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lEs grANds rENdEz-vOUs  samEDi 12 mars › VENDrEDi 18 mars 2011

lE grANd 
FrIssON
Jamais plus on ne se livrera d’un cœur 
léger à des activités innocentes comme 
le camping et la villégiature en monta-
gne. Suite du cycle avec deux films 
cultes pour se faire affreusement peur : 
Le projet Blair Witch (1999) et Shining 
(1980). lundi 14 mars à 20.40 et mer-
credi 16 mars à 22.40 lire pages 15 
et 20

lEs 150 ANs  
dE l’UNITé  
ITAlIENNE
Il y a cent cinquante ans, le 17 mars 1861, le royaume d’Italie était pro-
clamé. Pour commémorer l’événement, ARTE diffuse Frères d’Italie, une 
fiction historique qui a remporté un grand succès de l’autre côté des 
Alpes et retransmet en direct l’opéra emblématique de Verdi, Nabucco, 
sous la direction de Riccardo Muti. Jeudi 17 et vendredi 18 mars à partir 
de 20.40 lire pages 7, 22, 23 et 24

NOTrE POIsON 
QUOTIdIEN
Sommes-nous tous des cobayes humains ? Après Le 
monde selon Monsanto, Marie-Monique Robin a enquêté 
plusieurs années pour montrer comment la chimie pollue 
nos assiettes au péril de nos vies. Mardi 15 mars à 20.40 
lire pages 4-5 et 17

“Je crois que les dieux  
se moquent de moi.”
Albert Einstein, E=MC2, samedi 12 mars à 20.40 lire page 11
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Dans Notre poison quotidien, une enquête magistrale  
et implacable, Marie-Monique Robin établit un lien entre 

l’épidémie actuelle de cancers  
et la pollution chimique, du champ du paysan  

à nos assiettes. entretien.

Trois ans après Le monde selon Mon-
santo, comment vous êtes-vous inté-
ressée à la réglementation des produits 

chimiques dans l’alimentation ?

Marie-Monique Robin - Lorsque je travaillais sur 
Monsanto, trois questions me venaient régulière-
ment à l’esprit. Monsanto est-elle une exception ou 
d’autres firmes produisant des substances chimi-
ques se comportent-elles de la même manière ? 
existe-t-il un lien possible entre l’exposition à ces 
produits chimiques et ce que l’organisation mon-
diale de la santé appelle l’épidémie de cancers ? 
enfin, la troisième question était évidemment de 
savoir comment sont réglementés ces produits.

Comment avez-vous procédé pour mener à 
bien votre enquête ?
Dans un premier temps, j’ai passé des mois à 
faire le tour de la littérature scientifique sur les 
pesticides, les plastiques et les additifs alimen-
taires. c’était une phase importante car c’est un 
sujet controversé. certains n’hésitent pas à dire 
qu’il n’y a pas de rapport entre les cancers et les 
pesticides. or, je suis en mesure d’affirmer le 
contraire. prenez le cas des agriculteurs qui y 

sont exposés tous les jours : aujourd’hui, la 
Mutualité sociale agricole reconnaît comme mala-
dies professionnelles certains cancers ou patholo-
gies neurologiques dont ils sont victimes ! La 
deuxième étape, plus délicate, était de savoir si le 
consommateur, qui ingère des aliments sur les-
quels il y a des résidus de pesticides, est égale-
ment en danger. c’est ainsi que je me suis pen-
chée sur le processus de réglementation. cela 
n’avait jamais été fait avant pour la simple raison 
que c’est un dossier très technique.

A-t-il été difficile d’approcher les agences de 
réglementation ?
je n’ai eu aucun mal à convaincre les scientifiques 
de parler. en revanche, lorsque j’ai contacté la 
Food and Drug administration ou l’autorité euro-
péenne de sécurité des aliments (eFSa), j’ai senti 
qu’ils n’étaient qu’à moitié rassurés. ils ont néan-
moins fini par me recevoir. Bien souvent, les agen-
ces de réglementation font du mieux qu’elles peu-
vent même si, quelque part, elles savent que cela 
ne sert pas à grand-chose. pour contrecarrer le dis-
cours officiel, j’ai épluché leurs sites internet et j’ai 
tenté de les mettre face à leurs contradictions, de 
les pousser dans leurs retranchements...

NOUs sOMMEs TOUs
dEs cObAyEs 

hUMAINs

mardi 15 mars à 20.40

NOTrE POIsON 
QUOTIdIEN
Lire aussi page 17

En ligne, pour le dossier Web 
consacré au documentaire 
(arte.tv/notre-poison-
quotidien), arte.tv utilise 
pour la première fois l’outil 
open-source POP cOrN, 
développé par la Fondation 
Mozilla et adapté par l’agence 
Upian. Il permet en temps 
réel et de manière pertinente, 
d’associer aux extraits  
de programmes des liens  
et ressources éditoriales 
dynamiques. 
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Une version vidéo  
de l’interview  
de Marie-Monique robin  
est disponible sur arte.tv

le livre Notre 
poison quotidien, 
coédité par  
ArTE éditions  
et la découverte,  
sort le 24 mars.

le dvd de 
l’enquête,  
édité par ArTE 
éditions  
et INA éditions, 
sort le 23 mars.

En partenariat avec
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Qu’avez-vous découvert ?
j’ai pu constater que le système de réglementa-
tion est totalement inopérant. il ne nous protège 
pas pour plusieurs raisons. La réglementation est 
fondée sur les études de toxicité produites par les 
entreprises. et comme Monsanto, la plupart d’en-
tre elles mentent et trichent ! De plus, chaque 
substance est testée individuellement. cent mille 
molécules chimiques ont envahi l’environnement 
depuis la Seconde guerre mondiale mais on n’a 
jamais pris en compte les conséquences de ce 
mélange, que l’on nomme l’effet-cocktail. Des 
études montrent que, pris séparément, trois pro-
duits chimiques injectés à des doses très faibles, 
n’ont pas d’effet. Mis ensemble, leur effet est 
multiplié par soixante !

Comment expliquer ces dysfonctionnements ?
La réglementation consiste à calculer une dose de 
produit chimique que l’on puisse ingérer quoti-
diennement sans que cela nous fasse de mal. on 
l’appelle la dose journalière admissible, selon le 
principe de paracelse qui dit que c’est la dose qui 
fait le poison. c’est un choix de société qui a été fait 
il y a cinquante ans sans consultation des citoyens. 
Mais ce principe ne marche pas pour la grande 

majorité des substances chimiques. c’est le cas des 
perturbateurs endocriniens comme le bisphénol a, 
présent dans les biberons en plastique. au micro-
ondes, la molécule migre dans le lait et perturbe  
le système hormonal du bébé alors en plein déve-
loppement. nous sommes tous des cobayes 
humains ! aujourd’hui, il y a du poison partout 
dans la nourriture et on essaie simplement de faire 
en sorte que les gens ne tombent pas raides morts 
tout de suite. certains cancers sont plus fortement 
représentés et touchent de manière frappante les 
pays industrialisés. ce sont des maladies de la civi-
lisation liées à la pollution chimique.

Que peut-on faire pour renverser la situa-
tion ?
La première chose à faire est de manger bio. Si 
vous n’avez pas le budget nécessaire, achetez au 
moins des laitages, du pain et de la farine biologi-
ques pour les enfants. il faut forcer le retour à une 
agriculture non chimique grâce à nos actions de 
citoyens et interpeller les élus pour replacer la 
santé au cœur du processus. ce n’est pas facile car 
c’est un enjeu économique qui se chiffre en mil-
liards d’euros. Mais on a la clé et il est urgent 
d’agir.

In
a
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ArTE édITIONs
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AlEXANdrE 
sOlJENITsyNE

UN écrIvAIN 
UNIvErsEl

Édités en DVD, deux films de pierre-andré 
Boutang racontent le combat de l’auteur  
de l’archipel du goulag contre l’État 

soviétique et la censure : douze ans d’épreuves 
depuis la révélation de l’écrivain en 1962 jusqu’à 

son bannissement d’URSS en 1974.

six ans après le XXe congrès du parti com-
muniste en 1956, au cours duquel 
Khrouchtchev fit son rapport dénonçant les 

crimes de Staline, un jeune inconnu publie dans 
la revue Novy Mir, avec l’autorisation du même 
Khrouchtchev, un récit qui dévoile publiquement 
l’enfer des camps : une journée d’ivan denisso-
vitch. Le texte est admirable, le témoignage indis-
cutable. Soljenitsyne, qui a passé huit ans de sa 
vie emprisonné, devient célèbre du jour au lende-
main… jusqu’à ce que l’espoir d’une détente 
s’effondre à nouveau en URSS. À partir de là com-
mence un long duel avec les autorités soviéti-
ques.

UN hOMME IsOlé
pendant douze ans, armé de sa seule plume, de 
son indomptable volonté et de sa “ruse de vieux 
zek” (abréviation désignant un prisonnier du 
goulag), ce grand témoin de l’enfer concentra-
tionnaire soviétique affronte en homme isolé 
l’État le plus puissant du monde. À la fin de cette 
épreuve de force, il y a une défaite apparente : en 
1974, l’URSS se débarrasse de l’écrivain en le 
bannissant hors de ses frontières. Mais il y a aussi 
une vraie victoire : celle de la vérité sur le régime 
des camps soviétiques, qui est enfin reconnue 
dans le monde entier depuis la parution, l’année 
précédente à paris, de l’archipel du goulag.

UN hOMME lIbrE
cette lutte, pierre-andré Boutang la raconte au 
travers d’entretiens avec de jeunes écrivains rus-
ses et des éditeurs de Soljenitsyne en occident, 
mais surtout à partir d’images d’archives prove-
nant des deux côtés du rideau de fer. Du dégel à 
la glaciation, de la reconnaissance à l’exil, il nous 
montre l’histoire du point de vue d’un homme 
libre. ce documentaire passionnant est complété 
par trois entretiens donnés par alexandre Solje-
nitsyne en 1975 à paris, en 1983 dans le Vermont 
et en 1998 à Moscou. Un montage qui tente de 
répondre à la question : qu’est-ce qu’un grand 
écrivain ?

dans la collection “Monographie 
d’écrivain”. Par Pierre-André 
boutang et Annie chevallay.

sortie le 1er mars 
AlEXANdrE 
sOlJENITsyNE
chez arTE Éditions
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gArIbAldI
l’hIsTOIrE FAITE 

hOMME

Il est né un 4 juillet, date anniversaire de l’in-
dépendance américaine. Difficile de ne pas y 
lire une forme de prédestination. ce jour-là, sa 

mère aurait prié pour que le petit giuseppe, alias 
peppino, se tienne loin des tracas de la guerre en 
entrant dans les ordres. il allait non seulement 
trouver le sens de sa vie dans les batailles, mais 
aussi faire du pape l’une de ses cibles.

Son ombre plane sur la fiction de Mario Martone, 
frères d’italie, diffusée pour fêter  

le 150e anniversaire de l’unité italienne, 
le 17 mars 2011. principal acteur  

du Risorgimento italien, citoyen du monde avant 
l’heure, héraut de la liberté des peuples,  

qui était garibaldi ?

hors de l’italie, qu’il a si puissamment contribué 
à porter sur les fonts baptismaux, on mesure mal 
la portée européenne, voire mondiale, du mythe 
que garibaldi (1807-1882) a incarné. en France, 
il n’évoque aujourd’hui rien d’autre, au pire, 
qu’une artère et une station de métro. au mieux, 
l’image digne d’un vieux sage à l’allure orientale, 
regard inflexible et carré de barbe épaisse, 
immortalisés en 1870 par nadar. Le biopic de 
rigueur n’est pas encore sorti, mais serait pour-
tant aussi trépidant qu’instructif, tant l’existence 
de cet authentique aventurier, aussi romanesque 
qu’intimement mêlée à l’histoire de son siècle, a 
l’étoffe des légendes.

l’hUMANITé cOMME PATrIE
avec le républicain Mazzini, le roi Victor-emma-
nuel ii et le ministre cavour, il est d’abord le 
principal artisan du Risorgimento (“Renaissance” 
ou “Résurrection”), le mouvement qui, en 1861, 
a abouti à la naissance de la nation italienne, en 
lieu et place de l’agrégat de provinces désunies 
qui existait auparavant. Une œuvre parachevée, 
en 1870, après trois guerres successives, par l’an-
nexion de l’État pontifical de Rome.
Mais cet infatigable serviteur de la liberté a vécu 
plusieurs vies en une seule : capitaine de vais-
seau, bandit révolutionnaire, chef militaire, 
condamné à mort puis exilé proscrit, époux et 
amant flamboyant. ayant adopté l’humanité 
comme seule patrie, “le héros des deux mondes” 
a œuvré tout autour du globe. Ses premiers voya-
ges dans l’europe cosmopolite des années 1820 
lui inoculent le goût des rencontres et des cultu-
res autres. en amérique du Sud, il a servi des 
peuples qui n’étaient pas le sien et pour la pre-
mière fois, a lancé dans la bataille ses célèbres 
“chemises rouges”. pendant la guerre de Séces-
sion américaine, il s’offrit en renfort à Lincoln. 
en France, en 1870, il est venu secourir gambetta 
– même s’il refusera son soutien l’année suivante 
aux insurgés de la commune, en vieux lion fati-
gué de combattre.
ajoutez à ce parcours la simplicité d’un homme 
du peuple et l’aura romantique donnée par ses 
arrestations, ses voyages incessants, ses amours, 
et vous obtenez un héros plus grand que nature, 
digne des pages de son ami Victor hugo. peut-être 
le romancier aurait-il ajouté au portrait la seule 
touche qui lui manque : une zone d’ombre.
Jonathan Lennuyeux

Jeudi 17 et vendredi 18 mars à 20.40

FrèrEs d’ITAlIE
Lire pages 22 et 24
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arTE raDiO

bIENvENUE EN 
“zONE blANchE”
POUr arTE raDiO, carOLiNE FONTaNa ExPLOrE LEs “zONEs 
bLaNchEs”, là où les ondes électromagnétiques ne passent pas.  

Et où les nouveaux parias de la modernité ont trouvé refuge. 

Elles sont intolérantes à leur corps 
défendant. Elles, ce sont les personnes 
électrohypersensibles (Ehs) qui ne 
supportent plus de vivre dans le 
brouillard impalpable des ondes qui 
nous entourent. Téléphones sans 
fil, wifi, wimax, leur donnent des 
maux de tête insupportables. À tel 
point que pour vivre sans souffrance, 
certains partent en quête de zones 
dites “blanches”, non couvertes par 
ces réseaux. ils doivent parfois tout 
abandonner pour aller vivre dans des 
camping-cars, des tentes, des caves 
ou encore des grottes. 
caroline Fontana est allée à la 
rencontre de ces parias de la 
modernité que l’errance amène à 
inventer de nouveaux modes de 
vie. Elle-même habite dans une 
région montagneuse de la Drôme, 
département écologiquement protégé 
qui a fait le choix de la fibre optique 
au détriment du wifi et qui accueille 
de plus en plus d’exilés Ehs. Elle 
tend son micro à ces nouveaux 
exclus dont le parcours est jalonné 
de renoncements successifs : “Leur 
pathologie les amène à abandonner 
petit à petit tout usage de la 
technologie moderne, leur activité 

professionnelle et, pour les personnes 
les plus gravement touchées, leur 
maison et leur famille. L’essentiel  
de leur temps est désormais consacré 
à des questions de survie. Du jour au 
lendemain, ces personnes jusqu’alors 
socialement intégrées sont exclues 
d’une société dominée par la technique 
et les moyens de communication. Leur 
précarité les pousse à inventer de 
nouveaux modes de vie et d’échange”, 
résume la réalisatrice.
dans ce documentaire sonore très 
élaboré, vous rencontrerez Philippe, 
isabelle et anne qui militent pour  
la reconnaissance de leur pathologie 
et la création de zones protégées, 
et qui ont mené cet été l’occupation 
d’une zone blanche de la forêt  
de saoul, dans la région.

zONE blANchE
Documentaire de caroline Fontana 
(2011, 36mn)
mise en ondes & mixage :  
arnaud Forest 
bourse “brouillon d’un rêve”  
de la scam 
› écoute, téléchargement, podcast  
& iPhone sur arteradio.com
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AddiCts,  
lE rETOUr
La wEbFicTiON EsT DE rETOUr. 
afin de faciliter la lecture des 
quatre-vingts épisodes d’Addicts 
diffusés de manière non linéaire 
l’an dernier, arte.tv propose de 
revoir l’intégrale de la série. Une 
nouvelle manière de replonger 
dans cette histoire de jeunes 
des cités tentés par le grand 
banditisme. › addicts.arte.tv

lA MédITErrANéE 
EN ébUllITION
EN raisON DEs ÉVÉNEmENTs 
qui bouleversent le monde arabe, 
arTE et arte.tv se sont mobilisés 
pour une grande soirée en direct 
le 9 février afin de décrypter  
les révoltes en cours en Tunisie 
et en Égypte. La totalité du chat 
avec les experts et les invités  
est en ligne dans un dossier 
complet. › arte.tv/monde-arabe

OzON INvITé 
sPécIAl  
dE Blow up

À L’OccasiON DE La DiFFUsiON 
Par arTE de son film Swimming 
pool, le réalisateur François Ozon 
a accepté de jouer le jeu du 
questionnaire du webmagazine 
Blow up. son affiche, sa bande 
originale, sa réplique,  
son générique de fin… : tous ses 
choix sont à retrouver sur  
› arte.tv/blowup
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brUcE 
WIllIs

Il EsT AUssI chANTEUr, MAIs c’EsT POUr lE PlAIsIr. ses reve-
nus sont ailleurs : 22,5 millions de dollars pour le quatrième volet 
de Die hard (2007). sorte de stallone en drôle et sensible, cet 
action man est capable de passer d’Armageddon à L’armée des 12 
singes, de Pulp fiction au Sixième sens, avec le même profession-
nalisme décontracté. À 56 ans, il n’est pas près de raccrocher les 
gants : cinq films prévus pour 2011-2012, dont une suite à The 
Expendables (stallone, encore). Une des clés de ce succès pro-
longé : bruce willis a toujours refusé les retouches capillaires par 
ordinateur quand il devenait chauve. Depuis que son crâne est 
absolument lisse, il est sans âge. Meurtre à Hollywood, diman-
che 13 mars à 20.40

Ils sONT sUr ArTE 
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AArON
bEAUcOUP dE grOUPEs FrANçAIs chANTENT 
EN ANglAIs et souvent, c’est ridicule. Pourquoi 
le duo aaron, qui a pêché son nom sur les toiles 
de basquiat, lui-même rendant hommage au 
joueur de base-ball hank aaron, échappe-t-il à la 
règle ? Parce qu’il sait assortir d’entêtantes mélo-
dies un propos que l’on sent ancré dans une 
émotion vraie ? ils furent la surprise de l’année 
2007 : un premier album sorti en catimini (Artifi-
cial animals riding on Neverland, acronyme 
aarON) mais vendu à 350 000 exemplaires, 
avec le renfort d’un tube mélancolique, “U-Turn 
Lili”, repris dans la bO du film Je vais bien, ne t’en 
fais pas. La voix rappelait sting. Quatre ans après, 
avec Birds in the storm, on pense plutôt à radio-
head. Olivier coursier joue les jambes (compos). 
La tête, c’est simon buret (la voix, les mots, la 
fêlure). ce fils d’une artiste et d’un chauffeur de 
taxi du bronx a été mannequin, cite billie holiday 
et conspue la société marchande, qui le lui rend 
bien… one shot not, dimanche 13 mars à 
23.45

hélèNE dE 
FOUgErOllEs
ON A rEMArQUé sON grAIN dE bEAUTé à lA cINdy crAW-
FOrd chez chéreau (La reine Margot), Klapisch (Le péril jeune), 
rivette (Va savoir) et même au côté de Dicaprio (La plage), mais 
aussi dans beaucoup de fictions télé et quelques films d’épouvante. 
Un parcours éclectique, commencé chez ab Productions avec Col-
lège des cœurs brisés (1992). côté jardin, ce serait plutôt hélène et 
le garçon, les gazettes évoquant régulièrement son idylle avec 
antoine arnault, fils de l’homme le plus riche de France. E=MC2, 
samedi 12 mars à 20.40 sT
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 samEDi 12 mars

12.30
lE blOgUEUr
lE PAIN QUOTIdIEN
Enquête sur les “panivores” de l’Europe.
après avoir rendu hommage aux allemands et aux 
autrichiens, premiers “panivores” d’europe, le blo-
gueur enquête en italie, qui croque massivement 
dans ses pains régionaux et artisanaux, en Suède, 
dont les Krisprolls se sont imposés à la France de la 
baguette, et en grande-Bretagne, où même les pains 
industriels sont multiculturels…
En partenariat avec  
arte.tv/leblogueur

Magazine présenté par Anthony Bellanger (France, 2011, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, Compagnie des Phares et Balises

18.00
TOUTEs lEs Télés  
dU MONdE
lA TélévIsION  
dEs bIélOrUssEs
en Biélorussie, tous les programmes sont en russe. 
cela n’empêche pas la culture biélorusse, dans sa ver-
sion lénifiante (grandes figures historiques et odes au 
patrimoine), d’être omniprésente sur le petit écran. 
tout juste réélu dans des conditions contestées, 
alexandre Loukachenko y règne en maître absolu.

Réalisation : Barbara Necek (France, 2010, 26mn)  
Coproduction : Point du Jour, ARTE France

19.55
360°-géO
KENyA, lE vIllAgE  
dEs FEMMEs
à Umoja, au Kenya, les femmes victimes de la 
violence des hommes disposent d’un refuge 
où vivre entre elles.
Dans le village d’Umoja, qui jouxte le parc national 
de Samburu, au Kenya, il n’y a que des femmes. 
Fuyant les mutilations sexuelles, les mariages forcés 
et la violence conjugale, elles ont trouvé refuge dans 
ce havre de paix fondé en 1990.
En partenariat avec avec 

Réalisation : François de Roubaix (France/Allemagne, 2007, 
43mn) ~ Coproduction : ARTE, WDR, Medienkontor, GÉO ~ (R. du 
24/1/2008)

14.30 m
FICTION
UNE NUIT  
sANs éTOIlEs
Téléfilm (VF)

16.15 m
hITlEr & MUssOlINI
Documentaire

17.45 L7 E
lE dEssOUs  
dEs cArTEs
Occident, l’empire  
du soleil couchant ? (2)
Magazine

Multidiffusion le 16 mars 
à 6.45

18.00 7 E
TOUTEs lEs Télés  
dU MONdE
la télévision  
des biélorusses
Multidiffusion le 13 mars 
à 7.30

18.30 Lm
cUIsINEs  
dEs TErrOIrs
les Açores
Réalisation : Ivonne 
Schwamborn (2010, 
26mn) 
À São Miguel, aux 
Açores, on produit  
des ananas en serre, 
réputés les meilleurs  
au monde.

sOIréE
19.00 7
ArTE JOUrNAl

19.15 7
ArTE rEPOrTAgE
Magazine
Multidiffusion le 13 mars 
à 12.00

19.55 7 R
360°-géO
Kenya, le village  
des femmes
Reportage
Multidiffusion le 13 mars 
à 14.00

20.40 ER
L’AVENTuRE huMAINE
E=Mc2

Une biographie  
de l’équation
Documentaire-fiction
Multidiffusion le 17 mars 
à 14.45

22.25
FICTION
lE POINg QUI TUE
Téléfilm (VF)
Multidiffusion le 23 mars 
à 2.55

23.50 7
METrOPOlIs
Magazine
Multidiffusion le 13 mars 
à 17.45

0.35 Em
PhIlOsOPhIE
Apparence
Magazine

1.05 Em
TrAcKs
Magazine

1.55 m
sEdUcE ME
Courts métrages 
d’Isabella Rossellini

2.10 Lm
grEEN POrNO
Courts métrages 
d’Isabella Rossellini

2.25 Lm
sAUNA
Film (VOSTF)

3.50 Lm
KATE MOss
la création d’une icône
Documentaire

JOUrNéE
5.00 Lm
lEs désErTs, PIègEs 
à cO2 ?
Documentaire

6.00 m
ArTE rEPOrTAgE
Magazine

6.45 L m
hENry hübchEN
Documentaire

7.30 m
X:ENIUs
Magazine
Faut-il apprendre  
à surmonter la peur?

8.00 LEm
ArTE JUNIOr
Programmes jeunesse
Grains d’hommes ; 
L’incroyable docteur W ; 
Graine d’explorateur ; 
Expédition planète 
sauvage

9.45 L7 ER
lEs EscArgOTs  
dE JOsEPh
Court métrage

10.00 Lm
bIOMIMéTIsME (2) 
Naturellement génial !
Série documentaire

11.45 LEm
lE dEssOUs  
dEs cArTEs
Occident, l’empire  
du soleil couchant ? (1)
Magazine

12.00 Em
TOUTEs lEs Télés  
dU MONdE
la télévision  
des Maldiviens

12.30 7 E
lE blOgUEUr
le pain quotidien
Magazine

Multidiffusion le 14 mars 
à 7.30

13.00 LEm
ONE shOT NOT
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn)
Avec Jamie Lidell, 
Stephan Eicher, Avishai 
Cohen et Fredo Viola

14.00 Em
ArTs dU MyThE
Masque de l’archipel 
Kodiak
Série documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

m   multidiffusion

r    rediffusion
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22.25 | FicTiON

lE POINg  
QUI TUE
En mal de réussite, un 
jeune boxeur se laisse hap-
per par le milieu des com-
bats clandestins.
Mike, un boxeur italien d’une 
trentaine d’années, s’est ins-
tallé à hambourg pour faire 
ses débuts en tant que profes-
sionnel. tout semble aller 
pour le mieux jusqu’au jour 
où son manager refuse de 
renouveler son contrat. Sa 
carrière en allemagne étant 
compromise, Mike décide de 
revenir à trieste où habite sa 
sœur anna. Mais les sollicita-
tions restent rares et le jeune 
homme entre dans le circuit 
des matchs illégaux, organisés 
en croatie.
ce téléfilm d’une grande noir-
ceur, qui a bénéficié d’une 
sortie en salles en Suisse, 
dépeint avec un réalisme poi-
gnant et impitoyable le monde 
des combats clandestins et la 
dérive d’une société où les 
riches dépensent sans comp-
ter pour assister à des affron-
tements à mort. L’acteur prin-
cipal, Michele Venitucci, a 
reçu en 2007 le Léopard de la 
meilleure interprétation mas-
culine au festival internatio-
nal du film de Locarno – ex 
aequo avec Michel piccoli 
pour le film sous les toits de 
Paris – pour ce rôle de boxeur 
cabossé par la vie.

(Fuori dalle corde) Téléfilm de Fulvio 
Bernasconi (Suisse, 2007, 1h23mn, 
VF) ~ Scénario : Vincenza Consoli, 
Fulvio Bernasconi ~ Avec : Michele 
Venitucci (Mike), Maya Sansa (Anna), 
Juan Pablo Ogalde (Ramirez), Vilim 
Matula (Goran), Mauro Serio (Bargni) 
Image : Filip Zumbrunn ~ Montage : 
Milenia Fiedler ~ Coproduction : 
Ventura Films, Itc Movie, Bianca Film, 
RTSI, SRG SSR Idée Suisse, ARTE, 
RAI Cinéma

berne, 1905. Le jeune albert eins-
tein s’interroge sur la vitesse de la 
lumière. il s’apprête à faire une 

découverte qui révolutionnera la science 
moderne et la conception de l’univers… 
Retour en arrière : un demi siècle plus 
tôt, l’anglais Michael Faraday parvient à 
prouver la relation entre champ électri-
que et champ magnétique, jetant ainsi 
les bases des futurs travaux d’einstein. 
Un siècle plus tôt, Émilie du châtelet, 
jeune aristocrate libre-penseuse, com-
prend l’importance des recherches de 
Leibniz et démontre que l’unité d’un 
corps en mouvement est proportionnelle 
au carré de sa vitesse. autant d’avancées 
essentielles qui aboutiront au début du 
XXe siècle à la fameuse équation 
e=Mc2…

vOyAgE AU cŒUr dE lA scIENcE
Formidable adaptation du livre éponyme 
de David Bodanis, e=Mc2, une biogra-
phie de l’équation est une captivante 

odyssée au cœur de la science moderne. 
grâce à un éclairage historique et scien-
tifique constamment accessible, ce docu-
mentaire-fiction permet au spectateur de 
comprendre comment les travaux des 
plus grands savants se sont mutuelle-
ment enrichis en traversant les siècles et 
les frontières. pour autant, le film ne 
sacrifie jamais la dimension humaine de 
celles et ceux qui ont contribué à mieux 
appréhender le monde.
lire aussi page 9

Documentaire-fiction de Gary Johnstone 
(Royaume-uni, 2005, 1h45mn, VF) d’après 
l’ouvrage de David Bodanis ~ Avec : Aidan McArdle 
(Albert Einstein), Stephen Robertson (Michael 
Faraday), Julian Rhind-Tutt (Lavoisier), hélène  
de Fougerolles (Émilie du Châtelet) ~ Image : 
Christopher Titus King, Jacques Bouquin  
Coproduction : ARTE France, Tetra Media, Darlow 
Smithson, WGBh/Nova, Channel 4, NDR, TSR, 
RTBF ~ (R. du 26/4/2008)

20.40 | L’aVENTUrE hUmaiNE

E=Mc2

UNE bIOgrAPhIE dE l’éQUATION
sur les traces de la plus célèbre équation  
du monde et des illustres scientifiques  
qui ont contribué à la faire éclore. Une odyssée  
au cœur de la science moderne, avec hélène  
de Fougerolles.

23.50
METrOPOlIs
Magnifico, le nouveau 
cirque d’André heller
Licornes, centaures, pégase le 
cheval ailé… et des artistes 
de tout premier ordre venus 
des quatre coins du monde. 
andré heller, artiste multimé-
dia autrichien, homme de 
théâtre, chansonnier, mana-
ger culturel, s’est inspiré d’un 
souvenir d’enfance pour créer 
son nouveau spectacle : la 
licorne que sa grand-mère avait 
accrochée dans sa chambre 
contre les cauchemars, nom-
mée Magnifico. après d’inten-
ses répétitions à Vienne, la pre-
mière a eu lieu le 9 février à 
Munich. Reportage.
le reste du programme sera 
communiqué ultérieurement.
En partenariat avec 

Magazine présenté par Anja höfer 
(Allemagne, 2011, 43mn)
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 DimaNchE 13 mars

13.00
l’ArT ET lA MANIèrE
hEhE
l’art et la manière change de look et propose 
des portraits inédits chaque dimanche à 13.00. 
cette semaine : le duo hehe.
helen evans et heiko hansen ont formé le duo hehe 
en 2001. elle est anglaise, il est allemand, ils vivent 
à paris et pratiquent le design critique : un genre 
artistique qui tente de bousculer la société en abo-
lissant les frontières entre l’art et la vie quotidienne. 
expérimentant toujours de nouveaux matériaux, ils 
s’emploient à révéler l’absurdité des objets et à leur 
trouver de nouvelles fonctions.
arte.tv/lartetlamaniere

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

13.30
PhIlOsOPhIE
hUMOUr
on ne badine pas avec l’humour. De chaplin à 
Woody allen, de Socrate à l’humour juif, l’humour 
est une revanche du désarroi sur la pesanteur de 
l’existence. avec le philosophe Robert Ziegler.

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2010, 26mn)

20.10
ArTs dU MyThE
rOUlEAU MAgIQUE éThIOPIEN
Un numéro inédit de la collection “Arts du 
mythe”.
Depuis des siècles, les Éthiopiens utilisent, dans un 
but thérapeutique, des rouleaux de parchemin com-
portant des prières et des images destinées à éloi-
gner les démons et autres esprits malins responsa-
bles des maladies.

Réalisation : Simon Backès (France, 2010, 26mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Program 33, Musée du quai Branly

JOUrNéE
5.00 LEm
QUANd l’EUrOPE 
PArlAIT FrANçAIs

6.00 Em
UNE lEçON 
PArTIcUlIèrE  
dE MUsIQUE
Avec rené Jacobs

7.00 Em
l’ArT ET lA MANIèrE
Evol

7.30 Em
TOUTEs lEs Télés  
dU MONdE
la télévision  
des biélorusses

8.00 L7 E
ArTE JUNIOr
Programmes jeunesse
Grains d’hommes ; 
L’incroyable docteur W ; 
Graine d’explorateur ; 
Expédition planète 
sauvage

9.40 L7
cyclE brUcKNEr
symphonie n° 4
Concert

11.05
UNE lEçON 
PArTIcUlIèrE  
dE MUsIQUE
Avec Anner bylsma
Multidiffusion  
le 20 mars à 6.00

12.00 m
ArTE rEPOrTAgE

12.45 Em
KArAMbOlAgE

13.00 7 E
l’ArT ET lA MANIèrE
hehe
Série documentaire
Multidiffusion  
le 20 mars à 7.00

13.30 7 E
PhIlOsOPhIE
humour
Magazine
Multidiffusion le 19 mars 
à 1.25

14.00 m
360°-géO
Kenya, le village  
des femmes

14.45 LEm
lE dEssOUs  
dEs cArTEs
Entre terre et mer

14.55
FICTION
lE sOUlèvEMENT
Téléfilm de Manfred 
Stelzer (2010, 1h28mn, 
VF) 
D’après le roman  
de Siegfried Lenz,  

une anatomie de la 
révolte à travers le 
destin de deux frères.

16.30 7
sIEgFrIEd lENz
écrivain et philanthrope
Documentaire d’Adrian 
Stangl (2011, 43mn)
Dans les années 1970, 
son best-seller, La leçon 
d’allemand, l’a fait 
connaître dans le 
monde entier. Portrait.

Multidiffusion le 19 mars 
à 6.45

17.20 7
yOUrOPE
Mis à nu,  
ou la disparition  
de la sphère privée
Magazine
Multidiffusion le 15 mars 
à 7.30

17.45 m
METrOPOlIs
Magazine

18.30 R
cUIsINEs  
dEs TErrOIrs
le Piémont
Multidiffusion le 19 mars 
à 18.30

sOIréE
19.00 7
ArTE JOUrNAl

19.15 L7 R
MAESTRO
cEcIlIA bArTOlI
l’art des castrats
Réalisation : Olivier 
Simonnet (2009, 
43mn)

Cecilia Bartoli fait 
revivre le chant 
somptueux des castrats 
au palais royal de 
Caserte, le Versailles 
napolitain.
Multidiffusion le 18 mars 
à 6.00

20.00 7 E
KArAMbOlAgE
Magazine de Claire 
Doutriaux (2011, 12mn)
Le concours français de 
la meilleure baguette ; 
le coassement des 
grenouilles en France 
et en Allemagne ;  
le portrait d’une 

enquiquineuse 
allemande : la Tussi.
Multidiffusion le 14 mars 
à 6.45

20.10 L7 E
ArTs dU MyThE
rouleau magique 
éthiopien
Série documentaire
Multidiffusion le 14 mars 
à 16.15

20.40>23.45
ThEMA
hOllyWOOd, lA 
FAbrIQUE dEs rÊvEs

20.40
MEUrTrE  
à hOllyWOOd
Film (VF)
Multidiffusion le 15 mars 
à 1.10

22.25 L
UN sIèclE 
d’hOllyWOOd
carl laemmle, un 
producteur visionnaire
Documentaire

Multidiffusion le 15 mars 
à 2.55

23.45 L7 E
ONE shOT NOT
Concert
Multidiffusion le 19 mars 
à 13.00

0.40 7 R
CINÉMA
JEU dE dUPEs
Film de Markus Adrian 
(2007, 1h21mn, VOSTF)
un couple parti en 
vacances en camping-
car et un autostoppeur 
qui va changer leurs 
plans... Dans le cycle  
“le grand frisson”.

2.05 7 ER
68 ANNéE zérO
Documentaire
Multidiffusion le 15 mars 
à 10.10

3.55 L7 R
lEs PETITs sEcrETs 
dEs grANds 
PEINTrEs
Documentaire
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20.40 ‹23.45 | ThEma

hOllyWOOd,
lA FAbrIQUE dEs rÊvEs
avec blake Edwards, bruce willis ou encore Peter bogdanovich, 
un voyage dans les temps héroïques de l’industrie du cinéma, 
quand les studios Universal (fondés en 1912, il y a presque  
cent ans) inventaient le rêve américain.

20.40 filM

MEUrTrE à hOllyWOOd
Un grand acteur doit interpréter le rôle du 
célèbre shérif Wyatt Earp. Par l’auteur de la 
panthère rose, une comédie tout en finesse 
avec bruce Willis.
hollywood, 1929. tom Mix, comédien au faîte de sa 
gloire, doit incarner dans un film le légendaire mars-
hall Wyatt earp. alfie alperin, le directeur du studio, 
a la brillante idée d’engager le vrai Wyatt earp pour 
lui servir de conseiller technique sur le plateau. earp 
retrouve par hasard christina, l’épouse maltraitée 
d’alperin, qu’il a connue autrefois. celle-ci lui 
demande alors de veiller sur son fils Michael, un 
jeune homme instable et alcoolique dont les fras-
ques alimentent les potins locaux. Devenus amis, 
tom et Wyatt unissent leurs forces pour innocenter 
Michael d’un crime qu’il n’a pas commis...
lire aussi page 9

(Sunset) Film de Blake Edwards (États-unis, 1988, 1h42mn, VF)  
Scénario : Rod Amateau, Blake Edwards ~ Avec : Bruce Willis 
(Tom Mix), James Garner (Wyatt Earp), Malcolm McDowell (Alfie 
Alperin), Mariel hemingway (Cheryl King), Kathleen Quinlan 
(Nancy Shoemaker), Jennifer Edwards (Victoria Alperin), 
Patricia hodge (Christina Alperin), Dermot Mulroney (Michael 
Alperin) ~ Image : Anthony B. Richmond ~ Musique : henry 
Mancini ~ Production : Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica, 
hudson hawk Films, ML Delphi Premier Productions, The Blake 
Edwards Company, Tri-Star Pictures

22.25
UN sIèclE 
d’hOllyWOOd
cArl lAEMMlE,  
UN PrOdUcTEUr vIsIONNAIrE
comment un modeste émigrant souabe créa 
le plus américain des rêves, en fondant les stu-
dios Universal.
en compagnie de la nièce de carl Laemmle, le film 
fait revivre la figure à multiples facettes du créateur 
d’Universal Studios, l’une des plus célèbres sociétés 
de production cinématographique du monde, fon-
dée en 1912. ce voyage dans le temps rappelle les 
débuts fantastiques du cinéma hollywoodien, à 
l’époque où tout était encore “sauvage”, où l’on 
pouvait croiser dans l’enceinte des studios des 
peaux-Rouges ou des éléphants, où les tournages 
étaient bruyants et souvent mouvementés. parmi 
les deux mille films produits par carl Laemmle, 
nombre sont des chefs-d’œuvre, comme l’adapta-
tion d’à l’ouest rien de nouveau, couronnée par 
un oscar en 1930. Le cinéaste peter Bogdanovich, 
qui a connu de nombreuses stars de cette époque 
pionnière, compare leur vie d’alors avec les condi-
tions de tournage dans la fabrique des rêves 
d’aujourd’hui, où l’ordinateur règne en maître.

Documentaire de Reinhardt Beetz, Ira Beetz et Kai Christiansen 
(Allemagne/États-unis, 2010, 1h19mn)

23.45
ONE shOT NOT
l’émission live et inspirée de Manu 
Katché avec, ce soir, AarON, gonza-
les, selah sue, baptiste Trotignon.

AArON
aaRon, en hommage à Basquiat et en 
acronyme de leur premier album, 
artificial animals riding on Neverland, 
est composé de Simon Buret et olivier 
coursier. Le tandem inspiré présente 
aujourd’hui birds in the storm.
lire aussi page 9

gONzAlEs
pianiste virtuose – il détient le record du 
monde du concert le plus long –, pro-
ducteur de philippe Katerine et de jane 
Birkin : le canadien gonzales est tout 
cela à la fois, et bien plus encore.

sElAh sUE
Sa blondeur contraste joliment avec son 
timbre et son flow dignes de Lauryn hill, 
M.i.a. ou erykah Badu. cette année, la 
jeune Belge a enregistré un détonant duo 
avec une influence masculine majeure 
du genre, Mister cee-Lo green.

bAPTIsTE TrOTIgNON
Martial Solal le considère comme le pia-
niste le plus brillant de sa génération. Sa 
technique lui vaut d’être comparé à Brad 
Mehldau. Mais c’est son amour de l’im-
provisation qui guide ce génie indisci-
pliné, couronné d’une Victoire du jazz en 
2003.
En partenariat avec avec 
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
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  LUNDi 14 mars

14.45 LDEm
FICTION
AMIgO
la fin d’un voyage
Téléfilm de Lars Becker  
(2010, 1h28mn, VF)
De Naples à hambourg, 
un homme est rattrapé 
par son passé 
gauchiste et ses 
amours d’antan.

16.15 LEm
ArTs dU MyThE
rouleau magique 
éthiopien
Série documentaire

16.40 Em
KArAMbOlAgE
Magazine

16.55 7 R
lEs ANIMAUX à sANg 
FrOId (1)
les rois de l’adaptation
Série documentaire
Multidiffusion le 16 mars 
à 11.30

17.40 7 
X:ENIUs
Magazine
Quel modèle  
pour l’école idéale ?

18.10 ER
SÉRIE
chAPEAU MElON  
ET bOTTEs dE cUIr
Avec vue imprenable
(VF)
Multidiffusion le 21 mars 
à 13.00

sOIréE
19.00 7
ArTE JOUrNAl

19.30 L7 E
glObAlMAg
Magazine
Multidiffusion le 15 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOuVERTE
dEs rhINOcérOs 
POUr lE sErENgETI
Documentaire
Multidiffusion le 21 mars 
à 14.00

20.40 LE
CINÉMA
lE PrOJET blAIr 
WITch
Film (VM)
Multidiffusion le 18 mars 
à 1.45

22.00 L7 E
MuSICA
MENAhEM PrEsslEr
la note consolatrice
Documentaire

23.10 L7
LE DOCuMENTAIRE 
CuLTuREL
hANs zIMMEr
des mélodies  
pour hollywood

Documentaire d’Ariane 
Riecker et Dirk 
Schneider (2010, 52mn)
De Rain man à 
Inception en passant 
par Le roi-lion, il a écrit 
des dizaines de 
musiques de film.
Multidiffusion le 19 mars 
à 5.00

0.05 
CINÉMA
ŒdIPE, lE JEU
Film de Michael 
Glawogger  
(2007, 1h52mn, VOSTF)  
Avec Jeremy Strong, 
ulrich Tukur
Sur trois générations, 
des crimes nazis  
au meurtre virtuel 
informatisé 
d’aujourd’hui, une 
confrontation entre 
pères et fils.

2.00 L7 R
MEDIuM
NOrA
Moyen métrage 
(VOSTF)
Multidiffusion  
le 25 mars à 11.45

2.35 LDEm
PréPArEz  
vOs MOUchOIrs
Film

4.25 m
rügEN
Court métrage

JOUrNéE
5.00 R
UN JOUr JE sErAI 
gUérI
Documentaire

6.00 m
ErIK sATIE
surprises
Concert

6.45 Em
KArAMbOlAgE
Magazine

7.00 LEm
glObAlMAg
Magazine

7.30 Em
lE blOgUEUr
le pain quotidien
Magazine

8.00 R
lEs PAlAIs  
dU POUvOIr
le sultanat de brunei et 
le royaume de Thaïlande
Série documentaire

8.45
X:ENIUs
Magazine

9.15 Em
PUNAM, lA grANdE 
sŒUr
Documentaire

10.05 ER
l’APOcAlyPsE (1 & 2)
Série documentaire  
de Jérôme Prieur  
et Gérard Mordillat 
(2008, 12x52mn)
Comment l’attente de 
la fin des temps, qui 
animait une secte juive 
de disciples de Jésus, 
a-t-elle réussi à devenir 
la religion unique  
et officielle de l’Empire 
romain ?

11.50 7 ER
ArchITEcTUrEs
la villa dall’Ava
Série documentaire
Multidiffusion le 17 mars 
à 16.30

12.15 LEm
glObAlMAg

12.45 7
ArTE JOUrNAl

13.00 Em
chAPEAU MElON  
ET bOTTEs dE cUIr
Meurtres par téléphone
Série (VF)

14.00 Lm
lA TrAvErséE  
dE l’ATlANTIQUE  
à lA vOIlE
Embarquement  
sur la banquise
Série documentaire

16.55 

lEs ANIMAUX à sANg 
FrOId (1)
lEs rOIs dE l’AdAPTATION
les créatures les plus anciennes de la planète 
ont en commun leur sang froid. Une étonnante 
série animalière, à suivre jusqu’à vendredi.
cap sur les îles galápagos où les iguanes marins se 
chauffent au soleil. Quand ils ont emmagasiné assez 
d’énergie, ils plongent dans les eaux glacées. tandis 
qu’en californie, des lézards tachetés se disputent 
les rochers les mieux exposés…

Série documentaire de David Attenborough (Royaume-uni, 
2008, 5x43mn) ~ (R. du 27/4/2009)

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

dEs rhINOcérOs  
POUr lE sErENgETI
comment repeupler le parc naturel tanzanien, 
décimé par les braconniers ?
Le parc tanzanien du Seregenti ne compte plus que 
4000 rhinocéros, contre 60 000 il y a quarante ans. 
grâce au “Serengeti Rhino Repatriation project” du 
zoo de Francfort, trente-deux spécimens sud-afri-
cains vont venir renforcer leurs congénères.

Documentaire d’Erika Kimmel et Bernd Isecke (Allemagne, 2010, 
44mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion
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r    rediffusion
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En octobre 1994, heather Donahue, Michael 
Williams et joshua Leonard s’enfoncent dans 
la forêt de Blair, dans le Maryland, pour tour-

ner un documentaire sur la sorcellerie. Un an plus 
tard, alors que les trois étudiants en cinéma sont 
portés disparus, les rushes de leur enquête sont 
retrouvés par la police…

PrOMENONs-NOUs dANs lEs bOIs
ce film à petit budget, qui fut remarqué lors du fes-
tival du cinéma indépendant de Sundance, a connu 
un succès commercial phénoménal lors de sa sortie 
en salles. présenté comme un authentique docu-
mentaire, le projet blair Witch s’appuie sur un dis-
positif original : Daniel Myrick et eduardo Sanchez 
ont mené leur trio d’acteurs en pleine forêt avant de 
les “abandonner”, sac à dos à l’épaule et caméra à 
la main, avec l’ordre d’improviser. peu à peu 
confrontés à l’apparition de signes inquiétants (des 
piles de pierres, des constructions en bois, des 
bruits menaçants), heather, Michael et joshua 
voient leur enthousiasme s’effriter et leurs rapports 
se dégrader. Les images sont heurtées, les mouve-
ments trébuchants. Bientôt, la forêt ne résonne plus 
que de leurs voix tremblotantes, de leurs cris déses-
pérés et de leurs halètements spasmodiques. tourné 

sans renfort d’effets spéciaux, ce huis clos intelli-
gent glace le sang grâce au pouvoir de suggestion : 
ce n’est pas tant ce que l’on voit qui nous terrorise, 
que ce que l’on croit apercevoir…
n Prix de la Jeunesse, cannes 1999

cyclE “lE grANd FrIssON” 
psychose le 7 mars à 20.40 

les nerfs à vif le 9 mars à 22.25 

sauna le 10 mars à 0.45 

Jeu de dupes le 13 mars à 0.35 

le projet Blair witch le 14 mars à 20.40 

shining le 16 mars à 22.35 

la nuit du chasseur le 21 mars à 20.40 

Clean, shaven le 23 mars à 22.35 

Cinémas d’horreur le 7 mars à 22.25

(The Blair Witch Project) Film de Daniel Myrick et Eduardo 
Sanchez (États-unis, 1999, 1h18mn, VM) ~ Scénario : Daniel 
Myrick, Eduardo Sanchez ~ Avec : heather Donahue (heather 
Donahue), Michael Williams (Michael Williams), Joshua Leonard 
(Joshua Leonard) ~ Image : Neal Fredericks ~ Montage : Daniel 
Myrick, Eduardo Sanchez ~ Production : BAC Films, Artisan 
Entertainment, haxan Films

22.00 | mUsica

MENAhEM 
PrEsslEr
lA NOTE cONsOlATrIcE
à 85 ans, le pianiste et fondateur du 
célèbre beaux Arts Trio entame une 
nouvelle étape de sa vie de musi-
cien. Portrait.

Menahem, en hébreu, veut dire consola-
tion. enfant, il s’est consolé de la vio-
lence de l’antisémitisme en se réfugiant 
dans la musique. et à 85 ans, Menahem 
pressler court toujours de concerts en 
master classes. De toutes les villes du 
monde où il se rend, il ne voit que la 
salle de concert, l’aéroport, l’hôtel. 
comme dans son enfance, la musique 
reste un refuge : “Quand je suis dans la 
musique, je n’ai plus peur.” il a fondé le 
célèbre Beaux arts trio avec Daniel gui-
let et Bernard greenhouse en 1955. Si la 
formation initiale a changé maintes fois, 
Menahem pressler est toujours resté à sa 
tête et l’a maintenue au sommet, notam-
ment avec ses deux derniers partenaires, 
Daniel hope et antonio Meneses. Le 
Beaux arts trio a fait ses adieux en 2009 
au cours d’une tournée triomphale et 
historique. aujourd’hui, une nouvelle 
carrière de soliste s’ouvre à Menahem 
pressler. pédagogue recherché, il ensei-
gne aussi à l’université d’indiana à Bloo-
mington.
Menahem Pressler sera à la cité  
de la Musique à Paris le 20 mars pour 
une leçon de musique et le 23  
pour un concert chopin et schubert.

Documentaire d’Emmanuelle Franc (France, 2009, 
1h10mn) ~ Coproduction : ARTE France, Camera 
Lucida Productions, Mareterraniu Production

20.40 | ciNÉma

lE PrOJET blAIr WITch
Daniel myrick et Eduardo sanchez renouvellent le genre du film 
d’épouvante en lui conférant le réalisme d’un documentaire.  
Un petit bijou d’inventivité et d’angoisse devenu culte.
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17.40
X:ENIUs
du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.

aujourd’hui : Le feng shui, art ou phénomène de 
mode ? Le reste de la semaine : Quel modèle pour 
l’école idéale ? (lundi) ; Météorites, comètes, asté-
roïdes : un danger pour la terre ? (mercredi) ; com-
ment vivaient les gladiateurs ? (jeudi) ; terres agri-
coles : les sols sont-ils épuisés ? (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, 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 vIE PrIvéE  
dEs crOcOdIlEs
contemporains des dinosaures, les crocodiles 
ont su lutter pour continuer à exister.
Les crocodiles sont des chasseurs redoutables et 
peu d’animaux osent les défier. Mais ils deviennent 
bien vulnérables quand il s’agit de mettre leurs 
petits au monde. pour se développer, les œufs  
doivent être placés sous le sable en plein soleil. et 
les prédateurs sont nombreux…

Documentaire de Reinhard Radke (Allemagne, 2010, 43mn)

 marDi 15 mars

JOUrNéE
5.00 Em
TrAcKs

6.00 R
ANdrEAs sTAIEr 
INTErPrèTE MOzArT
Multidiffusion le 21 mars 
à 6.00

6.45 Em
KArAMbOlAgE

7.00 LEm
glObAlMAg

7.30 m
yOUrOPE

8.00 R
lEs PAlAIs  
dU POUvOIr
la maison royale  
de Jordanie 
 et l’Agha Khan
Série documentaire

8.45
X:ENIUs
Magazine
Multidiffusion  
le 26 mars à 7.30

9.15 Em
lE PETIT rOyAUME  
dE lO
Documentaire

10.10 Em R
68 ANNéE zérO
Documentaire de Ruth 
Zylberman (2008, 
1h49mn)
Avoir “fait” 68 à Prague, 
Turin, Paris, Berlin ou 
Sochaux, c’est avoir fait 
quoi ? 

12.05 LEm
lE dEssOUs  
dEs cArTEs
Entre terre et mer
Magazine

12.15 LEm
glObAlMAg
Magazine

12.45 7
ArTE JOUrNAl

13.00 Em
chAPEAU MElON  
ET bOTTEs dE cUIr
la mangeuse d’hommes 
du surrey
Série (VF)

14.00 Lm
lA TrAvErséE  
dE l’ATlANTIQUE  
à lA vOIlE
le long des côtes  
de la Nouvelle-écosse
Série documentaire

14.45 LDEm
CINÉMA
sE sOUvENIr  
dEs bEllEs chOsEs
Film de Zabou 

Breitman (2001, 
1h45mn)
L’histoire d’un amour 
fou entre un amnésique 
et une victime précoce 
de la maladie 
d’Alzheimer.

16.35 L7 ER
lEs cOW-bOys 
N’ONT PAs PEUr  
dE MOUrIr
Court métrage
Multidiffusion le 17 mars 
à 4.30

16.55 7 R
lEs ANIMAUX à sANg 
FrOId (2)
les rois de la 
métamorphose
Série documentaire  
de David Attenborough 
(2008, 5x43mn)

Les créatures les plus 
anciennes de la planète 
ont en commun leur 
sang froid. À suivre 
jusqu’à vendredi.
Multidiffusion le 16 mars 
à 14.45

17.40 7 m
X:ENIUs
Magazine
Le feng shui : art ou 
phénomène de mode ?

18.10 ER
SÉRIE
chAPEAU MElON  
ET bOTTEs dE cUIr
Petit gibier pour gros 
chasseurs
(VF)
Multidiffusion le 22 mars 
à 13.00

sOIréE
19.00 7
ArTE JOUrNAl

19.30 L7 E
glObAlMAg
Magazine
Multidiffusion le 16 mars 
à 7.00

19.55 L
ARTE DÉCOuVERTE
lA vIE PrIvéE  
dEs crOcOdIlEs
Documentaire
Multidiffusion le 22 mars 
à 14.00

20.40 L7 E
NOTrE POIsON 
QUOTIdIEN
Documentaire
Multidiffusion le 18 mars 

à 10.10

22.35 7
débAT
Multidiffusion  
le 26 mars à 16.25

22.55 7 ER
cUT UP
la bouffe
Magazine
Multidiffusion le 17 mars 
à 5.15

23.40 R
FICTION 
dOUblE JEU
Téléfilm d’Ed herzog 
(2008, 1h28mn, VF) 
Est-il possible que le 
commissaire Brubeck 
cherche à se venger 
après la mort de sa 
femme et de son fils ? 
Eva Maria Prohacek 
mène l’enquête.

1.10 m
MEUrTrE  
à hOllyWOOd
Film (VF)

2.55 Lm
UN sIèclE 
d’hOllyWOOd
carl laemmle, un 
producteur visionnaire
Documentaire

4.15 LEm
ArTs dU MyThE
Ta No Kami du Japon
Série documentaire
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depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, 
cent mille molécules chimiques ont envahi 
l’environnement, et plus particulièrement 

l’alimentation. Des résidus de pesticides subsistent 
sur les fruits et légumes, des additifs alimentaires 
sont intégrés dans les plats préparés, et les 
emballages en plastique sont monnaie courante. 
parallèlement, au cours des trente dernières années, 
les cancers, les maladies neurologiques telles que 
parkinson ou alzheimer, et les troubles de la 
reproduction ont considérablement augmenté dans 
les pays développés. existe-t-il un lien entre cette 
inquiétante évolution et le déferlement des 
substances chimiques dans nos assiettes ?

cONsTAT sANs APPEl
Deux ans durant, Marie-Monique Robin – prix 
albert-Londres 1995 – a parcouru l’amérique du 
nord, l’asie et l’europe pour percer à jour les méca-
nismes d’évaluation, de réglementation et d’homo-
logation des produits chimiques. Munie d’études 
épidémiologiques et de témoignages de chercheurs 
respectés et indépendants, mettant en garde contre 
la toxicité de certaines substances, la réalisatrice est 
ainsi allée à la rencontre des représentants des 
agences de réglementation – notamment la Food 

and Drug administration (FDa) et l’autorité euro-
péenne de sécurité des aliments à parme (eFSa) – 
pour tester la fiabilité des garde-fous mis en place à 
la fin des années 1950. S’appuyant sur les exemples 
des pesticides, de l’aspartame et du bisphénol a, 
elle dresse un constat sans appel sur les dangers de 
la production alimentaire de masse et dénonce un 
“système de réglementation arbitraire, approxi-
matif et contrôlé par l’industrie”, guidée par la 
recherche du seul profit. au terme de cette démons-
tration imparable, la réalisatrice explore les pistes 
actuellement à l’étude pour tenter d’enrayer cette 
“épidémie” de cancers…
suivi d’un débat en présence de Marie-Monique 
robin à 22.35
lire aussi pages 4-5
En partenariat avec

Documentaire de Marie-Monique Robin (France, 2010, 1h55mn)  
Coproduction : ARTE France, INA

Pour approfondir le dossier du bisphénol A  
et des phtalates, ArTE rediffuse Mâles en péril, 
l’enquête de sylvie gilman et Thierry de lestrade, 
Prix Europa 2008, le 1er avril à 0.00. Ou comment la 
chimie met la fertilité masculine en danger. 

22.55
cUT UP
lA bOUFFE
Cut up, le programme 
documentaire qui tranche ! 
Un assemblage ludique de 
films documentaires, 
raconté par Jackie ber-
royer.
“allez, à table. un milliard 
de terriens manquent de 
nourriture. Qu’est-ce qui 
vous ferait plaisir, messieurs 
dames ? oh, les fruits n’ont 
plus de goût. tu t’es lavé les 
mains ? demain, 20 mil-
liards d’humains. 5 milliards 
d’entre eux n’auront pas leur 
pain. encore un magasin 
bio. cuisine, famine, aéro-
phagie. J’en ai trop repris. la 
solution : l’anthropophagie.” 
(jackie Berroyer)

Réalisation : Philippe Monerris 
(France, 2009, 43mn) ~ Textes  
et voix : Jackie Berroyer  
Coproduction : ARTE France, Quark 
Productions ~ (R. du 23/3/2010)

20.40
NOTrE POIsON QUOTIdIEN
comment l’industrie chimique empoisonne nos assiettes. Une enquête 
documentaire alarmante et implacable, menée par la réalisatrice du 
Monde selon Monsanto.

In
a
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 mErcrEDi 16 mars

JOUrNéE
5.00 Lm
vAdIM rEPIN
Un magicien de l’archet
Documentaire

6.00 Lm
vAdIM rEPIN  
JOUE lA sYMpHoNiE 
EspAGNolE dE lAlO
Concert

6.45 LEm
lE dEssOUs  
dEs cArTEs
Occident, l’empire  
du soleil couchant ? (2)
Magazine

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 Em
KAlAsh
les derniers infidèles  
du Pakistan
Documentaire

10.10 Em
yvEs sAINT lAUrENT
le temps retrouvé
Documentaire

11.30 m
lEs ANIMAUX  
à sANg FrOId (1)
les rois de l’adaptation
Série documentaire

12.15 LEm
glObAlMAg
Magazine

12.45 7
ArTE JOUrNAl

13.00 Em
chAPEAU MElON  
ET bOTTEs dE cUIr
Un steed de trop
Série (VF)

14.00 Lm
lA TrAvErséE  
dE l’ATlANTIQUE  
à lA vOIlE
Terre-Neuve à bâbord
Série documentaire

14.45 7 m
lEs ANIMAUX à sANg 
FrOId (2-5)
Série documentaire
les rois de la 

métamorphose   
les rois du désert   
les rois de la glisse   
les rois de la résistance

17.40 7 
X:ENIUs
Magazine
Météorites, comètes, 
astéroïdes : un danger 
pour la Terre ?

18.10 ER
SÉRIE
chAPEAU MElON  
ET bOTTEs dE cUIr
Maille à partir  
avec les taties
(VF)
Multidiffusion le 23 mars 
à 13.00

sOIréE
19.00 7
ArTE JOUrNAl

19.30 L7 E
glObAlMAg
Magazine
Multidiffusion le 17 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOuVERTE
l’OUrs blANc
le maître  
du grand Nord
Documentaire
Multidiffusion le 23 mars 
à 14.00

20.40 L7
LES MERCREDIS  
DE L’hISTOIRE
24 hEUrEs  
dU MANs 1955
la course de la mort
Documentaire
Multidiffusion le 19 mars 
à 16.00

21.35 7 R
LES MERCREDIS  
DE L’hISTOIRE
zONE 51, NEvAdA, UsA
Quand les Mig livraient 
leurs secrets
Documentaire
Multidiffusion le 19 mars 
à 16.50

22.25 LEm
lE dEssOUs  
dEs cArTEs
Occident, l’empire  
du soleil couchant ? (2)
Magazine

10.10 
yvEs sAINT lAUrENT
lE TEMPs rETrOUvé
Un portrait ultrasensible du couturier disparu 
en juin 2008.
D’un reportage de William Klein aux instantanés de 
défilés, les archives tissent avec la même séduction 
le drôle et le grave, l’émotion et l’élégance. David 
teboul 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 ~ (R. du 28/2/2011)

18.10 | sÉriE

chAPEAU MElON  
ET bOTTEs dE cUIr
MAIllE à PArTIr  
AvEc lEs TATIEs

De retour de vacances, Steed découvre avec stupé-
faction qu’une blonde inconnue a pris l’identité de 
Mrs peel...

Réalisation : Roy Ward Baker (Royaume-uni, 1965, 49mn, VF)  
Avec : Patrick Macnee, Diana Rigg ~ (R. du 25/2/2009)

19.55 | arTE DÉcOUVErTE

l’OUrs blANc
lE MAîTrE dU grANd NOrd
comment sauver l’ours blanc, menacé par le 
réchauffement climatique ?
La fonte des glaces de l’arctique rend l’extinction de 
l’ours blanc inévitable, prédisent certains écologis-
tes. et de suggérer qu’on le déplace dans l’antarcti-
que. précaution inutile, nous montre ce documen-
taire qui a observé comment le roi de la banquise 
s’adapte de lui-même aux mutations de son milieu 
naturel.

Documentaire de Kai Schubert (Allemagne, 2010, 43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

m   multidiffusion

r    rediffusion

22.40 LE
CINÉMA
shININg
Film (VOSTF)

0.35 L7 ER
LA LuCARNE
MIrAgEs
Documentaire

1.25 LEm
MAIN bAssE  
sUr UNE îlE
Téléfilm d’Antoine 
Santana (2010, 1h21mn)
un thriller politique aux 
couleurs crues, inspiré 
de l’assassinat du 
préfet Érignac. Avec 
François Berléand.

2.50 m
chrIsTOPhEr  
ET hEINz
Une histoire d’amour 
berlinoise
Téléfilm (VF)

4.20 m
MON PrOFEssEUr 
EsT bOUTIQUIEr
Court métrage
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le Mans, cela signifie vingt-quatre heures de 
course automobile à plein régime, à des 
vitesses délirantes et une lutte sans merci 

entre les constructeurs, et leurs pilotes : la plus 
longue course d’endurance au monde, créée en 
1923. en ce 11 juin 1955, l’affluence est record avec 
300 000 spectateurs. on s’attend à un duel 
Mercedes-jaguar, le plus redoutable concurrent de 
Fangio – au volant d’une Mercedes Silberpfeil – 
étant le pilote Mike hawthorn, sur un prototype 
jaguar e. Deux autres bolides allemands sont en 
lice, dont l’un est conduit par le Français pierre 
Levegh. Soudain, son engin couleur aluminium 
s’envole jusqu’à 4 m de hauteur pour exploser 
ensuite à l’intérieur de la tribune. on relèvera 
quatre-vingt-quatre morts et plus de cent blessés.
pourquoi autant de victimes ? Des substances illici-
tes avaient-elles été ajoutées au carburant ? À qui 
imputer la responsabilité de la catastrophe ? Des 
questions longtemps restées sans réponse, jusqu’à 
la découverte d’un film d’amateur qui apporte de 
nouveaux éléments à l’enquête. ils sont exposés 
dans ce film à suspense où alternent témoignages 
d’anciens coureurs et de spectateurs, images d’ar-
chives et animation en 3D pour comprendre et 
reconstituer l’accident le plus meurtrier de l’his-
toire de la course automobile.
En partenariat avec 

Documentaire de Thomas Ammann et Simone Jost-Westendorf 
(Allemagne, 2010, 53mn)

21.35   
LEs mErcrEDis  
DE L’hisTOirE

zONE 51, 
NEvAdA, UsA
QUANd lEs MIg 
lIvrAIENT lEUrs 
sEcrETs
la fameuse “zone 51” a 
alimenté de nombreuses 
rumeurs depuis les années 
50. Mais loin des fantas-
mes de science-fiction, 
cette vaste base militaire 
du désert du Nevada abri-
tait de bien réels secrets 
militaires.
en 1955, l’armée de l’air 
américaine délimite au cœur 
du nevada un vaste territoire 
dont l’accès est strictement 
réglementé. Les amateurs de 
SF croient que les autorités y 
cachent à l’opinion publique 
des vaisseaux et des extra-ter-
restres. Des images circu-
lent… en fait, la Zone 51 per-
mettait de tester du matériel 
de guerre (avions et nouvelles 
armes) et aussi d’analyser en 
toute quiétude les équipe-
ments de l’ennemi. ainsi des 
Mig-21 soviétiques que des 
agents du Mossad israélien 
avaient pu se procurer et 
livrer aux américains. israël 
fut largement récompensé, 
puisqu’il reçut en échange 
des avions F-4 phantom ii.
En partenariat avec

Documentaire de Dirk Pohlmann 
(Russie/États-unis, 2008, 52mn)  
(R. du 27/5/2009)

22.25
lE dEssOUs 
dEs cArTEs
OccIdENT, 
l’EMPIrE  
dU sOlEIl 
cOUchANT ? (2)

après avoir analysé la géo- 
métrie variable du concept 
d’“occident”, le dessous des 
cartes s’intéresse, dans un 
second volet, à son évolution 
depuis 1945 et à sa réinven-
tion selon des critères plus 
économiques, stratégiques et 
militaires.
le premier volet est diffusé  
le mercredi 9 mars à 22.10.
arte.tv/ddc

Magazine de Jean-Christophe Victor 
(France, 2011, 12mn) ~ Réalisation : 
Frédéric Ramade

20.40 | LEs mErcrEDis DE L’hisTOirE

24 hEUrEs  
dU MANs 1955
lA cOUrsE dE lA MOrT
retour sur le plus tragique accident de l’histoire de la 
course automobile, qui fit quatre-vingt-quatre morts.
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Jack torrant, engagé comme gardien dans un 
grand hôtel fermé tout l’hiver, au cœur des 
montagnes vertigineuses du colorado, part s’y 

installer avec sa femme, Wendy, et son fils, Danny. 
jack compte profiter de cette période de solitude 
propice à l’écriture pour entamer son roman. Le 
patron de l’hôtel l’a pourtant prévenu : le précédent 
gardien, rendu fou par l’isolement, a assassiné sa 
femme et ses deux fillettes à la hache ! Dès leur 
arrivée, des visions d’horreur commencent à hanter 
le jeune Danny, qui possède un don de voyance – le 
“shining”.

UN grANd MOMENT d’EFFrOI
La folie prend peu à peu possession de jack torrant. 
Mais c’est lorsque sa femme découvre son manus-
crit, des pages entières recouvertes d’une même 
phrase, répétée à l’infini, que tout s’emballe. Une 
fois de plus, le cinéma de Stanley Kubrick orchestre 
le vertige et ébranle nos sens. L’effroi monte cres-
cendo, la terreur de Wendy face à la démence de son 
mari devient la nôtre. Maître de l’image, Kubrick 

manipule les sons, les perspectives. La musique 
stridente désoriente, l’ouïe se laisse progressive-
ment hypnotiser par l’angoisse. Une tempête de 
neige bloque toutes les routes, les lignes de commu-
nication sont coupées, la situation devient sans 
issue. tout condamne les personnages, assiégés 
comme des proies. et le cauchemar n’est pas 
fini…
cyclE “lE grANd FrIssON” 

(The shining) Film de Stanley Kubrick (Royaume-uni/États-unis, 
1980, 1h54mn, VOSTF) ~ Scénario : Stanley Kubrick d’après  
le livre de Stephen King ~ Avec : Jack Nicholson (Jack Torrant), 
Shelley Duvall (Wendy Torrant), Danny Lloyd (Danny Torrant), 
Scatman Crothers (Dick hallorann) ~ Image : John Alcott  
Montage : Ray Lovejoy ~ Production : The Producers Circle, 
Warner

0.35 | La LUcarNE

MIrAgEs
d’Agadez jusqu’à djanet, 
une traversée du sahara 
par un groupe d’émigrants 
qui cherchent à rejoindre 
la Méditerranée.
Deux pick-up sur lesquels 
s’entassent des émigrants 
africains, plus d’une vingtaine 
par véhicule. ils ont quitté le 
Sénégal, le niger ou la Mauri-
tanie, et espèrent rejoindre 
l’europe. L’incroyable convoi 
avance dans la brousse, sur 
les pistes puis les étendues 
vierges, à travers les vents de 
sable… De temps en temps, 
on s’arrête pour se reposer, se 
ravitailler en eau, dormir au 
coin du feu ou soigner un 
malade. La caméra frôle les 
pieds, les visages, s’attarde 
sur un moteur en surchauffe, 
un pneu à changer, un ser-
pent ou une grenouille. Un 
voyage halluciné vers l’in-
connu et peut-être la mort, 
que l’on a le sentiment de 
partager au plus près de ses 
héros sans nom.

Documentaire d’Olivier Dury (France, 
2007, 45mn) ~ Production : L’Œil 
Sauvage ~ (R. du 6/7/2008)

22.40 | ciNÉma

shININg
Quand le démiurge stanley Kubrick fusionne avec le maître  
de l’épouvante stephen King ! Jack Nicholson, magistral, incarne 
la folie furieuse dans ce film d’une absolue maîtrise.
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
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 JEUDi 17 mars

JOUrNéE
5.00 Em
KArAMbOlAgE
Magazine

5.15 Em
cUT UP
la bouffe
Magazine

6.00 LR
AUgUsTIN dUMAy 
INTErPrèTE FElIX 
MENdElssOhN 
bArThOldy
Concert
Multidiffusion le 23 mars 
à 6.00

6.45 Em
KArAMbOlAgE
Magazine

7.00 LEm
glObAlMAg

7.30 Em
TOUTEs lEs Télés  
dU MONdE
la télévision  
des biélorusses
Magazine

8.00 R
lEs PAlAIs  
dU POUvOIr
le Koweït et l’Arabie 
saoudite
Série documentaire

8.45
X:ENIUs
Multidiffusion le 19 mars 
à 7.30

9.15 Em
AU TEMPs  
dEs MENNONITEs
Documentaire

10.15 m
lEs bOUddhAs 
géANTs
Documentaire

11.50 Em
TOUTEs lEs Télés  
dU MONdE
la télévision  
des Maldiviens
Magazine

12.15 LEm
glObAlMAg
Magazine

12.45 7
ArTE JOUrNAl

13.00 Em
chAPEAU MElON  
ET bOTTEs dE cUIr
Faites de beaux rêves
Série (VF)

14.00 Lm
lA TrAvErséE  
dE l’ATlANTIQUE  
à lA vOIlE
cap sur l’Irlande
Série documentaire

14.45 Em
E=Mc2

Une biographie  
de l’équation
Documentaire-fiction 
de Gary Johnstone 
(2005, 1h45mn, VF)
Sur les traces de  
la plus célèbre équation 
du monde et des 
illustres scientifiques 
qui ont contribué  
à la faire éclore.  
Avec hélène  
de Fougerolles.

16.30 Em
ArchITEcTUrEs
la villa dall’Ava
Série documentaire

16.55 m
lEs ANIMAUX à sANg 
FrOId (3)
les rois du désert
Série documentaire

17.40 7 
X:ENIUs
Magazine
Comment vivaient  
les gladiateurs ?

18.10 ER
SÉRIE
chAPEAU MElON  
ET bOTTEs dE cUIr
le jeu s’arrête au 13
(VF)
Multidiffusion  
le 24 mars à 13.00

sOIréE
19.00 7
ArTE JOUrNAl

19.30 L7 R
cUIsINEs  
dEs TErrOIrs
le latium
Série documentaire
Multidiffusion le 22 mars 
à 16.15

19.55 L7
ARTE DÉCOuVERTE
lE JAgUAr, 
chAssEUr sOlITAIrE
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 mars à 14.00

20.40 L7 E
FICTION
FrèrEs d’ITAlIE (1)
Téléfilm (VM)
Multidiffusion le 21 mars 
à 1.20

22.15
OPÉRA
NAbUccO

0.20
TrAcKs
Magazine
Multidiffusion le 19 mars 
à 1.55

1.15 Em
lAgErFEld 
cONFIdENTIEl
Documentaire  
de Rodolphe Marconi 
(2006, 1h25mn)

une immersion 
fascinante dans 
l’intimité de l’illustre 
couturier.

2.45 Em
yvEs sAINT lAUrENT
le temps retrouvé
Documentaire

4.05 LEm
ArTs dU MyThE
Ta No Kami du Japon
Série documentaire

4.30 LEm
lEs cOW-bOys 
N’ONT PAs PEUr  
dE MOUrIr
Court métrage

16.30 

ArchITEcTUrEs
lA vIllA dAll’AvA
Exploration de la villa construite par rem 
Koolhaas à saint-cloud.
pour le terrain qu’ils ont acheté à Saint-cloud, M. et 
Mme B. veulent une création originale et choisis-
sent un hollandais qui n’a encore rien construit : 
Rem Koolhaas…

Réalisation : Richard Copans (France, 1995, 26mn)   
Coproduction : ARTE France, Musée d’Orsay, Les Films d’Ici  
(R. du 31/3/2001)

19.30
cUIsINEs dEs TErrOIrs
lE lATIUM
dans la région de rome, on cuisine l’artichaut 
en famille et à toutes les sauces…
À Sezze Romano, au sud de Rome, la famille com-
pagno cultive des artichauts. La saison de la récolte 
est l’occasion de décliner ce légume en une variété 
de spécialités régionales : artichauts “alla Roma-
gna” braisés au four avec du lard, de l’ail et de la 
menthe, “alla giudia” en friture ou en “bucatini 
all’amatriciana”, un plat à base de pâtes, avec du 
lard et de la mozzarella, le tout accompagné d’un 
verre de vin maison…
En partenariat avec 

Réalisation : Stefan Pannen (Allemagne, 2008, 26mn) ~ (R. du 
5/10/2008)

19.55 | arTE DÉcOUVErTE

lE JAgUAr, chAssEUr 
sOlITAIrE

Prises de vue rares d’un grand félin particuliè-
rement sauvage et solitaire.
Le pantanal, un gigantesque marais réparti entre le 
Brésil, la Bolivie et le paraguay, est le biotope idéal 
pour le jaguar. plusieurs années sur place ont per-
mis au réalisateur de nous offrir des images inédites 
sur les habitudes de ce chasseur nocturne capable 
de s’attaquer, par exemple, à un caïman au moins 
aussi féroce que lui.

Documentaire de Christian Baumeister (Allemagne, 2010, 43mn)
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20.40 | FicTiON

FrèrEs d’ITAlIE (1)
De 1828 à 1859 en italie, trois révolutionnaires luttent pour faire advenir la république  
et mettent à l’épreuve leurs illusions. La naissance chaotique d’une nation, reconstituée  
avec élégance. Un film plébiscité par les italiens.

1828. Dans le sud de l’italie, la révolte gronde 
contre la monarchie piémontaise. trois adoles-
cents, Domenico et angelo, issus de la noblesse, 

et Salvatore, un fils de paysan, jurent de consacrer 
leur vie à la cause de l’indépendance et de la nation 
italiennes. Leur combat auprès des républicains 
clandestins de giuseppe Mazzini sera la première 
étape d’un long chemin semé d’échecs et de décep-
tions.

IllUsIONs PErdUEs
La naissance de la nation italienne dans la seconde 
moitié du XiXe siècle est une page d’histoire d’une 
grande richesse dramatique, qu’on a pourtant rare-
ment vu porter à l’écran. frères d’italie relève le 
défi, en suivant les trajectoires divergentes de trois 
personnages pour mieux explorer sa complexité. on 
se souvient que dans le guépard, Burt Lancaster, 
aristocrate vieillissant, contemplait le crépuscule 
d’un monde appartenant au passé. Mario Martone 
propose une sorte de pendant au chef-d’œuvre de 
Visconti, choisissant au contraire de montrer com-
ment l’avenir s’est construit, sans pour autant tom-
ber dans l’idéalisme héroïque. Bien vite séparés, les 
trois “frères” d’italie vont de déconvenues en défai-
tes et finissent, chacun à leur façon, par se perdre 
en chemin. tel est le prix de l’avancée de l’histoire, 

semblent nous dire les auteurs de cette fresque par-
ticulièrement soignée. Les visages de Luigi Lo cas-
cio, vu dans Nos plus belles années, et de Valerio 
Binasco, qui compose un angelo tragique, émergent 
de ce voyage chaotique auquel les opéras de Verdi et 
Bellini donnent un air de désenchantement majes-
tueux. présenté en compétition à la dernière Mostra 
de Venise, puis sorti en salles en italie, ce film “radi-
cal et populaire”, selon Mario Martone, a soulevé à 
domicile un enthousiasme inattendu, en forme de 
“sursaut civique”.
le second volet est diffusé le vendredi 18 mars  
à 20.40. 
lire aussi pages 7 et 24

(Noi credevamo) Téléfilm de Mario Martone (Italie/France, 2009, 
2x1h30mn, VM) ~ Scénario : Mario Martone, Giancarlo de Cataldo  
Avec : Luigi Lo Cascio (Domenico), Valerio Binasco (Angelo), 
Andrea Bosca (Angelo jeune), Luigi Pisani (Salvatore),  
Edoardo Natoli (Domenico jeune), Francesca Inaudi (Cristina),  
Toni Servillo (Mazzini) ~ Image : Renato Berta ~ Musique : hubert 
Westkemper ~ Coproduction : Palomar, Les Films d’Ici, RAI 
Cinema, RAI Fiction, ARTE France

150 ANs dE l’UNITé ITAlIENNE 
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le temple de Salomon à jérusalem. Les hébreux 
supplient jéhovah de leur venir en aide face 
aux troupes babyloniennes. Le grand prêtre 

Zaccaria, qui a pris en otage Fenena, la fille de 
nabucco, roi de Babylone, excite la ferveur de son 
peuple : la détention de Fenena est la garantie de la 
paix entre hébreux et Babyloniens. Mais le neveu du 
roi des hébreux, ismaël, annonce l’avancée des 
troupes adverses…

EXPlOsION MUsIcAlE
Symbolisé, dans l’esprit du public, par le célèbre 
chœur de la troisième partie, le “Va pensiero” des 
hébreux auxquels s’identifiait la population mila-
naise alors sous occupation autrichienne, le 
Nabucco de Verdi offre bien d’autres atouts. L’opéra, 
véritable explosion d’imagination musicale, ménage 
des coups de théâtre tous les quarts d’heure, sa  
partition est un festival d’idées simples et efficaces, 
d’une audace et d’une originalité toujours étonnan-
tes. pour les personnages – les trois principaux étant 
nabucco, le roi de Babylone, Zaccaria, le grand prê-
tre de jérusalem, et abigaille, la fille de nabucco –, 
Verdi invente une musique conforme à leur impo-
sante envergure. ce trio capital est ici emmené  
par Leo nucci, aujourd’hui le plus célèbre des bary-
tons verdiens. avec cinq mille représentations d’une 

œuvre fétiche comme rigoletto, Leo nucci est, à  
60 ans passés, un monstre sacré. il est entouré ce 
soir de la basse Dmitri Beloselskiy, l’un des solistes 
du Bolchoï, et d’elisabete Matos, la très renommée 
cantatrice portugaise. À la tête de cette production 
exceptionnelle, on retrouve Riccardo Muti, l’un des 
immenses chefs actuels, dont l’enregistrement de 
Nabucco pour eMi en 1978 reste une référence.
En direct du Teatro dell’Opera di roma
soirée présentée par Annette gerlach  

Opéra en quatre actes de Guiseppe Verdi ~ Livret : Temistocle 
Solera ~ Direction musicale : Riccardo Muti ~ Avec : Leo Nucci 
(Nabucco), Antonio Poli (Ismaël), Dmitri Beloselskiy (Zaccaria), 
Elisabete Matos (Abigaille), Ezgi Kutlu (Fenena) ~ Orchestre et 
Chœur de l’Opéra de Rome ~ Chef de chœur : Roberto Gabbiani 
Mise en scène : Jean-Paul Scarpitta ~ Costumes : Maurizio 
Millenotti ~ Lumières : urs Schönebaum ~ Réalisation : Lorena 
Sardi (France, 2011, 1h50mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
Cinétévé, RAI Trade

0.20
TrAcKs
les filles cassent  
la baraque

Les sept membres du groupe 
munichois Damenkapelle 
aiment déboussoler le public : 
leur musique, qui oscille 
entre punk, glamrock, métal, 
électro et disco, est agrémen-
tée de numéros inspirés du 
théâtre du Bauhaus.

cameron carpenter,  
sans pitié pour les tuyaux
ce virtuose transforme les 
orgues en réacteurs à musi-
que. Son secret : la technique. 
il joue comme un danseur de 
claquettes, réussissant les pas 
les plus inattendus.

seu Jorge, musicien culte 
du brésil
L’artiste le plus cool du Brésil 
revisite la samba avec des 
mélodies qui célèbrent les 
chanteurs légendaires des 
années 1970 et des textes sur 
la réalité d’aujourd’hui.

hgich.T, la provocation 
comme performance
actuellement, aucun autre 
groupe ne fait autant dans le 
mauvais goût que ce collectif 
de performers pop de ham-
bourg. Résultat : ils font le 
buzz !

En partenariat avec 

arte.tv/tracks

Magazine (Allemagne, 2011, 52mn)

22.15 | OPÉra

NAbUccO
EN dIrEcT
riccardo muti célèbre les cent cinquante ans de l’unité italienne 
avec l’emblématique opéra de Verdi évoquant la libération  
des hébreux captifs à babylone. Une distribution de haute volée 
pour un spectacle d’une formidable énergie.
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Années 1850. Suite et fin de la tragédie de 
Domenico et d’angelo pris dans les remous de 
la difficile unification italienne : tandis que 

Domenico achève de purger sa peine de prison, angelo 
s’est réfugié à Londres auprès d’autres exilés. hantée 
par le souvenir du défunt Salvatore, son obsession 
révolutionnaire confine à la folie. il rompt avec Mazzini 
pour entreprendre un attentat contre napoléon iii. 
Domenico repart se battre dans le sud de l’italie, aux 
côtés de garibaldi qui veut conquérir Rome. c’est 
aussi là qu’il croise le chemin de Saverio, le fils de 
Salvatore.
le premier volet est diffusé le jeudi 17 mars à 20.40.
lire aussi pages 7 et 22

(Noi credevamo) Téléfilm en deux parties de Mario Martone 
(Italie/France, 2009, 2x1h30mn, VM) ~ Scénario : Mario Martone, 
Giancarlo de Cataldo ~ Avec : Luigi Lo Cascio (Domenico), 
Valerio Binasco (Angelo), Francesca Inaudi (Cristina),  
Toni Servillo (Mazzini) ~ Image : Renato Berta  Musique :  
hubert Westkemper ~ Coproduction : Palomar, Les Films d’Ici,  
RAI Cinema, RAI Fiction, ARTE France

JOUrNéE
5.00 LEm
zAhIA zIOUANI
Une chef d’orchestre 
entre Paris et Alger
Documentaire

6.00 Lm
cEcIlIA bArTOlI
l’art des castrats
Concert

6.45 Em
KArAMbOlAgE

7.00 LE
glObAlMAg

7.30 Em
grAINE 
d’EXPlOrATEUr
Programme jeunesse

8.00 m
360°-géO
Kenya, le village  
des femmes
Reportage

8.45
X:ENIUs

9.15 Em
Il éTAIT UNE FOIs 
UNE îlE
Te henua e noho
Documentaire

10.10 LEm
NOTrE POIsON 
QUOTIdIEN
Documentaire de 
Marie-Monique Robin 
(2010, 1h55mn) 
Comment l’industrie 
chimique empoisonne 
nos assiettes. 

12.05 Em
KArAMbOlAgE
Magazine

12.15 LEm
glObAlMAg
Magazine

12.45 7
ArTE JOUrNAl

13.00 Em
chAPEAU MElON  
ET bOTTEs dE cUIr
la poussière qui tue
Série (VF)

14.00 Lm
lA TrAvErséE  
dE l’ATlANTIQUE  
à lA vOIlE
Tempête sur les îles 
écossaises

14.45 m
CINÉMA
MEUrTrE  
à hOllyWOOd
Film de Blake Edwards 
(1h42mn, VF)
une comédie tout  
en finesse avec Bruce 
Willis.

16.30 Lm
cUIsINEs  
dEs TErrOIrs
les Açores
Série documentaire

16.55 m
lEs ANIMAUX à sANg 
FrOId (5)
les rois de la glisse
Série documentaire

17.40 7 
X:ENIUs
Magazine
Terres agricoles :  
les sols sont-ils épuisés ?

18.10 ER
SÉRIE
chAPEAU MElON  
ET bOTTEs dE cUIr
la danse macabre
(VF)
Multidiffusion  
le 25 mars à 13.00

sOIréE
19.00 7
ArTE JOUrNAl

19.30 L7 E
glObAlMAg
Magazine
Multidiffusion le 21 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOuVERTE
ANgElIQUE  
ET lEs gOrIllEs
Documentaire  
de Thomas Behrend 
(2010, 43mn)
Au Congo, grâce  
à la biologiste 
britannique Angelique 
Todd, les gorilles des 
plaines ont pu être 
approchés au plus près.

Multidiffusion  
le 25 mars à 14.00

20.40 L7 E
FICTION
FrèrEs d’ITAlIE (2)
Téléfilm (VM)
Multidiffusion le 21 mars 
à 2.50

22.25 7
SCIENCES
bIOMIMéTIsME (3) 
Naturellement génial !
Série documentaire
Multidiffusion le 19 mars 
à 9.55

23.15>0.55
ThEMA
POllUTION : lE 
cAssE-TÊTE chINOIs

23.15 L7
cONTAMINés
les chinois dans l’enfer 
écologique
Documentaire
Multidiffusion le 31 mars 
à 10.05

0.30 7
sOUs lEs OrdUrEs, 
lA chINE
Documentaire
Multidiffusion le 31 mars 
à 11.20

0.55 L7 ER
cOUrT-cIrcUIT  
N° 526
Magazine du court 
métrage (2011, 52mn) 
Pleins feux sur la Suisse 
avec L’ami d’Adrien 
Kuenzy, Kwa heri 
Mandima de Robert-
Jan Lacombe et 
Retouches de Georges 
Schwizgebel.

1.45 LEm
lE PrOJET  
blAIr WITch
Film de Daniel Myrick 
et Eduardo Sanchez 
(1h27mn, VOSTF)
Trois étudiants 
disparaissent dans  
les bois. un petit bijou 
d’inventivité et 
d’angoisse devenu 
culte.

3.10 Lm
cINéMAs d’hOrrEUr
Apocalypse, virus, 
zombies...
Documentaire

4.05 Em
MEs IMAgEs PrIvéEs 
dE sErgE
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

20.40 | FicTiON

FrèrEs d’ITAlIE (2)
De 1828 à 1859 en italie, trois 
révolutionnaires luttent pour faire advenir 
la république et mettent à l’épreuve leurs 
illusions. Un film plébiscité par les italiens.

150 ANs dE l’UNITé ITAlIENNE 
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23.15‹0.55 | ThEma

POllUTION :  
lE cAssE-TÊTE chINOIs
Le plus grand défi de la chine, c’est de concilier le développement  
de l’économie et du niveau de vie avec la préservation  
de l’environnement. “Thema” explore ce chantier immense.

23.15
cONTAMINés
lEs chINOIs dANs l’ENFEr 
écOlOgIQUE
l’eau, l’air et la terre : en trois chapitres, un 
bilan alarmant des problèmes d’environne-
ment auxquels est confronté le pays.
Wei Dongying est une femme courageuse : elle a 
entrepris de dénoncer la pollution de l’eau dans sa 
région, située dans le sud de la chine, et collecte les 
témoignages des habitants. Mais les autorités ne la 
soutiennent pas et jouent la carte de l’intimidation : 
Wei Dongying a déjà été mise en prison et molestée 
plus d’une fois.
À pékin, c’est grâce à internet que Zhao Lei a obtenu 
le soutien des citoyens dans son combat contre les 
émanations d’un incinérateur de déchets installé à 
quelques kilomètres du quartier. elle se sent 
pourtant de plus en plus seule face aux autorités. 
Quant à nasen, qui vit en Mongolie-intérieure, dans 
le nord-est de la chine, il a vu disparaître sa terre 
sous le sable du désert depuis l’arrivée des chinois 
han et de leurs troupeaux, qui ont détruit les maigres 
pâtures. Mais comment faire comprendre aux 
bureaucrates chinois que les Mongols sont mieux à 
même qu’eux de défendre la steppe, comme ils l’ont 
fait durant des générations ?
n Meilleur documentaire, rome 2010   
green Award et WWF Award, sheffield 2010

Documentaire de Floris-Jan van Luyn (Allemagne/Pays-Bas, 
2010, 1h11mn)

0.30
sOUs lEs OrdUrEs,  
lA chINE
Où l’on mesure l’écart entre les discours des 
responsables politiques chinois affichant leur 
souci de l’écologie et la réalité sur le terrain.
en octobre 2010, la conférence des nations unies 
sur le changement climatique qui avait lieu à 
tianjin, dans l’est de la chine, a permis au gouver-
nement de la République populaire d’affirmer au 
monde entier sa bonne volonté en matière de 
défense de l’environnement. il n’empêche que ses 
priorités sont claires : développer l’économie et le 
niveau de vie de la population. et que malgré les 
projets de doublement des énergies vertes d’ici à 
2020, le photovoltaïque en particulier, la chine reste 
le producteur n° 1 de gaz à effet de serre. pour un 
village-modèle qui pratique le développement dura-
ble dans la province du Zhejiang, combien d’indus-
tries polluantes et d’exploitations agricoles utilisant 
abusivement les engrais et pesticides ? Le reportage 
de Diana Zimmermann montre que les chinois 
désireux d’agir contre le désastre écologique déjà en 
marche risquent davantage la prison que les hon-
neurs de la presse.

Reportage de Diana Zimmermann (Allemagne, 2010, 30mn)

22.25 | sciENcEs

bIO-
MIMéTIsME 
(3)
NATUrEllEMENT 
géNIAl !
Initiation en quatre épiso-
des à une science très ten-
dance : trouver des solu-
tions techniques pour 
préserver l’environnement 
en observant les mécanis-
mes de la nature.

3. s’OrIENTEr  
dANs lE chAOs
L’activité économique exige 
des décisions rapides. La 
régulation de la circulation 
dans les zones urbaines s’est 
complexifiée. À l’échelle pla-
nétaire, les risques environ-
nementaux se multiplient. 
Bombardés en permanence 
d’une multitude d’informa-
tions et de signaux, nous 
devons déterminer lesquels 
sont les plus importants. L’ob-
servation du mode de com-
munication des dauphins, du 
comportement des colonies 
de fourmis et d’étoiles de mer, 

des signaux dont dispose le 
coléoptère Melanophila acu-
minata (un détecteur de 
fumée et un capteur de rayon-
nement infrarouge !), des 
ultrasons émis par les chau-
ves-souris et du système d’ali-
mentation des myxomycètes 
– des cousins des champi-
gnons – peuvent nous aider à 
mieux nous orienter.

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

FOrTUNEs
Brahim, Fathi, Driss et Mike : trois Beurs, un gitan, quatre 
mousquetaires en costards bien décidés à se faire une place  
au soleil dans la France multiculturelle d’aujourd’hui, grâce  
à leur petite agence immobilière. Mais la concurrence est rude  
et l’embrouille guette… De gags en revers de fortune,  
une série à suivre tous les mardis en deuxième partie de soirée 
jusqu’au 12 avril. Mardi 22 mars à 22.25
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