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GALLIMARD
CENT ANS DE LITTéRATURE

MARChANDS D’EAU 
UNE ENqUêTE ExCLUSIvE

certains  
l’aiment cash
La nouvelle série d’ARTE : Fortunes, une comédie joyeuse  
et sentimentale dans la France multiculturelle d’aujourd’hui



ApplicAtion ARtE  
pouR iphonE Et ipAd 
Disponible depuis le 20 décembre 2010,  
cette application gratuite permet de revoir gratuitement 
arte+7, l’offre de télévision de rattrapage de la chaîne. 
L’application renseigne également sur les programmes  
du jour et des semaines à venir.

déjà 200 000 téléchargements !
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les grands rendez-vous  samEDi 19 mars › VENDrEDi 25 mars 2011

marchands d’eau
À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, “Thema” s’interroge 
sur les conséquences de la marchandisation de l’or bleu, avec 
notamment une enquête inédite sur les activités de Suez et Veolia.
mardi 22 mars à 20.40 lire pages 6 et 18

Fortunes 
saison 1
Quatre amis – trois rebeus et un gitan – 
refusent de subir la crise et décident de 
faire fortune ! La nouvelle série d’ARTE, une 
comédie joyeuse et sentimentale ancrée 
dans la réalité d’aujourd’hui. mardi 22 mars 
à 22.25 lire pages 4-5 et 19

“Y a des jours  
où on les tuerait 

toutes.”
Série noire (1) - Vitrage à la corde,  

samedi 19 mars à 22.35 lire page 11

gallimard  
le roi lire
À l’occasion du centenaire des Éditions Gallimard, William Karel 
revient sur l’histoire de cette grande maison, la personnalité de son 
fondateur et les figures qui ont marqué la littérature française du 
XXe siècle. Captivant. lundi 21 mars à 22.10 lire pages 7 et 16
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Avec la série Fortunes, le réalisateur Stéphane Meunier 
poursuit l’aventure du téléfilm éponyme diffusé par 

ARTE fin 2008. Un feuilleton choral où une bande de 
potes, trois Arabes et un gitan, se lancent à l’assaut de la 
réussite. Échos des acteurs Salim Kechiouche (Brahim) 

et Arnaud Ducret (Mike).

F ortunes, le téléfilm, mettait en scène 
l’histoire d’amour compliquée de Bra-
him avec Helena, d’origine portugaise. 

Quelle est la trame de la série ?
Salim Kechiouche : Devenus parents, Brahim et 
Helena ont grandi, comme les autres personna-
ges, et nous aussi, d’ailleurs. Et à travers le par-
cours de Brahim et de ses potes, la série met 
surtout en avant l’amitié de trois Arabes et d’un 
gitan, tous résolus à réussir dans la vie, mais 
aussi inévitablement confrontés à leurs contradic-
tions, religieuses entre autres.

Arnaud Ducret : De fait, les personnages ont 
évolué. Mike, le personnage que j’interprète, sort 
de prison et cette expérience l’a forcément 
changé. En tout cas, nous avions la chance de 
nous connaître déjà pour jouer ce quatuor. D’où 
cette complicité que nous partagions entre les 
prises et qui se voit à l’écran.

En quoi cette série parle-t-elle de la France 
d’aujourd’hui ?
S. K. : Dans Fortunes, les personnages ne 
mâchent pas leurs mots. Le thème du racisme est 
abordé avec humour, à travers le regard caricatu-
ral que chaque communauté porte sur les autres. 
Un jeu de miroirs qui recourt aux clichés pour 
mieux les détourner. Car la diversité dont on parle 
tant n’est pas encore une réalité acceptée. Je crois 
que beaucoup de gens se reconnaîtront dans cette 
histoire qui montre comment, malgré des origi-
nes différentes, on peut vivre ensemble.
A. D. : Et cela change un peu de voir des rebeus 
en costard, totalement intégrés, qui n’habitent 
pas dans des cités. Ils font des bêtises, mais ni 
plus ni moins que les bourgeois du 16e. C’est la 
vie ! Et en dépit de situations parfois rocamboles-
ques pour les besoins de la fiction, la série reflète 
bien la société actuelle.

Comment définiriez-vous vos personnages 
respectifs ?
A. D. : Mike, c’est l’incarnation du bon copain, 
d’une absolue loyauté. À part ça, il aime les filles 
et faire la fête. Et puis, même s’il tombe amou-
reux, il reste un éternel gamin. Ce qui ne l’empê-
che pas de se comporter un peu comme un grand 
frère avec Brahim.

melting 
potes

mardi 22 mars à 22.25

Fortunes 
saison 1 
Lire page 19
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S. K. : La force de Brahim tient à sa capacité de 
rebondir. Face aux épreuves, il ne se laisse jamais 
abattre et cherche une solution. Son réalisme 
compense d’ailleurs les fantaisies des autres de la 
bande. La tête sur les épaules, il mène un peu le 
groupe et lui évite par exemple de s’enliser dans 
la fabrication de fromages bio dans une ferme de 
Touraine...

Comment s’est déroulé le tournage ?
S. K. : D’abord, Tours où se déroule l’action, a 
permis une grande variété de décors. C’est en 
même temps un univers urbain et une ville assez 
représentative de la province française, avec son 
centre et sa banlieue qui s’étend. À Beyrouth, le 
rythme était extrêmement dense. J’ai été impres-
sionné aussi de découvrir comment est organisée 
la mosaïque de communautés au Liban. Chacune 
gère son quartier et ses propres intérêts et ça 
marche, même si on sent que c’est fragile.
A. D. : Dans les montagnes libanaises, nous 
avons même tourné avec des bédouins. Pour moi, 
le charme de la série tient aussi à ces plans larges 
magnifiques, comme ceux réalisés du 32e étage 
d’un immeuble de Beyrouth.

En quoi Fortunes cultive-t-elle sa différence ?
A. D. : L’absence de story-board nous oblige à 
multiplier les prises pour trouver le ton juste. Du 
coup, à travers l’improvisation, chacun de nous 
apporte quelque chose. Rien n’est fixé, pas même 
le marquage au sol. D’où une fraîcheur et une 
grande liberté de jeu, alors que les caméras tour-
nent autour de nous. Comme il vient du docu-
mentaire, Stéphane Meunier, le réalisateur, sait 
s’emparer de détails de la vraie vie, comme 
lorsqu’il filme des gens qui ne sont pas comé-
diens. Avec lui et le producteur Bertrand Cohen, 
il s’agit d’un travail d’équipe.
S. K. : Si les scènes sont très écrites dans leur 
structure, on nous laisse libre cours pour les dia-
logues et la manière de les dire. Avec un parti pris : 
chaque personnage doit commencer une scène 
dans un état et la finir dans un autre. Exigeant 
mais très stimulant, ce mode d’improvisation, sou-
vent drôle, a contribué à nous rapprocher. De plus, 
nos différences, entre Arnaud, bourré de talents, 
qui sait tout faire, et Bachir qui débutait en tant 
que comédien, ont nourri ces décalages propres au 
ton original de la série. Une belle alchimie.

Propos recueillis par Sylvie Dauvillier

Fortunes est disponible  
sur arte+7 (plus7.arte.tv) 
pendant la semaine qui suit  
la diffusion à l’antenne,  
puis en vod sur artevod.com
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thema

la ruÉe vers 

l’or Bleu
À l’occasion de la Journée mondiale 
de l’eau, ARTE diffuse Water makes 

money, un documentaire engagé 
sur les dangers de la 

marchandisation de l’eau, 
illustrés par la mainmise de Veolia 
et Suez sur cette ressource vitale. 

Entretien avec les réalisateurs Leslie 
Franke et Herdolor Lorenz.

comment vous êtes-vous intéressés à la 
gestion de l’eau en France ?
Leslie Franke et Herdolor Lorenz : 

Après Eau publique à vendre, qui portait sur la 
privatisation de l’eau en Grande-Bretagne et en 
Allemagne, de nombreuses personnes nous ont 
suggéré de nous pencher sur la situation en France 
en nous expliquant qu’il était peu probable qu’un 
réalisateur hexagonal prenne ce risque, Veolia et 
Suez étant très présentes sur le terrain des médias. 
Par ailleurs, la France nous intéressait en raison 
de son modèle dominant : le partenariat public-
privé (PPP) qui permet aux communes de rester 
propriétaires des infrastructures tout en confiant 
la gestion de l’eau aux entreprises privées.

Hausse des tarifs, baisse de la qualité  
de l’eau, présomption de corruption... : 
avez-vous été surpris par l’étendue de ces 
pratiques sur notre territoire ?
Nous avions déjà repéré des pratiques analogues 
avec Thames Water à Londres. Toutefois, en 
France, nous avons été frappés par la collusion 
entre les entreprises et les élus locaux. De 
manière générale, le démantèlement des services 
publics constitue une menace. Peut-on laisser 
des besoins fondamentaux aux mains des opéra-
teurs privés ? Leur objectif est le profit et ce sont 
les consommateurs qui paient les pots cassés !

En France, la tendance est en train de s’in-
verser. Comment l’expliquer ?
Veolia et Suez, les deux leaders mondiaux, 
essaient de se développer toujours plus sur le 
marché de l’eau en exportant le modèle du PPP. 
Parallèlement, en France, la tendance est à la 
“recommunalisation”. Nous voudrions que cela 
serve d’exemple. Un tel retour en arrière suppose 
que les citoyens se mobilisent pour influencer les 
décisions politiques. Et durant les deux ans qu’a 
duré le tournage, nous avons pu constater que la 
conscience environnementale n’a cessé d’aug-
menter chez les Français.

Comment réagissez-vous à la plainte déposée 
par Veolia suite au visionnage de votre 
documentaire ?
Veolia a déposé une plainte contre X pour diffa-
mation, dont le but est d’obtenir des dommages 
et intérêts. À l’heure actuelle, nous ne savons pas 
comment cela va évoluer mais nos avocats sont 
optimistes. D’autant plus que, contrairement à 
Suez qui s’est exprimé par la voix de sa directrice 
du développement durable Hélène Valade, Veolia 
a répondu défavorablement à toutes nos sollicita-
tions d’interview... 
Propos recueillis par Manon Dampierre 
(traduction : Josie Mély)

mardi 22 mars à 20.40

Water maKes  
moneY 
Lire aussi page 18

ja
r

r
y/

Tr
iP

EL
O

N
/T

O
P



n° 12 – Semaine du 19 au 25 mars 2011 – arte magazine 7

documentaire

lettres 
À l’Éditeur

Monsieur, je vous remets mon 
manuscrit du Voyage au bout de la 

nuit (5 ans de boulot). Je vous serais 
particulièrement obligé de me faire savoir 
le plus tôt possible si vous êtes désireux de 
l’éditer et sous quelles conditions. [...] Du 
crime, du délire, du dostoïevskysme, il y a 
de tout dans mon machin, pour 
s’instruire et pour s’amuser. C’est du pain 
pour un siècle entier de littérature. C’est 
le prix Goncourt 1932 dans un fauteuil 
pour l’heureux éditeur qui saura retenir 
cette œuvre sans pareille, ce moment 
capital de la nature humaine... Avec mes 
meilleurs sentiments. Louis Destouches.
Louis-Ferdinand Céline-NRF, 
Correspondance

Monsieur, [...] avant tout je veux vous 
prévenir qu’une seule chose 

m’intéresse, c’est d’avoir de l’argent. On 
peut fort bien publier mon livre dans cent 
ans, je m’en fous, mais j’ai besoin de fric. 
Je mène une vie qui me conduit trop 
souvent en prison, d’où je vous écris. 
Dans un mois, deux peut-être, j’aurai fini 
un petit livre de 100 à 150 pages : Miracle 
de la rose. C’est l’aventure, merveilleuse, 
des 45 jours d’un condamné à mort. 
Merveilleuse, vous comprenez. Au revoir, 
monsieur. Je vous serre très gentiment la 
main. Jean Genet 1re Division, Cellule 27. 
42, rue de la Santé, Paris 14.
Jean Genet, Lettres

arte au salon  
du livre de paris
samedi 19 mars, les 
auteurs édités par arTE 
dédicacent leurs livres sur 
le stand de la chaîne.  
De 11.00 à 13.00, 
retrouvez jean-michel 
meurice (Le vrai pouvoir 
du Vatican) et michel 
corbou (Des jardins dans 
la ville) ; de 15.00 à 17.00, 
marie-monique robin 
(Notre poison quotidien), 
Dominique Fouchard  
et catherine Barischnikof 
(L’atlas junior du Dessous 
des cartes) ; de 17.30 à 
19.00, Georges wolinski 
(La sexualité des 
Français), ainsi que cabu 
et Pitet (Cab Calloway).

Mon cher Gallimard, [...] tout le 
monde demande mes livres, tout le 

monde a besoin de mes livres et on ne les 
trouve nulle part. Je ne puis comprendre 
que vous publiiez les ignominies 
existentialistes à la pelle. On ne lira plus 
Gide ou Sartre ou Camus mais on lira 
toujours du Paul Claudel. Je vous envoie 
mon salut attristé.
Paul Claudel-Gaston Gallimard, 
Correspondance

J ’ai entrepris la rédaction d’un roman 
qui traite des problèmes d’un très 

moral monsieur d’âge mûr qui tombe 
amoureux, de façon fort immorale, de sa 
belle-fille, âgée de treize ans... Seriez-vous 
intéressé par la publication d’une bombe 
à retardement ? J’aimerais avoir votre 
parole que vous seul le lirez...
Vladimir Nabokov, Lettres

Dans un documentaire très riche, William Karel 
retrace l’histoire de la maison fondée il y a 

cent ans par Gaston Gallimard, s’appuyant 
notamment sur la correspondance entre les 
écrivains et leur éditeur. Morceaux choisis.

Lundi 21 mars à 22.10 

gallimard, le roi lire 
Lire page 16
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arte est partenaire de 
l’exposition “gallimard,  
1911-2011 : un siècle d’édition”  
à la Bibliothèque nationale de 
France, site François-mitterrand,  
du 22 mars au 3 juillet.
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popcorn
du contexte  

en temps rÉel
La FONDaTiON mOziLLa, créaTricE NOTammENT Du céLèBrE 

navigateur Firefox, a développé un outil de contextualisation de 
vidéos sur le web. Et elle s’est rapprochée d’arTE et de l’agence 
upian (Gaza-Sderot, Prison Valley) pour tester ce dispositif sur 

Notre poison quotidien.

Notre poison quotidien est le 
documentaire événement de ce début 
d’année (à l’antenne le 15 mars). une 
enquête dans laquelle marie-monique 
robin montre comment l’industrie 
chimique empoisonne nos assiettes. 
Pour permettre aux téléspectateurs et 
aux internautes d’aller plus loin dans 
l’exploration de cette thématique,  
arte.tv a décidé d’utiliser un nouvel  
outil développé par la Fondation  
mozilla : Popcorn.
le principe de popcorn est simple :  
au fur et à mesure que se joue un extrait 
vidéo, l’interface permet de consulter 
de manière dynamique et en temps réel 
toute une série de ressources (articles 
de presse, rapports, sites de référence, 
fils Twitter, biographies des intervenants 
du film...). La vidéo s’inscrit ainsi dans 
l’écosystème du web. Depuis les débuts 
du Net, le lien hypertexte est une 
notion centrale pour approfondir des 

informations publiées en ligne. 
À présent, ces liens deviennent possibles 
dans l’image en mouvement. mais ce 
nouvel outil permet d’aller plus loin :  
les données contextuelles qui s’affichent 
autour de la vidéo tout au long de sa 
lecture ne sont pas des liens statiques. 
Elles sont glanées en temps réel sur 
internet, selon un principe de requête, 
comme s’il s’agissait d’un moteur de 
recherche.
pour Notre poison quotidien, arte.tv 
a choisi quatre extraits concernant les 
pesticides, l’aspartame, le bisphénol a 
et la situation particulière de l’inde. 
L’opération sera relayée par lexpress.fr 
qui récoltera commentaires et questions 
des internautes pour y répondre.  
ce nouvel outil sera également utilisé 
fin mars pour le documentaire Planète 
à vendre, une enquête mondiale sur la 
privatisation des terres agricoles.
› notre-poison-quotidien.arte.tv
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ados J’Écoute
uN FEuiLLETON DOcumENTairE 
de claire hauter sur l’Espace 
santé jeunes à l’hôtel-Dieu, à 
Paris, qui accueille les ados en 
rupture. Dans ce nouvel épisode, 
les micros suivent cynthia, qui 
apprend à vivre avec un lourd 
secret. coup de projecteur 
(sonore) sur un service public 
exemplaire. › arteradio.com

le carton  
de pJ harveY
À iNViTéE ExcEPTiONNELLE, 
sOiréE ExcEPTiONNELLE. 
Venue à Paris le 14 février pour 
présenter son nouvel album, Pj 
harvey n’a pas fait que remplir  
la salle de la maroquinerie. Le live 
retransmis en direct par Deezer  
et arTE Live web a généré 
130 000 vidéos vues pour cette 
seule soirée. un record. six titres 
sont encore disponibles ! 
› arteliveweb.com

slate aFrique 
partenaire
EN marGE Du DOcu-FicTiON 
1885 - La conférence de Berlin, 
arte.tv initie un partenariat avec 
le tout nouveau site d’information 
slateafrique.com. Des journalistes 
africains y expliquent les 
conséquences de la conférence 
sur la situation actuelle. 
› arte.tv/berlin-1885
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stÉphane 
meunier
“J’aVaiS tellemeNt eNVie de Faire ce Film 
que si on m’avait donné un grille-pain, j’aurais 
filmé avec un grille-pain !”, confesse stéphane 
meunier en évoquant Les yeux dans les Bleus, 
plongée au cœur de l’équipe de France de foot-
ball, sur le chemin de sa victoire lors de la coupe 
du monde 1998. avec une écriture toujours pro-
che de la fiction, le documentariste tourne 
ensuite des séries qui mettent en scène des 
adolescents : Ma terminale (m6) et Foudre 
(France 2). Pour arTE, il réalise Fortunes 
(2008), un téléfilm qui frôle le million de télés-
pectateurs, où il dynamite avec humour les cli-
chés communautaires. À partir du 22 mars, For-
tunes se décline en série ! Fortunes, mardi 22 
mars à 22.25

niels arestrup
il tient son nom d’un père, Jeune danois débarqué à Paris à l’heure sombre 
du nazisme. Drôle de retournement de l’histoire, Niels arestrup endosse aujourd’hui 
l’uniforme nazi du général von choltitz qui refusa de brûler Paris occupé, dans 
Diplomatie de cyril Gely, au Théâtre de la madeleine. récemment “césarisé” pour 
ses rôles dans deux films de jacques audiard (De battre mon cœur s’est arrêté et 
Un prophète), l’acteur, rompu aux méthodes de l’actor’s studio, s’est enfin débar-
rassé d’une sulfureuse réputation née de ses conflits spectaculaires avec isabelle 
adjani et myriam Boyer, et vient de tourner dans le nouveau spielberg, War horse. 
Suite noire (2) - tirez sur le caviste, samedi 19 mars à 23.40

mads 
miKKelsen
c’est À croire qu’il le Fait exprès ! Dans Les trois mousquetai-
res, que tourne actuellement Paul w. s. anderson, il porte un bandeau 
noir sur l’œil. certes, cela n’enlève rien à son titre d’homme le plus 
sexy du Danemark. mais après sa performance de méchant borgne 
face à james Bond dans Casino royale (2006) et d’esclave énucléé 
dans Le guerrier silencieux de Nicolas winding refn, c’est plus qu’une 
simple coïncidence. mads mikkelsen raffole, semble-t-il, des rôles à 
contre-emploi – comme dans la série culte The pusher, où il incarne 
un junkie tatoué paumé. reconnaissons que dans Le roi Arthur d’an-
toine Fuqua et dans Coco Chanel & Igor Stravinsky de jan Kounen, il 
était à son avantage... after the wedding, jeudi 24 mars à 20.40 
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 samEDi 19 mars
12.30
le Blogueur
taBac, le retour ?
Alors que la consommation de tabac semble repar-
tir à la hausse, Le blogueur enquête en Espagne, 
qui vient d’adopter la législation la plus drastique 
d’Europe, en Irlande, pionnière de l’interdiction de 
fumer il y a six ans, et aux Pays-Bas, qui relâchent 
la pression sur le tabac tout en l’accentuant sur le 
cannabis.
arte.tv/leblogueur
en partenariat avec  

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 vietnamiens
Si vous zappez sur la télévision vietnamienne, vous 
tomberez sur des émissions historiques, mais aussi 
sur une chaîne pour les jeunes faite par les jeunes 
(VTV6), sur les émissions de Tahn Bach (star natio-
nale, à la fois animateur et comique), sur une 
chaîne dédiée à la santé qui aborde toutes les ques-
tions liées à la sexualité...

Réalisation : Pierre Caule (France, 2010, 26mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Point du Jour ~ (R. du 4/9/2010)

19.55
360°-gÉo
islaY, le secret du WhisKY
l’île écossaise d’islay abrite quelques-unes 
des plus grandes distilleries du monde.
La distillerie de Bruichladdich, fondée en 1881, a 
interrompu sa production au milieu des années 
1990. Mais un Anglais l’a rachetée en 2000. Avec un 
maître distillateur de génie, il veut produire le 
whisky le plus fort du monde, dont la teneur en 
alcool atteint 88 % !
en partenariat avec  

Réalisation : Dominique Hennequin (France/Allemagne, 2008, 
43mn) ~ (R. du 13/11/2010)

Le corps de la jolie Nina 
est retrouvé près d’un 
lac. L’enquête de Klaus 
Buck promet d’être 
longue et difficile...

16.00 LM
24 heures du mans 
1955
la course de la mort
Documentaire

16.50 M
zone 51, nevada, 
usa
quand les mig  
livraient leurs secrets
Documentaire

17.45 LE
le dessous  
des cartes
les cartes de cassini
Magazine de Jean-
Christophe Victor
multidiffusion le 23 mars 
à 6.45

18.00 7 Er
toutes les tÉlÉs  
du monde
la télévision  
des vietnamiens
Série documentaire
multidiffusion le 20 mars 
à 7.30

18.30 M
cuisines  
des terroirs
le piémont
Série documentaire
 

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.15 7
arte reportage
Magazine présenté  
par Nathalie Georges  
et Andrea Fies (2011, 
42mn)
Le rendez-vous du 
grand reportage, tous 
les dimanches à 19.15.
multidiffusion le 20 mars 
à 12.00

19.55 Lr
360°-gÉo
islay, le secret  
du whisky
Reportage
multidiffusion le 20 mars 
à 14.00

20.40 L7
L’AVENTuRE HuMAiNE
rivalitÉ maritime 
entre angleterre 
et paYs-Bas (1 & 2)
Documentaire

22.35 7
FiCTioN
suite noire (1 & 2)
vitrage à la corde ;  
tirez sur le caviste
Téléfilms

0.40 7 E
metropolis
spécial salon du livre
Magazine
multidiffusion le 20 mars 
à 17.45

1.25 EM
philosophie
humour

1.55 M
tracKs
Magazine

2.45 LEM
prÊt À Jeter
Documentaire

4.00 M
dÉBat

JournÉe
5.00 LM
hans zimmer
des mélodies  
pour hollywood
Documentaire

6.00 M
arte reportage
Magazine

6.45 M
siegFried lenz
Écrivain et philanthrope
Documentaire

7.30 M
x:enius
comment vivaient  
les gladiateurs ?
Magazine

8.00 LEM
arte Junior
Programmes jeunesse

9.55 M
BiomimÉtisme (3)
naturellement génial !
Série documentaire

11.45 LEM
le dessous  
des cartes
occident, l’empire  
du soleil couchant ? (2)
Magazine

12.00 EM
toutes les tÉlÉs  
du monde
la télévision  
des Biélorusses
Magazine

12.30 7 E
le Blogueur
tabac, le retour ?
Magazine
multidiffusion le 21 mars 
à 7.30

13.00 LEM
one shot not
Concert
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn)
Avec Aaron, Gonzales, 
Selah Sue, Baptiste 
Trotignon

14.00 LEM
arts du mYthe
rouleau magique 
éthiopien
Série documentaire

14.30 r
FiCTioN
chantage 
meurtrier
Téléfilm de Markus 
imboden (2008, 
1h28mn, VF)

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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20.40  
L’aVENTurE humaiNE

rivalitÉ 
maritime 
entre 
angleterre 
et paYs-Bas  
(1 & 2)
À l’aide de reconstitutions 
et d’images 3d, retour sur la 
rivalité qui opposa les deux 
nations au xviie siècle.
Anglais et Hollandais ont 
mené les plus grandes 
batailles navales de la marine 
à voile. Dans la seconde moi-
tié du XVIIe siècle, les deux 
empires s’affrontent dans le 
monde entier. À l’extérieur, ils 
sont en compétition pour le 
partage des marchés ; chez 
eux, ils commencent à déve-
lopper les libertés individuel-
les. Car, pour la première fois 
dans l’époque moderne, les 
peuples demandent à leurs 
dirigeants de garantir leurs 
libertés, en particulier celle de 
la religion.
En 1660, onze ans après la 
mort de son frère Charles Ier, 
exécuté lors de la guerre civile, 
Charles II monte sur le trône 
d’Angleterre. Durant les pre-
mières années de son règne, il 
travaille à rebâtir son pouvoir 
et son prestige. Puis, à partir 
de 1664, il se concentre sur 
les affaires extérieures. En 
Amérique, le roi offre à son 
frère Jacques, duc d’York, tou-
tes les terres bordant la rivière 
Hudson. Mais le duc en veut 
plus. Charles II confie alors au 
colonel Nicolls une mission : 
s’emparer de la colonie hol-
landaise de Manhattan…

Documentaire de Bruce Twickler 
(États-unis, 2010, 2x56mn) 
Production : Docema LLC

22.35
vitrage  
À la corde
Pour Gabriel, la fin justifie les moyens. 
Après avoir été impliqué dans un acci-
dent de voiture où une femme meurt 
brûlée, il multiplie les assassinats pour 
se couvrir et préserver son paisible quo-
tidien. Tuer devient vite une habitude ; il 
y prend goût. Mais un policier trop intru-
sif et un tueur en série qui reprend du 
service ne viennent pas arranger ses 
affaires. Gabriel est pris dans un véritable 
engrenage...
L’attitude décalée de Gabriel face à ses 
meurtres et Jackie Berroyer, dans le rôle 
d’un policier un peu dérangé mais malin, 
injectent à cette fiction un humour cin-
glant.
arte.tv/suite-noire

Réalisation : Laurent Bouhnik, d’après le livre de 
Colin Thibert (France, 2008, 1h) ~ Avec : Manuel 
Blanc (Gabriel), Jackie Berroyer (Pommard), 
Karole Rocher (Valérie), Bibi Naceri (Roland), 
Philippe Duquesne (le voisin) ~ image : Gilles Henry 
Montage : Jacqueline Mariani ~ Musique : Jérôme 
Coullet ~ Coproduction : Agora Films, France 2, 
ARTE France, TV5 Monde

23.40
tirez sur  
le caviste
Gérard, un vigneron intransigeant quand 
il s’agit de gastronomie, abat froidement 
sa femme, excédé par son incapacité à 
réussir un céleri rémoulade. Pendant ce 
temps, Aline, une jeune rebelle, vit avec 
sa petite amie de braquages, de sexe et 
de drogues. Lors de leur rencontre 
improbable, Gérard l’engage comme cui-
sinière pour remplacer sa femme...
Dans Tirez sur le caviste, une seule et 
même histoire est racontée deux fois : 
l’une du point de vue de Gérard, interprété 
brillamment par Niels Arestrup, personni-
fication du cynisme. L’autre à travers le 
regard et les pensées d’Aline : à côté de ses 
dons de cuisinière, celle-ci se garde bien 
de faire part de ses talents de tueuse...
lire aussi page 9

Réalisation : Emmanuelle Bercot, d’après le livre de 
Chantal Pelletier (France, 2008, 1h02mn) ~ Avec : 
Niels Arestrup (Gérard), Julie-Marie Parmentier 
(Aline), Christine Citti (Vanessa) ~ image : 
Christophe offenstein ~ Montage : Julien Leloup  
Musique : Christophe Van Huffel ~ Coproduction : 
Agora Films, France 2, ARTE France, TV5 Monde

22.35 ‹ 0.40 | FicTiON

suite noire (1 & 2)
Tirés de romans très noirs, huit téléfilms à 
l’humour ou au suspense encore plus noirs, 
jusqu’au 9 avril ! ce soir : un serial killer malgré  
lui et une cuisinière à la gâchette facile.

0.40
metropolis
spÉcial salon 
du livre
multiculturalisme 
nordique
La 31e édition du Salon du 
livre explore la littérature de 
cinq pays nordiques : la 
Suède, le Danemark, la Nor-
vège, la Finlande et l’Islande. 
Rencontre avec quelques 
auteurs engagés.

les moomins
Créés en 1945 par Tove Jans-
son, les Moomins sont des 
personnages, mi-trolls mi-hip-
popotames, très populaires. 
Ils ont même inspiré Miyazaki 
pour Mon voisin Totoro.

ateliers de lecture
À Paris, un collectif propose 
des formations pour appren-
dre à lire à voix haute.

Kraftwerk
L’album Computer world a 
tout juste 30 ans. Metropolis 
remonte le temps.

Brassens à l’étranger
À l’occasion de l’exposition 
“Brassens ou la liberté” à la 
Cité de la Musique, petit tour 
d’horizon d’artistes qui chan-
tent Brassens en allemand, en 
espagnol ou en italien.

Et aussi : l’exposition “Scè-
nes de bal, bal de scène” à 
Pantin ; l’exposition Cranach 
au musée du Luxembourg.

en partenariat avec  

Magazine présenté par Rebecca 
Manzoni (2011, 43mn)
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 DimaNchE 20 mars

13.00
l’art et la manière
Bruce davidson 
(photographe)
cette semaine dans l’art et la manière : l’œil 
“bien ouvert” de Bruce davidson.
À travers son travail, il a exploré les maux de l’Amé-
rique des années 1960 et 1970, notamment la lutte 
pour les droits civiques des Noirs américains et 
l’univers des gangs de Brooklyn. Bruce Davidson 
revient sur ses grandes expériences photographi-
ques, ses engagements et son rapport aux person-
nes qu’il a photographiées, lesquelles, selon ses 
propres mots, lui ont “ouvert les yeux”.
arte.tv/lartetlamaniere

Réalisation : Claude Ventura (France, 2010, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, image et Compagnie

16.30 | BiOGraPhiE

luc BondY
portrait de l’un des plus éminents metteurs en 
scène de théâtre européens.
Né en Suisse, il a grandi en France et partage son 
activité principalement entre l’Allemagne et la 
France. En 2010, Luc Bondy a monté Les chaises de 
Ionesco au Théâtre des Amandiers de Nanterre. 
C’est là en partie qu’a été réalisé ce portrait d’un 
metteur en scène qui dirige les acteurs à voix basse 
et avec des gestes mesurés.

Documentaire de Hanns-Bruno Kammertöns et irene Höfer 
(Allemagne, 2010, 43mn)

20.10
Jürgen maYer h.
la poÉtique des courBes
quand l’architecture rejoint le design et les 
nouvelles technologies. 
Les bâtiments de Jürgen Mayer sont conçus comme 
des sculptures aux courbes spectaculaires. À Séville, 
le Metropol Parasol, qui sera inauguré au prin-
temps, est une sorte de champignon géant composé 
de deux cent soixante pièces en bois recouvertes de 
polyuréthane...

Documentaire de Claudius Gehr (Allemagne, 2011, 26mn)

JournÉe
5.00 LEM
cinÉmas d’horreur
apocalypse, virus, 
zombies...

6.00 M
une leÇon 
particulière  
de musique
avec anner Bylsma

7.00 EM
l’art et la manière
hehe

7.30 EM
toutes les tÉlÉs  
du monde
la télévision  
des vietnamiens

8.00 L7 E
dinosaures gÉants 
de patagonie
multidiffusion le 23 mars 
à 8.00

8.40 Er
des dinos  
sous la glace
multidiffusion le 26 mars 
à 8.40

9.25 7 r
x:enius
quels sont les derniers 
secrets des dinosaures ?
multidiffusion le 23 mars 
à 7.30

9.50 L7
cYcle BrucKner 
Symphonie n° 5

11.10 E
une leÇon 
particulière  
de musique
avec pierre-Yves artaud
multidiffusion le 27 mars 
à 6.00

12.00 M
arte reportage

12.45 EM
KaramBolage

13.00 7 E
l’art et la manière
Bruce davidson 
multidiffusion le 27 mars 
à 7.00

13.30 7 Er
philosophie
désir
Magazine de Raphaël 
Enthoven (2010, 26mn)
Qu’est-ce que le désir ? 
Avec David Rabouin.
multidiffusion le 26 mars 
à 1.10

14.00 LM
360°-gÉo
islay, le secret  
du whisky
Reportage

15.00 LM
poudre, gloire  
& BeautÉ
Documentaire

16.30 L7
BioGRAPHiE
luc BondY
Documentaire
multidiffusion le 26 mars 
à 6.45

17.20 7
Yourope
Comment vivent  
les jeunes Européens ?
multidiffusion le 22 mars 
à 7.30

17.45 EM
metropolis

18.30 7 r
cuisines  
des terroirs
la dalécarlie
Série documentaire
multidiffusion le 23 mars 
à 16.15

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.15 L7
MAESTRo
vivaldi virtuoso !
Réalisation : olivier 
Simonnet (2010, 43mn)
Fabio Biondi et 
l’ensemble Europa 
Galante, avec Gemma 
Bertagnolli (soprano) 
et Andrea Rognoni 
(violon).
multidiffusion le 25 mars 
à 6.00

20.00 7 E
KaramBolage
Magazine de Claire 
Doutriaux (2011, 12mn)

Le mot le plus long de 
la langue française et 
de la langue 
allemande ; La cène de 
Cranach ; la devinette.
multidiffusion le 21 mars 
à 6.45

20.10 7 L
Jürgen maYer h.
la poétique  
des courbes
Documentaire
multidiffusion le 26 mars 
à 14.00

20.40 ‹ 0.25
THEMA
destination Berlin

20.40 7
le rideau dÉchirÉ
Film (VM)
multidiffusion le 21 mars 
à 14.45

22.45 L7
Ça se passe  
À Berlin
Documentaire
multidiffusion le 24 mars 
à 14.45

0.25 L7 E
one shot not
Concert
multidiffusion le 26 mars 
à 13.00

1.20 Er
nos Familles
Téléfilm de Siegrid 
Alnoy (2006, 1h33mn)
Paul, séparé de sa sœur 
autiste depuis l’enfance, 
la retrouve des années 
plus tard dans une 
institution 
psychiatrique.

2.55 r
le code lÉonard
décrypter le mystère  
de vinci
Documentaire
multidiffusion le 29 mars 
à 2.35

4.25 r
1929 - les 
travailleurs  
dans la crise
Documentaire
multidiffusion le 22 mars 
à 11.30

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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destination Berlin
Portrait de Berlin avant et après la chute du mur, ville magnétique 
qui aimante un savant américain dans le Rideau déchiré et fascine 
autant par sa disharmonie que par sa créativité.

20.40 FiLm

le rideau dÉchirÉ
un savant atomiste américain se réfugie à Ber-
lin-est... signé hitchcock, un très bon film 
d’espionnage sur fond de guerre froide.
Jeune savant proche du Pentagone, Michael Arms-
trong se rend, accompagné de son assistante et fian-
cée Sarah, à un congrès au Danemark. Mais sous pré-
texte d’un voyage à Stockholm, il prend l’avion pour 
Berlin-Est. À l’arrivée, Sarah, qui l’a suivi à son insu, 
apprend avec stupéfaction qu’il passe le rideau de fer 
pour se mettre au service de la RDA et collaborer avec 
le Pr Lindt, dont les travaux se centrent, comme les 
siens, sur un missile antimissiles...
Un beau film d’espionnage, où pour la première fois 
Hitchcock filme un meurtre de façon réaliste, ten-
dance qui culminera dans Frenzy.

(Torn curtain) Film d’Alfred Hitchcock (États-unis, 1966, 2h, VM) 
Scénario : Brian Moore ~ Avec : Paul Newman (Michael 
Armstrong), Julie Andrews (Sarah Louise Sherman), Lila Kedrova 
(la comtesse Kuchinska), Wolfgang Kieling (Hermann Gromek), 
Günter Strack (Karl Manfred), Ludwig Donat (Gustav Lindt), 
Tamara Toumanova (la danseuse) ~ image : John F. Warren 
Montage : Bud Hoffmann ~ Production : universal

0.25
one shot 
not
l’émission live de manu 
Katché, à savourer chaque 
dimanche soir. 

roots manuva
Il incarne la nouvelle fierté du 
hip-hop made in England. 
Les albums de cet Anglo- 
Jamaïcain sonnent comme 
une revanche pour des rap-
peurs britanniques trop long-
temps méprisés par leurs 
grands frères américains.
 
david sanborn
Surdoué, charmeur et vir-
tuose, Sanborn est la réfé-
rence du sax alto. Son tableau 
de chasse est impressionnant, 
épinglant les géants du jazz 
(Gil Evans, Jaco Pastorius, 
Chick Corea) autant que les 
rock-stars.
 
calvin russell
Baroudeur, insoumis, ancien 
tolard, le bluesman texan 
(photo) enchaîne les albums 
et les tournées en Europe 
depuis plus de quinze ans.
 
poni hoax
Entre rock dandy et électro 
vénéneuse, les cinq Parisiens 
de Poni Hoax mélangent les 
genres et les influences avec 
aisance.

arte.tv/osn
en partenariat  
avec   et   

Émission de Manu Katché ~ Présentée 
et animée par Manu Katché et Alice 
Tumler ~ Réalisation : Fred Fiol 
(France, 2011, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, KM Production

22.45
Ça se passe À Berlin
ouverte et anticonformiste, cosmopolite et 
éclatée, Berlin se raconte au fil de la vie (extra)
ordinaire de ses habitants.
Originaire du sud de l’Allemagne, Peter Schneider se 
souvient d’avoir été frappé à son arrivée par “l’ab-
sence totale de sens esthétique de Berlin”. Mais 
c’est bizarrement cette disharmonie qu’il a appris à 
aimer et qui fait pour lui l’attrait de la ville. Ville 
étendue, anticonformiste, mosaïque de cultures, de 
styles et d’excentricités, Berlin se raconte dans ce 
film à travers le quotidien et la parole de ses habi-
tants. On suit Nele, une petite fille trisomique qui, en 
travaillant d’arrache-pied, fait de brillants débuts sur 
les planches et nous entraîne dans la vie théâtrale 
berlinoise, suivant les traces de sa mère, la comé-
dienne Angela Wrinkler. On croise des artistes, mais 
aussi un kiosquier, des étudiants et Klaus Wowereit, 
le maire de la ville, filmé lors de réunions officielles, 
où il est parfois pris à partie par les habitants, ou à 
un dîner où il se rend avec son compagnon. À travers 
ces instants de vie et de nombreux témoignages se 
dessine le portrait contrasté d’un Berlin en mouve-
ment, et toujours en chantier, pas exempt d’indiffé-
rence – les communautés s’y côtoient sans forcé-
ment se rencontrer –, mais aussi libre et créatif.

Documentaire de Michael Ballhaus et Ciro Cappellari 
(Allemagne, 2008, 1h35mn)
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 LuNDi 21 mars

13.00 EM
chapeau melon  
et Bottes de cuir
avec vue imprenable
Série

14.00 LM
des rhinocÉros 
pour le serengeti
Documentaire

14.45 M
CiNÉMA
le rideau dÉchirÉ
Film d’Alfred Hitchcock 
(1966, 2h, VM)
un très bon film 
d’espionnage sur fond 
de guerre froide.

16.50 L7 Er
chine : une santÉ, 
deux vitesses
Documentaire
multidiffusion le 28 mars 
à 9.15

17.40 M
x:enius
comment la nature 
réagit-elle au 
printemps ?

18.05 Er
SÉRiE
chapeau melon  
et Bottes de cuir
les chevaliers  
de la mort
multidiffusion le 28 mars 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.30 L7 E
gloBalmag
Magazine
multidiffusion le 22 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCouVERTE
expÉdition 50°
l’asie centrale
Série documentaire
multidiffusion le 28 mars 
à 14.00

20.40 Lr
CiNÉMA
la nuit du chasseur
Film (VoSTF) 
multidiffusion le 23 mars 
à 14.45

22.10 L7 E
LE DoCuMENTAiRE 
CuLTuREL
gallimard,  
le roi lire
Documentaire
multidiffusion le 22 mars 
à 10.00

23.45 L7
MuSiCA
ingo metzmacher
un chef d’orchestre 
allemand
Documentaire

0.35 7
MEDiuM 
tailleurs 
clandestins
Moyen métrage
de Catalina Molina 
(2010, 40mn, VoSTF)
une jeune femme 
bolivienne est 
contrainte de laisser 
mari et enfant pour 
aller travailler dans un 
atelier de couture 
clandestin en 
Argentine...
multidiffusion le 29 mars 
à 4.05

1.20 LEM
Frères d’italie  
(1 & 2)
Téléfilm (VM)

JournÉe
5.00 r
la poÉtesse  
et le lÉpreux
Documentaire

6.00 M
andreas staier 
interprète mozart
Festival de 
schwetzingen 2007
Concert

6.45 EM
KaramBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalmag
Magazine

7.30 EM
le Blogueur
tabac, le retour ?
Magazine

8.00 L7 r
trois crimes 
contre la planète
les pirates des poissons
Série documentaire

8.45 r
x:enius
comment la nature 
réagit-elle au 
printemps ?
Magazine

9.15 r
l’allemagne 
sauvage
le parc national  
du Kellerwald
Documentaire

10.05 Er
l’apocalYpse (3 & 4)

Série documentaire
de Jérôme Prieur et 
Gérard Mordillat (2008, 
12x52mn)
Comment une 
minuscule secte juive 
est devenue, en trois 
siècles, la religion 
officielle de l’Empire 
romain. 

11.50 7 Er
architectures
le centre municipal  
de säynätsalo
Série documentaire
multidiffusion le 23 mars 
à 4.20

12.15 LEM
gloBalmag
Magazine

12.45 7
arte Journal

16.50
chine : une santÉ, 
deux vitesses
En Chine, les files d’attente s’allongent devant les 
hôpitaux publics, et les cliniques privées rivalisent 
de prouesses techniques pour attirer les patients les 
plus riches.
n Fipa d’or 2009 (section “grands reportages et 
faits de société”)

Documentaire de Jin Takayama (Japon, 2008, 49mn) 
(R. du 5/2/2010)

19.30
gloBalmag
retrouvez Émilie aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi à 19.30.
Nourriture, jardinage, bien-être et déco : l’émission 
creuse les sillons du “vivre mieux” sans oublier ses 
valeurs sûres – des reportages au bout du monde 
pour rappeler que nous vivons tous sur la même 
planète.
arte.tv/global

Présenté par Émilie Aubry ~ Réalisation : Matthieu Valluet 
(France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Capa

19.55 | arTE DécOuVErTE

expÉdition 50°
l’asie centrale
un tour du monde le long du 50e parallèle 
nord, tous les jours à 19.55 jusqu’à vendredi.
En traversant l’Asie centrale, on rencontre tour à 
tour des déserts, des régions de permafrost et des 
massifs montagneux de plus de 4 000 mètres d’alti-
tude, comme l’Altaï. Si sa densité de population ne 
dépasse pas 1 habitant au km², sa faune est d’une 
rare diversité.

Série documentaire (Allemagne, 2010, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Jens-uwe Heins
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l ’Amérique des années 1930. Ben Harper est 
condamné à mort pour vol et meurtre. Son 
compagnon de cellule, Harry Powell, un cri-

minel psychopathe, tente en vain de lui faire dire 
où sont cachés les 10 000 dollars du butin. Seul 
son fils, John, sait où ils sont, mais son père lui a 
fait promettre de ne rien dire. Powell, libéré, se 
rend chez la veuve de Ben, qu’il séduit en se faisant 
passer pour un pasteur. Comprenant qu’elle ne sait 
pas où est l’argent, il la tue et tente de faire parler 
John. Le garçon parvient à lui échapper et s’enfuit 
avec sa petite sœur, Pearl. Les deux enfants déri-
vent à bord d’une barque sur le Mississippi. Powell 
se lance à leur poursuite...
 
un conte miraculeux
Film superlatif, chef-d’œuvre intemporel et universel 
du septième art, il n’existe pas assez de qualificatifs 
pour venir à bout de la richesse de La nuit du chas-
seur. C’est d’abord l’unique film en tant que réalisa-
teur d’un immense acteur, Charles Laughton, spé-
cialiste des rôles antipathiques (le tyrannique 
commandant Blygh dans Les révoltés du Bounty) ou 
de râleur à l’humour acide (notamment dans le 
génial Témoin à charge de Billy Wilder). Cette 
épaisse carcasse qu’on imagine difficilement atten-
drie par le monde de l’enfance a livré au cinéma le 
plus beau et le plus maléfique des contes. Tout à la 

fois peinture d’une Amérique paumée où des enfants 
miséreux traînent sur les routes en mendiant – 
quand ils ne sont pas poursuivis par des tueurs psy-
chopathes –, parcours initiatique pour deux bam-
bins brutalement confrontés aux réalités de la vie, 
chronique d’une Virginie idyllique qui bascule dans 
le cauchemar et révèle les turpitudes de ses habi-
tants, La nuit du chasseur est aussi le terrifiant por-
trait d’un de ces serial killers qui seront tant à la 
mode quelques années plus tard. Robert Mitchum 
campe magnifiquement Harry Powell, le faux pas-
teur qui porte, tatoués sur ses phalanges, les mots 
hate et love et dévoie le discours de l’Église pour 
parvenir à ses fins. Il fait corps avec son poignard, 
qui perce sa poche quand il assiste à un strip-tease. 
Presque animal, il personnifie le mal à l’état pur lors 
d’images géniales, par exemple quand sa silhouette 
se découpe en ombre chinoise sur le haut d’une col-
line ou sous un réverbère. Face à lui, Laughton 
oppose la douce Lillian Gish, symbole d’amour et de 
maternité. Leur affrontement prend pour cadre un 
univers magique, photographié par Stanley Cortez 
(La splendeur des Amberson) : grâce à lui, la des-
cente du Mississippi par les deux enfants devient une 
odyssée mythique, véritable ode à la nature.
la nuit du chasseur est diffusé en vostF le 21 mars 
à 20.40. le film est multidiffusé en vm le 23 mars à 
14.45 et en vostF le 29 mars à 1.10.

(The night of the hunter) Film de 
Charles Laughton (États-unis, 1955, 
1h33mn, noir et blanc, VoSTF) 
Scénario : James Agee, avec Charles 
Laughton, d’après le roman de Davis 
Grubb Avec : Robert Mitchum (Harry 
Powell), Shelley Winters (Willa 
Harper), Lillian Gish (Rachel), Evelyn 
Warden (icey Spoon), Peter Graves 
(Ben Harper), Billy Chapin (John), 
Sally Jane Bruce (Pearl), James 
Gleason (Birdie), Don Beddoe  
(Walt Spoon), Gloria Castillo (Ruby) 
image : Stanley Cortez ~ Musique : 
Walter Schumann ~ Production :  
Paul Gregory Productions ~ (R. du 
4/2/1997)

20.40 | ciNéma

la nuit du chasseur
À travers une amérique en crise, un faux pasteur poursuit deux enfants et  
10 000 dollars. Extraordinaire robert mitchum, qui personnifie le mal à l’état pur.

cYcle “le grand Frisson”
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gallimard, le roi lire
À l’occasion du centenaire des éditions Gallimard, william Karel 
revient sur l’histoire de cette grande maison, la personnalité de 
son fondateur et les figures qui ont marqué la littérature 
française du xxe siècle : Proust, céline, sartre...

g allimard est unique car cette maison d’édi-
tion créée il y a cent ans par des écrivains 
est toujours animée par eux. Un curieux 

mélange de flair littéraire et de rouerie commerciale 
hérités de son fondateur, Gaston Gallimard, lui per-
met de rester aujourd’hui non seulement indépen-
dante mais puissante et rentable. L’histoire com-
mence en 1911 quand une poigné de jeunes 
passionnés (Gaston Gallimard, André Gide, Jacques 
Rivière...) décident de fonder leur maison d’édition. 
Dès les débuts, Gallimard et Rivière font preuve 
d’une grande intuition. Cela ne va pas sans certains 
faux pas, comme le refus d’éditer le premier roman 
de Proust, Du côté de chez Swann, paru chez Gras-
set en 1913. Il faudra alors tous les talents et le 
charme de Gaston Gallimard pour rattraper l’auteur 
de La recherche : en 1919, À l’ombre des jeunes 
filles en fleurs obtient le Prix Goncourt et devient le 
premier succès de la NRF.
 
cÉline, camus, garY et les autres
Dans les décennies suivantes, la maison édite la plu-
part des écrivains qui ont marqué la littérature fran-
çaise du XXe siècle : Céline, Malraux, Claudel, Camus, 
Sartre, Genet... À plusieurs reprises, Gaston Gallimard 
fait preuve d’audace : c’est lui qui impose Joseph Kes-
sel contre l’avis du comité de lecture, lui encore qui 
publie le sulfureux Amant de Lady Chatterley de  
D. H. Lawrence (premier best-seller de la maison en 

1934)... Mais la Seconde Guerre mondiale et l’Occu-
pation sont une période difficile. Pour que la NRF 
continue de vivre, Gallimard en cède la direction à 
Drieu La Rochelle – auteur séduit par les thèses fas-
cistes – et adopte une attitude ambiguë. À la Libéra-
tion, la maison n’échappera à l’épuration que grâce à 
l’appui des auteurs qui témoignent en sa faveur. C’est 
toute cette histoire que retrace William Karel à travers 
les interviews d’écrivains (Pierre Assouline, Philippe 
Sollers, Pierre Nora, J. M. G. Le Clézio...), des héritiers 
de Gallimard (Claude et Antoine Gallimard) et la lec-
ture de nombreuses correspondances. Une occasion 
exceptionnelle de découvrir les coulisses de la vie lit-
téraire française du XXe siècle – les colères de Céline 
réclamant de l’argent et menaçant de “défoncer” la 
NRF en tracteur, les disputes entre Sartre et Camus, 
entre Aragon et Paulhan, la lettre adressée à Galli-
mard par Romain Gary juste avant son suicide... 
Autant d’échanges qui rendent compte de la foison-
nante relation entre les auteurs et leur éditeur.
lire aussi page 7
arte.tv/gallimard
arte est partenaire de l’exposition “gallimard, 
1911-2011 : un siècle d’édition” à la Bibliothèque 
nationale de France, site François-mitterrand,  
du 22 mars au 3 juillet.

Documentaire de William Karel (France, 2010, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, Les Films du Bouloi, iNA

23.45 | musica

ingo 
metzmacher
un cheF 
d’orchestre 
allemand
sous sa baguette, les 
oreilles se familiarisent 
avec les sons discordants, 
et les salles de concert se 
remplissent. portrait du 
chef d’orchestre allemand 
ingo metzmacher.
Ingo Metzmacher est un spé-
cialiste reconnu de la musi-
que du XXe siècle. Les sons 
que d’aucuns qualifient de 
discordants sont sa marque 
de fabrique. Il a d’ailleurs 
écrit un plaidoyer passionné 
en faveur des compositeurs de 
notre temps, Keine Angst vor 
neuen Tönen (“Il ne faut pas 
avoir peur des sonorités nou-
velles”), et organise des 
“concerts informels” qui font 
salle comble. Ce musicien 
complet, pianiste puis chef 
permanent de l’Ensemble 
Modern, a successivement 
dirigé l’Orchestre de l’Opéra 
de Hambourg, l’Orchestre 
philharmonique de Vienne et 
l’Orchestre symphonique alle-
mand à Berlin. Ce documen-
taire le montre au travail avec 
des formations de renommée 
internationale et s’attache à sa 
biographie. Une histoire qui 
part de Hanovre, où se trouve 
la maison de ses parents, et 
nous conduit en Italie, patrie 
de Luigi Nono – compositeur 
engagé en qui Metzmacher 
voit son père spirituel.
en partenariat avec  

Documentaire de Sigrun Matthiesen 
(Allemagne, 2010, 52mn) 
Coproduction : ARTE, ZDF
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 marDi 22 mars

JournÉe
5.00 M
tracKs

6.00 LM
vadim repin Joue  
la SYmPHONie 
eSPaGNOle de lalo

6.45 EM
KaramBolage

7.00 LEM
gloBalmag

7.30 M
Yourope
Comment vivent  
les jeunes Européens ?

8.00 L7 r
trois crimes 
contre la planète
tueurs d’ozone
Série documentaire

8.45 7
x:enius
comment exploiter  
la force de l’eau ?
Magazine 
multidiffusion le 24 mars 
à 11.50

9.15 r
l’allemagne 
sauvage
le parc national  
de l’eifel
Documentaire

10.00 LEM
gallimard,  
le roi lire
Documentaire
de William Karel (2011, 
1h30mn)
un siècle de littérature 
française revisité à 
travers l’histoire de la 
maison Gallimard. 

11.30 M
1929 - les 
travailleurs  
dans la crise
Documentaire

12.15 LEM
gloBalmag
Magazine

12.45 7
arte Journal

13.00 EM
chapeau melon  
et Bottes de cuir
petit gibier pour gros 
chasseurs
Série

14.00 LM
la vie privÉe  
des crocodiles
Documentaire

14.45 r
FiCTioN
l’ÉtÉ enchanteur
Téléfilm (VF)

16.15 LM
cuisines  
des terroirs
le latium
Série documentaire

16.45 L7 Er
les inuit du 
cariBou, peuple  
de la toundra

Documentaire de Hur 
Tae-jung et Cho Joon-
mook (2008, 52mn)
Le réchauffement 
climatique modifie les 
routes de migration du 
caribou, menaçant la 
survie des inuit de la 
toundra. 
multidiffusion le 29 mars 
à 9.15

17.40 M
x:enius
comment exploiter  
la force de l’eau ?
Magazine 
multidiffusion le 24 mars 
à 11.50

18.05 Er
SÉRiE
chapeau melon  
et Bottes de cuir
le club de l’enfer
multidiffusion le 29 mars 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.30 L7 E
gloBalmag
Magazine (2011, 26mn)
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs du 
lundi au vendredi à 19.30.
multidiffusion le 23 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCouVERTE
expÉdition 50°
le Kamtchatka
Série documentaire
multidiffusion le 29 mars 
à 14.00

20.40 ‹ 22.25
THEMA
marchands d’eau

20.40 L7
Water maKes 
moneY
comment les 
multinationales 
transforment l’eau  
en argent
Documentaire
multidiffusion le 24 mars 
à 10.05

21.55 7
l’eau en Bouteille, 
pour qui ?
Documentaire
multidiffusion  
le 24 mars à 11.20

22.25 L7 ME
SÉRiE
Fortunes (1 & 2)
saison 1

0.05
agenda coup  
de cŒur

0.10 r
au cŒur de la nuit
liza minelli  
et Fritz Wepper
Réalisation : Hasko 
Baumann (2009, 
52mn)
Quarante ans après 
Cabaret, les 
retrouvailles à New 
York de la star 
américaine et du 
comédien allemand.
multidiffusion  
le 24 mars à 5.00

1.00 LEM
le proJet  
Blair Witch
Film de Daniel Myrick 
et Eduardo Sanchez 
(1999, 1h27mn, VM)
En octobre 1994, 
Heather, Michael et 
Joshua s’enfoncent 
dans une forêt du 
Maryland pour tourner 
un documentaire sur la 
sorcellerie...

2.20 LEM
hip-hop, le monde 
est À vous
Documentaire

3.45 LM
le Jour d’avant
donatella versace
Documentaire

14.45 | FicTiON

l’ÉtÉ enchanteur
Les Bahr et les Fendler ont loué des gîtes chez le 
même agriculteur, à la montagne. Les enfants des 
deux couples commencent bientôt à faire les fous 
ensemble. Mais leurs parents respectifs rêvent eux 
aussi de perdre la tête en s’entichant du conjoint de 
l’autre. Une nuit, deux des enfants disparaissent...

Téléfilm de Wolfram Paulus (Allemagne, 2006, 1h25mn, VF) 
Avec : Katharina Müller-Elmau (Karin Fendler), Heio von Stetten 
(Walter Fendler), Katharina Abt (Nelly Bahr), Christoph Waltz 
(Helmut Bahr) ~ image : Helmut Wimmer ~ Production : olga 
Film GmbH, BR, oRF, ARTE ~ (R. du 31/10/2008)

17.40
x:enius
un magazine malin pour comprendre com-
ment le monde tourne.
Aujourd’hui : Comment exploiter la force de l’eau ? 
Le reste de la semaine : Comment la nature réagit-
elle au printemps ? (lundi) ; Orages : comment se 
forment-ils ? Comment se protéger ? (mercredi) ;  
Bébés prématurés : quels sont les risques ? (jeudi) ; 
Les forêts de montagne : une protection contre les 
chutes de pierres ? (vendredi).

Magazine présenté par Caro Matzko et Gunnar Mergner 
(Allemagne, 2010, 26mn)

19.55 | arTE DécOuVErTE

expÉdition 50°
le KamtchatKa
le tour du monde le long du 50e parallèle 
nord, tous les jours à 19.55 jusqu’à vendredi.
La région du lac Kourile, dans le sud de la presqu’île 
du Kamtchatka, est le royaume absolu des ours. Et 
personne n’en a rencontré autant que le garde-
chasse Vassili Maksimov.

Série documentaire (Allemagne, 2010, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Felix Heidinger
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20.40
Water maKes 
moneY
comment les 
multinationales 
transForment l’eau 
en argent
partout dans le monde, veolia et 
suez s’approprient la gestion de 
l’eau. une enquête rigoureuse et 
engagée sur les dérives de l’utilisa-
tion de l’or bleu à des fins commer-
ciales.
En France, Veolia et Suez gèrent 80 % de 
l’approvisionnement en eau dans le 
cadre de partenariats public-privé (PPP) 
qui voient les communes rester proprié-
taires des infrastructures et déléguer 
l’exploitation aux entreprises privées. 
Mais alors que ce modèle rencontre un 
indéniable succès à l’étranger, de plus en 
plus de municipalités tentent de repren-
dre le contrôle de l’eau dans l’Hexagone.
 
“recommunalisation”
Ce film passionnant retrace, documents 
à l’appui, le processus qui a conduit à 
l’abandon des régies publiques, encou-
ragé par “le droit d’entrée” : une prati-
que consistant, pour les opérateurs pri-
vés, à mettre à disposition des communes 
une confortable somme d’argent afin de 
s’assurer la conversion au modèle du 

PPP. Ces mariages d’intérêt ne sont pas 
restés sans conséquences pour les usa-
gers : factures en constante augmenta-
tion, canalisations non entretenues... La 
longue liste de doléances a incité certai-
nes municipalités, à l’instar de Paris et 
de Grenoble, à choisir la “recommunali-
sation” pour protéger la ressource en 
amont et offrir aux habitants un service 
de qualité. En France, mais aussi en Alle-
magne, au Kenya ou au Guatemala, par 
la voix d’experts tels que Maude Barlow, 
lauréate du prix Nobel alternatif, d’élus 
locaux dont Anne Le Strat, adjointe au 
maire de Paris chargée de l’eau, et de 
représentants d’associations de consom-
mateurs, Water makes money alerte sur 
les dangers liés à l’hégémonie de Veolia 
et Suez, qui se traduit par une présence 
grandissante des multinationales dans 
les médias, les partis politiques, les ONG 
et les universités...
consultez aussi notre dossier sur arte.tv
en partenariat  
avec France libertés

Documentaire de Leslie Franke et Herdolor Lorenz 
(Allemagne, 2010, 1h15mn) ~ Coproduction : 
Kernfilm, La Mare aux Canards, Achille du 
Genestoux, ZDF/ARTE

21.55
l’eau en 
Bouteille,  
pour qui ?
À la lumière de l’exemple anglais, le 
documentaire dénonce la gestion 
irresponsable de l’eau potable à 
l’échelle de la planète.
Comment justifier que les Londoniens 
boivent de l’eau mise en bouteilles aux 
îles Fidji quand, dans le même temps, 
35 % de la population de ces îles n’a pas 
d’accès à l’eau potable ? Beaucoup 
d’Européens ont ainsi renoncé à boire 
l’eau, pourtant de qualité, qui sort du 
robinet et consomment de l’eau en bou-
teilles. La branche prévoit pour les années 
à venir une croissance de plus de 30 %. 
Pourtant, les dégâts causés à l’environne-
ment par le développement de ce marché 
sont plus qu’alarmants : chaque année, 
le seul transport de ces bouteilles du lieu 
de production au consommateur produit 
plusieurs centaines de milliers de tonnes 
de CO2. De son côté, la fabrication des 
bouteilles de plastique engloutit 1,5 mil-
liard de barils de pétrole. Et enfin, une 
bouteille sur quatre seulement est recy-
clée, le reste polluant les sols et les eaux 
naturelles pour des siècles. Chère victoire 
du marketing sur le bon sens.

Documentaire de Sandy Smith (Allemagne, 
2010, 27mn)

20.40 ‹ 22.25 
ThEma

marchands 
d’eau
L’eau potable, bien précieux 
entre tous, est devenue  
une marchandise livrée  
aux enjeux commerciaux.  
À l’occasion de la journée 
mondiale de l’eau, “Thema” 
enquête sur les 
conséquences prévisibles  
de cette privatisation.

soirée présentée par thomas Kausch
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B rahim, Fathi, Driss et Mike, quatre amis d’ori-
gines arabe et gitane, se lancent dans la course 
à la réussite sociale en montant une agence 

immobilière. Naïfs, un peu menteurs mais n’oubliant 
jamais de rigoler, ils se rendent vite compte que la 
concurrence est rude. Malgré les embrouilles, les his-
toires de cœur et les aléas du business, ils restent 
soudés, fidèles à leurs origines familiales et à leur 
quartier. D’une ferme bio en Touraine jusqu’au palais 
d’un émir à Beyrouth, cette quête de la fortune les 
confronte, dans chaque épisode, à une communauté 
différente (portugaise, chinoise, paysanne…). On 
retrouve donc les héros du téléfilm éponyme, diffusé 
par ARTE fin 2008, fidèles à leur obsession originale, 
mais lancés cette fois dans une quête à rebondisse-
ments. Une parabole positive et impertinente de la 
société française d’aujourd’hui, qui fait joyeusement 
exploser le politiquement correct. Comme le dit un 
concurrent chinois : “De toutes façons, en France, si 
t’es pas arabe, t’es rien !”

1. eldorado agricole
Helena et Brahim sont les jeunes parents d’un fils, 
“François-Francisco-Farid”, qui a maintenant 6 

mois et toujours pas de religion, ce qui désespère 
ses grands-parents, catholiques d’un côté et musul-
mans de l’autre. Brahim, qui vient de monter son 
agence immobilière, se concentre sur son premier 
gros coup : l’achat d’un terrain agricole qui va bien-
tôt être déclaré constructible. Il emprunte une  
somme importante à la banque, à sa famille et à sa 
belle-famille…

2. reservoir pulp
Depuis que Brahim a acheté le terrain, il sent 
comme un flottement à la mairie, qui tarde à lui 
délivrer son permis de construire. Le suicide de 
Marcel, le paysan qui lui a vendu son terrain, vient 
renforcer cette impression de malaise. Influencés 
par Reservoir dogs et Pulp fiction, Brahim, Fathi, 
Driss et Mike vont tenter par tous les moyens de 
défendre leur dossier face au “mec de la mairie”.
disponible en vod sur artevod.com
deux épisodes à suivre tous les mardis vers 22.25 
jusqu’au 12 avril.
lire aussi pages 4-5
en partenariat avec    et  
arte.tv/fortunes

22.25 | sériE

Fortunes (1 & 2)
saison 1
Quatre amis – trois rebeus et un gitan issus d’un quartier populaire – refusent  
de subir la crise et décident… de faire fortune ! La nouvelle série d’arTE, une 
comédie joyeuse et sentimentale dans la France multiculturelle d’aujourd’hui.

Série de Stéphane Meunier (France, 
2010, 8x52mn) ~ Scénario : Sylvie 
Audcoeur, Bertrand Cohen, Eugénie 
Dard, Alix Delaporte, Stéphane 
Meunier, Géraldine Ranouil, Martin 
Sauvageot ~ Avec : Salim Kechiouche 
(Brahim Béchéri), Farid Larbi (Fathi 
Béchéri), El Bachir Bouchalga (Driss 
El Bouchalga), Arnaud Ducret (Mike 
Moreno), Alexia Portal (Helena Da 
Silva), Smail Mekki (Kamel Béchéri), 
Patrick Vo (Nicolas Chen), Barbara 
Cabrita (Maria Da Silva), Julia Silva 
(Linda Da Silva), Augusto Da Graca 
(Manuel Da Silva), Mansouria 
Kouadria (Myriam Béchéri), Ludmila 
Henry Kudjakova (Martha), Jackie 
Berroyer (Marcel), Armelle (Melle 
Chaumette) ~ image : Wilfrid Bof 
Montage : Vincent Trisolini 
Coproduction : ARTE France, Terence 
Films, Adventure Line Productions
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 mErcrEDi 23 mars

JournÉe
5.00 LEM
gnaWa music
corps et âme
Concert

6.00 LM
augustin dumaY 
interprète Felix 
mendelssohn-
BartholdY
Concert

6.45 LEM
le dessous  
des cartes
les cartes de cassini
Magazine

7.00 LEM
gloBalmag
Magazine 

7.30 M
x:enius
quels sont les derniers 
secrets des dinosaures ?
Magazine

8.00 L7 EM
dinosaures gÉants 
de patagonie
Documentaire

8.45 r
x:enius
orages : comment  
se forment-ils ? 
comment se protéger ?
Magazine
multidiffusion le 26 mars 
à 9.25

9.15 Lr
l’allemagne 
sauvage
le peenetal
Documentaire

10.05 EM
e=mc2

une biographie  
de l’équation
Documentaire

11.50 EM
toutes les tÉlÉs  
du monde
la télévision  
des maldiviens
Série documentaire

12.15 LEM
gloBalmag
Magazine 

12.45 7
arte Journal

13.00 EM
chapeau melon  
et Bottes de cuir
maille à partir  
avec les taties
Série

14.00 LM
l’ours Blanc
le maître  
du grand nord
Documentaire

14.45 LM
CiNÉMA
la nuit  
du chasseur
Film de Charles 
Laughton (1955, 
1h33mn, VM)
un faux pasteur 
poursuit deux enfants 
et 10 000 dollars. Avec 
Robert Mitchum, 
extraordinaire.

16.15 M
cuisines  
des terroirs
la dalécarlie
Série documentaire

16.45 7 Er
citizen oKetch
espoir et vie à nairobi

Documentaire
de David Herdies  
et Georg Götmark 
(2009, 52mn)
La vie au quotidien 
dans l’un des plus 
grands bidonvilles 
d’Afrique.
multidiffusion le 30 mars 
à 9.15

17.40 M
x:enius
orages : comment  
se forment-ils ? 
comment se protéger ?

18.05 Er
SÉRiE
chapeau melon  
et Bottes de cuir
les espions font  
le service
multidiffusion le 30 mars 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.30 L7 E
gloBalmag
multidiffusion le 24 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCouVERTE
expÉdition 50°
le canada
Série documentaire
(2010, 5x43mn) 
Réalisation : Angelika 
Sigl et Florian 
Guthknecht

20.40 
LEs mErcrEDis DE L’hisTOirE 

hitler  
et sa police
La police allemande a la 
réputation de ne pas avoir été 
mêlée aux exactions des nazis 
pendant le iiie reich.  
Faux, montrent les auteurs de 
ce documentaire.

un tour du monde le 
long du 50e parallèle 
nord, jusqu’à vendredi.
multidiffusion le 30 mars 
à 14.00

20.40 7
LES MERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
hitler et sa police
Documentaire
multidiffusion le 29 mars 
à 10.10

21.35 L7
LES MERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
max Windmüller
histoire d’un résistant 
juif
Documentaire
multidiffusion le 29 mars 
à 11.00

22.25 LEM
le dessous  
des cartes
les cartes de cassini
Magazine de Jean-
Christophe Victor  
(2011, 12mn)
Retour sur une épopée 
cartographique initiée  
à la fin du XViie siècle 
par Colbert et Louis XiV.

22.40 L7
CiNÉMA
clean, shaven
Film (VoSTF)

23.55 L7
LA LuCARNE
sms de shangri-la
Documentaire
multidiffusion le 1er avril 
à 3.10

1.15 LMEM
Fortunes (1 & 2)
saison 1
Série de Stéphane 
Meunier (2010, 
8x52mn)
une comédie joyeuse 
dans la France 
multiculturelle 
d’aujourd’hui.

2.55 M
le poing qui tue
Téléfilm

4.20 7 EM
architectures
le centre municipal  
de säynätsalo
Série documentaire

a u procès de Nuremberg, la Gestapo a été la 
seule organisation policière incriminée dans 
les crimes nazis et jugée à ce titre. La police 

régulière est-elle vraiment restée l’amie et alliée du 
citoyen comme elle en avait acquis la réputation 
sous la République de Weimar ? Les documents et 
témoignages rassemblés dans le film montrent au 
contraire comment elle a d’abord été impliquée dans 
la chasse aux ennemis politiques du régime avant de 
participer, après 1939, au “maintien de l’ordre” 
dans les zones occupées. En suivant la biographie de 
certains fonctionnaires de police “ordinaires”, on 
découvre comment ils deviennent peu à peu des 
“soldats policiers” et comment ceux qui, deux ans 
auparavant, aidaient encore les vieilles dames à tra-
verser la rue, en arrivent à participer à des actions 
qui rivalisent d’horreur avec celles des S.S. Après 
1945, un tout petit nombre d’entre eux seulement 
seront poursuivis. La majorité reprendra son service 
dans la police de la République fédérale.
en partenariat avec 

Documentaire de Wolfgang Schoen, Holger Hillesheim, Frank 
Gutermuth et Sebastian Kuhn (Allemagne, 2010, 52mn)
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21.35  
LEs mErcrEDis  
DE L’hisTOirE 

max 
Windmüller
histoire d’un 
rÉsistant JuiF
un hommage à la vie et  
à l’action de max Wind-
müller, qui sauva des cen-
taines de juifs avant de 
tomber lui-même sous les 
balles nazies.
Né en 1920 à Emden, Max 
Windmüller se réfugie à l’âge 
de 13 ans en Hollande avec sa 
famille. Lorsque les Pays-Bas 
sont à leur tour occupés par 
les nazis, il met en place avec 
l’Organisation juive de com-
bat et le groupe Westerweel 
des filières d’évacuation pour 
ses coreligionnaires juifs en 
direction de la Belgique, de la 
France, de la Suisse et de l’Es-
pagne. Il se charge de trouver 
des planques, notamment à 
Amsterdam, et de faire fabri-
quer des faux passeports et 
des laissez-passer. Rien qu’en 
Hollande, il met hors de dan-
ger environ quatre cents per-
sonnes. Sans relâche, il se 
rend à Bruxelles, Paris, Lyon 
et Toulouse afin d’améliorer 
le réseau. Début 1944, il s’ins-
talle à Paris, où il sera dénoncé 
par des Français travaillant 
pour la Gestapo. Arrêté le 18 
juillet, il est emmené au camp 
de Drancy avant d’être embar-
qué dans le tout dernier 
convoi pour Buchenwald. Un 
documentaire émouvant qui 
croise de nombreux témoi-
gnages et des scènes reconsti-
tuées avec beaucoup d’authen-
ticité.
en partenariat avec 

Documentaire d’Eike Besuden 
(Allemagne, 2011, 52mn)

22.40 | ciNéma

clean, shaven
un schizophrène en cavale, des fillettes 
atrocement assassinées, un enquêteur de 
plus en plus fébrile... : malaise garanti !

p eter Winter, un dangereux schizophrène, s’en-
fuit de l’hôpital psychiatrique, déterminé à 
retrouver sa petite fille Nicole. De retour dans 

sa ville natale, il se rend chez sa mère, mais celle-ci 
refuse de lui révéler où habite l’enfant, placée dans 
une famille d’adoption. Parallèlement, dans la même 
ville, l’inspecteur McNally enquête sur une série de 
meurtres de petites filles. Dans la chambre du motel 
où Peter a passé une nuit, il découvre un mégot de 
cigarette similaire à celui présent sur une scène de 
crime, du sang et des cheveux...
 
dans la peau d’un schizophrène
Clean, shaven est une expérience : en nous faisant 
partager les tortures physiques autant que psychi-
ques de son personnage, Lodge H. Kerrigan nous 
ouvre les portes du tumultueux mental d’un schi-
zophrène. Et le résultat est terriblement angoissant. 
Peter Winter s’automutile, se blesse avec son rasoir 
(Clean, shaven signifie “rasé de près”), se griffe 
jusqu’au sang, s’arrache un ongle, persuadé qu’on 
y a placé un émetteur... Lorsqu’il est dans sa voi-
ture, le son de la radio se confond avec une voix ter-
rifiante qui lui donne des ordres (“Attrape-la !”). 
Peter Winter, être persécuté, malade mental obnu-
bilé par sa fille, est-il l’auteur des meurtres atroces 
qui ensanglantent la ville ? Que cherche cet inspec-
teur fébrile dont l’enquête tourne à l’obsession ? 
Pourquoi se rapproche-t-il autant de la mère adop-
tive de la petite Nicole ? Lodge H. Kerrigan entretient 
le malaise jusqu’au bout.

Film de Lodge H. Kerrigan (États-unis, 1993, 1h15mn, VoSTF) 
Scénario : Lodge H. Kerrigan ~ Avec : Peter Greene (Peter 
Winter), Megan owen (Mrs. Winter), Robert Albert (Jack 
McNally), Molly Castelloe (Melinda Frayne) ~ image : Teodoro 
Maniaci ~ Montage : Jay Rabinowitz ~ Production : DSM iii Films

23.55 | La LucarNE

sms de 
shangri-la
en compagnie de musi-
ciens, un périple sur le toit 
du monde à la recherche 
du bonheur.
“Le bonheur national brut 
est plus important que le 
produit national brut”, 
déclare le roi du Bhoutan. Le 
bonheur se laisserait-il décré-
ter ? Nous accompagnons sept 
musiciens suisses dans ce 
pays montagneux de l’Hima-
laya. Entre les concerts, nous 
rencontrons dans leur vie 
quotidienne des habitants du 
Bhoutan qui nous disent, 
comme en passant, ce qui les 
rend heureux. Et nous, som-
mes-nous capables de trouver 
le bonheur dans l’ailleurs ? 
L’avantage de la mondialisation 
résiderait-il justement dans 
l’effacement de l’ailleurs ? Le 
monde entier est dans l’ici et 
maintenant, les horizons loin-
tains sont toujours proches de 
nous, transportés par SMS…
n prix de la meilleure 
musique, sorèze 2010

Documentaire de Dieter Fahrer et 
Lisa Röösli (Suisse, 2010, 1h30mn) 
Coproduction : Balzli & Fahrer GmbH, 
SSR, ARTE

cYcle  
“le grand 
Frisson”
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 jEuDi 24 mars

JournÉe
5.00 M
au cŒur de la nuit
liza minelli  
et Fritz Wepper
Magazine

6.00 LM
cecilia Bartoli
l’art des castrats
Concert

6.45 EM
KaramBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalmag
Magazine

7.30 EM
toutes les tÉlÉs  
du monde
la télévision  
des vietnamiens
Série documentaire

8.00 L7 r
trois crimes 
contre la planète
tibet connection
Série documentaire

8.45
x:enius
Bébés prématurés : 
quels sont les risques ?
Magazine

9.15 Lr
l’est sauvage
le parc national de 
lagodekhi en géorgie
Documentaire

10.05 LM
Water maKes 
moneY
comment les 
multinationales 
transforment l’eau  
en argent
Documentaire
de Leslie Franke et 
Herdolor Lorenz (2010, 
1h15mn)

11.20 M
l’eau en Bouteille, 
pour qui ?
Documentaire

11.50 M
x:enius
comment exploiter  
la force de l’eau ?
Magazine 

12.15 LEM
gloBalmag
Magazine

12.45 7
arte Journal

13.00 EM
chapeau melon  
et Bottes de cuir
le jeu s’arrête au 13
Série

14.00 LM
le Jaguar, 
chasseur solitaire
Documentaire

14.45 LM
Ça se passe À Berlin
Documentaire

16.45 7 Er
tiKopia
Documentaire de 
Thomas Lien (2005, 
52mn)
Comment survivent  
les anciennes traditions 
et la culture d’une île  
du Pacifique.
multidiffusion le 31 mars 
à 9.15

17.40 7 M
x:enius
Bébés prématurés : 
quels sont les risques ?
Magazine

18.05 Er
SÉRiE
chapeau melon  
et Bottes de cuir
l’héritage diabolique
multidiffusion le 31 mars 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.30 7 LE
gloBalmag
Magazine présenté  
par Émilie Aubry (2011, 
26mn)
Nourriture, jardinage, 
bien-être et déco : 
l’émission qui creuse les 
sillons du “vivre mieux”.
multidiffusion le 25 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCouVERTE
expÉdition 50°
l’océan atlantique
Série documentaire
(2010, 5x43mn) 
Réalisation : Florian 
Guthknecht
un tour du monde le 
long du 50e parallèle 
nord, jusqu’à vendredi.
multidiffusion le 31 mars 
à 14.00

20.40
CiNÉMA
aFter the Wedding
Film (VM)
multidiffusion le 25 mars 
à 14.45

22.40 L7 Er
PoP CuLTuRE
pop queens 80
Documentaire
multidiffusion le 2 avril  
à 5.00

23.35 7 E
tracKs
Magazine
multidiffusion le 29 mars 
à 5.00

0.30 7
CiNÉMA TRASH
l’incroYaBle 
alligator
Film (VoSTF)
multidiffusion le 26 mars 
à 2.55

2.15 LEM
suite noire (1 & 2)
vitrage à la corde ;  
tirez sur le caviste
Téléfilms (2010, 8x1h)
Tirée de romans noirs, 
une collection de 
téléfilms à l’humour 
encore plus noir ! Ce 
soir : un serial killer 
malgré lui et une 
cuisinière à la gâchette 
facile.

4.20
sehnsucht nach 
polen
Court métrage

20.40 | ciNéma

aFter the 
Wedding
De retour au Danemark où il 
espère trouver des fonds pour 
un orphelinat indien, un 
homme est rattrapé par son 
passé. Du grand psychodrame.

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

J acob vit en Inde où il consacre toute son éner-
gie à un orphelinat. Mais pour éviter que 
celui-ci ne ferme, il doit retourner au Dane-

mark pour rencontrer un homme d’affaires qui 
envisage de financer l’institution. Il quitte à regret 
les enfants et leur promet de revenir dans huit 
jours. Il arrive au moment où Jørgen, l’industriel, 
s’apprête à marier sa fille et il est aussitôt invité aux 
festivités, durant lesquelles son passé va remonter à 
la surface...
D’une main ferme, la réalisatrice nous entraîne 
dans un drame psychologique d’une grande force 
émotionnelle. Solidement tissée, et soutenue par 
une excellente direction d’acteurs, l’intrigue 
enchaîne les rebondissements, partant d’Inde pour 
nous entraîner dans l’atmosphère viciée de la bour-
geoisie danoise, présentée dans ses errements mais 
aussi dans son humanité. Nominé aux Oscar en 
2007, le film repose également sur le charme 
ambigu de Mads Mikkelsen, star danoise aussi à 
l’aise dans ce rôle de héros humanitaire un peu 
paumé que dans celui du méchant de Casino 
royale, face à James Bond.

(Efter brylluppet) Film de Susanne Bier (Danemark/Suède, 
2006, 1h55mn, VM) ~ Scénario : Susanne Bier, Anders Thomas 
Jensen Avec : Mads Mikkelsen (Jacob), Sidse Babett Knudsen 
(Helene), Rolf Lassgård (Jørgen), Stine Fischer Christensen 
(Anna), Mona Malm (la grand-mère), Christian Tafdrup 
(Christian) ~ image : Morten Søborg ~ Production : Zentropa Ent.B

r

a
g

o
r

a
 F

il
M

s

a
r

d
/d

e
g

e
To



n° 12 – Semaine du 19 au 25 mars 2011 – arte magazine 23n° 12 – Semaine du 19 au 25 mars 2011 – arte magazine 23

24

m
a

r
s

jE
u

D
i

h éroïnes de contes de fées médiati-
ques, Madonna et Lady Diana 
incarnent les fantasmes et la 

mythologie populaire des années 1980. 
Elles en concentrent toute l’ambiguïté, 
entre avant-garde et tradition, morale et 
subversion. Les voilà réunies, tandem 
improbable, pour revisiter cette décennie 
moderne et paradoxale, porteuse d’espé-
rance mais désenchantée.
 
dÉcennie controversÉe
À travers clips, pubs et images d’archi-
ves qui restituent l’effervescence créa-
tive et l’imagination décomplexée de 
ces années-là (Jean-Paul Gaultier, 
Michael Jackson, Eurythmics, Depeche 
Mode, les Rita Mitsouko, Bronski Beat, 
Klaus Nomi, Frankie Goes to Hollywood, 
Wham, etc.), ce film atypique interroge 
des personnalités qui ont “donné le 
ton” de l’époque ou en ont été les 

observateurs avisés : Thierry Ardisson, 
Caroline Loeb, Stéphane Bern... Avec le 
souvenir de leurs émotions d’enfants, 
Alex Beaupain (chanteur pop), Tania 
Bruna Rosso (journaliste et chroni-
queuse télé), Pedro Winter (producteur 
du label Ed Bangers), Emma de Caunes 
(comédienne) régénèrent une vision 
parfois un peu caricaturale de cette 
décennie controversée et mettent en 
lumière les traces tangibles de son 
influence aujourd’hui. Soutenus par 
une bande son fédératrice, leurs témoi-
gnages tissent autour des deux icônes 
postpunk le portrait singulier d’une 
époque joyeuse, où l’énergie était celle 
du désespoir.

Documentaire de Didier Varrod et Emmanuelle 
Nobécourt ~ Réalisation : Emmanuelle Nobécourt 
(France, 2009, 1h) ~ Coproduction : ARTE France, 
Program 33 ~ (R. du 25/8/2009)

23.35
tracKs

British blues
Presque un demi-siècle après 
les Who, les Kinks, les Stones 
et les Yardbirds, le blues 
anglais fait peau neuve.

el hijo de la cumbia
À 27 ans, El Hijo de la Cumbia 
est l’un des DJ-producteurs 
les plus en vue de la nueva 
cumbia.

Kyuss
En 2010, John Garcia était 
invité au Hellfest pour exhu-
mer les classiques de Kyuss, 
dont il fut le chanteur entre 
1990 et 1995.

Jan harlan
Pour Tracks, le producteur de 
Stanley Kubrick (qui fut aussi 
son beau-frère) lève le voile 
sur le plus mystérieux des 
cinéastes.

cary loren
Quand Marilyn Manson et 
Lady Gaga étaient encore en 
couches-culottes, Cary Loren 
provoquait le public à grands 
coups de concerts et de mises 
en scène barrées...

en partenariat avec 

 
arte.tv/tracks

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

22.40 | POP cuLTurE

pop queens 80
madonna et Lady Diana, le vice et la 
vertu, la princesse des dance-floors et la 
reine des cœurs. À travers leurs destins 
croisés, portrait des années 1980.

0.30 | ciNéma Trash

l’incroYaBle 
alligator
un reptile géant sème la 
terreur dans une ville amé-
ricaine. un film d’horreur 
aussi sanglant que diver-
tissant.
Peu attendri par le nouvel ani-
mal de compagnie de sa petite 
fille, un père commet l’irré-
parable : il jette le bébé alliga-
tor dans la cuvette des toilet-
tes. Celui-ci atterrit dans les 
égouts, milieu où il s’adapte 
parfaitement et grandit de 
façon inquiétante. Douze ans 
plus tard, des morceaux de 
corps humains atrocement 
mutilés surgissent des canali-
sations de la ville de Chicago. 
Un homme aguerri, le colonel 
Brock, se lance sur la piste du 
reptile...

armes de crocodile
Appartenant à un genre pour 
le moins pointu – celui des 
agressions animales – mais 
très apprécié des amateurs de 
films d’horreur, L’incroyable 
alligator étonne par sa mise 
en scène soignée et une petite 
dose d’autodérision savou-
reuse. Gore et rigolo !

(Alligator) Film de Lewis Teague 
(États-unis, 1980, 1h27mn, VoSTF) 
Scénario : John Sayles, Frank Ray 
Perilli ~ Avec : Robert Forster (David 
Madison), Robert Riker (Marisa 
Kendall), Michael Gazzo (le chef de la 
police), Jack Carter (le maire), Henry 
Silva (le colonel Brock), Perry Lang 
(Kelly), Dean Jagger (Slade) ~ image : 
Joseph Mangine ~ Montage : Larry 
Bock, Ron Medico ~ Musique : Craig 
Hundley, Jack Tillar ~ Production : 
Atlas international
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 VENDrEDi 25 mars

18.05 | sériE 

chapeau melon  
et Bottes de cuir
l’Économe et le sens  
de l’histoire
L’assassinat d’un éminent économiste aux idées 
humanistes conduit les espions de Sa Majesté à 
l’université Saint-Bodes. Mrs. Peel y fait la connais-
sance d’un groupe d’étudiants plus que réaction-
naires...

Réalisation : Peter Graham Scott (Royaume-uni, 1965, 50mn, 
VF) ~ Avec : Patrick Macnee, Diana Rigg ~ (R. du 1er/1/2010)

19.30
gloBalmag
retrouvez Émilie aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi à 19.30.
Nourriture, jardinage, bien-être et déco : l’émission 
creuse les sillons du “vivre mieux” sans oublier ses 
valeurs sûres – des reportages au bout du monde 
pour rappeler que nous vivons tous sur la même 
planète.
arte.tv/global

Présenté par Émilie Aubry ~ Réalisation : Matthieu Valluet 
(France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Capa

19.55 | arTE DécOuVErTE

expÉdition 50°
l’europe
suite et fin du tour du monde le long du 50e 
parallèle nord.
D’ouest en est, la traversée du continent européen 
le long du 50e parallèle nord est elle aussi riche en 
découvertes de toutes sortes. La succession des 
tourbières, des forêts, des prairies et des lacs rap-
pelle comment les paysages se sont construits et ont 
évolué sous le climat tempéré qui caractérise l’Eu-
rope à cette latitude.

Série documentaire (Allemagne, 2010, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Felix Heidinger

JournÉe
5.00 LM
restes humains  
au musÉe :  
la restitution
Documentaire

6.00 LM
vivaldi virtuoso !
Concert

6.45 E M
KaramBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalmag
Magazine

7.30 EM
lucY raconte 
l’histoire  
des sciences
les optiques
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-gÉo
islay, le secret du whisky
Reportage

8.45
x:enius
les forêts de montagne : 
une protection contre 
les chutes de pierres ?
Magazine

9.15 r
KapiKiri
la turquie d’hier  
et d’aujourd’hui
Documentaire

10.10 M
menahem & Fred
orphelins après 
l’holocauste
Documentaire de 
Ronit Kertsner et 
ofra Tevet (2008, 
1h30mn)
Près de soixante ans 
après leur séparation, 
deux frères d’origine 
juive se retrouvent 
dans leur ville natale, 
en Allemagne.

11.40 LM
nora
Court métrage

12.15 LEM
gloBalmag
Magazine

12.45 7
arte Journal

13.00 EM
chapeau melon  
et Bottes de cuir
la danse macabre
Série

14.00 LM
angÉlique  
et les gorilles
Documentaire

14.45 M
CiNÉMA
aFter the Wedding

Film de Susanne Bier 
(2006, 1h55mn, VM)
De retour au Danemark 
où il espère trouver des 
fonds pour un 
orphelinat indien, un 
homme est rattrapé par 
son passé.

16.45 L7 Er
les derniers 
chasseurs  
du roYaume  
des glaces
Documentaire
multidiffusion le 1er avril 
à 9.15

17.40 M
x:enius
les forêts de montagne : 
une protection contre 
les chutes de pierres ?
Magazine

18.05 Er
SÉRiE
chapeau melon  
et Bottes de cuir
l’économe et le sens  
de l’histoire
multidiffusion le 1er avril  
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.30 L7 E
gloBalmag
Magazine
multidiffusion le 28 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCouVERTE
expÉdition 50°
l’europe
Série documentaire
multidiffusion le 1er avril 
à 14.00

20.40
FiCTioN
le diaBle dans  
le ventre (1 & 2)
Téléfilm (VF)

23.40 7
SCiENCES
BiomimÉtisme (4)
naturellement génial !

Série documentaire
multidiffusion le 26 mars 
à 10.00

0.35 L7 E
court-circuit  
n° 527
Magazine

1.25 L7 Er
GRAND FoRMAT
KadY, la Belle vie
Documentaire
de Claude Mouriéras 
(2007, 1h25mn)
immersion dans un 
univers chaleureux qui 
interroge notre modèle 
d’intégration.

2.55 M
Balaou
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
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première partie
Au début des années 1950, dans le bassin 
de la Ruhr, la petite Hildegard grandit 
dans une famille d’ouvriers pauvres, 
marqués par un catholicisme rigide et 
étriqué. L’enfant de 5 ans fait preuve 
d’une imagination débordante qui se 
heurte à l’incompréhension parfois vio-
lente de ses parents. Seul son grand-père 
prend sa défense et l’encourage. Hilde-
gard souhaite avec ferveur apprendre à 
lire et à écrire et ne tarde pas à se faire 
remarquer par son maître d’école. Sur 
l’insistance de son professeur, le père 
consent à laisser sa fille entrer au collège. 
Là-bas, elle se lie d’amitié avec Doris, une 
élève issue d’un milieu bourgeois…

seconde partie
Hildegard a 16 ans. Elle se fait désormais 
appeler Hilla, et mène la vie d’une collé-
gienne studieuse et exaltée. Ses parents 
se sont adoucis. Elle dispose de son pro-
pre bureau dans la cabane à outils du jar-

din. Grande admiratrice des poètes 
romantiques, Hildegard voue un culte à 
Schiller et traduit dans des écrits lyriques 
ses premiers émois amoureux. Peu à peu, 
ses rêves s’effritent face à la dure réalité : 
rejetée par la mère du garçon qu’elle 
aime car elle n’appartient pas à leur 
monde, elle renonce à poursuivre ses 
études pour gagner sa vie. Alors qu’elle 
désespère jusqu’à se mettre à boire, les 
portes de l’université s’ouvrent à elle.

(Teufelsbraten) Téléfilm d’Hermine Huntgeburth 
(Allemagne, 2007, 2x1h28mn, VF) ~ Scénario : 
Volker Einrauch, d’après la nouvelle Das 
verborgene Wort d’ulla Hahn ~ Avec : ulrich 
Noethen (le père), Margarita Broich (la mère), Nina 
Siebertz (Hildegard à 5 ans), Charlotte Steinhauer 
(Hildegard à 12 ans), Anna Fischer (Hildegard à 16 
ans), Peter Franke (le grand-père), Barbara Nüsse 
(la grand-mère) ~ image : Sebastian Edschmid 
Montage : Eva Schnare ~ Coproduction : Colonia 
Media, NDR, WDR, ARTE , Filmstiftung NRW, 
FilmFernsehFonds Bayern ~ (R. du 7/3/2008)

23.40 | sciENcEs

Bio-
mimÉtisme 
(4)
naturellement 
gÉnial !

initiation à une science 
très tendance : trouver des 
solutions techniques pour 
préserver l’environnement 
en observant les mécanis-
mes de la nature. dernier 
épisode.
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.

4. les matériaux  
du futur
Comment la nature peut-elle 
se débrouiller sans produits 
de nettoyage ? Comment les 
insectes et les geckos réussis-
sent-ils à se coller à des parois 
verticales ? D’où viennent les 
formidables couleurs qui 
parent végétaux et animaux ? 
Tour d’horizon des recher-
ches en cours aux quatre 
coins du monde.

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

20.40 | FicTiON

le diaBle  
dans le ventre  
(1 & 2)
récit d’une enfance allemande juste 
après la guerre à travers le personnage 
d’une fillette sensible et fantaisiste  
qui devra son salut aux mots.

0.30
court-
circuit n° 527

le flic au feu rouge
Un policier qui cherche un 
sens à sa vie décide d’installer 
un feu tricolore aux abords 
d’un petit pont…

(Ampelmann) Court métrage de 
Giulio Ricciarelli (Allemagne, 2010, 
13mn, VoSTF)

autour du court
Le réalisateur Chad Chenouga 
anime un atelier de jeu d’ac-
teur face à la caméra avec des 
étudiants du cours Florent.

le petit dragon
Trente-cinq ans après la mort 
de Bruce Lee, son âme se 
réincarne dans une petite 
poupée à son effigie…
suivi d’une rencontre avec  
le réalisateur
n grand prix du jury, dijon 
2009 ~ meilleure animation, 
sitges 2009 ~ prix du public, 
anima 2010 ~ prix du public, 
melbourne 2010

Court métrage d’animation de Bruno 
Collet (France/Suisse, 2010, 8mn)

point de rupture
Denise et Franck sortent du 
supermarché. La jeune femme 
est de mauvaise humeur…

(Riss) Court métrage de Birnur Pilavci 
(Allemagne, 2010, 9mn, VoSTF)

Jean-François
Jean-François, champion de 
natation, est hanté par la nos-
talgie…
n prix de la première œuvre, 
annecy 2010

Court métrage d’animation de Tom 
Haugoma et Bruno Mangyo (France, 
2009, 5mn) ~ (R. du 10/6/2010)

arte.tv/courtcircuit

Magazine (France, 2011, 50mn)
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La semaine prochaine 

anna m.
isabelle Carré, époustouflante, se fond  
dans la peau d’une érotomane poursuivant 
sa proie de hasard (Gilbert Melki).  
une anatomie de la folie – et de l’amour ? – 
qui distille l’angoisse avec maestria.
Jeudi 31 mars à 20.40
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