
N° 14 
2 avril ›  8 avril 2011 | lE PrOGraMME Tv D’arTEwww.arTE.Tv

arte creative
La première plate-forme en ligne dédiée à la création  
visuelle et numérique, gratuite et ouverte à tous !

Tavernier
quaTre films

biodiversiTé
semaine du développemenT durable
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les graNds reNdez-vous  saMEDi 2 avril › vENDrEDi 8 avril 2011

“Je suis plus  
que ton roi,  

je suis  
ton amant.”

Anna Bolena, mardi 5 avril à 20.15
lire page 18

HoMMage à  
taverNier 
En quatre films – La vie et rien d’autre, Holy Lola, 
Une semaine de vacances et Un dimanche à la 
campagne –, un hommage à Bertrand Tavernier 
qui fête en avril ses 70 printemps. lundi 4 avril  
à 20.40 lire page 15

arte 
creative
Street art, Net-art, graphisme, design, 
créations et jeux vidéo… : avec ARTE 
Creative, plate-forme en ligne dédiée à la 
création visuelle et numérique, gratuite et 
ouverte à tous, plongez dans l’univers 
foisonnant de la création contemporaine ! 
lire pages 4-5

seMaiNe du 
dÉveloPPeMeNt 
duraBle
À l ’occasion de la Semaine du 
développement durable, ARTE se met à 
l’heure de la protection de la nature et 
des énergies a lternatives .  Avec 
notamment une enquête sur les solutions 
envisagées pour protéger la biodiversité 
(La biodiversité menacée) et la folle 
aventure de l’avion solaire (Les ailes du 
soleil). Mercredi 6 avril à 20.40 et 
vendredi 8 avril à 22.10 lire pages 
6-7, 20 et 25
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Street art, Net-art, graphisme, design, créations et jeux vidéo... : 
avec ARTE Creative, plate-forme en ligne dédiée à la création 

visuelle et numérique, gratuite et ouverte à tous, plongez dans 
l’univers foisonnant de la création contemporaine !

F ormes et formats à géométrie variable, nou-
velles écritures, chemins de traverse induits 
et permis par la Toile : en pleine ébullition 

depuis la révolution numérique, la création audio-
visuelle contemporaine se démultiplie, aux marges 
infinies du petit écran. Pour accueillir et valoriser 
cette bouillonnante communauté de talents, ARTE, 
fidèle à sa mission de soutien à la création, lance 
avec ARTE Creative un site ambitieux qui leur est 
entièrement dédié. Tout à la fois vivier, réseau et 
laboratoire d’incubation, cette plate-forme interna-
tionale et interactive offre un espace d’expression 
aux jeunes artistes issus de différents univers : 
nouveaux médias, street art, Net-art, graphisme, 
photographie, mais aussi jeux vidéo, design, archi-
tecture, pub…
Venus d’Europe et bientôt du monde entier, ces 

créateurs émergents sont accompagnés par des 
artistes référents qui endossent le rôle de tuteurs. 
Et les échanges des uns et des autres sont por-
teurs de synergies. 
Chaque jour, ARTE Creative mettra en ligne deux 
à quatre nouveaux projets ; les œuvres présentées 
sur le site auront toutes en commun l’exigence et 
la qualité. Lieu virtuel vivant de rencontres et de 
collaborations transdisciplinaires, ARTE Creative 
s’appuie sur un réseau de grands partenaires 
européens : institutions (Gaîté Lyrique, RAN…), 
festivals (Transmediale…) et écoles d’art 
(Gobelins, Le Fresnoy, Supinfogame…). Entre 
culture et contre-culture, une manière aussi pour 
ARTE de traquer les dernières tendances 
artistiques dont s’inspireront peut-être les 
écritures télévisuelles de demain. 

creative.arte.tv

arte creative
liBertÉ, crÉativitÉ, gratuitÉ !
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des coProductioNs iNÉdites  
et exclusives

From sketch
Des créateurs, plasticiens ou penseurs, résu-
ment leur vie, leur œuvre ou leur projet en un 
seul et unique croquis, format a3. ils le com-
mentent ensuite lors d’une interview.

Picture this !
Chaque mois, arTE Creative pose dix questions 
à un photographe de réputation internationale 
qui y répond exclusivement en images.

arte creative,  
Mode d’eMPloi

Gratuite et sans publicité, la plate-forme est accessible à 
tous. Éditorialisée, animée et participative, elle est construite 

sur trois axes : les espaces des artistes sélectionnés ; les 
partenaires (libres de choisir les œuvres qu’ils présentent) et 
les coproductions. le site héberge aussi ponctuellement des 

événements, festivals, expositions, etc.

la PriMe au PreMier de la classe

Étudiants, au boulot ! Peinture, sculpture, 
photo, vidéo, performance : chaque semaine, 
arTE Creative présente un projet d’étudiant 
particulièrement bien noté. avec, à la clé, 
300 euros. Une prime qui s’adresse aux étu-
diants du monde entier.

uN Nouvel HaBillage  
cHaque seMaiNe

Chaque semaine, les meilleurs graphistes et 
illustrateurs se relaient pour habiller arTE 
Creative. Un fond d’écran signé entre autres 
via Grafik, Erosie, sebastian Haslauer ou 
encore studioBuro, que chacun peut ensuite 
télécharger ou remixer.

alaiN BieBer,  
cHeF de Projet
arpenteur passionné des 
champs artistiques 
contemporains, alain 
Bieber, 32 ans, est critique 
d’art – il a notamment 
travaillé pour le magazine 
ART à Hambourg – et 
commissaire d’expositions. 
intéressé par les pratiques 
subversives et la culture 
underground, le jeune chef 
de projet d’arTE Creative 
s’est notamment fait 
connaître en allemagne 
par son blog rebel:art et 
Parasites, une série 
d’expositions illégales  
qu’il a organisées.  
Des couleurs et une 
fraîcheur qui animeront 
aussi la plate-forme arTE 
Creative, que son chef  
de projet voit comme  
“la future plus grande 
exposition mondiale sur  
le Net”.

just : "on the run with"
le photographe berlinois JUsT suit les stars du 
street art dans leurs pérégrinations. Des por-
traits intimistes, à la découverte des dernières 
tendances.

Wørk in progress
le temps d’une journée, Wørk in progress suit 
des plasticiens, au travail dans leur atelier, 
chez eux ou au café. Une escale au cœur de la 
création.
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docuMeNtaire

quel bilan tirez-vous de votre expédi-
tion au Mozambique ?
Olivier Pascal : Le temps scientifique 

n’est pas le temps médiatique : il faut des années 
pour faire le bilan exhaustif des découvertes effec-
tuées, pour identifier et décrire les spécimens de 
plantes et d’animaux rapportés. Du Mozambique, 
nous sommes revenus avec des centaines, des 
milliers, voire des dizaines de milliers de spéci-
mens selon les groupes d’organismes. On s’est 
surtout intéressé aux petites bêtes, les insectes en 
particulier, aux groupes d’organismes mesurant 
de un millimètre à un centimètre. C’est parmi 
eux que l’essentiel des découvertes reste à faire, 
car il faut savoir que ce qu’on appelle la biodiver-
sité se compose à 80 ou 90 % d’invertébrés, et 
non pas d’animaux à poils ou à plumes. Nous 
avons aussi ramené une trentaine d’espèces de 
plantes nouvelles – ce qui n’est pas anecdotique : 
en trouver autant sur un territoire aussi petit, en 
Afrique, c’est de nos jours extrêmement rare.

Votre but était-il de progresser dans l’inven-
taire du vivant ?
Au-delà de la partie purement descriptive des flo-
res et des faunes des milieux dans lesquels on 
intervient, l’autre aspect de l’opération est l’étude 
des écosystèmes : effectuer un état des lieux des 
forêts côtières sèches d’Afrique de l’Est, mesurer 

BiodiversitÉ
des esPèces 

iNcoNNues  
Par MillioNs

Des scientifiques parcourent le monde  
à la découverte de sa faune et de sa flore :  

le programme “La planète revisitée”tente de 
faire l’inventaire des espèces avant leur disparition. 

Entretien avec le botaniste Olivier Pascal, 
responsable d’une expédition récente  

au Mozambique.

l’état sanitaire des habitats naturels dans cette 
région. La forêt côtière sèche d’Afrique est consi-
dérée comme l’une des dix forêts les plus mena-
cées au monde. En Tanzanie, au Kenya et au 
Mozambique, cet écosystème fait partie de la 
trentaine de points chauds (hot spots) de la bio-
diversité dans le monde, c’est-à-dire qu’il repré-
sente à la fois un milieu riche en espèces végéta-
les et animales et un territoire très menacé, ayant 
perdu plus de 90 % de sa surface originelle. 
Autant dire qu’on travaille sur des reliques !

Une fois ces données collectées, qu’en faites-
vous ?
D’abord, on travaille en relation avec le Muséum 
d’histoire naturelle de Paris, partenaire de cette 
opération. L’une de ses missions consiste à faire 
des collections de référence – pas simplement 
pour mettre des insectes dans des boîtes, mais 
aussi pour permettre des études scientifiques plus 
larges. Par ailleurs, on essaie de replacer tout cela 
dans un contexte plus en prise avec la réalité. En 
tant que scientifiques, on doit par exemple rendre 
des résultats sous une forme suffisamment digeste 
pour que les grandes ONG de la “conservation” 
puissent se les approprier et agir sur le terrain. 
Toutes nos découvertes sont géolocalisées, ce qui 
nous permet de réaliser des cartes très précises. 
Ensuite, il faut rencontrer et convaincre les acteurs 

Mercredi 6 avril à 20.40 

la BiodiversitÉ  
MeNacÉe 
quelles solutioNs  
Pour deMaiN ?
lire page 20
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concernés. C’est un rôle de lobbying, dans le bon 
sens du terme : on transmet des données et on dit 
“maintenant à vous de jouer”.

Quels seraient, selon vous, les moyens les 
plus efficaces pour protéger la biodiversité ?
Je pense que les décisions doivent se prendre au 
niveau politique, mondial, que la mobilisation 
doit se faire au niveau des États. Et les grands 
organismes internationaux ont un rôle incontour-
nable, malgré leurs lourdeurs bureaucratiques. 
Mais surtout, je crois qu’il faut être créatifs dans 
ces domaines-là. Or, depuis trente ou quarante 
ans, on utilise les mêmes concepts, les mêmes 

façons de faire, c’est le business as usual… On 
constate pourtant que ça ne va pas mieux. Malgré 
une prise de conscience citoyenne dans nos 
sociétés, il y a vraiment un problème de timing, 
vu la vitesse faramineuse à laquelle les milieux 
naturels disparaissent… Les opérations massives 
d’inventaires, comme celles que nous menons, 
sont donc plus que jamais nécessaires. J’aurais 
envie d’être optimiste mais c’est difficile car 
depuis vingt ans que je travaille dans les forêts 
tropicales, je ne peux que constater qu’elles se 
réduisent de plus en plus. Bientôt, nous serons 
au chômage technique !

Grâce aux efforts de plusieurs générations 
de naturalistes, environ 1,8 million 
d’espèces ont été décrites à ce jour. selon 
les estimations, il y aurait sur notre planète 
entre 8 et 30 millions d’espèces encore 
inconnues. Une immense richesse 
biologique gravement menacée par les 
activités humaines : beaucoup d’espèces 
disparaîtront avant même leur décou-
verte… Deux expéditions, au Mozambique 

et à Madagascar, ont constitué le premier 
volet de “la planète revisitée”. Ce 
programme, orchestré par le Muséum 
national d’histoire naturelle et l’ONG 
Pro-Natura international, vise à compléter 
les connaissances sur la biodiversité des 
régions les plus riches en espèces et les 
plus menacées du monde, afin de mieux 
les protéger.
› laplaneterevisitee.org

X:enius 
Du lundi 4 au vendredi 8 avril à 17.30 

Que faire ? 
Du lundi 4 au vendredi 8 avril à 17.55 

Globalmag 
Du lundi 4 au vendredi 8 avril à 19.30  
(sauf le mardi)

Les derniers de leur espèce 
Du lundi 4 au vendredi 8 avril à 19.55
(sauf le mardi 5 avril à 19.30) 

La biodiversité menacée - 
Quelles solutions pour demain ?
Mercredi 6 avril à 20.40 

Les ailes du soleil 
vendredi 8 avril à 22.10 

Les villes de l’extrême
samedi 9 avril à 13.10, 14.20 et 15.30 

La ville en vert 
samedi 9 avril à 16.15 et 17.00 

la PlaNète revisitÉe

une expédition naturaliste au cœur  
de la forêt sèche du mozambique.

seMaiNe du 
dÉveloPPeMeNt 
duraBle
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voYage au cŒur de 
l’Horreur

À l’OCCasiON DU CyClE CiNÉMa "lE GraND frissON",  
arte.tv propose un voyage au pays de l’horreur. Entre fous rires  

et vraies frayeurs.

Wes craven, elie roth, george 
romero… : ils ont écourté nos nuits  
et hanté nos cauchemars. Pourtant, on 
ne peut s’empêcher de regarder leurs 
films. Et d’aimer se faire peur avec 
eux ! Pour accompagner le cycle  
"le grand frisson" à l’antenne,  
arte.tv a demandé à luc lagier, auteur 
du documentaire Cinémas d’horreur et 
créateur du webmagazine sur le 
cinéma Blow up, de réaliser plusieurs 
reportages exclusifs sur ce monde 
fascinant. il nous invite à une rencontre 
avec wes Craven, l’un des pionniers du 
cinéma d’horreur moderne, créateur 
des Griffes de la nuit (le premier 
freddy) et de la série Scream, dont le 
quatrième volet sort en avril. Pour 
découvrir les ficelles du métier, luc 
lagier a visité les locaux de KNB, la 
plus grande société d’effets spéciaux 
de maquillages à Hollywood. On lui 
doit les monstres de Land of the dead 
ou de La colline a des yeux, le remake, 
mais aussi les effets spéciaux d’Une 
nuit en enfer, Planète terreur et Hostel.

impossible de parler d’horreur sans 
penser à Elie roth, qui a révolutionné 
le genre avec la série controversée 
Hostel. Elie roth est surtout un geek 
mordu de cinéma d’horreur. la preuve 
avec une visite guidée chez lui où il 
nous commente ses posters, ses 
collections de revues et ses armoires 
de DvD. 
d’autres rendez-vous sont prévus sur 
le web. Blow up propose une bande 
annonce spécial horreur des années 
1970 à 2000, un condensé de peur 
brute et des images qui restent 
gravées dans nos mémoires. À 
découvrir également : une lettre très 
drôle adressée au maître George 
romero, dans laquelle luc lagier 
explique comment il est devenu accro 
à la trouille et aux morts-vivants. 
Enfin, vodkaster et sa communauté 
d’internautes proposent leur quiz sur 
l’horreur, avec des DvD à gagner.
arte.tv/cinema-horreur 
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record 
d’audieNce  
sur le WeB
C’EsT la CiNqUièME fOis DE 
sUiTE que les sites web d’arTE 
(hors applications mobiles) 
battent leur record d’audience. En 
février, ils ont réalisé 6,7 millions 
de visites et 27 millions de pages 
vues, contre 5,9 millions de visites 
et 24,6 millions de pages vues en 
janvier. Un record dû notamment 
au succès du dossier “fashion 
week” et du documentaire Prêt 
à jeter.

doNNer l’Heure 
autreMeNt
iMaGiNEz qUElqUE sOiXaNTE-
DiX TravaillEUrs qui réalisent 
en temps réel, à l’aide de 
planches en bois, une montre 
digitale de 4 x 12 mètres. la 
vidéo, œuvre de l’artiste Mark 
formanek, est désormais en 
ligne et peut servir de montre 
sur votre ordinateur. Une pépite 
à découvrir sur la plate-forme 
arTE Creative.
creative.arte.tv

arte live WeB, 
ParteNaire de  
la gaîtÉ lYrique
la GaîTÉ lyriqUE, nouveau 
lieu culturel parisien dédié à la 
création numérique, vient d’ouvrir 
ses portes. arTE live web est 
de l’aventure et diffuse les deux 
premières soirées avec, entre 
autres, les expériences sonores de 
Mekanik Kantatik, lucky Dragons 
et Konono n° 1.
arteliveweb.com
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aNNa NetreBKo
sa BiograPHie oFFicielle racoNte qu’elle commença par laver le sol du théâ-
tre Mariinsky à saint-Pétersbourg lorsqu’elle était étudiante au conservatoire, avant 
d’y faire ses débuts sur scène en 1994. vladimir Poutine a eu beau récemment lui 
accorder le titre le plus important du pays – celui d’artiste du peuple de russie –, 
la soprano a souhaité devenir citoyenne autrichienne. À 39 ans, celle que la presse 
américaine surnomme la “nouvelle diva régnante du XXIe siècle”, poursuit une 
éblouissante carrière sur scène, ses disques accédant au sommet des classements 
dans plusieurs pays. le 26 avril, elle interprétera le Stabat Mater de Pergolèse à la 
salle Pleyel. Anna Bolena, mardi 5 avril à 20.15

saM 
sHePard
à 30 aNs, il avait dÉjà Écrit treNte Pièces de 
tHÉâtre ! Chef de file de l’avant-garde artistique 
new-yorkaise, puis dramaturge attitré du Magic 
Theatre à san francisco, l’ex-boyfriend de Patti 
smith, et actuel compagnon de Jessica lange, a reçu 
le Prix Pulitzer en 1979, pour sa pièce The buried 
child qui égratigne le mythe de la famille américaine. 
scénariste de talent, il collabore avec antonioni, 
wenders, altman, écrit une chanson fleuve pour 
Dylan, et prête sa longue silhouette au mythe des 
pionniers dans L’étoffe des héros de Philip Kaufman, 
malgré sa peur panique de l’avion. Dans Blackthorn 
de Matéo Gil, bientôt à l’affiche, il joue Butch Cas-
sidy. Homo faber, dimanche 3 avril à 20.40

lÉa drucKer
eN FiN d’aNNÉe, elle iNcarNait uNe caissière de supermarché, mère 
célibataire et fauchée, dans le téléfilm À vos caisses ! de Pierre isoard. Elle 
sera Jeanne Devère, résistante, féministe et romancière dans le portrait qu’en 
dresse Marcel Bluwal bientôt sur le petit écran. À 39 ans, léa Drucker, nièce 
de Michel et cousine de Marie, laisse éclater une belle maturité, à l’aise tout 
autant dans le drame que dans la comédie, caracolant d’un récent rôle de 
femme adultère dans L’amant de Pinter, au Théâtre Marigny, à celui de nou-
velle de la bande dans La vérité si je mens 3 de Thomas Gilou, sur les écrans 
en 2012. Suite noire (6) - Envoyez la fracture, samedi 2 avril à 23.10
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 saMEDi 2 avril

12.30
le Blogueur
sida, à l’actioN !
À l’occasion du Sidaction, reportages en Catalogne 
où la communauté homosexuelle prend des initiati-
ves intéressantes de dépistage et de prévention ; en 
Suède où l’on propose aux communautés immi-
grées “à risques” des bilans de santé gratuits et la 
prise en charge des soins ; en Estonie, pays de 
l’Union le plus touché par l’infection, où le gouver-
nement a commencé à réagir depuis 2010, au 
moins financièrement.
en partenariat avec  
arte.tv/leblogueur

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

14.25
good BYe sida ?
Si la maladie se tient plus tranquille, la prévention 
connaît des ratés. Quotidien, soins, représentations, 
prévention : une enquête fouillée sur la façon dont 
se vit la séropositivité en France et à Berlin.

Documentaire d’Yvonne Debeaumarché (France, 2010, 53mn) 
Coproduction : ARTE France, Doc en stock

15.20
l’iNde, eN guerre 
coNtre le sida
Désormais, la lutte contre le sida se joue en Inde. Ce 
film ausculte un sous-continent qui compte 5,7 mil-
lions de séropositifs, en lutte active contre la pandé-
mie depuis quatre ans.

Documentaire de Sophie Ent et Ted Saad (France, 2010, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

14.00 LM
coriNNe WasMuHt
Documentaire

14.25 7 Er
good BYe sida ?
Documentaire

15.20 7 Er
l’iNde, eN guerre 
coNtre le sida
Documentaire

16.15 M
le code lÉoNard
décrypter le mystère  
de vinci
Documentaire

17.45 LE
le dessous  
des cartes
le Fonds monétaire 
international
Magazine
multidiffusion le 6 avril 
à 22.10

18.05 7 E
tous les HaBits  
du MoNde
Brésil
Série documentaire
Réalisation : Fernando 
Diaz (2010, 26mn)
Où l’on apprend que le 
bikini et la tong sont 
comme un uniforme 
permettant de gommer 
les flux migratoires 
successifs de ce pays 
métissé...
multidiffusion le 3 avril  
à 7.30

18.30 M
cuisiNes  
des terroirs
chypre
Magazine

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.
multidiffusion le 3 avril  
à 12.00

19.55 L7 r
360°-gÉo
scilly, îles aux narcisses
Réalisation : Heiko De 
Groot (2008, 43mn)
Sur une île anglaise, 
une ferme horticole 

vouée au culte du 
narcisse.
multidiffusion le 3 avril  
à 14.00

20.40 L7
L’AVENTURE HUMAINE
l’ÉgYPte  
des PHaraoNs
Documentaire
multidiffusion le 23 avril 
à 13.55

22.15 L7 E
FICTION
suite Noire (5 & 6)
la reine des connes ; 
envoyez la fracture
Téléfilms

0.20 7 E
MetroPolis
Magazine présenté  
par Rebecca Manzoni
multidiffusion le 3 avril  
à 17.45

1.05 EM
PHilosoPHie
terrorisme
Magazine

1.30 EM
tracKs
Magazine

2.25 M
MissioN sPatiale 
orioN
Film (VOSTF)

3.55 EM
uN traNsPort  
eN coMMuN
Court métrage

jourNÉe
5.00 LEM
PoP queeNs 80

6.00 M
arte rePortage

6.45 LEM
KoFi aNNaN
le rêve suspendu

7.30 M
x:eNius
Pourquoi rêvons-nous ?
Magazine

8.00 M
arte juNior
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Le petit 
Amadeus ; Dessine-moi 
une histoire !

9.00 LEM
saraH et  
les MarMitoNs (1)
tous en cuisine !
Série documentaire

9.45 EM
KaraMBolage

9.55 M
les secrets  
de la gravitÉ
Documentaire

10.50 LM
360°-gÉo
chiens, graines  
de champions
Reportage

11.45 LEM
le dessous  
des cartes
Pêche : la fin  
de l’abondance
Magazine

12.00 EM
toutes les tÉlÉs  
du MoNde
la télévision  
des Hawaïens
Magazine

12.30 7 E
le Blogueur
sida, à l’action !
Magazine
multidiffusion le 4 avril 
à 7.30

13.00 LEM
oNe sHot Not
Concert

Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn)
Avec Susheela Raman, 
Amos Lee, Andreya 
Triana et James Vincent 
McMorrow.

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

sPÉcial sidactioN
à l’occasion du sidaction, 
arte fait le point sur la lutte 
contre le virus avec une 
édition spéciale du Blogueur 
et deux documentaires.
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v ers 3000 avant J.-C., le roi Narmer termine 
l’unification de l’Égypte initiée par ses pré-
décesseurs, et devient le premier pharaon 

de droit divin. Premier État de l’histoire, l’Égypte 
verra trente et une dynasties se succéder à sa tête. 
Le rôle du pharaon est de préserver l’unité du 
royaume et de défendre ses frontières. Ainsi Touth-
mosis III (1479-1425 avant J.-C.) mène à bien des 
expéditions vers les îles grecques, la Nubie, la Pales-
tine, la Phénicie, la Mésopotamie et l’Asie Mineure. 
L’Égypte s’étend bientôt du Soudan aux rives de 
l’Euphrate. S’ensuivent quatre siècles de paix : les 
vaincus sont épargnés s’ils font serment de ne pas 
se rebeller contre le pharaon, de lui payer tribut et 
d’envoyer leurs enfants en Égypte pour qu’ils y 
soient élevés. D’où ils reviennent ensuite en vassaux 
fidèles. Touthmosis III peut ainsi, en toute sérénité, 
agrandir le temple d’Amon Rê à Karnak : il y célèbre 
ses victoires dans des “Annales” et fait graver sur les 
murs des représentations d’animaux et de plantes 
exotiques qu’il a rapportés de ses campagnes…
L'égypte des dieux est diffusé le 9 avril à 20.40.

Documentaire de Suzanne Utzt, Tilman Remme et Christian 
Feyerabend (Allemagne/Égypte/Israël, 2010, 2x1h30mn)

20.40   
l’avENTUrE HUMaiNE

l’ÉgYPte des 
PHaraoNs
Comment l’Égypte des 
pharaons est-elle devenue  
la plus brillante civilisation  
de l’antiquité, surpassant en 
longévité toutes les autres ? 
Une grande fresque  
en deux volets.

22.25
suite Noire (5)
la reiNe  
des coNNes
tirés de romans très noirs, 
huit téléfilms encore plus 
noirs ! ce soir, le "trans" 
n’a pas de chance…
La première fois qu’Em-
manuel(le) a sauté dans le 
vide, il avait 7 ans. La 
deuxième, c’était il y a quel-
ques secondes... Pas vraiment 
un suicide, ce coup-ci, mais 
encore un ratage. La faute à 
pas-de-chance et même à la 
pire déveine de toutes : naître 
dans la peau d’un autre. Il 
avait cru pourtant toucher le 
gros lot et se payer enfin l’aller-
retour à Bangkok pour l’opéra-
tion de ses rêves. Tant pis pour 
la reine des connes. Sauf que 
le saut, c’est comme le reste : 
jamais deux sans trois !

Téléfilm de Guillaume Nicloux 
(France, 2009, 1h) ~ Scénario : 
Guillaume Nicloux, d’après le livre  
de Laurent Martin ~ Avec : Clément 
Hervieu-Léger (Emmanuel/le), 
Pascal Bongard (Milo), Yves 
Verhoeven (Pierre), Nicolas Jouhet 
(Jordan), Hélène Alexandridis 
(Françoise), Pascal Bonitzer 
(Philippe) ~ Image : Christophe 
Offenstein ~ Montage : Guy Lecorne 
Coproduction : Agora Films, France 2, 
ARTE France, TV5 Monde

23.10
suite Noire (6)
eNvoYez  
la Fracture
quand le cave se rebiffe… 
avec clotilde Hesme, lau-
rent stocker et léa druc-
ker.
Si on l’oublie sur le feu, la plus 
inoffensive des marmites peut 
se transformer en bombe à 
retardement. Pour le gentil 
Ambroise, c’est pareil. Jeune 
illustrateur et déjà raté, affublé 
d’une épouse pragmatique et 
d’un employeur indélicat, il 
pense se remettre à flot en ven-
dant un tabouret design, seul 
objet de valeur dans son maigre 
héritage familial. Et le voilà pris 
dans l’engrenage des ventes aux 
enchères, des marchands d’art, 
du bondage SM et des maléfices 
africains. Mais l’heure de la 
vengeance a sonné, et celle-là, il 
ne va pas la manger froide...
lire aussi page 9

Téléfilm de Claire Devers (France, 
2009, 1h) ~ Scénario : Claire Devers, 
d’après Romain Slocombe ~ Avec : 
Clotilde Hesme (Rebecca), Laurent 
Stocker (Ambroise), Léa Drucker 
(Nora), Michel Aumont (Demare), 
Judith Chemla (Mathilde) ~ Image : 
Pierre Aim ~ Montage : Yann 
Cocquart ~ Musique : Jérôme Charles 
Coproduction : Agora Films, France 2, 
ARTE France, TV5 Monde

0.20
MetroPolis
sPÉcial KuBricK
un dossier spécial stanley 
Kubrick à l’occasion de l’ex-
position que lui consacre la 
cinémathèque de Paris du 
23 mars au 31 juillet.

Kubrick, cinéaste 
tout-puissant
On parle de Stanley Kubrick 
comme d’un artiste perfec-
tionniste, interventionniste, 
tatillon. Il est surtout le pre-
mier à avoir inversé le rapport 
de force avec les studios, obte-
nant la liberté nécessaire pour 
faire les films tels qu’il les 
imaginait, du scénario aux 
décors en passant par le cas-
ting et le montage.

2001… vu par gaspard 
Noé et Nicolas saada
Retour sur un film fondateur 
à travers le regard de cinéas-
tes qui se remémorent leurs 
souvenirs de spectateurs.

Ken adam
Derrière les décors de dr 
folamour, barry lyndon, 
mais aussi James bond contre 
dr no et Goldfinger se cache 
Ken Adam. metropolis explore 
l’univers de ce décorateur 
hors pair.

et aussi : une leçon de 
jazz avec le pianiste Guillaume 
de Chassy et le contrebassiste 
Daniel Yvinec ; olivier Py 
raconte “son” Mitterrand dans 
adagio ; rencontre avec Yann 
tiersen ; le photographe 
reza en Sicile.

en partenariat avec   

Magazine présenté par Rebecca 
Manzoni (France, 2011, 52mn)
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 DiMaNCHE 3 avril
16.35 | BiOGraPHiE

louis scHWeitzer
PatroN et de gaucHe
Directeur de cabinet de Laurent Fabius de 1981 à 
1986, directeur général puis président-directeur 
général de Renault de 1986 à 2005, président de la 
HALDE (Haute autorité pour la lutte contre les dis-
criminations et l’égalité) jusqu’en 2010 et ancien 
président du conseil de surveillance du journal le 
monde, Louis Schweitzer, “Loulou” pour ses amis, 
est un homme fidèle à ses convictions. Portrait d’un 
grand serviteur de l’État.

Documentaire de David Unger (France, 2010, 43mn) 
Coproduction : ARTE France, Cinétévé

19.15 | MaEsTrO 

rÉcital aNNa NetreBKo 
et daNiel BareNBoiM
Anna Netrebko chante Rimski-Korsakov et Tchaïkov-
ski, accompagnée au piano par Daniel Barenboim.
Un concert encensé par la presse et ovationné par le 
public.
retrouvez anna Netrebko dans Anna Bolena  
de donizetti, le mardi 5 avril à 20.15.
lire aussi page 9
en partenariat avec 

Réalisation : Elisabeth Malzer (Allemagne, 2010, 43mn) 
Coproduction : Unitel, ARTE ~ (R. du 18/4/2010)

20.10
coNtre-attaque (1)
quaNd l’art PreNd 
l’ÉcoNoMie Pour ciBle
quatre artistes contemporains explorent notre 
système économique de manière iconoclaste.

1. l’argent
Y a-t-il des analogies entre l’art et l’argent ? Échanger 
de l’argent contre de l’art, est-ce simplement échanger 
une abstraction contre une autre ? Dans sa perfor-
mance eating money, Cesare Pietroiusti développe 
d’étonnants parallèles entre circuit monétaire et 
chaîne alimentaire. Il avale un billet de banque et le 
restitue sous forme d’art après digestion…
à suivre : la spéculation (le dimanche 10 avril),  
la consommation (le 17), l’inégalité (le 24)

Série documentaire (Allemagne, 2010, 4x26mn) ~ Réalisation : 
Piroschka Dossi et Nico Weber

jourNÉe
5.00 LEM
la BisexualitÉ : 
tout uN art ?
Documentaire

6.00 EM
uNe leÇoN 
Particulière  
de Musique
avec Kenneth gilbert
Concert

7.00 EM
l’art et la MaNière
Mona Hatoum 
(plasticienne)
Série documentaire

7.30 EM
tous les HaBits  
du MoNde
Brésil
Série documentaire

8.00 L
arte juNior
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Graine 
d’explorateur ; Dessine-
moi une histoire !

9.00 LEr
saraH et les 
MarMitoNs (2)
la vie de la basse-cour
Série documentaire
multidiffusion le 6 avril 
à 8.00

9.50 L7
cYcle BrucKNer
symphonie n° 7
Concert

11.05
uNe leÇoN 
Particulière  
de Musique
avec Nikita Magalof
Concert
multidiffusion le 10 avril 
à 6.00

12.00 M
arte rePortage
Magazine

12.45 EM
KaraMBolage
Magazine

13.00 7 E
l’art et la MaNière
François Morellet 
(plasticien)

Réalisation : Claire 
Laborey (2010, 26mn)
Après une courte 
période figurative, 
François Morellet s’est 
orienté vers l’abstraction 
géométrique et la 

réalisation d’intégrations 
architecturales. Le 
Centre Pompidou lui 
consacre une exposition 
jusqu’en juillet.
multidiffusion le 10 avril 
à 7.00

13.30 7 Er
PHilosoPHie
courage
Magazine présenté  
par Raphaël Enthoven 
(2010, 26mn)
Le courage n’est pas  
le contraire de la peur 
(sinon personne, 
jamais, ne serait 
courageux), mais l’art 
de surmonter la peur. 
Avec Cynthia Fleury.
multidiffusion le 9 avril 
à 0.00

14.00 LM
360°-gÉo
scilly, îles aux narcisses
Reportage

14.45 EM
e=Mc2

une biographie  
de l’équation
Documentaire

16.35 L7 E
BIOGRAPHIE
louis scHWeitzer
Patron et  de gauche
Documentaire
multidiffusion le 9 avril 
à 6.45

17.20 7
YouroPe
Magazine présenté  
par Andreas Korn (2011, 
26mn)
multidiffusion le 5 avril  
à 7.30

17.45 EM
MetroPolis
Magazine

18.30 L7
cuisiNes  
des terroirs
le Molise
Réalisation : Claus 
Wischmann (2010, 
26mn)
multidiffusion le 9 avril 
à 18.30

soirÉe
19.00 7
arte jourNal

19.15 Lr
MAESTRO
rÉcital aNNa 
NetreBKo et  
daNiel BareNBoiM

Concert
multidiffusion le 8 avril 
à 6.00

20.00 7 E
KaraMBolage

Magazine de Claire 
Doutriaux (2011, 12mn)
Comment les 
Allemands arrosent 
leurs fleurs ; les horaires 
d’ouverture des 
magasins en France  
et en Allemagne ; une 
enseigne parisienne :  
le Bon Marché.
multidiffusion le 4 avril 
à 6.45

20.10 L7
coNtre-attaque (1)
quand l’art prend 
l’économie pour cible
Série documentaire
multidiffusion le 12 avril 
à 4.20

20.40 ‹ 0.20
THEMA
Max FriscH
un écrivain  
dans son temps

20.40 L
HoMo FaBer
Film (VM)
multidiffusion le 4 avril 
à 14.45

22.35 L7
Max FriscH, citoYeN
Documentaire
multidiffusion le 11 avril 
à 2.45

0.20 L7 E
oNe sHot Not
Concert
multidiffusion le 12 avril 
à 2.10

1.15 LEr
ezra
Téléfilm (VF)

3.00 r
l’Histoire vraie  
des Faux dali
Documentaire
multidiffusion le 8 avril 
à 5.00

3.55 r
MetrosouNds - 
BuKarest
Documentaire
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20.40 filM
HoMo FaBer
volker schlöndorff adapte le roman éponyme de 
Max Frisch. un mélodrame cruel et puissant sur 
l’incapacité de l’homme à contrôler sa destinée.
À la fin des années 1950, Walter Faber, un ingénieur 
d’une cinquantaine d’années, survit à un crash 
aérien. Suite à l’accident, à bord du navire qui doit 
le ramener en Europe, il rencontre la jeune Sabeth 
avec qui il entame une histoire d’amour passion-
nelle. Ensemble, ils gagnent la Grèce où le destin 
leur réserve bien des surprises...
 
tragÉdie grecque
Volker Schlöndorff retrace, avec une émotion maîtri-
sée, le cheminement d’un homme rationnel qui 
s’efforce de dominer les événements mais qui, sou-
dain, devient la proie de la fatalité en voyant ressur-
gir les fantômes de son passé. Sam Shepard et Julie 
Delpy livrent une prestation bouleversante, rendant 
plus impitoyable encore l’histoire de ces deux êtres 
irrésistiblement attirés l’un par l’autre pour une rai-
son qui leur échappe.
lire aussi page 9
Homo faber est diffusé en vM le 3 avril à 20.40 et le 
4 avril à 14.45, et en vostF le 8 avril à 1.35.

(The voyager) Film de Volker Schlöndorff (Allemagne/France/
Grèce, 1991, 1h57mn, VM) ~ Scénario : Volker Schlöndorff, Rudy 
Wurlitzer d’après le roman de Max Frisch ~ Avec : Sam Shepard 
(Walter Faber), Julie Delpy (Sabeth), Barbara Sukowa (Hannah), 
Dieter Kirchlechner (Herbert Hencke) ~ Image : Giorgos Arvanitis, 
Pierre Lhomme ~ Montage : Dagmar Hirtz ~ Production : Bioskop, 
Action Films, Stefi 2

0.20
oNe sHot 
Not
ce soir, un remix avec the 
Kooks, Marcus Miller, joey 
Burns et la contrabanda.

the Kooks
The Kooks est un groupe de 
rock anglais originaire de Bri-
ghton. En 2006, leur premier 
album s’est vendu à plus d’un 
million d’exemplaires au 
Royaume-Uni. Leur deuxième 
opus, Konk, printanier à sou-
hait, est tout aussi efficace.

Marcus Miller
Guitariste, clarinettiste et 
même batteur, Marcus Miller 
a travaillé avec Aretha Fran-
klin, Elton John, Bryan Ferry... 
Bassiste d’exception, il a su 
donner au jazz, au funk et à la 
soul des allures et des airs 
plus chantants.

joey Burns

Le chanteur et guitariste du 
groupe texan Calexico est avide 
de découvertes et de partage. 
Après un premier morceau 
guitare-voix, il invite la section 
cuivre de La Contrabanda pour 
un bœuf mémorable.

la contrabanda
Ils ont créé un style qui asso-
cie le swing de la salsa dura 
et l’élégance de la salsa 
romantica. Ils y ont ajouté du 
rap, du r’n’b et du reggaeton. 
Ce groupe français a même 
produit une version salsa de 
“Chanson pour l’Auvergnat” !

en partenariat  
avec   et   
arte.tv/osn

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

22.35
Max FriscH, citoYeN
l’œuvre littéraire de Max Frisch fait une large 
place aux questions d’identité individuelle, de 
morale personnelle et d’engagement. elle 
reflète en cela sa position d’intellectuel témoin 
de son temps.
Écrivain suisse de langue allemande et d’origine 
autrichienne né en 1911, Max Frisch mène jusqu’en 
1955 une carrière d’architecte, parallèlement à 
l’écriture qu’il pratique depuis sa jeunesse. Il se lie 
d’amitié avec Brecht et Dürrenmatt dès les années 
d’après-guerre et partage la vie d’Ingeborg Bach-
mann dans les années 1960. Comme eux, comme 
Günter Grass et Christa Wolf qui l’ont côtoyé et 
témoignent dans ce documentaire, l’écrivain Max 
Frisch est aussi un citoyen engagé. Tant dans ses 
romans que dans son théâtre, ses essais et sa cor-
respondance, il interroge l’humain dans son rap-
port à la société, à la morale individuelle et collec-
tive. Les extraits de textes et de discours qui 
jalonnent son portrait attestent une œuvre qui, 
entre poétique et politique, est en quête du juge-
ment personnel et de l’attitude adéquate face aux 
événements de l’époque.

Documentaire de Matthias von Gunten (Suisse/France, 2008, 
1h34mn)

20.40 ‹ 0.20 | THEMa

Max FriscH
uN ÉcrivaiN daNs soN teMPs
avec Max frisch, né il y a cent ans et mort 
voici exactement vingt ans, “Thema” célèbre 
un écrivain engagé dont les réflexions sur 
l’identité et la morale restent d’une 
étonnante actualité.
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  lUNDi 4 avril

14.45 LM
CINÉMA
HoMo FaBer
Film (VM)

16.45 7 Er
le village 
FlottaNt
Documentaire de 
Thierry Michel (2006, 
43mn)
Sur le fleuve Congo, la 
vie à bord d’un convoi, 
véritable arche de Noé.
multidiffusion le 11 avril 
à 9.15

17.30 M
x:eNius
le biocarburant,  
une réelle alternative  
au pétrole ?
Magazine

17.55 L7
que Faire ?

ernst ulrich von 
Weizsäcker
Série documentaire
multidiffusion le 13 avril 
à 12.05

18.10 Er
SÉRIE
cHaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
l’homme transparent
Réalisation : Robert 
Asher (1967, 49mn, VF)
Un mystérieux voleur 
tente de dérober la 
formule d’invisibilité du 
professeur Quilby.
multidiffusion le 11 avril 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arte jourNal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 5 avril  
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
les derNiers  
de leur esPèce (1)
Nez à nez avec  
le rhinocéros blanc
Série documentaire
multidiffusion le 8 avril 
à 11.30

20.40 L7
CINÉMA
la vie et rieN 
d’autre
Film
multidiffusion le 5 avril  
à 1.20

22.50 r
MUSICA
trois cHeFs 
d’orcHestre,  
uN NoM : les jÄrvi
Documentaire

23.45 L7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
PoP islaM
Documentaire
multidiffusion le 15 avril 
à 5.10

0.40 7
MEDIUM
WaNNa Be
Moyen métrage de 
Christina Ebelt (2009, 
33mn, VOSTF) 
Un drame passionnel 
entre un médecin et 
une jeune femme qui 
prétend avoir perdu 
l’usage de ses jambes.
multidiffusion le 16 avril 
à 3.35

1.15 r
les MusÉes secrets
Documentaire
multidiffusion le 12 avril 
à 3.05

2.30 LM
le sorgHo rouge
Film (VOSTF)

4.00 LEM
diNosaures gÉaNts 
de PatagoNie
Documentaire

jourNÉe
5.00 EM
au revoir MaNdiMa
Court métrage

5.10 r
voYages, voYages
Documentaire

6.00 LM
augustiN duMaY 
iNterPrète Felix 
MeNdelssoHN-
BartHoldY
Concert

6.45 EM
KaraMBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 EM
le Blogueur
sida, à l’action !
Magazine

8.00 r
cHercHez  
la Petite Bête !
Documentaire

8.45 7 r
x:eNius
le biocarburant,  
une réelle alternative  
au pétrole ?
Magazine

9.15 LM
l’extrêMe sud  
du cHili
les fjords de Patagonie
Documentaire

10.05 Er
l’aPocalYPse  
(3 & 4)
Série documentaire

11.50 7 Er
arcHitectures
Némausus 1, une HlM 
des années 80
Série documentaire

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arte jourNal

13.00 EM
cHaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
abus de confiance
Série

13.45 EM
MalBaN
Court métrage

14.00 LM
uN Billet de traiN 
Pour...
le Mexique
Série documentaire

17.55
que Faire ?
erNst ulricH voN WeizsÄcKer
l’avenir commence aujourd’hui ! cinq person-
nalités exposent leurs idées pour sauver la 
planète. jusqu’à vendredi.
Scientifique et homme politique allemand, Ernst 
Ulrich von Weizsäcker est l’auteur d’une théorie qu’il 
a baptisée “révolution de l’efficience”. Son principe : 
dissocier prospérité et gaspillage des ressources...

Série documentaire de Dirk Wilutzky (Allemagne, 2010, 5x11mn)

19.30
gloBalMag
retrouvez Émilie aubry et son équipe à ams-
terdam, pour une semaine de reportages pla-
cés sous le signe du développement durable. 
de lundi à vendredi à 19.30. 
Habitat durable, transport fluvial, vélo... : les Néer-
landais sont depuis longtemps engagés dans la voie 
du développement durable. Cette semaine, Global-
mag est à Amsterdam pour observer les effets de 
cette politique volontariste. 
arte.tv/global

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

19.55 | arTE DÉCOUvErTE

les derNiers  
de leur esPèce (1)
Nez à Nez avec le 
rHiNocÉros BlaNc
sur les traces des espèces sur le point de dis-
paraître, avec le génial auteur et humoriste 
britannique stephen Fry.
Le zoologue Mark Carwardine a sillonné le monde il 
y a vingt ans en quête d’espèces menacées. Pour 
savoir lesquelles ont survécu, il s’adjoint cette fois la 
compagnie de Stephen Fry, inénarrable auteur, 
humoriste, acteur, réalisateur et animateur de la 
télévision britannique. Aujourd’hui, ils se mettent 
en quête d’un rhinocéros blanc au Congo.
à suivre tous les soirs à 19.55, jusqu’à vendredi.

Série documentaire de Tim Green, John Paul Davidson et Ben 
Southwell (Royaume-Uni, 2009, 5x43mn)
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e n 1920, dans la France victorieuse mais 
dévastée, Irène, riche bourgeoise, et Alice, 
jeune fille issue d’un milieu populaire, cher-

chent leur mari et fiancé jamais revenus du front, 
guidées par l’espoir fou qu’ils soient encore vivants. 
Près de Verdun, elles rencontrent le commandant 
Dellaplane, un militaire de haut rang missionné 
après la guerre pour recenser et identifier les morts 
et les disparus. Celui-ci poursuit sa mission contre 
l’avis de ses supérieurs, qui lui ordonnent de trou-
ver un corps anonyme pour célébrer le Soldat 
inconnu... Entre Irène et Dellaplane, des rapports 
conflictuels dissimulent mal leurs sentiments nais-
sants. Alors qu’Irène culpabilise, le charismatique 
Dellaplane lui découvre un insoupçonnable point 
commun avec la jeune Alice...
   
soldat iNcoNNu
On retrouve avec délectation le célèbre tandem Taver-
nier-Noiret (l’horloger de saint-paul, que la fête 
commence, une semaine de vacances...) dans un 
film qui dénonce l’absurdité de la guerre et tourne 

subtilement en dérision les excès du gouvernement 
pour célébrer la victoire : la quête d’un corps ano-
nyme pour représenter le Soldat inconnu vire au ridi-
cule, l’après-guerre devient l’âge d’or des sculpteurs 
qui fabriquent des monuments aux morts à la chaîne, 
et pour les villages qui n’ont pas perdu assez d’hom-
mes au front, il faut trouver des combines pour faire 
bonne figure ! Tout cela sous l’œil blasé du comman-
dant Dellaplane, rôle qui vaut à Philippe Noiret, 
magistral, son second César. Son personnage oscille 
entre le militaire obstiné et l’homme touchant, 
amoureux de la sublime Sabine Azéma. Révélera-t-il 
ses sentiments et surtout la découverte qu’il a faite ?
n césar du meilleur acteur (Philippe Noiret) et de 
la meilleure musique (1990)

Film de Bertrand Tavernier (France, 1989, 2h11mn) ~ Scénario : 
Jean Cosmos ~ Avec : Philippe Noiret (le commandant 
Dellaplane), Sabine Azéma (Irène de Courtil), Pascale Vignal 
(Alice) ~ Image : Bruno de Keyser ~ Montage : Armand Psenny 
Musique : Oswald D’Andrea ~ Production : Hachette Première  
et Cie, AN Films, Little Bear, Film A2

20.40 | CiNÉMa

la vie et rieN d’autre
au milieu des ruines de la Grande Guerre, trois personnages  
en quête de disparus... sabine azéma et Philippe Noiret lancent 
magistralement le cycle Bertrand Tavernier. 

HoMMage à  
BertraNd taverNier 
La vie et rien d’autre,  
le 4 avril à 20.40
Holy Lola,  
le 11 avril à 20.40
Une semaine de vacances,  
le 18 avril à 20.40
Un dimanche à la campagne,  
le 25 avril à 20.40
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22.50 | MUsiCa

trois cHeFs 
d’orcHestre, 
uN NoM :  
les jÄrvi
en estonie, portrait mélo-
mane et plein d’humour de 
Neeme järvi, le père, et de 
ses deux fils Paavo et Kris-
tjan. un trio dynastique 
animé par la passion de la 
musique.
Ils adorent leur métier et se 
sentent chez eux dans les sal-
les de concert du monde 
entier. À tout seigneur, tout 
honneur : Neeme Järvi, le 
père, 74 ans, est l’un des 
musiciens estoniens les plus 
connus au monde avec le 
compositeur Arvo Pärt. Vient 
ensuite son fils aîné, Paavo 
Järvi, 48 ans, qui officie à la 
tête du Cincinnati Symphony 
Orchestra, de la Deutsche 
Kammerphilharmonie de 
Brême, de l’Orchestre sym-
phonique du Hessischer Run-
dfunk et de l’Orchestre de 
Paris depuis le début de la sai-
son 2010-2011. Kristjan Järvi, 
de dix ans son cadet, maestro 
à la forte présence scénique, 
dirige l’Orchestre Tonkünstler 
de Vienne et l’Absolute 
Ensemble, qu’il a fondé en 
1993 à New York. Comme les 
trois Järvi sont toujours en 
voyage, ils ne se voient prati-
quement jamais. Mais pour 
les 70 ans de Neeme, ils ont 
donné pour la première fois 
un concert commun dans la 
ville de Tallinn. Manfred 
Scheyko a filmé cette réunion 
de famille exceptionnelle.
en partenariat avec 

Documentaire de Manfred Scheyko 
(Allemagne, 2007, 52mn) ~ (R. du 
3/3/2008)

23.45 | lE DOCUMENTairE CUlTUrEl

PoP islaM
Depuis sa création au Caire en 2009, la chaîne 4shbab fait  
figure de MTv halal. Mais qu’est-ce qu’un clip islamique ? En 
quoi diffère-t-il d’un clip occidental ? Et l’islam dans tout ça ?

à la fin des années 2000, après avoir créé les 
deux premières chaînes islamiques par satel-
lite Iqra et El Resalah, Ahmed Abou Haïba 

convainc ses bailleurs de fonds saoudiens qu’il est 
temps de réagir contre les programmes étrangers qui 
pervertissent la jeunesse musulmane. Il lance l’idée 
d’une chaîne musicale qui aurait le goût de MTV, la 
couleur de MTV, mais qui serait halal (conforme aux 
lois de la religion). C’est ainsi que 4Shbab (qui signi-
fie “pour les jeunes”) a vu le jour début 2009. Depuis, 
la petite chaîne s’efforce de survivre et se développe 
dans l’œil d’un cyclone de contradictions : ses finan-
ceurs principaux prônent un islam conservateur, tan-
dis que le patron de la chaîne prétend réinventer les 
rapports entre la religion et les cultures d’aujourd’hui. 
Il vit dans un univers – le show business – qui se vou-
drait annonciateur d’un islam nouveau, où il est 
question de célébrité, de gloire et de succès, mais en 
suivant la voie musulmane.

allaH est ModerNe
Très vite, les garants de la pureté de l’islam s’insur-
gent contre le fait que 4Shbab diffuse de la musique 
et fasse intervenir des femmes. Comme Yasmine 
Mohsen, l’une des premières top models du monde 
arabe, qui tente de créer une émission, a la moda, 
où des jeunes filles présenteraient (sans se déhan-
cher ni montrer leurs dents) des vêtements, des 
accessoires et des produits de maquillage islamique-

ment compatibles. À 26 ans, cette diplômée en com-
munication veut donner une vision moderne des 
femmes portant le voile ou le foulard, et revendique 
le droit d’être coquette. Cela lui vaut les foudres de 
certains téléspectateurs. À ses détracteurs, Yasmine 
Mohsen répond qu’elle est une musulmane modé-
rée, ni intégriste ni libérée à l’occidentale. Mais c’est 
finalement sur une autre chaîne que son émission 
verra le jour… Sur les plateaux de variétés de 4Shbab, 
seuls les hommes ont le droit de chanter et de dan-
ser. Comme lors du concours qui veut être une pop 
star islamique ?, où les candidats interprètent “Je 
consacre ma vie à Allah” ou “Si tu oublies Allah”.
Malgré cela, la chaîne dérange : l’an dernier, son 
budget a été amputé de 20 %. Alors qu’elle produi-
sait quatorze clips par trimestre, elle n’en réalise 
plus que deux. Les Saoudiens veulent désormais 
contrôler à 100 % sa ligne éditoriale. Et la chaîne, 
qui ne peut plus émettre d’Égypte, doit le faire du 
Bahreïn. Telle était la situation de 4Shbab à la fin du 
tournage en 2010. Les derniers bouleversements 
dans la région lui permettront-ils de mieux faire pas-
ser son message en faveur d’un islam moderne ?
Pop islam a été produit par serge gordey,  
à l’origine des webdocumentaires d’arte  
Gaza/Sderot et Havana/Miami.

Documentaire d’Ismail Elmokadem (Égypte/France, 2010, 52mn) 
Coproduction : Alegria, ZDF/ARTE
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 MarDi 5 avril

jourNÉe
5.00 EM
tracKs
Magazine

6.00 r
REQUIEM de Maurice 
duruFlÉ
Concert
multidiffusion le 11 avril 
à 6.00

6.45 EM
KaraMBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalMag

7.30 M
YouroPe
Magazine

8.00 r
le saNg ou la vie 
eN rouge
Documentaire

8.45 7
x:eNius
quelle place donner  
à la nature dans la ville 
de demain ?
Magazine
multidiffusion le 9 avril 
à 7.30

9.15 LM
l’extrêMe sud  
du cHili
la route des volcans
Documentaire

10.00 M
dessiNe-Moi  
uNe Histoire !
Programme jeunesse

10.10 EM
Milice, FilM Noir
Documentaire

11.45 LEM
arts du MYtHe
rouleau magique 
éthiopien
Série documentaire

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arte jourNal

13.00 EM
cHaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
du miel pour le prince
Série

13.50 LM
jeaN-FraNÇois
Court métrage

14.00 LM
uN Billet de traiN 
Pour...
le Pays basque 
espagnol
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 M
retoucHes
Court métrage

16.35 7 E
à l’École turque
Documentaire
multidiffusion le 12 avril 
à 9.15

17.30 M
x:eNius
quelle place donner  
à la nature dans la ville 
de demain ?
Magazine

17.55 L7
que Faire ?
jakob von uexküll
Série documentaire   
de Dirk Wilutzky (2010, 
5x11mn)
Cinq personnalités 
exposent leurs idées 
pour sauver la planète. 
Aujourd’hui : Jakob von 
Uexküll, fondateur du 
Conseil pour l’avenir du 
monde.
multidiffusion le 11 avril 
à 5.00

18.10 Er
SÉRIE
cHaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
l’oiseau qui en savait trop
Réalisation : Roy 
Rossotti (1967, 49mn, VF)
multidiffusion le 12 avril 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arte jourNal

19.30 L7
ARTE DÉCOUVERTE
les derNiers  
de leur esPèce (2)
l’aye-aye by night
Série documentaire
multidiffusion le 12 avril 
à 14.00

20.15
OPÉRA
aNNa BoleNa
en direct de vienne

22.45 L7 ME
SÉRIE
FortuNes (5 & 6)
Boulot, aristo, lingot ; 
Pétrodollars et eau 
bénite

0.30 L7
au cŒur de la Nuit
dirk von lowtzow  
et rené Pollesch
Magazine
multidiffusion le 7 avril  
à 5.00

1.20 LM
la vie et rieN 
d’autre
Film de Bertrand 
Tavernier (1989, 
2h09mn)

3.35 LEM
la BisexualitÉ : 
tout uN art ?
Documentaire

16.35
à l’École turque
un an dans la vie d’un professeur chargé d’en-
seigner le turc à une classe d’enfants kurdes.
Emre Aydin a été envoyé dans un village kurde, au 
fin fond de la Turquie, pour enseigner le turc. La 
mission n’est pas aisée : lui-même ne parle pas un 
mot de kurde et ses élèves ignorent tout de la langue 
nationale. Le temps d’une année scolaire, les réali-
sateurs ont filmé le parcours de ce jeune enseignant 
ainsi que le lent apprivoisement mutuel de deux 
cultures qui s’ignorent.

Documentaire d’Orhan Eskiköy et Özgür Dogan (Turquie, 2008, 
50mn)

17.30
x:eNius
du lundi au vendredi à 17.30, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Quelle place donner à la nature dans 
la ville de demain ? Le reste de la semaine : Le bio-
carburant, une réelle alternative au pétrole ? 
(lundi) ; Comment fonctionne la géothermie ? 
(mercredi) ; La mer du Nord : l’avenir de l’énergie 
éolienne ? (jeudi) ; Énergie : exploiter le soleil du 
désert (vendredi).

Magazine présenté par Caro Matzko et Gunnar Mergner 
(Allemagne, 2011, 26mn)

19.30 | arTE DÉCOUvErTE

les derNiers  
de leur esPèce (2)
l’aYe-aYe BY NigHt
sur les traces des espèces sur le point de dis-
paraître, avec stephen Fry.
En quête d’espèces menacées, le zoologue Mark 
Carwardine s’adjoint la compagnie de Stephen Fry, 
inénarrable auteur, humoriste, acteur, réalisateur et 
animateur de la télévision britannique. Aujourd’hui : 
sur les traces du très laid lémurien aye-aye à 
Madagascar.
à suivre tous les soirs à 19.55, jusqu’à vendredi.

Série documentaire de Tim Green, John Paul Davidson et Ben 
Southwell (Royaume-Uni, 2009, 5x43mn)
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l ondres, 1536. Le roi d’Angleterre Henri VIII, 
lassé de sa deuxième épouse Anne Boleyn, 
aime une dame de compagnie de la reine, 

Jeanne Seymour. Le roi rappelle d’exil Henry Percy, 
ancien fiancé de la reine, pour pouvoir accuser cel-
le-ci d’adultère. Anne Boleyn et Percy sont arrêtés, 
emprisonnés, jugés et condamnés à mort.
 
uN graNd MoMeNt lYrique
Il n’a fallu qu’un mois à Gaetano Donizetti pour 
composer anna bolena d’après un livret de Felice 
Romani, alors qu’il séjournait dans la villa de la 
célèbre chanteuse Giuditta Pasta. Lors de la création 
de l’œuvre à Milan en 1830, Giuditta Pasta assura le 
rôle éponyme. Un succès triomphal plaça d’emblée 
Donizetti aux côtés de Vincenzo Bellini parmi les 
plus importants compositeurs d’opéras italiens. 
Forte de ce succès retentissant, l’œuvre conquit 
rapidement les scènes du monde entier. Elle n’avait 
encore jamais été montée à l’Opéra de Vienne. Sa 

richesse mélodique et une dramaturgie musicale 
aboutie font de cet opéra un des favoris des plus 
grands interprètes. Barbara Rett guide le public tout 
au long de cette soirée lyrique. À l’entracte, elle jette 
un œil en coulisses, en profite pour faire partager 
quelques pépites glanées lors des répétitions.
anna Netrebko chante rimski-Korsakov  
et tchaïkovski, accompagnée au piano par daniel 
Barenboim, le dimanche 3 avril à 19.15.
lire aussi page 9

Opéra de Gaetano Donizetti ~ Mise en scène : Éric Génovèse  
Chorégraphie : Johannes Haider ~ Direction musicale : Evelino 
Pidò ~ Avec : Anna Netrebko (Anne Boleyn), Elīna Garanča 
(Jeanne Seymour), Elisabeth Kulman (Smeton), Ildebrando 
d’Arcangelo (Henri VIII), Francesco Meli (Henry Percy), 
l’Orchestre de l’Opéra de Vienne ~ Décors : Jacques Gabel  
Costumes : Claire Sternberg, Luisa Spinatelli ~ Lumières : 
Bertrand Couderc ~ Réalisation : Brian Large (2011, 2h30mn)  
Coproduction : ORF, ARTE,  Unitel Classica

22.45 | sÉriE

FortuNes  
(5 & 6)
trois rebeus et un gitan 
décident de faire fortune. 
une comédie joyeuse et 
sentimentale dans la 
France multiculturelle 
d’aujourd’hui.

5. Boulot, aristo, lingot
Brahim fait la connaissance 
d’un châtelain fauché qui 
souhaite vendre sa propriété. 
C’est une occasion inespérée 
pour lui qui est en contact 
avec un homme d’affaires 
russe, représentant d’un riche 
émir justement à la recherche 
d’un château français à offrir 
à sa maîtresse…

6. Pétrodollars et eau 
bénite
Pour remédier aux problèmes 
d’argent de son couple, Helena 
est partie travailler à Beyrouth 
comme chef dans le palais 
d’été de l’émir. Brahim se 
retrouve seul face aux grands-
parents de son fils qui se mon-
trent de plus en plus pressants 
sur la question de sa religion. 
De leur côté, Mike, Driss et 
Fathi ont une nouvelle idée 
pour faire fortune : partir eux 
aussi à Beyrouth.
en partenariat  
avec    et  

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

20.15 | OPÉra

aNNa BoleNa
En direct de l’Opéra de vienne, anna Netrebko et Elīna 
Garanča chantent le destin tragique d’anne Boleyn, la 
deuxième femme d’Henri viii. Un chef-d’œuvre du bel canto. 
soirée présentée par Barbara rett
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 MErCrEDi 6 avril

jourNÉe
5.00 LM
let’s daNce !
israël et la danse 
contemporaine

6.00 LM
vivaldi virtuoso !

6.45 LEM
le dessous  
des cartes
le Fonds monétaire 
international

7.00 LE
gloBalMag

7.30 M
il Était uNe Fois... 
les exPlorateurs

8.00 LEM
saraH et  
les MarMitoNs (2)
la vie de la basse-cour

8.45 7 r
x:eNius
comment fonctionne  
la géothermie ?
Magazine

9.15 M
PÉrou
l’étoile des neiges
Documentaire

10.05 LEM
volcaNs d’islaNde, 
et deMaiN ?
Documentaire de 
François de Riberolles 
et Jacques Bedel (2011, 
52mn)
Après l’Eyjafjöll, quatre 
volcans islandais 
menacent d’entrer 
prochainement en 
éruption. Avec des 
conséquences 
potentiellement 
beaucoup plus graves.

11.00 EM
Nuage Mortel
Documentaire

11.50 EM
toutes les tÉlÉs  
du MoNde
la télévision  
des Hawaïens

12.15 LEM
gloBalMag

12.45 7
arte jourNal

13.00 EM
cHaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
Bons baisers de vénus
Série

14.00 LM
uN Billet de traiN 
Pour...
java
Série documentaire

14.45 7 Er
CINÉMA
le roi des Masques
Film de Wu Tian-ming 
(1996, 1h36mn, VM)
Un vieux saltimbanque 
achète un garçon pour 
en faire son apprenti. 
Un film magnifique, 
primé dans de 
nombreux festivals.
multidiffusion le 15 avril 
à 14.45

16.20 M
dessiNe-Moi  
uNe Histoire !
Programme jeunesse

16.35 L7 E
sHaKesPeare  
eN cHiNe
Documentaire
multidiffusion le 13 avril 
à 9.15

17.30 M
x:eNius
comment fonctionne  
la géothermie ?
Magazine

18.00 L7
que Faire ?
vandana shiva

Série documentaire  
de Dirk Wilutzky (2010, 
5x11mn)
Cinq personnalités 
exposent leurs idées 
pour sauver la planète. 
Aujourd’hui : Vandana 
Shiva, qui milite pour la 
préservation de la 
biodiversité en Inde.
multidiffusion le 10 avril 
à 16.15

18.10 Er
SÉRIE
cHaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
le vengeur volant
multidiffusion le 13 avril 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arte jourNal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 7 avril  
à 7.00

16.35
sHaKesPeare eN cHiNe
l’enseignement de la langue de shakespeare 
dans une école perdue au cœur des monta-
gnes chinoises. 
Dans une école isolée, de jeunes Chinois appren-
nent à réciter les sonnets de Shakespeare sans en 
comprendre la langue. Grâce à une méthode d’en-
seignement traditionnelle, ils s’entraînent pour par-
ticiper à un grand concours de récitation en anglais 
qui réunira un millier d’élèves chinois.

Documentaire de Zhu Chunguang (Chine, 2009, 52mn)

19.30
gloBalMag
retrouvez Émilie aubry et son équipe à ams-
terdam, pour une semaine de reportages pla-
cés sous le signe du développement durable. 
de lundi à vendredi à 19.30. 
Habitat durable, transport fluvial, vélo... : les Néer-
landais sont depuis longtemps engagés dans la voie 
du développement durable. Cette semaine, Global-
mag est à Amsterdam pour observer les effets de 
cette politique volontariste.
arte.tv/global

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

19.55 | arTE DÉCOUvErTE

les derNiers  
de leur esPèce (3)
Petits varaNs  
devieNdroNt graNds
En quête d’espèces menacées, le zoologue Mark 
Carwardine s’adjoint la compagnie de Stephen Fry, 
inénarrable auteur, humoriste, acteur, réalisateur et 
animateur de la télévision britannique. Aujourd’hui : 
sur les traces du varan de Komodo, en Indonésie.
à suivre tous les soirs à 19.55, jusqu’à vendredi.

Série documentaire de Tim Green, John Paul Davidson et Ben 
Southwell (Royaume-Uni, 2009, 5x43mn)

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
les derNiers  
de leur esPèce (3)
Petits varans 
deviendront grands
Série documentaire
multidiffusion le 13 avril 
à 14.00

20.40 L7 E
la BiodiversitÉ 
MeNacÉe
quelles solutions  
pour demain ?
Documentaire
multidiffusion le 8 avril 
à 10.00

22.10 LEM
le dessous  
des cartes
le Fonds monétaire 
international
Magazine

22.25
CINÉMA
Better tHiNgs
Film (VOSTF)

23.55 L7
le FaBuleux voYage 
des cHoses iNutiles
Documentaire

0.55 LMEM
FortuNes (5 & 6)
Boulot, aristo, lingot ; 
Pétrodollars et eau 
bénite
Série

2.40 LM
coNtaMiNÉs
les chinois dans l’enfer 
écologique
Documentaire

3.55 M
sous les ordures, 
la cHiNe
Documentaire

4.20 EM
l’art et la MaNière
Bruce davidson 
(photographe)
Série documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

r    rediffusion

seMaiNe du 
dÉveloPPeMeNt 
duraBle

seMaiNe du 
dÉveloPPeMeNt 
duraBle
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e spèces en voie de disparition, écosystèmes 
malades, atteintes irréversibles à l’environ-
nement : face à ce scénario catastrophe et au 

risque de la destruction du monde naturel sous les 
effets de la pollution et du changement climatique, 
un consensus a vu le jour sur la nécessité de 
“conserver la nature”. Que cache ce mot d’ordre ? 
Quels sont les intérêts en jeu ? Quelles visions du 
monde s’y révèlent ? De la théorie des hot spots 
(ces zones où se concentrent quantité d’espèces 
menacées) élaborée par un chercheur d’Oxford, à 
l’expédition “La planète revisitée” réunissant bota-
nistes et autres naturalistes dans la forêt tropicale 
sèche du Mozambique, d’un projet de développe-
ment durable à Madagascar à l’évolution du parc 
naturel Kruger en Afrique du Sud (l’une des pre-
mières grandes réserves animalières fondées en 
Afrique dans les années 1920), la biodiversité 
menacée nous plonge au cœur de la planète en 
danger, exposant avec objectivité les mérites, les 
limites et les effets pervers des différentes solutions 
envisagées pour protéger la biodiversité. Entre 
scientifiques, écologistes, militants d’ONG, bailleurs 
de fonds et responsables gouvernementaux, il 
donne la parole aux pionniers de la “conservation 
de la nature” dans le monde entier, témoignant 
d’expériences majeures et de découvertes insoup-
çonnées – sans éviter les questions qui fâchent : 
“l’environnement, c’est ce que vous n’avez pas 

encore détruit, et c’est ça que vous voulez proté-
ger !”, rappelle ainsi un universitaire africain à l’un 
de ses collègues occidentaux.
 
urgeNce
Avec des images fortes et éloquentes, recueillant des 
avis aussi experts que passionnés, ce film très bien 
documenté soulève des questions incontournables : 
quels sont les modèles scientifiques fiables pour agir 
avec succès ? Quels sont les moyens réels mis en 
œuvre, par qui et comment ? Quels sont, derrière les 
belles déclarations d’intention, les vrais intérêts des 
acteurs de la protection de l’environnement ? Quelles 
stratégies économiques, politiques et sociales permet-
traient d’éviter une extinction massive des espèces ? 
Rappelant au passage qu’il y a “autant de visions de 
la nature que de cultures différentes”, il nous raconte 
la brève histoire de la “conservation de la nature” sans 
jamais en négliger les conséquences sur les sociétés 
locales. Et nous alerte sur l’urgence de la situation : si, 
depuis le sommet de Rio en 1992, quarante milliards 
de dollars ont été dépensés au nom de la préservation 
de la nature, dans le même temps le taux de dispari-
tion des espèces a été multiplié par dix...

Documentaire de Bernard Guerrini et Mathias Schmitt (France, 
2010, 1h30mn) ~ Coproduction : ARTE France, Gédéon 
Programmes, Canal Overseas Productions, en partenariat avec 
le Muséum national d'histoire naturelle

20.40
la BiodiversitÉ MeNacÉe
quelles solutioNs Pour deMaiN ?
la protection de la biodiversité a une histoire. De la création des grands 
parcs naturels à l’idéologie de “la conservation de la nature”, ce 
documentaire en raconte les principales étapes à travers le monde, 
relève ses contradictions et explore des pistes prometteuses. Édifiant. 
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X:enius 
Du lundi 4 au vendredi 8 avril à 17.30 

Que faire ? 
Du lundi 4 au vendredi 8 avril à 17.55 

Globalmag 
Du lundi 4 au vendredi 8 avril à 19.30  
(sauf le mardi)

Les derniers de leur espèce 
Du lundi 4 au vendredi 8 avril à 19.55
(sauf le mardi 5 avril à 19.30) 

La biodiversité menacée 
Mercredi 6 avril à 20.40 

Les ailes du soleil 
vendredi 8 avril à 22.10 

Les villes de l’extrême
samedi 9 avril à 13.10, 14.20 et 15.30 

La ville en vert 
samedi 9 avril à 16.15 et 17.00 

lire aussi pages 6-7

seMaiNe du 
dÉveloPPeMeNt 
duraBle
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22.10
le dessous 
des cartes
le FoNds 
MoNÉtaire 
iNterNatioNal
Alors que l’économie mon-
diale cherche sa gouvernance, 
certains États sombrent dans 
la crise et le surendettement 
tandis que d’autres émergent. 
le dessous des cartes décrypte 
les rouages des institutions 
économiques et financières 
internationales : de l’Afrique à 
l’Union européenne, quel est 
le coût de leurs interven-
tions ?
arte.tv/ddc

Magazine géopolitique de 
Jean-Christophe Victor (France, 2011, 
12mn)

22.25 | CiNÉMa

Better 
tHiNgs
le premier long métrage,  
d’une mélancolie poignante,  
d’un réalisateur anglais. 

u ne petite communauté rurale en Angleterre, 
aujourd’hui. Gail vit seule aux côtés de sa 
grand-mère. Elles tentent de se rapprocher 

l’une de l’autre afin de briser leur isolement. Rob, 
adolescent renfermé, ne se remet pas de la mort de 
sa petite amie et se réfugie dans la drogue. Après 
plus de soixante ans de vie commune, Mr et Mme 
Gladwin traversent une crise conjugale. Toujours 
amoureuse de son mari, Mme Gladwin essaie de 
renouer le contact...
Jeunes ou vieux, les protagonistes de better things 
font l’expérience de la difficulté d’aimer. Chacun 
cherche sa voie, gérant au mieux ses peurs et ses 
doutes face à l’avenir.

Film de Duane Hopkins (Royaume-Uni, 2008, 1h31mn, VOSTF)  
Scénario : Duane Hopkins ~ Avec : Rachel McIntyre (Gail),  
Liam McIlfatrick (Rob), Che Corr (David), Tara Ballard (Sarah), 
Megan Palmer (Rachel), Kurt Taylor (Larry), Patricia Loveland  
(la grand-mère) ~ Image : Lol Crawley ~ Coproduction : Third 
Films, Flying Moon, ZDF/ARTE

23.55
le FaBuleux 
voYage des 
cHoses iNutiles
où l’on voit comment les choses que 
nous mettons au rebut prennent une 
autre valeur à mesure qu’elles s’éloi-
gnent de notre société de consom-
mation. un road movie entre l’eu-
rope des riches et celle des pauvres.
Un vieux canapé sur le bord du trottoir, 
un tricycle rouillé, une tapisserie aux 
couleurs passées. Une camionnette pous-
sive tourne au coin de la rue. La cin-
quième en un quart d’heure, immatricu-
lée en Pologne. Et pourtant nous sommes 
dans le sud-ouest de l’Allemagne, loin de 
la frontière polonaise. Au volant, le 
chauffeur détaille les objets mis au rebut. 
Quelques minutes plus tard, ils sont 
chargés à l’arrière de la fourgonnette de 
Piotr Liszcz et Jan Mysliwiec. Rejoint 
depuis par nombre de ses compatriotes, 
Piotr a été l’un des premiers à venir en 
Allemagne récupérer dans les dépôts 
d’ordures des choses devenues ici inuti-
les mais qui peuvent se revendre dans 
son pays. Il est aussi l’un des rares à 
avoir accepté de se laisser filmer, ainsi 
que les hommes qui l’accompagnent, 
dans la collecte, le tri et le transport de 
ces objets dédaignés qui retrouveront 
une seconde vie en Pologne.

Documentaire de Katja Schupp et Hartmut Seifert 
(Allemagne, 2010, 58mn)
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 JEUDi 7 avril

jourNÉe
5.00 LM
au cŒur de la Nuit
dirk von lowtzow  
et rené Pollesch
Magazine

6.00 LM
il giardiNo 
arMoNico
Concert

6.45 EM
KaraMBolage

7.00 LEM
gloBalMag

7.30 EM
tous les HaBits  
du MoNde
Brésil
Série documentaire

8.00 r
le savaNt dosage 
des PoisoNs
Documentaire

8.45 7 r
x:eNius
la mer du Nord : l’avenir 
de l’énergie éolienne ?
Magazine

9.15 M
PÉrou
voyage au pays  
des sorciers
Documentaire

10.00 EM
MalBaN
Court métrage

10.10 M
dÉBat

10.40 M
araBe et Fier  
de l’être
Documentaire

11.30 EM
au PaYs de l’or 
Noir et de  
la Matière grise
Documentaire

11.55 LEM
PrÉveNtioN  
de l’usure
Court métrage

12.15 LEM
gloBalMag

12.45 7
arte jourNal

13.00 EM
cHaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
les marchands de peur
Série

14.00 LM
uN Billet de traiN 
Pour...
saint-Pétersbourg
Série documentaire

14.45 Er
everest :  
des MÉdeciNs  
aux FroNtières  
de la Mort
Documentaire
multidiffusion le 15 avril 
à 10.15

16.25 M
dessiNe-Moi  
uNe Histoire !
Programmes jeunesse

16.35 7 E
daNs les colliNes 
du NÉguev
Documentaire de Leeor 
Kaufman (2009, 51mn)
En Israël, le combat 
d’une tribu bédouine 
pour préserver son 
mode de vie.  
multidiffusion le 14 avril 
à 9.15

17.30 M
x:eNius
la mer du Nord : l’avenir 
de l’énergie éolienne ?
Magazine

17.55 L7
que Faire ?
dennis l. Meadows
Série documentaire  
de Dirk Wilutzky (2010, 
5x11mn)
Cinq personnalités 
exposent leurs idées 
pour sauver la planète. 
Aujourd’hui : 
l’économiste américain 
Dennis L. Meadows, 
père du mouvement 
pour un développement 
durable.
multidiffusion le 14 avril 
à 16.40

18.10 Er
SÉRIE
cHaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
le mort vivant
multidiffusion le 14 avril 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arte jourNal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine (2011, 26mn)
Une semaine de 

reportages placés sous 
le signe du 
développement 
durable.
multidiffusion le 8 avril 
à 6.55

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
les derNiers  
de leur esPèce (4)
Nuit de noces  
chez les kakapos

Série documentaire 
(2009, 5x43mn)
Sur les traces du 
kakapo (un oiseau qui 
ne vole pas) en 
Nouvelle-Zélande, avec 
Stephen Fry.
multidiffusion le 14 avril 
à 14.00

20.40
CINÉMA
everYoNe else
Film (VM)
multidiffusion le 12 avril 
à 0.10

22.35 L
POP CULTURE
sur les traces 
d’easY rider (1)
Born to be wild
Série documentaire

23.30 L7
tracKs
Magazine
multidiffusion le 9 avril 
à 1.30

0.25 L7
CINÉMA TRASH
PoNtYPool
Film (VOSTF)
multidiffusion le 9 avril 
à 2.25

2.00 LEM
suite Noire (5 & 6)
la reine des connes ; 
envoyez la fracture
Téléfilms

4.05 EM
arcHitectures
la maison de fer
Série documentaire

20.40 | CiNÉMa

everYoNe 
else
autopsie d’un couple dans  
la touffeur estivale. Une 
œuvre poignante et subtile 
couronnée à la Berlinale 2009.

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

g itti et Chris ont 30 ans et filent le parfait 
amour dans leur maison de vacances en 
Sardaigne. Évidemment Chris perd un peu 

ses cheveux, évidemment Gitti se demande si le 
temps n’est pas venu de... De quoi d’ailleurs ? 
Lorsqu’ils tombent par hasard sur Hans et Sana, 
plus brillants, plus sûrs d’eux-mêmes, en un mot 
plus heureux, ce fragile équilibre vole en éclats. 
Jusqu’où est-on capable de se renier pour sauver 
son couple ?

vertige de l’aMour
Maren Ade est considérée comme l’une des figures 
marquantes de la nouvelle école berlinoise. Pour 
son deuxième long métrage après The forest for the 
trees (primé à Sundance et inédit en France), elle 
brosse le portrait saisissant d’un couple de trente-
naires partagé entre ses aspirations contradictoires 
et le vertige de sa liberté. La mise en scène vive, 
sobre et précise est tout entière concentrée sur la 
sourde violence des sentiments. Un romanesque 
folk incarné merveilleusement par Birgit Minich-
mayr (Prix d’interprétation à la Berlinale 2009) et 
Lars Eidinger.
n grand Prix du jury et ours d’argent de la meilleure 
actrice (Birgit Minichmayr), Berlinale 2009
Everyone else est diffusé en vM le 7 avril à 20.40  
et en vostF le 12 avril à 0.10.

(Alle Anderen) Film de Maren Ade (Allemagne, 2009, 1h55mn, 
VM) ~ Scénario : Maren Ade ~ Avec : Birgit Minichmayr (Gitti), 
Lars Eidinger (Chris), Hans-Jochen Wagner (Hans), Nicole 
Marischka (Sana) ~ Image : Bernhard Keller ~ Montage : Heike 
Parplies ~ Son : Jörg Kidrowski, Frank Bubenzer ~ Coproduction : 
Komplizen Film, SWR, WDR, ARTE
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l e road movie de 2010 démarre près de Los 
Angeles, dans le musée privé de Jim Leonard, 
grand spécialiste de moto devenu aussi collec-

tionneur d’objets et de décors ayant servi au film. Au 
cours du périple, on apprend que les légendaires 
choppers de Wyatt et Billy étaient en fait des motos de 
flics, rachetées aux enchères et customisées pour le 
film par des motards noirs de Los Angeles. Et que si 
on ne les voit pas dans la dernière scène de nuit 
autour du feu, c’est qu’elles avaient été volées. 
D’autres personnes rencontrées en cours de route, 
qui ont participé au tournage ou à la réalisation 
d’easy rider, ajoutent leurs souvenirs et leurs anec-
dotes, replaçant ainsi le film dans le contexte politi-
que et social de la fin des années 1960. Peter Fonda et 
Dennis Hopper révèlent de leur côté des détails de sa 
genèse et de son exploitation, et parlent bien entendu 
de la musique, élément essentiel pour le succès du 
film – et réciproquement. Cette production incarnait 
si bien l’esprit de son temps que le Festival de Cannes 
1969 lui décerna un prix créé spécialement pour l’oc-
casion, le Prix de la première œuvre.
Sur les traces d’Easy rider : une série documentaire 
en quatre volets à suivre les jeudis 14, 21 et 28 avril 
vers 22.30.

Série documentaire de Simon Witter et Hannes Rossacher 
(États-Unis, 2010, 4x51mn) ~ Commentaire dit par Gérard Lanvin

23.30
tracKs
le magazine dédié aux 
cultures émergentes et 
décalées.
Aujourd’hui, Tracks s’inté-
resse à une nouvelle tendance 
chez les chanteurs et acteurs, 
qui sont de plus en plus nom-
breux à se déclarer végéta-
riens. Simple mode ou ten-
dance lourde ?  Puis, Tracks 
brosse le portrait de l’infatiga-
ble Boy george, présente le 
nouveau groupe de Hambourg 
Hundreds et rencontre la 
nouvelle coqueluche Florence 
Welch, de Florence and the 
Machine à Londres. Mando 
diao se soumet à l’examen 
des trois albums les plus mar-
quants. Et, last but not least, 
un live exclusif de the son-
nets !
en partenariat avec 

 
arte.tv/tracks

Magazine culturel (Allemagne, 2011, 
52mn)

0.25 | CiNÉMa TrasH

PoNtYPool
un huis clos haletant dans une sta-
tion de radio canadienne menacée 
par un mystérieux virus qui trans-
forme les citoyens en zombies.
Pontypool, petite bourgade paisible du 
Canada. Le DJ Grant Mazzy rejoint 
comme chaque matin la station de radio 
locale pour y animer sa matinale avec 
Sydney, sa productrice, et Laurel, l’ingé-
nieur du son. Au milieu de la matinée, il 
reçoit des messages d’auditeurs pani-
qués : une émeute se serait produite 
devant le domicile d’un certain docteur 
Mendez, les citoyens étant transformés 
en zombies agressifs par un mystérieux 
virus... Reclus dans leur studio, Grant, 
Sydney et Laurel cherchent à compren-
dre comment se propage l’infection pour 
ne pas être à leur tour contaminés.

radio zoMBies
À la croisée du théâtre, de la littérature et 
du cinéma de genre, pontypool est un 
film hors norme qui joue avec les codes 
“zombies” sans abuser des monstres. 
Huis clos à trois personnages dans un 
petit studio de radio, il évoque bien sûr 
la nuit des morts vivants de George 
Romero, cet autre parfait huis clos d’an-
goisse. Mais s’il tient en haleine à mesure 
que le danger se rapproche, ce film 
étonne aussi par son discours critique 
sur le pouvoir des mots : un véritable 
“survival” sur le langage de l’informa-
tion, radio oblige !

Film de Bruce McDonald (Canada, 2008, 1h36mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Tony Burgess ~ Avec : Stephen 
McHattie (Grant Mazzy), Lisa Houle (Sydney Briar), 
Georgina Reilly (Laurel Ann), Hrant Alianak (le Dr 
Mendez), Rick Roberts (Ken Loney), Boyd Banks 
(Jay/Osama), Tony Burgess (Tony/Lawrence), 
Rachel Burns (Daud) ~ Image : Miroslaw Baszak 
Montage : Jeremiah Munce ~ Musique : Claude 
Foisy ~ Production : Maple Pictures, Cresent Road 
Films, Shadow Shows

22.35 | POP CUlTUrE

sur les traces 
d’easY rider (1)
BorN to Be Wild
quarante ans après la sortie d’Easy rider, 
deux documentaristes reprennent la même 
route, en quête de la légende et de 
l’amérique d’aujourd’hui. Une histoire 
racontée par Gérard lanvin.
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 vENDrEDi 8 avril

20.40 | fiCTiON

le traiN  
de 8H28
Une aventure passagère 
bouleverse la vie bien réglée 
de Katharina… Le train de 
8h28 redessine la carte du 
Tendre sur fond d’adultère.

jourNÉe
5.00 M
l’Histoire vraie des 
Faux dali
Documentaire

6.00 LM
rÉcital aNNa 
NetreBKo et daNiel 
BareNBoiM
Concert

6.45 EM
KaraMBolage
Magazine

6.55 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 LM
graiNe 
d’exPlorateur
Magazine

8.00 LM
360°-gÉo
scilly, îles aux narcisses
Reportage

8.45 7 r
x:eNius
Énergie : exploiter  
le soleil du désert
Magazine

9.15 M
l’arcHe des 
greNouilles
Documentaire

10.00 LEM
la BiodiversitÉ 
MeNacÉe
quelles solutions  
pour demain ?
Documentaire de 
Bernard Guerrini et 
Mathias Schmitt (2010, 
1h30mn) 

11.30 LM
les derNiers  
de leur esPèce
Nez à nez avec  
le rhinocéros blanc
Série documentaire

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arte jourNal

13.00 EM
cHaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
remontons le temps
Série

13.45 M
le Petit dragoN
Court métrage

14.00 LM
uN Billet de traiN...
de chicago à  
la Nouvelle-orléans
Série documentaire

14.45 LDEM
CINÉMA 
aNNa M.
Film de Michel Spinosa 
(2006, 1h41mn)
Isabelle Carré, 
époustouflante, se fond 
dans la peau d’une 
érotomane, persuadée 
d’être aimée par sa 
proie de hasard (Gilbert 
Melki).

16.25 7 E
la daNse  
aux esPrits
Documentaire de 
Ricardo Iscar (2009, 
58mn)
Dans un village evuzok 
du sud du Cameroun, 
un médecin utilise la 
sorcellerie pour guérir 
ses patients des 
“maladies de la nuit”.
multidiffusion le 15 avril 
à 9.15

17.30 M
x:eNius
Énergie : exploiter  
le soleil du désert
Magazine

17.55 L7
que Faire ?
Klaus Wiegandt
Série documentaire  
de Dirk Wilutzky (2010, 
5x11mn)
Cinq personnalités 
exposent leurs idées 
pour sauver la planète. 
Aujourd’hui : Klaus 
Wiegandt, ancien 
patron du géant 
allemand de la 
distribution Metro.
multidiffusion le 14 avril 
à 12.05

18.10 Er
SÉRIE
cHaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
le tigre caché
multidiffusion le 15 avril 
à 13.00

soirÉe
19.00 7
arte jourNal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine (2011, 26mn)
Une semaine de 

reportages placés sous 
le signe du 
développement 
durable.
multidiffusion le 11 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
les derNiers  
de leur esPèce
Belles comme  
des baleines

Série documentaire de 
Tim Green, John Paul 
Davidson et Ben 
Southwell (2009, 
5x43mn) 
Sur les traces de la 
baleine bleue de 
Californie, avec 
Stephen Fry.
multidiffusion le 15 avril 
à 14.00

20.40 L7 E
FICTION
le traiN de 8H28
Téléfilm (VF)
multidiffusion le 16 avril 
à 14.30

22.10 L7 E
SCIENCES
les ailes du soleil
Documentaire
multidiffusion le 9 avril 
à 9.55

23.05 7
GRAND FORMAT
a verY BritisH 
gaNgster
Documentaire
multidiffusion le 13 avril 
à 3.05

0.45 L7
court-circuit  
N° 529
Magazine

1.35 LM
HoMo FaBer
Film (VOSTF)

3.35 LEM
PoP queeNs 80
Documentaire

4.35 LM
PoiNt de ruPture
Court métrage

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion

t out est parfait et parfaitement réglé dans la 
vie de la famille Schneider. Katharina est 
une galeriste réputée ; son mari Christoph, 

architecte renommé, est un homme attentionné. 
Avec leur fille Nelly, ils mènent une vie certes un 
peu trop remplie, mais très confortable dans un 
quartier chic de Hambourg. Le hasard parvient 
tout de même à s’immiscer dans l’emploi du 
temps minuté de Katharina le jour où elle renverse 
son gobelet de café sur le manteau d’un inconnu. 
Loin de lui gâcher sa journée, cet incident la 
plonge dans un tourbillon d’émotions qui, tout à 
coup, lui font trouver sa vie bien fade. Jusqu’à ce 
que l’inconnu réapparaisse quelque temps plus 
tard dans le train de 8h28…

(8 Uhr 28) Téléfilm de Christian Alvart (Allemagne, 2010, 
1h30mn, VF) ~ Scénario : Sebastian Schubert ~ Avec : Nadeshda 
Brennicke (Katharina Schneider), Mehdi Nebbou (Alexander 
Frey), Mark Waschke (Christoph Schneider), Luna Mohmand 
(Nelly Schneider) ~ Image : Ngo The Chau ~ Montage : Andreas 
Wodraschke ~ Son : Andreas Pitann ~ Musique : Ingo Ludwig 
Frenzel ~ Coproduction : Jumping Horse Film, Kaminski 
& Stiehm Gbr, NDR, ARTE
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à l’origine du projet Solar Impulse, deux pas-
sionnés d’aéronautique : l’un, Bertrand 
Piccard, petit-fils d’Auguste Piccard – pion-

nier de la conquête de la stratosphère dans les 
années 1930 –, a déjà réalisé le tour du monde en 
ballon en vingt jours ; l’autre, André Borschberg, 
ingénieur, est ancien pilote de chasse. Il y a une 
dizaine d’années, les deux hommes s’associent 
pour réaliser leur rêve : créer un avion fonction-
nant uniquement grâce à l’énergie solaire, capable 
de transporter un pilote et de voler la nuit grâce à 
l’énergie stockée en journée. Avec une équipe inter-
nationale de quatre-vingts collaborateurs, ils 
conçoivent un avion de l’envergure d’un Airbus A 
380, du poids d’un planeur, couvert de douze mille 
cellules photovoltaïques et muni de quatre moteurs 
électriques de dix chevaux. Le 7 juillet 2010, 
l’avion, piloté par André Borschberg, décolle pour 
son premier vol...

du rêve à la rÉalitÉ
À travers la voix chaleureuse de Jacques Gamblin, le 
documentaire retrace toutes les étapes qui ont pré-
cédé ce vol inaugural : les premières esquisses, les 
milliers d’heures passées à construire l’avion, les 
moments de doutes et de joie intense… La réussite 
de l’opération fournit la preuve que ce projet n’était 
pas seulement une utopie : une prouesse technologi-
que qui symbolise la réconciliation du monde indus-
triel avec l’écologie. Après ce premier succès, Ber-
trand Piccard et André Borschberg songent déjà à la 
traversée de l’Atlantique, puis à un tour du monde...

Documentaire d’Henri de Gerlache (France, 2010, 52 mn) 
Coproduction : Gédéon Programmes, Freestudios, Alizé 
Production, RTBF, RTS, en association avec ARTE France

23.05 | GraND fOrMaT

a verY BritisH 
gaNgster
chronique du quotidien de dominic 
Noonan, le parrain de la pègre de 
Manchester.
Né en 1966, Dominic Noonan est à la tête 
du clan le plus puissant de la mafia man-
cunienne. Condamné à quarante repri-
ses pour braquage, trafic de drogue, rapt, 
possession d’armes à feu ou subornation 
de témoins, il a déjà passé vingt-deux ans 
derrière les barreaux...

dYNastie criMiNelle
Fruit d’un travail d’immersion de trois 
ans, a very british gangster dépeint le 
quotidien brutal et survitaminé du clan 
Noonan, mené à la baguette par son cha-
rismatique leader. Personnage tout droit 
sorti d’un film de gangsters, le caïd au 
crâne chauve, taillé comme une armoire 
à glace, fascine par sa capacité naturelle 
à reproduire les clichés du genre. À l’aise 
face à la caméra, il évoque avec fierté et 
arrogance ses innombrables forfaits et 
jubile de la terreur qu’il inspire à son 
entourage. Criminel la nuit, le mafieux 
“fait du social” le jour : glissant ici un 
billet à un père endetté, imposant là son 
autorité redoutée dans un conflit nais-
sant, il approche la jeunesse désœuvrée 
des quartiers pauvres de Manchester et 
profite de ce terreau fertile pour repérer 
de nouvelles recrues qui gonfleront les 
rangs de sa petite armée d’énervés. Sin-
gulier et percutant, ce documentaire 
sorti en salles en 2007 nous plonge dans 
un monde de violence et de misère, 
dominé par une dynastie criminelle 
devenue intouchable.
n grand Prix, cognac 2007

Documentaire de Donal MacIntyre (Royaume-Uni, 
2006, 1h37mn) ~ Production : Dare Films

0.45
court-
circuit  
N° 529
sixpackfilm
Le distributeur viennois Six-
packfilm a pour vocation de 
promouvoir le cinéma expéri-
mental et les courts métrages 
autrichiens à l’échelle natio-
nale et internationale.

zoom sur la Malaisie
En Malaisie, la croissance est 
au beau fixe mais la censure, 
toujours de mise, frappe le 
secteur du court métrage.

au bord de l’abîme
Le portrait intime d’un agent 
immobilier dont le quotidien 
est sur le point de basculer.

(Out in that deep blue sea) Court 
métrage de Kazik Radwanski 
(Canada, 2009, 15mn) ~ Production : 
New Europe Film

septième jour

Deux Africains séjournant en 
Allemagne vivent de petits 
boulots en attendant que leur 
demande d’asile soit exami-
née. Un jour, ils renversent 
une fillette…

(Siebter Tag) Court métrage de 
Nadine Voss (Allemagne, 2010, 19mn)

Flummi
Une jeune fille, une balle en 
caoutchouc, des personnages 
désaxés et un secret qu’il 
aurait mieux valu garder…

Court métrage de Finn-Ole Heinrich 
(Allemagne, 2005, 2mn) ~ (R. du 
2/6/2010)

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

22.10 | sCiENCEs

les ailes  
du soleil
Pari fou, pari réussi : faire voler un avion 
pendant vingt-quatre heures avec pour 
seule et unique énergie le soleil ! 

seMaiNe du 
dÉveloPPeMeNt 
duraBle
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La semaine prochaine 

HolY lola
Un jeune couple, parti au bout du monde 
pour adopter un enfant, vit le voyage le plus 
troublant de son existence. Suite de 
l’hommage à Bertrand Tavernier, avec 
Isabelle Carré et Jacques Gamblin.
lundi 11 avril à 20.40
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