee, diana rigg ~ (r. du 
12/2/2009)

19.55 | ARtE décOuvERtE

lA cONquêtE  
dES AlPES (4)
SOuRcES d’éNERgIE
comment, au prix de multiples péripéties, le 
massif alpin fut conquis par l’homme. une aven-
ture historique et technique jusqu’à vendredi.
Pour s’approprier les richesses naturelles des Alpes, 
l’ingénieur Oskar von Miller est l’un des premiers à 
imaginer l’électrification à grande échelle. Dans les 
années 1920, il supervise la construction de la plus 
grande centrale électrique à accumulation du 
monde, à Walchensee, en Allemagne. Plus tard, 
l’édification des barrages provoquera de nombreux 
accidents, telle la catastrophe de la retenue de 
Vajont en Italie, le 9 octobre 1963.

documentaire de hannes schuler et daniela agostini 
(allemagne, 2009, 43mn) ~ (r. du 25/6/2009)
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E n 1770, Marie-Antoinette n’a pas encore 
15 ans lorsqu’elle quitte son Autriche natale 
pour s’installer à Versailles où l’attend son 

mari, le futur Louis XVI. Propulsée dans un uni-
vers hostile et inconnu, la jeune femme souffre de 
l’éloignement de ses proches, de l’indifférence 
qu’elle inspire à son époux et du manque d’inti-
mité face à une foule de courtisans gouvernés par 
le goût de l’intrigue et l’implacabilité de l’éti-
quette. Lassée par ses obligations royales, Marie-
Antoinette s’évade peu à peu dans les jeux, les 
fêtes et les plaisirs, tandis qu’au-dehors le peuple 
gronde.

PRISON dORéE
En livrant sa vision très personnelle de la vie de 
Marie-Antoinette, Sofia Coppola a pris le risque de 
s’attirer les foudres des grands historiens. Mais la 
talentueuse réalisatrice de Virgin suicides et de Lost 
in translation s’écarte de la réalité pour mieux 
réaffirmer la singularité de son regard sur l’adoles-
cence. Sous les traits de Kirsten Dunst, plus éblouis-
sante que jamais, la reine à la blonde candeur, qui 
fut tant haïe par son peuple, apparaît comme une 

enfant ballottée par les événements, habitée par un 
besoin irrépressible de se sentir vivre, s’abandon-
nant à l’oisiveté pour s’échapper de sa prison dorée. 
Sofia Coppola, qui confirme une sensibilité esthéti-
que hors pair, précipite alors sa juvénile héroïne 
dans un tourbillon de mousseline, d’étoffes rares et 
de pâtisseries aux couleurs acidulées. Rythmée par 
l’audacieuse rencontre du menuet et de l’électro-
rock, cette œuvre sensorielle et insolente farde 
d’une touche glamour la sombre destinée de Marie-
Antoinette.
n Oscar de la meilleure création de costumes 
(Milena canonero), 2007
lire aussi page 9 

film de sofia coppola (états-Unis, 2006, 2h, vM) ~ scénario : 
sofia coppola d’après le livre d’antonia fraser ~ avec : kirsten 
dunst (Marie-antoinette), Jason schwartzman (louis Xvi), Judy 
davis (la comtesse de noailles), rip torn (louis Xv), rose byrne 
(la duchesse de Polignac), asia argento (la comtesse du barry), 
Jamie dornan (le comte de fersen) ~ image : lance acord ~ 
Montage : sarah flack ~ Musique : brian reitzell, air, the strokes, 
the cure ~ Production : columbia Pictures, american 
Zoetrope

20.40 | cINéMA

MARIE-ANtOINEttE
après Virgin suicides, sofia Coppola dirige une nouvelle fois 
Kirsten Dunst dans l’évocation pop et glamour du destin de 
l’une des plus célèbres reines de france.
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22.40 | POP cultuRE

KAtE MOSS
lA cRéAtION d’uNE IcÔNE
Comment une fille qui passerait presque 
inaperçue sans maquillage et tenues stylées 
est-elle parvenue à faire rêver créateurs  
de mode et artistes ?

l a carrière de Kate Moss a débuté en 1993 : fra-
gile et pâle dans sa nudité – elle incarne une 
“Obsession” pour Calvin Klein. Puis ce sont – 

entre autres – Yves Saint Laurent, Dolce et Gabbana, 
Versace qui sont séduits par son look androgyne et 
sa beauté plus brute que celle des top models gla-
mour et battantes des années 80. Elle inspire aussi 
musiciens, artistes et photographes, devient une 
égérie de la culture pop. Mais quelles stratégies se 
cachent derrière ce succès ? Pourquoi se retrouve- 
t-elle à la une de tabloïds dénonçant sa vie débri-
dée ? La documentariste a suivi le mannequin de 
podiums en studios de prises de vue et recueilli les 
témoignages de Vivienne Westwood, Peter Lind-
bergh, Mike Iggis et autres grands noms de l’univers 
de la mode et de la photographie.
lire aussi page 9

documentaire de nicola graef (allemagne, 2010, 53mn)

23.35
tRAcKS
Hotwave : god save  
la mère Poulard !
Pas moins de trente groupes de 
rock ont établi leurs quartiers à 
Saint-Lô, en Normandie. Une 
déferlante baptisée “hotwave” 
par les Lanskies, groupe phare 
de la scène locale.

charles burns :  
the toxic avenger

Charles Burns, grand nom de 
la bande dessinée d’avant-
garde, présente son nouvel 
album, Toxic, dans lequel il 
revisite avec noirceur les aven-
tures de Tintin.

Mégalo art :  
“Et moi, et moi, et moi”
Dignes héritiers de Michel-
Ange prêtant ses traits à saint 
Barthélemy dans Le Jugement 
dernier, les artistes du Mégalo 
art se payent la tête de Jésus 
ou de Superman.

the Standells :  
voix de garage
À Los Angeles, au début des 
années 1960, les Standells 
posent les bases du rock 
garage nord-américain. Après 
trente-cinq ans de silence, 
Dick Dodd et John Fleck 
remontent sur scène.

Mahmoud Ahmed
Considéré comme une star de 
la world music, Mahmoud 
Ahmed devient l’un des chefs 
de file de l’éthio-jazz au 
milieu des années 1970.

arte.tv/tracks
En partenariat avec 

 

Magazine (allemagne, 2011, 52mn)

0.30 | FIctION

lA PluIE  
dES PRuNES
À tokyo, lieu de tous les 
dépaysements, un joli 
face-à-face entre un écri-
vain (gilbert Melki) et sa 
grand-mère.

François, la quarantaine, est 
écrivain. Un metteur en scène 
japonais vient de choisir l’un 
de ses romans pour en faire 
une adaptation théâtrale. Il 
doit emmener à Tokyo sa 
grand-mère, muette à la suite 
d’une attaque cérébrale. Un 
jour, dans la moiteur de juillet 
– “la pluie des prunes” – la 
vieille dame disparaît…

étRANgERS
“La pluie des prunes est un 
film sur ce que c’est que 
d’être deux, comment se 
construit une relation 
d’amour, résume Frédéric 
Fisbach. On aime sa grand-
mère parce que c’est comme 
ça, mais aime-t-on la femme 
qui se cache derrière ? dans 
un premier temps, c’est Fran-
çois qui a à faire le chemin 
vers cette femme étrangère 
qu’est devenue sa grand-
mère. dans la deuxième par-
tie, c’est elle qui s’y colle.”

téléfilm de frédéric fisbach (france, 
2007, 1h24mn) ~ scénario : 
anne-louise trividic, frédéric 
fisbach ~ avec : gilbert Melki 
(françois), adriana asti (tina), Marie 
riva (hélène), toshi fujiwara (Yoji), 
Mai Yoshino (l’interprète) ~ image : 
laurent brunet ~ Musique : barre 
Phillips ~ coproduction : shilo films, 
arte france, en association avec 
eurospace, 2.1 films ~ (r. du 
6/11/2007)
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 veNDreDi 4 mars

16.50 
AzAlAï
Dans le sillage d’une caravane de sel qui traverse  
1 500 kilomètres de désert saharien, de la mine de 
Taoudenni jusqu’à la frontière de l’Algérie.

documentaire de thierry bugaud (france, 2006, 43mn)  
Production : les films de la butte ~ (r. du 10/9/2010)

19.30
glObAlMAg
Retrouvez émilie Aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi à 19.30.
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

lA cONquêtE  
dES AlPES (5)
lE déFI AéRONAutIquE
comment le massif alpin fut conquis par 
l’homme. dernier épisode.
Après les voies terrestres, la conquête des routes 
aériennes n’est pas moins aventureuse. En 1913, le 
Suisse Oskar Bider fait l’admiration du monde 
entier en survolant la chaîne des Alpes avec succès. 
Un exploit que des passionnés se plaisent 
aujourd’hui à réitérer à bord de vieilles machines 
ou de planeurs comme ceux de la Patrouille suisse.

documentaire de Manfred baur et christian bauer (allemagne, 
2009, 43mn) ~ (r. du 26/6/2009)

jOuRNéE
5.00 EM
vOyAgE  
EN EAu tROublE
documentaire

6.00 LM
vAdIM REPIN jOuE  
lA SYMPHONIE 
ESPAGNOLE dE lAlO
concert

6.45 EM
KARAMbOlAgE
Magazine

7.00 LEM
glObAlMAg
Magazine

7.30 EM
gRAINE 
d’ExPlORAtEuR
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-géO
gibraltar, un bateau 
pour l’Afrique
reportage

8.45
x:ENIuS
Magazine

9.15 M
ScèNES dE cRIMES 
SAuvAgES
le sacrifice  
des antilopes
série documentaire

10.10 EM
lES jARdINS  
FONt lA vIllE
documentaire

11.05 LM
NOS ANNéES 70
la tête dans les nuages
documentaire

12.15 LEM
glObAlMAg
Magazine

12.45 7
ARtE jOuRNAl

13.00 EM
cHAPEAu MElON  
Et bOttES dE cuIR
Mort en magasin
série (vf)

14.00 M
uN bIllEt dE tRAIN 
POuR...
l’Orient-Express
série documentaire

14.45 LM
cinéMa
MARIE-ANtOINEttE
film de sofia coppola 

(états-Unis, 2006, 
2h03mn)
l’évocation pop et 
glamour du destin de 
l’une des plus célèbres 
reines de france. 

16.50 7 ER
AzAlAI
documentaire
Multidiffusion le 11 mars 
à 9.15

17.35 7 
x:ENIuS
Magazine
Que nous révèle 
l’histoire du climat ?

18.05 ER
série 
cHAPEAu MElON  
Et bOttES dE cuIR
l’heure perdue
réalisation gerry o’hara 
(1965, 49mn, vf)

steed et Mrs Peel  
se rendent à la base 
aérienne d’hamelin où 
le temps semble s’être 
arrêté...
Multidiffusion le 11 mars 
à 13.00

SOIRéE
19.00 7
ARtE jOuRNAl

19.30 L7 E
glObAlMAg
Magazine
Multidiffusion le 7 mars 
à 7.00

19.55 7 R
arte décoUverte
lA cONquêtE  
dES AlPES (5)
le défi aéronautique
série documentaire
Multidiffusion le 11 mars 
à 14.00

20.40
lAgERFEld 
cONFIdENtIEl
documentaire

Multidiffusion le 10 mars 
à 14.45

22.10 L7
vIvIENNE 
WEStWOOd
do it yourself
documentaire
Multidiffusion le 7 mars 
à 11.15

23.10 7
sciences
bIOMIMétISME (1) 
NAtuREllEMENt géNIAl
1. l’art du déplacement
série documentaire
Multidiffusion le 5 mars 
à 10.00

0.00 7
grand forMat
MENAHEM & FREd
Orphelins après 
l’Holocauste
documentaire

1.30 7
cOuRt-cIRcuIt  
N° 524
Magazine

2.25 LEM
bEllE dE jOuR
film

4.05 M
HEAvy MEtAl
Moyen métrage

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

r   rediffusion
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d ans son grand appartement encombré de 
livres, Karl Lagerfeld enfile ses innombrables 
bagues et pioche, dans le tiroir d’une com-

mode, un col de rechange. Costume impeccable, 
paré de ses légendaires lunettes noires, le maître est 
prêt pour une énième journée marathon…

quOtIdIEN HyPERActIF
Des préparatifs d’un défilé à une séance photo avec 
un bel Apollon, des déjeuners mondains à l’ajuste-
ment d’une robe, Rodolphe Marconi nous fait parta-
ger, au plus près, le quotidien hyperactif du direc-
teur artistique de Chanel, appelé en 1982 pour 
réveiller les ventes de la marque aux deux C entrela-
cés. Sous l’œil admiratif et bienveillant du jeune 
réalisateur, l’énigmatique créateur allemand, génie 
de la communication toujours en représentation, 
tombe le masque. Avec ce phrasé reconnaissable 

entre tous, il parle de la passion qu’il entretient avec 
la photographie depuis 1987 mais aussi des mystè-
res de la création, sur lesquels il confie : “Les cho-
ses les plus potables que j’ai réalisées dans ma vie 
sont celles que j’ai vues en rêve. Je me lève et je les 
dessine.” Démontrant une grande vivacité d’esprit 
et un sens aigu de la dérision, il évoque également 
son enfance heureuse en Allemagne, illustrée par 
une magnifique séquence en super-huit, la décou-
verte de son homosexualité et les tragédies qui ont 
ponctué sa vie amoureuse. Au terme de trois ans de 
travail, Rodolphe Marconi signe un documentaire 
où l’homme public rencontre pour la première fois 
l’homme de l’ombre, avide de culture et de lectures 
solitaires.

documentaire de rodolphe Marconi (france, 2006, 1h25mn)  
Production : realitism films, Melange

22.10
vIvIENNE 
WEStWOOd
dO It yOuRSElF
qu’est-ce qui fait courir la 
reine anglaise de la mode ? 
Portrait d’une femme, 
d’une artiste et d’une mili-
tante.
Depuis 1970, elle déconstruit 
la mode pour sans cesse la 
réinventer. Vivienne Westwood 
n’est pas une designer classi-
que. Elle a l’âme d’une révo-
lutionnaire. Avec corsets et 
faux-culs, elle a réhabilité 
l’esprit de 1789. Aujourd’hui, 
devenue Lady Westwood, elle 
reste subversive et provoca-
trice à l’image du mouvement 
punk qu’elle a habillé dans 
les années 70. La réalisatrice 
l’a suivie pendant un an.

d’AutRES MONdES
“Si vous observez la mode, 
elle peut paraître très super-
ficielle, surtout si vous la 
regardez à travers des maga-
zines de mode ou des choses 
de ce genre. Il faut d’abord 
essayer de comprendre le 
monde qui vous entoure, ça 
vous donne des repères dans 
la vie. Alors, vous pouvez 
vous lancer dans la mode, 
même si elle vous ennuie. 
elle m’a vraiment ennuyée 
pendant quinze ans. mais 
j’aime ça. maintenant je 
l’aime, parce que je peux 
raconter des histoires grâce 
à elle. elle rend possibles 
d’autres mondes !” (Vivienne 
Westwood)

le dvd Vivienne 
Westwood - Do it 
yourself est 
disponible chez 
ARtE éditions.

documentaire de letmiya sztalryd 
(france/royaume-Uni, 2010, 58mn)

20.40

lAgERFEld cONFIdENtIEl
rodolphe marconi (Ceci est mon corps, Défense d’aimer)  
lève le voile sur le mystère Lagerfeld. Une immersion fascinante 
dans l’intimité de l’illustre couturier de Chanel.
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E t si, avec l’aide des chercheurs en biomimé-
tisme, les mondes animal et végétal nous indi-
quaient les voies pour sauver notre planète 

avant qu’il ne soit trop tard ? Le biomimétisme, 
terme renvoyant à l’idée d’“imiter la nature”, a été 
inventé par la chercheuse américaine Janine 
Benyus. Elle passionne notamment ingénieurs, 
architectes, designers et gestionnaires des déchets.

1. l’ARt du déPlAcEMENt
Ce soir, ARTE se penche sur une branche du biomi-
métisme riche d’enseignements : la bionique. Les 
mouvements et modes de progression de nombreu-
ses espèces peuvent faire évoluer les techniques de 
transport. Observer les oiseaux permet ainsi de 
concevoir de nouveaux types d’avions ; grâce aux arai-
gnées, on peut imaginer des véhicules roulant sans 
encombre sur le sable ; avec les lézards, c’est le 
domaine des robots amphibies qui est concerné ; 
quant aux punaises d’eau ou aux truites, elles font 
réfléchir sur les principes de l’hydrodynamisme.

série documentaire d’andré rehse (allemagne, 2010, 4x52mn)

0.00 | gRANd FORMAt

MENAHEM  
& FREd
ORPHElINS APRèS 
l’HOlOcAuStE
Près de soixante ans après leur sépa-
ration, deux frères d’origine juive se 
retrouvent dans leur ville natale en 
Allemagne. destins croisés de survi-
vants de la Shoah.
En 1940, la famille Mayer est déportée en 
France au camp de Gurs. Après quelques 
semaines de détention, les parents réus-
sissent à faire évacuer leurs deux fils, 
Heinz, 8 ans, et Manfred, 12 ans, vers un 
orphelinat catholique de la région. La 
mère leur écrit très régulièrement, avant 
d’être embarquée en 1942 avec son mari 
dans un convoi pour Auschwitz. Après 
diverses vicissitudes, les deux frères se 
retrouvent en Suisse en 1946, mais choi-
sissent de suivre des chemins différents. 
Heinz émigre en Israël, s’y reconstruit 
une identité juive et s’appelle désormais 
Menachem. Fred opte pour les États-Unis, 
prend le nom de Frederick Raymes et 
rejette ses racines juives. C’est lors d’un 
déménagement que Fred retrouve les let-
tres envoyées de Gurs par ses parents. Il 
reprend alors contact avec son frère. Après 
des échanges de courriels, ils décident de 
publier leurs Mémoires à quatre mains. 
Plus tard encore, ils se retrouvent à Hof-
fenheim, au pays de Bade, avec leurs 
enfants et petits-enfants respectifs. Mais 
aussi avec le fils du nazi qui était venu 
arrêter les Mayer en 1940 et qui a voulu 
réparer aujourd’hui le mal causé par son 
père. Les documentaristes ont suivi les 
protagonistes lors de leurs émouvantes 
retrouvailles.

documentaire de ronit kertsner et ofra tevet 
(allemagne, 2008, 1h30mn)

1.30
cOuRt-
cIRcuIt  
N° 524
SPécIAl AdIEux

Rencontre : Martin Wallner 
et Stefan leuchtenberg
Les réalisateurs évoquent leur 
expérience du deuil, sujet d’À 
la recherche des sensations 
perdues, avec la voix de Joseph 
de Fiennes.

Portrait :  
Katrin Magrowitz
Élevée en RDA, la réalisatrice 
de Rügen a fait du deuil indi-
viduel et collectif le thème 
récurrent de son œuvre.

À la recherche 
des sensations perdues
L’histoire d’un jeune homme 
bouleversé par la perte inat-
tendue de son père.

(A lost and found box of human 
sensation) court métrage d’animation 
de Martin Wallner et stefan 
leuchtenberg (allemagne, 2010, 14mn) 
avec la voix de Joseph fiennes

Rügen
Anna revient à Rügen, l’île de la 
Baltique où elle est née, pour 
veiller son père mourant.

court métrage de katrin Magrowitz 
(allemagne, 2009, 16mn)

les derniers pas
Quoi qu’on fasse, même 
lorsqu’on a 20 ans et beau-
coup d’amis, on est seul au 
monde.

court métrage de Marie vermillard 
(france, 2008, 7mn) ~ (r. du 
17/9/2008)

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage 
(allemagne, 2011, 52mn)

23.10 | ScIENcES

bIOMIMétISME (1) 
NAtuREllEMENt géNIAl 
Cette science, qui consiste à observer les 
mécanismes de la nature pour trouver des 
solutions techniques innovantes et douces 
pour l’environnement, connaît actuellement 
un véritable engouement. initiation en 
quatre épisodes.
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en direct sur 
ARtE lIvE WEb



La semaine prochaine 

HIP-HOP, lE MONdE ESt À vOuS
des états-Unis au sénégal en passant par la france, l’allema-
gne et la Palestine, Joshua atesh litle a sillonné quatre conti-
nents à la rencontre d’artistes unis par la passion hip-hop. 
Un voyage musical détonant, où l’art rencontre la politique. 
jeudi 10 mars à 22.25


