
le grand 
frisson
Les rues ne sont pas sûres,  
et les douches fortement déconseillées :  
huit films à faire peur, du 7 au 23 mars

hip-hop
Le monde est à vous

se souvenir  
des beLLes choses
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Une coprodUction 
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les grands rendez-vous  samEDi 5 mars › VENDrEDi 11 mars 2011

“naomi vient  
au défilé ?”

Le jour d’avant − Diane von Furstenberg,  
samedi 5 mars à 21.45

CYCle “le grand 

frisson”
Fini de glousser ! Du 7 au 23 mars, ARTE distille la terreur en déterrant 
des films à donner la chair de poule. Premiers sursauts cette semaine 
avec Psychose, chef-d’œuvre hitchcockien du cinéma d’épouvante, Les 
nerfs à vif, Sauna, et Cinémas d’horreur, un passionnant documentaire 
de Luc Lagier qui décortique le renouveau du genre avec délectation. 
du 7 au 23 mars lire pages 4-5, 16-17, 21 et 23

HiP-HoP,  
le Monde  
esT À vous
Retour sur les origines du hip-hop, son esprit 
contestataire et ses expressions de par le 
monde. Un voyage musical passionnant et 
détonant, des États-Unis au Sénégal en passant 
par la France, l’Allemagne et la Palestine. Jeudi 
10 mars à 22.25 lire pages 9 et 23

se souvenir 
des Belles 
CHoses
L’histoire d’un amour fou entre un 
amnésique et une victime précoce de 
la maladie d’Alzheimer. Le premier 
film, déchirant, de Zabou Breitman, 
magnifiquement interprété par Isabelle 
Carré et Bernard Campan. Jeudi 
10 mars à 20.40 lire pages 9 et 22
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d e Dracula à Shining, le cinéma d’hor-
reur traverse les époques en prenant 
différentes formes. En quoi un état des 

lieux du genre dans les années 2000 s’impo-
sait-il pour vous ?
Luc Lagier - Au tournant des années 1970, le 
film d’horreur a connu un certain âge d’or : La 
nuit des morts-vivants, L’exorciste, massacre à 
la tronçonneuse, La dernière maison sur la 
gauche étaient des films dérangeants, en prise 
avec les bouleversements de leur époque, qui 
sont devenus des classiques. Dans les années 
1980, le genre est devenu moins sérieux, plus 
ironique, pour moi moins intéressant. Mais 
récemment, on a vu renaître un cinéma à la fois 
très choquant et à nouveau conscient de son 
pouvoir subversif – je pense aux remakes de 
massacre à la tronçonneuse et de La colline a 
des yeux, à the descent ou à la série des hostel. 
Pourquoi cette nouvelle vague d’horreurs, et 
pourquoi un tel engouement ? Je fais moi-même 
partie de cette génération qui a grandi avec les 
films de George Romero, Wes Craven et John Car-
penter. Ces dernières années, à ma grande sur-
prise, j’ai replongé dans le cinéma d’horreur. Il 
m’a semblé que j’étais un bon “cobaye”… C’est 
pourquoi j’ai décidé de raconter ce documentaire 
à la première personne. Que contient ce cinéma 
d’horreur des années 2000 pour qu’un adulte 
replonge dans ses cauchemars adolescents ?

le virus de 

la Peur
Ces dernières années, zombies et monstres en tous genres  

ont de nouveau envahi la planète. En observateur passionné,  
le critique de cinéma Luc Lagier autopsie ces films d’horreur  

qui nous dérangent de si irrésistible façon.
C’est comme si ces dernières années, une 
culture de l’horreur, à l’origine marginale, 
était devenue majoritaire…
Les classiques des années 70 n’étaient pas tous 
des succès en salles. massacre à la tronçonneuse 
ou La colline a des yeux sont devenus cultes 
grâce à la vidéo. C’est comme ça que les réalisa-
teurs d’aujourd’hui les ont découverts. Cette 
culture marginale, ils ont réussi à l’imposer à un 
plus large public. Les jeunes exécutifs des studios 
hollywoodiens partagent les mêmes références, ce 
qui a sans doute accéléré le mouvement. Le déve-
loppement des nouveaux médias a aussi contri-
bué à l’explosion du genre, en créant un nouveau 
type de terreur (voir rec ou cloverfield) où 
l’image est devenue un acteur du cinéma d’hor-
reur à part entière. Et puis, il y a le contexte poli-
tique… Beaucoup de gens ont pensé qu’après le 
11-Septembre, le cinéma américain allait devenir 
aseptisé, reléguant la violence dans les marges, 
mais c’est exactement l’inverse qui s’est produit. 
Je ne connais pas de films plus critiques envers 
l’administration Bush que la série des hostel. Eli 
Roth y décrit une Amérique haïe dans le monde 
entier. Il montre de jeunes touristes américains 
kidnappés puis torturés, reproduisant l’imagerie 
des célèbres photos des tortures d’Abou Ghraib. 
Ces films ont fonctionné comme une catharsis : 
le public est allé au cinéma pour y être violenté, 
contesté, et pour exorciser ses peurs.

“C’est fascinant  
de voir un scénario 
séminal comme  
celui de La nuit  
des morts-vivants 
revenir à la mode 
tous les dix ans.”
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Les films d’horreur reposent souvent sur 
les mêmes histoires. Ce recyclage n’est-il 
pas le signe d’un manque d’inspiration ?
On peut le voir comme ça, mais c’est aussi une 
caractéristique fascinante du genre. Il fonctionne 
comme un virus qui s’autoalimente, se régénère. 
C’est vrai qu’on retrouve les mêmes thèmes, 
mais c’est fascinant de voir un scénario séminal 
comme celui de La nuit des morts-vivants reve-
nir à la mode tous les dix ans, pour être décliné 
et modernisé en gardant le même impact. C’est 
la limite du genre et, paradoxalement, l’une de 
ses forces.

Parce qu’il renvoie le public à quelque 
chose d’essentiel…
Exactement. Le scénario d’un film d’horreur est 
souvent basique mais fort : comment survivre ? 

Comment sauver un reste d’humanité quand le 
monde a basculé dans le chaos ? Ce sont des 
enjeux primitifs qui ne passent pas par les dialo-
gues ou la psychologie, mais qui posent des ques-
tions de cinéma essentielles : comment mettre en 
scène la peur ? Comment créer un espace anxio-
gène ? C’est un cinéma viscéral, et en même 
temps conscient de ses effets. Ce mélange me 
passionne. Les réalisateurs que j’ai rencontrés ne 
sont ni des théoriciens ni des politiciens. Leurs 
enjeux consistent essentiellement à clouer le 
spectateur sur son siège pendant une heure et 
demie. Et pourtant, ils ont conscience de décrire, 
par la métaphore, l’exagération et la déformation, 
un certain état du monde et d’imposer au cœur 
de la culture dominante un cinéma contestataire 
finalement assez réjouissant.

Propos recueillis par Jonathan lennuyeux

fin 2010, luc lagier a créé Blow-up,  
un webmagazine de cinéma inventif  
et ludique diffusé sur le site d'arTe. 
arte.tv/blow-up

Lundi 7 mars à 22.25 

CinÉMas 
d’Horreur 
Lire page 17
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Tournage

aMeriCano  
dreaM

Dans une usine désaffectée de Montreuil, Mathieu Demy  
termine le tournage de son premier film, Americano.  
Un voyage intérieur qui nous entraîne de Paris à Tijuana,  
avec Chiara Mastroianni, Salma Hayek… Prometteur !
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un brouhaha de voix, ponctué par la sonne-
rie d’un micro-ondes. Derrière le décor, 
Julien Poitou Weber, l’accessoiriste, pré-

pare des tacos. “tant pis, si ça refroidit. mieux 
vaut que ce soit prêt, car tout peut aller vite.” 
L’arrivée de deux figurantes latino, suivies par 
Salma Hayek, accélère le tempo. Les répétitions 
de la scène démarrent, entre cette dernière et 
Mathieu Demy. Très concentré, celui qu’on 
connaît comme acteur de nombreux films 
(Jeanne et le garçon formidable, Le silence, nos 
enfants chéris…) cumule pour son premier long 
métrage les casquettes de scénariste, producteur, 
réalisateur et premier rôle.
Coproduit par ARTE France Cinéma, Americano 
raconte la dérive de Martin, un jeune homme 
bouleversé par la mort de sa mère, qui part à Los 
Angeles régler des formalités liées au décès. Ce 
périple l’entraîne jusqu’à Tijuana, au Mexique, 
où il se perd dans le sillage de Lola, une dan-
seuse mexicaine jouée par Salma Hayek. Au cas-
ting, on retrouve aussi Chiara Mastroianni, Géral-
dine Chaplin et Jean-Pierre Mocky. “J’ai eu de la 
chance. La plupart des acteurs auxquels j’ai 
pensé en écrivant le scénario m’ont dit oui”, 
commente le réalisateur.
Assise à la table d’un bar à tacos aux murs rouge 
brique, Salma Hayek troque ses Ugg contre des 
Santiags. Silence partout, ça tourne ! Martin, le 
personnage joué par Mathieu Demy, surgit devant 
elle, s’attirant un regard exaspéré : “oh no… you 
again ?” Dans quelques minutes, il va lui propo-
ser un mariage blanc, dans l’espoir de l’aider à 
passer la frontière américaine. Mais rien n’est 
gagné. L’un des mots clés glissés par Mathieu à 
Salma comme indication de jeu est “suspicious” 
(méfiante).
Entre chaque prise, des mains attentives dépo-
sent des peignoirs colorés sur les épaules de l’ac-
trice et des figurantes. La scène se passe dans la 
moiteur de Tijuana au Mexique. Mais, dans la 
vraie vie, on est à Montreuil, dans les locaux 
d’une ancienne usine de cosmétiques où pénètre 
l’air froid de janvier. Malheureusement promis à 
la démolition, ce vaste espace est une aubaine 
pour les budgets serrés. L’équipe de tournage y a 
reconstitué des studios de cinéma avec loge, 
décors et bus-cantine aux lampions colorés.

CaBareT lYnCHien
Au rez-de-chaussée, l’équipe d’Arnaud Roth, le 
chef décorateur, ne chôme pas. Car si toutes les 
scènes d’extérieur ont été tournées au Mexique, 
celles en intérieur sont reconstituées à Montreuil, 
ce qui coûte moins cher et laisse plus de liberté 
artistique. Dans un bruit de chantier assourdis-
sant, on construit la réplique d’une maison de 
Tijuana, dont le modèle est punaisé au mur. 
Ailleurs, une jeune femme recolle les tommettes 
de la chambre de Lola, qu’un précédent tournage 
a envoyé valser.

Mathieu demy pose avec Pablo 
garcia, l’un des comédiens du film,  
à Tijuana, au Mexique.

Quant au décor de l’Americano, le cabaret où se 
jouent les scènes clés du film, il est terminé. Ses 
rideaux scintillants, ses miroirs à facettes font 
vaciller le regard. “il fallait que ce lieu soit cré-
dible comme boîte de nuit et qu’en filigrane, ce 
soit une mise en abyme de ce que vit martin, 
explique Arnaud Roth. son image se reflète dans 
ces surfaces réfléchissantes, de façon éclatée. 
La pièce a une forme quasi octogonale comme 
une boîte crânienne. nous avons choisi le 
mobilier de façon à ce qu’on ne puisse ratta-
cher le lieu à aucune époque. L’Americano a 
un petit côté lynchien.” C’est dans ce night-club, 
situé au fond d’une impasse, que “martin arrive 
au bout du bout du voyage”, précise Mathieu 
Demy. C’est ici aussi que Lola, le personnage 
joué par Salma Hayek, fera son numéro, rappe-
lant une homonyme de cinéma, la délicate 
entraîneuse inventée quarante ans plus tôt par 
Jacques Demy et incarnée par Anouk Aimée…

ruPTure eT flasH-BaCKs
Film sur l’héritage et la transmission, Americano 
s’inscrit plus directement encore dans la conti-
nuité de documenteur, l’une des œuvres les plus 
autobiographiques d’Agnès Varda, la mère de 
Mathieu. Ce dernier y interprétait, enfant, le per-
sonnage d’un garçon nommé Martin qui, désor-
mais, a grandi. Des extraits du film d’Agnès Varda 
joueront dans celui de son fils le rôle de flash-
backs. “entre les deux, il y aura des ruptures et 
des point communs. par exemple, on tourne 
aussi avec du 16 mm dont j’aime la texture, 
mais cette fois en cinémascope et avec une pel-
licule d’aujourd’hui, qui rendra l’image plus 
pêchue, moins douce que celle de Documenteur”, 
explique Mathieu Demy. Tourné aussi à Paris, Noir-
moutier et Los Angeles, le film revient sur les lieux 
qui ont jalonné la vie du réalisateur. Mélangeant 
éléments autobiographiques et imaginaires (“ce 
n’est pas ma mère qui meurt au début du film, 
c’est un personnage de fiction !”, prévient-il), 
Americano lui permet de se dévoiler tout en 
brouillant les pistes. Comme l’écrit le réalisateur 
dans le synopsis, ce film “raconte aussi, en se 
mélangeant à mes propres souvenirs d’enfance, 
le rapport intime de notre famille à la fiction”.

noémi Constans

Prochainement au cinéma 

aMeriCano 
Une coproduction arTE France Cinéma,  
Les Films de l’autre, Ciné-Tamaris, studio 37 
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arTe live WeB
PJ HarveY 

un ConCerT ÉvÉneMenT
aPrès PhiLiPPE KaTEriNE ET sTiNG L’aN DErNiEr, 

la nouvelle invitée de marque d’arTE Live web s’appelle PJ harvey.  
Le 14 février, la chanteuse sera en direct pour un concert 

exceptionnel.

il a fallu plusieurs semaines  
de discussions avant de pouvoir 
annoncer la bonne nouvelle. il a fallu 
imaginer un dispositif technique sans 
précédent pour assurer la captation 
et la retransmission du concert. 
aujourd’hui, c’est fait : la vénéneuse 
et électrique PJ harvey sera la vedette 
d’arTE Live web le 14 février.
Depuis vingt ans et une douzaine 
d’albums, l’anglaise Polly Jean harvey 
est considérée comme l’une des 
grandes prêtresses du rock. sa voix, 
ses performances de folie sur scène  
et son corps frêle ont marqué 
plusieurs générations. Quatre ans 
après son dernier disque, l’émouvant 
White Chalk tout en sobriété et en 
piano, la dame revient à l’Olympia les 
24 et 25 février avec un nouvel album.
Pour fêter dignement ce retour,  
arTE Live web vous propose de 
suivre en direct un concert privé 
Deezer Offline, le jour-même de la 
sortie de l’album Let England shake. 
Ce sera le 14 février à la maroquinerie. 
La chanteuse du Dorset a même 

accepté de diffuser en différé  
six titres, qui seront disponibles  
après le concert.
alors à événement exceptionnel, 
dispositif exceptionnel, comme 
l’explique Fabien mezzafonte, 
responsable de la production du pôle 
web d’arTE France : “Le concert 
sera capté via six caméras HD et 
retransmis par satellite, avec un effort 
particulier pour assurer une qualité 
sonore exceptionnelle. Nous avons dû 
mettre en place une unité de diffusion 
capable de supporter un fort trafic car 
le live sera visible aussi sur le site de 
PJ Harvey. Nous n’avons jamais encore 
mis sur pied un tel dispositif.”
avec plus de six cents captations de 
spectacles vivants par an, tous genres 
confondus (danse, musique classique, 
rock, théâtre…), arTE Live web a 
imposé une offre jusqu’ici inédite 
répondant à une demande croissante 
des internautes mais aussi des 
artistes, qui trouvent là une fenêtre de 
diffusion et de promotion sur internet. 
› arteliveweb.com
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sur la PisTe  
des InvIncIBLes  
À sTrasBourg
À L’OCCasiON DE La DiFFUsiON 
de la saison 2 de la série Les 
invincibles par arTE, un jeu de 
piste est organisé à strasbourg. 
Les internautes partiront sur les 
traces de touristes des Caraïbes 
coiffés de sombreros. À suivre 
sur la page Facebook des 
Invincibles et sur celle de la ville 
de strasbourg.

PoIson 
quotIDIen, 
inTervieW 
exClusive
arTE.TV a mis EN LiGNE la 
première interview vidéo de 
marie-monique robin à propos  
de sa nouvelle grande enquête, 
Notre poison quotidien, diffusée 
le 15 mars. Elle revient sur la 
genèse de ce documentaire, 
explique comment elle a enquêté 
dans un milieu hostile et donne 
aussi des conseils pour apprendre 
à se protéger des substances 
toxiques présentes dans les 
aliments. 
› arte.tv/notre-poison-quotidien

InDIgnez-vous 
sur le WeB
ARTE JouRNAL éTaiT 
ParTENairE de la soirée 
exceptionnelle “De Tunis jusqu’au 
Caire : s’indigner, résister, créer” 
organisée par Mediapart, le 
7 février, au Théâtre de la Colline 
à Paris, avec, entre autres, 
stéphane hessel et Edgar morin. 
Un débat disponible en intégralité 
sur arte.tv/artejournal..
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zaBou 
BreiTMan
C’esT un TeMPs que les Moins de TrenTe ans… Celui où Zabou était princesse en 
carrosse dans le clip “adélaïde” avec arnold Turboust. Celui où elle donnait la réplique 
à Dorothée dans Récré A2 ! Passé l’an 2000, la fille du scénariste de Thierry la Fronde, 
également petite-cousine de Dominique strauss-Kahn, a accroché à son nom de scène 
son patronyme Breitman et a réalisé Se souvenir des belles choses. Bingo ! Trois césars 
en 2001, dont celui de la meilleure première œuvre de fiction. Quelques années et plu-
sieurs mises en scène plus tard – deux films, Je l’aimais d’après le roman d’anna Gavalda 
en 2009 et No et moi en 2010, mais aussi des pièces comme L’hiver sous la table de 
roland Topor en 2003 qui lui vaut un molière –, elle prête sa voix à Titeuf, le film, sur les 
écrans le 6 avril. se souvenir des belles choses, jeudi 10 mars à 20.40

sHadia 
Mansour
aveC son FLow engagÉ, shadia mansour s’est vite fait une place 
dans la cour des grands. Celle que la presse surnomme “la première 
dame du hip-hop arabe” a grandi à Londres mais chante en arabe. 
Une langue, “celle de la poésie”, dit-elle, qui arme sa colère et sa 
résistance face aux conflits qui déchirent le moyen-Orient. Une lan-
gue qu’elle partage avec les chanteurs mohammed abdel wahab et 
Fairouz qui l’ont inspirée. À hébron, où elle anime régulièrement des 
ateliers, les rappeurs en herbe attendent avec impatience la sortie du 
premier album de la MC, déjà adoubée par Johnny Juice de Public 
Enemy. Hip-hop, le monde est à vous, jeudi 10 mars à 22.25

evol
le dada de Ce Jeune PlasTiCien Berli-
nois, qui vient de recevoir le prix arTE/slick 
(qui récompense un artiste contemporain 
émergent dans le cadre de la Fiac), c’est la 
transformation des espaces urbains les plus 
horriblement anodins. sur des armoires électri-
ques, posées sur le trottoir, au pied des immeu-
bles, il crée par exemple des sculptures minia-
tures inspirées de l’architecture postsoviétique. 
Le jeune homme qui utilise des papiers collés, 
du carton et frappe par la dimension tragi- 
comique de ses mises en abyme, a récemment 
délaissé la rue pour exposer au Pavillon alle-
mand, lors de l’Exposition universelle de shan-
ghai. L’art et la manière, dimanche 6 mars 
à 13.00
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 samEDi 5 mars
16.25
l’arT 
eT la ManiÈre
CHanTal THoMass (sTYlisTe)
Dans les années 1970, Chantal Thomass a réhabilité 
le soutien-gorge, la guêpière, le porte-jarretelles, le 
corset, et inventé le collant de dentelle. Dans l’inti-
mité de sa boutique de la rue Saint-Honoré et lors 
d’une réunion de travail au bord du lac de Côme, 
elle nous dévoile son univers.
en partenariat avec              

Série documentaire ~ Réalisation : Moktar Ladjimi (France, 2006, 
26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Images et Compagnie 
(R. du 19/5/2007)

16.55 
la folie  
des CHaussures

Six créateurs de chaussures nous révèlent leurs 
secrets et leur philosophie : Manolo Blahnik, John 
Hunter Lobb, Heinrich Staudinger, Nicolas Mais-
triaux, Diego Rossetti et Gabriele Gmeiner, seule 
femme parmi ces stars internationales du soulier.
en partenariat avec              

Documentaire de Christian Riehs (Autriche/France, 2011, 52mn)

19.55
360°-gÉo
nÉPal, les soldaTs  
du ToiT du Monde
quand les jeunes népalais s’engagent dans 
l’armée britannique.
Les Gurkhas vivent au Népal dans le massif de l’Hi-
malaya. Ce sont des soldats vaillants, aguerris par 
un mode de vie très rude. Depuis des générations, 
ils sont recrutés par l’armée britannique et sont 
souvent envoyés dans des régions à risque (Irak, 
Afghanistan)…
en partenariat avec  

Réalisation : Karl Alexander Weck (France/Allemagne, 
2008, 43mn) ~ Coproduction : ARTE, Medienkontor, GÉO  
(R. du 1er/5/2010)

16.25 7 ER
l’arT eT la ManiÈre
Chantal Thomass (styliste)
Série documentaire
Multidiffusion le 10 mars 
à 16.15

16.55 7
la folie  
des CHaussures
Documentaire

17.50 LE
le dessous  
des CarTes
occident, l’empire  
du soleil couchant ? (1)
Multidiffusion le 9 mars 
à 6.50

18.05
TouTes les TÉlÉs  
du Monde
la télévision  
des Maldiviens
Série documentaire
Multidiffusion le 6 mars 
à 7.30

18.30 LM
Cuisines  
des Terroirs
la Crète

soirÉe
19.00 7
arTe Journal

19.15 7
arTe rePorTage
Magazine
Multidiffusion le 6 mars 
à 12.00

19.55 L7 R
360°-gÉo
népal, les soldats  
du toit du monde
Reportage
Multidiffusion le 6 mars 
à 14.00

20.40 7 R
les dessous  
onT une HisToire
Documentaire
Multidiffusion le 11 mars 
à 3.30

21.45 L
le Jour d’avanT
diane von furstenberg
Série documentaire
Multidiffusion le 9 mars 
à 11.20

22.35 L7
L’AVENTURE HUMAINE
resTes HuMains  
au MusÉe :  
la resTiTuTion

Documentaire de Jens 
Monath et Heike 
Schmidt (2011, 55mn)
Des pays d’Afrique et 
l’Australie obtiennent 
aujourd’hui le retour de 
certains ossements et 
crânes, arrivés au XIXe 
siècle dans les musées 
et les collections 
d’anatomie par des 
circuits douteux.
Multidiffusion le 8 mars 
à 11.20

23.30
FICTION
il vauT Mieux 
Mourir Heureux
Téléfilm (VOSTF)
Multidiffusion le 6 mars 
à 15.00

1.00 7 E
MeTroPolis

Magazine présenté par 
Rebecca Manzoni (2011, 
43mn)
Au sommaire : la vie 
culturelle en Hongrie ; 
Hans Peter Cloos au 
travail ; hommage à Ella 
Fitzgerald ; rencontre 
avec Christian Lacroix, 
commissaire de l’expo 
“L’Orient des femmes” 
au musée du quai 
Branly ; leçon de danse 
avec Lynn Simonson ; 
histoire de la Gaîté 
lyrique, qui rouvre ses 
portes, aujourd’hui 
dédiée à la culture 
numérique.
Multidiffusion le 6 mars 
à 17.45

1.45 EM
PHilosoPHie
république
Magazine

2.15 EM
TraCKs
Magazine

3.05 LM
xxY
Film (VOSTF)

JournÉe
5.00 M
isaBella rossellini
My wild life

6.00 M
arTe rePorTage

6.45 M
franz xaver 
KroeTz

7.30 M
x:enius

8.00 LEM
arTe Junior
Programmes jeunesse

9.40 LEM
eCuador
Court métrage

10.00 M
BioMiMÉTisMe (1)
naturellement génial !
Série documentaire

11.45 LEM
le dessous  
des CarTes
entre terre et mer

12.00 EM
TouTes les TÉlÉs  
du Monde
la télévision des gallois

12.30 7 E
le Blogueur
région aide-toi, 
l’europe t’aidera
Magazine présenté par 
Anthony Bellanger 
(2011, 26mn)
Comment l’Europe 
soutient-elle les plus 
pauvres ? Enquête à la 
frontière bulgaro-
roumaine, au Pays de 
Galles, en Calabre…
Multidiffusion le 7 mars 
à 7.30

13.00 LEM
one sHoT noT
Concert

14.00 LEM
arTs du MYTHe
Ta no Kami du Japon
Série documentaire

14.30 LEM
FICTION
CandidaT liBre
Téléfilm de Jean-
Baptiste Huber (2006, 
1h30mn)
Une belle histoire  
de famille et 
d'émancipation, avec 
Hippolyte Girardot, 
Olivier Gourmet et 
Micheline Presle.

16.00 M
le BruiT du Pas
Court métrage
Multidiffusion le 7 mars 
à 10.20
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21.45
le Jour 
d’avanT
diane von 
fursTenBerg
la série de loïc Prigent sur 
les grands couturiers 
revient enrichie d’épisodes  
inédits : ce soir, diane von 
furstenberg, star de la 
mode américaine.
À New York, Diane von Fursten-
berg est une institution. C’est la 
femme la plus puissante de la 
mode américaine et la plus 
drôle aussi ! Les Américains la 
connaissent tous et l’appellent 
comme le logo de sa marque : 
DVF. La suivre est une épreuve, 
un marathon. Quarante-huit 
heures avant le défilé, la prin-
cesse Diane, d’origine belge, 
continue à tout gérer : le place-
ment stratégique des invités, 
les essais maquillage mais 
aussi ses responsabilités de 
patronne, ses indispensables 
cours de yoga et ses petits- 
enfants. Les ateliers peinent à 
suivre ce tempérament hors du 
commun, d’autant que la robe 
portée par DVF à la fin du show 
demande autant de travail que 
celles des mannequins…
en partenariat avec              

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

l e sous-vêtement est l’expression du pouvoir des 
femmes dans un monde dominé traditionnelle-
ment par des hommes ; l’émancipation fémi-

nine s’inscrit dans le dessous, dans l’invisible. L’ex-
pression “porter la culotte”, par exemple, s’explique 
par le fait qu’il s’agissait au Moyen Âge d’un attribut 
uniquement masculin. À l’homme la culotte, les res-
ponsabilités, les décisions. Au XVIe siècle, Catherine 
de Médicis a bien imposé le caleçon aux dames de sa 
cour, mais ce n’est qu’après une lutte de plusieurs 
siècles et l’arrivée de fortes têtes comme George Sand 
et Colette que les femmes ont véritablement porté la 
culotte. Puis le pantalon, car il s’agit bien du même 
combat. Le corset a une histoire encore plus tumul-
tueuse. Depuis le Moyen Âge, où il est apparu lacé 
par-devant, jusqu’à aujourd’hui, où John Galliano et 
Christian Lacroix en font une constante de leurs col-
lections, c’est une pièce de choix dans l’épopée du 
dessous. Au XVe siècle, une favorite de Charles VII 
lance même la mode “un sein dehors, un sein 
dedans” ! Herminie Cadolle, corsetière renommée, 
amie de Louise Michel pendant la Commune, a voulu 
libérer les femmes du corset. Elle l’a coupé en deux, 
a ajouté une protection à la poitrine, créé une arma-
ture et déposé un brevet en 1889. Cette féministe 
revendiquée venait d’inventer le soutien-gorge…
en partenariat avec               

Documentaire de Christine Prigent et Marianne Lamour 
Réalisation : Marianne Lamour (France, 2005, 1h01mn)  
Coproduction : ARTE France, BFC Productions ~ (R. du 22/6/2007)

20.40
les dessous  
onT une HisToire
L’histoire du corset, du soutien-gorge,  
de la culotte ou du collant est une longue 
marche vers la liberté et le confort  
du corps féminin.

23.30 | FiCTiON

il vauT Mieux 
Mourir 
Heureux
quatre vieux amis déci-
dent de retrouver la femme 
qui était autrefois au cen-
tre de leur petite bande. 
quinqua nostalgie !
Harry, Justus et Bernhard, qui 
s’étaient perdus de vue, se réu-
nissent pour satisfaire la der-
nière volonté de leur ami 
Manni, gravement malade. 
Celui-ci leur demande de 
retrouver Rosi, l’ancienne 
“reine” de leur bande – son 
grand amour, à qui il veut 
demander pardon. Les quatre 
hommes en profitent pour 
revivre leur passé perdu… 
Jusqu’au jour où ils parvien-
nent à réunir le couple d’autre-
fois. Mais les retrouvailles se 
révèlent plus difficiles que 
prévu car Rosi a sa fierté…
Avec un humour discret, 
Michael Klier rassemble quel-
ques-uns des meilleurs acteurs 
allemands pour mener cette 
jolie comédie. Il semble ici que 
les hommes ne deviennent 
adultes que lorsqu’ils attei-
gnent la cinquantaine…
arTe diffuse un portrait  
de Henry Hübchen,  
qui interprète Harry,  
le dimanche 6 mars à 16.30.

(Alter und Schönheit) Téléfilm de 
Michael Klier (Allemagne, 2008, 
1h29mn, VOSTF) ~ Avec : Henry 
Hübchen (Harry), Burghart Klaußner 
(Justus), Armin Rohde (Bernhard), 
Sibylle Canonica (Rosi), Peter 
Lohmeyer (Manni), Friederike 
Wagner (Britt), Maria Gundolf (Lo)  
Image : Sophie Maintigneux 
Coproduction : WDR, ARTE, X-Filme 
Creative Pool

Présenté par Karl lagerfeld
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 DimaNChE 6 mars

11.05
une leÇon 
ParTiCuliÈre  
de Musique
aveC renÉ JaCoBs
une leçon où s’exprime toute la virtuosité du 
bel canto.
Dans une villa de Montepulciano, en Toscane, deux 
jeunes sopranos travaillent des airs de Haendel en 
compagnie du contre-ténor René Jacobs qui, en 
point d’orgue de cette leçon de musique, interprète 
quelques airs.

Réalisation : Claude Mouriéras (France, 1989, 55mn)

13.00
l’arT eT la ManiÈre
evol

L’art et la manière change de look et propose 
des portraits inédits chaque dimanche à 13.00. 
Cette semaine : evol, artiste résolument 
urbain.
Carton, poubelle, enseigne lumineuse, boîtier élec-
trique… : le Berlinois Evol s’approprie tout et le 
transforme en support pour ses œuvres au pochoir 
et à la bombe aérosol. Claire Laborey l’a suivi dans 
son atelier, dans les rues et dans une zone en démo-
lition qu’il “redessine”.
lire aussi page 9

nouvelle forMule
Depuis son lancement en 2005, L’art et la manière 
s’est enrichie de plus de cent quarante portraits 
d’artistes de renom ou d’avant-garde qui ont accepté 
d’ouvrir les portes de leur atelier. Un regard unique 
sur la création en train de se faire. Aujourd’hui, la 
collection dynamise sa formule avec un nouvel 
habillage inventif et une présentation qui, pour cha-
que artiste, donne en amont des clés de lecture : ses 
origines, son parcours, ses œuvres emblémati-
ques… Le téléspectateur a ainsi accès à l’univers de 
l’artiste et profite d’autant mieux de la rencontre. 
L’émission se prolonge ensuite sur arte.tv avec un 
quiz et des bonus.
arte.tv/lartetlamaniere
À venir dans L’art et la manière : Hehe, Bruce 
davidson, Mona Hatoum, françois Morellet, Helena 
almeida, Bruno Peinado…

Série documentaire ~ Réalisation : Claire Laborey (France, 2010, 
26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Image et Compagnie

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 7 R
fesTival de 
BeniCassiM 2007

6.00 EM
une leÇon 
ParTiCuliÈre  
de Musique
avec Yvonne loriod
Concert

7.00 EM
l’arT eT la ManiÈre
lucy & Jorge orta 
(plasticiens)
Série documentaire

7.30 M
TouTes les TÉlÉs  
du Monde
la télévision  
des Maldiviens
Série documentaire

8.00 L7 EM
arTe Junior
Programmes jeunesse
Grains d’hommes ; 
L’incroyable 
docteur W ; Graine 
d’explorateur ; 
Expédition planète 
sauvage

10.00 M
danser ravel  
eT deBussY !

11.05 E
une leÇon 
ParTiCuliÈre  
de Musique
avec rené Jacobs
Concert
Multidiffusion le 13 mars 
à 6.00

12.00 M
arTe rePorTage
Magazine

12.45 EM
KaraMBolage
Magazine

13.00 7 E
l’arT eT la ManiÈre
evol
Série documentaire
Multidiffusion le 13 mars 
à 7.00

13.30 7 ER
PHilosoPHie
apparence
Magazine de Raphaël 
Enthoven (2010, 26mn)
Pour cette traversée 
des apparences, 
Raphaël Enthoven 
invite le philosophe 
Alexander Schnell.
Multidiffusion le 12 mars 
à 0.35

14.00 LM
360°-gÉo
népal, les soldats  
du toit du monde
Reportage

14.45 M
À la reCHerCHe  
des sensaTions 
Perdues

15.00 M
il vauT Mieux 
Mourir Heureux
Téléfilm (VOSTF)

16.30 L
BIOGRAPHIE
HenrY HüBCHen

Documentaire d’Irene 
Höfer et Sabine Lidl 
(2010, 43mn)
Le parcours 
mouvementé d’un 
acteur fétiche du public 
allemand, formé à l’Est, 
qui poursuit aujourd’hui 
une brillante carrière à 
la scène et à l’écran.
Multidiffusion le 12 mars 
à 6.45

17.20 7
YouroPe
Blasés, les jeunes ? faux !
Magazine présenté  
par Andreas Korn  
(2011, 26mn)
Multidiffusion le 8 mars 
à 7.30

17.45 EM
MeTroPolis
Magazine

18.30 L7
Cuisines  
des Terroirs
les açores
Série documentaire
Multidiffusion le 12 mars 
à 18.30

soirÉe
19.00 7
arTe Journal

19.15 R
MAESTRO
luCiano PavaroTTi
À l'olympia stadium  
de Munich
Concert
Multidiffusion le 7 mars 
à 6.00

20.00 7 E
KaraMBolage
Magazine de Claire 
Doutriaux (2011, 12mn)
Le bar-tabac français ; 
“Ce qui me manque” ; 

la parenté étonnante 
entre les mots comos 
et cosmétique…
Multidiffusion le 7 mars 
à 6.45

20.10 ER
arTs du MYTHe
Masque de l’archipel 
Kodiak
Série documentaire
Multidiffusion le 12 mars 
à 14.00

20.40 ‹ 0.00
THEMA
les grandes daMes 
du sTYle

20.40 LR
CHarade
Film (VM)
Multidiffusion le 7 mars 
à 14.45

22.30 L
Poudre, gloire  
& BeauTÉ
Documentaire
Multidiffusion le 7 mars 
à 2.30

0.00 L7 E
one sHoT noT
Concert
Multidiffusion le 12 mars 
à 13.00

0.55 EM
vŒux eT saCrifiCes
Téléfilm (VF)

2.25 R
CoCa : la ColoMBe 
de TCHÉTCHÉnie
Documentaire

3.55 R
les CHeMins  
de l’inConsCienT
Documentaire
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18.30
Cuisines des Terroirs
les aÇores
À São Miguel, aux Açores, on produit des ananas en 
serre, réputés les meilleurs au monde. La famille 
Pinhero les cultive et prépare aussi le dimanche un 
cozido das Furnas, un pot au feu à base de viandes 
et de légumes, qui cuit six à sept heures dans un 
puits de roche volcanique.
en partenariat avec 

Série documentaire ~ Réalisation : Ivonne Schwamborn 
(Allemagne, 2010, 26mn)

19.15 | maEsTrO

luCiano PavaroTTi
À l’olYMPia sTadiuM  
de MuniCH
un concert mémorable donné par le célébris-
sime ténor à l’occasion de ses vingt-cinq ans de 
scène.
En 1986, pour marquer le sommet de sa carrière, le 
ténor le plus aimé du monde a donné cinq concerts 
anniversaires dans cinq villes différentes. Celui de 
Munich a attiré plus de douze mille mélomanes. 
Devant un public médusé, Pavarotti a entonné les 
plus grands airs de son répertoire, de “Donna non 
vidi mai” de manon Lescaut jusqu’à “Nessun 
dorma” de turandot en passant par “La mia can-
zone al vento” et “O sole mio”.
en partenariat avec 

Réalisation : Karl Heinz Hundorf (Allemagne, 1986, 45mn) 
(R. du 22/11/1998)

20.10
arTs du MYTHe
Masque de l’arCHiPel KodiaK
Ce masque lune provient de l’archipel Kodiak, en 
Alaska. Mais que savons-nous de cet objet, que seuls 
quelques anciens connaissent un peu ?

Série documentaire ~ Réalisation : Philippe Truffault (France, 
2007, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Program 33, 
Musée du quai Branly ~ (R. du 6/4/2008)

20.40 film

CHarade
une femme enquête sur l’étrange 
assassinat de son mari avec l’aide 
d’un séduisant divorcé… une comé-
die glamour servie par un duo de 
grande classe : audrey Hepburn et 
Cary grant.
De retour des sports d’hiver, la jolie tra-
ductrice Reggie Lambert découvre son 
mari assassiné dans leur appartement 
parisien mis à sac. Peter Joshua, un 
séduisant divorcé qu’elle a rencontré à 
Megève, lui propose son aide. Bientôt, les 
anciens amis du défunt refont surface. 
Ils sont persuadés que Reggie sait où son 
mari a caché le magot qu’il a subtilisé à 
la Résistance française...

sur Mesure
Réalisée par l’auteur de chantons sous 
la pluie, cette comédie policière est un 
pur bonheur. Truffé de clins d’œil à l’his-
toire du cinéma, de rebondissements, de 
répliques irrévérencieuses, de courses-
poursuites dignes des plus belles choré-
graphies, charade emballe le spectateur. 
Il est surtout le comble du glamour hol-
lywoodien et du duo d’acteurs fait sur 

mesure. Audrey Hepburn, plus gracieuse 
que jamais, illumine le film avec son 
mélange de drôlerie et de fragilité. Quant 
à Cary Grant, impossible de résister à ses 
airs narquois de séducteur. Initialement, 
l’acteur avait rejeté le projet : il se jugeait 
trop vieux pour le rôle et soulignait sa 
grande différence d’âge (trente ans) avec 
Audrey Hepburn. Pour dissiper ses réti-
cences, on rédigea des blagues et des 
sous-entendus sur le sujet. Surtout, ici, 
c’est la jeune femme qui mène le jeu de 
la séduction, inversant ainsi l’ordre habi-
tuel des choses.
n Meilleure actrice (audrey Hepburn), 
Bafta awards 1963
en partenariat avec              

Film de Stanley Donen (États-Unis, 1963, 1h49mn, 
VM) ~ Scénario : Peter Stone, Marc Behm 
Avec : Audrey Hepburn (Reggie Lambert),  
Cary Grant (Peter Joshua, alias Alexander Dyle, 
Adam Canfield, Brian Cruikshank), Walter Matthau 
(Hamilton Bartholomew), James Coburn (Tex 
Panthollow), George Kennedy (Herman Scobie), 
Ned Glass (Leopold W. Gideon), Thomas Chelimsky 
(Jean-Louis Gaudel) ~ Image : Charles Lang Jr.  
Montage : James B. Clark ~ Musique : Henry 
Mancini ~ Production : Stanley Donen Films  
(R. du 8/12/2005)

20.40 ‹ 0.00 | ThEma

les  
grandes 

daMes  
du sTYle

Une soirée 
avec trois 

sophisticated 
ladies, audrey 

hepburn, 
Elizabeth 

arden  
et helena 

rubinstein, 
pour clore la 

Fashion week 
en beauté.

Présenté par  
Karl lagerfeld
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22.30
Poudre, gloire  
& BeauTÉ
Portraits croisés d’elizabeth arden et Helena 
rubinstein, deux femmes d’affaires dont les 
produits ont marqué le monde de la 
cosmétique.
Elles ont émigré aux États-Unis il y a environ un 
siècle. Elizabeth Arden venait du Canada (Ontario), 
Helena Rubinstein de Cracovie. Toutes deux sont 
parties de rien et ont bâti de véritables empires, 
inventant une industrie de la cosmétique dont le 
chiffre d’affaires mondial s’élève aujourd’hui à 
quelque 150 milliards de dollars. Elles ont vécu et 
travaillé à New York à quelques rues l’une de l’autre, 
mais ne se sont jamais rencontrées. Rivales 
acharnées, elles se sont éperonnées mutuellement, 
créant, inventant, innovant sans cesse. Leurs 
méthodes n’étaient pas toujours fairplay. Quand 
Elizabeth Arden s’est séparée de son mari Thomas 
Jenkins, Helena Rubinstein n’a pas attendu 
longtemps pour embaucher celui-ci.
À l’origine d’une nouvelle industrie, elles ont donné 
leurs lettres de noblesse aux produits cosmétiques, 
puis les ont rendus indispensables. Dès les années 
1910, les deux femmes ont été pionnières dans le 
domaine du marketing et de la publicité, forgeant 
un style, façonnant la “femme moderne”. Leur 
essor a coïncidé avec les débuts du cinéma – le 
maquillage professionnel devenait essentiel pour les 
gros plans. Ces deux “impératrices” sont devenues 
des icônes du XXe siècle : aujourd’hui encore, leurs 
noms sont synonymes d’élégance et de beauté.
en partenariat avec              

Documentaire de Lindy Woodhead (États-Unis, 2007, 1h26mn)

l e plaisir du live, des stars qui font 
un bœuf avec de jeunes révélations, 
des rencontres qui ne sont pas dic-

tées par la promo… : bienvenue dans 
one shot not ! En 2011, Manu Katché et 
ses invités vous donnent rendez-vous 
tous les dimanches. Avec, en alternance 
avec ces rencontres inédites, une 
semaine sur deux, une sélection des 
meilleurs moments des quatre saisons 
précédentes.

JaMie lidell
Après avoir été la moitié du groupe 
électro-funk Super Collider, il surprend 
tout le monde avec une carrière solo 
digne de l’âge d’or de la musique noire : 
ce showman absolu se voit comparé à 
Otis Redding, Marvin Gaye, Prince ou 
encore Sly Stone.

sTePHan eiCHer
Au croisement d’origines tsiganes et 
suisses allemandes, Stephan Eicher 
promène sa mélancolie et sa voix si 
particulière dans un univers rock où se 
mêlent le blues, l’électro-pop, la world 
music et des accents folk ou jazzy.

avisHai CoHen
Depuis 2003, Avishai Cohen (photo) est 
à la tête d’un trio qui mêle racines du 
jazz, musique classique, world music et 
rythmes israélo-latinos. Un jazz qui a le 
sens de l’histoire, des peuples et des sen-
timents.

fredo viola
Ses chansons dégagent de l’innocence, 
du romantisme et possèdent une dimen-
sion presque mystique. Son album the 
turn associe pop, électro, musique clas-
sique, hymnes religieux et même balla-
des médiévales.

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

0.00
one sHoT noT
L’émission live et inspirée de manu Katché  
avec, ce soir, Jamie Lidell, stephan Eicher,  
avishai Cohen et Fredo Viola.

20.40 ‹ 0.00 | ThEma

les grandes daMes  
du sTYle
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  LUNDi 7 mars
de son mari… Une 
comédie glamour  
avec Audrey Hepburn 
et Cary Grant.

16.45 7 E
PunaM,  
la grande sŒur
Documentaire
Multidiffusion le 14 mars 
à 9.15

17.40 7 M
x:enius
Magazine
Comment fonctionne 
notre mémoire ?

18.05 ER
SÉRIE
CHaPeau Melon  
eT BoTTes de Cuir
Meurtres par téléphone
(VF)
Multidiffusion le 14 mars 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arTe Journal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
Multidiffusion le 8 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
la TraversÉe  
de l’aTlanTique  
À la voile
embarquement  
sur la banquise
Série documentaire
Multidiffusion le 14 mars 
à 14.00

20.40
CINÉMA
PsYCHose
Film (VM)
Multidiffusion le 8 mars 
à 0.45

22.25 L
POP CULTURE
CinÉMas d’Horreur
apocalypse, virus  
et zombies...
Documentaire
Multidiffusion le 18 mars 
à 3.10

23.20 L7 E
MUSICA
gnaWa MusiC

Corps et âme
Documentaire
Multidiffusion le 23 mars 
à 5.00

0.15 ER
un TransPorT  
en CoMMun
Moyen métrage

1.05 LEM
Main Basse  
sur une Île

Téléfilm d’Antoine 
Santana (2010, 1h21mn)
Un thriller nerveux 
inspiré du meurtre  
du préfet Érignac,  
avec François Berléand.

2.30 LM
Poudre, gloire  
& BeauTÉ
Documentaire

3.55 EM
CuT uP
sexe
Magazine

JournÉe
5.00 7 ER
quand l’arT Prend 
le Pouvoir (1 & 2)
Documentaire

6.00 M
luCiano PavaroTTi
Concert

6.45 EM
KaraMBolage

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 EM
le Blogueur
vive les régionalismes ?
Magazine

8.00 R
les forÊTs  
de l’esPoir
Équateur
Série documentaire

8.45
x:enius
Magazine

9.15 EM
feMMes afgHanes, 
la liBerTÉ  
au volanT
Documentaire

10.20 LM
le BruiT du Pas
Court métrage de 
Mariam Nabil Kamal

10.50
Mon Professeur 
esT BouTiquier
Court métrage de 
Jamaludin Aram

11.15 LM
do iT Yourself
vivienne Westwood
Documentaire

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arTe Journal

13.00 EM
CHaPeau Melon  
eT BoTTes de Cuir
le fantôme du château 
de’ath
Série (VF)

14.00 M
la ConquÊTe  
des alPes
À l’assaut des sommets
Série documentaire

14.45 LM
CINÉMA
CHarade
Film de Stanley Donen 
(1963, 1h49mn, VF)
Une femme enquête 
sur l’étrange assassinat 

16.45
PunaM,  
la grande sŒur
À quatre années d’intervalle, la vie d’une jeune 
népalaise qui doit élever ses petits frère et 
sœur.
À l’âge de 9 ans, pendant que son père travaille, 
Punam s’occupe de toutes les tâches qui incom-
baient à sa mère, morte il y a quatre ans. Elle se lève 
à 5 heures, prépare les repas, fait le ménage, les 
courses, emmène ses jeunes frère et sœur à l’école. 
Quatre ans plus tard, les réalisateurs la retrouvent. 
Sa vie a bien changé…

Documentaire de Natasa Stankovic et Lucian Muntean (Serbie, 
2009, 51mn)

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 TraversÉe  
de l’aTlanTique  
À la voile
eMBarqueMenT  
sur la Banquise
depuis trente ans, l’allemand arved fuchs 
explore en bateau les coins les plus reculés de 
la planète. Cette fois-ci, il a choisi de traverser 
l’atlantique.
À bord du dagmar Aaen, l’équipage d’Arved Fuchs 
quitte Upernavik sur la côte ouest du Groenland, en 
direction de Terre-Neuve. C’est parti pour 2 500 km 
par la même route que celle que prirent les Vikings 
il y a un millénaire. À son arrivée, le navigateur 
trouve des paysages sublimes, mais une région 
sinistrée par la surpêche et le chômage.

Série documentaire de Holger Riedel (Allemagne/Canada/
Groenland, 2010, 5x43mn)

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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P hoenix, Arizona. Marion Crane et Sam Loomis 
sont amants mais le manque d’argent com-
promet leur mariage. Sam doit verser une 

pension alimentaire à son ex-femme et éponger les 
dettes de son père. Marion supporte de plus en plus 
mal cet amour se limitant à des rencontres furtives. 
De retour au bureau, elle assiste à une transaction 
immobilière entre un riche client et son patron, qui 
la charge de déposer à la banque 40 000 dollars. La 
tentation est trop grande et la jeune femme s’enfuit 
avec l’argent. Après avoir passé la nuit dans son 
véhicule et avoir été réveillée par la police, elle 
change de voiture et doit s’arrêter sous la pluie dans 
un motel. Celui-ci est tenu par Norman Bates et sa 
mère. Marion est l’unique cliente…

ParoxYsMe
Inspiré d’un fait réel, psychose est le plus grand 
succès commercial d’Hitchcock. La sortie s’accom-
pagne alors d’un joli coup publicitaire : “L’entrée de 
la salle sera interdite dix minutes après le début 
du film – le suspense à son paroxysme !” De fait, 
le cinéaste et son équipe se sont ingéniés à trouver 
toutes sortes d’astuces pour obtenir les meilleurs 
effets. Parmi les séquences les plus célèbres : le 

meurtre sous la douche (sept jours de tournage, 
soixante-dix positions de caméra pour 45 secondes 
de film) et la chute en arrière, dans l’escalier, du 
détective poignardé. Tout est fait pour que le specta-
teur s’égare sur plusieurs pistes, sans parvenir à 
s’identifier à aucun des personnages. C’est un vrai 
film d’angoisse, et ceux qui se vantent de n’avoir pas 
frissonné en le voyant sont des menteurs ! Une 
œuvre à moitié muette, d’une grande force émo-
tionnelle, qui doit beaucoup à la musique envoû-
tante de Bernard Herrmann. Anthony Perkins, en 
névrosé, est extraordinaire. (d’après le Guide des 
films de Jean Tulard)
en partenariat avec  
Psychose est multidiffusé en vosTf le mardi 8 mars 
à 0.45.
lire aussi pages 4-5

(Psycho) Film d’Alfred Hitchcock (États-Unis, 1960, 1h44mn, VM) 
Scénario : Joseph Stefano ~ Avec : Anthony Perkins (Norman 
Bates), Janet Leigh (Marion Crane), Vera Miles (Lila Crane),  
John Gavin (Sam Loomis), John McIntire (Al Chambers), Martin 
Balsam (Milton Arbogast), Lurene Tuttle (Mrs. Chambers)  
Image : John L. Russell ~ Montage : George Tomasini ~ Musique : 
Bernard Herrmann ~ Production : Paramount

CYCle  
“le grand frisson” 

Psychose d’Alfred Hitchcock,  
le 7 mars à 20.40 
Les nerfs à vif  
de J. Lee Thompson,  
le 9 mars à 22.25 
sauna  
d’Antti-Jussi Annila,  
le 10 mars à 0.45 
jeu de dupes  
de Markus F. Adrian,  
le 13 mars à 0.35 
Le projet Blair witch  
de Daniel Myrick  
et Eduardo Sanchez,  
le 14 mars à 20.40 
shining  
de Stanley Kubrick,  
le 16 mars à 22.35 
La nuit du chasseur  
de Charles Laughton,  
le 21 mars à 20.40 
clean, shaven  
de Lodge Kerrigan,  
le 23 mars à 22.35 

et le documentaire  
cinémas d’horreur  
de Luc Lagier,  
le 7 mars à 22.25

20.40 | CiNéma

PsYCHose
Une femme se réfugie 
dans un motel tenu 
par un mystérieux 
gérant… Un vrai film 
d’angoisse et 
d’épouvante signé 
hitchcock, qui 
inaugure le cycle  
“Le grand frisson”.
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22.25 | POP CULTUrE

CinÉMas 
d’Horreur
aPoCalYPse, virus  
eT zoMBies...
Pourquoi le cinéma d’horreur, auparavant 
cantonné dans les marges, est-il devenu 
aujourd’hui un genre majeur ? Luc Lagier 
mène l’enquête au pays des monstres et 
des morts-vivants.

d ans les salles de cinéma, en DVD, sur 
Internet, dans les jeux vidéo, dans les 
publicités, dans les séries télévisées, le 

cinéma d’horreur est partout, il est devenu un 
phénomène de société incontournable. Pourquoi le 
cinéma d’horreur, auparavant cantonné dans les 
marges, s’est-il mué en un genre majeur ? Comment 
Eli Roth (hostel), Alexandre Aja (La colline a des 
yeux), Neil Marshall (the descent), Jaume 
Balaguero et Paco Plaza (rec) sont-ils devenus des 
auteurs si singuliers, renouant au passage avec 
l’énergie contestataire du film d’horreur américain 
des années 1970 ? Et que révèlent leurs films sur 
notre cinéma et notre société ? De Los Angeles à 
Londres en passant par Barcelone, Luc Lagier part à 
la rencontre de certains des meilleurs spécialistes 
du genre et dessine les contours de cette nouvelle 
vague du cinéma d’horreur contemporain.
lire aussi pages 4-5

Documentaire de Luc Lagier (France, 2010, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Camera Lucida Productions

23.20 | mUsiCa

gnaWa 
MusiC
CorPs eT âMe
un road movie envoûtant à 
la rencontre des maîtres 
de la musique gnawa.
C’est une musique chargée 
d’histoire(s). Les maîtres 
gnawas sont des descendants 
d’esclaves d’Afrique de l’Ouest 
qui furent emmenés au Maroc 
pour être au service des sul-
tans. Ils ont conservé les 
chants et les rites d’initiation 
de leurs ancêtres qu’ils inter-
prètent au cours d’une longue 
nuit ritualisée appelée “la Lila 
de la Derdeba”. Tout comme 
les cérémonies vaudoues 
d’Haïti ou le candomblé du 
Brésil, la Lila de la Derdeba 
met en jeu des forces invisi-
bles et spirituelles très codi-
fiées. De Tanger à Marrakech 
en passant par Tamsloht, Salé, 
Essaouira et les confins du 
désert, Frank Cassenti est 
parti à la rencontre des grands 
maâlem gnawas qui nous font 
partager la dimension initiati-
que et spirituelle de leur 
musique, dont la portée est 
universelle.
en partenariat avec  

Documentaire de Frank Cassenti 
(France, 2010, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Oléo Films
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0.15 | mEDiUm

un 
TransPorT 
en CoMMun
un voyage en taxi entre 
dakar et saint-louis, façon 
comédie musicale ! un film 
en compétition pour les 
Césars 2011.
Dakar, au Sénégal. Un taxi-
brousse s’apprête à partir 
pour Saint-Louis, mais il 
manque le septième voyageur. 
Les passagers sont bloqués et 
le chauffeur manque de 
patience…

en CHanTanT
Dans un transport en com-
mun, les destins des passa-
gers s’entrecroisent le temps 
d’un voyage en chansons. À 
travers la danse et la musi-
que, chacun raconte son his-
toire. On découvre peu à peu 
des personnages attachants, 
d’horizons très différents. 
Dyana Gaye filme ces scènes 
de façon simple et naturelle, 
donnant à son très joli film 
une atmosphère réaliste. 
en compétition pour le César 
du meilleur court métrage 
2011, ce film fera aussi l’objet 
d'une adaptation théâtrale 
qui sera jouée au Châtelet.

Moyen métrage de Dyana Gaye 
(France/Sénégal, 2007, 47mn)   
Avec : Umban Gomez de Kset, 
Mbègne Kassé, Anne Jeanine 
Barboza, Buigé N’doye, Adja Fall, 
Gaspard Manesse ~ Image : Irina 
Lubtchansky ~ Son : Dimitri Haulet  
Musique : Baptiste Bouquin  
Production : Andolfi Sénégal  
(R. du 15/12/2009)

CYCle “le grand frisson” 
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 marDi 8 mars

JournÉe
5.00 EM
TraCKs
Magazine

6.00 M
eriK saTie
surprises

6.45 EM
KaraMBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 M
YouroPe
Magazine

8.00 R
les forÊTs  
de l’esPoir
le Kenya
Série documentaire

8.45 R
x:enius
Magazine

9.15 LEM
À la dÉCouverTe 
d’une auTre 
afrique (1)
Série documentaire

10.25 LEM
quand l’euroPe 
ParlaiT franÇais
Documentaire d’Olivier 
Horn et Marc Fumaroli 
(2010, 52mn)
Un voyage éclairé dans 
le monde de Voltaire.

11.20 LM
resTes HuMains  
au MusÉe :  
la resTiTuTion
Documentaire

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arTe Journal

13.00 EM
CHaPeau Melon  
eT BoTTes de Cuir
les aigles
Série (VF)

14.00 LM
la ConquÊTe  
des alPes
au travers de la roche
Série documentaire

14.45 R
une nuiT  
sans ÉToiles
Téléfilm (VF)
Multidiffusion le 12 mars 
à 14.30

16.30 M
l’ÉCHine
Court métrage

16.45 7 E
le PeTiT roYauMe  
de lo
Documentaire
Multidiffusion le 15 mars 
à 9.15

17.40 7 M
x:enius
Magazine
La femme est-elle 
l’avenir de l’homme ?

18.05 ER
SÉRIE
CHaPeau Melon  
eT BoTTes de Cuir
la mangeuse d’hommes 
du surrey (VF)
Multidiffusion le 15 mars 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arTe Journal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine présenté  
par Émilie Aubry  
(2010, 26mn)
Multidiffusion le 9 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
la TraversÉe  
de l’aTlanTique  
À la voile
le long des côtes  
de la nouvelle-Écosse
Série documentaire
Multidiffusion le 15 mars 
à 14.00

20.40 7 R
FICTION
le CoMBaT  
d’une feMMe (1 & 2)
Téléfilm (VF)
Multidiffusion le 9 mars 
à 1.25

0.15 L7
arTe lounge
Musique
Multidiffusion le 10 mars 
à 5.00

0.45 DM
PsYCHose
Film d’Alfred Hitchcock 
(1960, 1h44mn, VOSTF)
Un vrai film d’angoisse 
et d’épouvante, 
maintes fois copié, 
jamais égalé.

2.30 LM
les PÉCHÉs  
de Mon PÈre
Documentaire

3.55 M
MiCHael JaCKson
en quête de vérité
Documentaire

14.45 | SpÉciAl JoUrnÉe de lA femme

une nuiT sans ÉToiles
le destin de Bozena nemcová (1820-1862), 
fondatrice de la littérature tchèque moderne 
souvent comparée à george sand.
À partir des trois lettres que l’auteure écrivit avant 
de mourir, Dagmar Knöpfel retrace le destin de cette 
femme hors du commun : des heures glorieuses 
dans les salons de la haute société pragoise à sa fin 
de vie minée par la maladie, les conflits et les soucis 
matériels. Un portrait émouvant servi par l’actrice 
allemande Corinna Harfouch.

(Durch diese Nacht sehe ich keinen einzigen Stern) ~ Téléfilm  
de Dagmar Knöpfel (Allemagne, 2004, 1h45mn, VF) ~ Avec : 
Corinna Harfouch (Bozena Nemcova), Boleslav Polívka (Josef 
Nemec), Petr Forman (Danek) ~ Coproduction : Avista Film, BR, 
Daniel Zuta Filmproduktion, ARTE ~ (R. du 8/12/2007)

16.45
le PeTiT roYauMe  
de lo
Un village reculé du Mustang, dans les hauteurs 
himalayennes. Trois personnes – un vieux commer-
çant, une adolescente et un jeune homme qui rêve 
de l’Amérique – parlent des traditions et des diffi-
cultés de leur communauté à la veille d’un grand 
bouleversement : la construction d’une route reliant 
leur village au Népal “moderne”.

Documentaire de Daniel Mazza, Giuseppe Tedeschi et Caroline 
Leitner (Italie, 2009, 52mn)

19.55 | arTE DéCOUVErTE

la TraversÉe  
de l’aTlanTique  
À la voile
le long des CôTes  
de la nouvelle-ÉCosse
une splendide traversée de l’atlantique, avec 
le navigateur allemand arved fuchs.
Après Terre-Neuve, cap sur la Nouvelle-Écosse. L’équi-
page débarque sur l’île pittoresque du Cap-Breton. 
Longeant les côtes entaillées de fjords, ils arrivent à 
Halifax, une ville où s’établirent de nombreux 
migrants européens. Ici aussi, les pêcheurs pâtissent 
de la crise et cherchent de nouveaux débouchés.

Série documentaire de Holger Riedel (Allemagne/Canada/
Groenland, 2010, 5x43mn)

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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PreMiÈre ParTie
Élevée à Londres où elle naît en 1855, 
Hope s’installe avec sa mère à Leipzig et 
entreprend des études de médecine. 
Première femme à passer son diplôme en 
1880, elle devra néanmoins attendre 
jusqu’en 1904 pour qu’il soit reconnu. 
Avec son mari Otto Walther, elle ouvre un 
cabinet à Francfort et met un point 
d’honneur à venir en aide aux patients 
pauvres. Elle s’insurge aussi contre le sort 
réservé aux femmes. Atteinte par la 
tuberculose, elle part se soigner dans la 
Forêt-Noire et convainc son époux de 
fonder un sanatorium qui acquiert 
rapidement une excellente réputation. 
Elle compte parmi ses amis des hommes 
et des femmes qui militent pour la classe 
ouvrière et des lendemains meilleurs, 
dont un certain Carl Lehmann.

seConde ParTie
En 1890, la jeune femme divorce et se 
marie avec le militant Carl Lehmann.  

Le couple s’installe à Munich. Hope 
travaille dans un hôpital et se bat pour 
l’avortement légal. Elle écrit un manuel 
de santé et d’hygiène à l’usage des 
femmes qui fait grand bruit. Il y est fait 
notamment état sans hypocrisie de leur 
droit à une sexualité épanouie. Mais par 
ses positions, Hope se met à dos les 
sages-femmes et les praticiens 
conservateurs. En 1914, on l’accuse 
d’être une faiseuse d’anges…

(Dr. Hope) ~ Téléfilm en deux parties de Martin 
Enlen (Allemagne, 2009, 1h30mn et 1h26mn, VF)  
Scénario : Katrin Kaiser, Torsten Dewi, Christoph 
Callenberg ~ Avec : Heike Makatsch (le docteur 
Hope), Justus von Dohnányi (Otto Walther), Martin 
Feifel (Carl Lehmann), Tatjana Blacher (Ellen 
Bridges), Inka Friedrich (Clara Zetkin), August 
Zirner (Ludwig von Arnstetten) ~ Image : Philipp 
Timme ~ Montage : Monika Abspacher ~ Musique : 
Dieter Schleip ~ Coproduction : Hofmann & Voges 
Entertainment GmbH, ZDF, ARTE, 
FFF Bayern ~ (R. du 19/3/2010)

0.15
arTe lounge
un mardi par mois, arTe 
met la musique classique à 
l’heure du xxie siècle.
Ce moi-ci, Arte Lounge nous 
emmène à Barcelone. Dans 
l’un des clubs les plus ten-
dance de la ville, le violoniste 
Daniel Hope et Patrice Boué-
dibéla reçoivent la chanteuse 
Keren Ann (dont le nouvel 
album, 101, sort le 28 février), 
ainsi que le violoncelliste Ste-
ven Isserlis, la chorale Cor de 
Cambra del Palau de la Música 
Catalana…

BranCHÉ Classique
Arte Lounge propose de fil-
mer les grands noms du clas-
sique aux côtés de musiciens 
pop ou jazzy, dans une atmos-
phère intimiste et décontrac-
tée, abolissant la frontière 
entre la musique dite sérieuse 
et le divertissement. Nuit 
enflammée et bien arrosée, 
atmosphère conviviale 
exempte de toute convention, 
voilà un cadre plutôt inat-
tendu pour du classique… 
Un rendez-vous mensuel, en 
fin de soirée, pour les amou-
reux de la musique intempo-
relle et les curieux de la scène 
actuelle.

Réalisation : Axel Ludewig (Espagne, 
2011, 1h) ~ Coproduction : Berlin 
Studio TV Film GmbH, ZDF/ARTE

20.40 | FiCTiON            

le CoMBaT  
d’une feMMe (1 & 2)
Première femme à obtenir le titre de médecin  
en allemagne, hope Bridges adams-Lehmann  
fut la pionnière des combats féministes en Europe. 
Le parcours émouvant d’une personnalité hors  
du commun.

SpÉciAl JoUrnÉe de lA femme
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 mErCrEDi 9 mars

JournÉe
5.00 EM
les Jardins  
fonT la ville
Documentaire

6.00
le WesT-easTern 
divan orCHesTra 
Joue BraHMs
symphonie n° 1

6.50 LEM
le dessous  
des CarTes
occident, l’empire  
du soleil couchant ? (1)

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 LEM
arTe Junior
Programmes jeunesse
L’incroyable docteur 
W. ; Graine 
d’explorateur ; 
Expédition planète 
sauvage

8.30 EM
KaraMBolage
Magazine

8.45 R
x:enius
Magazine

9.15 LEM
À la dÉCouverTe 
d’une auTre 
afrique (2)
Série documentaire

10.10 LEM
eCuador
Court métrage

10.25 M
le Jour d’avanT
Proenza schouler
Série documentaire

11.20 LM
le Jour d’avanT
diane von furstenberg
Série documentaire

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arTe Journal

13.00 LM
le Jour d’avanT
donatella versace
Série documentaire  
de Loïc Prigent  
(2010, 6x52mn)
Dans l’effervescence  
de la maison Versace,  
à Milan, à la veille  
d’un défilé.

15.40 M
le Jour d’avanT
sonia rykiel
Série documentaire

16.45 7 E
KalasH
les derniers infidèles  
du Pakistan

Documentaire de Gaël 
Métroz (Suisse, 2010, 
52mn)
Un document unique 
sur un peuple païen du 
Pakistan dont les 
croyances demeurent 
quasi inchangées 
depuis deux mille trois 
cents ans.
Multidiffusion le 16 mars 
à 9.15

17.40 7 M
x:enius
Magazine
Comment prévenir le 
syndrome du burnout ?

18.05 ER
SÉRIE
CHaPeau Melon  
eT BoTTes de Cuir
un steed de trop
(VF)
Multidiffusion le 16 mars 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arTe Journal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
Multidiffusion le 10 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
la TraversÉe  
de l’aTlanTique  
À la voile
Terre-neuve à bâbord
Série documentaire  
de Holger Riedel  
(2010, 5x43mn)
Quittant la Nouvelle-
Écosse, le Dagmar 
Aaen fait route vers l’île 
de Sable, bande de 
40 km de long, balayée 
par les tempêtes et 
couverte de brouillards 
qui causèrent autrefois 
des naufrages.
Multidiffusion le 16 mars 
à 14.00

20.40  

LEs mErCrEDis DE L’hisTOirE

HiTler eT 
Mussolini
hitler et mussolini ont été tour 
à tour amis ou rivaux, mais 
toujours dépendants l’un de 
l’autre. Portraits croisés.

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

20.40 R
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
HiTler & Mussolini
Documentaire
Multidiffusion le 12 mars 
à 16.15

22.10 LEM
le dessous  
des CarTes
occident, l’empire du 
soleil couchant ? (1)
Magazine

22.25 L
CINÉMA
les nerfs À vif
Film (VOSTF)

0.05
LA LUCARNE
Balaou
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 mars à 2.45

1.25 M
le CoMBaT  
d’une feMMe (1 & 2)
Téléfilm (VF)

4.25 EM
KaraMBolage
Magazine

q uartier général d’Hitler, le 20 juillet 1944. 
Hitler raccompagne Mussolini au train après 
la visite éclair que le Duce vient de lui 

rendre. “croyez-moi, je vous prie, si je vous dis 
aujourd’hui que vous êtes mon meilleur ami, 
peut-être même le seul que j’aie au monde”, dit le 
Führer, visiblement marqué par l’attentat manqué 
de Stauffenberg. Qui connaît un peu cette période 
de l’histoire sait bien sûr que “l’amitié” entre les 
deux chefs d’État était empreinte d’une grande 
ambiguïté. Le documentaire met en parallèle les 
images d’archives officielles ou privées tournées 
lors de leurs grandes rencontres. Reprenant la 
chronologie des événements entre 1922 et 1945, le 
film s’attache à répondre à deux questions centrales : 
Hitler aurait-il accédé à des pouvoirs aussi étendus 
sans le modèle du fascisme italien ? Inversement, 
les rêves de puissance de Mussolini auraient-ils été 
viables en dehors de l’axe Rome-Berlin ?
en partenariat avec 

Documentaire d'Ulrich Kasten (Allemagne/Italie, 2007, 1h30mn) 
(R. du 24/3/2010)

22.10
le dessous des CarTes
oCCidenT, l’eMPire du soleil 
CouCHanT ? (1)
Le concept d’“Occident” est communément utilisé. 
Pourtant, sa définition est multiple voire complexe. 
Dans ce premier volet, Le dessous des cartes explore 
cette notion mouvante et ses représentations au 
cours de l’histoire.
le second volet est diffusé le mercredi 16 mars à 22.25.
arte.tv/ddc

Magazine de Jean-Christophe Victor (France, 2011, 12mn) 
Réalisation : Frédéric RamadeM
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C ondamné pour le viol d’une fillette, Max Cady 
parvient à se faire libérer pour bonne 
conduite. Ses huit années de travaux forcés 

semblent avoir terriblement endurci cet homme au 
tempérament pervers. Dès sa sortie, la vie paisible 
que mènent Sam Bowden, son épouse et leur fille 
Nancy devient un véritable cauchemar. Avocat 
talentueux et réputé, Bowden a, en effet, contribué 
à la lourde condamnation de Max Cady lors de son 
procès. Or, celui-ci est bien décidé à se venger. Et 
tous les moyens sont bons. Cady commence à rôder 
aux alentours de la maison des Bowden, puis épie 
ouvertement Nancy, une délicieuse Lolita…

HarCÈleMenT
Ce grand classique du thriller américain met en 
scène un face-à-face sous haute tension entre un 
honnête homme de loi et un personnage d’un 
sadisme absolu. En faisant appel à Gregory Peck, 
incarnation à l’écran comme à la ville du gentleman 
garant des valeurs morales, et à Robert Mitchum, 
figure emblématique du film noir dont la légende 
fut alimentée par une vie privée tumultueuse, le 
réalisateur britannique J. Lee Thompson ne pouvait 

composer un casting plus efficace. En 1992, les 
deux acteurs ont fait une apparition remarquée 
dans un remake du film, réalisé par Martin Scor-
sese, qui fut séduit par cette histoire diabolique de 
harcèlement moral à l’atmosphère redoutablement 
angoissante.
lire aussi pages 4-5 et 16

(Cape fear) Film de J. Lee Thompson (États-Unis, 1962, 1h41mn, 
noir et blanc, VOSTF) ~ Scénario : James R. Webb ~ Avec : 
Gregory Peck (Sam Bowden), Robert Mitchum (Max Cady), Polly 
Bergen (Peggy Bowden), Lori Martin (Nancy Bowden), Martin 
Balsam (Mark Dutton), Jack Kruschen (Dave Grafton), Telly 
Savalas (Charles Sievers) ~ Image : Sam Leavitt ~ Montage : 
George Tomasini ~ Musique : Bernard Herrmann 
Production : Melville-Talbot Productions

0.05 | La LUCarNE

Balaou
le journal de bord, entre 
rêverie, travail de deuil et 
introspection, d’un jeune 
homme qui vient de per-
dre sa mère.
Gonçalo Tocha rend visite à sa 
famille des Açores après la 
mort prématurée de sa mère. 
Dans l’île de San Miguel, il fait 
la connaissance d’un couple 
français, Baru et Florence, qui 
vivent à bord du voilier 
balaou. Ils lui proposent de le 
ramener au Portugal. Il 
accepte et passe de longs mois 
avec eux. Mais il profitera sur-
tout de ces 1 500 kilomètres 
sur les flots pour réfléchir sur 
lui-même et sur des thèmes 
éternels : l’amour et l’amitié, 
le bonheur et l’angoisse, le 
passé et la perte d’un être 
cher…
Le premier documentaire 
remarqué – il a reçu plusieurs 
prix et le magazine variety l’a 
classé parmi les vingt 
meilleurs films européens – 
d’un jeune réalisateur portu-
gais, également professeur et 
compositeur de musiques 
pour le cinéma.

Documentaire de Gonçalo Tocha 
(Portugal, 2007, 1h17mn)

22.25 | CiNéma

les nerfs À vif
Un pervers sexuel revient pour se venger de l’homme  
qui l’a fait condamner… Un excellent film avec robert mitchum, 
qui retrouve l’inquiétant génie de La nuit du chasseur.

CYCle “le grand frisson”
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 JEUDi 10 mars

JournÉe
5.00 LM
arTe lounge

6.00 LM
vadiM rePin Joue  
la sYMPHonIe 
esPagnoLe de lalo
Concert

6.45 EM
KaraMBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 M
TouTes les TÉlÉs  
du Monde
la télévision  
des Maldiviens
Série documentaire

8.00 R
les forÊTs  
de l’esPoir
indonésie
Série documentaire

8.45
x:enius
Magazine
Multidiffusion le 12 mars 
à 7.30

9.15 LEM
À la dÉCouverTe 
d’une auTre 
afrique (3)
Série documentaire

10.20 EM
le Blogueur
vive les régionalismes ?
Magazine

10.45 M
l’esPion au 
CHaMPagne
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 LM
la ConquÊTe  
des alPes
sources d’énergie
Série documentaire

14.45 EM
lagerfeld 
ConfidenTiel
Documentaire de 
Rodolphe Marconi 
(2006, 1h25mn)
Une immersion 
fascinante dans 
l’intimité du créateur.

16.15 EM
l’arT eT la ManiÈre
Chantal Thomass 
(styliste)
Série documentaire

16.45 7 E
au TeMPs  
des MennoniTes
Documentaire de Diego 
D’Innocenzo (Italie, 
2006, 52mn)
Au Mexique, les 
paysans mennonites 
parlent et vivent 
comme dans 
l’Allemagne du 
XIXe siècle.
Multidiffusion le 17 mars 
à 9.15

17.40 7 M
x:enius
Magazine
Faut-il apprendre à 
surmonter la peur ?

18.10 ER
SÉRIE
CHaPeau Melon  
eT BoTTes de Cuir
faites de beaux rêves
(VF)
Multidiffusion le 17 mars 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arTe Journal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
Multidiffusion le 11 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
la TraversÉe  
de l’aTlanTique  
À la voile
Cap sur l’irlande
Série documentaire  
de Holger Riedel  
(2010, 5x43mn)
Une splendide 
traversée de 
l’Atlantique, en 
compagnie du 
navigateur allemand 
Arved Fuchs.
Multidiffusion le 17 mars 
à 14.00

20.40 LDE
CINÉMA
se souvenir  
des Belles CHoses
Film
Multidiffusion le 11 mars 
à 14.45

22.25 L7 E
POP CULTURE
HiP-HoP, le Monde 
esT À vous
Documentaire
Multidiffusion le 17 mars 
à 14.45

23.50 7 E
TraCKs
Magazine
Multidiffusion le 12 mars 
à 1.05

0.45 L7
CINÉMA TRASH
sauna
Film (VOSTF)
Multidiffusion le 12 mars 
à 2.25

2.05 M
la CHaMBre 
d’HôTel
Film (VOSTF)

3.30 LM
nos annÉes 70,  
la TÊTe dans  
les nuages
Documentaire

20.40 | CiNéma

se souvenir 
des Belles 
CHoses
L’histoire d’un amour fou entre un 
amnésique et une victime précoce  
de la maladie d’alzheimer. Le premier 
film, déchirant, de Zabou Breitman.

a tteinte de troubles de la mémoire, Claire 
Poussin est amenée par sa sœur aux Écu-
reuils, l’institution où leur mère fut internée 

pour sa maladie d’Alzheimer. Elle y rencontre Phi-
lippe, devenu amnésique après un accident. Ils 
s’éprennent l’un de l’autre, sous le regard bien-
veillant des patients et du personnel. Mais tandis 
que Philippe revient à la vie, Claire régresse…

MÉMoire vive
Zabou Breitman réalise un premier film vertigineux 
et déchirant, révélant au côté d’Isabelle Carré le 
talent dramatique d’un “Inconnu” nommé Bernard 
Campan. Ils accomplissent un tour de force en ren-
dant palpable la tragédie intime de la mémoire qui 
se dérobe, pour défaire le lien qui les soude l’un à 
l’autre. Mais du médecin humaniste à la sœur psy-
chorigide, les seconds rôles jouent aussi magnifi-
quement leurs contrepoints comiques et poétiques. 
lire aussi page 9
n Trois Césars en 2003 : meilleur premier film, 
meilleure actrice (isabelle Carré), meilleur second 
rôle masculin (Bernard le Coq)
isabelle Carré est nominée aux Césars 2011 pour 
son interprétation dans Les émotifs anonymes.  
en partenariat avec  

Film de Zabou Breitman (France, 2001, 1h45mn) ~ Scénario : 
Zabou Breitman, Jean-Claude Deret ~ Avec : Isabelle Carré 
(Claire Poussin), Bernard Campan (Philippe), Bernard Le Coq 
(Christian Licht), Zabou Breitman (Marie), Anne Le Ny (Nathalie 
Poussin), Dominique Pinon (Robert) ~ Image : Dominique 
Chapuis ~ Montage : Bernard Sasia ~ Musique : Ferenc Javori  
Production : France 3 Cinéma, Hugo Films, Les Films 
de la Colombe, Les Productions de la Guéville
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C ’est dans le Bronx des années 1970 
qu’est né le hip-hop. Rapidement, 
ce mouvement culturel protéiforme, 

porté par la communauté afro-américaine, 
trouve dans la musique son expression la 
plus éloquente : à côté des initiateurs du 
break dance et des graffeurs, la figure du 
mc (maître de cérémonie) subjugue les 
artistes en herbe. “Le rap a commencé 
avec de simples mots lancés comme ça. 
Les mots se sont transformés en phrases, 
les phrases en vers, les vers en paragra-
phes et la rime était née”, se souvient 
Grandmaster Caz, membre des légendai-
res Cold Crush Brothers. Dans le sillon des 
pionniers américains, le hip-hop se répand 
aux quatre coins du monde.

Pouvoir fÉdÉraTeur
Des États-Unis au Sénégal en passant par 
la France, l’Allemagne et la Palestine, 
Joshua Atesh Litle a sillonné quatre 
continents à la rencontre d’artistes unis 
par la passion du hip-hop. D’interviews 
en vidéos musicales originales – dont 
certaines n’auraient jamais vu le jour 

sans l’appui du réalisateur –, ce 
documentaire au rythme enlevé montre 
comment, d’un pays à l’autre, les 
rappeurs en devenir se sont saisis de ce 
langage protestataire pour mettre en 
chansons les maux de la société, qu’ils 
touchent au racisme, à l’intégration, à la 
guerre ou à la misère. Mais par-delà les 
problématiques nationales et les 
différences culturelles, brillamment 
mises en perspective, c’est le pouvoir 
fédérateur du hip-hop, érigé en langue 
universelle – dont témoignent en 
Cisjordanie le succès de Shadia Mansour 
ou encore la formation de System Ali, un 
collectif de rappeurs juifs et musulmans 
–, qui bat la cadence de ce voyage exaltant 
où l’art rencontre la politique.
n Mention spéciale à la semaine de la 
critique, locarno 2010
lire aussi page 9

(The furious force of rhymes) Documentaire de 
Joshua Atesh Litle (États-Unis, 2009, 1h22mn) 
Coproduction : Les Films d’Ici, Link TV, ARTE 
France, Smithsonian Networks, Furious Media

0.45 | CiNéma Trash

sauna
un étonnant film d’horreur 
historique, l’une des révé-
lations du festival de 
gérardmer 2009.
Finlande, 1595. La guerre 
russo-finlandaise vient de se 
terminer. Deux frères finlan-
dais font partie d’une com-
mission qui a pour but de 
délimiter de nouvelles frontiè-
res. En chemin, ils sont res-
ponsables de la mort atroce 
d’une jeune Russe. Un des 
frères, rongé par le remords, 
est hanté par le fantôme de la 
jeune fille. La commission 
arrive alors dans un village 
qui abrite un inquiétant 
sauna, où l’on peut laver ses 
péchés…
n Prix du jury jeunes, 
gérardmer 2009
CYCle “le grand frisson”
lire aussi pages 4-5 et 16

Film d’Antti-Jussi Annila (Finlande, 
2008, 1h20mn, VOSTF) ~ Scénario : 
Iiro Küttner ~ Avec : Tommi Eronen 
(Knut Spore), Ville Virtanen (Eerik 
Spore), Viktor Klimenko (Semenski), 
Kari Ketonen (Feodor Musko), Sonja 
Petäjäjärvi (Poika) ~ Image : Henri 
Blomberg ~ Production : Bronson Club

22.25 | POP CULTUrE

HiP-HoP, le Monde 
esT À vous
retour sur les origines du hip-hop, son esprit 
contestataire et ses expressions de par le monde. 
Un voyage musical exaltant où l'art rencontre la 
politique.

23.50
TraCKs
Jan Harlan
Producteur et beau-frère de 
Stanley Kubrick, Jan Harlan 
l’a côtoyé de près. Pour 
tracks, il lève le voile sur ce 
maître de l’opacité.

le rap tunisien

Un voyage tunisien du côté 
des rappeurs, rares voix dis-
cordantes durant le règne de 
Ben Ali. Après le départ du 
tyran, ils scandent et revendi-
quent le futur du pays, entre 
islamisme et désir de démo-
cratie.

The standells
Retour sur scène des bad boys 
californiens. Après s’être ran-
gés des voitures pendant des 
décennies, The Standells 
renouent avec le rock garage.

casa muda
Une nouvelle preuve que le 
cinéma latino s’y entend bien 
pour jouer avec nos nerfs. 
Zoom sur casa muda du 
réalisateur uruguayen Gustavo 
Hernandez (sortie en mars 
sous le nom the silent 
house).

Magnetix
Inspirés par Magneto, le per-
sonnage des X-Men, The 
Magnetix sont les anti-héros 
du rock garage bordelais. Ils 
jouaient en juin dernier à la 
Villette Sonique.

arte.tv/tracks
en partenariat avec 

 

Magazine culturel (France, 2011, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
Program 33
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 VENDrEDi 11 mars

20.40 | FiCTiON

aMigo
la fin d’un voYage
De Naples à hambourg,  
un homme est rattrapé  
par son passé gauchiste  
et ses amours d’antan.

JournÉe
5.00 M
les derniers Pas

5.10 LM
ClÉoPâTre
Portrait d’une tueuse
Documentaire

6.00 LM
folle JournÉe 
2009
quatuor Modigliani  
et amandine Beyer
Concert

6.45 EM
KaraMBolage

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 E M
graine 
d’exPloraTeur
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-gÉo
népal, les soldats  
du toit du monde
Reportage

8.45
x:enius
Magazine

9.15 EM
azalai
Documentaire

10.00 LEM
ToKYo freeTers
Documentaire

10.50 LM
HisToires  
d’un PaYsage
Documentaire

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arTe Journal

13.00 EM
CHaPeau Melon  
eT BoTTes de Cuir
l’heure perdue
Série (VF)

14.00 M
la ConquÊTe  
des alPes
le défi aéronautique
Série documentaire

14.45 LDEM
se souvenir  
des Belles CHoses
Film de Zabou 
Breitman (France, 2001, 
1h45mn)
L’histoire d’un amour 
fou entre un amnésique 
et une victime précoce 
de la maladie 
d’Alzheimer.

16.40 7
il ÉTaiT une fois 
une Île
Te Henua e noho
Documentaire
Multidiffusion le 18 mars 
à 9.15

17.40 7
x:enius
Magazine
Le livre a-t-il encore un 
avenir ?

18.05 ER
SÉRIE
CHaPeau Melon  
eT BoTTes de Cuir

la poussière qui tue
Avec Patrick MacNee 
(VF)
Multidiffusion le 18 mars 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arTe Journal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine de 
l’environnement (2011, 
26mn)
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs du 
lundi au vendredi à 
19.30.
Multidiffusion le 14 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
la TraversÉe  
de l’aTlanTique  
À la voile
Tempête sur les îles 
écossaises
Série documentaire  
de Holger Riedel  
(2010, 5x43mn)
Multidiffusion le 18 mars 
à 14.00

20.40 LDE
FICTION
aMigo 
la fin d’un voyage
Téléfilm (VF)
Multidiffusion le 14 mars 
à 14.45

22.10 L7
SCIENCES
BioMiMÉTisMe (2)
naturellement génial !
Série documentaire
Multidiffusion le 12 mars 
à 10.00

23.05 R
GRAND FORMAT
les BouddHas 
gÉanTs
Documentaire
Multidiffusion le 17 mars 
à 10.15

0.40
CourT-CirCuiT  
n° 525
spécial littérature
Magazine

1.30 LEM
Élisa
Film de Jean Becker 
(France, 1995, 1h50mn)
Un film hommage  
à Serge Gainsbourg, 
avec Vanessa Paradis 
et Gérard Depardieu.

3.30 M
les dessous  
onT une HisToire
Documentaire

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

i l y a vingt ans, Amigo Steiger a participé à un 
attentat qui a coûté la vie à un patron de banque 
et à son chauffeur. Il a réussi à s’enfuir en Italie et 

s’est reconverti dans l’agriculture et l’écotourisme 
au sud de Naples. Mais le BKA (Office fédéral de 
police criminelle) est à ses trousses. Deux de ses 
agents le débusquent dans sa ferme. Des coups de 
feu éclatent. L’un des policiers est grièvement blessé 
et Amigo s’échappe une fois de plus. Convaincu qu’il 
a été trahi, il retourne à Hambourg pour retrouver 
ses anciens camarades, dont Alexander Bosch, édi-
teur menacé de faillite, et sa femme Maxime, avec 
laquelle Amigo a eu autrefois une liaison.

le Poids des “annÉes de PloMB”
De la touffeur des ruelles de Naples à la cité 
hanséatique, les destins d’individus apparemment 
isolés se croisent. Le film évoque avec réalisme les 
événements qui ont marqué les “années de plomb” 
en Allemagne avec, en toile de fond, des personnages 
tiraillés entre convictions militantes, déceptions 
amoureuses et envies de vengeance.

(Amigo – Bei Ankunft Tod) Téléfilm de Lars Becker (Allemagne/
Italie, 2010, 1h28mn, VF) ~ Scénario : Lars Becker d’après son 
roman policier éponyme ~ Avec : Tobias Moretti (Amigo Steiger), 
Jürgen Prochnow (Fredo Kovacs), Ina Weisse (Maxime Bosch), 
Florian David Fitz (Jupp Sauerland), August Zirner (Alexander 
Bosch), Uwe Ochsenknecht (Fritz Declair), Kostja Ullmann (Rio 
Bosch), Giada Desideri (Carlotta Fortunato), Luca Ward (Renzo 
Esposito) ~ Image : Andreas Zickgraf ~ Montage : Eva Schnare 
Musique : Frank Wulff, Stefan Wulff, Hinrich Dageför 
Production : Network Movie, ZDF, ORF, ARTE
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22.10 | sCiENCEs

Bio-
MiMÉTisMe (2)
naTurelleMenT 
gÉnial
Cette science, qui consiste 
à observer les mécanismes 
de la nature pour trouver 
des solutions innovantes 
et douces pour l’environ-
nement, connaît un vérita-
ble engouement. initiation 
en quatre épisodes.
Et si, avec l’aide des cher-
cheurs, les mondes animal et 
végétal nous indiquaient les 
voies pour sauver la planète ? 
Le biomimétisme, autrement 
dit l’idée d’“imiter la nature”, 
a été inventé par la cher-
cheuse américaine Janine 
Benyus. Elle passionne ingé-
nieurs, architectes, designers 
et gestionnaires des déchets.

2. ConsTruire 
effiCaCeMenT
Dans l’architecture et le bâti-
ment, le biomimétisme a aussi 
le vent en poupe. Janine 
Benyus s’est ainsi inspirée de 
la nature pour concevoir sa 
maison du Montana, chauffée 
par géothermie. Beaucoup 
plus au sud, ses confrères étu-
dient une plante saharienne 
qui améliorerait les techni-
ques de refroidissement. Tan-
dis que pour d’autres scientifi-
ques, le bambou est un 
modèle idéal de gratte-ciel, en 
raison de ses capacités d’adap-
tation au vent. Certains, enfin, 
ne jurent que par les ailes de 
libellule pour résoudre des 
problèmes de ventilation ou 
par les coraux pour filtrer l’air 
pollué.

Série documentaire d’André Rehse 
(Allemagne, 2010, 4x52mn)

i l y a dix ans, en février 2001, les talibans ordon-
nent la destruction des statues non islamiques 
en Afghanistan. Cela concerne notamment les 

deux bouddhas géants sculptés dans la roche de la 
vallée de Bamyan, mille cinq cents ans plus tôt. 
Durant des siècles, le site a été un centre du monde 
bouddhiste. En mars 2001, pendant deux semaines, 
la vallée résonne du bruit des explosifs et le monde 
entier s’émeut de la destruction des bouddhas.

voYage iniTiaTique
Dans ce film très personnel, à la fois réflexion et 
voyage initiatique, le réalisateur Christian Frei nous 
invite à cheminer avec lui. Ce ne sont pas tant les 
statues qui l’intéressent que ce qu’elles représen-
tent. Pour saisir la charge symbolique liée à ces 
géants de pierre, il suit des pistes qui l’emmènent 
aux quatre coins du monde : à Bamyan, bien sûr, 
mais aussi dans un monastère bouddhiste en Chine, 
dans un laboratoire de recherche en Suisse, au siège 
de l’Unesco à Paris, dans les locaux d’Aljazeera au 
Qatar… Croisant les pistes, mêlant les époques, il 
s’interroge sur ce que révèle l’histoire des bouddhas 
de Bamyan. Bien plus que de statues, son film parle 
de l’être humain.
n Colombe d’argent, leipzig 2005 ~ Panda d'or 
(meilleure image), sichuan 2007 ~ Prix du meilleur 
reportage, Montréal 2007

Documentaire de Christian Frei (Suisse/Allemagne, 2005, 
1h30mn) ~ Coproduction : Christian Frei Filmproduktionen, SF, 
ZDF ~ (R. du 9/4/2007)

0.40
CourT-CirCuiT  
n° 525
sPÉCial liTTÉraTure
CinÉMa eT PoÉsie
Tous les deux ans en Allemagne, le festi-
val Zebra Poetry Film récompense les 
meilleurs courts métrages inspirés de 
poèmes.

zooM
Pour un jeune cinéaste, adapter une 
œuvre littéraire est un exercice stimulant. 
Mais comment trouver une image pour 
exprimer une pensée, une émotion ?

l’PoneY À ConneY
Une petite fille de 11 ans veut à tout prix 
faire entrer son poney dans un bus.

(Der Conny ihr Pony) Court métrage d’animation 
de Martin Hentze et Robert Pohle (Allemagne, 
2008, 5mn)

fidÉliTÉ de MaTeloT

Un matelot, incapable de surmonter la 
mort de sa fiancée, se marie avec son 
squelette.
n Prix du meilleur film d’animation, 
Clermont-ferrand 2009

(Seemannstreue) Court métrage d’animation 
d’Anna Kalus (Allemagne/Autriche, 2008, 10mn)  
(R. du 14/4/2010)

le CHaPeron voiT rouge
Une réinterprétation radicale du conte de 
Perrault, avec un chaperon rouge au look 
de Lolita.

(Little Red Hoodie) Court métrage de Joern Utkilen 
(Écosse, 2008, 14mn) ~ (R. du 7/4/2010)

rosa rosa
Un homme et une femme racontent les 
premiers moments de leur vie conjugale 
et familiale…

Court métrage d’animation de Félix Dufour-
Laperrière (France/Canada, 2008, 6mn)  
(R. du 11/6/2008)

arte.tv/courtcircuit

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

23.05 | GraND FOrmaT

les 
BouddHas 
gÉanTs
Un documentaire qui prend  
le temps de la réflexion pour 
tenter de saisir la portée 
symbolique de la destruction 
des bouddhas de Bamyan.
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susHeela 
raMan
Chants tamouls et musique indienne,  
retrouvez son concert exclusif à la Mix Box Live.
en ligne sur arteliveweb.com



La semaine prochaine 

frÈres d’iTalie
Dans le sud de l'Italie, trois adolescents, Domenico et Angelo, issus  
de la noblesse, et Salvatore, fils de paysan, jurent de consacrer leur vie  
à l'indépendance. À travers le destin de ces jeunes gens, cette 
bouleversante fresque de Mario Martone reconstitue l'aventure de la 
révolution italienne, tentative manquée de faire advenir la république.
Jeudi 17 et vendredi 18 mars à 20.40
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