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lEs gRANds RENdEz-vous  saMEDi 9 avril › vENDrEDi 15 avril 2011

oNE sHot Not
Une séquence live d’anthologie, à découvrir en avant-première 
dimanche : Manu Katché a convié The Dø, le duo indé pop du 
moment, le jazz pointu de Portico Quartet, Medi et son funk 
pêchu et Rumer, troublante réincarnation des divas seventies.  
dimanche 10 avril à 23.35 lire pages 4-5 et 14

vivACE
Un retraité (Pierre Arditi) offre une mystérieuse plante à ses 
nouveaux voisins (Armelle Deutsch et Thomas Jouannet). Pierre 
Boutron signe un thriller fantastique où la noirceur se fond dans 
les rayons du soleil et la quiétude des jardins en fleurs.
vendredi 15 avril à 20.40 lire pages 6 et 24

sEMAiNE du 
dÉvEloPPEMENt 
duRABlE  
(suitE Et fiN)
L’urbanisme se met au vert avec deux 
documentaires : Les villes de l’extrême 
nous transporte dans trois cités aux 
prises avec de rudes conditions environ-
nementales et La ville en vert propose un 
tour d’horizon de l’architecture écolo en 
Europe.  

samedi 9 avril à 13.10 et à 16.15 
lire pages 7 et 10

“Des boutons... 
c’est tout  

ce qu’il restera  
de nous.”

un officier dans Katyn, jeudi 14 avril à 20.40  
lire pages 22-23
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Dimanche 10 avril à 23.35 

oNE sHot Not 
lire page 14
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Cette semaine, ils électrisent le plateau de One shot not,  
juste avant d’entamer une tournée de concerts. Portrait d’un 

tandem détonant qui, après le succès fou de a mouthful, revient 
avec un deuxième album radicalement différent.

tHE dØ 
REMEt lA dØsE !

la salle du Trianon, à Paris, bouillonne… : 
The Dø va succéder à la première partie ! La 
scène se vide, faisant place au ballet des 

ingénieurs lumière et son pour les ultimes mises 
au point. Des instruments de toutes sortes ont 
conquis l’espace. Olivia Merilahti, la chanteuse, 
se retrouve entourée d’accessoires : un méga-
phone pour déformer sa voix à sa guise, des cym-
bales, des clochettes et autres percussions. Le 
groupe voit la scène comme un terrain de jeu où 
les chansons se transforment au gré de ses envies. 
“l’intérêt du live, c’est de faire quelque chose de 
nouveau”, estime Dan Levy, l’autre membre du 
tandem. Sur la scène, le résultat est tangible : 
plus d’une heure et demie de surprises et de fré-
nésie, un son d’enfer, des jeux de lumières qui 
vous propulsent dans un autre monde, sans une 
seconde d’ennui ou de répit.

MEltiNg PØt
Ils en ont fait du chemin depuis le refrain “On 
my shoulders”, fredonné dans une pub qui a pro-
pulsé a mouthful, leur premier album, en tête 
des ventes. Aujourd’hui, le groupe se sent “entre 
l’examen et l’anniversaire” : both ways open 
jaws, le nouvel opus, vient de sortir, et un cycle 
de concerts commence.
The Dø, c’est la rencontre de deux horizons qui 
fusionnent et se complètent. Depuis qu’ils ont 
travaillé ensemble sur la musique d’un film, Oli-
via et Dan ne se quittent plus. “J’ai trouvé la 
liberté une fois que j’ai commencé à travailler 
avec Olivia”, confie son alter ego. Lui est compo-
siteur pour le cinéma, les spectacles de danse et 
l’art contemporain – il a notamment travaillé 
pour le pavillon hollandais à la Biennale de 
Venise, en 2003. Sa vocation, il la découvre entre 
le classique, le jazz et les B. O. “ce qui m’a donné 
envie de pousser ma carrière musicale c’est 
Mikrokosmos de béla bartók, ça m’a retourné 
la tête !”, raconte-t-il. Elle est chanteuse, franco-
finlandaise, nourrie de culture rock et électro 
anglo-saxonne et de musiques du monde.
The Dø refuse les étiquettes. Indé rock ? Indé pop ? 

Folk ? “transgenre !”, tranche Olivia. Tandis 
qu’elle écrit les paroles, laissant libre cours à son 
imagination, puisant dans les méandres de ses 
pensées et de ses rêves, lui, fidèle à ses racines de 
compositeur, se charge du rythme, et met au ser-
vice des mélodies ses talents de multi-instrumen-
tiste. Ils tiennent à leur indépendance et créent 
en autarcie : both ways open jaws est un petit 
bijou réalisé à quatre mains, pas une de plus. 
“c’est un objet pensé et fait totalement par 
nous”, glissent-ils.
L’album nous balade entre ambiances tribales 
(“Slippery slope”), airs tziganes et univers oniri-
que (“Dust it off ”). “Quand j’écris, je peux évo-
quer des choses très concrètes puis, soudaine-
ment, basculer dans le rêve”, souligne Olivia. 
Elle a grandi avec la culture finnoise, dont elle n’a 
pas manqué d’imprégner leur musique : “les 
contes finlandais, tout le folklore, m’ont beau-
coup influencée. Ça nourrit mon imaginaire.” 
Sa voix est son propre instrument, qu’elle module 
selon ses désirs, tantôt grave et sauvage, tantôt 
douce et cristalline.

soif dE soNs
Au contact de l’art contemporain, Dan a appris à 
“faire des choses qui avancent, innovantes, et 
qui peuvent parfois choquer”. Les deux complices 
ont en commun le goût du risque, et n’ont pas 
hésité à se démarquer de leur précédent album, 
en dépit de son succès fulgurant. “pour Both 
ways open jaws, on n’est pas tombés dans la  
facilité”, souligne Dan. Le nouvel opus leur a 
permis au contraire d’assouvir leur soif de sons 
nouveaux : “On avait moins d’instruments à 
l’époque. On en a acheté beaucoup, raconte Oli-
via. une épinette, la harpe, le vibraphone, beau-
coup de ‘percus’…” Quatre musiciens les 
accompagnent sur scène, contre un précédem-
ment. Une formation testée en avant-première 
avec bonheur sur le plateau de One shot not – 
“une émission, se réjouit Dan, faite pour les 
musiciens par des musiciens.”
Joyce Ashford

dEux fAçoNs dE voiR 
One shOt nOt
One shot not vous donne 
rendez-vous tous les samedis 
à 13.00. Mais les couche-tard 
peuvent aussi savourer,  
en avant-première, l’émission 
le dimanche qui précède,  
vers 23.30. Elle est ensuite 
disponible sur arte+7 pendant 
la semaine qui suit sa 
diffusion. sur arTE live web, 
les performances des artistes 
et des titres bonus sont 
accessibles un mois après 
l’antenne. Et sur arte.tv/osn, 
découvrez toujours plus 
d’archives, d’interviews  
et de vidéos sur les coulisses 
des tournages.

the dø sera en concert le 21 mars  
à 21 heures à la Maroquinerie.  
un événement à suivre en direct,  
ou pendant six mois en différé,  
sur ARtE live Web.
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fiCtioN

Comédien doté d’un insatiable appétit de 
jouer, Pierre Arditi est aussi un citoyen 
engagé, connu pour exprimer haut et fort 

ses colères comme ses enthousiasmes. En janvier 
dernier, il présentait avec Daniel Cohen et Erik 
Orsenna Fric, krach et gueule de bois : le roman 
de la crise, un magazine didactique résumant 
l’histoire économique des cinquante dernières 

PiERRE ARditi
lA PAssioN  

dE JouER
Acteur populaire, homme généreux à l’activité 
débordante, Pierre Arditi est sur tous les fronts 
depuis le début de l’année 2011. Cette semaine, 

il est aussi sur ARTE dans vivace,  
un thriller champêtre signé Pierre Boutron.

années, diffusé par France 2. Ce même mois de 
janvier, il crée au Théâtre du Montparnasse la 
nouvelle pièce de Florian Zeller, la vérité, que ce 
jeune auteur en vue a écrite en pensant tout par-
ticulièrement à l’acteur fétiche d’Alain Resnais. 
Pierre Arditi vient d’ailleurs de retrouver le 
cinéaste octogénaire pour la neuvième fois sur le 
tournage de vous n’avez encore rien vu, une 
adaptation d’eurydice de Jean Anouilh, aux côtés 
de ses camarades au long cours, Sabine Azéma et 
André Dussollier. Son élégante prestation en œno-
logue enquêteur dans le téléfilm le sang de la 
vigne a séduit des millions de téléspectateurs, 
confirmant l’extraordinaire popularité de l’acteur 
auprès du grand public.

stAKHANovistE
La reconnaissance publique ne fut pourtant pas 
immédiate pour cet enfant d’artiste (son père est 
le peintre Georges Arditi). Après avoir suivi le 
cours de Tania Balachova, entraîné par sa sœur 
Catherine, également comédienne, il débute au 
théâtre en 1965, à l’âge de 21 ans, puis au cinéma 
et à la télévision, gravissant un à un les échelons, 
de petits en seconds rôles. Les années 1980 
seront décisives : au cinéma, Alain Resnais en fait 
un de ses interprètes de prédilection avec l’amour 
à mort (1984) et mélo (1986). Parallèlement, 
l’acteur explose sur scène dans tailleur pour 
dames de Feydeau ou la répétition ou l’amour 
puni d’Anouilh, pour lequel il obtient en 1987 le 
Molière du meilleur second rôle. Le théâtre est 
son royaume, le lieu de ses plus grandes joies, 
même si le grand (Lelouch, Podalydès...) et le 
petit écran font sans cesse appel à lui. Comblé par 
son métier, il confesse cependant un regret : ne 
pas s’être vu proposer, en dehors de Resnais 
(dont l’époustouflant smoking/no smoking qui 
lui apporte la consécration avec le César du 
meilleur acteur en 1994), d’aussi grands rôles au 
cinéma que ceux qui lui ont valu de brûler les 
planches.
Marie Gérard

vendredi 15 avril à 20.40

vivACE 
lire aussi page 24

c
O

r
b

is



7

doCuMENtAiRE

N° 15 – semaine du 9 au 15 avril 2011 – ARtE Magazine

viENs dANs  

MA tANièRE Bio

C’est une maison transparente blottie dans 
une minicolline. Une bulle protectrice et 
ensoleillée. Grâce à ce projet, Frédérique 

Barchelard et Clément Lobbens, étudiants en 
architecture, ont remporté le premier prix du 
concours Sabine * de la maison basse consomma-
tion 2020. Baptisée Pitch House, une idée d’un 
ami à qui leur construction évoquait l’impact d’une 
balle de golf dans le sol, celle-ci est semi-enterrée 
afin de bénéficier de la chaleur terrestre et ceintu-
rée d’un bandeau vitré pour laisser entrer les 
rayons du soleil. “seules les pièces de vie com-
mune – la cuisine, le bureau, le salon – se trou-
vent au rez-de-chaussée, derrière la baie vitrée, 
le toit dissimule les parties plus intimes : les 
chambres et la salle de bain”, explique Frédéri-
que. Et pour éviter que les futurs habitants de la 
maison ne se retrouvent en permanence exposés 
aux regards, les deux étudiants ont prévu d’entou-
rer le pavillon d’un léger vallon.

futuR logEMENt soCiAl
À part une cuve de récupération d’eau de pluie, 
habilement enfouie sous la butte, et quelques 
panneaux solaires que le duo hésite à conserver 

– “On s’est rendu compte que c’était cher et 
qu’on ne sait pas comment les recycler”, signale 
Frédérique –, Pitch House comprend peu d’inno-
vations technologiques. C’est avant tout la dimen-
sion architecturale du projet qui a plu au jury. 
“notre formation ne nous a pas appris à calcu-
ler les performances énergétiques d’un bâti-
ment. c’est le rôle des ingénieurs et des bureaux 
d’études qui travaillent en lien avec les archi-
tectes. pour moi, c’est mieux car cela nous per-
met de nous concentrer sur notre métier, la 
gestion de l’espace”, estime Clément.
Actuellement, le tandem aborde une nouvlle étape : 
la construction de la maison. Cette opportunité 
rarissime pour de jeunes architectes, et, a fortiori, 
pour des étudiants, le groupe de BTP Plurial, qui 
coorganise le concours, l’offre aux lauréats du pre-
mier prix. Chapeautés par une agence d’architectes 
et par l’entreprise, Frédérique et Clément vont se 
confronter au principe de réalité. Telle une gra-
cieuse balle de golf, Pitch House va prendre son 
envol et se poser dans le parc de logements sociaux 
d’un quartier du nord-est de Reims.
Noémi Constans
* Salon du bâtiment innovant du nord-Est

samedi 9 avril à 16.15

lA villE EN vERt  
(1 & 2)
lire page 10

Le parfait pavillon écolo, ils l’imaginent transparent et lové dans la terre. 
À l’occasion de la diffusion du documentaire la ville en vert, 

rencontre avec Frédérique Barchelard et Clément Lobbens,  
deux étudiants lauréats du concours d’architecture Sabine.
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arTE raDiO

lE soiR où 
BEsANCENot A ÉtÉ 

Élu PRÉsidENt
ET si uN OuTsiDEr DEvENaiT PrésiDENT DE la réPubliquE ? 
l’actualité tend à démontrer que ce scénario n’est pas impossible. 
c’est le thème de la fiction politique que vient de tourner arTE 

radio. vous avez dit fiction ?

dimanche 6 mai 2012, 20 heures : 
Olivier besancenot est élu président 
de la république avec 50,3 % des 
voix. sur le plateau d’élise lucet et 
David Pujadas, il faut gérer cette 
incroyable surprise en direct. les 
invités politiques réagissent : Martine 
aubry, alain Juppé et clémentine 
autain s’affrontent. On se tourne vers 
alain Duhamel pour trouver un début 
d’explication. les envoyés spéciaux 
racontent l’ambiance dans les qG  
de campagne. soudain, c’est au tour 
de Nicolas sarkozy de prendre la 
parole. Et de reconnaître sa défaite, 
lui qui pensait sa machine de guerre 
électorale invincible. Mais le vainqueur, 
où est-il ? comment le candidat 
anticapitaliste gère-t-il sa victoire ? 
Cette incroyable soirée électorale, 
arTE radio vient de l’enregistrer  
un an à l’avance avec des comédiens 
expérimentés comme laure Killing 
(élise lucet), anne benoît  
(Martine aubry), Pierre laplace 
(David Pujadas), Julie Debazac 
(clémentine autain), Jean-yves 
berteloot (alain Juppé), Martin amic 
(Olivier besancenot) ou encore Xavier 

czapla (Nicolas sarkozy). le texte 
étonnamment précis et drôle de cette 
politique-fiction est né dans l’esprit 
d’alexandre Gamelin, un jeune auteur 
qui a passé son enfance à regarder 
les matchs de foot et les soirées 
électorales à la télé. il est aujourd’hui 
rédacteur en chef de l’émission de 
Thierry ardisson Salut les Terriens sur 
canal+ et journaliste dans l’émission 
de Guillaume Durand Face aux 
Français sur france 2. régal pour les 
acteurs et satire politique, sa fiction 
est aussi une “uchronie” : une autre 
histoire possible, écrite sur le principe 
du “et si ?”. Et la victoire d’Olivier 
besancenot n’est pas la seule surprise 
qu’il a imaginée pour ce 6 mai 2012...
› À écouter ou podcaster librement  
à partir du 26 avril 2011  
sur arteradio.com 

lE gRANd soiR
fiction radio d’alexandre Gamelin 
(2011, 43mn) ~ réalisation : arnaud 
forest ~ scripte : sara Monimart  
stagiaire : Jean-baptiste verwaerde  
responsable éditorial : silvain Gire  
Photographies : chloé assous-Plunian

A
Rt

E 
su

r
 l

E 
N

ET

HAPPy HiP-HoP

lE hiP-hOP a 30 aNs et ce 
mouvement est toujours aussi 
ancré dans son temps. la preuve 
avec le dossier arte.tv consacré 
au documentaire Hip-hop, le 
monde est à vous. On y trouve 
une sélection de documents 
musicaux, de spectacles de danse 
urbaine ou de street art tirés 
des archives de Tracks et d’arTE 
live web. À lire également : 
une chronique sur les grands 
moments du hip-hop depuis ses 
débuts. › arte.tv/hip-hop

zABou, iNvitÉE  
du CHAt CiNÉMA
arTE POursuiT sEs rENDEz-
vOus mensuels avec des 
réalisateurs. le 10 mars, un 
nouveau chat a été organisé avec 
zabou breitman à l’issue de la 
diffusion à l’antenne de son long 
métrage Se souvenir des belles 
choses (meilleure audience  
de la case cinéma depuis le début 
de l’année avec 5,6 % de parts  
de marché). une discussion  
à retrouver en intégralité sur  
arte.tv/cinema

lA tracKs 
RÉvolutioN

aPrès la chuTE DE bEN ali, 
les équipes de Tracks ont filé en 
Tunisie pour aller voir ceux qui 
ont écrit la bO de la révolution. 
Dans un pays où l’opposition 
était soit en prison soit en exil, 
la musique, relayée par les 
blogueurs et par facebook, était 
l’un des rares vecteurs de la 
colère. reportage. › arte.tv/tracks



ils soNt suR ARtE 

N° 15 – semaine du 9 au 15 avril 2011 – ARtE Magazine 9

BRuNo 
solo
il doit AutANt sEs suCCès Aux gRANdEs CoMÉdiEs 
PoPulAiREs qu’aux pastilles télévisées (Caméra café). 
ancien présentateur du Top 50 sur canal+, l’acolyte  
d’yvan le bolloc’h a mué récemment, devenant Pierre  
Mendès-france pour le petit écran, en vertu d’une loi du 
genre qui veut que, depuis bourvil, un comique doive sa 
reconnaissance à un emploi dramatique. ce qui n’a pas 
empêché bruno solo de resigner pour le troisième volet 
de La vérité si je mens, en salles en 2012. Fortunes (7 & 
8), mardi 12 avril à 22.35

AÏssA MAÏgA
QuANd oN A CoMMENCÉ À lui PRoPosER “dEs RôlEs dE 
BloNdE”, elle a su que c’était gagné. Elle était sacrée comé-
dienne à part entière. aïssa Maïga, née au Mali, a eu la révéla-
tion en voyant romy schneider dans L’important c’est d’aimer. 
cédric Klapisch (Les poupées russes) et Michael haneke 
(Caché) l’ont imposée. celle qui refuse les scènes de nu joue 
actuellement au théâtre dans une pièce de Marie N’Diaye (Les 
grandes personnes) et sera dans le prochain film de léa fazer, 
L’île aux parents, avec Nathalie baye et Pierre arditi. suite 
noire (8) - Quand la ville mord, samedi 9 avril à 23.10

RosANNA 
ARQuEttE
AvANt dE doNNER lA RÉPliQuE À MAdoNNA dans Recherche 
Susan désespérément, elle fut une chanson (“rosanna”, du groupe 
Toto). cette enfant de la balle élevée dans une communauté hippie 
a été la muse de bon nombre de musiciens et cinéastes dans les 
années 1980, de Peter Gabriel à Martin scorsese en passant par luc 
besson (Le grand bleu). la blonde sexy d’hollywood tourne ensuite 
pour cronenberg (Crash), puis se fait plus discrète, laissant la place 
à sa jeune sœur Patricia. lorsqu’elle revient, c’est derrière la caméra, 
avec un docu sur le devenir des actrices au titre clin d’œil : Searching 
for Debra Winger. aujourd’hui, rosanna arquette, la cinquantaine 
éclatante, joue dans des séries. On la retrouvera aussi dans le pro-
chain film de bruce beresford (Peace & love and misunderstanding) 
aux côtés d’une autre rescapée du show-biz, Jane fonda. after 
hours, dimanche 10 avril à 20.40

si
Pa

si
Pa
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 saMEDi 9 avril
13.10
lEs villEs  
dE l’ExtRêME (1-3)
Elles se sont développées en milieu hostile et doivent 
affronter le changement climatique. Cette série nous 
entraîne dans trois stupéfiantes cités, qui préfigurent 
les futurs défis lancés à l’urbanisme. 

la Paz
À près de 4 000 mètres d’altitude, la mégapole entre-
tient des relations plus que houleuses avec sa ban-
lieue tentaculaire, qui atteint le million d’habitants.

Bangkok (à 14.20)
Elle se classe dans le peloton de tête des villes mena-
cées par le changement climatique. Comme Ams-
terdam, la capitale thaïe risque la submersion et 
s’expose à des cyclones dévastateurs.

yakutsk (à 15.35)
Îlot urbain de 300 000 habitants situé au cœur de la 
Sibérie orientale, Yakutsk a été bâtie sur le perma-
frost, sol toujours gelé : un exploit technologique 
mis à mal par le réchauffement de la planète...

Série documentaire de David Rosanis (France, 2009, 3x43mn)  
Coproduction : ARTE France, Zadig Productions, avec la 
participation de TV5 Monde, RTBF

16.15
lA villE  
EN vERt (1 & 2)
Comment concilier architecture et environne-
ment ? un tour d’Europe qui montre les pistes 
possibles.

1. le parfait éco-logis
Pour construire écolo, faut-il privilégier la construc-
tion organique, à base de bois ou de chaume, ou 
opter pour des matériaux de pointe ? Les partisans 
des deux camps exposent leurs arguments.

2. des temples grecs aux murs végétaux
L’architecture a façonné notre esthétique. Devant le 
défi climatique, ne devrons-nous pas repenser l’inté-
gration des maisons dans l’environnement ?
lire aussi page 7

Documentaire de Pasi Toiviainen (France/Finlande, 2009, 
2x43mn)

14.20 L7 E
lEs villEs  
dE l’ExtRêME (2)
Bangkok
Série documentaire
multidiffusion le 22 avril 
à 10.00

15.05 r
x:ENius
Qu’est-ce qu’une 
maison “basse conso” ?

15.35 L7 E
lEs villEs  
dE l’ExtRêME (3)
yakutsk
Série documentaire
multidiffusion le 13 avril 
à 10.50

16.15 L7
lA villE EN vERt  
(1 & 2)
le parfait éco-logis ; 
des temples grecs  
aux murs végétaux
Documentaire 

17.45 L7 E
lE dEssous  
dEs CARtEs
Qui contrôle le 
commerce international ?
Magazine
multidiffusion le 13 avril 
à 6.45

18.00 Er
tous lEs HABits  
du MoNdE
Égypte
Série documentaire
multidiffusion le 10 avril 
à 7.30

18.30 Lm
CuisiNEs  
dEs tERRoiRs
le Molise
Série documentaire

soiRÉE
19.00 7
ARtE JouRNAl

19.15 7
ARtE REPoRtAgE
Magazine présenté  
par Nathalie Georges  
et Andrea Fies (2011, 
42mn) Le rendez-vous 
du grand reportage, 
tous les samedis à 19.15.
multidiffusion le 10 avril 
à 12.05

19.55 L7
360°-gÉo
vivre au pied d’un géant
Reportage de Gernot 
Stadler (2011, 43mn) 
Avec les gardiens d’un 
refuge, sur le chemin 

du Grossglockner,  
le plus haut sommet 
d’Autriche.
multidiffusion le 10 avril 
à 14.00

20.40 L7
L’AVENTURE HUMAINE
l’ÉgyPtE dEs diEux
Documentaire
multidiffusion le 23 avril 
à 15.30

22.15 L7 E
FICTION
suitE NoiRE (7 & 8)
le débarcadère  
des anges ; Quand  
la ville mord
Téléfilms

0.15 7
MEtRoPolis
Magazine
multidiffusion le 10 avril 
à 17.45

1.00 Em
PHilosoPHiE
Courage
Magazine

1.30 Lm
tRACKs
Magazine

2.25 Lm
PoNtyPool
Film (VOSTF)

4.00 m
tAillEuRs 
ClANdEstiNs
Moyen métrage
(VOSTF)

JouRNÉE
5.00 Em
lEs sECREts  
dE lA gRAvitÉ

6.00 m
ARtE REPoRtAgE

6.45 LEm
louis sCHWEitzER
Patron et de gauche

7.30 m
x:ENius
Quelle place donner  
à la nature dans la ville 
de demain ?

8.00 LEm
ARtE JuNioR
Il était une fois... les 
explorateurs ; Graine 
d’explorateur ; Dessine-
moi une histoire ! ; 
Sarah et les marmitons

9.45 7 Er
lE BÛCHERoN  
dEs Mots

9.55 LEm
lEs AilEs du solEil

10.55 Lm
360°-gÉo
scilly, îles aux narcisses

11.45 LEm
lE dEssous  
dEs CARtEs
le fonds monétaire 
international

12.00 7 Em
tous lEs HABits  
du MoNdE
Brésil

12.30 7 Er
lE BloguEuR
la police de proximité
Magazine
multidiffusion le 11 avril 
à 7.30

13.00 Em
MAlBAN
Court métrage

13.10 L7 E
lEs villEs  
dE l’ExtRêME (1)
la Paz
Série documentaire

multidiffusion le 13 avril 
à 10.05

13.55 7 r
x:ENius
Comment planifier  
la ville de demain ?
Magazine
multidiffusion le 13 avril 
à 11.35

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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0.15
MEtRoPolis
Plan social
Éditeur et distributeur breton 
de jeux de société, Arplay a 
lancé “Plan social”, qui trans-
forme chaque joueur en action-
naire décomplexé. La polémi-
que enfle et les ventes aussi…

Heinrich von Kleist
Livres, expos, pièces, films… : 
l’Allemagne fête son drama-
turge préféré, Heinrich von 
Kleist, mort il y a deux siècles 
dans d’étranges circonstances.
voir également le portrait 
diffusé par ARtE le lundi  
28 mars à 22.25

truffaut/godard

Retour sur l’amitié tourmentée 
entre Truffaut et Godard, revisi-
tée dans Deux de la vague, 
documentaire d’Emmanuel 
Laurent et Antoine de Baecque, 
sorti en début d’année.

detroit
Dans the ruins of Detroit 
(Steidl), deux photographes 
français, Yves Marchand et 
Romain Meffre, ont immorta-
lisé le déclin de l’ex-fleuron 
de l’industrie automobile.

le “Meilleur Parti”  
de Reykjavík
En signe de protestation, les 
Islandais ont élu maire de 
Reykjavík le comédien Jón 
Gnarr, à la tête du “Meilleur 
Parti”, qui veut désintoxiquer 
le conseil municipal et pro-
mouvoir la voiture électrique.

les jeux numériques
Considérés avec méfiance, les 
jeux vidéo, ou jeux numéri-
ques, font partie du patri-
moine culturel européen. 
Pourquoi cette divergence ? 
metropolis s’est plongé dans 
l’univers des gamers.

En partenariat avec 

Magazine présenté par Anja Höfer 
(Allemagne, 2011, 43mn)
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22.25
lE dÉBARCAdèRE  
dEs ANgEs
non seulement il veut être détective, 
mais en plus il exerce sur la Côte où ses 
origines ivoiriennes, même teintées de 
corsitude, ne sont pas très bien vues. Et 
comme si ça ne suffisait pas, Corbucci, 
pour les beaux yeux d’une blonde Suis-
sesse, s’attaque au réseau marseillais 
tout-puissant des cliniques de chirurgie 
esthétique. Heureusement pour ses abat-
tis, un vieux flic, resté honnête sans 
savoir pourquoi, le suit à la trace... Avec, 
pour la première fois dans un rôle prin-
cipal, le chanteur de hip-hop marseillais 
Ysae et son compatriote Gérard Meylan, 
de la bande à Guédiguian.

Téléfilm de Brigitte Roüan (France, 2009,1h) 
Scénario : Brigitte Roüan et Santiago Amigorena, 
d’après le livre de Patrick Raynal ~ Avec : Ysae 
(Corbucci), Gérard Meylan (Cassignol), Sarah 
Biasini (Julie Pelletier), Maeva Pasquali 
(Samantha), Sofiane Belmouden (Belkacem), 
Christophe Carotenuto (l’inspecteur) ~ Image : 
Samuel Dravet ~ Montage : Laurent Roüan  
Musique : Booster ~ Coproduction : Agora Films, 
France 2, ARTE France, TV5 Monde

23.10 
QuANd lA villE MoRd
Quand elle débarque de Bamako à Roissy 
avec sa cousine Zina, Sara a du rêve plein 
les yeux. La vache enragée, ça ne lui fait 
pas peur, ça fait de bons peintres − son 
modèle, c’est Basquiat. Mais lui, per-
sonne ne lui a piqué son passeport à l’ar-
rivée, ni ne l’a forcé à enchaîner les pas-
ses dans un hôtel borgne. Sous la férule 
de la grosse Brigitte et de ses hommes de 
main, Sara tient grâce à la peinture. Mais 
quand elle retrouve Zina massacrée à 
coups de tournevis, elle voit rouge...
lire aussi page 9

Téléfilm de Dominique Cabrera (France, 2009, 1h) 
Scénario : Dominique Cabrera et Olivier Lousteau 
d’après le livre de Marc Villard ~ Avec : Aïssa Maïga 
(Sara), Samir Guesmi (Tramson), Laurentine Milebo 
(Brigitte), Alain Dzukam-Simo (Kaba), Assane Seck 
(Djibril),Djeneba Kone (la Panthère) ~ Image : 
Hélène Louvart ~ Montage : Sophie Brunet  
Musique : Béatrice Thiriet ~ Coproduction : Agora 
Films, France 2, ARTE France, TV5 Monde

20.40   
l’avENTurE huMaiNE

l’ÉgyPtE  
dEs diEux 

Comment l’Égypte des 
pharaons est-elle devenue 
la plus brillante civilisation 
de l’Antiquité ? second 
volet, d’Akhenaton à Ram-
sès ii.
Monté sur le trône vers 1350 
avant J.-C., Amenhotep IV fait 
édifier à Karnak un ensemble 
de monuments dédié, non 
plus à Amon, mais à Aton. 
Cinq ans plus tard, il rompt 
avec Thèbes et le clergé 
d’Amon, installe une nouvelle 
capitale en Moyenne Égypte et 
prend le nom d’Akhenaton. Il 
récuse le panthéon des dieux 
précédents et instaure le culte 
d’Aton, parfois considéré 
comme la première expres-
sion du monothéisme. Il 
opère aussi une révolution 
culturelle en imposant un 
style de représentation à la 
fois naturaliste et baroque. 
Mais son successeur Toutan-
khamon impose le retour à 
Thèbes et à l’ordre religieux 
ancien. Puis, Ramsès II, mort 
en 1213 avant J.-C., met à 
profit son long règne pour 
mener plusieurs guerres et 
construire de nombreux 
monuments. Les plus célè-
bres sont les temples d’Abou 
Simbel. Il se préoccupe très 
tôt de son futur tombeau dans 
la Vallée des Rois. Car comme 
ses sujets, Pharaon veut accé-
der dans les meilleures condi-
tions à l’au-delà. le livre des 
morts constitue d’ailleurs un 
document précieux pour com-
prendre les rapports que les 
Égyptiens entretenaient avec 
leurs dieux.
le premier volet, L’Égypte 
des pharaons, est diffusé  
le samedi 2 avril à 20.40.

Documentaire de Suzanne Utzt  
et Tilman Remme (Allemagne/
Égypte/Israël, 2010, 1h32mn)

22.25 | ficTiON

suitE NoiRE (7 & 8)
suite et fin ! Deux derniers petits noirs bien serrés, 
tirés de romans tout aussi sombres : après  
une bouillabaisse marseillaise, une mortelle 
randonnée à barbès.
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 DiMaNchE 10 avril

13.00 
l’ARt Et lA MANièRE
HElENA AlMEidA 
(PlAstiCiENNE)
visite de l’atelier lisbonnais de l’artiste Helena 
Almeida.
L’artiste portugaise Helena Almeida nous ouvre les 
portes de son atelier, à Lisbonne, où elle aime explo-
rer les limites des techniques qu’elle utilise : photo-
graphie, vidéo, peinture... Ses dessins sortent du 
cadre et la couleur, souvent bleue ou rouge, déborde 
volontiers.
arte.tv/lartetlamaniere

Réalisation : Sylvain Bergère (France, 2010, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, Image et Compagnie

16.30 | biOGraPhiE

JEAN-louis BRuguièRE
uN JugE CoNtRE lA tERREuR

Portrait d’une figure marquante de la lutte 
antiterroriste.
La carrière du juge Bruguière couvre trente années 
d’événements liés à l’émergence des mouvements 
terroristes. Aujourd’hui retraité, cet homme, dont 
les méthodes suscitèrent des polémiques, dispose 
d’une liberté de parole qui lui permet de livrer son 
point de vue, parfois dérangeant, sur bon nombre 
d’affaires.

Documentaire de Karel Prokop (France, 2010, 43mn)  
Coproduction : ARTE France, Zeta Production

19.15 | MaEsTrO 

BARtÓK Et KodÁly
Dirigée par Christian Arming, la Deutsche Radio 
Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern nous 
régale de deux œuvres hongroises. le mandarin 
merveilleux, pièce avant-gardiste de Béla Bartók, qui 
fit scandale lors de sa création à Cologne. Puis, háry 
János suite de Zoltán Kodály, version orchestrale du 
singspiel háry János, inspiré d’un conte populaire.
En partenariat avec 

Réalisation : Torben Schmidt (Allemagne, 2010, 43mn)

JouRNÉE
5.00 Lm
uN PRiNCE vENu 
d’oRiENt ?
lorsque l’amour  
tourne au cauchemar
Documentaire

6.00 m
uNE lEçoN 
PARtiCulièRE  
dE MusiQuE
Avec Nikita Magalof
Concert

7.00 Em
l’ARt Et lA MANièRE
françois Morellet 
(plasticien)
Série documentaire

7.30 Em
tous lEs HABits  
du MoNdE
Égypte
Série documentaire

8.00 L7 Er
ARtE JuNioR
Il était une fois... les 
explorateurs ; Graine 
d’explorateur ; Dessine-
moi une histoire ! Sarah 
et les marmitons 

9.40 L7
CyClE BRuCKNER
symphonie n° 8
Réalisation : Andreas 
Morell (2010, 1h24mn)
Poursuite du cycle 
Bruckner, avec la 
Symphonie n° 8 en ut 
mineur, dirigée par 
Daniel Barenboim à la 
tête de la Staatskapelle  
de Berlin, enregistré  
le 26 juin 2010.  

11.10
uNE lEçoN 
PARtiCulièRE  
dE MusiQuE
Avec Marek Janowski
Concert
multidiffusion le 17 avril 
à 6.00

12.05 m
ARtE REPoRtAgE
Magazine

12.50 Em
KARAMBolAgE
Magazine

13.00 7 E
l’ARt Et lA MANièRE
Helena Almeida 
(plasticienne)
Série documentaire
multidiffusion le 17 avril 
à 7.00

13.30 7 E
PHilosoPHiE
Altruisme
Magazine présenté  
par Raphaël Enthoven 
(2011, 26mn)
Comment donner sans 
se dépouiller ?  
Existe-t-il un amour qui 
soit désintéressé ou 
l’altruisme dissimule-t-il 
un calcul ? Raphaël 
Enthoven explore  
les implications du don 
de soi, en compagnie 
de Matthieu Ricard, 
moine bouddhiste, 
photographe et auteur.
multidiffusion le 16 avril 
à 0.55

14.00 Lm
360°-gÉo
vivre au pied d’un géant
Reportage

14.45 LEm
lA BiodivERsitÉ 
MENACÉE
Quelles solutions  
pour demain ?
Documentaire

16.15 Lm
QuE fAiRE ?
vandana shiva
Série documentaire

16.30 L7 E
BIOGRAPHIE
JEAN-louis 
BRuguièRE
un juge contre la terreur
Documentaire
multidiffusion le 16 avril 
à 6.45

17.20 7
youRoPE
le monde rural,  
la relève en Europe
Magazine présenté  
par Andreas Korn (2011, 
26mn) 
multidiffusion le 12 avril 
à 7.30

17.45 m
MEtRoPolis
Magazine

18.30 L7 r
CuisiNEs  
dEs tERRoiRs
le Bregenzerwald 
(Autriche)
Documentaire  
multidiffusion le 16 avril 
à 18.30

soiRÉE
19.00 7
ARtE JouRNAl

19.15 L7
MAESTRO
BARtÓK Et KodÁly
Concert
multidiffusion le 13 avril 
à 6.00

20.00 7 E
KARAMBolAgE
Magazine
multidiffusion le 11 avril 
à 6.45

20.10 L7
CoNtRE-AttAQuE (2)
Quand l’art prend 
l’économie pour cible
Série documentaire
multidiffusion le 16 avril 
à 14.00

20.40 ‹ 23.35
THEMA
MystèREs  
dE lA Nuit

20.40 LE
AftER HouRs
Film (VM)
multidiffusion le 15 avril 
à 1.35

22.15 L7 E
Nuit BlANCHE,  
Nuit NoiRE
une expérience 
cosmique, biologique, 
intime
Documentaire
multidiffusion le 15 avril 
à 3.10

23.35 L7
oNE sHot Not
Concert
multidiffusion le 16 avril 
à 13.00

0.30 LEr
dÉJÀ vu
Téléfilm

1.55
À lA RECHERCHE dEs 
ExtRAtERREstREs 
(1 & 2)
Documentaire

3.40 Er
lA viE RêvÉE  
dEs RAts
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

r    rediffusion
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20.40 ‹ 23.35 | ThEMa

MystèREs dE lA Nuit
une “Thema” insomniaque et rêveuse aux côtés des oiseaux  
de nuit, à commencer par celui qui aurait préféré rester au lit, 
l’infortuné héros d’After hours de Martin scorsese.

20.00
KARAMBo-
lAgE
Un rite kurde pratiqué à Ham-
bourg : se laver le visage avec 
les rayons de soleil ; les ima-
ges de télévision marquantes ; 
l’histoire de la Hanse ; la devi-
nette.

Magazine franco-allemand de Claire 
Doutriaux (France, 2011, 11mn)  
Production : Atelier de Recherche 
d’ARTE France

20.10
CoNtRE-
AttAQuE (2)
QuANd l’ARt 
PRENd 
l’ÉCoNoMiE 
PouR CiBlE
Cette fois, ce n’est pas 
l’économie qui s’intéresse 
à l’art, mais l’inverse : qua-
tre artistes contemporains 
explorent notre système 
capitaliste de façon icono-
claste. 

2. la spéculation
Le compositeur italien Fabio 
Cifariello Ciardi s’est branché 
sur le système informatique 
de la première Bourse mon-
diale électronique, le nasdaq, 
et en a tiré une étonnante ins-
tallation numérique. Son 
œuvre met l’auditeur en prise 
directe avec la dynamique de 
la Bourse. Un clic, et le nas-
daq chante, tandis que Ciardi 
décrypte cette mélopée bour-
sière...
À suivre : La consommation  
(le 17 avril), L’inégalité (le 24).

Série documentaire (Allemagne, 
2010, 26mn) ~ Réalisation : Piroschka 
Dossi et Nico Weber  

20.40 filM
AftER HouRs
Paul Hackett pensait passer une agréable soi-
rée en compagnie d’une jeune femme, mais il 
est sur le point de connaître une nuit infernale 
dans les rues de New york. une mise en scène 
d’une incroyable maîtrise.
Paul Hackett est un modeste informaticien dans 
une banque à new York. Un soir, dans un café, il 
rencontre Marcy, séduisante et apparemment équi-
librée... Elle lui laisse l’adresse d’un atelier dans le 
quartier de Soho. Il est tard, Paul l’y rejoint, or tout 
ne se passe pas comme prévu, et ça ne fait que com-
mencer... Paul, happé par la nuit, va vivre la soirée 
la plus insolite et la plus longue de sa vie. Il tente de 
rentrer chez lui mais le sort s’acharne : il est fau-
ché, poursuivi par une milice improvisée d’habi-
tants du quartier qui le prennent pour un voleur. Un 
barman introuvable a gardé ses clés et tous ceux qui 
pourraient l’aider s’avèrent lui causer des ennuis 
supplémentaires.
   
ENfER NoCtuRNE
Martin Scorsese fait de new York le théâtre d’un 
gigantesque engrenage dans lequel est pris Paul 

Hackett. Il est plongé dans un cauchemar, comme 
victime d’un vaste complot où les gens semblent 
tous fous. Cet enchaînement de situations improba-
bles contraste avec la vie banale et programmée que 
menait l’informaticien. La mise en scène est un tra-
vail de virtuose. Scorsese transforme cette ville noc-
turne en un univers mystérieux, propice à des évé-
nements troublants. Dès que Paul est sur le point de 
mettre fin à cet enfer, surgit un autre problème, et 
résonne le tic-tac oppressant d’une montre, subtile-
ment mêlé à la musique qui s’emballe. Plus les 
heures passent, plus ses chances de rentrer chez lui 
s’amenuisent...
n Prix de la mise en scène, Cannes 1986
after hours est diffusé en vM le 10 avril à 20.40  
et le 18 avril à 14.45, et en vostf le 15 avril à 1.35.

Film de Martin Scorsese (États-Unis, 1985, 1h33mn, VM)   
Avec : Griffin Dunne (Paul Hackett), Rosanna Arquette (Marcy 
Franklin), Linda Fiorentino (Kiki Bridges), Teri Garr (Julie), Verna 
Bloom (June) ~ Image : Michael Ballhaus ~ Montage : Thelma 
Schoonmaker ~ Production : Warner, Double Play, The Geffen 
Company
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22.15
Nuit 
BlANCHE, 
Nuit NoiRE
uNE ExPÉRiENCE 
CosMiQuE, 
BiologiQuE, 
iNtiME
Balade poétique et criti-
que au cœur d’une agita-
tion nocturne qui n’est pas 
sans conséquence sur l’en-
vironnement.
Du crépuscule à l’aube, ce 
documentaire nous entraîne 
dans une virée nocturne de la 
France au Maroc, du népal au 
Canada… Le film entremêle 
les séquences à mesure que la 
nuit s’égrène. À 19 heures, au 
Texas, un biologiste observe 
les agapes de chauves-souris. 
À 21 heures, à new York, des 
bénévoles repèrent les grap-
pes d’oiseaux qui s’aventurent 
près du monument hommage 
aux victimes du 11-Septem-
bre. Mesure nocturne de la 
pollution lumineuse dans le 
désert de l’Utah, travail de 
nuit dans une centrale 
nucléaire… : les images s’en-
chaînent, amenant leur lot 
d’interrogations. Pourquoi 
l’obscurité nous angoisse-t-
elle ? Quel impact ont sur la 
planète des villes qui ne dor-
ment jamais ? Un fascinant 
voyage au bout de la nuit, qui 
tient notre conscience envi-
ronnementale en éveil.

Documentaire de Michael McNamara 
(Canada, 2010, 1h16mn) ~ Production : 
Markham Street Films, en association 
avec Documentary, YLE, TFO et 
ARTE France

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 en avant-première le 
dimanche (vers 23.30) et le samedi sui-
vant à 13.00. Avec, en alternance avec ces 
rencontres inédites, une semaine sur deux, 
une sélection des meilleurs moments des 
quatre saisons précédentes.
   
the dø
D. O. comme Dan (Levy) et Olivia (Meri-
lahti). Ces deux Parisiens se rencontrent 
il y a cinq ans sur le tournage d’un film, 
dont ils composent la musique, et fon-
dent un groupe d’indé pop à la réussite 
fulgurante.
lire aussi pages 4-5
   
Portico Quartet
Influencés par la musique sérielle et le 
jazz moderne, ces quatre potes d’enfance 
venus de Londres, et farouchement atta-
chés à leur liberté de ton, distillent un 
son unique à l’aide du hang, un instru-
ment futuriste en forme de wok.

Medi
Il a connu la rue et les terrasses de café 
mais aussi les live avec Charlie Winston, 
dont il fut le batteur, ou U2. Pour One 
shot not, il fait une démonstration de 
son funk survitaminé.
   
Rumer
Dotée d’une voix à la douceur incandes-
cente et au phrasé délicatement seven-
ties, cette songwriter anglo-pakistanaise 
puise son inspiration dans une vie de 
hippie nourrie de chansons, de voyages 
et de drames familiaux.
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

0.30 | ficTiON

dÉJÀ vu
À la mort de sa mère, un 
adolescent se réfugie dans 
le monde des jeux vidéo. 
un film troublant, qui place 
le spectateur aux com-
mandes d’une partie aux 
effets hallucinatoires.
Depuis la mort de sa mère, 
Ben ne lâche plus ses jeux 
vidéo. Il s’isole dans sa cham-
bre aux allures futuristes et 
n’en sort que pour s’occuper 
de sa petite sœur ou pour traî-
ner au Kinky, une salle de 
jeux. Leur père, gardien de 
prison, n’a pas tardé à refaire 
sa vie avec la jeune et jolie 
Chloé. Un jour, Kiff, le patron 
du Kinky, montre à l’adoles-
cent sa dernière invention : 
“Déjà vu”, le prototype d’un 
jeu de rôles troublant...

ABsENCE dE REPèREs 
Piégé par une obsédante vir-
tualité, Ben s’éloigne de la vie 
réelle. Délaissant ses copains, 
affrontant son père, l’adoles-
cent sombre dans la paranoïa. 
Tandis qu’il gravit les niveaux 
du jeu de rôles, Ben perd le 
contrôle de lui-même. Le réa-
lisateur met en scène un 
monde labyrinthique où les 
repères s’effacent. Un film 
perturbant, qui met habile-
ment en scène la confusion 
mentale qui fait dériver Ben 
vers la violence.

Téléfilm de François Vautier (France, 
2007, 1h24mn) ~ Scénario : Jean-Pol 
Fargeau ~ Avec : Raphaël Tilliette 
(Ben), Alex Descas (Kiff), François 
Caron (Franck), Garance Le 
Guillermic (Lola/Nell), Benjamin 
Baroche (Josse/ Angelin), Jeanne 
Antebi (Chloé) ~ Image : Christophe 
Graillot ~ Montage : Godefroy Fouray   
Musique : Nathaniel Mechalye 
Coproduction : ARTE France, 
Dominant 7, Revolver ~ (R. du 
16/10/2007)

23.35
oNE sHot Not
l’émission live et inspirée de Manu Katché avec,  
ce soir, The Dø, Portico quartet, Medi et rumer.

20.40 ‹ 23.35   
ThEMa
MystèREs  
dE lA Nuit

Medi
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  luNDi 11 avril

14.45 Lm
CINÉMA
lA viE Et RiEN 
d’AutRE
Film de Bertrand 
Tavernier (1989, 
2h09mn)
Au milieu des ruines  
de la Grande Guerre, 
trois personnages  
en quête de disparus. 
Avec Sabine Azéma  
et Philippe Noiret.

16.55 L7
RoutEs À HAuts 
RisQuEs
la piste malienne
Série documentaire
multidiffusion le 18 avril 
à 9.15

17.40 m
x:ENius
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
CHAPEAu MEloN  
Et BottEs dE CuiR
Meurtres distingués
multidiffusion le 18 avril 
à 13.00

soiRÉE
19.00 7
ARtE JouRNAl

19.25 L7 E
gloBAlMAg
Magazine
multidiffusion le 12 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
l’âME dE l’HiMAlAyA
le ladakh
Série documentaire
multidiffusion le 18 avril 
à 14.00

20.40 LDE
CINÉMA
Holy lolA
multidiffusion le 12 avril 
à 14.45

22.45 L7 Er
MUSICA
gEoRgEs PRêtRE, 
l’uRgENCE  
dE lA MusiQuE
Documentaire
multidiffusion le 16 avril 
à 5.00

23.45 L7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
MARx REloAdEd
Documentaire
multidiffusion le 20 avril 
à 5.00

0.40 7 r
MEDIUM
fEliCitÀ
Moyen métrage
multidiffusion le 19 avril 
à 16.15

1.15 Em
t’EN fAis PAs
Téléfilm

2.45 Lm
MAx fRisCH, CitoyEN
Documentaire

4.20 LEm
PRÉvENtioN  
dE l’usuRE
Court métrage

JouRNÉE
5.00 Lm
QuE fAiRE ?
Jakob von uexküll
Série documentaire 

5.10 7 r
PEtER liNdBERgH
Documentaire

6.00 m
reQUIeM dE MAuRiCE 
duRuflÉ
Concert

6.45 Em
KARAMBolAgE

7.00 LEm
gloBAlMAg
Magazine

7.30 Em
lE BloguEuR
la police de proximité
Magazine

8.00 L7 Er
l’ÉColE NoMAdE
Documentaire

8.45 7 r
x:ENius
Magazine

9.15 Em
lE villAgE 
flottANt
Documentaire
de Thierry Michel 
(2006, 43mn) 
Sur le fleuve Congo, la 
vie à bord d’un convoi, 
véritable arche de Noé.

10.00 m
uN PoRtRAit  
dE fAMillE
Court métrage

10.05 Er
l’APoCAlyPsE  
(9 & 10)
Série documentaire

11.45 7 Er
ARCHitECtuREs
le stade Charléty
Série documentaire
multidiffusion le 18 avril 
à 16.20

12.15 LEm
gloBAlMAg
Magazine

12.45 7
ARtE JouRNAl

13.00 Em
CHAPEAu MEloN  
Et BottEs dE CuiR
l’homme transparent
Série

14.00 Lm
lEs dERNiERs  
dE lEuR EsPèCE (1)
Nez à nez avec  
le rhinocéros blanc
Série documentaire

16.55
RoutEs À HAuts 
RisQuEs
lA PistE MAliENNE
Chemins cabossés, trafic intense... : cette série 
en cinq volets s’aventure sur les routes les plus 
dangereuses du monde.
Il leur faut affronter le vent brûlant du désert et la 
piste poussiéreuse parsemée de nids de poule et 
encombrée de véhicules improbables. Mais Sekou 
n’Diayé et Diadjé Maiga n’abandonneraient pour 
rien au monde leur job de chauffeurs routiers et les 
surprises qui les attendent à chaque tournée dans 
l’ouest du Mali.

Série documentaire (Allemagne, 2010, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Holger Preuße

19.25
gloBAlMAg
Retrouvez Émilie Aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi vers 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

l’âME dE l’HiMAlAyA
lE lAdAKH
un voyage humaniste en trois étapes au cœur 
du splendide Himalaya.
Aux côtés de Manuel Bauer, grand connaisseur de l’Hi-
malaya, départ pour le Ladakh, de la capitale Leh à la 
vallée de la nubra, où se dresse le monastère de Dis-
kit. Découverte du puja, rituel du feu ancestral, puis 
cap sur Alchi et ses fresques du XVe siècle.

Série documentaire de Hajo Bergmann (Népal, 2010, 3x43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion
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20.40 | ciNéMa

Holy lolA
un jeune couple, parti au cambodge pour adopter un enfant, vit le voyage  
le plus troublant de son existence. Tout le talent de bertrand Tavernier  
au service d’une expérience unique et poignante.

Cela fait maintenant onze ans que Pierre et 
Géraldine souffrent de ne pas avoir d’en-
fant. Ils décident de partir au Cambodge 

pour en adopter un. Dans ce pays encore marqué 
par un passé douloureux, le couple ne s’attendait 
pas à vivre tant d’épreuves : une lutte avec des admi-
nistrations peu coopératives, les nombreuses visites 
infructueuses dans les orphelinats, les risques de 
trafics et de corruption, l’interminable attente... Ils 
logent dans un hôtel occupé par d’autres adoptants 
avec qui ils partagent leur expérience. À force de 
déceptions et de difficultés, les nerfs faiblissent, le 
couple se déchire puis se rapproche, et doit résister 
à la tentation d’abandonner.
   
voyAgE Au Bout dE l’AttENtE
Aux côtés de Dominique Sampiero, Tiffany Taver-
nier – la fille du cinéaste – a écrit un scénario qui 
s’inspire de son roman Dans la nuit aussi le ciel : 
une aventure humaine bouleversante au cœur d’un 
pays éblouissant, le combat, d’une ampleur inatten-

due, d’un couple qui veut satisfaire son désir d’en-
fant. Avec la précision d’un documentaire sur les 
tourments de l’adoption, thème rarement exploré au 
cinéma, holy lola nous émeut avec son duo de 
choc, Jacques Gamblin et Isabelle Carré, débordant 
de sincérité. Tout au long du film règne l’angoisse de 
ne pas trouver d’enfant, puis de ne pas pouvoir le 
ramener. Dans l’hôtel, les adoptants craquent les 
uns après les autres, dans l’attente perpétuelle d’une 
signature, d’un papier, d’une autorisation quelcon-
que. Jusqu’au bout du périple, tout peut basculer.
la diffusion du film sera suivie d’un chat  
avec le réalisateur sur arte.tv.

Film de Bertrand Tavernier (France, 2004, 2h04 mn) ~ Scénario : 
Dominique Sampiero et Tiffany Tavernier ~ Avec : Jacques 
Gamblin (Pierre Ceyssac), Isabelle Carré (Géraldine Ceyssac), 
Bruno Putzulu (Marco Folio), Lara Guirao (Annie), Frédéric 
Pierrot (Xavier), Maria Pitarresi (Sandrine Folio) ~ Image :  
Alain Choquart ~ Montage : Sophie Texier ~ Production : Little 
Bear, Les Films Alain Sarde, TF1 Films Production

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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Le ténor Roberto Alagna 
confie : “georges prê-
tre est une énigme !” 

Pour relever le défi, la réalisa-
trice s’immerge au cœur de 
l’art de la direction d’orches-
tre. Elle suit Georges Prêtre à 
sa table de travail, chez lui 
dans le Tarn, ou lors de répéti-
tions et de concerts à l’Opéra-
Bastille et au Musikverein de 
Vienne. Une occasion unique 
d’assister à la métamorphose 
d’une partition sous la 
baguette d’un chef qui se dit 
aussi metteur en scène. “c’est 
toujours une première fois” : 
tel est le leitmotiv de celui qui 
dirige orchestres, chœurs et 
solistes de par le monde 
comme si sa vraie vie venait 
de commencer.
   
lE CHEf PRÉfÉRÉ  
dE MARiA CAllAs
Georges Prêtre a fait ses 
débuts en 1946 à l’Opéra de 
Marseille, avant de rejoindre 
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l’Opéra-Comique à Paris en 
1956 puis l’Opéra-Garnier 
jusqu’en 1963. Il a dirigé les 
plus grands orchestres inter-
nationaux à Boston, Philadel-
phie, Chicago, Cleveland, au 
MET de new York, à la Scala 
de Milan, à Berlin et à Vienne 
où, depuis près de quarante 
ans, il travaille avec le Sym-
phoniker et l’Orchestre du 
Staatsoper. Il était aussi le 
chef d’orchestre préféré de 
Francis Poulenc et de Maria 
Callas.
En partenariat avec 

Documentaire de Claire Alby  
(France, 2009, 1h) ~ Coproduction : 
ARTE France, Zeta Productions  
(R. du 23/11/2009)

23.45  
lE DOcuMENTairE 
culTurEl

MARx 
REloAdEd
Que dirait Karl Marx des 
mésaventures récentes du 
système capitaliste ? un 
étonnant spectacle berli-
nois s’est penché sur la 
question, et fait un tabac !
Les turbulences économiques 
et financières qui secouent la 
planète depuis trois ans n’en 
finissent pas de relancer la 
controverse entre contestatai-
res de tout poil et adeptes du 
capitalisme. À Berlin, là où le 
Mur est tombé, entraînant 
dans sa chute tout le bloc 
communiste, un spectacle 
vient plutôt apporter de l’eau 
au moulin des premiers. Il a 
pour thème Marx et fait un 
tabac ! L’inventeur de la lutte 
des classes écouterait sans 
doute avec intérêt l’intellec-
tuel Peter Sloterdijk souligner 
la pertinence de certains 
aspects de sa pensée, tandis 
que le penseur slovène Slavoj 
Zizek la réactualise. La pièce 

met aussi en scène un ban-
quier allemand qui fait son 
mea culpa, un tenant du libé-
ralisme qui critique les ingé-
rences de l’État, une philoso-
phe britannique en pleine 
analyse du manifeste du parti 
communiste, un théoricien 
des médias qui encense la 
thèse de Marx sur le “féti-
chisme de la marchan-
dise”…

Documentaire de Jason Barker  
et Alexandra Weltz (Allemagne, 
2010, 52mn)

0.40 | MEDiuM

fEliCitÀ

sur l’air d’un vieux tube 
italien, les aventures tragi-
comiques d’une émigrée 
clandestine en Europe 
occidentale.
Tamara travaille illégalement 
en Italie afin de pouvoir 
envoyer de l’argent à sa 
famille restée en Géorgie. 
Quand son mari décède dans 
un accident de la route, elle 
ne peut pas se rendre à ses 
funérailles, car elle risquerait 
de perdre son emploi. Elle 
décide alors de lui rendre un 
dernier hommage à sa manière, 
par téléphone portable... 
Avec, comme leitmotiv, le tube 
italien “Felicità”, ce moyen 
métrage raconte sur le mode 
tragi-comique les aventures 
de Tamara, représentatives de 
celles de nombreuses émi-
grées géorgiennes en Europe.
n Mention spéciale,  
venise 2009 ~ grand Prix, 
lessinia 2010 ~ Mention 
spéciale, trieste 2010

Moyen métrage de Salomé Aleksi 
(Géorgie, 2009, 31mn, VOSTF)
Scénario : Salomé Aleksi   
Avec : Marina Kobakhidze (Tamara)  
Image : Guiorgi Beridze ~ Musique : 
Giya Kancheli ~ (R. du 12/4/2010)

22.45 | Musica

gEoRgEs PRêtRE, 
l’uRgENCE  
dE lA MusiQuE
un portrait sensible du grand chef d’orchestre 
français.
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 MarDi 12 avril

JouRNÉE
5.00 Lm
tRACKs
Magazine

6.00 Lm
vivAldi viRtuoso !
Concert

6.45 Em
KARAMBolAgE
Magazine

7.00 LEm
gloBAlMAg

7.30 m
youRoPE
le monde rural,  
la relève en Europe

8.00 7 Er
lEs CHEvAux dE sAÏ
Documentaire

8.45 7
x:ENius
le jeu : simple 
divertissement  
ou apprentissage ?
Magazine

9.15 Em
À l’ÉColE tuRQuE
Documentaire

10.05 Lm
MAx fRisCH, CitoyEN
Documentaire

11.40 Lm
CoRiNNE WAsMuHt
Documentaire

12.15 LEm
gloBAlMAg
Magazine

12.45 7
ARtE JouRNAl

13.00 Em
CHAPEAu MEloN  
Et BottEs dE CuiR
l’oiseau qui en savait 
trop
Série

14.00 Lm
lEs dERNiERs  
dE lEuR EsPèCE (2)
l’aye-aye by night
Série documentaire

14.45 LDEm
CINÉMA
Holy lolA
Film de Bertrand 
Tavernier (2004, 
2h04mn) 
Tout le talent de 
Bertrand Tavernier au 
service d’une 
expérience unique et 
poignante : l’adoption.

16.55 L7
RoutEs À HAuts 
RisQuEs
le labyrinthe de dacca
Série documentaire
(2010, 5x43mn)  
Réalisation : Kristian 
Kähler 
Une incursion dans la 
capitale du Bangladesh 
où la circulation n’est 
pas de tout repos...  
multidiffusion le 19 avril 
à 9.15

17.40 m
x:ENius
le jeu : simple 
divertissement  
ou apprentissage ?
Magazine

18.10 Er
SÉRIE
CHAPEAu MEloN  
Et BottEs dE CuiR
interférences
multidiffusion le 19 avril 
à 13.00

soiRÉE
19.00 7
ARtE JouRNAl

19.30 L7 E
gloBAlMAg
Magazine
multidiffusion le 13 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
l’âME dE l’HiMAlAyA
spiti et dharamsala
Série documentaire
multidiffusion le 19 avril 
à 14.00

20.40 ‹ 22.30
THEMA
lA guERRE  
dE l’oPiuM

20.40 L7
lA RoutE dE l’oPiuM
Documentaire
multidiffusion le 14 avril 
à 10.15

22.05 L7
dÉBAt
multidiffusion le 14 avril 
à 11.40

22.30
AgENdA CouP  
dE CŒuR

22.35 L7 E
SÉRIE
foRtuNEs (7 & 8)
Mercato à l’orientale ; 
la thune de l’Argentine

0.15 m
EvERyoNE ElsE
Film de Maren Ade 
(2009, 1h55mn, 
VOSTF) 

Autopsie d’un couple 
dans la touffeur 
estivale. Une œuvre 
poignante, couronnée  
à la Berlinale 2009.  

2.15 LEm
oNE sHot Not
Concert

3.05 m
lEs MusÉEs sECREts
Documentaire

4.20 Lm
CoNtRE-AttAQuE (1)
Quand l’art prend 
l’économie pour cible
Documentaire

17.40
x:ENius
du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Le jeu : simple divertissement ou 
apprentissage ? Le reste de la semaine : Pourquoi les 
familles royales sont-elles si populaires ? (lundi) ; 
Comment fonctionne le sens du toucher ? (mer-
credi) ; Les animaux et leurs incroyables capacités 
(jeudi) ; Quel avenir pour les navettes spatiales ? 
(vendredi).
arte.tv/xenius

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

18.10 | sériE 

CHAPEAu MEloN  
Et BottEs dE CuiR
iNtERfÉRENCEs
Un homme déclaré mort après un accident de voi-
ture se lève et quitte l’hôpital. Steed et Mrs Peel 
découvrent qu’il est à la tête d’une unité de recher-
che gouvernementale dont le but est de créer des 
doubles parfaits...

Réalisation : Robert Day (Royaume-Uni, 1967, 49mn, VF) ~ Avec : 
Patrick Macnee, Diana Rigg ~ (R. du 24/3/2009)

19.55 | arTE DécOuvErTE

l’âME dE l’HiMAlAyA
sPiti Et dHARAMsAlA
un voyage humaniste en trois étapes au cœur 
de l’Himalaya.
Direction le haut plateau du Changtang, majestueux 
espace désertique et glacé. Les nomades l’arpentent 
avec leurs troupeaux de yacks, de moutons et de 
chèvres. Plus loin, le Spiti est célèbre pour la beauté 
de la vallée de Pin et le monastère de Tabo. Puis, 
Manuel Bauer redescend vers Dharamsala, où se 
sont réfugiés le dalaï-lama et les Tibétains en exil.

Série documentaire de Hajo Bergmann (Inde, 2010, 3x43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants
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20.40 ‹ 22.30 | ThEMa  

lA guERRE dE l’oPiuM
le combat mené contre les talibans en afghanistan est aussi  
une guerre contre l’opium, qui plonge de plus en plus 
d’Occidentaux dans la dépendance. regard sur les enjeux  
de ce conflit et les façons alternatives d’en sortir.

soirée présentée par Annie-Claude Elkaim 

22.35 | sériE

foRtuNEs (7 & 8)
Quatre amis – trois rebeus et un 
gitan issus d’un quartier populaire – 
refusent de subir la crise et déci-
dent… de faire fortune ! derniers 
épisodes.

7. Mercato à l’orientale

Brahim, Driss, Fathi et Mike sont à Bey-
routh pour convaincre l’émir d’investir 
dans Galactica. Ils pensaient que la négo-
ciation serait rapide et facile mais le 
Liban est un pays aux multiples facettes. 
En plus d’immobilier, il est dorénavant 
question de foot et d’agents internatio-
naux, de chasse au faucon et de… cir-
concision.

8. la thune de l’Argentine
Les quatre amis rentrent précipitamment 
en France et doivent désormais affronter 
leurs problèmes, qu’ils soient familiaux, 
financiers ou sentimentaux. Brahim doit 
à tout prix trouver une solution pour 
vendre le terrain et rembourser famille 
et belle-famille. L’idée surgit alors de 
faire pression sur le maire de la ville qui 
a certainement, lui aussi, des choses à se 
reprocher…
lire aussi page 9
arte.tv/fortunes
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), Bruno Solo (Thierry Sabrou), 
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), Armelle  
(Mlle Chaumette) ~ Image : Wilfrid Bof ~ Montage : 
Vincent Trisolini ~ Coproduction : ARTE France, 
Terence Films, Adventure Line Productions

20.40
lA RoutE dE l’oPiuM
faut-il combattre les pays producteurs 
d’opium comme l’Afghanistan ? Explorant des 
solutions plus pacifiques, ce film montre 
l’échec de cette stratégie et les limites du tout 
répressif en matière de lutte contre la toxico-
manie.
Les talibans puisent une grande partie de leurs 
fonds dans les revenus liés à l’exportation de 
l’opium, estimés à près d’un demi-milliard de dol-
lars par an. Après avoir passé la frontière avec le 
Tadjikistan, la drogue se retrouve dans les circuits 
du narcotrafic international. Stopper le commerce 
de cette substance illicite qui plonge de plus en plus 
d’Occidentaux dans la dépendance est l’un des 
enjeux de la guerre menée en Afghanistan. Mais 
cette lutte n’est-elle pas déjà perdue ? ne faudrait-il 
pas essayer d’encadrer les consommateurs de  

drogue plutôt que de les criminaliser, comme c’est 
toujours le cas aux États-Unis ? Au Canada, la clini-
que Insite de Vancouver accueille les toxicomanes 
pour leur éviter une consommation à risque dans 
des conditions d’hygiène insuffisantes, et propose 
une désintoxication. Mais le gouvernement tente  
de faire fermer la clinique. C’est au Portugal qu’on 
trouve les avancées les plus intéressantes en matière 
de dépénalisation. Toujours sanctionnés, les 
consommateurs y sont néanmoins considérés 
comme des malades. Ils échappent ainsi à l’empri-
sonnement et donc à l’exclusion. Les succès de ce 
programme, soutenu par un financement impor-
tant, montre qu’il existe sans doute une alternative 
à la politique de la tolérance zéro.
Ce documentaire est suivi d’un débat (25mn) 
à 22.05.

Documentaire de Peter Findley (Canada/Afghanistan/Inde, 
2010, 1h24mn)
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 MErcrEDi 13 avril

JouRNÉE
5.00 Lm
HEiNRiCH voN KlEist 
ou lE suiCidE 
RoMANtiQuE

6.00 Lm
BARtÓK Et KodÁly

6.45 LEm
lE dEssous  
dEs CARtEs
Qui contrôle  
le commerce 
international ?

7.00 LEm
gloBAlMAg

7.30 LEm
ARtE JuNioR
Il était une fois...  
les explorateurs ;  
Sarah et les marmitons 

8.45 7
x:ENius
Comment fonctionne  
le sens du toucher ?

9.15 LEm
sHAKEsPEARE  
EN CHiNE

10.05 LEm
lEs villEs  
dE l’ExtRêME (1 & 3)
la Paz ; yakutsk
Série documentaire

11.35 m
x:ENius
Comment planifier  
la ville de demain ?

12.05 Lm
QuE fAiRE ?
Ernst ulrich  
von Weizsäcker

12.15 LEm
gloBAlMAg

12.45 7
ARtE JouRNAl

13.00 Em
CHAPEAu MEloN  
Et BottEs dE CuiR
le vengeur volant

14.00 Lm
lEs dERNiERs  
dE lEuR EsPèCE (3)
Petits varans 
deviendront grands

14.45 m
CINÉMA
BEAutÉs 
EMPoisoNNÉEs !
Film de David Mirkin 
(2001, 1h58mn, VM) 
Une comédie 
délicieusement sexy, 
avec Sigourney Weaver 
et Jennifer Love Hewitt.

16.45 m
lE PEtit dRAgoN
Court métrage

16.55 L7
RoutEs À HAuts 
RisQuEs
dans la glace sibérienne
Série documentaire 
(2010, 5x43mn) 
Réalisation : Claus 
Wischmann
En Sibérie, les zimniki, 
des routes tracées sur 
la glace, ne sont 
praticables qu’en plein 
hiver, car le moindre 
redoux les transforme 
en bourbier.
multidiffusion le 20 avril 
à 9.15

17.40 m
x:ENius
Comment fonctionne  
le sens du toucher ?

18.10 Er
SÉRIE
CHAPEAu MEloN  
Et BottEs dE CuiR
Caméra meurtre
multidiffusion le 20 avril 
à 13.00

soiRÉE
19.00 7
ARtE JouRNAl

19.30 LE
gloBAlMAg
Magazine présenté  
par Émilie Aubry  
(2011, 26mn)  
Nourriture, jardinage, 
bien-être et déco : 
l’émission qui creuse les 
sillons du “vivre mieux”.
multidiffusion le 14 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
l’âME dE l’HiMAlAyA
le royaume de Mustang
Série documentaire  
de Hajo Bergmann 
(2010, 3x43mn) 
Rencontre avec le 
dalaï-lama puis étape  
à Katmandou avant  
de gagner le royaume 
mythique du Mustang 
interdit aux touristes 
jusqu’en 1992.
multidiffusion le 20 avril 
à 14.00

20.40 L 
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
24 HEuREs  
du MANs 1955
la course de la mort
Documentaire
multidiffusion le 26 avril 
à 10.10

Le Mans, cela signifie vingt-quatre heures de 
course automobile à plein régime, à des vitesses 
délirantes et une lutte sans merci entre les 

constructeurs et leurs pilotes : la plus longue course 
d’endurance au monde, créée en 1923. En ce 11 juin 
1955, l’affluence est record avec 300 000 spectateurs. 
On s’attend à un duel Mercedes-Jaguar, le plus 
redoutable concurrent de Fangio, au volant d’une 
Mercedes Silberpfeil, étant le pilote Mike Hawthorn, 
sur un prototype Jaguar E. Deux autres bolides 
allemands sont en lice, dont l’un est conduit par le 
Français Pierre Levegh. Soudain, son engin couleur 
aluminium s’envole jusqu’à 4 m de hauteur pour 
exploser ensuite à l’intérieur de la tribune. On 
comptera quatre-vingt-quatre morts et plus de cent 
blessés. Pourquoi autant de victimes ? À qui imputer 
la responsabilité de la catastrophe ? Des questions 
longtemps restées sans réponse, jusqu’à la 
découverte d’un film d’amateur qui apporte de 
nouveaux éléments à l’enquête. Ils sont exposés 
dans ce documentaire à suspense où alternent 
témoignages d’anciens coureurs et de spectateurs, 
images d’archives et animation en 3D, pour 
comprendre et reconstituer l’accident le plus 
meurtrier de l’histoire de la course automobile. 
arte.tv/mercredisdelhistoire
En partenariat avec 

Documentaire de Thomas Ammann et Simone Jost-Westendorf 
(Allemagne, 2010, 53mn) ~ (Déprogrammation du 16/3/2011)

21.35 7 r
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
zoNE 51, NEvAdA, usA
Quand les Mig livraient 
leurs secrets
Documentaire

22.30 LEm
lE dEssous  
dEs CARtEs
Qui contrôle  
le commerce 
international ?
Magazine

22.40 7
CINÉMA
JERiCHoW
Film (VOSTF)
multidiffusion le 26 avril 
à 1.00

0.10 r
LA LUCARNE
51 BiRCH stREEt
Documentaire 
multidiffusion le 20 avril 
à 10.00

1.20 LEm
foRtuNEs (7 & 8)
Mercato à l’orientale ; 
la thune de l’Argentine
Série

3.05 m
sPlEEN & PâtissERiE
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

20.40   
lEs MErcrEDis DE l’hisTOirE 

24 HEuREs  
du MANs 1955
lA CouRsE dE lA MoRt
retour sur le plus tragique accident  
de l’histoire de la course automobile,  
qui fit quatre-vingt-quatre morts.
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21.35 | lEs MErcrEDis 
DE l’hisTOirE

zoNE 51, 
NEvAdA, usA
QuANd lEs Mig 
livRAiENt  
lEuRs sECREts
la “zone 51” a alimenté 
les rumeurs. Mais loin des 
fantasmes de science-fic-
tion, cette base militaire 
du désert du Nevada abri-
tait des secrets militaires 
bien réels.
En 1955, l’armée de l’air 
américaine délimite au coeur 
du nevada un vaste territoire 
dont l’accès est strictement 
réglementé. Les amateurs de 
SF croient que les autorités y 
cachent des vaisseaux et des 
extra-terrestres. En fait, la 
Zone 51 permettait de tester 
du matériel de guerre et 
d’analyser les équipements de 
l’ennemi. Ainsi des Mig-21 
soviétiques que des agents du 
Mossad israélien avaient pu 
livrer aux Américains.

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

22.30
lE dEssous 
dEs CARtEs
Qui CoNtRôlE  
lE CoMMERCE 
iNtERNAtioNAl ?

Il aura fallu près d’un demi-
siècle pour que le commerce 
ait finalement son organisa-
tion internationale. Aujour-
d’hui, l’OMC est à la fois ins-
tance de régulation et arène 
où s’affrontent les intérêts 
économiques nationaux. 
Pourtant, de nombreux défis 
non résolus remettent en 
question sa crédibilité.
arte.tv/ddc

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

Renvoyé de l’armée et averti du 
décès de sa mère, Thomas 
retourne à Jerichow, une petite 

ville du nord-est de l’Allemagne. Il sou-
haite rénover la maison familiale et 
démarrer une nouvelle vie, mais les 
perspectives de travail se font rares dans 
la région. Sa route croise celle d’un 
entrepreneur de restauration rapide, Ali, 
marié à Laura. Lorsque ce dernier 
embauche Thomas comme chauffeur, 
Laura s’éprend de lui : le couple illégi-
time décide très vite d’éliminer Ali...
   
REgARd CliNiQuE
Prototype du héros des films de Christian 
Petzold, Thomas est une âme toujours en 
sursis, une sorte de fantôme de lui-
même, au même titre qu’Ali et Laura : le 
premier est un étranger en Allemagne, 
turc à moitié alcoolique, solitaire dans 
son mariage et sur la route de ses affaires 
qui l’éloigne quotidiennement de sa 
demeure bourgeoise. La deuxième est 
fragile, discrète, porte l’ombre d’un passé 
tordu qui la fige, prisonnière d’Ali dont 
elle dépend financièrement. Dès lors le 

regard quasi clinique de Petzold prend de 
l’amplitude dans l’émulsion savamment 
concoctée de la rencontre des trois indi-
vidus. Aux détours d’une mise en scène 
de plus en plus éclatante, où l’éblouisse-
ment des couleurs et des paysages natu-
rels allié à un sens raffiné du cadre 
contraste terriblement avec le tragique 
des situations, Christian Petzold crée une 
forme d’abstraction proprement inédite 
à mi-chemin entre le film noir, la 
romance passionnée et le constat socio-
réaliste.

Film de Christian Petzold (Allemagne, 2008, 
1h33mn, VOSTF) ~ Scénario : Christian Petzold 
Avec : Benno Fürmann (Thomas), Nina Hoss 
(Laura), Hilmi Sözer (Ali), André Hennicke (Léon)  
Image : Hans Fromm ~ Coproduction : ARTE, BR, 
Schramm Film Koerner & Weber

0.10 | la lucarNE

51 BiRCH 
stREEt
Anatomie d’un mariage 
malheureux, par l’un de 
ses enfants. un voyage au 
cœur de la famille améri-
caine, impudique au pre-
mier abord, puis de plus en 
plus émouvant.
Cela commence un peu 
comme ces films de mariage 
que Doug Block, le réalisa-
teur, tourne pour arrondir ses 
fins de mois : des retraités 
pleins de vigueur, ses parents, 
fêtent leurs cinquante ans 
d’union, entourés d’une nom-
breuse parenté, dans leur 
coquette maison de la ban-
lieue new-yorkaise, au 51 de 
la rue des Bouleaux (Birch 
Street). Depuis longtemps, le 
réalisateur immortalise les 
événements familiaux, ainsi 
que les conversations avec sa 
mère dont il se sent très pro-
che. Mais une série d’événe-
ments fait voler en éclats la 
photo idéalisée du mariage 
parental. Trois mois après la 
mort de sa mère, emportée 
par une maladie foudroyante, 

son père se remarie − à 83 
ans − avec une ancienne 
secrétaire, et s’apprête à 
déménager en Floride. Il faut 
vider la maison où ses parents 
ont vécu. Et Doug, déjà passa-
blement ébranlé, découvre 
dans les carnets intimes de la 
défunte une vie conjugale à 
l’opposé de la “réussite” 
qu’elle affichait de son vivant.
n Meilleur programme, Banff 
World television Awards 2006
ARtE diffuse aussi Lucy quitte 
le nid du même réalisateur, 
vendredi 15 avril à 23.10.

Documentaire de Doug Block 
(États-Unis, 2005, 1h27mn) 
Coproduction : Copacetic Pictures, 
HBO, Priddy Brothers Entertainment, 
ZDF, ARTE ~ (R. du 28/5/2007)

22.40 | ciNéMa

JERiCHoW
une allemande au passé trouble, mariée  
à un entrepreneur turc, rencontre un jeune homme 
sans attaches... un thriller amoureux d’influence 
très noire, avec Nina hoss.
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 JEuDi 14 avril

JouRNÉE
5.00 Lm
lEt’s dANCE !
israël et la danse 
contemporaine
Documentaire

6.00 Lm
RÉCitAl ANNA 
NEtREBKo Et dANiEl 
BARENBoiM
Concert

6.45 Em
KARAMBolAgE
Magazine

7.00 LEm
gloBAlMAg

7.30 Em
tous lEs HABits  
du MoNdE
Égypte
Série documentaire

8.00 7 Er
uN sAloN dE tHÉ  
EN sAisoN sèCHE
Documentaire

8.45 7
x:ENius
les animaux et leurs 
incroyables capacités
Magazine
multidiffusion le 16 avril 
à 7.30

9.15 Em
dANs lEs ColliNEs 
du NÉguEv
Documentaire

10.15 Lm
lA RoutE dE l’oPiuM
Documentaire

11.40 Lm
dÉBAt

12.05 Lm
QuE fAiRE ?
Klaus Wiegandt
Série documentaire

12.15 LEm
gloBAlMAg
Magazine

12.45 7
ARtE JouRNAl

13.00 Em
CHAPEAu MEloN  
Et BottEs dE CuiR
le mort vivant
Série

14.00 Lm
lEs dERNiERs  
dE lEuR EsPèCE (4)
Nuit de noces  
chez les kakapos
Série documentaire

14.45 LEm
NotRE PoisoN 
QuotidiEN
Documentaire de 
Marie-Monique Robin

16.40 Lm
QuE fAiRE ?
dennis l. Meadows
Série documentaire

16.55 L7
RoutEs À HAuts 
RisQuEs
la Magistrale Adriatique
Série documentaire 
(2010, 5x43mn)  
Réalisation :  
Mirjana Momirovic  
et Caroline Haertel
La Magistrale 
Adriatique est l’une  
des plus belles routes 
côtières mais aussi 
l’une des plus 
dangereuses.
multidiffusion le 21 avril 
à 9.15

17.40 m
x:ENius
les animaux et leurs 
incroyables capacités
Magazine

18.10 Er
SÉRIE
CHAPEAu MEloN  
Et BottEs dE CuiR
le dernier des sept
Série
multidiffusion le 21 avril 
à 13.00

soiRÉE
19.00 7
ARtE JouRNAl

19.30 L7 E
gloBAlMAg
Magazine présenté  
par Émilie Aubry 
(2011, 26mn)  
Nourriture, jardinage, 
bien-être et déco : 
l’émission qui creuse les 
sillons du “vivre mieux”.  
multidiffusion le 15 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
lEs PEtits tRAiNs 
dE l’HiMAlAyA
la ligne Kalka-shimla
Documentaire
multidiffusion le 21 avril 
à 14.00

20.40 L7 E
CINÉMA
KAtyN

Film (VM)
multidiffusion le 19 avril 
à 1.30

22.40 L
POP CULTURE
suR lEs tRACEs 
d’EAsy RidER (2)
Série documentaire
multidiffusion le 23 avril 
à 2.40

23.35 7 E
tRACKs
Magazine
multidiffusion le 16 avril 
à 1.25

0.25 L7 r
CINÉMA TRASH
lioNs lovE
Film (VOSTF)

2.15 r
lE dERNiER tÉMoiN
du feu sans flammes
Série

3.00 LEm
suitE NoiRE (7)
le débarcadère  
des anges
Téléfilm

4.00 Em
NuAgE MoRtEl
Documentaire

17 septembre 1939. L’URSS envahit la Pologne, 
conformément au partage des territoires décidé 
avec les nazis. Parti au front, le capitaine Andrzej 

n’en reviendra pas. Mais son épouse Anna refuse de 
croire qu’il ait été assassiné. Avril 1943. L’épouse 
d’un général apprend la mort de son mari quand les 
Allemands découvrent des charniers contenant des 
milliers d’officiers polonais dans la forêt de Katyn. 
De son côté, Agnieszka, dont le frère a connu le 
même sort, ne supporte plus l’hypocrisie qui 
entoure ce massacre perpétré par la police secrète 
russe en mars 1940. Mais comment crier sa révolte 
dans une Pologne tenue par le “Grand Frère” sovié-
tique ?

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

KAtyN
Dans la Pologne soviétique,  
trois femmes ne se remettent  
pas de l’assassinat de leurs proches  
par la police secrète russe.  
inspiré du massacre de Katyn  
en 1940, un magnifique réquisitoire 
signé andrzej wajda.
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CHAPE dE silENCE
À 75 ans, Andrzej Wajda est revenu sur le devant de 
la scène avec ce film inspiré de faits réels et dédié à 
ses parents. Son père est mort lors du massacre de 
Katyn et sa mère n’a jamais pu l’accepter. Choqué 
d’entendre un jour un lycéen parler du 17 septembre 
1939 comme d’un simple jour férié, le cinéaste ne 
voyait pas Katyn comme un simple témoignage 
personnel. “Je veux qu’il soit le récit du drame et 
des souffrances subis par de multiples familles, 
victimes de staline et du silence qu’il parvint à 
imposer à ses alliés d’alors : la grande-bretagne 
et les états-unis”, écrivait-il dans la note d’intention. 
La fin du Pacte germano-soviétique avait en effet 
incité les Alliés à étouffer l’affaire pour ménager 
l’URSS, venue rejoindre leur camp. C’est seulement 
en 1991 que Mikhaïl Gorbatchev reconnaîtra la 
responsabilité de Staline dans cette boucherie. 
Faisant sauter cette chape de silence et d’oubli, le 
cinéaste signe ici une fresque majestueuse, sans 
débordements de violence ni pathos, ce qui la rend 
d’autant plus émouvante.
n sept Aigle (meilleurs film, son, image, costumes, 
musique...), Prix du film polonais 2008

Film d’Andrzej Wajda (Pologne, 2007, 1h56mn, VM) ~ Scénario : 
Przemyslaw Nowakowski, Wladyslaw Pasikowski, Andrzej Wajda 
Avec : Andrzej Chyra (Jerzy), Maja Ostaszewska (Anna),  
Artur Zmijewski (Andrzej), Danuta Stenka (Róza), Jan Englert  
(le général), Magdalena Cielecka (Agnieszka), Agnieszka Glinska 
(Irena), Pawel Malaszynski (Piotr) ~ Image : Pawel Edelman  
Montage : Milena Fiedler, Rafal Listopad ~ Musique :  
Krzysztof Penderecki ~ Production : Akson Studio, TVP
S. A., Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telekomunikacja Polska

22.40 | POP culTurE

suR lEs 
tRACEs 
d’EAsy RidER 
(2)
tHE WEigHt
Quarante ans après la sor-
tie d’easy rider, deux 
documentaristes repren-
nent la même route, en 
quête de la légende et de 
l’Amérique d’aujourd’hui. 
une histoire racontée par 
gérard lanvin.
easy rider fut l’un des pre-
miers films à aborder des réa-
lités comme la vie en commu-
nauté, la révolution sexuelle 
ou le mouvement écologiste. 
Le documentaire poursuit sa 
traversée de l’Amérique à la 
recherche de ces utopies 
sociales et environnementa-
les. À Taos, une petite ville 
perchée dans les montagnes 
du nouveau-Mexique, on est 
resté fidèle aux valeurs écolo-
giques des années 1960. C’est 
là que vit Mike Reynolds, célè-
bre architecte alternatif. 
Depuis quarante ans, il 
conçoit, à partir de matériaux 
de récupération, des maisons 
qui ne coûtent rien et ne pol-
luent pas, construites dans le 
monde entier. Mais dans l’en-
semble, les modes de vie 
alternatifs se sont peu déve-
loppés. D’après Jon Ronson, 
journaliste et scénariste, les 
gens qui vivent en commu-
nauté aujourd’hui sont sou-
vent des groupes d’extrême 
droite.

Série documentaire de Simon Witter 
et Hannes Rossacher (États-Unis, 
2010, 4x51mn)

23.35
tRACKs

Au sommaire, cette semaine : ODDsac, 
une œuvre audiovisuelle insolite du 
groupe de rock psychédélique Animal 
Collective ; la mode se poile avec les 
artistes du Body architecture ; une 
interview du réalisateur culte Monte 
Hellman (macadam à deux voies) ; le 
néo shibari ou comment un art martial 
datant de l’ère Edo est devenu hype ; la 
réédition par le label Born Bad d’un tré-
sor oublié du punk français, les  
olivensteins.
arte.tv/tracks
En partenariat avec  

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

0.25 | ciNéMa Trash

lioNs lovE

un essai méconnu d’Agnès varda 
qui, en 1968, suivait un trio de hip-
pies à Hollywood.
En mai 1968, Agnès Varda est à Los Ange-
les avec Jacques Demy, venu tourner 
model shop. La “documenteuse” ne perd 
pas une miette de ce qui se passe alors 
en Californie – la naissance de la contre-
culture, le rejet de la guerre du Viêt-nam, 
le mouvement hippie –, et décide d’en 
faire un film.

Film d’Agnès Varda (France/États-Unis, 1969, 
1h47mn, VOSTF) ~ Avec, dans leurs propres rôles : 
Viva, Jim Rado, Jerry Ragni, Shirley Clarke,  
Carlos Clarens, Eddie Constantine, Max Laemmle,  
Steve Kenis, Peter Bogdanovich, Hal Landers, 
Agnès Varda ~ Production : Max L. Raab 
Productions ~ (R. du 3/9/2010)
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 vENDrEDi 15 avril

Alex et Pauline Charpentier, un jeune couple 
passionnément amoureux, s’installent à la 
campagne près d’Angoulême. Peu de temps 

après leur arrivée, ils font la connaissance de leurs 
voisins : Henri, un peintre, et Mathilde, son épouse 
et modèle de prédilection, mais aussi Gilles Vasseur, 
un ingénieur forestier à la retraite. Férue de botani-
que, Pauline trouve en Gilles une oreille attentive et 
un inspirateur. Un jour, ce dernier lui offre une 
plante brésilienne d’une incroyable rareté, qui croît 
d’heure en heure...
   
tHRillER fANtAstiQuE
“comme il est allergique au bonheur des autres, il 
faut qu’il s’immisce dans ta vie.” Ces paroles asse-
nées par Mathilde (Claire nebout), résument l’état 
d’esprit de Gilles. Pierre Arditi prête son aura téné-
breuse à cet homme sournois et terriblement intelli-
gent, qui a pris le parti de laisser la nature faire son 
œuvre pour déstabiliser ses victimes. Alex et Pauline 
voient ainsi leur harmonie conjugale mise à mal par 
un présent apparemment inoffensif et la jeune 
femme s’affaiblit à mesure que grandit son obses-
sion pour la plante. Pierre Boutron signe un thriller 
fantastique où la noirceur se fond dans les rayons du 
soleil et la quiétude des jardins en fleurs.
lire aussi page 6

Téléfilm de Pierre Boutron (France, 2010, 1h30mn) ~ Scénario : 
Claire Chevrier ~ Avec : Pierre Arditi (Gilles Vasseur),  
Armelle Deutsch (Pauline Charpentier), Thomas Jouannet  
(Alex Charpentier), Claire Nebout (Mathilde), Didier Bezace 
(Henri) ~ Image : Guy Famechon ~ Montage : Patrice Monnet  
Coproduction : ARTE France, Scarlett Production

JouRNÉE
5.00 Lm
iNsPiRAtioN 
AQuAtiQuE

5.10 Lm
PoP islAM

6.00 Lm
AugustiN duMAy 
iNtERPRètE fElix 
MENdElssoHN-
BARtHoldy

6.45 Em
KARAMBolAgE

7.00 LEm
gloBAlMAg

7.30 Lm
gRAiNE 
d’ExPloRAtEuR
Magazine

8.00 Lm
360°-gÉo
vivre au pied d’un géant

8.45 7
x:ENius
Magazine

9.15 Em
lA dANsE  
Aux EsPRits
Documentaire

10.15 Em
EvEREst :  
dEs MÉdECiNs  
Aux fRoNtièREs  
dE lA MoRt
Documentaire

11.55 LEm
PRÉvENtioN  
dE l’usuRE
Court métrage

12.15 LEm
gloBAlMAg
Magazine

12.45 7
ARtE JouRNAl

13.00 Em
CHAPEAu MEloN  
Et BottEs dE CuiR
le tigre caché
Série

14.00 Lm
lEs dERNiERs  
dE lEuR EsPèCE (5)
Belles comme  
des baleines
Série documentaire

14.45 Em
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.

16.20 Lm
CuisiNEs  
dEs tERRoiRs
le Molise

16.55 L7
RoutEs À HAuts 
RisQuEs
Au cœur de l’Himalaya
Série documentaire 
(2010, 5x43mn) 
Réalisation :  
Holger Preuße
Cette route menant au 
cœur du Ladakh passe 
par cinq des plus hauts 
cols routiers du monde.
multidiffusion le 22 avril 
à 9.15

17.40 m
x:ENius
Quel avenir pour les 
navettes spatiales ?

18.10 Er
SÉRIE
CHAPEAu MEloN  
Et BottEs dE CuiR
une petite gare 
désaffectée
multidiffusion le 22 avril 
à 13.00

soiRÉE
19.00 7
ARtE JouRNAl

19.30 L7 E
gloBAlMAg
Magazine
multidiffusion le 18 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
lEs PEtits tRAiNs 
dE l’HiMAlAyA
la vallée de Kangra
Documentaire

multidiffusion le 22 avril 
à 14.00

20.40 L7 E
FICTION
vivACE
multidiffusion le 28 avril 
à 0.20

22.15 7 E
SCIENCES
l’utÉRus ARtifiCiEl
le ventre de personne
Documentaire
multidiffusion le 16 avril 
à 9.55

23.10 L7
GRAND FORMAT
luCy QuittE lE Nid
Documentaire
multidiffusion le 21 avril 
à 10.00

0.40 L7 Er
CouRt-CiRCuit  
N° 530

1.35 LEm
AftER HouRs
Film de Martin Scorsese 
(1985, 1h33mn, VOSTF) 
Paul Hackett pensait 
passer une agréable 
soirée en compagnie 
d’une jeune femme, 
mais il est sur le point 
de connaître une nuit 
infernale dans les rues 
de New York...

3.10 LEm
Nuit BlANCHE,  
Nuit NoiRE
une expérience 
cosmique, biologique, 
intime
Documentaire

4.30 Lm
Au BoRd dE l’ABÎME
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

20.40 | ficTiON

vivACE
un retraité offre une mystérieuse plante  
à ses nouveaux voisins. un huis clos 
champêtre et angoissant, avec armelle 
Deutsch et Pierre arditi. 
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22.15 | sciENcEs

l’utÉRus ARtifiCiEl
lE vENtRE dE PERsoNNE
Des bébés qui viendraient au monde sans passer 
un seul instant dans le ventre de leur mère : fable 
futuriste ou réalité scientifique ?

Parce qu’ils parviennent à sauver 
des prématurés de plus en plus 
jeunes, des chercheurs envisagent 

la possibilité de combler toujours plus 
les besoins des bébés en dehors du  
ventre de leur mère, jusqu’à pratiquer 
l’ectogenèse. Ce procédé, déjà pratiqué 
sur certaines espèces animales (par 
exemple les chèvres) consiste à faire se 
développer un bébé, depuis sa concep-
tion jusqu’à sa naissance, dans un uté-
rus artificiel ressemblant à une sorte 
d’incubateur. Fécondation in vitro, 
liquide amniotique de synthèse, placenta 
artificiel et, neuf mois plus tard, un 
enfant naîtrait... Mais comment anticiper 
les répercussions sur son évolution ? 
Comment reproduire les connections 
entre l’enfant et sa mère ? 
   
AlERtEz lEs BÉBÉs ?
En tentant de mesurer les enjeux scienti-
fiques, éthiques et psychologiques de 
cette (r)évolution, Marie Mandy revient 

sur les fondements de la maternité, ses 
mythes et ses phantasmes et part à la 
rencontre des médecins et biologistes en 
France, en Belgique, au Japon et aux 
États-Unis, qui expérimentent de nouvel-
les techniques de gestation extra utero. 
S’il s’agit d’avancées considérables en 
matière de procréation (sauver les pré-
maturés, aider les femmes sans uté-
rus...), cela soulève de nombreuses ques-
tions d’ordre bioéthique : qui seront les 
parents ? Qui pourrait y avoir recours ? 
Une histoire qui interroge la valeur de la 
vie et le pouvoir de la science.
arte.tv/science

Documentaire de Marie Mandy (France/Belgique, 
2010, 52mn) ~ Production : ARTE France, The 
Factory, Fontana, en association avec la RTS

23.10   
GraND fOrMaT

luCy QuittE 
lE Nid
le réalisateur américain 
doug Block filme lucy, sa 
fille unique, depuis sa nais-
sance. un récit familial qui 
prend de l’acuité au 
moment où la jeune fille 
s’apprête à vivre sa vie.
Lucy a 17 ans. Cette année, 
elle terminera sa scolarité et 
ira ensuite à l’université, à 
l’autre bout des États-Unis. Ce 
bouleversement de la vie 
familiale affecte ses parents, 
qui ont du mal à la laisser 
partir. Au cours de l’année, sa 
mère Marjorie fait une grave 
dépression. Le beau-fils de 
Doug devient papa et le père 

du réalisateur connaît des 
soucis de santé. Autant d’évé-
nements qui font prendre 
conscience au couple qu’il 
vieillit. Doug se plonge dans 
ses propres archives, vision-
nant des vidéos de sa fille 
petite. Celles-ci montrent 
comment Lucy, qu’il filme 
depuis sa naissance, est deve-
nue une enfant précoce puis 
une jeune femme sérieuse et 
pleine d’assurance. Au vu de 
ces séquences, Doug s’aper-
çoit avec consternation qu’il 
prend souvent le ton autori-
taire de son père, lui qui 
concevait l’éducation tout 
autrement… Avec tendresse 
et humour, la caméra rend 
compte de cet éternel conflit 
père-fille, entre autonomie et 
contrôle. 
n Prix spécial du jury, silver-
docs 2010
de doug Block, ARtE diffuse 
également 51 Birch street, le 
mercredi 13 avril à 23.55.

Documentaire de Doug Block 
(États-Unis, 2010, 1h32mn)

0.40
CouRt-
CiRCuit  
N° 530
la fonte des glaces

Sans le dire à leur père, Émi-
lie et Gabriel récupèrent les 
cendres de leur mère et déci-
dent de les disperser dans les 
montagnes.
n Prix du meilleur scénario, 
Pantin 2010
suivi d’une rencontre  
avec les réalisateurs

Court métrage de Stéphane 
Raymond et Julien Lacheray  
(France, 2010, 28mn) ~ Avec : Salomé 
Stévenin, Pierre Niney ~ Production : 
Audience(s) 

la fille qui avalait  
des abeilles
Une jeune fille suicidaire 
décide qu’un essaim sera 
l’instrument de sa mort.

(The girl who swallowed bees)  
Court métrage d’animation de Paul 
McDermott (Australie, 2007, 9mn, 
VF) ~ (R. du 20/2/2009)

Christine gendre
Depuis vingt ans, Christine 
Gendre se mobilise pour le 
court métrage au sein d’Uni-
france, l’organisme chargé de 
promouvoir le cinéma fran-
çais à l’étranger.

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage (France, 
2011, 52mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Trois fois plus
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aRTE LIvE WEB

BERliN NExt !
La jeune création et les cultures 
indépendantes berlinoises s’invitent  
à la Gaîté lyrique du 29 mars  
au 3 avril 2011.
Retrouvez une sélection de concerts  
de Berlin Next ! sur arteliveweb.com



La semaine prochaine 

PlANètE À vENdRE
Comment les pays riches et la finance internationale  
font main basse sur les terres arables du monde.  
Une remarquable enquête sur un phénomène qui s’accélère, 
de l’Arabie Saoudite à l’Uruguay, des États-Unis à l’Éthiopie.
Mardi 19 avril à 20.40
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