
La soif du noir
Suite noire, huit polars gonflés à l’air du temps,  
chaque samedi vers 22.25

VolcanS iSlandaiS
la grande menace

ce monde arabe qui bouge  
une thema au jaSmin
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nuagE  
MorTEL
Il y a près d’un an, l’Eyjafjöll en éruption paralysait le 
trafic aérien mondial. “L’aventure humaine” montre 
que du XVIIIe siècle au futur proche, les cratères islan-
dais recèlent des dangers bien plus graves. samedi 
26 mars à 20.40 Lire pages 7 et 9

LEs grands rEndEz-vous  sameDi 26 mars › veNDreDi 1er avril 2011

suiTE noirE 
(3 & 4)
Tirés de romans très noirs, huit téléfilms à  
l’humour ou au suspense encore plus noirs ! 
Cette semaine, un requiem rock’n’roll et une 
histoire d’amour qui finit mal. samedi 26 mars 
à 22.25 Lire pages 4-5 et 10CE MondE araBE  

Qui BougE
Tunisie, Égypte, Libye… Les révolutions au Maghreb et au Moyen-
Orient font rejaillir toutes les contradictions et toutes les richesses 
du monde arabe. Daniel Leconte enquête. vendredi 1er avril à 
22.15 Lire page 25

“depuis quand  
on peut accuser 

quelqu’un d’aimer ? 
depuis quand  

c’est un crime ?” 
Anna M., jeudi 31 mars à 20.40 Lire page 22
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> depuis Spinoza encule Hegel 
(1983), son premier opus,  
le prolifique M. Pouy a signé  
soixante-dix romans noirs,  
dont La belle de Fontenay  
(série noire n° 2290) ou La petite 
écuyère a cafté (1995, n° 1 de  
sa collection Le Poulpe, créée  
chez Baleine), ainsi qu’une flopée 
de nouvelles et d’essais,  
dont Une brève histoire du roman 
noir (L’œil neuf, 2009).  
il collabore, entre autres facéties, 
à l’émission Les Papous  
dans la tête sur france Culture.
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Lancée en hommage à l’illustre Série noire,  
la collection Suite noire, trente-six livres au compteur, 

a inspiré huit fictions gonflées à l’air du temps, 
diffusées par ARTE à partir du 19 mars.  

Apologie du genre par son fantasque créateur,  
Jean-Bernard Pouy.

Pourquoi avoir voulu prolonger la Série 
noire ?
Jean-Bernard Pouy : Quand Gallimard a décidé 
de supprimer la version poche de la Série noire, 
en 2005, nous étions un certain nombre à nous 
sentir en deuil. “La vieille dame”, comme on 
l’appelait, a fait connaître en France tous les 
grands du roman noir, à commencer par Chan-
dler, Hammett et Himes. Marcel Duhamel racon-
tait que quand il a lancé la collection, en 1945, 
Prévert a trouvé le nom dans un bistrot pendant 
que Picasso dessinait la couverture, le tout sous 
l’œil de Queneau. Invérifiable, mais ce qui est 
sûr, c’est qu’elle n’a pas eu n’importe quelle fée 
penchée sur son berceau.
Elle fut la seule collection de poche, avec Le Mas-
que et longtemps après Rivages, à publier des 
textes inédits. Et quels textes ! En soixante ans, 
elle a permis à des cohortes de jeunes écrivains 
de percer. Dont ceux du “néopolar” français, 
auquel j’appartiens, avec Manchette en chef de 
file : un ramassis de gauchistes − affaire de 
génération − dont 98 % des livres parlent de 
politique. En 1984, meurtres pour mémoire, de 
Didier Daeninckx, en exhumant le massacre 
occulté du 17 octobre 1961, a apporté au genre une 
nouvelle légitimité. Les romans courts, ou “novel-
las”, de Suite noire sont beaucoup plus divers.
 
C’est quoi, le roman noir ?
De la vraie littérature populaire : des livres acces-
sibles au plus grand nombre qui parlent de  
la société telle qu’elle est, marges comprises, avec 
une dimension quasi ethnographique. On y 
regarde surtout la douleur du monde, ce qui 
n’empêche pas de faire rire. Le genre naît dans 
l’Amérique des années 1930, au moment où la 

mafia pourrit la politique, où les ghettos urbains 
se constituent et où la corruption de la police 
éclate au grand jour. Les auteurs ne veulent plus 
ériger ces flics-là en héros, alors ils inventent le 
détective... Aujourd’hui, le monde ne va toujours 
pas très fort, mais le héros peut être n’importe 
qui, d’un gastronome assassin à une prostituée 
malienne, pour citer deux des Suite noire.
Il y a du sang, toujours, et des flics, souvent. Mais 
il ne faut pas pour autant confondre avec le 
roman policier. Le roman noir ne résout pas 
d’énigmes, il traite de l’ici et maintenant avec des 
mots pas convenus. Et à son meilleur, il parle de 
ce que les autres taisent. Disons qu’il a le sens 
des réalités.
 
Pourquoi une collection 100 % française ?
Parce qu’on n’avait pas les moyens de payer des 
traducteurs ! C’est avant tout un hommage et un 
jeu : tous les auteurs ont été publiés par la Série 
noire (sauf Patrick Raynal, mais il a dirigé la col-
lection) et chaque titre détourne un des titres du 
catalogue − avec le petit bleu de la côte ouest, 
j’ai ramé, mais j’ai fini par trouver *. Et puis le 
principal investisseur, Alain Guesnier, étant pro-
ducteur, on a suggéré aux auteurs d’envisager dès 
le départ une adaptation à l’écran. Par exemple, 
en évitant de faire exploser un Boeing 747 dès le 
premier chapitre, on n’avait pas les moyens non 
plus. Au final, on n’a pas à rougir. Livres ou films, 
c’est du noir, du vrai.
Propos recueillis par Irène Berelowitch

* le petit bluff de l’alcootest, Suite noire n° 5, 
Éditions La Branche. Voir aussi www.suitenoire.
com et, pour la référence des titres détournés, 
l’article “Suite noire” sur Wikipédia.

suiTE noirE
du sang, dEs fLiCs  

ET dEs héros

CarTE BLanChE  
Pour huiT PETiTs noirs
À l’antenne du 19 mars  
au 9 avril, le samedi  
en seconde partie de soirée.
avec une totale liberté de mise 
en scène, format excepté  
— la durée, 1h, était imposée — 
alain guesnier (agora films)  
a invité des cinéastes de renom 
à choisir l’un des titres  
de la collection.

> LE 19 Mars
Vitrage à la corde  
de Laurent Bouhnik,  
d’après Colin Thibert
Tirez sur le caviste 
d’Emmanuelle Bercot,  
d’après Chantal Pelletier

> LE 26 Mars
La musique de papa  
de Patrick Grandperret,  
d’après José-Louis Bocquet
On achève bien  
les disc-jockeys  
d’Orso Miret,  
d’après Didier Daeninckx

> LE 2 avriL
La reine des connes  
de Guillaume Nicloux,  
d’après Laurent Martin
Envoyez la fracture  
de Claire Devers,  
d’après Romain Slocombe

> LE 9 avriL
Le débarcadère des anges  
de Brigitte Roüan,  
d’après Patrick Raynal
Quand la ville mord  
de Dominique Cabrera,  
d’après Marc Villard

Lire page 10
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fiCTion, hisToirE ET CuLTurE

au Cœur dEs 
ProduCTions wEB

aPrès Havana-MiaMi, Prison valley Ou addict(s) l’an dernier, 
arte.tv prépare ses nouvelles productions web. Petit tour d’horizon 

de ce qui vous attend en 2011. 

60 sECondEs
C’est l’histoire d’une jeune femme de 
25 ans qui décide d’ouvrir sa webcam 
tous les soirs à 18h59 durant une 
minute. et, à 19h, la vidéo est postée 
automatiquement sur son compte 
Facebook. sur une idée originale 
de Thomas baumgartner (France 
Culture), écrite et réalisée par une 
auteure en devenir, Hélène lombard, 
ce minijournal de bord est aussi une 
manière de tester Facebook en tant 
que canal de diffusion, à l’instar de 
Youtube ou de Dailymotion.
› diffusion en mai et juin

in siTu, LEs arTisTEs PiraTEnT La viLLE
Quelle est la place de l’art dans la ville 
aujourd’hui ? Change-t-il notre façon 
de voir le monde ? antoine viviani 
a capté en europe des interventions 
d’artistes en milieu urbain : un homme 
qui fait danser les pelleteuses, un 
autre en suspension dans la rue, une 
joueuse de theremin sur les toits… Ce 
projet innovera aussi dans la manière 
de croiser, dans son interface originale, 
la captation et le regard du public.
› diffusion en juin

adiEu CaMaradEs !
adieu camarades ! c’est d’abord  
une série de 6x52 minutes diffusée  
à l’antenne pour commémorer  
le 20e anniversaire de l’effondrement 
de l’union soviétique. mais c’est aussi 
un webdocumentaire trilingue qui 
invitera les internautes à rencontrer, 
par le biais de cartes postales  
de l’époque soviétique, une vingtaine 
de personnages porteurs d’histoires. 
une expérience inédite pour mieux 
comprendre la grande histoire  
à travers des récits personnels.
› diffusion à l’automne

LEs CoMBaTTanTs dE L’oMBrE
les témoignages des résistants de 
la seconde Guerre mondiale, qui 
composent le cœur de cette série télé 
(6x52mn), seront également au centre 
d’une plate-forme dédiée. un objectif : 
proposer une interface fluide pour les 
plus forts des récits personnels de ces 
témoins exceptionnels. Des séquences 
chapitrées et indexées seront à portée 
de clic afin d’offrir aux internautes  
le plus de points d’entrée possibles.
› diffusion en septembre
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arTE+7 Pour  
PrêT à jETEr
le documentaire Prêt à jeter 
diffusé le 15 février, qui enquête 
sur l’obsolescence programmée 
des produits industriels, a 
réalisé un record d’audience 
sur arTe+7. il a cumulé plus de 
380 000 streams sur les offres 
de rattrapage d’arte.tv et il est 
désormais disponible en vOD.  
› arte.tv/vod

du gainsBourg 
sous Tous  
LEs angLEs

vingt ans qu’il est mort et 
Gainsbarre passionne encore.  
À l’occasion d’une soirée spéciale 
à l’antenne le 28 février, arte.tv 
met en avant toutes les facettes 
du personnage et son impact 
sur la chanson française. À voir 
notamment, les cinq vidéos 
réalisées par arte Journal qui 
montrent la richesse et la dualité 
du personnage.  
› arte.tv/gainsbourg

LanCEz La ModE 
sur arTE.Tv
arTe a lancé un concours de 
mode de la rue ouvert à tous  
les passionnés et inventeurs  
de look. Ce concours fait écho  
à la programmation mode  
sur l’antenne, du 28 février  
au 6 mars 2011, à l’occasion  
de la fashion week parisienne… 
› arte.tv/fashionweek
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EyjafjaLLajökuLL
rarEMEnT MoT aussi iMPrononçaBLE aura éTé auTanT EnTEndu... et 
aussi joyeusement écorché. au printemps 2010, les journalistes de tous les pays 
ont mordu la poussière. autant qu’une malédiction pour les voyageurs de l’air, 
chacun des soubresauts du désormais célèbre volcan fut pour les plus aguerris 
la promesse d’un défi inédit. eT Ya FiaT la Yeu KeuTl, suggère le découpage 
phonétique livré par l’ambassade d’islande. C’est pourtant simple, non ? On 
aurait cependant pu s’épargner quelques efforts : l’eyjafjallajökull désigne en 
réalité le glacier qui recouvre le volcan proprement dit, portant le nom plus 
clément d’eyjafjöll. Depuis l’an 550, c’est la quatrième fois qu’il se réveille. si 
aucune victime n’est à déplorer, cette dernière éruption ne laisse pas d’inquiéter 
car on craint qu’elle n’en provoque une autre dans une zone plus habitée. Fait 
notable : les écoulements de lave ont formé une petite montagne au pied de 
l’eyjafjöll. il va falloir lui trouver un nom... Volcans d’Islande, et demain ?, 
samedi 26 mars à 21.30

sushEELa
raMan
avEC VEL, son CinQuièME aLBuM, elle explore une nouvelle tradition de la 
musique indienne : les chants extatiques dévotionnels tamouls. sans craindre 
de transgresser les codes culturels de son pays d’origine, elle leur donne un 
écho contemporain en les mêlant à des sonorités électro-rock plus urbaines. 
Fidèle à un style qui se nourrit de mélanges, susheela raman est en tournée 
en France ce mois-ci. One shot not, dimanche 27 mars à 23.45

giLBErT 
MELki
on LE saiT dEPuis LongTEMPs, il arbore 
encore mieux le tourment que le costard 
voyant qui l’a rendu célèbre. mais on ne change 
pas une équipe qui gagne... récemment patron 
mafieux dans l’avocat, bientôt seigneur dans 
le film de cape et d’épée rochemort, Gilbert 
melki ressort la rolex pour la vérité si je 
mens 3. avec un petit coup de vieux tout de 
même, puisqu’il semblerait que Patrick abitbol 
y fasse une entorse à ses principes d’intransi-
geant macho... en tombant amoureux. Anna 
M., jeudi 31 mars à 20.40
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 sameDi 26 mars

12.30
LE BLoguEur
ChèrEs éTudEs !
Alors que, dans beaucoup de pays d’Europe, la gro-
gne étudiante s’intensifie face aux coupes dans les 
budgets de l’éducation, enquête à Londres, où le 
coût des études a été multiplié par deux ou trois, et 
au Danemark, où les étudiants extra-européens 
payent pour les autres.
En partenariat avec
arte.tv/leblogueur

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

16.55 
Qui a PEur  
du MuEzzin ?
À Cologne, où vivent plus de 120 000 musulmans, 
on prévoit la construction de l’une des mosquées 
les plus grandes et les plus modernes d’Europe, 
conçue par Paul Böhm, un architecte célèbre pour 
ses églises chrétiennes…

Documentaire de Gerhard Schick et Birgit Schulz (Allemagne, 
2010, 52mn)

19.55
360°-géo
ChiEns, grainEs  
dE ChaMPions

six mois avec un berger gallois qui prépare 
ses chiens au championnat du monde.
Le pays de Galles compte onze millions d’ovins. 
C’est aussi la terre des border collies, les meilleurs 
chiens de berger de la planète. Nigel Watkins, éle-
veur de moutons, entraîne ses chiens pour le cham-
pionnat du monde…
En partenariat avec 

Réalisation : Heiko De Groot (2008, 43mn) ~ Coproduction : 
ARTE, WDR, Medienkontor, GÉO ~ (R. du 24/1/2009)

16.55 L7
Qui a PEur  
du MuEzzin ?
Documentaire

17.45 LE
LE dEssous  
dEs CarTEs
Pêche : la fin  
de l’abondance
Multidiffusion  
le 30 mars à 6.45

18.00 Er
TouTEs LEs TéLés  
du MondE
La télévision  
des hawaïens
Réalisation :  
Pierre-François Didek 
(2010, 26mn) 
Entre une émission de 
surf ou une course de 
pirogues, sport collectif 
officiel, Hawaii police 
d’État reste à l’antenne 
depuis plus de 
quarante ans.
Multidiffusion le 27 mars 
à 7.30

18.30 m
CuisinEs  
dEs TErroirs
La dalécarlie
Série documentaire

soiréE
19.00 7
arTE journaL

19.15 7
arTE rEPorTagE
Reportage
Magazine présenté  
par Nathalie Georges  
et Andrea Fies  
(2011, 42mn)
Le rendez-vous  
du grand reportage.
Multidiffusion le 27 mars 
à 12.00

19.55 L7 r
360°-géo
Chiens, graines  
de champions
Reportage
Multidiffusion le 27 mars 
à 14.00

20.40 7 E
L’AVENTURE HUMAINE
nuagE MorTEL
Documentaire
Multidiffusion le 27 mars 
à 14.45

21.30 L7 E
L’AVENTURE HUMAINE
voLCans d’isLandE, 
ET dEMain ?
Documentaire
Multidiffusion le 27 mars 
à 15.35

22.25 L7 E
FICTION
suiTE noirE (3 & 4)
La musique de papa ; 
on achève bien les 
disc-jockeys

0.30
METroPoLis
Magazine
Multidiffusion le 27 mars 
à 17.45

1.15 Em
PhiLosoPhiE
désir
Magazine

1.40 Lm
LE fLiC au fEu 
rougE
Court métrage

3.00 m
L’inCroyaBLE 
aLLigaTor
Film

journéE
5.00 m
zonE 51, nEvada, 
usa
Quand les Mig livraient 
leurs secrets
Documentaire

6.00 m
arTE rEPorTagE

6.45 Lm
LuC Bondy
Documentaire

7.30 m
X:Enius

8.00 LEm
arTE junior
Programmes jeunesse
Dinosaures géants de 
Patagonie ; Des dinos 
sous la glace ; X:enius ; 
Le petit drago

10.00 m
BioMiMéTisME (4)
naturellement génial !
Série documentaire

11.45 LEm
LE dEssous  
dEs CarTEs
Les cartes de Cassini
Magazine

12.00 Em
TouTEs LEs TéLés  
du MondE
La télévision  
des vietnamiens
Série documentaire

12.30 7 E
LE BLoguEur
Chères études !
Magazine
Multidiffusion  
le 28 mars à 7.30

13.00 LEm
onE shoT noT
Concert

14.00 L m
jürgEn MayEr h.
La poétique  
des courbes
Documentaire

14.30 LEm
noTrE Poison 
QuoTidiEn
Documentaire

16.20 m
déBaT

16.45 7 Er
MaLBan
Court métrage
Multidiffusion le 4 avril 
à 13.45

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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21.30 | l’aveNTure HumaiNe

voLCans 
d’isLandE,  
ET dEMain ?
après l’Eyjafjöll, quatre volcans 
islandais menacent d’entrer prochai-
nement en éruption. avec des consé-
quences potentiellement beaucoup 
plus graves.
L’Europe vient de réaliser que l’Islande 
abrite une force colossale, avec laquelle 
ses habitants ont appris à vivre depuis 
des siècles. Les fumées émises par l’Ey-
jafjöll, entré en éruption le 20 mars 
2010, ont semé la panique dans le trafic 
aérien mondial du 14 au 20 avril, entraî-
nant des pertes massives pour les com-
pagnies aériennes, et au-delà pour toute 
l’économie internationale. Mais d’autres 
volcans beaucoup plus puissants sont 
prêts aujourd’hui à se réveiller en 
Islande. Les volcanologues, sismologues 
et géologues qui surveillent minutieuse-
ment cette terre à haut risque ont res-
serré le dispositif d’alerte autour de  
quatre cratères dont le réveil pourrait 
être imminent − une échéance com-
prise entre moins d’un an et un demi-
siècle. La plus potentiellement dange-
reuse de ces éruptions est celle du volcan 
Askja, qui promet d’être colossale. Non 
seulement les liaisons aériennes seraient 
à nouveau paralysées, mais, cette fois, les 
cendres elles-mêmes pourraient attein-
dre l’Europe continentale.
Ce documentaire suit quelques-uns des 
plus grands spécialistes des volcans d’Is-
lande sur leurs terrains de recherches, à 
travers les paysages spectaculaires forgés 
par la lave et les cendres.
Lire aussi page 7

Documentaire de François de Riberolles et Jacques 
Bedel (France, 2011, 52mn) ~ Coproduction : Saint 
Thomas Production, ARTE FranceLe 8 juin 1783, le volcan Laki entre 

en éruption. Son nuage mortel 
anéantit plus d’un quart de la 

population islandaise et les trois quarts 
de son bétail, avant de dériver à travers 
l’Atlantique Nord vers l’Europe continen-
tale, semant sur son passage souffrance 
et dévastation. Les huit mois d’émission 
de gaz sulfurique provoquent l’une des 
plus importantes perturbations climati-
ques et sociales du dernier millénaire.
Poussé par les vents, le nuage toxique 
atteint la Norvège, l’Allemagne, la France 
et l’Angleterre. Plusieurs années de suite, 
des hivers longs et rigoureux ruinent les 
récoltes. L’Islande est ravagée par la 
famine la plus grave de son histoire. 
Ailleurs, la faim et le froid font aussi 
monter la mortalité en flèche. L’éruption 
du Laki pourrait même avoir hâté la 
Révolution française et causé des disettes 
jusqu’en Chine et au Japon !

Des études géologique, climatologique et 
médicale menées pour ce documentaire 
permettent d’avoir une vision très pré-
cise de cette catastrophe mondiale inéga-
lée. Des témoignages sous forme de cou-
pures de presse, lettres et journaux 
intimes, ainsi que des scènes reconsti-
tuées retracent le quotidien bouleversé 
des populations. Et des images de syn-
thèse permettent de comprendre la 
nature du phénomène et la manière dont 
il s’est manifesté. Le tableau précis d’une 
“année de cendres” et de ses conséquen-
ces, éclairé par les explications des cher-
cheurs.

Documentaire de Monika Kupper et Dan Walker 
(Royaume-Uni, 2006, 48mn) ~ Production : BBC

20.40 | l’aveNTure HumaiNe

nuagE MorTEL
il y a un an, l’eyjafjöll en éruption paralysait le 
trafic aérien mondial pendant près d’une semaine. 
en 1783, un autre volcan islandais, le laki, 
provoquait jusqu’en europe continentale  
des milliers de morts. retour sur une “année de 
cendres”.
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22.25
La MusiQuE dE PaPa
Ça fait belle lurette que Richard, dit “Rikiki” dans le 
milieu, carbure à l’alcool et aux médocs, et que les 
rockers qu’il produit lui rapportent au mieux des 
embrouilles. Mais le soir où Jules, le fils unique 
qu’il n’a pas vu grandir, vient s’échouer sur son 
canapé en lui annonçant qu’il plaque l’école pour le 
rock’n’roll, Richard sent de vieilles flammes se rani-
mer en lui...
Le duo est parfait. Le grand bébé boudeur qui tient 
la dragée haute à son père indigne (incarné par le 
propre fils du réalisateur, vrai rocker et vraie révéla-
tion), le quinqua fourbu retrouvant le goût de vivre 
en ferraillant avec l’adversité pour apurer la plus 
lourde de ses dettes. Antoine Chappey parvient à 
rendre son “Rikiki” à la fois comique et flamboyant, 
d’autant plus poignant que, bien sûr, la rédemption 
ne figure pas du tout au programme du roman noir. 
Un requiem à la gloire du rock et de tous ses losers 
magnifiques.
arte.tv/suite-noire
Lire aussi pages 4-5

Téléfilm de Patrick Grandperret (France, 2009, 1h) ~ Scénario  
et dialogues : Patrick Grandperret, Émilie Grandperret, 
José-Louis Bocquet, d’après le livre de José-Louis Bocquet  
Avec : Antoine Chappey (Richard), Léo Grandperret (Jules), 
Marilyne Canto (Sophie), Agnès Soral (la mère de Jules), 
Florence Thomassin (Cookie), Jean-Bernard Pouy (l’huissier)  
Image : Pascal Caubère ~ Montage : Anne Argouse, Dominique 
Gallieni ~ Musique : Yarol Poupaud ~ Coproduction : Agora Films, 
France 2, ARTE France, TV5 Monde

23.20 
on aChèvE BiEn  
LEs disC-joCkEys
Infirmière, Crista anime une émission pour les déte-
nus dans une radio libertaire parisienne. Condamné 
à une lourde peine, Manu accepte de devenir 
“balance” pour les RG en échange d’une libération 
qui lui permettra de retrouver son fils. Son boulot : 
infiltrer la station, dont le directeur, ancien militant 
autonome, et l’un des animateurs, Ness, seraient en 
cheville avec un gang de braqueurs. Dès leur pre-
mière rencontre, Manu et Crista tombent sous le 
charme l’un de l’autre. Du côté de l’“indic”, ça fait 
partie du plan...
Écriture et interprétation sans faute, rythme sans 
temps mort, engrenage sans issue : Orso Miret et son 
inspirateur Daeninckx nous prennent dans les filets 
d’une histoire d’amour qui commence bien pour 
mieux asséner leur finale désespéré. “il y avait quel-
que chose autour de la trahison et au-delà de la tra-
hison, sur la solitude, qui me touchait. (...) j’ai choisi 
le livre de didier parce que la noirceur était dans le 
côté : tous niqués à la fin”, résume le réalisateur. Une 
noirceur si crédible, entre violence d’État et truands 
sans état d’âme, qu’on en pleurerait tous à la fin.
Lire aussi pages 4-5

Téléfilm d’Orso Miret (France, 2009, 1h) ~ Scénario et dialogues : 
Orso Miret, d’après le livre de Didier Daeninckx ~ Avec : Francis 
Renaud (Manu), Lubna Azabal (Crista), Jean-Quentin Chatelain 
(Baquery), Yann Tregouet (Ness), Chad Chenouga (Clément), 
Yann Goven (Dorcel) ~ Image : Jean-Pierre Sauvaire ~ Montage : 
Yann Dedet ~ Musique : Reno Isaac ~ Coproduction : Agora Films, 
France 2, ARTE France, TV5 Monde

0.30
METroPoLis
aMnEsTy inTErnaTio-
naL a 50 ans 
En 1961, deux étudiants por-
tugais écopent de sept ans de 
prison pour avoir porté un 
toast à la liberté, en pleine 
dictature Salazar. L’avocat bri-
tannique Peter Benenson s’in-
digne et lance un appel pour 
les “prisonniers oubliés” dans 
the observer. “Amnesty” est né.
   
L’arChiTECTurE  
dE La ModE

Pour leurs défilés, les créa-
teurs de mode choisissent des 
cadres de plus en plus specta-
culaires. Rencontre avec les 
designers et scénographes qui 
les conçoivent.
   
CoLson whiTEhEad
Mi-mars, son cinquième livre, 
Sag harbour, autour d’une 
famille de la classe moyenne 
noire américaine dans les 
années 1980, paraît en Alle-
magne. Rencontre.

arte.tv/metropolis
En partenariat avec

Magazine présenté par Anja Höfer 
(Allemagne, 2011, 43mn)

22.25 | FiCTiON

suiTE noirE (3 & 4)
Tirés de romans très noirs, huit téléfilms à l’humour  
ou au suspense encore plus noirs ! Ce soir, un requiem  
rock’n’roll et une histoire d’amour qui finit mal.
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 DimaNCHe 27 mars

13.00
L’arT ET La ManièrE
Mona haTouM (PLasTiCiEnnE)
Cette semaine dans L’art et la manière : la 
plasticienne Mona hatoum.
En 1975, alors qu’elle séjourne à Londres, la guerre 
du Liban, pays où elle a vu le jour vingt-trois ans 
plus tôt, éclate et la contraint à rester sur place. Sen-
sible et délicate, l’œuvre de Mona Hatoum se nour-
rit des thèmes de l’identité, de l’exil, du souvenir, de 
la violence, de la condition des femmes et de l’en-
fermement. 
arte.tv/lartetlamaniere

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

13.30
PhiLosoPhiE
TErrorisME
Le terrorisme est-il, comme la guerre, la continua-
tion de la politique par d’autres moyens ? Quels cri-
tères permettent d’établir une différence entre un 
terroriste et un résistant ? Comment, le cas échéant, 
répondre au terrorisme autrement que par le dur-
cissement des lois ? Avec le philosophe Julien Can-
tegreil.

Magazine de Raphaël Enthoven (France, 2011, 26mn)  
Production : A Prime Group

16.30 | biOGraPHie

kofi annan
LE rêvE susPEndu
retour sur le prodigieux parcours de celui qui 
fut à la tête de la diplomatie internationale de 
1997 à 2006.
Né en 1938 au Ghana, Kofi Annan a gravi peu à peu 
tous les échelons avant d’être élu, en 1997, au poste 
de secrétaire général des Nations unies. Confronté à 
d’innombrables crises et tragédies humaines, il ne 
s’est jamais défait de son optimisme, poursuivant 
toujours le même rêve (impossible ?) de paix.

Documentaire de Pascal Vasselin (France, 2009, 43mn)  
Coproduction : ARTE France, Alegria

journéE
5.00 Lm
24 hEurEs du Mans 
1955
La course de la mort
Documentaire

6.00 Em
unE LEçon 
ParTiCuLièrE  
dE MusiQuE
avec Pierre-yves artaud
Concert

7.00 Em
L’arT ET La ManièrE
Bruce davidson 
(photographe)
Série documentaire

7.30 Em
TouTEs LEs TéLés  
du MondE
La télévision  
des hawaïens

8.00 7 Er
arTE junior
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Graine 
d’explorateur ; Dessine-
moi une histoire !

8.55 L7 Er
sarah ET LEs 
MarMiTons (1)
Tous en cuisine !
Série documentaire
Multidiffusion  
le 30 mars à 8.00

9.45 LEm
LE dEssous  
dEs CarTEs
Les cartes de Cassini

10.00 L7
CyCLE BruCknEr
symphonie n° 6
Concert

11.00 E
unE LEçon 
ParTiCuLièrE  
dE MusiQuE
avec kenneth gilbert
Concert
Multidiffusion le 3 avril  
à 6.00

12.00 m
arTE rEPorTagE

12.45 Em
karaMBoLagE

13.00 7 E
L’arT ET La ManièrE
Mona hatoum 
(plasticienne)
Série documentaire
Multidiffusion le 3 avril  
à 7.00

13.30 7 E
PhiLosoPhiE
Terrorisme
Magazine
Multidiffusion le 2 avril  
à 1.00

14.00 L7 m
360°-géo
Chiens, graines  
de champions
Reportage

14.45 Em
nuagE MorTEL
Documentaire

15.35 LEm
voLCans d’isLandE, 
ET dEMain ?
Documentaire

16.30 L7 E
kofi annan
Le rêve suspendu
Documentaire
Multidiffusion le 2 avril  
à 6.45

17.15 7
youroPE
notre poison quotidien
Magazine
Multidiffusion  
le 29 mars à 7.30

17.45 m
METroPoLis
Magazine

18.30 r
CuisinEs  
dEs TErroirs
Chypre
Magazine
Multidiffusion le 2 avril  
à 18.30

soiréE
19.00 7
arTE journaL

19.15 L7
MAESTRO
iL giardino 
arMoniCo
Concert
Multidiffusion le 1er avril 
à 6.00

20.00 7 E
karaMBoLagE
Magazine 
Multidiffusion  
le 28 mars à 6.45

20.10 L7
ART ET CULTURE
CorinnE wasMuhT
Documentaire
Multidiffusion le 2 avril  
à 14.00

20.40 ‹ 23.45
THEMA
BEznEss
arnaque à l’amour

20.40
BEauTés 
EMPoisonnéEs !
Film
Multidiffusion  
le 28 mars à 14.45

22.40 L7
un PrinCE vEnu 
d’oriEnT ?
Lorsque l’amour tourne 
au cauchemar
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 mars à 3.35

23.45 L7 E
onE shoT noT
Concert
Multidiffusion le 2 avril  
à 13.00

0.40 r
un CadEau du CiEL
Le baptême de l’air
Documentaire

1.55 Er
L’énigME dE La 
Maison ManTin
Documentaire

2.55 Er
ThaT’s PokEr !
dans la peau  
d’un joueur
Documentaire

4.20 7 Er
TouTEs LEs TéLés  
du MondE
La télévision  
des namibiens
Magazine

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
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20.00
karaMBo-
LagE
Un moment de convivialité à 
la française : l’apéritif ; le pre-
mier son du bébé ; la digitale 
et le digital ; un rite rhénan 
du 11 novembre.
arte.tv/karambolage

Magazine de Claire Doutriaux 
(France, 2007, 12mn) ~ Production : 
L’Atelier de recherche d’ARTE 
France ~ (R. du 11/11/2007)

20.10 
CorinnE 
wasMuhT
Portrait de la star mon-
tante de la peinture alle-
mande.
Ses toiles sont exposées à la 
Chancellerie allemande, ache-
tées par les plus grands col-
lectionneurs et montrées dans 
les musées, qui se disputent 
l’acquisition de ses grands 
formats peints à la manière 
des maîtres anciens, mais 
totalement en prise avec notre 
monde à l’heure de la HD et 
de la vitesse.

Documentaire de Sabine Willkop 
(Allemagne, 2010, 26mn)
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17.15
youroPE
noTrE Poison 
QuoTidiEn

Les substances toxiques 
sont partout. une planète 
propre est-elle encore 
possible ?
Les poisons sont omnipré-
sents dans notre vie : traces 
de pesticides sur les fruits et 
légumes, substances toxiques 
dans les vêtements, les 
moquettes ou encore l’élec-
tronique... Qu’advient-il de 
ces produits nocifs pour la 
santé ?

Magazine présenté par Andreas Korn 
(Allemagne,  2011, 26mn)

19.15 | maesTrO 

iL giardino 
arMoniCo
Il Giardino Armonico est l’un 
des ensembles de musique 
baroque les plus renommés. 
À l’été 2010, ses musiciens 
ont célébré les 25 ans de cet 
orchestre de chambre. Au 
programme de ce concert 
anniversaire : le concerto 
pour flûte et la tempesta di 
mare d’Antonio Vivaldi ; la 
Symphonie pour cordes en fa 
majeur de Wilhelm Friede-
mann Bach ; le concerto 
grosso n° 7 de Georg Friedrich 
Haendel.
En partenariat avec

Direction musicale : Giovanni 
Antonini ~ Réalisation : Victor 
Grandits (Allemagne, 2010, 
43mn) ~ Production : Dok-Haus

20.40 Film

BEauTés 
EMPoisonnéEs !
une mère et sa fille se spécialisent dans l’arna-
que au divorce. une comédie délicieusement 
sexy, avec sigourney weaver et jennifer Love 
hewitt.
Arnaqueuses de mère en fille, Max et Page Conners 
ont mis au point un redoutable stratagème : Max 
séduit des hommes fortunés qui, subjugués par sa 
beauté, s’empressent de l’épouser. Page, de son 
côté, pénètre dans l’entourage du couple sous une 
fausse identité et joue de ses charmes pour faire 
succomber le “jeune” marié. Une fois l’adultère 
constaté, le divorce est prononcé et les deux fem-
mes disparaissent avec un joli pactole...
Cette comédie divertissante offre des gags inatten-
dus, mis en valeur par la fougue communicative du 
pétillant duo d’actrices, Sigourney Weaver et Jenni-
fer Love Hewitt, qui rivalisent d’élégance et de perfi-
die dans l’art de l’escroquerie de haut vol.

(Heartbreakers) Film de David Mirkin (États-Unis, 2001, 1h58mn, 
VM) ~ Scénario : Robert Dunn, Paul Guay, Stephen Mazur ~ Avec : 
Sigourney Weaver (Max Conners), Jennifer Love Hewitt (Page 
Conners), Gene Hackmann (William B. Tensy), Ray Liotta (Dean 
Cumanno), Jason Lee (Jack Withrowe) ~ Image : Dean Semler  
Montage : William Steinkamp ~ Production : Davis Entertainment,
MGM

20.40 ‹ 23.45 
THema

BEznEss
arnaQuE À L’aMour
escroquerie sentimentale, 
arnaque au mariage... : 
bien des histoires se 
terminent dans l’amertume  
pour ceux qui ont été pris  
au piège de ce “bezness”. 
Dans les films, heureusement, 
on peut en rire…
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22.40
un PrinCE vEnu 
d’oriEnT ?
LorsQuE L’aMour TournE  
au CauChEMar
Comment fonctionne le “bezness”, cet amour 
feint qui ne vise que le portefeuille — ou le 
visa ? Comment reconnaître le piège et com-
ment l’éviter ?
Le bezness est un système de fraude organisé qui a 
cours dans le monde entier et dont le but est de 
soutirer un maximum d’argent à des vacancières 
amoureuses. Dans beaucoup de lieux touristiques, 
c’est même devenu un véritable secteur d’activité. 
La stratégie des arnaqueurs : se faire passer pour 
l’homme idéal jusqu’à ce que leur proie leur fasse 
aveuglément confiance. Victimes du bezness, 
Renate, Hella et Muriel ont vécu un profond trau-
matisme. Des associations tentent de les aider à se 
reconstruire et d’établir des “listes noires”. L’écri-
vain Amor Ben Hamida, un Tunisien élevé en Suisse, 
essaie de son côté de comprendre ce qui peut pous-
ser à ce simulacre d’amour. Selon lui, la plupart de 
ces arnaqueurs à l’amour “préféreraient rester 
auprès de leur famille, dans leur village, dans 
leur culture, si les conditions économiques pour 
nourrir leurs familles étaient réunies.”

Documentaire de Wibke Kämpfer (Allemagne, 2010, 1h)

23.45
onE shoT noT
L’émission live éclectique et inspirée 
de Manu katché avec, ce soir, 
susheela raman, amos Lee, andreya 
Triana et james vincent McMorrow.
Le plaisir du live, des stars qui font un 
bœuf avec de jeunes révélations, des ren-
contres qui ne sont pas dictées par la 
promo... : bienvenue dans one shot not ! 
En 2011, Manu Katché et ses invités vous 
donnent rendez-vous tous les dimanches 
soir. Avec, en alternance avec ces rencon-
tres inédites, une semaine sur deux, une 
sélection des meilleurs moments des 
quatre saisons précédentes.
   
sushEELa raMan 
Influencée par une vie de nomade entre 
l’Angleterre, l’Australie et l’Inde, Susheela 
Raman pose en 2001 sa voix délicate et 
sensuelle sur un premier album (Salt 
rain) mêlant musiques natives et rythmes 
modernes. Depuis, la jolie brune poursuit 
ses expérimentations métissées avec éclat.
Lire aussi page 7
   
aMos LEE
Adoubé par Bob Dylan et Norah Jones, ce 
trentenaire de Philadelphie, dont les 
titres inondent les séries américaines à 
succès, présente son dernier disque, 
mission bell, paru fin janvier chez le 
mythique label de jazz Blue Note.

andrEya Triana
Elle s’est initiée à la chanson et à la poé-
sie dès l’âge de 7 ans. Quelques années 
plus tard, la belle romantique séduit, 
grâce à son onirisme coloré, l’un des 
pionniers du downtempo, Simon Green, 
qui décide de produire son premier opus 
(lost where i belong).
   
jaMEs vinCEnT MCMorrow
Sonorités éclectiques, guitare charmeuse 
et voix de velours servent la folk imprévi-
sible et ultrasensible de ce jeune Irlan-
dais parti à la conquête du monde avec 
un premier album sorti au début de l’an-
née.

En partenariat 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 28 mars

Une comédie 
délicieusement sexy, 
avec Sigourney Weaver 
et Jennifer Love Hewitt.

16.45 Em
karaMBoLagE
Magazine 

16.55 L7
L’EXTrêME sud  
du ChiLi
Les fjords de Patagonie
Série documentaire
Multidiffusion le 4 avril 
à 9.15

17.40 m
X:Enius
Magazine

18.10 Er
SÉRIE 
ChaPEau MELon  
ET BoTTEs dE Cuir
abus de confiance
Réalisation : 
Don Leaver 
(1966, 48mn, VF)
Des hommes d’affaires 
sont assassinés  
et remplacés par leurs 
secrétaires, toutes 
inscrites au même club 
de gym...
Multidiffusion le 4 avril 
à 13.00

soiréE
19.00 7
arTE journaL

19.30 L7 E
gLoBaLMag
Magazine
Multidiffusion  
le 29 mars à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
un BiLLET dE Train 
Pour…
Le Mexique
Série documentaire
Multidiffusion le 4 avril 
à 14.00

20.40 LE
CINÉMA
La règLE du jEu
Film
Multidiffusion  
le 30 mars à 14.45

22.25 L7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
hEinriCh von kLEisT 
ou LE suiCidE 
roManTiQuE
Documentaire
Multidiffusion le 13 avril 
à 5.00

23.15 L7
MUSICA
LET’s danCE !
israël et la danse 
contemporaine
Documentaire
Multidiffusion le 6 avril 
à 5.00

0.10 7 r
La grèvE
Film

1.40 Lm
rivaLiTé MariTiME 
EnTrE angLETErrE 
ET Pays-Bas (1 & 2)
Documentaire

3.35 Lm
un PrinCE vEnu 
d’oriEnT ?
Lorsque l’amour tourne 
au cauchemar
Documentaire

journéE
5.00 r
LEs gènEs onT  
du géniE
Documentaire

6.00 Lm
vadiM rEPin jouE  
La SYMPHONIE 
ESPAGNOLE dE LaLo
Concert

6.45 Em
karaMBoLagE
Magazine  

7.00 LEm
gLoBaLMag
Magazine

7.30 Em
LE BLoguEur
Chères études !
Magazine

8.00 r
LE TaPis BErBèrE
unique et symbolique
Documentaire

8.45 7
X:Enius
Magazine

9.15 LEm
ChinE : unE sanTé, 
dEuX viTEssEs
Documentaire

10.00 Er
L’aPoCaLyPsE (5 & 6)
La nouvelle alliance ;  
La grande hérésie
Série documentaire

11.50 7 Er
arChiTECTurEs
La maison de fer
Série documentaire
Multidiffusion le 7 avril  
à 4.05

12.15 LEm
gLoBaLMag
Magazine

12.45 7
arTE journaL

13.00 Em
ChaPEau MELon  
ET BoTTEs dE Cuir
Les chevaliers  
de la mort
Série

13.50 Lm
L’PonEy À ConnEy
Court métrage

14.00 Lm
EXPédiTion 50°
L’asie centrale
Série documentaire

14.45 m
BEauTés 
EMPoisonnéEs !
Film de David Mirkin 
(2001, 1h58mn) 

16.55
L’EXTrêME sud du ChiLi
LEs fjords dE PaTagoniE

un voyage en deux étapes à la découverte de 
la pointe sud du Chili.
À l’extrême sud du Chili, de jeunes biologistes 
marins européens viennent s’établir dans les paysa-
ges uniques de Patagonie, entre sommets enneigés 
et fjords parsemés d’îles. Leur mission : tout faire 
pour préserver un monde sous-marin d’une rare 
diversité.
second épisode demain à 16.55

Série documentaire (Allemagne, 2010, 2x43mn) ~ Réalisation : 
Catherina Gilles

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

un BiLLET dE Train 
Pour…
LE MEXiQuE
émotions fortes garanties à bord du “Chihua-
hua al Pacifico”.
La ligne qui relie la côte Pacifique du Mexique à la 
ville de Chihuahua, dans le nord-ouest du pays, est 
l’une des rares qui servent encore au transport de 
voyageurs. Sa construction fut une véritable 
prouesse puisqu’elle franchit la Sierra Madre à 
quelque 2 400 mètres d’altitude et longe des gorges 
plus profondes encore que le Grand Canyon.
Cinq voyages en train inédits, à suivre de lundi à 
vendredi à 19.55

Série documentaire ~ Réalisation : Susanne Mayer-Hagmann 
(Allemagne, 2010, 43mn)
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L’aviateur André Jurieu, fervent émule de Lind-
bergh, atterrit triomphalement au Bourget 
après avoir traversé l’Atlantique en vingt-trois 

heures à bord de son monoplace. Avec cet exploit, il 
espère reconquérir l’amour de Christine, qu’il a 
connue avant qu’elle épouse le marquis de la Ches-
naye. Octave, un ami qui leur est commun, obtient 
du couple une invitation pour Jurieu à la partie de 
chasse qu’ils donnent dans leur propriété de Solo-
gne. Là, les intrigues des domestiques reflètent cel-
les des maîtres et la partie dégénère en drame... 
Mais en “drame gai”, comme le résumait le 
cinéaste lui-même.
   
jEu dE MassaCrE
Le film de Jean Renoir est à la fois empreint de légè-
reté et profondément pessimiste, comme un mélan-
colique et prophétique jeu de massacre que l’amour 
et l’amitié sont impuissants à enrayer. S’appuyant 
sur la longue tradition théâtrale française et la 

comédie de mœurs, grâce aux meilleurs acteurs de 
son temps (Dalio, Carette ou Paulette Dubost en 
tête, sans oublier sa propre prestation pleine de ten-
dresse), le cinéaste jette un regard caustique sur la 
bourgeoisie et sur la société française. Œuvre com-
plexe, à plusieurs niveaux de lecture, où se mêlent 
farce, romance, drame et tragédie, la règle du jeu 
déconcerte et révolte les spectateurs de l’époque. La 
presse de droite ne manque pas d’attaquer le 
cinéaste, cible de choix pour son engagement résolu 
en faveur du Front populaire. Jugé “démoralisant”, 
le film sera même interdit par le gouvernement peu 
après l’entrée en guerre. Ressortie sous une forme 
tronquée à la fin des hostilités, cette œuvre maudite 
ne sera projetée dans sa version complète qu’en 
1959. Vingt ans après, la règle du jeu, échec com-
mercial notoire à sa sortie, fut salué (à la presque-
unanimité) comme le meilleur film de Renoir et 
sans doute l’un des plus marquants du cinéma 
français.

Film de Jean Renoir (France, 1939, 1h41mn)  
Scénario : Jean Renoir, Carl Koch ~ Avec : Marcel 
Dalio (le marquis Robert de la Chesnaye), Nora 
Gregor (Christine), Roland Toutain (André Jurieu), 
Jean Renoir (Octave), Mila Parely (Geneviève de 
Marrast), Julien Carette (Marceau), Gaston Modot 
(Schumacher), Paulette Dubost (Lisette) ~ Image : 
Jean Bachelet ~ Montage : Marguerite Renoir  
Costumes : Coco Chanel ~ Production : NEF ~ (R. du
 15/9/1996)

20.40 | CiNÉma

La règLE du jEu
marivaudages et quiproquos sur fond de partie de chasse en sologne, des maîtres  
aux domestiques. Jean renoir signe l’un de ses chefs-d’œuvre avec cette analyse drôle  
et cruelle des règles du jeu social.
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Le public français connaît de Kleist 
son théâtre – le prince de hom-
bourg, la cruche cassée, la petite 

catherine de heilbronn ou encore Pen-
thésilée – autant que sa fin tragique. Le 
double suicide de l’écrivain, alors âgé de 
34 ans, et de son amie Henriette Vogel au 
bord d’un lac près de Berlin, a défrayé la 
chronique au XIXe siècle en Allemagne 
comme à l’étranger. Pourtant, la décision 
du grand romantique d’en finir avec la 
vie n’est pas si étonnante pour qui 
connaît son œuvre : soif d’absolu, refus 
des compromis, voyages perpétuels, 
quête d’un amour impossible, difficulté 
à s’assumer au sein de la société… Ses 
héros sont des possédés, des fous, des 
rêveurs qui interpellent toujours le spec-
tateur d’aujourd’hui.

énigME
Ce documentaire, présenté comme une 
enquête de détective, se fonde sur les 
procès-verbaux et les rapports établis en 
son temps par la police. En partant de 
l’énigme de sa mort volontaire, heinrich 
von Kleist ou le suicide romantique 
retrace le parcours dramatique de l’écri-

vain prussien. Il laisse aussi la parole à 
plusieurs de ses admirateurs, dont le 
directeur du Berliner Ensemble, Claus 
Peymann, qui nous fait découvrir l’être 
humain derrière les pages du dossier et 
nous amène à la rencontre d’un poète 
avide d’exprimer ses états d’âme à tra-
vers l’art. Avec en toile de fond, une épo-
que de profonds bouleversements politi-
ques que Kleist le patriote suivit avec 
passion.

Documentaire de Simone Dobmeier, Hedwig 
Schmutte et Torsten Striegnitz (Allemagne, 2010, 
51mn)

23.15 | musiCa

LET’s danCE !
israëL  
ET La dansE 
ConTEMPorainE
une rencontre éblouis-
sante avec les grands noms 
de la danse israélienne, qui 
est considérée comme l’un 
des plus grands acquis 
culturels du pays. 
“je crois devenir folle quand 
je ne bouge pas”. Ce cri du 
cœur d’une chorégraphe 
israélienne témoigne de l’en-
racinement de la danse, tradi-
tionnelle ou contemporaine, 
dans la société. Hors de leurs 
frontières, où qu’elles se pro-
duisent, les compagnies 
issues de l’État hébreu ren-
contrent aussi un succès phé-
noménal.
Le film mêle séquences dan-
sées spectaculaires et inter-
views passionnées pour mon-
trer à quel point l’évolution  
de la danse se confond avec 
l’évolution de la société. Étroi-
tement liée à la vie de tous les 
jours, la danse maintient 
vivantes les traditions et se 
lance dans un corps à corps 
avec les problèmes actuels les 
plus brûlants : religion, sexua-
lité, patrie, armée, tendances 
bellicistes, sans oublier la 
coexistence dans un environ-
nement multiculturel. De 
Gertrud Kraus à Martha Gra-
ham, de la Batsheva Dance 
Company à Yasmeen Godder, 
Rami Be’er et Ohad Naharin, 
tous ceux qui comptent et qui 
ont joué le rôle d’initiateurs 
sont présents dans ce docu-
mentaire fascinant.
En partenariat avec

Documentaire de Gabriel Bibliowicz 
et Efrat Amit (Israël, 2010, 52mn)  
Coproduction : ARTE, ZDF

0.10   
le mueT Du mOis

La grèvE
des ouvriers russes se 
révoltent après le suicide 
d’un des leurs. Le premier 
coup de maître d’Eisen-
stein.
Une usine de la Russie tsa-
riste, en 1912. La révolte 
gronde chez les ouvriers, ulcé-
rés par leurs conditions de 
travail inhumaines et leurs 
paies dérisoires. Accusé à tort 
d’avoir volé un micromètre, 
l’un d’entre eux se pend, ce 
qui met le feu aux poudres. 
L’usine se met en grève... 
Le premier coup de maître du 
réalisateur du cuirassé 
Potemkine. Eisenstein pose 
ici les grandes lignes de son 
esthétique formaliste et se 
désintéresse du cinéma d’ac-
teurs pour filmer avec puis-
sance des scènes de foule, 
captant cette rébellion 
ouvrière comme un objet 
purement artistique.

(Statchka) Film de Sergueï M. 
Eisenstein (URSS, 1925, 1h28mn, 
muet, noir et blanc) ~ Scénario : 
Grigori Alexandrov, Sergueï M. 
Eisenstein, Ilia Kravtchounovski, 
Valerian Pletniov ~ Avec : Maxim 
Chtraukh (l’indicateur), Grigori 
Aleksandrov (le contremaître), 
Mikhail Gomorov (l’ouvrier), I. Ivanov 
(le préfet de police), Ivan Klioukvine 
(le révolutionnaire) ~ Image : Vassili 
Khvatov, Vladimir Popov, Eduard 
Tisse ~ Production : Goskino  
Version restaurée avec la musique 
originale de Pierre Jodlowski  
(R. du 15/9/1996)

22.25 | le DOCumeNTaire CulTurel

hEinriCh von kLEisT 
ou LE suiCidE 
roManTiQuE
2011 marque le 200e anniversaire de la mort de 
l’écrivain romantique allemand Heinrich von Kleist. 
mais son suicide reste encore nimbé de mystère.
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 marDi 29 mars

journéE
5.00 Em
TraCks
Magazine

6.00 Lm
augusTin duMay 
inTErPrèTE fELiX 
MEndELssohn-
BarThoLdy
Concert

6.45 Em
karaMBoLagE
Magazine  

7.00 LEm
gLoBaLMag
Magazine

7.30 m
youroPE
notre poison quotidien
Magazine

8.00 r
LE TaPis PErsan
L’orient à vos pieds
Documentaire

8.45 7 r
X:Enius
Le tourisme spatial
Magazine

9.15 LEm
LEs inuiT du 
CariBou, PEuPLE  
dE La Toundra
Documentaire

10.10 m
hiTLEr ET sa PoLiCE
Documentaire

11.00 Lm
MaX windMüLLEr
histoire d’un résistant 
juif
Documentaire

11.55 LEm
L’aMi
Court métrage

12.15 LEm
gLoBaLMag
Magazine

12.45 7
arTE journaL

13.00 E m
ChaPEau MELon  
ET BoTTEs dE Cuir
Le club de l’enfer
Série

13.45 m
LEs dErniErs Pas
Court métrage

14.00 Lm
EXPédiTion 50°
Le kamtchatka
Série documentaire

14.45 LEr
TourBiLLons
Téléfilm

16.10 Lm
angéLiQuE  
ET LEs goriLLEs
Documentaire

16.55 L7
L’EXTrêME sud  
du ChiLi
La route des volcans
Série documentaire 
Réalisation : 
Diana Seiler  
(2010, 2x43mn)
Visite chez les 
Mapuche, qui essaient 
de vivre en bonne 
entente avec les esprits 
des volcans.
Multidiffusion le 5 avril  
à 9.15

17.40 m
X:Enius
Le tourisme spatial
Magazine

18.10 Er
SÉRIE
ChaPEau MELon  
ET BoTTEs dE Cuir
du miel pour le prince
Multidiffusion le 5 avril  
à 13.00

soiréE
19.00 7
arTE journaL

19.30 L7 E
gLoBaLMag
Magazine de 
l’environnement 
(2011, 26mn) 
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs du 
lundi au vendredi à 
19.30.
Multidiffusion  
le 30 mars à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
un BiLLET dE Train 
Pour...
Le Pays basque 
espagnol
Série documentaire
Multidiffusion le 5 avril  
à 14.00

20.40 ‹ 22.35
THEMA
LE CanCEr du sEin

20.40 L7
CanCEr du sEin :  
La sCiEnCE avanCE
Documentaire
Multidiffusion le 1er avril 
à 10.10

21.35 L
un EnnEMi inTiME : 
LE CanCEr du sEin
Documentaire
Multidiffusion le 1er avril 
à 11.00

22.35 L7 E
SÉRIE
forTunEs (3 & 4)
Série de Stéphane 
Meunier (France, 2010, 
8x52mn) 

0.10
agEnda CouP  
dE Cœur

0.15 7 E
diE naChT / La nuiT
Magazine
Multidiffusion le 31 mars 
à 5.00

1.10 Lm
La nuiT du ChassEur
Film

2.40 m
LE CodE Léonard
décrypter le mystère  
de vinci
Documentaire

4.10 m
TaiLLEurs 
CLandEsTins
Moyen métrage

17.40
X:Enius
LE TourisME sPaTiaL
du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Le tourisme spatial. Le reste de la 
semaine : Sommes-nous encore des poissons ? 
(lundi) ; Les papillons sont-ils menacés de dispari-
tion ? (mercredi) ; Pourquoi rêvons-nous ? (jeudi) ; 
Jeux de hasard : peut-on forcer la chance ? (ven-
dredi).

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

18.10
ChaPEau MELon  
ET BoTTEs dE Cuir
du MiEL Pour LE PrinCE

Steed et Mrs Peel doivent déjouer un complot contre 
un prince de passage à Londres. Pendant que Steed 
sympathise avec Son Altesse, Emma devient la 
numéro 321 de son harem...

Réalisation : James Hill (Royaume-Uni, 1966, 48mn, VF) ~ Avec : 
Patrick Macnee, Diana Rigg ~ (R. du 5/1/2010)

19.55 | arTe DÉCOuverTe

un BiLLET dE Train 
Pour…
LE Pays BasQuE EsPagnoL
des voyages en train inédits, tous les soirs à 
19.55, jusqu’à vendredi.
La voie ferrée qui traverse le Guipúzcoa, l’une des 
trois provinces du Pays basque espagnol, est une por-
tion de la ligne San Sebastián-Bilbao. Circulant entre 
mer et montagne, elle est particulièrement appréciée 
de ceux qui préfèrent rester loin de la foule des tou-
ristes et découvrir des paysages préservés.

Réalisation : Susanne Mayer-Hagmann (Allemagne, 2010, 43mn)
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20.40
CanCEr du sEin :  
La sCiEnCE avanCE
La lutte contre le cancer du sein passe par une 
intense coopération entre biologistes, chirur-
giens, gynécologues et patientes. état des 
lieux de la recherche.
En trente ans, la lutte contre le cancer du sein a 
considérablement progressé. Désormais, plutôt que 
de bombarder systématiquement la tumeur via la 
chimiothérapie, les chercheurs essaient de mieux 
comprendre l’origine, le fonctionnement et la proli-
fération des cellules cancéreuses. Pourquoi existe-
t-il des tumeurs agressives (qui développent rapide-
ment des métastases) et d’autres qui le sont moins ? 
Pourquoi certaines tumeurs sont-elles hormono-
dépendantes et d’autres non ? En analysant notam-
ment les signatures génétiques du matériel tumo-
ral, il est possible de mieux cibler l’affection et 
d’administrer des traitements presque “sur 
mesure”. Certains placent aussi de grands espoirs 
dans les bisphosphonates pour inhiber la tumeur. 
Ce documentaire fait le point sur le travail de méde-
cins et de chercheurs allemands − rien que des 
femmes ! − et sur les dernières avancées scientifi-
ques présentées au Symposium sur le cancer du 
sein de San Antonio (Texas), en décembre 2010.

Documentaire de Monika Kirschner (Allemagne, 2011, 52mn)

21.35
un EnnEMi inTiME :  
LE CanCEr du sEin
Trois femmes, trois témoignages, trois façons 
de vivre la maladie.
Monique (30 ans), Cordula (38 ans) et Katja (43 ans) 
parlent avec émotion de leur vie depuis qu’elles 
sont atteintes d’un carcinome mammaire. Sans 
fausse pudeur, elles évoquent leurs angoisses et 
leurs espoirs, les relations avec leur compagnon, 
leurs proches et les équipes médicales, leur crainte 
d’une récidive, la peur de la mort, leurs rapports 
avec leur corps malade et la joie ressentie lorsque 
des résultats d’analyses sont encourageants. Elles 
disent aussi des plaisirs retrouvés, comme celui de 
pouvoir enfin remanger avec appétit après les 
dégoûts liés à la chimio ou celui de voir enfin ses 
cheveux repousser.
La réalisatrice a suivi les trois protagonistes durant 
plusieurs mois. On est frappé par le courage, la force 
et l’humour de ces trois femmes atteintes de la même 
maladie, mais à des stades différents. En effet, les 
cancers de Monique et Katja sont récents. Cordula, en 
revanche, est malade depuis 2002. Elle a connu une 
récidive importante en 2006 et se trouve maintenant 
confrontée à un pronostic plutôt sombre.

Documentaire d’Andrea Preusche-Dubois (Allemagne, 2011, 
58mn)

20.40 ‹ 22.35 | THema

LE CanCEr du sEin
auparavant, le cancer du sein affectait surtout les femmes de plus de 50 ans. 
On assiste actuellement à une augmentation de sa survenue dans tous les 
pays du monde et chez des femmes de plus en plus jeunes.

Le cancer du sein  
est le cancer le plus fréquent 
chez la femme : une sur huit 
court le risque d’en  
être atteinte. 320 000 
femmes sont concernées  
pour l’ensemble de l’union 
européenne, dont environ 
57 000 en allemagne  
et 50 000 en france.
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3. LE yang ET LE yEn
Brahim déclare la guerre à Chen, le “Chinois” d’en 
face, qui a tout manigancé pour qu’il achète trop 
cher le terrain de Marcel. Décidé à rester dans la 
légalité, Brahim recourt à la ruse mais Fathi, Mike 
et Driss lui prouvent que rien ne remplace les flin-
gues et les bidons d’essence !

4. Cash-Cash giTan
Chen souffle encore une affaire juteuse à Brahim 
qui, cette fois-ci, est prêt à tout pour la récupérer. Il 
va bénéficier pour cela d’un soutien inattendu : la 
famille de Mike, pour qui “ce qu’il y a de plus 
opposé aux chinois, c’est les gitans !”. De son 
côté, face aux revers de Brahim, Helena décide de 
prendre les choses en main.

En partenariat avec

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 (Mlle 
Chaumette) ~ Image : Wilfrid Bof ~ Montage : Vincent Trisolini  
Coproduction : ARTE France, Terence Films, Adventure Line 
Productions    

0.15
diE naChT / 
La nuiT
Qui a dit qu’ARTE était fâchée 
avec l’humour ? Ce soir, sur la 
petite scène de die nacht / la 
nuit, ils sont venus faire leur 
numéro : un Anglais qui lit les 
poèmes écrits par son chien, 
une bande de drilles alle-
mands qui se gonflent mutuel-
lement, deux Espagnols qui 
comptent à perdre haleine, un 
chat insupportable dans les 
bras de son danois de maître, 
un Finlandais électron libre  
– excessivement libre –, un 
journaliste sportif français en 
transe. Bref, sérieux s’abste-
nir !
arte.tv/dienacht

Émission de Paul Ouazan (France, 
2011, 52mn) ~ Proposée par l’Atelier 
de recherche d’ARTE France22.35 | sÉrie

forTunEs (3 & 4)
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. 
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 merCreDi 30 mars

journéE
5.00 Lm
hans ziMMEr
des mélodies  
pour hollywood
Documentaire

6.00 m
andrEas sTaiEr 
inTErPrèTE MozarT
festival de 
schwetzingen 2007
Concert

6.45 LEm
LE dEssous  
dEs CarTEs
Pêche : la fin  
de l’abondance
Magazine

7.00 LEm
gLoBaLMag
Magazine

7.30 m
iL éTaiT unE fois... 
LEs EXPLoraTEurs
Programme jeunesse

8.00 LEm
sarah ET LEs 
MarMiTons (1)
Tous en cuisine !
Série documentaire

8.45 7
X:Enius
Magazine

9.15 Em
CiTizEn okETCh
Espoir et vie à nairobi
Documentaire

10.05 Lm
rivaLiTé MariTiME 
EnTrE angLETErrE 
ET Pays-Bas (1 & 2)
Documentaire

12.05 Em
karaMBoLagE
Magazine 

12.15 LEm
gLoBaLMag
Magazine

12.45 7
arTE journaL

13.00 Em
ChaPEau MELon  
ET BoTTEs dE Cuir
Les espions font  
le service

13.50 Lm
jEan-franCois
Court métrage

14.00 Lm
EXPédiTion 50°
Le Canada
Série documentaire

14.45 LEm
CINÉMA
La règLE du jEu
Film

de Jean Renoir 
(1939, 1h41mn) 
Marivaudages  
et quiproquos sur fond 
de partie de chasse  
en Sologne. Un chef-
d’œuvre.

16.25 Lm
CuisinEs  
dEs TErroirs
Le Latium
Série documentaire

16.55 7
Pérou
L’étoile des neiges
Documentaire
de Joanna Michna  
et Thomas Wartmann 
(2007, 43mn) 
Sur le glacier andin  
Qoyllur Rity, des 
milliers d’Indios se 
retrouvent chaque 
année en mai pour la 
fête sacrée de l’étoile 
des neiges.

Multidiffusion le 6 avril 
à 9.15

17.40 m
X:Enius
Magazine

18.10 Er
SÉRIE
ChaPEau MELon  
ET BoTTEs dE Cuir
Bons baisers de vénus
Multidiffusion le 6 avril 
à 13.00

soiréE
19.00 7
arTE journaL

19.30 L7 E
gLoBaLMag
Magazine
Multidiffusion le 31 mars 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
un BiLLET dE Train 
Pour…
java
Série documentaire

Réalisation : Alexander 
Schweitzer (2010, 
43mn) 
De Jakarta  
à Banyuwangi, une 
traversée de l’île de 

Nourri d’archives rares et de témoignages 
directs, ce film raconte l’histoire de la Milice 
à travers les trajectoires personnelles d’an-

ciens miliciens et de résistants. Au lendemain de la 
Première Guerre mondiale, dans un pays saigné à 
blanc, l’extrême droite prospère dans le milieu des 
anciens combattants. Après la débâcle, l’armistice et 
l’installation du gouvernement à Vichy, la Légion des 
anciens combattants devient alors un instrument de 
propagande pétainiste...
   
dE La MiLiCE À La ss
L’anticommunisme et la politique collaborationniste 
trouvent un prolongement naturel dans l’envoi de 
volontaires français sur le front de l’Est. Dans le 
même temps, l’organisation des anciens combat-
tants crée le Service d’ordre légionnaire (SOL).  
En janvier 1943, Laval fait dissoudre le SOL, immé-
diatement refondé en Milice. Cette dernière, placée 
sous l’autorité de Darnand, accueille dans la foulée 
30 000 adhérents. Instrument politique aux  
ordres de Laval, la Milice s’attaque surtout aux résis-
tants dont elle est aussi la première cible. En août 
1943, elle obtient des Allemands l’autorisation de 
s’armer. En contrepartie, une partie de ses effectifs 
s’engage chez les SS. Bras armé de la nazification, 
l’organisation intervient à tous les échelons de la 
société.
En partenariat avec 

Documentaire de Charles Chaboud et Bernard Cohn   
Réalisation : Alain Ferrari (France, 2008, 1h36mn) ~ Production : 
16Bis Production ~ (R. du 11/3/2009)

Java en train.
Multidiffusion le 6 avril 
à 14.00

20.40 7 Er
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
MiLiCE, fiLM noir
Documentaire
Multidiffusion le 5 avril  
à 10.10

22.15 LEm
LE dEssous  
dEs CarTEs
Pêche : la fin  
de l’abondance
Magazine

22.30 Lr
CINÉMA
LE sorgho rougE
Film
Multidiffusion le 4 avril 
à 2.30

0.00 7
sPLEEn & PÂTissEriE
Documentaire

1.30 LEm
forTunEs (3 & 4)
Série
de Stéphane Meunier 
(2010, 8x52mn) 
Quatre amis – trois 
rebeus et un gitan issus 
d’un quartier populaire 
– refusent de subir  
la crise et décident…  
de faire fortune !

3.05 LEm
hiP-hoP, LE MondE 
EsT À vous
Documentaire

4.30 Em
au rEvoir MandiMa
Court métrage

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

20.40  
les merCreDis De l’HisTOire 

MiLiCE,  
fiLM noir
Comment une organisation 
d’anciens combattants se mit  
au service du nazisme.
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22.15
LE dEssous 
dEs CarTEs
PêChE : La fin  
dE L’aBondanCE

Autrefois considérées comme 
inépuisables, les ressources 
halieutiques mondiales sont 
aujourd’hui surexploitées. 
Avec l’industrialisation de la 
pêche et l’accroissement de la 
consommation, quelles solu-
tions apporter à ce défi autant 
écologique qu’économique et 
social ?
arte.tv/ddc

Magazine de Jean-Christophe Victor 
(2011, 12mn) ~ Réalisation : Alain 
Jomier

La jeune, belle et pauvre Jiu Er est 
promise en mariage à un riche 
lépreux nommé Li. Sur le chemin 

qui l’amène à son époux, un homme 
cagoulé tente de rançonner l’équipage. 
Yu Zhanao, un des porteurs, vole au 
secours de celle qu’il aime déjà. Peu de 
temps après, sans que le mariage soit 
consommé, Li est retrouvé mystérieuse-
ment mort. Légitime héritière des pro-
priétés de son mari, Jiu Er décide de 
conquérir son indépendance.
   
LE rougE ET LE vErT
Pour son premier film en tant que réali-
sateur, Zhang s’attaque au roman de Mu 
Yan. Le personnage principal, interprété 
par Gong Li, est une femme au progres-
sisme encore timide, confrontée à 
l’amour instinctif et enjoué d’un servi-
teur peu respectueux des traditions. 
Zhang renouvelle l’imagerie orthodoxe 
chinoise du paysan patriote, nous en 
offrant une vision légèrement subversive. 

Sur le plan esthétique, c’est le soin 
extrême porté à la valeur émotionnelle 
des couleurs qui est à noter. D’un côté, 
l’utilisation de l’élément vert, mouvant et 
bruyant, dans le champ de sorgho ; de 
l’autre, l’ivresse momentanée puis la 
féroce amertume dans la rougeur du 
destin. Le chant enfin, véritable contre-
point dramatique, permet à Zhang de 
faire pointer tantôt la comédie, tantôt 
une ironie tragique.
n ours d’or, festival de Berlin 1988

(Hong Gaoliang) Film de Zhang Yimou (Chine, 1987, 
1h27mn, VOSTF) ~ Scénario : Chen Jianyu, Zhu Wei 
d’après l’œuvre de Mu Yan ~ Avec : Gong Li (Jiu Er), 
Jian Wen (Yu Zhanao), Teng Rujun (Luo Han)  
Image : Gu Changwei ~ Montage : Du Yuan  
Production : Xian Filmstudio, Moonstone Films  
(R. du 7/2/1997)

0.00 | la luCarNe

sPLEEn & 
PÂTissEriE

un voyage envoûtant au 
cœur de l’ennui, émotion 
intrigante, essentielle et 
pourtant durement pros-
crite de la vie moderne.
Un trader de 30 ans, un 
nomade dans le Sahara, une 
grande espionne de la Seconde 
Guerre mondiale, un peintre 
en pleine création, une jeune 
ouvrière de l’industrie pâtis-
sière... : sept personnages 
nous introduisent dans leur 
univers et racontent leur expé-
rience du temps. Comment 
l’occupent-ils ? Comment le 
perçoivent-ils ? En craignent-
ils la fuite ?
Construit comme une suite de 
rencontres, ce film, bercé par 
la voix de John Malkovitch et 
des extraits des carnets du 
sous-sol de Dostoïevski ou 
d’american psycho de Bret 
Easton Ellis, explore cette 
émotion salvatrice face à la 
vacuité de l’existence.

Documentaire de Coco Schrijber 
(Pays-Bas, 2008, 1h27mn)  
Coproduction : Bonanza Films, IKON

22.30 | CiNÉma

LE sorgho rougE
Par l’un des plus grands réalisateurs chinois,  
une fresque à la fois drôle et tragique avec  
une actrice étincelante.
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 JeuDi 31 mars

journéE
5.00 Em
diE naChT / La nuiT
Magazine

6.00 Lm
vivaLdi virTuoso !
Concert

6.45 Em
karaMBoLagE
Magazine  

7.00 LEm
gLoBaLMag
Magazine

7.30 Em
TouTEs LEs TéLés  
du MondE
La télévision  
des hawaïens
Série documentaire

8.00 r
LE TaPis TiBéTain
haut en couleurs
Documentaire

8.45 7
X:Enius
Pourquoi rêvons-nous ?
Magazine
Multidiffusion le 2 avril  
à 7.30

9.15 Em
TikoPia
Documentaire

10.05 Lm
ConTaMinés
Les Chinois dans l’enfer 
écologique
Documentaire

11.20 m
sous LEs ordurEs, 
La ChinE
Documentaire

11.45 Em
TouTEs LEs TéLés  
du MondE
La télévision  
des vietnamiens
Série documentaire

12.15 LEm
gLoBaLMag
Magazine

12.45 7
arTE journaL

13.00 Em
ChaPEau MELon  
ET BoTTEs dE Cuir
L’héritage diabolique

13.50 m
rETouChEs
Court métrage

14.00 Lm
EXPédiTion 50°
L’océan atlantique
Série documentaire

14.45 Lm
waTEr MakEs 
MonEy
Comment les 
multinationales 
transforment l’eau  
en argent
Documentaire
de Leslie Franke  
et Herdolor Lorenz 
(2010, 1h15mn) 
Un documentaire choc 
sur les enjeux liés à 
l’eau et à son mode de 
gestion.

16.00 m
L’Eau En BouTEiLLE, 
Pour Qui ?
Documentaire

16.30 7 r
Tournoi d’auToMnE
Court métrage

16.55 r
Pérou
voyage au pays  
des sorciers
Documentaire
de Diana Seiler 
(2006, 43mn) 
Rencontre avec les 
sorciers, voyants et 
guérisseurs péruviens.
Multidiffusion le 7 avril  
à 9.15

17.40 m
X:Enius
Magazine

18.10 Er
SÉRIE
ChaPEau MELon  
ET BoTTEs dE Cuir
Les marchands de peur
Multidiffusion le 7 avril  
à 13.00

soiréE
19.00 7
arTE journaL

19.30 L7 E
gLoBaLMag
Magazine
Multidiffusion le 1er avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
un BiLLET dE Train 
Pour…
saint-Pétersbourg
Série documentaire
Réalisation :  
Grit Merten  

(2010, 43mn)  
Saint-Pétersbourg  
ne compte pas moins 
de cinq gares centrales, 
dont la gare de 
Finlande par laquelle 
Lénine arriva 
d’Allemagne dans un 
wagon qui est toujours 
visible sur le quai n° 5.
Multidiffusion le 7 avril  
à 14.00

20.40 LDE
CINÉMA
anna M.
Film
Multidiffusion le 1er avril 
à 1.25

22.25 L7 Er
POP CULTURE
La BisEXuaLiTé : 
TouT un arT ?
Documentaire
Multidiffusion le 3 avril  
à 5.00

23.20 7 E
TraCks
Multidiffusion le 2 avril  
à 1.30

0.15
CINÉMA TRASH
Mission sPaTiaLE 
orion
Film
Multidiffusion le 2 avril  
à 2.25

1.45 LEm
suiTE noirE (3 & 4)
Téléfilms
Un requiem rock’n’roll 
(La musique de papa) 
et une histoire d’amour 
qui finit mal (On achève 
bien les disc-jockeys).

3.50 m
La foLiE dEs 
ChaussurEs
Documentaire

Perturbée et fragile, Anna, restauratrice à la 
Bibliothèque nationale, vit avec sa mère à 
Paris. Un soir, elle se fait délibérément ren-

verser par une voiture. À l’hôpital, les soins que lui 
prodigue le médecin, André Zanevsky, déclenchent 
un délire qui ira crescendo : Anna est une éroto-
mane, animée par la conviction, d’abord joyeuse, 
bientôt furieuse, d’être aimée par l’objet de son 
désir. Son obsession ne connaît aucune limite...
   
anna aiME
C’est le portrait intime d’une femme tout entière 
livrée à sa folie, terrifiante dans sa violence, tragique 
dans sa souffrance et sa solitude. Isabelle Carré, 
époustouflante, nous fait vivre de l’intérieur ce désir 
dévorant, meurtrier, pour celui qui devient en 
même temps la cible de sa haine. Michel Spinosa 
orchestre brillamment la tension et le malaise,  
mettant en scène une certaine vision de l’amour.  
À travers les phases successives du délire d’Anna  
− cristallisation, espoir, dépit et rage −, ce film 
oppressant, dérangeant, nous renvoie au caractère 
trouble de nos propres désirs.
n étoile d’or 2008 du meilleur premier rôle féminin
Lire aussi page 7

Film de Michel Spinosa (France, 2006, 1h41mn) ~ Scénario : 
Michel Spinosa ~ Avec : Isabelle Carré (Anna), Gilbert Melki 
(André Zanevsky), Anne Consigny (Marie Zanevsky), Geneviève 
Mnich (la mère d’Anna) ~ Image : Alain Duplantier ~ Montage : 
Chantal Hymans ~ Production : Ex Nihilo, Agat Films

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

20.40 | CiNÉma

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. 
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Il y a ceux qui le vivent et ne le savent pas, ceux 
qui le savent et ne le vivent pas, et ceux qui le 
savent et le vivent... Quarante ans après la révo-

lution sexuelle, de plus en plus de personnes ne se 
disent pas définitivement hétérosexuelles ou résolu-
ment homosexuelles. Elles se définissent comme 
bisexuelles ou du moins assument leur attirance 
pour les deux sexes, aussi bien sur le plan senti-
mental que sexuel. À Paris, Berlin, New York,  
San Francisco, Montréal, des artistes − chanteurs, 
cinéastes, écrivains, couturiers − sont en plein 
questionnement et contribuent à la reconnaissance 
de cette identité. Existe-t-il pour autant une culture 
bisexuelle ? Ce film mène l’enquête auprès de l’écri-
vaine américaine Jennifer Baumgardner, de la chan-
teuse berlinoise Lucie Van Org, du créateur de mode 
Wolfgang Joop, du journaliste Éric Dahan et du 
cinéaste John Cameron Mitchell.

Documentaire de Laure Michel et Éric Wastiaux (France, 2008, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE France, BFC Production ~ (R. du 
18/12/2008)

23.20
TraCks
arTivisM
Création de citoyens virtuels 
grâce à de fausses cartes 
d’identité, piratage de la télé-
vision nationale… : les mem-
bres du collectif d’artistes 
tchèques Ztohoven ne lési-
nent pas sur les moyens en 
matière de canulars.

aniMaL CoLLECTivE
Le groupe de rock tribal psy-
chédélique originaire de Balti-
more s’offre un neuvième 
album sous forme de film.

MonTE hELLMan
Le plus culte des réalisateurs 
hollywoodiens sort de l’ombre 
après vingt ans de silence ! 
road to nowhere, son dernier 
film, a été récompensé à la 
Mostra de Venise.

hanggai

Basés à Pékin mais originai-
res de Mongolie, les sept 
membres de Hanggai mélan-
gent musique traditionnelle 
mongole et punk-rock.

éLECTroChoC
Les révoltés de l’électro (The 
Subs, Sexy Sushis, Ben et 
Béné…) préfèrent les blagues 
potaches et revendiquent l’ab-
surdité.

ThEsE arE PowErs
Leur musique mêle la noise 
au rock et à l’électro. tracks 
les a rencontrés lors de leur 
passage à la dernière édition 
de la Villette Sonique à Paris, 
avant qu’ils ne se séparent en 
février dernier.
arte.tv/tracks
En partenariat avec

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

0.15 | CiNÉma TrasH

Mission 
sPaTiaLE 
orion
une série culte de 1966, 
sorte de Star Trek d’outre-
rhin, revit à travers un 
remontage pour le cinéma. 
fans de la sf des sixties, 
embarquement immédiat !

Cliff Allister McLane, com-
mandant du vaisseau Orion, 
est affecté pour raisons disci-
plinaires à des missions de 
patrouille aux confins de 
l’univers. Il est contraint 
d’embarquer à bord la sédui-
sante Tamara Jagellovsk, char-
gée de contrôler ses faits et 
gestes. Jusqu’à ce que l’équipe 
reçoive la mission de sauver 
la Terre…
En 1967, la série avait été 
adaptée en France par René 
Barjavel sous le titre com-
mando spatial : la fantasti-
que aventure du vaisseau 
orion. Après diverses tentati-
ves de remake avortées, Ste-
phan Reichenberger restaure 
les images et sélectionne des 
scènes des sept épisodes ori-
ginaux pour ressusciter cette 
série culte dans une intrigue 
spatiale mouvementée.

Film de Stephan Reichenberger 
(Allemagne, 2003, 1h27mn, VOSTF)  
Scénario : Rolf Honold, W. G. Larsen  
Avec : Dietmar Schönherr (Cliff 
Allister McLane), Friedrich Joloff  
(le colonel Villa), Claus Holm (Hasso 
Sigbjörnson), Wolfgang Völz (Mario 
de Monti) ~ Image : Kurt Hasse,  
W. P. Hassenstein ~ Montage : Martin 
Brandl ~ Production : Bavaria Film, 
Schwanstein Entertainment

22.25 | POP CulTure

La BisEXuaLiTé : 
TouT un arT ?
un voyage au-delà des barrières sexuelles, 
à travers le prisme de l’art.
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 veNDreDi 1er mars

journéE
5.00 LEm
gnawa MusiC
Corps et âme
Concert

6.00 Lm
iL giardino 
arMoniCo
Concert

6.45 Em
karaMBoLagE
Magazine  

7.00 LEm
gLoBaLMag

7.30 7 r
LE PETiT aMadEus
Programme jeunesse
Multidiffusion le 2 avril  
à 8.25

8.00 Lm
360°-géo
Chiens, graines  
de champions
Reportage

8.45 7
X:Enius
jeux de hasard :  
peut-on forcer  
la chance ?
Magazine

9.15 LEm
LEs dErniErs 
ChassEurs  
du royauME  
dEs gLaCEs
Documentaire

10.10 Lm
CanCEr du sEin :  
La sCiEnCE avanCE
Documentaire

11.00 Lm
un EnnEMi inTiME : 
LE CanCEr du sEin
Documentaire

12.00 LEm
LE dEssous  
dEs CarTEs
Pêche : la fin  
de l’abondance
Magazine

12.15 LEm
gLoBaLMag
Magazine

12.45 7
arTE journaL

13.00 Em
ChaPEau MELon  
ET BoTTEs  
dE Cuir
L’économe et le sens  
de l’histoire
Série

14.00 Lm
EXPédiTion 50°
L’Europe
Série documentaire

14.45 r
huMour auX Pays 
dEs soviETs
Documentaire  
de Ben Lewis  
(2006, 1h29mn) 
La politique 
et l’histoire des régimes 
soviétiques par  
la lorgnette du rire !  
Un documentaire 
délicieusement 
insolent.

16.15 m
TaiLLEurs 
CLandEsTins
Moyen métrage

16.55 7
L’arChE  
dEs grEnouiLLEs
Documentaire
Multidiffusion le 8 avril 
à 9.15

17.40 m
X:Enius
Magazine

18.10 Er
SÉRIE
ChaPEau MELon  
ET BoTTEs dE Cuir
remontons le temps
Réalisation : John Krich 
(1967, 48mn, VF)  
Un agent de Sa Majesté 
est retrouvé mort dans 
la Tamise...
Multidiffusion le 8 avril 
à 13.00

soiréE
19.00 7
arTE journaL

19.30 L7 E
gLoBaLMag
Magazine présenté  
par Émilie Aubry  
(2011, 26mn) 
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs du 
lundi au vendredi à 
19.30.
Multidiffusion le 4 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
un BiLLET dE Train...
de Chicago  
à La nouvelle-orléans
Série documentaire
Réalisation : Andreas 
Stirl et  Frank Rinnelt 
(2010, 43mn)

Un voyage ferroviaire 
sous le signe  
de la musique, du folk 
au jazz.
Multidiffusion le 8 avril 
à 14.00

20.40 E
FICTION
T’En fais Pas
Téléfilm
Multidiffusion le 11 avril 
à 1.00

22.15 ‹ 0.00
THEMA
CE MondE araBE 
Qui BougE

22.15
déBaT

22.40
araBE ET fiEr  
dE L’êTrE
Documentaire

23.30
au Pays dE L’or 
noir ET dE La 
MaTièrE grisE
Documentaire

0.00
LEs sECrETs  
dE La graviTé
Documentaire de Paul 
Olding (2008, 52mn)
Les aventures 
extraordinaires  
d’un physicien qui tente 
de percer l’un des plus 
grands secrets  
de l’univers.

0.45 L7 Er
CourT-CirCuiT  
n° 528
Magazine
du court métrage 
(France, 2011, 52mn)

Avec Portrait de famille 
de Joseph Pierce, 
Inspiration aquatique 
de Martina Amati, 
Prévention de l’usure 
de Gilles Charmant,  
Les bras de Stefanie 
Klemm et Chœurs 
russes de Sebastian 
Fischer.

1.40 LDEm
anna M.
Film

3.25 Lm
sMs dE shangri-La
Documentaire

4.20 m
sEhnsuChT naCh 
PoLEn
Court métrage

20.40 | FiCTiON

T’En fais Pas
le premier grand amour entre deux 
adolescents de milieux très différents... 
avec la jeune révélation michelle barthel, 
lauréate du Fipa d’or d’interprétation 
féminine 2010.

Becky a 14 ans et vit avec sa mère et ses trois 
frères et sœurs dans une cité. Une vie de 
misère que la mère oublie dans l’alcool, tandis 

que Becky s’occupe des petits et de la maison. Sa 
meilleure consolation, c’est son amie Mel, pourtant 
très différente d’elle. Alors que la sage Becky rêve du 
grand amour, Mel se maquille, fume, se drogue et 
s’amuse avec les garçons. Un jour que la jeune fille est 
contrôlée dans le bus sans ticket, un garçon un peu 
étrange lui vient en aide. Bente et Becky tombent pres-
que immédiatement amoureux. Mais dans le monde 
de Becky, il y a peu de place pour le rêve...
   
réaLiTé nuE
“on pense inévitablement à Ken loach. À la fois 
pour le sujet − la vie vue du côté des fracassés de 
la crise − et pour la manière de filmer, en plans 
moyens à distance respectueuse des personnages. 
Sans mélo ni pathos, ce téléfilm décrit une réalité 
nue littéralement éclairée par la jeune comé-
dienne, michelle barthel.” (Télérama)
n Prix “goldener gong” 2010 ~ fipa d’or 
d’interprétation féminine 2010 pour Michelle 
Barthel

(Keine Angst) Téléfilm d’Aelrun Goette (Allemagne, 2009, 
1h29mn, VF) ~ Scénario : Martina Mouchot ~ Avec : Michelle 
Barthel (Becky), Max Hegewald (Bente), Carolyn Sophia 
Genzkow (Mel), Dagmar Leesch (la mère) ~ Image : Matthias 
Fleischer ~ Montage : Monika Schindler ~ Son : Peter Schumacher 
Production : Tag/Traum, WDR
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22.15
déBaT
daniel Leconte et ses invités reviennent sur les 
événements récents et analysent le “prin-
temps arabe”.
Avec les bouleversements politiques de ces dernières 
semaines, les doha debates – une émission  
animée par un ancien journaliste de la BBC et où 
sont abordés en toute liberté les thèmes les plus 
divers –, traditionnellement enregistrés dans la 
capitale du Qatar, se sont exportés vers les lieux des 
révolutions en cours, à Tunis en février et au Caire 
en mars. S’appuyant sur cette émission, Daniel 
Leconte rend compte de la vitalité des discussions 
qui agitent le monde arabe.
Les noms des intervenants seront communiqués 
ultérieurement.

Animé par Daniel Leconte (2011, 30mn)

22.40
araBE ET fiEr  
dE L’êTrE
dans l’émission de téléréalité Stars of science, 
de jeunes inventeurs du monde arabe s’affron-
tent à coups d’éclairs d’intelligence.
Ils s’appellent Sadek, Hind, Abdellah et Ahmed. Ils 
viennent du Koweït, du Liban, d’Arabie Saoudite et 
d’Égypte. Pendant plusieurs mois, ils ont été enfer-
més dans un loft et ont survécu aux éliminations 
hebdomadaires. Aujourd’hui finalistes de Stars of 
science, ces jeunes étudiants ne s’apprêtent pas à 
pousser la chansonnette ou à mitonner des petits 

plats : c’est en mettant leurs neurones en ébullition 
qu’ils remporteront peut-être la coquette somme de 
300 000 dollars. Diffusé dans treize pays arabes, ce 
show au budget colossal, initié par la Fondation du 
Qatar, suit des personnages aussi attachants que 
brillants. “non, nous ne sommes plus sur nos cha-
meaux avec nos puits de pétrole !”, s’indigne un 
inventeur koweïtien. À travers le portrait des quatre 
finalistes, ce documentaire étonnant dessine un 
autre visage de la jeunesse arabe, fière de ses racines 
et prête à faire bouger les lignes.

Documentaire de Lila Salmi (France, 2010, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

23.30
au Pays dE L’or noir 
ET dE La MaTièrE grisE
Coincé entre l’arabie saoudite et l’iran, le 
Qatar est une étonnante illustration de ce 
monde arabe qui bouge.
Sous la direction “éclairée” de son émir, le Qatar 
conjugue un héritage culturel conservateur avec 
tous les atouts de la modernité : croissance écono-
mique, culture de l’information (avec la création 
d’Al-Jazeera) et culture du dialogue. Ainsi, le Forum 
de Doha réunit-il chaque année politiciens et intel-
lectuels du monde entier pour des échanges sans 
langue de bois. C’est aussi ici que la BBC organise 
des débats d’une incroyable liberté sur le terro-
risme, le statut des femmes, le voile…

Documentaire de Franck Guérin et Emmanuel Leconte (France, 
2010, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

22.15 ‹ 0.00 | THema

CE MondE araBE 
Qui BougE
Tunisie, Égypte, libye… : les révolutions  
au maghreb et au moyen-Orient font rejaillir 
toutes les contradictions et toutes  
les richesses du monde arabe. un débat  
et deux documentaires racontent cette 
énergie que beaucoup en Occident n’ont 
pas voulu voir.

Soirée présentée par Daniel Leconte
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La semaine prochaine 

sEMainE  
du dévELoPPEMEnT 
duraBLE
À l’occasion de la Semaine du développement durable, ARTE se met à 
l’heure de la biodiversité et des énergies alternatives. Avec notamment le 
documentaire Les ailes du soleil qui suit le pari fou de Bertrand Piccard et 
André Borschberg : faire voler un avion pendant vingt-quatre heures avec 
pour seule et unique énergie le soleil.
À partir du lundi 4 mars
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