
qui a tué 
laura  
palmer ?

planète  
à vendre
la ruée vers les  
terres cultivables

tango  
une danse  
nommée désir
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twin peaks, la série jubilatoire 
de David Lynch et Mark Frost,  
à savourer chaque mardi
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les graNds reNdez-vous saMEDi 16 avril › vENDrEDi 22 avril 2011

“tu n’es pas claire 
politiquement.  

tu défies la dictature 
du prolétariat !”

Le fossé, samedi 16 avril à 22.25
lire page 11

tWiN 
peaKs
Dans la petite ville de Twin Peaks, 
l’agent spécial Cooper enquête sur 
la mort de la jeune Laura Palmer. 
Entre série policière et quête initia-
tique, une véritable œuvre d’art 
télévisuelle signée Mark Frost et 
David Lynch. mardi 19 avril à 
22.30 lire pages 4-5 et 18

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 lire 
pages 6 et 17
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l’effet taNgo
Après avoir embrasé les trottoirs de Buenos Aires, son élé-
gance et sa mélancolie ont conquis le monde. Portrait 
d’une danse qui, pour ses aficionados, incarne d’abord un 
art de vivre et d’aimer. dimanche 17 avril à 20.40 lire 
pages 9 et 13



eN couverture
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Mardi 19 avril à 22.30

tWiN peaKs
Lire page 18
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Signée David Lynch, cette plongée addictive dans  
les méandres d’une petite ville américaine se savoure 

comme un mauvais rêve dont on ne voudrait jamais 
se réveiller. Une série d’anthologie dont ARTE diffuse 

l’intégrale, du 19 avril au 28 juin.

q uelques notes sourdes retentissent, un 
oiseau s’envole d’une branche. Bienve-
nue à Twin Peaks, bourgade américaine 

paumée dans les Rocheuses : un monde hors du 
temps, où la raison vacille, où le comique et 
l’horreur se mélangent, où le mal lui-même vous 
attend au détour du canapé. À l’heure où l’on 
célèbre unanimement la puissance créatrice des 
séries, il est grand temps de replonger dans cette 
œuvre aussi dense que novatrice. Passionnante 
boîte de Pandore conçue il y a un peu plus de 
vingt ans, elle accomplit un étrange exploit : 
condensé des séries qui l’ont précédée, elle est 
aussi la matrice de celles qu’on encense 
aujourd’hui. Bizarre, vous avez dit bizarre ?

soap tordu
Aux commandes de ces vingt-neuf épisodes, pré-
cédés d’un “pilote” haletant, Mark Frost et sur-
tout David Lynch, dont le simple nom laisse pla-
ner sur tout ce qu’il touche une aura de mystère 
et de culte. Pourtant, au départ, twin peaks res-
semble tout bêtement à un soap-opera. Un lieu 
unique (la ville qui donne son nom à la série), 
des habitants farcis de secrets, des intrigues à foi-
son. Mais si peyton place et dallas brodent sur le 
rêve américain, twin peaks en est le versant cau-
chemardesque. Ayant bâti leur œuvre sur les rui-
nes de ces illustres aînées, Frost et Lynch réutili-
sent la force du soap, son pouvoir d’addiction, 
pour mieux en détourner les codes et entraîner le 
spectateur dans un univers délirant, où la multi-
plication des personnages fait exploser la raison.
Allant parfois jusqu’à la citation explicite (le 
fameux “Qui a tiré sur Jr ?” de dallas, devenant 
ici, à la fin de la saison 1, “Qui a tiré sur l’agent 
cooper ?”), la série part d’un univers connu pour 
mieux nous perdre ensuite par des ruptures de 
ton, de genre et de récit. twin peaks, c’est à la 
fois un college movie, une tragédie, un film de 
fantôme, un western et surtout un film d’horreur. 
Mais on y entre comme dans un polar : qui a tué 
Laura Palmer ? Comme le pressent notre guide, 

l’agent très spécial du FBI Dale Cooper, le meur-
tre de la jolie lycéenne dissimule bien pire. Sa 
recherche acharnée du coupable, entre révéla-
tions sur le passé trouble de la morte et multiples 
suspects potentiels, va nous amener à connaître 
les non-dits tortueux qui gouvernent cette “petite 
ville bien tranquille”.

peurs oBscures
Comme tout bon cauchemar, twin peaks, peuplé 
de personnages inquiétants ou farfelus, s’amuse à 
rompre avec la logique, passant souvent de la ter-
reur au comique en un clin d’œil. On ne se lasse 
pas des petites manies de l’agent Cooper, non plus 
que des apparitions de la “femme à la bûche”, 
moitié folle du village, moitié pythie. La récur-
rence inexpliquée d’un labyrinthe onirique, où 
une Laura Palmer d’outre-tombe, lascive et éga-
rée, semble prisonnière d’un nain ricanant, 
réveille des peurs obscures. Plus que sur une 
intrigue, twin peaks repose sur un univers, incon-
trôlable et fascinant, qui se déploie dans toutes les 
directions possibles. Il y a forcément dans ce trou 
perdu une histoire pour vous. Si, au fil des épiso-
des, la série s’enfonce plus profondément dans 
l’angoisse et le fantastique, elle n’en oublie pas de 
parfaire son portrait d’une petite communauté qui 
se défait. Sa beauté, c’est d’avoir redonné de 
l’épaisseur aux stéréotypes du soap, d’avoir 
assumé le cliché pour mieux le faire éclater.
C’est pourquoi, sans doute, le Wisteria Lane de 
desperate housewives doit beaucoup à Lynch. 
Comme twin peaks, la série entraîne le specta-
teur dans un dédale pour mieux le perdre en 
chemin, même si, plus ironique qu’onirique, 
elle s’amuse avec le thriller et la comédie, et 
non avec le fantastique. Et si, aujourd’hui, nous 
nous régalons d’univers parallèles comme ceux 
de lost, dexter ou mad men, on le doit à cette 
œuvre pionnière. Peu de séries possèdent, 
comme elle, un pouvoir immédiat d’envoûte-
ment et d’addiction.

Renan Cros

tWiN peaKs
cauchemar  

eN série

arte.tv/twinpeaks
Twin Peaks - 
Saison 1 et 2,  
tous les mardis  
à 22.30 jusqu’au 
28 juin.
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documeNtaire

quel a été votre point de départ ?
L’information révélée en 2008 par Javier 
Blas, du Financial times, selon laquelle le 

groupe sud-coréen Daewoo venait d’acquérir pour 
quatre-vingt-dix-neuf ans la jouissance de 1,3 mil-
lion d’hectares à Madagascar, soit la moitié des 
terres arables de l’île. Une révélation si éloquente 
qu’elle a entraîné une révolte populaire et, après 
beaucoup de morts, la chute du président Ravalo-
manana. L’exemple est spectaculaire, mais il illus-
tre un mouvement mondial : la ruée des investis-
seurs sur les terres cultivables des pays pauvres. 
Un nouvel ordre agricole international est en train 
de se forger : l’agro-business des pays riches et 
émergents, avec ses monocultures, ses pesticides 
et ses OGM, prend la place des petits paysans. 
L’objectif proclamé, c’est de nourrir la planète, qui 
compte chaque année 79 millions d’habitants de 
plus, mais aussi de spéculer sur une valeur appe-
lée à devenir ultrarentable. C’est pourquoi, à la 
suite des États, les fonds de pension et les ban-
ques se lancent dans ce grand jeu de Monopoly. 
J’ai voulu enquêter sur le phénomène dans sa glo-
balité, avec ses mécanismes et ses enjeux.
 
Comment avez-vous procédé ?
Mon parti pris était de rester le plus concret pos-
sible en filmant sur le terrain pour montrer, à 
travers des lieux et des personnages, que mondia-
lisation ou pas, il y a toujours des volontés humai-
nes à la base des processus économiques présen-

maiN Basse  
sur la terre

Avec planète à vendre, Alexis Marant a mené l’enquête sur 
trois continents pour comprendre comment “un nouvel ordre 

agricole international” se construit à marche forcée. Entretien.
tés comme inéluctables. J’avais défini trois profils 
d’investisseurs qui devaient accepter d’être suivis 
dans la durée : un investisseur téléguidé par son 
État pour répondre à des objectifs d’autosuffisance 
alimentaire ; un entrepreneur de l’agro-industrie 
venant d’un pays émergent ; et un représentant 
du monde de la finance. Les trouver a demandé 
beaucoup de temps car le monde des affaires, qui 
répugne toujours à s’exposer, savait parfaitement 
que le sujet n’a pas bonne presse. Mais grâce au 
soutien d’ARTE, j’ai pu passer un an et demi sur 
cette enquête. Les personnages ont déterminé les 
principaux lieux de tournage (Arabie Saoudite, 
Éthiopie, Argentine, Uruguay, New York et Rome).
 
Vous montrez que les contre-pouvoirs sont 
bien faibles...
L’information en est un, mais elle ne suffit pas. La 
Banque mondiale a publié en septembre un code 
de conduite minimal qui ne prévoit aucune 
mesure contraignante. Il s’accompagnait pourtant 
d’un rapport très critique sur l’accaparement des 
terres qui, comme il contredit le dogme libéral de 
la Banque, n’est sorti qu’en catimini. Quand on 
voit combien il est difficile de mobiliser la com-
munauté internationale pour empêcher Kadhafi 
de tuer sa population, on comprend qu’il y a peu 
de chance de l’amener à réagir sur un phéno-
mène comme celui-là, qui ne fait pas de bruit et 
pas de morts. Pourtant, il en va du sort de mil-
lions de personnes.

Mardi 19 avril à 20.40

plaNÈte À veNdre
Lire page 17
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fictioN

daNs le goulag 

chiNois

SURVIVANTS
“J’ai écrit un premier jet, en m’appuyant sur 
un livre de Yang Xianhui *. mais c’était insuf-
fisant pour construire le film. J’ai commencé à 
rechercher les survivants des camps de Jia-
biangou et de mingshui pour collecter leurs 
récits. cela m’a pris trois ans, de 2005 à 2007. 
Le fossé est peut-être le premier film qui aborde 
directement le passé politique de la chine 
contemporaine puisqu’il parle des ‘droitiers’ et 
de ce qu’ils ont vécu en camp de rééducation. 
c’est un sujet encore tabou.
leur témoignage a été pour moi le ressort affec-
tif du film. il est essentiel à la compréhension de 
l’histoire contemporaine chinoise, qui est celle 
d’une monstrueuse uniformisation de la pensée. 
le vrai drame aujourd’hui, c’est qu’au silence 
persistant de l’état s’ajoutent l’ignorance et  
l’indifférence des jeunes générations **.”

LA DERNIÈRE LETTRE
“tout ce qui est dans le film s’est réellement 
passé dans le camp. rien n’a été inventé ni 
rajouté. J’y tenais absolument. en 2007, j’ai 
retrouvé un fils de ‘droitier’. son père est mort 
au camp, mais il avait conservé toutes les let-
tres que celui-ci lui avait écrites. il m’a montré 
sa dernière lettre : elle date d’il y a cinquante 
ans, mais on a l’impression qu’elle vient d’être 
écrite, elle nous parle de choses quotidiennes, 
immédiates. J’ai tenu à ce qu’elle soit dans le 

Avec le fossé, sa première fiction, 
Wang Bing (à l’ouest des rails)  

nous plonge dans la réalité terrible 
d’un camp maoïste en 1960 et 

lève un tabou de l’histoire chinoise. 
Propos choisis du cinéaste.

film. J’ai retrouvé également la veuve d’un des 
gardiens. elle m’a beaucoup parlé de ce qui se 
passait au jour le jour, du désespoir ambiant. 
elle m’a expliqué comment étaient placées les 
tombes. Je me suis basé sur ses indications, 
que d’autres témoignages sont venus confir-
mer. pour moi, l’important était de recouper les 
informations pour être sûr de rester dans la 
vérité des situations et des événements.”

FICTION / DOCUMENTAIRE
“le matériau accumulé pendant le tournage 
était assez considérable : plus de cent trente 
heures de rushes. Je suis entré de février à août 
2009 dans un lent processus de décantation, 
loin de la chine, en banlieue parisienne : voir 
et revoir l’ensemble des prises, me confronter 
aux images et aux sons mais aussi prendre de 
la distance avec eux ; m’interroger chaque fois 
sur leur justesse, sur leur pertinence, sur leur 
force ; me demander de quelle façon le réel les 
habite. mon idée était d’introduire un style 
documentaire dans la fiction pour développer 
un langage réaliste. cette histoire collective, en 
raison de ses aspects extrêmes, ne pouvait pas 
se raconter de façon traditionnelle ni 
linéaire.”

* le chant des martyrs - dans les camps de la 
mort de la chine de mao, Éd. Balland 2010
** À l’exception de cette citation, parue dans le 
monde du 7 septembre 2010, l’essentiel de ces 
propos provient d’un entretien avec Philippe 
Avril, producteur du film.
pour “la lucarne”, arte coproduit avec album 
productions le nouveau documentaire de Wang 
Bing, Grandir seules. 

samedi 16 avril à 22.25

le fossé
Lire page 11
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catastrophe 
Nucléaire :  

arte.tv se moBilise
PrOGraMMaTiON sPécialE à l’aNTENNE,  

création d’un portail dédié sur le web, forums de discussion… : 
après le séisme et le tsunami qui ont provoqué une catastrophe 

nucléaire au Japon, les équipes d’arTE se mobilisent.

un séisme suivi d’un tsunami qui 
provoque une catastrophe nucléaire : 
le pire des scénarios est survenu au 
Japon, provoquant une onde de choc 
dans le monde entier. sitôt connue 
l’ampleur du désastre humain, arte.tv 
a mis en place un portail ad hoc en 
regroupant les contenus produits au 
jour le jour par les équipes d’ARTE 
Journal et de l’émission quotidienne 
Globalmag : le point sur la situation 
heure par heure, la liste des liens à 
suivre, des reportages, des 
témoignages de Français habitant au 
Japon, des interviews de 
spécialistes… 
impossible de ne pas faire  
de rapprochements avec des 
catastrophes similaires comme celle 
de Tchernobyl, un sujet largement 
analysé ces dernières années dans 
plusieurs films coproduits par la 
chaîne. ainsi, arTE a choisi de 
présenter sur son antenne, mais aussi 

sur son site, deux documentaires :  
Le nuage - Tchernobyl et ses 
conséquences et RAS, nucléaire rien à 
signaler. ce dernier film, qui remet en 
perspective la sécurité nucléaire, du 
risque zéro au risque calculé, sera 
même disponible durant trente jours 
sur le site.
parallèlement, un forum de 
discussion a été mis en place à 
l’intention des internautes. ceux-ci 
peuvent poser leurs questions qui 
sont ensuite transmises à différents 
spécialistes afin d’obtenir des 
réponses claires sur les évolutions 
possibles de la catastrophe. Un 
dossier spécial (infographies, vidéos, 
articles, chat…) sera également mis 
en place pour la diffusion du 
documentaire Tchernobyl forever le 
26 avril prochain, date anniversaire 
de cette autre catastrophe.

arte.tv/catastrophe-nucleaire
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cartoN pour 
NoTre PoiSoN 
quoTidieN
EN PlUs D’UN sUccès 
D’aUDiENcE à l’antenne, le 
programme réalise également 
d’excellentes performances sur le 
site d’arTE : le dossier web et la 
catch-up (arte+7) sont amenés 
à faire partie des records de 
l’année, et le chat organisé avec 
Marie-Monique robin le soir de 
la diffusion du documentaire a 
généré plus de 2 000 questions.
arte.tv/notre-poison-quotidien

BrasseNs d’hier 
et d’aujourd’hui
c’EsT UN brassENs iNéDiT que 
se propose de nous faire découvrir 
Olivier Daviaud dans le cadre du 
concert “brassens aujourd’hui” à 
la cité de la Musique. Piochant 
dans une sélection de textes 
de jeunesse du chanteur, il les 
a lui-même mis en musique. 
Des créations interprétées par 
bertrand belin, Thomas Fersen et 
JP Nataf, “illustrées” en direct par 
Joann sfar.
arteliveweb.com

retour À palm 
spriNgs
FiN 1960, rObErT DOisNEaU 
embarque pour la californie, 
envoyé par le magazine américain 
Fortune pour photographier Palm 
springs, annexe d’Hollywood 
et villégiature pour retraités. 
cinquante ans plus tard, à 
l’occasion de la redécouverte 
de ces images inédites, ARTE 
Reportage est parti à la découverte 
de cette ville très glamour.
palmsprings.arte.tv
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aNNe 
coNsigNy
sa carriÈre est pour le moiNs atypique : entrée à 
la comédie-Française à 18 ans, elle disparaît des planches 
et des écrans pendant près de vingt ans avant de se révé-
ler à nouveau, dans un tango émouvant avec Patrick 
chesnais. Elle tourne sans arrêt depuis, de Desplechin à 
lucas belvaux (elle a été nominée aux derniers césars 
pour Rapt). Elle prête aussi sa douceur parfois trouble au 
cinéma populaire – en ce moment dans la série Les beaux 
mecs, bientôt dans la superproduction historique John 
Rabe. Et en attendant le prochain resnais, on la reverra 
en juin sur arTE dans E-love d’anne villacèque, une fic-
tion pour laquelle elle a obtenu le Prix d’interprétation 
féminine du festival de luchon 2011. Je ne suis pas là 
pour être aimé, dimanche 17 avril à 20.40

charlotte 
gaiNsBourg
il faut croire qu’elle aime se frotter aux plus allumés. Non 
contente d’avoir remis le couvert avec lars von Trier pour Melancholia, 
un film catastrophe qu’on verra très probablement à cannes, elle sort 
tout juste du tournage de Confession d’un enfant du siècle, adaptation 
du classique d’alfred de Musset par sylvie verheyde avec... Pete Doherty, 
dont elle a joué la George sand. charlotte, bientôt mère de famille nom-
breuse, reste toujours aussi rock ! Ma femme est une actrice, jeudi 21 
avril à 20.40

orhaN 
pamuK
il se défeNd d’être uN auteur politique et retire 
ses lunettes dès qu’il se met au travail pour ne rien voir 
du monde extérieur. l’univers qu’il réinvente livre après 
livre parle en effet une autre langue, aux échos plus 
durables et mystérieux. il n’empêche : rarement artiste 
“désengagé” aura autant défrayé la chronique politique 
et diplomatique. Premier écrivain du monde musulman 
à avoir condamné la fatwa lancée contre salman rush-
die, l’auteur du Livre noir s’est aussi attiré les foudres de 
son gouvernement pour avoir souligné la responsabilité 
de la Turquie dans le génocide arménien et le massacre 
des Kurdes. le Prix Nobel décerné en 2006 ne récom-
pensait donc pas que sa plume... Homme libre, Orhan 
Pamuk vit aujourd’hui entre sa muse istanbul et New 
york où il enseigne, poursuivant son œuvre de passeur 
de cultures entre l’Orient et l’Occident. Aghet 1915 -  
Le génocide arménien, mercredi 20 avril à 20.40 r
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 saMEDi 16 avril

the dø
Ces deux Parisiens viennent de sortir leur deuxième 
album et partent en tournée dans toute la France 
(lire aussi dans arte magazine n° 15).
 
portico quartet
Influencés par la musique sérielle et le jazz 
moderne, ces quatre Londoniens distillent un son 
unique à l’aide du hang, instrument futuriste en 
forme de wok.
 
medi
Il a connu la rue mais aussi les live avec Charlie 
Winston, dont il fut le batteur. Pour one shot not, il 
fait une démonstration de son funk survitaminé.
 
rumer
Dotée d’une voix à la douceur incandescente, cette 
songwriter anglo-pakistanaise puise son inspiration 
dans une vie nourrie de voyages et de drames.
arte.tv/osn
en partenariat avec  et 

Émission présentée et animée par Manu Katché et Alice Tumler ~ 
Réalisation : Fred Fiol (France, 2011, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, KM Production ~ (M. du  10/4/2011)

13.00
oNe shot Not
l’émission live et inspirée de  
Manu Katché avec The Dø,  
Portico Quartet, Medi et rumer.

17.45 LEr
le dessous  
des cartes
l’égypte sans le Nil ?
Magazine
multidiffusion le 20 avril 
à 22.15

18.00 E
tous les haBits  
du moNde
New york

Documentaire de Yaël 
Bitton (2010, 26mn)
Où l’on apprend qu’à 
NYC, la décontraction 
et la liberté ne sont 
qu’apparence... 
multidiffusion le 17 avril 
à 7.30

18.30 LM
cuisiNes  
des terroirs
le Bregenzerwald 
Documentaire de 
Wilma Pradetto (2008, 
26mn)
Entre le lac de 
Constance et le 
Vorarlberg, le 
Bregenzerwald a su 
préserver sa tradition 
d’élevage.

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 23 avril 
à 6.00

19.55 7 r
360°-géo
les crabes attaquent
Réalisation : Ines 
Possemeyer (2006, 
42mn)
Sur l’île Christmas, dans 
l’océan Indien, la 
spectaculaire migration 
des crabes rouges, de 
la forêt équatoriale 
jusqu’à la côte.
multidiffusion le 17 avril 
à 14.00

20.40 L7
L’AVENTURE HUMAINE
le draKKar  
et la croiX
la conversion  
des vikings
Documentaire
multidiffusion le 17 avril 
à 14.45

21.35 E
L’AVENTURE HUMAINE
uN été saNs soleil
Documentaire
d’Elmar Bartlmae 
(2005, 48mn)
Enquête sur l’éruption 
d’un volcan indonésien 
qui a bouleversé le 
climat dans 
l’hémisphère Nord au 
début du XIXe siècle.
multidiffusion le 17 avril 
à 15.35

22.25 L
FICTION
le fossé
Téléfilm (VOSTF)
multidiffusion le 21 avril 
à 2.45

0.10 7 E
metropolis
Magazine
multidiffusion le 17 avril 
à 17.45

0.55 EM
philosophie
altruisme
Magazine

1.25 EM
tracKs
Magazine

2.15 LEM
la Biodiversité 
meNacée
quelles solutions  
pour demain ?
Documentaire

3.50 M
WaNNa Be
Moyen métrage

4.25 LM
septiÈme jour
Court métrage

jourNée
5.00 LEM
georges prêtre, 
l’urgeNce  
de la musique
Documentaire

6.00 M
arte reportage
Magazine

6.45 LEM
jeaN-louis 
BruguiÈre
un juge contre la terreur
Documentaire

7.30 M
X:eNius
les animaux et leurs 
incroyables capacités
Magazine

8.00 LM
arte juNior
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ;  
Graine d’explorateur ; 
Dessine-moi une 
histoire ! ; Sarah et  
les marmitons (3)

9.40 EM
KaramBolage
Magazine

9.55 EM
l’utérus artificiel
le ventre de personne
Documentaire

11.45 LEM
le dessous  
des cartes
qui contrôle le 
commerce international ?
Magazine

12.00 EM
tous les haBits  
du moNde
égypte
Série documentaire

12.30 7 E
le Blogueur
caféine ou théine ?
Magazine
multidiffusion le 18 avril 
à 7.30

13.00 LM
oNe shot Not
Concert

14.00 LM
coNtre-attaque (2)
quand l’art prend 
l’économie pour cible
Série documentaire

14.30 LEM
FICTION
le traiN de 8h28
Téléfilm (VF)

16.10 EM
milice, film Noir
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

12.30
le Blogueur
caféiNe ou théiNe ?
Entre le petit noir et le black tea, enquête dans les 
deux pays européens les plus consommateurs res-
pectivement de café (eh non, ce n’est pas l’Italie) et 
de thé (eh non, ce n’est pas la Grande-Bretagne), 
pour découvrir que deux régions du continent pro-
duisent désormais l’un et l’autre !
en partenariat avec 
arte.tv/leblogueur

Magazine présenté par Anthony Bellanger (France, 2011, 26mn)
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20.40  
l’avENTUrE HUMaiNE

le draKKar 
et la croiX
la coNversioN 
des viKiNgs
comment, à partir du iXe 
siècle, le christianisme a 
fait reculer les dieux des 
vikings.
De la fin du VIIIe à la fin du 
XIIe siècle, des navigateurs 
scandinaves se lancent à la 
conquête de nouvelles terres, 
de la Baltique à la Méditerra-
née. Odin, Thor, Freyja et un 
panthéon d’autres divinités 
leur donnent force et courage 
pour la guerre ; la violence est 
considérée comme naturelle et 
va parfois jusqu’à des sacrifices 
humains. Le déclin de l’Empire 
carolingien conduit à des guer-
res de succession en Europe et 
les Vikings en tirent parti. Ils 
s’établissent dans les îles Bri-
tanniques, conquièrent la Nor-
mandie. Grâce au faible tirant 
d’eau de leurs drakkars, ils 
remontent les fleuves et s’en-
foncent loin dans les terres.
Quand le moine Anschaire 
débarque en Suède en 830 
pour évangéliser la contrée, sa 
tâche est ardue. Le roi Björn 
consent tout juste à construire 
une chapelle. Mais en 966, le 
roi du Danemark, Harald à la 
“dent bleue”, se convertit. Et 
en 994, le futur souverain de 
Norvège, Olaf Tryggvasson, se 
fait baptiser pour légitimer 
son pouvoir de droit divin, 
avant d’imposer le christia-
nisme à ses sujets. Beaucoup 
de marchands vikings se 
convertissent pour attirer la 
clientèle chrétienne...

Documentaire de Christopher Paul 
(Allemagne, 2010, 46mn)

0.10
metropolis
l’italie des femmes
Ces temps-ci, en Italie, les 
femmes disent basta. Face au 
Rubygate, énième scandale 
sexuel impliquant Silvio Ber-
lusconi, les Italiennes descen-
dent dans la rue pour clamer 
leur mécontentement et 
défendre leur image. metro-
polis enquête.

les 80 ans de la pléiade
Souvent surnommée le “fleu-
ron des Éditions Gallimard” 
ou la “Rolls-Royce de l’édi-
tion”, la bibliothèque de la 
Pléiade fête ses 80 ans. metro-
polis retrace l’histoire de cette 
collection à part.

culture kid
Que penser de la culture à des-
tination des enfants : “sursti-
mulation” de la part de parents 
bobos ou opportunité extraor-
dinaire pour les jeunes généra-
tions d’être initiées à l’art ?

heroinas

Dans l’histoire de l’art occi-
dental, la femme est souvent 
prise entre deux types de 
représentations : la mère et 
l’objet érotique. Le musée 
Thyssen-Bornemisza et la 
Fondation Caja à Madrid met-
tent en lumière une troisième 
voie : celle de l’héroïne.

annie ernaux
La romancière écrit une lettre 
à l’enfant que ses parents ont 
eu avant elle, à la grande sœur 
qu’elle n’a jamais connue, 
dans un texte intitulé l’autre 
fille. Rencontre.

en partenariat avec 

Magazine présenté par Rebecca 
Manzoni (France, 2011, 43mn)

d e 1957 à 1961, dans le désert de 
Gobi, quelque deux mille cinq 
cents détenus politiques chinois 

(sur environ trois mille) ont péri dans 
des conditions atroces aux camps de Jia-
biangou et Mingshui, consacrés à la “réé-
ducation des droitiers”. Ils expiaient la 
campagne des Cent-Fleurs, durant 
laquelle Mao, ayant d’abord encouragé 
les critiques contre le Parti, fit taire 
ensuite toute contestation par une vague 
de purges aveugles. Abrités dans des 
trous, sans chauffage par des températu-
res pouvant descendre à moins 20°, à 
peine nourris en raison de la famine 
causée par le “Grand bond en avant”, 
décimés par la dysenterie, ils furent aussi 
contraints à des travaux quotidiens de 
terrassement.
 
les ouBliés
Inspiré de témoignages qu’il a recueillis 
auprès de survivants de Jiabiangou, 
mais aussi d’un recueil de nouvelles de 
Yang Xianhui, le film de Wang Bing, 
autant documentaire que fiction, 
immerge sans intermédiaire le specta-
teur dans l’horreur et le désespoir du 
camp. Mais ce tableau de l’inhumanité 
est d’abord un hommage à l’humanité 
obstinée de ceux qui y agonisent. Obsédé 
par la nécessité de ne pas trahir leur 
histoire, le réalisateur trouve la bonne 
distance. Chaque image, si insoutenable 
soit-elle, semble rendre à leurs visages, 

à leurs paroles, à leurs gestes, la dignité 
humaine qu’on leur a déniée. En exhu-
mant si implacablement la réalité occul-
tée du goulag chinois, le réalisateur  
d’à l’ouest des rails ajoute une autre 
pierre à son œuvre monumentale : faire 
résonner la voix des exclus et des 
oubliés de l’histoire de son pays. Sélec-
tionné à la dernière Mostra de Venise et 
projeté dans différents festivals en 
Europe, le film n’a pas été diffusé en 
Chine et, selon son auteur, ne pourra 
l’être avant de longues années. 
n compétition officielle, venise 2010
lire aussi page 7

(Jiabiangou) Téléfilm de Wang Bing (France/Chine/ 
Belgique, 2010, 1h49mn, VOSTF) ~ Scénario : Wang 
Bing, d’après le livre de Yang Xianhui, Le chant des 
martyrs ~ Avec : Lu Ye (Xiao Li), Yang Haoyu (Lao 
Dong), Xu Cenzi (Gu), et Lian Renjun, Cheng 
Zhengwu, Jing Niansong ~ Image : Lu Sheng 
Montage : Marie-Hélène Dozo ~ Coproduction :  
Wil Productions, Les Films de l’Étranger, 
ARTE France, Entre Chien et Loup, Wild Bunch

22.25 | FicTiON

le fossé
Dans un camp chinois du désert de Gobi, en 1960, 
des détenus politiques agonisent, décimés par la 
famine, le froid glacial et la dysenterie.  
Une bouleversante fiction de wang bing (À l’ouest 
des rails), pour mémoire.
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 DiMaNcHE 17 avril
13.30
philosophie
couleur
Comment penser la couleur sans la réduire à une 
longueur d’ondes ? Elle n’est pas seulement affaire 
de connaissance, mais aussi de sensation, d’affect. 
Que vaut la “logique colorée” (Cézanne) face à celle 
du cerveau ? Avec Claude Romano.

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2011, 26mn)

19.15 | MaEsTrO 

les larmes  
de saiNt-pierre

le collegium vocale gent, sous la direction de 
philippe herreweghe, interprète l’un des plus 
grands chefs-d’oeuvre de roland de lassus.
Surnommé le “Prince de la musique” ou l’“Orphée 
belge” par les musiciens de son époque, Roland de 
Lassus (né en 1532 à Mons) compose les lagrime 
di san pietro trois semaines avant sa mort, en 1594. 
Ce madrigal en vingt et une parties occupe une place 
unique dans le répertoire de la fin du XVIe siècle.
la version intégrale des Larmes de Saint-Pierre est 
diffusée le dimanche 1er mai à 9.45.
en partenariat avec 

Réalisation : Henri de Gerlache (France, 2010, 43mn) 
Coproduction : ARTE France, Artic Production, Alizé

20.10
coNtre-attaque (3)
quaNd l’art preNd 
l’écoNomie pour ciBle
quatre artistes contemporains explorent notre 
système économique de manière iconoclaste.

3. consommation
En février 2001, Michaël Landy décide de détruire 
tout ce qu’il possède. Inventaire fait, cela représente 
plus de 7 000 objets, de son acte de naissance au 
gilet en peau de mouton de son père. Tous sont mis 
en pièces, puis pulvérisés. Titre de la vidéo qui rend 
compte de cette action : breakdown. Pour un temps, 
Landy se sent libéré. Dix ans plus tard, il revient sur 
ce geste. Une réflexion sur le lien entre individu, pos-
session et identité. Un film sur le paradis et l’enfer 
de la consommation, sur la création et le néant.

Série documentaire de Piroschka Dossi et Nico Weber 
(Allemagne, 2010, 4x26mn)

jourNée
5.00 LM
heiNrich voN Kleist 
ou le suicide 
romaNtique

6.00 M
uNe leÇoN 
particuliÈre  
de musique
avec marek janowski

7.00 EM
l’art et la maNiÈre
helena almeida

7.30 EM
tous les haBits  
du moNde
New york

8.00 Lr
arte juNior
Il était une fois... les 
explorateurs ; Graine 
d’explorateur ; Dessine-
moi une histoire ! ; Sarah 
et les marmitons (4)

9.45 EM
KaramBolage

9.55 L7
cycle BrucKNer
symphonie n° 9
Réalisation : Enrique 
Sanchez-Lansch (2010, 
1h05mn)
Avec la Philharmonie de 
Berlin sous la direction 
de Daniel Barenboim.

11.05 E
uNe leÇoN 
particuliÈre  
de musique
avec gérard poulet
Réalisation : Catherine 
Zins (1991, 56mn)
Au Conservatoire de 
Paris, des élèves 
s’essayent aux œuvres 
de Sibelius, Debussy, 
Mozart et Ysaÿe.
multidiffusion le 24 avril 
à 6.00

12.00 7
fc BarceloNe
une année décisive
Documentaire
multidiffusion le 20 avril 
à 13.00

13.00 7 E
l’art et la maNiÈre
Boris mikhailov 
(photographe)

Documentaire de David 
Teboul (2011, 26mn)
Considéré comme l’un 
des artistes les plus 
importants de l’ex-URSS, 

Boris Mikhailov 
interroge la réalité en 
multipliant les points 
de vue. Son œuvre, qui 
accorde au corps une 
place centrale, possède 
un caractère 
documentaire non 
dénué d’humour et de 
critique.
multidiffusion le 24 avril 
à 7.00

13.30 7 E
philosophie
couleur

14.00 M
360°-géo
les crabes attaquent

14.45 LM
le draKKar  
et la croiX
la conversion  
des vikings

15.35 EM
uN été saNs soleil
Documentaire

16.30 L7
BIOGRAPHIE
volKer sommer
je suis un homme-singe
Documentaire d’Anja 
Krug-Metzinger (2010, 
43mn)
Portrait d’un 
primatologue convaincu 
que l'homme est un 
singe comme les autres.
multidiffusion le 23 avril 
à 6.45

17.15 7
yourope
Enquête sur les jeunes 
laissés-pour-compte de 
l’Europe.
multidiffusion le 19 avril 
à 7.30

17.45 EM
metropolis

18.30 7 r
cuisiNes  
des terroirs
les cornouailles
Série documentaire
multidiffusion le 30 avril 
à 18.30

soirée
19.00 7
arte jourNal

19.15 L7 E
MAESTRO
les larmes  
de saiNt-pierre
multidiffusion le 22 avril 
à 6.00

20.00 7 E
KaramBolage
Magazine de Claire 
Doutriaux (2011, 12mn)
Le bar-tabac français ; 
“Ce qui me manque” ; 
“cosmos” et 
“cosmétique”, cousins 
linguistiques.
multidiffusion le 18 avril 
à 6.45

20.10 L7
coNtre-attaque (3)
quand l’art prend 
l’économie pour cible

20.40 ‹ 23.30
THEMA
l’effet taNgo

20.40 Er
je Ne suis pas lÀ 
pour être aimé
Film
multidiffusion le 19 avril 
à 14.45

22.10 L7 E
uNe daNse  
Nommée désir
Documentaire
multidiffusion le 19 avril 
à 3.30

23.20
daNs tes Bras
Court métrage
multidiffusion le 19 avril 
à 4.40

23.30 L7 E
oNe shot Not
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn)
Avec Archive, Éric 
Legnini, Raoul Midón et 
Catherine Ringer 

0.20 7 r
amour À trois
Documentaire

1.15 r
jamais deuX  
saNs trois
une famille  
postmoderne
Documentaire

2.55 r
dali - la 
persistaNce  
de la mémoire
Documentaire

4.10 LEr
le ciel de Naples
Court métrage

4.30 L7 Er
fard
Court métrage
multidiffusion le 29 avril 
à 16.40
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20.40 ‹ 23.30 | THEMa

l’effet taNgo
après avoir embrasé les trottoirs de buenos aires, son élégance 
et sa mélancolie ont conquis le monde. Portrait d’une danse qui, 
pour ses aficionados, incarne d’abord un art de vivre et d’aimer.

20.40 FilM

je Ne suis pas lÀ  
pour être aimé
un huissier résigné à la solitude reprend goût 
à la vie. une comédie d’une grande finesse.
Jean-Claude Delsard, la cinquantaine, s’est résigné 
depuis longtemps : il ne semble pas être sur terre 
pour être aimé. Entre son cabinet d’huissier de jus-
tice et son appartement de célibataire, il mène une 
vie triste à mourir. Jusqu’au jour où il pousse la 
porte d’un cours de tango, et rencontre Françoise...

chaNsoN douce pour taNgo triste
Ce film repose sur peu de choses et pourtant fonc-
tionne à merveille, trouvant sa grâce dans son appa-
rente modestie. La finesse de l’écriture et le talent 
des interprètes font que l’on croit volontiers à ce qui 
aurait pu être forcé : le bouleversement total de deux 
vies qui trouve naissance dans quelques pas de 
danse. Une indéfinissable alchimie réunit en effet 
Anne Consigny et Patrick Chesnais, deux comédiens 
trop rarement mis en avant. À noter que c’est le tango 
des membres du Gotan Project qui rythme ce ballet 
délicat, parfait équilibre de drôlerie et de tristesse.
n prix spécial du jury, vérone 2006
lire aussi page 9
stéphane Brizé tourne en avril son prochain film, 
quelques heures de printemps, avec vincent lindon 
et emmanuelle seigner. une coproduction arte 
france cinéma.

Film de Stéphane Brizé (France, 2005, 1h29mn) ~ Avec : Patrick 
Chesnais (Jean-Claude Delsard), Anne Consigny (Françoise), 
Georges Wilson (le père de Jean-Claude), Lionel Abelanski 
(Thierry) ~ Image : Claude Garnier ~ Montage : Anne Klotz 
Musique : Christoph H. Müller et Eduardo Makaroff ~ Production : 
TS Productions ~ (R. du 26/3/2009)

23.20
daNs  
tes Bras
Le plus grand danseur de tango 
des années 1920 est cloué dans 
un fauteuil roulant après un 
accident. Grâce à sa femme, il 
retrouve l’usage de ses jambes 
le temps d’une danse imagi-
naire... Un moment de grâce.

(En tus brazos) Court métrage 
d’animation de François-Xavier Goby, 
Édouard Jouret et Mathieu Landour 
(France, 2006, 6mn) ~ Production : 
Supinfocom Valenciennes

22.10
uNe daNse  
Nommée désir
un voyage métissé et passionné, léger et pro-
fond, tout autour de la planète tango et de ses 
coulisses, au-delà des clichés.
Rossana, une jeune peintre italienne, s’est essayée 
un jour au tango dans l’espoir de sauver son couple. 
Pari réussi : la danse est devenue une passion qui 
lui a permis, avec son compagnon, de s’épanouir à 
nouveau. Son histoire est celle de nombreux 
aficionados, qui ont esquissé leurs premiers pas sur 
la piste pour surmonter une maladie, un cœur 
brisé, un mal-être, ou simplement se révéler à eux-
mêmes. L’histoire du tango, née dans le melting-pot 
des quartiers de “mauvaise vie” en Argentine, fait de 
sa musique une promesse de consolation : tour à 
tour populaire, proscrite, élitiste, elle a peu à peu 
conquis le monde entier.

taNgo thérapie
Le tango a ses codes, ses lieux de vie, de rencontres 
et surtout de partage. Entre l’Italie et l’Argentine, 
des danseurs, amateurs et professionnels, racontent 
comment il a changé leur existence. Des cher-
cheurs, anthropologues, sociologues et psycholo-
gues, évoquent en parallèle ses vertus thérapeuti-
ques. Explorant la relation homme-femme qui s’y 
exprime, le rapport au corps et au sacré, les codes 
sociaux, les stéréotypes culturels, les modes d’ex-
pression du désir et de la séduction, le film nous 
permet d’entrer de plain-pied dans la danse la plus 
sensuelle qui soit. Une immersion langoureuse et 
émouvante dans l’“effet tango”.

Documentaire de Simonetta Rossi (Italie, 2010, 1h08mn) 
Production : Digitalsquad, en association avec ARTE France
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 lUNDi 18 avril
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.

16.20 EM
architectures
le stade charléty
Série documentaire

16.45 Lr
thé Noir
Court métrage

16.55 7 Er
vezos
un voyage  
à madagascar
Documentaire de 
Pascal Sutra Fourcade 
(2006, 43)
À la rencontre des 
Vezos, peuple de marins 
qui vit sur la côte sud-
ouest de Madagascar.
multidiffusion le 25 avril 
à 9.15

17.40 M
X:eNius
que se passe-t-il  
dans le gros intestin ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
chapeau meloN  
et Bottes de cuir
rien ne va plus  
dans la nursery

soirée
19.00 7
arte jourNal

19.30 L7 E
gloBalmag
Magazine présenté  
par Émilie Aubry (2011, 
26mn)
Nourriture, jardinage, 
bien-être : l’émission 
qui creuse le sillon du 
“vivre mieux”.
multidiffusion le 19 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
l’allemagNe 
sauvage
le spreewald

Série documentaire de 
Christopher Hauschild 
(2010, 5x43mn)
Pays à forte densité 
de population 
(240 habitants au km²), 
l’Allemagne a su 
néanmoins préserver 
de vastes espaces 
sauvages. À découvrir 
jusqu’à vendredi.
multidiffusion le 22 avril 
à 14.45

20.40 LDE
CINÉMA
uNe semaiNe  
de vacaNces
Film
multidiffusion le 21 avril 
à 14.45

22.20 L7 E
MUSICA
grétry
un musicien  
dans la tourmente
Documentaire
multidiffusion le 29 avril 
à 5.00

23.20 L
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
les étoiles  
du Nord
Documentaire
multidiffusion le 29 avril 
à 11.10

0.10 L7
MEDIUM
demi-portioNs
Moyen métrage 
(VOSTF)

1.05 M
a very British 
gaNgster
Documentaire

2.45 LM
la route de l’opium
Documentaire

4.05 LM
déBat

jourNée
5.00 7 Er
toutes les télés  
du moNde
la télévision  
des slovènes

5.25 7 r
sylt et ses toits  
de chaume
Documentaire

6.00 LM
vivaldi virtuoso !
Concert

6.45 EM
KaramBolage

7.00 LEM
gloBalmag

7.30 EM
le Blogueur
caféine ou théine ?
Magazine

8.00 L7 r
ces aNimauX  
qui oNt marqué 
l’histoire
le pigeon
Série documentaire

8.45 7
X:eNius
que se passe-t-il  
dans le gros intestin ?
Magazine

9.15 LM
routes À hauts 
risques
la piste malienne
Série documentaire

10.00 Er
l’apocalypse  
(11 & 12)
l’an zéro du 
christianisme ;  
après l’apocalypse
Série documentaire

11.45 7 Er
architectures
le familistère de guise
Documentaire

12.15 LEM
gloBalmag

12.45 7
arte jourNal

13.00 EM
chapeau meloN  
et Bottes de cuir
meurtres distingués
Série

14.00 LM
l’âme de l’himalaya
le ladakh
Série documentaire

14.45 LEM
CINÉMA
after hours
Film de Martin Scorsese 
(1985, 1h33mn, VM)

20.40 | ciNéMa

uNe semaiNe  
de vacaNces
le portrait, simple et beau, d’une jeune 
prof en proie à la déprime (Nathalie 
baye), par bertrand Tavernier.

E 
sous-titrage pour sourds  

  et malentendants

D  
audiovision pour aveugles  

  et malvoyants
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l aurence, 31 ans, est prof de français dans un 
centre d’éducation spécialisée. Un beau jour, 
sans raison apparente, elle craque. Son com-

pagnon, Pierre, la voit perdre pied sans savoir quoi 
faire. À la faveur d’un arrêt de travail d’une semaine, 
elle trouve refuge auprès d’un bistrotier et de son 
ami, qui l’entraînent dans les “bouchons” lyonnais.
 
le mal de vivre
Par touches délicates, Bertrand Tavernier esquisse le 
portrait, tout en finesse, d’une jeune femme happée 
sans comprendre pourquoi par le mal de vivre, en lais-
sant à ce désarroi tout son mystère, aidé par l’interpré-
tation ultrasensible de Nathalie Baye. En toile de fond, 
le cinéaste dépeint avec tendresse le paysage d’une 
ville qui lui est chère, Lyon, où il a grandi et où il a 
tourné l’horloger de saint-paul, son premier film. 

Film de Bertrand Tavernier (France, 1980, 1h39mn) ~ Scénario : 
Bertrand et Colo Tavernier, Marie-Françoise Hans ~ Avec : 
Nathalie Baye (Laurence), Gérard Lanvin (Pierre), Michel Galabru 
(Mancheron), Philippe Léotard (le Dr Sabouret), Philippe Noiret 
(Michel Descombes) ~ Image : Pierre-William Glenn ~ Musique : 
Pierre Papadiamandis, Eddy Mitchell ~ Production : 
Sara Films, Little Bear, Antenne 2 ~ (R. du 24/4/1995)

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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22.20 | MUsica

grétry
uN musicieN  
daNs la tourmeNte
portrait d’un compositeur oublié 
qui, du règne de louis Xvi à celui de 
Napoléon, fut le maître incontesté 
de l’art lyrique français.
Né à Liège en 1741, mort à Montmo-
rency en 1813, André Modeste Grétry fut 
successivement le compositeur favori de 
Marie-Antoinette, le musicien de la 
Révolution et le protégé de Napoléon. 
Héritier de Lully et de sa tragédie lyri-
que, il va porter aux sommets un genre 
nouveau, l’opéra-comique. Mais alors 
qu’il fut en son temps immensément 
populaire, célébré jusqu’en Russie et 
aux États-Unis, il fallut attendre 2010 
pour que sa musique résonne à nou-
veau à Versailles.

grétry daNs la Note
Créateur prolifique et novateur, mais 
aussi théoricien et écrivain, homme de 
cour et de salons, Grétry a vu un monde 
disparaître à jamais dans la violence, 
un nouveau se bâtir dans un bouillon-
nement politique, social et artistique 
permanent. Avec des extraits, en répéti-
tion ou en concert, de ses plus beaux 
opéras (notamment l’amant jaloux et 
guillaume tell), les musicologues 
Benoît Dratwicki et Patrick Taïeb, les 
chefs d’orchestre Guy Van Waas et Jéré-
mie Rohrer, conteurs hors pair, ressus-
citent une vie et une œuvre oubliées, 
qui vont de la fin de l’ère baroque à la 
naissance du romantisme.
en partenariat avec 

Documentaire d’Olivier Simonnet (France, 2010, 
56mn) ~ Coproduction : ARTE France, Camera 
Lucida Productions, CMBV, Établissement public 
du musée et du domaine national de Versailles, 
Les Talens Lyriques

23.20 
lE DOcUMENTairE cUlTUrEl

les étoiles 
du Nord
En répétition, en tournée et 
dans l’intimité, portraits croisés 
de danseurs du ballet de 
Hambourg, dirigés depuis 1973 
par John Neumeier.

Ç a y est ! Les danseurs du Ballet de Hambourg 
connaissent la dame aux camélias sur le 
bout des pointes… Ils s’apprêtent à aller 

présenter le spectacle en Chine. Mais la découverte 
de publics étrangers n’angoisse pas la troupe de 
Neumeier, qui compte un seul Allemand. La Can-
noise Joëlle Boulogne, première danseuse depuis 
1998, sait qu’à 42 ans, elle devra bientôt mettre un 
terme à sa carrière. Comment vivre sans danser ? 
En devenant maîtresse de ballet à Hambourg ? Mais 
son compagnon, chef cuisinier, ne rêve que d’une 
maison dans le midi de la France… Le couple 
d’étoiles formé par l’Italienne Silvia Azzoni et le 
Russe Sacha Riabko se prend, lui, à rêver d’une 
petite famille. Silvia en parle avec sa collègue Eliza-
beth qui lui confie ses espoirs de maternité déçus, 
tant il est difficile pour une danseuse d’avoir un 
enfant. Paul, 11 ans, et Alicia, 10 ans, le sont pres-
que encore. Tous deux sont élèves de l’école qu’a 
fondée Neumeier pour promouvoir de nouveaux 
talents. Tout comme leurs aînés, ils ont très peu de 
temps pour leurs loisirs, leurs amis ou la famille. 
Cela ne les préoccupe guère, seule compte la pas-
sion de la danse.

Documentaire de Bettina Pohlmann (Allemagne, 2010, 52mn)

0.10 | MEDiUM

demi-
portioNs
À 12 ans, Umut rêve de deve-
nir policier, garde du corps ou 
agent secret et parle sans 
arrêt. Un jour, son chemin 
croise celui de Luka, un gar-
çon de son âge, qui est muet. 
Il utilise une marionnette 
pour se faire comprendre. 
Umut le prend pour un 
demeuré, jusqu’à ce qu’il 
découvre son secret...
Couronné du Prix du moyen 
métrage au festival Max-
Ophüls, demi-portions est un 
film de fin d’études réalisé au 
sein de la Filmakademie du 
Bade-Wurtemberg. Höllenritt, 
le précédent opus de l’étu-
diant Martin Busker, présenté 
à la Berlinale 2009, avait déjà 
remporté divers prix interna-
tionaux.
n prix du moyen métrage, 
festival max-ophüls 2011

(Halbe Portionen) Moyen métrage  
de Martin Busker (Allemagne, 2010, 
50mn, VOSTF) ~ Scénario : Martin 
Busker ~ Avec : Lorenz Harder (Luka), 
Mohammed Aslan (Umut) ~ Image : 
Florian Langanke ~ Montage : Wiebke 
Hofmann
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 MarDi 19 avril

jourNée
5.00 EM
tracKs
Magazine

6.00 LM
BartÓK et KodÁly
Concert

6.45 EM
KaramBolage

7.00 LEM
gloBalmag

7.30 M
yourope
Magazine

8.00 L7 r
ces aNimauX  
qui oNt marqué 
l’histoire
la baleine
Série documentaire
multidiffusion le 4 mai  
à 10.10

8.45 7 r
X:eNius
comment soigner  
un mal de dos ?
Magazine

9.15 LM
routes À hauts 
risques
le labyrinthe de dacca
Série documentaire

10.00 EM
Nuage mortel
Documentaire

10.50 EM
uN été saNs soleil
Documentaire
d’Elmar Bartlmae 
(2005, 48mn)
Enquête sur l’éruption 
d’un volcan indonésien 
qui, au début du 
XIXe siècle, a 
bouleversé le climat 
dans l’hémisphère 
Nord.

11.40 LM
coNtre-attaque (1)
quand l’art prend 
l’économie pour cible
Documentaire

12.05 M
dessiNe-moi  
uNe histoire !
Programme jeunesse

12.15 LEM
gloBalmag
Magazine

12.45 7
arte jourNal

13.00 EM
chapeau meloN  
et Bottes de cuir
interférences
Série

14.00 LM
l’âme de l’himalaya
spiti et dharamsala
Série documentaire

14.45 EM
CINÉMA
je Ne suis pas lÀ 
pour être aimé
Film de Stéphane Brizé 
(2005, 1h29mn)
Un quinqua confit dans 
la solitude revient à la 
vie grâce au tango. Une 
comédie d’une grande 
finesse avec Patrick 
Chesnais et Anne 
Consigny.

16.15 M
felicitÀ
Moyen métrage

16.45 M
daNs tes Bras
Court métrage

16.55 7 Er
iNuits
chasseurs de l’arctique
Documentaire
multidiffusion le 26 avril 
à 9.15

17.40 M
X:eNius
comment soigner  
un mal de dos ?

18.10 Er
SÉRIE
chapeau meloN  
et Bottes de cuir
le joker
Réalisation : Sidney 
Hayers (1967, 49mn, VF)
Mrs Peel est invitée par 
un célèbre joueur de 
bridge à passer le 
week-end chez lui...
multidiffusion le 26 avril 
à 13.00

soirée
19.00 7
arte jourNal

19.30 L7 E
gloBalmag
multidiffusion le 20 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
l’allemagNe 
sauvage

la frise du Nord
Série documentaire
multidiffusion le 22 avril 
à 15.30

20.40 L7 E
plaNÈte À veNdre
Documentaire
multidiffusion le 28 avril 
à 10.00

22.10 7
déBat
multidiffusion le 28 avril 
à 11.30

22.30 E
SÉRIE
tWiN peaKs 
saison 1
(pilote & 1)
(VF)

0.45 7 E
cut up
les filles
Réalisation : Philippe 
Monerris (France, 2011, 
43mn)

Un assemblage ludique 
et pertinent de films 
courts documentaires 
autour d’un thème de 
société, avec les 
commentaires ad hoc 
de Jackie Berroyer.
multidiffusion le 21 avril 
à 5.15

1.30 LEM
KatyN
Film d’Andrzej Wajda 
(2007, 1h56mn, VOSTF)
Inspiré du massacre de 
Katyn en 1940, un 
magnifique réquisitoire 
autour de trois figures 
de femmes en deuil.

3.30 LEM
uNe daNse  
Nommée désir
Documentaire

4.40 M
daNs tes Bras
Court métrage

16.55
iNuits
chasseurs de l’arctique
rencontres avec des peuples d’ailleurs, jusqu’à 
jeudi.
Au Nunavut, la terre indépendante qu’ils ont 
conquise de haute lutte au nord du Canada, les 
Inuits ont maintenu la tradition d’une chasse 
vivrière indispensable à leur survie. Très éprou-
vante, elle nécessite la participation de tous et cha-
que journée printanière est mise à profit.

Documentaire de Pascal Sutra Fourcade et Franck Desplanques 
(France, 2006, 43mn) ~ (R. du 27/10/2009)

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

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

19.55 | arTE DécOUvErTE

l’allemagNe sauvage
la frise du Nord
l’allemagne a su préserver de vastes espaces 
sauvages. À découvrir jusqu’à vendredi.
Des côtes battues par les vagues et les vents, des 
amplitudes records entre les marées montantes et 
descendantes, des prés-salés, une nature jalouse-
ment préservée par les riverains. Les Halligen, dix 
îles faites de tourbe et de boue, dans la mer des 
Wadden, sont fascinantes.

Série documentaire de Christopher Hauschild (Allemagne, 2010, 
5x43mn)

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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e n 2009, 50 millions d’hectares de terres ara-
bles ont changé de main dans le monde et 
des dizaines de millions d’autres sont sur le 

point d’être cédés. Avec la croissance programmée 
de la population mondiale (9,2 milliards en 2050) 
et la raréfaction de certaines ressources naturelles, 
la demande pour les produits agricoles va augmen-
ter en flèche. À partir de 2008, la flambée des prix 
alimentaires et les révoltes qu’elle a provoquées un 
peu partout dans les pays pauvres, conjuguée à la 
crise financière, ont accéléré le phénomène. Désor-
mais, les gouvernements qui dépendent majoritai-
rement des importations pour nourrir leur popula-
tion, ceux qui craignent pour leur autosuffisance 
alimentaire, mais aussi les multinationales de 
l’agroalimentaire et les investisseurs internationaux 
(banques et fonds de pension) se ruent sur les ter-
res cultivables partout où elles sont à vendre. Et la 
nécessité nourrit la spéculation. Ainsi, une nation 
comme l’Éthiopie, qui recourt à l’aide internatio-
nale pour nourrir sa population, n’hésite pas à bra-
der ses terres.

À hauteur d’homme
Du premier échelon (représentants des gouverne-
ments et des organisations internationales) au der-
nier (les petits paysans) en passant par les hommes 
d’affaires et les militants altermondialistes, Alexis 
Marant, Prix Albert-Londres 2006 *, a mené une 
enquête rigoureuse pour comprendre les tenants et 
les aboutissants de cette ruée vers l’“or vert”. Au 
plus près des réalités concrètes d’un marché multi-

forme et mondial, de la Bourse de Chicago à un 
bidonville de Montevideo, ses belles et fortes images 
laissent s’exprimer tous les points de vue. Mais le 
constat est implacable. Si, après l’industrie et les 
services, comme le résume l’homme d’affaires 
indien Ram Karuturi, la “troisième vague de délo-
calisations” est en marche, elle concerne désor-
mais un bien aussi vital que symbolique. Lui-même 
a acquis quelque 300 000 hectares de terre en Afri-
que de l’Est pour vendre des roses à l’Europe, et 
bientôt du riz au monde entier. Le film montre ainsi 
une monoculture intensive s’installer sur les terres 
ancestrales de villageois qui n’ont d’autre choix que 
de louer leurs bras pour quelques centimes d'euros 
ou de migrer. Peut-on laisser la sécurité alimentaire 
dépendre de la seule logique du profit ? Si Jacques 
Diouf, de la FAO, pointe “le risque d’un néocolonia-
lisme agraire”, Alexis Marant montre également 
l'absence totale de contre-pouvoirs, sinon celui que 
représente l’information.
* Pour la malédiction de naître fille, également 
coproduit par ARTE
lire aussi page 6
arte.tv/planete-a-vendre
suivi d’un débat à 22.10. le nom des participants 
sera communiqué ultérieurement.

Documentaire d’Alexis Marant (France, 2010, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, Capa

20.40
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.

présenté par annie-claude elkaim
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22.30 | sériE

tWiN peaKs saisoN 1
Dans la petite ville de Twin Peaks, l’agent spécial cooper enquête sur la 
mort de la jeune laura Palmer. Entre série policière et quête initiatique, 
une véritable œuvre d’art télévisuelle signée Mark Frost et David lynch.

pilote
Twin Peaks, à quelques kilomètres de la frontière 
canadienne. Tôt le matin, sur la berge du lac, Pete 
Martell découvre le corps de Laura Palmer, une jolie 
lycéenne de 17 ans, enveloppé dans du plastique. La 
petite ville est frappée d’effroi. Le shérif Truman 
reçoit le renfort de l’agent spécial du FBI Dale Coo-
per, désigné pour mener l’enquête. Sous l’ongle de 
Laura, celui-ci découvre un minuscule morceau de 
papier, portant la lettre “R”. Au même moment, une 
autre jeune fille, Ronette Pulaski, est retrouvée 
errant sur la voie ferrée, en état de choc : elle a été 
battue et violée. Au fil des heures, Cooper met au 
jour la personnalité cachée de Laura et son pen-
chant pour la drogue et le sexe…

épisode 1
L’agent Cooper et le shérif Truman apprennent que 
Laura aidait beaucoup de monde : Johnny Horne, un 
attardé mental de 27 ans ; Norma Jennings, qui orga-
nise un programme de distribution de repas à domi-
cile pour les invalides ; Josie Packard, à qui elle don-
nait des cours d’anglais. Par ailleurs, ils étaient 
nombreux à tourner autour d’elle : Bobby, son petit 
ami officiel et dealer à ses heures ; le docteur Jacoby, 
son psy et confident… James Hurley avoue à la 
police qu’il voyait Laura en secret, mais que le soir 

de sa mort, ils venaient de rompre. À la scierie Pac-
kard, Catherine complote contre sa belle-sœur Josie 
pour lui reprendre le contrôle de l’entreprise…

oBsessioN
En deux saisons diffusées en 1990 et 1991 sur ABC, 
twin peaks a révolutionné le genre de la série. C’est à 
David Lynch et Mark Frost que l’on doit cet ovni télé-
visuel. Également producteur, Lynch y a injecté tout 
son génie – il est déjà à cette époque le formidable 
auteur et réalisateur de eraserhead (1976), elephant 
man (1980), blue velvet (1986) et sailor et lula 
(1990). L’accroche policière joue parfaitement son 
rôle. Dès le pilote, on est captivé par la personnalité 
de l’agent spécial du FBI Cooper, interprété par Kyle 
MacLachlan, qui avance ses déductions à grand ren-
fort de techniques divinatoires inspirées du transcen-
dantalisme tibétain. Sur cette enquête viennent se 
greffer de multiples intrigues impliquant un nombre 
invraisemblable de personnages. Peu à peu, le récit 
fait de plus en plus de place à l’angoisse, à l’humour, 
au délire, à l’irrationnel et au fantastique. Lynch et 
Frost ont conçu la série comme un soap opera, et en 
utilisent toutes les recettes. Mais, à la différence d’un 
vrai soap, il est impossible ici de rater un seul épi-
sode : twin peaks est une drogue, qui transforme la 
quête de l’assassin en véritable obsession.

Série de David Lynch et Mark Frost (États-Unis, 
1990, 1h30mn et 7x45mn, VF) ~ Réalisation : David 
Lynch (pilote) et Duwayne Dunham (épisode 1) 
Scénario : David Lynch et Mark Frost ~ Avec : Sheryl 
Lee (Laura Palmer/Madeleine Ferguson), Kyle 
MacLachlan (l’agent Dale Cooper), Michael 
Ontkean (le shérif Harry S. Truman), Mädchen 
Amick (Shelly Johnson), Dana Ashbrook (Bobby 
Briggs), Richard Beymer (Benjamin Horne), Lara 
Flynn Boyle (Donna Hayward), Sherilyn Fenn 
(Audrey Horne), Warren Frost (le Dr Hayward), 
Peggy Lipton (Norma Jennings), James Marshall 
(James Hurley), Everett McGill (Ed Hurley), Jack 
Nance (Pete Martell), Kimmy Robertson (Lucy 
Moran), Ray Wise (Leland Palmer), Joan Chen 
(Jocelyn “Josie” Packard) ~ Image : Frank Byers 
Musique : Angelo Badalamenti ~ Production : 
Lynch/Frost Productions, Propaganda Films

lire aussi pages 4-5 
arte.tv/twinpeaks
Twin Peaks - Saison 1 et 2, tous  
les mardis à 22.30 jusqu’au 28 juin.
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 MErcrEDi 20 avril

jourNée
5.00 LM
marX reloaded
Documentaire

6.00 L7 r
aNdrÁs schiff 
iNterprÈte mozart 
au teatro olimpico
Concert
multidiffusion le 26 avril 
à 6.00

6.45 LEM
le dessous  
des cartes
l’égypte sans le Nil ?
Magazine

7.00 LEM
gloBalmag
Magazine

7.30 M
il était uNe fois... 
les eXplorateurs
Programme jeunesse

8.00 LEM
sarah et les 
marmitoNs (4)
un déjeuner sur l’herbe
Série documentaire

8.45 7 r
X:eNius
peut-on rester jeune 
grâce à la gymnastique 
cérébrale ?
Magazine

9.15 LM
routes À hauts 
risques
dans la glace sibérienne
Série documentaire

10.00 M
51 Birch street
Documentaire 

11.25 LM
uN Billet de traiN 
pour...
saint-pétersbourg
Série documentaire

12.15 LEM
gloBalmag
Magazine

12.45 7
arte jourNal

13.00 M
fc BarceloNe
une année décisive
Documentaire

14.00 LM
l’âme de l’himalaya
le royaume de mustang
Série documentaire

14.45 LDEM
CINÉMA
holy lola
Film de Bertrand 
Tavernier (2004, 
2h04mn)
Un jeune couple 

débarque au 
Cambodge pour 
adopter. Avec Jacques 
Gamblin et Isabelle 
Carré.

16.55 7 Er
moKeNs
les fils de la tortue

Documentaire
de Pascal Sutra 
Fourcade et Franck 
Desplanques (2006, 
43mn)
Réparti entre Birmanie, 
Thaïlande et Malaisie,  
le petit peuple nomade 
des Mokens est 
persécuté par la junte 
birmane.
multidiffusion le 27 avril 
à 9.15

17.40 M
X:eNius
peut-on rester jeune 
grâce à la gymnastique 
cérébrale ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
chapeau meloN  
et Bottes de cuir
qui suis-je ?
multidiffusion le 27 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 : l’émission 
qui creuse le sillon du 
“vivre mieux”.
multidiffusion le 21 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
l’allemagNe 
sauvage

17.40
X:eNius
du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Peut-on rester jeune grâce à la gymnas-
tique cérébrale ? Le reste de la semaine : Que se pas-
se-t-il dans le gros intestin ? (lundi) ; Comment soi-
gner un mal de dos ? (mardi) ; La bionique : quand 
l’homme s’inspire de la nature (jeudi) ; Luxe alimen-
taire : quel est le secret de la réussite ? (vendredi).

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

18.05 | sériE 

chapeau meloN  
et Bottes de cuir
qui suis-je ?
Grâce à l’invention du docteur Krelmar, deux agents 
ennemis, Basil et Lola, prennent possession des 
corps de Steed et de Mrs Peel. Sous leur apparence, 
ils éliminent des agents des services de renseigne-
ments britanniques...

Réalisation : John Moxey (Royaume-Uni, 1967, 49mn, VF) 
Avec  : Patrick Macnee, Diana Rigg ~ (R. du 1er/4/2009)

19.55 | arTE DécOUvErTE

l’allemagNe sauvage
la forêt-Noire
l’allemagne a su préserver de vastes espaces 
sauvages. À découvrir jusqu’à vendredi.
La Forêt-Noire n’est pas seulement le pays du gâteau 
du même nom. Cette région du sud-ouest de l’Alle-
magne est le refuge des grands tétras, des lynx et des 
chats sauvages, même s’ils sont menacés par le déve-
loppement du tourisme. Sur les sommets pousse le 
sapin blanc ou sapin pectiné, l’arbre le plus haut 
d’Europe, pouvant atteindre soixante mètres.

Série documentaire de Christopher Hauschild (Allemagne, 2010, 
5x43mn)

la forêt-Noire
Série documentaire
multidiffusion le 22 avril 
à 16.10

20.40 E
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
aghet
1915 - le génocide 
arménien
Documentaire
multidiffusion le 26 avril 
à 2.35

22.15 LEM
le dessous  
des cartes
l’égypte sans le Nil ?
Magazine

22.25 7
CINÉMA
le visiteur
Film (VOSTF)
multidiffusion le 2 mai  
à 1.25

0.10 L7
LA LUCARNE
territoire perdu
Documentaire

1.25 EM
tWiN peaKs 
saison 1
(pilote & 1)
Série de David Lynch  
et Mark Frost (1990, 
1h30mn et 45mn, VF)
Qui a tué Laura 
Palmer ? Entre série 
policière et quête 
initiatique, une 
véritable œuvre d’art 
télévisuelle.

3.45 L M
pop islam
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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e n arménien, le mot aghet signifie catastrophe. 
Cette catastrophe, c’est celle du massacre d’un 
million et demi d’Arméniens entre 1915 et 

1918, dans l’Empire ottoman. Mais la Turquie 
d’aujourd’hui refuse toujours de reconnaître sa res-
ponsabilité dans ce que les historiens sont presque 
unanimes à qualifier de génocide. Le président turc 
Erdogan déclare avoir encore besoin de preuves. Et 
même si l’on commence, timidement, à oser abor-
der publiquement le sujet dans le pays, ceux qui 
s’opposent à la version officielle risquent gros. Après 
l’assassinat, début 2007, du journaliste turc armé-
nien Hrant Dink, c’est le Prix Nobel de littérature 
Orhan Pahmuk qui a été traîné en justice.
Le documentariste Eric Friedler enquête depuis plu-
sieurs années sur les motifs politiques qui poussent 
encore des gouvernements et des individus à nier ce 
génocide. Il a beaucoup voyagé pour interviewer des 
intellectuels turcs, l’ancien ministre arménien des 

Affaires étrangères Raffi Hovannisian, le député fran-
çais Patrick Devedjian, le boxeur Arthur Abraham et 
d’autres représentants de la diaspora arménienne en 
Allemagne, en France, en Syrie et aux États-Unis. Il a 
également épluché les archives diplomatiques alle-
mandes et américaines. Les différentes sources 
consultées lui permettent de faire la chronique impi-
toyable du drame arménien et d’en suivre la chrono-
logie. Pour donner corps à son film, il insère les 
témoignages vécus de médecins, d’enseignants, de 
missionnaires, de correspondants de presse et d’in-
firmières qui se trouvaient en Turquie à l’époque. 
Leur voix retentit grâce à quelques-uns des meilleurs 
acteurs allemands actuels comme Hanns Zischler, 
Martina Gedeck et Burghart Klaussner.
lire aussi page 9
en partenariat avec 

 Documentaire d’Eric Friedler (Allemagne, 2010, 1h23mn)

20.40 | lEs MErcrEDis DE l’HisTOirE 

aghet
1915 - le géNocide arméNieN
retour sur le massacre des arméniens de l’Empire ottoman,  
qui débuta le 24 avril 1915, il y a quatre-vingt seize ans,  
et fut à l’origine du vote par l’ONU, en 1948, de la convention  
sur la prévention et la punition du crime de génocide.M
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22.15
le dessous des cartes
l’égypte saNs le Nil ?
Alors qu’elle pourrait compter jusqu’à 100 millions 
d’habitants en 2015, l’Égypte se trouve face à un 
enjeu hydrique complexe et déterminant. le des-
sous des cartes analyse le défi égyptien qui consiste 
à régler la question de la disponibilité en eau douce 
tout en gérant les crispations avec les pays situés sur 
le cours supérieur du Nil.
arte.tv/ddc

Magazine de Jean-Christophe Victor ~ Réalisation : Frédéric 
Lernoud (France, 2011, 11mn) ~ (R. du 15/1/2011)

22.25 | ciNéMa

le visiteur

le premier film – envoûtant – d’un jeune réali-
sateur finlandais.
Un jeune garçon âgé de 10 ans vit seul avec sa mère 
dans une ferme, au cœur d’une profonde forêt de 
Finlande. Il rend régulièrement visite en prison à 
son père, un homme violent. Son seul autre compa-
gnon est un cheval indomptable, retenu dans une 
étable. Leur quotidien monotone est interrompu 
par l’apparition d’un étranger...
 
esthétique
“pour ce premier film, Jukka-pekka valkeapää 
fait preuve d’un sens de l’image et de la lumière 
certain, s’appuyant sur un chef opérateur doué 
(tuomo Hutri). le réalisateur réduit les dialogues 
à la portion congrue, s’appuyant sur la texture 
des sons et une musique signifiante, aux échos 
parfois fantastiques – projection des émotions 
d’un enfant aux référents limités. chaque scène 
est filmée, cadrée, montée avec un brio et un sens 
esthétique sûrs.” (lalibre.be)
n Nordic film prize et Nordic vision award, 
göteborg 2009
inédit en france

(Muukalainen) Film de Jukka-Pekka Valkeapää (Finlande/
Royaume-Uni/Allemagne, 2008, 1h39mn, VOSTF) ~ Scénario : 
Jukka-Pekka Valkeapää, Jan Forsström ~ Avec : Pavel Liska 
(Muukalainen), Vitali Bobrov (Poika), Emilia Ikäheimo (Äiti), 
Jorma Tommila (Isä), Pauli Poranen (Mies Puvussa) ~ Image : 
Tuomo Hutri ~ Montage : Mervi Junkkonen ~ Musique : Helena 
Tulve ~ Coproduction : Blue Light, Helsinki-filmi Oy, Exitfilm, 
Propeller Film, ZDF/ARTE

0.10 | la lUcarNE

territoire 
perdu
le peuple sahraoui vu au travers de 
récits de fuite et d’exil, d’interminables 
attentes et de combats suspendus,  
de vies arrêtées et persécutées.

t raversé par un mur de 2 400 kilo-
mètres construit par l’armée 
marocaine, le Sahara-Occidental 

est aujourd’hui découpé en deux par-
ties : l’une occupée par le Maroc, l’autre 
contrôlée par le Front de libération du 
Sahara-Occidental. Entre paysages sono-
res, portraits en noir et blanc et poétique 
nomade, Pierre-Yves Vandeweerd évoque 
quarante ans d’une oppression qui 
jamais n’a fait la “une” de l’actualité.

ciNéma politique
“après avoir réalisé la plupart de mes 
films précédents dans l’ouest saharien 
(Némadis, des années sans nouvelles, 
Racines lointaines, Le cercle des noyés, 
Les dormants), il m’est apparu évident 
de réaliser un film sur le peuple 
sahraoui, sur son territoire, sur son 
enfermement dans les rêves des uns et 
des autres. [...] bien que le sujet de ce 
film soit politique, mon idée a toujours 
été de permettre aux enjeux du conflit 
de se révéler à travers une forme ciné-
matographique, tant pour la narration 

que pour l’image et le son. Je suis en 
effet convaincu que la force d’un film 
réside dans sa capacité à sublimer par 
l’esthétique le propos et à octroyer au 
spectateur une place à partir de 
laquelle il pourra se mouvoir en pen-
sée.” (Pierre-Yves Vandeweerd)
“c’est, souvent, là que commence le 
cinéma : au défi de l’invisible. van-
deweerd est resté dans le désert, il a 
rencontré ceux qui, de l’autre côté de la 
frontière algérienne, pansent leurs 
plaies ou essaient d’organiser la résis-
tance, il s’est approché avec eux du pays 
interdit, occupé, occulté. son film 
raconte cette histoire et son invisibilité : 
c’est ce qui fait du même élan sa force 
et sa beauté.”(Jean-Michel Frodon dans 
son blog Projection publique sur slate.fr)

Documentaire de Pierre-Yves Vandeweerd 
(France/Belgique, 2010, 1h14mn) ~ Production : 
Zeugma Films, Centre de l’audiovisuel de Bruxelles, 
en association avec ARTE France

n sélectionné à la Berlinale 2011  
et à visions du réel 2011
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 JEUDi 21 avril

jourNée
5.00 r
douleur faNtÔme
Court métrage
multidiffusion le 27 avril 
à 4.20

5.15 EM
cut up
les filles

6.00 Lr
johaNN seBastiaN 
Bach
l’art de la fugue
Concert
multidiffusion le 25 avril 
à 6.00

6.45 EM
KaramBolage

7.00 LEM
gloBalmag
Magazine

7.30 EM
tous les haBits  
du moNde
New york
Série documentaire

8.00 L7 r
ces aNimauX  
qui oNt marqué 
l’histoire
le cheval
Série documentaire

8.45 7
X:eNius
la bionique : quand 
l’homme s’inspire  
de la nature
Magazine
multidiffusion le 23 avril 
à 7.30

9.15 LM
routes À hauts 
risques
la magistrale  
adriatique
Série documentaire

10.00 LM
lucy quitte le Nid
Documentaire

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

12.15 LEM
gloBalmag
Magazine

12.45 7
arte jourNal

13.00 EM
chapeau meloN  
et Bottes de cuir
le dernier des sept
Série

13.50 M
daNs tes Bras
Court métrage

14.00 LM
les petits traiNs 
de l’himalaya
la ligne Kalka-shimla
Documentaire

14.45 LDEM
CINÉMA
uNe semaiNe  
de vacaNces
Film de Bertrand 
Tavernier (1980, 
1h39mn)
Le portrait, simple et 
beau, d’une jeune prof 
(Nathalie Baye) en 
proie à la déprime.

16.25 LM
cuisiNes  
des terroirs
le Bregenzerwald

16.55 7 Er
Badjo lau
les hommes pirogues
Documentaire
de Pascal Sutra 
Fourcade et Franck 
Desplanques (2006, 
43mn)
Rencontre avec les 
pêcheurs de Sulawesi, 
en Indonésie.
multidiffusion le 28 avril 
à 9.15

17.40 M
X:eNius
la bionique : quand 
l’homme s’inspire  
de la nature

18.05 Er
SÉRIE
chapeau meloN  
et Bottes de cuir
le retour  
des cybernautes
multidiffusion le 28 avril 
à 13.05

soirée
19.00 7
arte jourNal

19.30 L7 E
gloBalmag
Magazine présenté  
par Émilie Aubry  
(2011, 26mn)
Retrouvez la chronique 
de l’environnement du 
lundi au vendredi.
multidiffusion le 22 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
l’allemagNe 
sauvage
la poméranie

Série documentaire de 
Christopher Hauschild 
(2010, 5x43mn)
À la découverte de la 
Poméranie, ses falaises 
de craie sur la Baltique, 
ses lagunes, ses forêts 
de hêtres...
multidiffusion le 22 avril 
à 17.00

20.40 LDE
CINÉMA
ma femme  
est uNe actrice
Film
multidiffusion le 22 avril 
à 2.40

22.10 L
POP CULTURE
sur les traces 
d’easy rider (3)
Série documentaire
multidiffusion le 30 avril 
à 2.15

23.05 7
tracKs
Magazine
multidiffusion le 23 avril 
à 1.10

0.00 L7
CINÉMA TRASH
dogs iN space
Film (VOSTF)

1.45 LEM
suite Noire (8)
quand la ville mord
Téléfilm

2.45 LM
le fossé
Téléfilm (VOSTF)

20.40 | ciNéMa

ma femme est 
uNe actrice
Une comédie plaisante, premier long 
métrage d’yvan attal, qui met 
subtilement en scène son couple  
avec charlotte Gainsbourg.

E 
sous-titrage pour sourds  

  et malentendants

D  
audiovision pour aveugles  

  et malvoyants

L diffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant  

  sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r  rediffusion

j ournaliste sportif, Yvan vit avec Charlotte, une 
actrice célèbre. Jaloux, il ronge son frein 
durant les incessantes demandes d’autogra-

phes et les hommages intempestifs. Autre souci : les 
tournages. Justement, Charlotte doit partir pour 
Londres où elle va donner la réplique à un acteur 
plus tout jeune, mais considéré par beaucoup de 
femmes comme un sex-symbol...
 
du ciNéma !
Il a du charme, ce premier film d’Yvan Attal, qui 
modernise une trame classique – une mésentente 
amoureuse passagère accentuée par deux briseurs 
potentiels de ménage –, en brouillant les pistes. Ce 
film s’inspire-t-il du couple que l’auteur forme dans 
la vie avec Charlotte Gainsbourg ? Quelle est la part 
d’artifice et celle de ressenti dans une scène 
d’amour de cinéma ? À l’image du septième art, 
l’autre sujet de ma femme..., le film entremêle le 
vrai et le faux. Lui-même comédien et observateur 
attentif, Yvan Attal se révèle un bon directeur d’ac-
teurs et un fin dialoguiste. Sous son regard, Char-
lotte Gainsbourg semble s’amuser énormément. 
Terence Stamp est irrésistible en vieux tombeur à la 
courtoisie british. Quant à Ludivine Sagnier et Noé-
mie Lvovsky, elles jouent avec allant leurs rôles res-
pectifs d’enjôleuse et de sœur juive hystérique.
n meilleur réalisateur, cabourg 2002
lire aussi page 9

Film d’Yvan Attal (France, 2001, 1h31mn) ~ Scénario : Yvan Attal 
Avec : Yvan Attal (Yvan), Charlotte Gainsbourg (Charlotte), 
Terence Stamp (John), Noémie Lvovsky (Nathalie), Laurent 
Bateau (Vincent), Keith Allen (David), Ludivine Sagnier 
(Géraldine) ~ Image : Rémy Chevrin ~ Montage : Jennifer Augé 
Musique : Brad Mehldau ~ Production : Katharina, Renn 
Productions, TF1 Films Production
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de yvan attal et 
avec charlotte 

gainsbourg,  
arte diffuse 

également ils se 
marièrent et 

eurent beaucoup 
d’enfants,  

le jeudi 2 juin  
à 20.40.
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22.10 | POP cUlTUrE

sur les 
traces 
d’easy rider 
(3)
WasN’t BorN  
to folloW
quarante ans après la sor-
tie d’easy rider, deux docu-
mentaristes reprennent la 
même route. raconté par 
gérard lanvin.
La drogue est au centre de ce 
troisième épisode, qui 
confronte le tournage du film 
à un état des lieux plus de 
quarante ans après. Outre les 
deux “easy riders” Peter Fonda 
et Dennis Hopper (décédé 
depuis, en mai 2010), inter-
viennent Guy Lawson, journa-
liste au magazine rolling 
stone et deux spécialistes des 
drogues. “la drogue faisait 
partie de notre processus 
créatif ”, se souvient Hopper. 
On évoque aussi les relations 
d’amour-haine entre bikers et 
hippies, que certaines valeurs 
rapprochaient, comme le rejet 
des normes bourgeoises et 
l’envie de nomadisme, mais 
qui étaient politiquement très 
antagonistes. Le LSD avait 
pourtant réussi à les réunir 
au moins une fois en 1967, 
lors d’un happening géant à 
San Francisco où les 40 000 
hippies présents furent enca-
drés par… les Hell’s Angels.
voir également le dossier  
sur arte.tv/easyrider, avec  
des extraits vidéo, des bonus 
sur l'esprit biker, la vie en 
communauté… 

Série documentaire de Simon Witter 
et Hannes Rossacher (États-Unis, 
2010, 4x52mn)

23.05
tracKs
le magazine dédié aux nouvelles tendances  
et aux cultures émergentes et décalées.

0.00 | ciNéMa TrasH

dogs  
iN space
un film australien punk, 
barré et rare, avec le 
défunt leader de iNXs.
Melbourne, 1978. Dans une 
maison vaste et chaotique, 
des colocs se défoncent, boi-
vent de la bière, mettent la 
musique à fond et regardent 
des trucs bizarres à la télé. 
Parmi eux, Sam, paresseux 
leader du groupe punk Dogs 
in Space, et sa petite amie 
Anna, qui l’entretient et qu’il 
maltraite. Pendant ce temps, 
un massacreur à la tronçon-
neuse erre dans la ville et une 
récompense est promise à qui 
retrouvera un morceau de 
satellite tombé sur l’Australie.

caKe iN space
Richard Max Lowenstein, qui 
a réalisé la plupart des clips 
du groupe de pop eighties 
INXS, a demandé à son leader 
pas du tout punk, Michael 
Hutchence, d’incarner le 
héros destroy de cette chroni-
que de la vie de bohème de 
Melbourne à la fin des années 
1970. Si la présence un peu 
trop propre du défunt chan-
teur a contribué à rendre son 
film célèbre, ce n’est pas l’as-
pect le plus réussi de ce space 
cake d’époque, délire collectif 
tour à tour joyeux et cafar-
deux, poétique et trash.

Film de Richard Max Lowenstein 
(Australie, 1986, 1h43mn, VOSTF) 
Avec : Michael Hutchence (Sam), 
Saskia Post (Anna), Nique Needles 
(Tim), Deanna Bond (la fugueuse), 
Tony Helou (Luchio) ~ Image : 
Andrew de Groot ~ Montage : Jill 
Bolcock ~ Musique : Ollie Olsen 
Production : Ghost Pictures

lemmy Kilmister (motörhead)
Il est le dernier survivant de sa généra-
tion, nous a offert le groupe le plus 
bruyant de la planète et ne se montre 
jamais sans un verre de whisky à la main. 
Rencontre avec un rocker cultivé.

mr. gruff rhys
Depuis dix-huit ans, il est le cerveau des 
Super Furry Animals, groupe gallois de 
pop indé. Ces derniers mois, pour les 
besoins de la couverture de son troisième 
album solo Hotel shampoo, Rhys a col-
lectionné les produits cosmétiques des 
chambres d’hôtel du monde entier…

punks en Birmanie
Coiffure iroquoise, veste en cuir cloutée, 
bras tatoués… : le punk (la plus rebelle 
des cultures jeunes) débarque enfin en 
Birmanie (l’un des pays les plus 
répressifs du monde). Ici, pour assister à 
un concert, il faut être muni d’une 
autorisation spéciale, et les autorités 
observent les groupes avec méfiance. 
tracks montre la vie des musiciens, 
leurs préoccupations et la vie quotidienne 
sous la dictature.

meN at work
Ce trio de Brooklyn, réuni autour de 
l’icône queer JD Samson, vient de sortir 
son premier album, talk about body. 
tracks a rencontré les féministes mili-
tantes électro-pop à Berlin.

arcade fire à la Berlinale
Arcade Fire a présenté à la Berlinale 2011 
le court métrage qui accompagne son 
nouvel album : réalisé par Spike Jonze, 
scenes from the suburbs met en scène 
une bande d’ados dans un scénario futu-
riste sombrement militaire.

en partenariat avec  
arte.tv/tracks

Magazine (Allemagne, 2011, 52mn)
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 vENDrEDi 22 avril

20.40 ‹ 0.20 | THEMa

des orgues  
et des hommes
synonyme de baroque et de 
musique d’église, l’orgue résonnait 
déjà dans la Grèce antique. 
Découvrons-le ce soir sous les 
doigts d’Elias, le héros incandescent 
du film Frère sommeil, et en 
compagnie des Klais, facteurs 
d’orgue de père en fils depuis plus 
d’un siècle.

jourNée
5.00 LEM
pop queeNs 80
Documentaire

6.00 LEM
les larmes  
de saiNt-pierre
Concert

6.45 EM
KaramBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalmag
Magazine

7.30 LM
graiNe 
d’eXplorateur
Programme jeunesse

8.00 M
360°-géo
les crabes attaquent
Reportage

8.45 7 r
X:eNius
Magazine

9.15 LM
routes À hauts 
risques
au cœur de l’himalaya
Série documentaire

10.00 LEM
les villes  
de l’eXtrême (2)
Bangkok
Série documentaire

10.45 LM
la ville eN vert  
(1 & 2)
le parfait éco-logis ; 
des temples grecs aux 
murs végétaux

Documentaire
de Pasi Toiviainen 
(2009, 2x43mn)
Comment concilier 
architecture et 
environnement ? Un 
tour d’Europe qui 
montre les pistes 
possibles.

12.15 LEM
gloBalmag
Magazine

12.45 7
arte jourNal

13.00 EM
chapeau meloN  
et Bottes de cuir
une petite gare 
désaffectée
Série

14.00 LM
les petits traiNs 
de l’himalaya
la vallée de Kangra
Documentaire

14.45 LM
l’allemagNe 
sauvage
le spreewald
Série documentaire

15.30 LM
l’allemagNe 
sauvage
la frise du Nord
Série documentaire

16.10 LM
l’allemagNe 
sauvage
la forêt-Noire
Série documentaire

17.00 LM
l’allemagNe 
sauvage
la poméranie
Série documentaire

17.40 M
X:eNius
luxe alimentaire : quel 
est le secret de la 
réussite ?

18.10 Er
SÉRIE
chapeau meloN  
et Bottes de cuir
la porte de la mort
multidiffusion le 29 avril 
à 13.00

soirée
19.00 7
arte jourNal

19.30 L7 E
gloBalmag
Magazine présenté  
par Émilie Aubry  
(2011, 26mn)
Retrouvez la chronique 
de l’environnement du 
lundi au vendredi à 
19.30.
multidiffusion le 25 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
l’allemagNe 
sauvage
le parc national  
de Berchtesgaden

Série documentaire de 
Christopher Hauschild 
(2010, 5x43mn)
Où l’on découvre  
de riants alpages,  
le sommet majestueux 
du Watzmann et le 
Königssee, l'un des lacs 
les plus profonds 
d’Allemagne.
multidiffusion le 29 avril 
à 14.00

20.40 ‹ 0.20
THEMA
des orgues  
et des hommes

20.40
frÈre sommeil
Film (VM)
multidiffusion le 25 avril 
à 1.20

22.50
facteur d’orgues 
de pÈre eN fils
Documentaire
multidiffusion le 6 mai  
à 3.00

0.20 7 r
GRAND FORMAT
le moNastÈre,  
m. vig et la NoNNe
Documentaire

1.50 L7 Er
court-circuit  
N° 531
Magazine

2.40 LDEM
ma femme  
est uNe actrice
Film

4.15 7 r
la forêt Noire
Court métrage
multidiffusion le 4 mai  
à 16.35

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 FilM
frÈre sommeil
dans un village perdu des alpes,  
au début du XiXe siècle, vit un jeune surdoué 
de la musique. son talent inouï lui vaut d’être 
considéré comme un marginal...
Depuis sa naissance, Elias Alder mène une vie diffé-
rente de celle des autres. Les habitants du village évi-
tent ce petit garçon qu’ils trouvent étrange. Elias pos-
sède en effet une sensibilité musicale hors du 
commun qui le condamne à vivre en marge de la 
communauté. La nuit, il entre par effraction dans 
l’église : là, il peut se livrer à sa passion et jouer de 
l’orgue. Lors de ces sorties nocturnes, il est accompa-
gné par Peter, son unique ami, qui lui voue une grande 
admiration. Elias, de son côté, n’a d’yeux que pour 
Elsbeth, la sœur de Peter. Mais celle-ci est promise à 
Lukas, le fils d’un paysan du village...
 
hypocrisie religieuse
Film hautement poétique, Frère sommeil est une 
adaptation du roman de l’écrivain autrichien Robert 
Schneider. Joseph Vilsmaier parvient à merveille à 
nous plonger dans l’univers clos de ce petit village 
retiré des Alpes, dominé par l’hypocrisie de la 
morale religieuse. Les scènes où Elias découvre la 
musique sont saisissantes, la bande originale ren-
force l’atmosphère inquiétante. Ce film a été récom-
pensé par de nombreux prix allemands et autri-
chiens et a également été nominé pour les Golden 
Globes dans la catégorie “meilleur film étranger”.
Frère sommeil est diffusé en vm le 22 avril à 20.40 
et en vostf le 25 avril à 1.10.

(Schlafes Bruder) Film de Joseph Vilsmaier (Allemagne, 1995, 
2h07mn, VM) ~ Scénario : Robert Schneider, d’après son roman 
Avec : André Eisermann (Elias), Dana Vávrová (Elsbeth), Ben 
Becker (Peter), Jochen Nickel (le charbonnier Michel), Jürgen 
Schronagel (le vicaire Benzer) ~ Image : Joseph Vilsmaier 
Montage : Hubert von Goisern ~ Production : B.A. Filmpro-
duktion, Dor Film, Iduna Film, Kuchenreuther, Perathon, ZDF  
(R. du 23/8/2007)
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22.50
facteur d’orgues  
de pÈre eN fils
portrait d’une discrète dynastie rhénane, les 
Klais, qui perpétue depuis plus d’un siècle la 
grande tradition de l’orgue et exporte dans le 
monde entier.
Depuis cent vingt-cinq ans, les orgues de la famille 
Klais soufflent de tous leurs tuyaux en Europe, aux 
États-Unis et en Asie. Philippe Klais – aux manettes 
depuis 1967 – sillonne les quatre continents pour 
faire retentir les merveilleux timbres des instru-
ments conçus dans sa manufacture de Bonn. Son 
grand-père Hans a fabriqué le grand orgue de la 
cathédrale de Cologne, millième projet de l’entre-
prise familiale à avoir vu le jour. Aujourd’hui, Phi-
lippe travaille notamment avec l’organiste français 
Jean Guillou à la création d’un “orgue à structure 
variable” qui serait mobile et pourrait être installé 
partout. On suit le facteur d’orgue et son équipe à 
Hambourg, dans la très futuriste Elbphilharmonie, 
à Karlsruhe et à San Sebastian. Puis retour à Bonn, 
où tous les artisans des ateliers, du fondeur des 
tuyaux en étain aux menuisiers chargés de la réali-
sation des buffets, partagent la même passion pour 
l’orgue et le goût du travail bien fait.

Documentaire d’André Schäfer (Allemagne, 2011, 1h30mn)

1.50
court-
circuit  
N° 531
je n’ai pas envie  
de danser
Quelque part dans une zone 
de guerre. Trois jeunes sol-
dats tentent de se distraire. 
L’un d’entre eux remarque 
une fille…

Court métrage d’Evi Goldbrunner  
et Joachim Dollhopf (Allemagne, 
2008, 7mn)

zoom
Visite guidée de Supinfocom, 
école d’animation 2D, 3D et 
d’effets spéciaux, basée à 
Valenciennes.

huit et des poussières
Yan est un jeune dealer sans 
domicile fixe ni emploi stable. 
Mais par amour pour Mor-
gane, il est prêt à se faire 
embaucher dans un entrepôt, 
au salaire minimum…

Court métrage de Laurent Teyssier 
(France, 2008, 23mn) ~ (R. du 
5/5/2010)

système d
Nouvel épisode de notre série 
pour les cinéastes débrouille. 
Aujourd’hui : la stéréoscopie.

tchernobyl

En France, Gaëtan et Juliette 
vont faire l’amour pour la 
première fois.

Court métrage de Pascal-Alex 
Vincent (France, 2009, 6mn) ~ (R. du 
23/7/2009)

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage (France, 
2011, 50mn)

0.20 | GraND FOrMaT

le moNastÈre,  
m. vig et la NoNNe
l’émouvante rencontre entre un vieux théolo-
gien danois et une nonne russe orthodoxe. un 
documentaire aux allures de conte.
Un morceau de Scotch pour rattacher les verres à 
leur monture : les lunettes de monsieur Vig sont à 
l’image de sa propriété. Croulant sous les neiges du 
Danemark, le château d’Hesbjerg est aujourd’hui 
une ruine. Avec ses seuls moyens, le vieil homme 
tente désespérément de le restaurer. Malgré son âge 
avancé, il grimpe toute la journée sur sa toiture, 
déplace des meubles et pose des bâches en plastique 
sur ses parquets pourris. Car depuis des années, il 
rêve de transformer son château en monastère. Ce 
jour arrive enfin lorsqu’il reçoit une lettre du patriar-
cat de Russie lui annonçant la venue prochaine de 
religieuses. Enchanté par cette nouvelle, M. Vig asti-
que à fond ses escaliers, remplace les cendriers par 
des crucifix en bois et achète de beaux draps pour 
ses hôtes... Mais la cohabitation avec les religieuses 
ne se passe pas comme il l’avait imaginée. Autori-
taire, sœur Ambrosia ne supporte pas le froid et les 
fuites d’eau. Peu habitué aux exigences féminines, 
M. Vig entre en conflit avec elle...

uN couple de solitaires
Plus qu’un simple documentaire sur la religion 
orthodoxe, le monastère, m. vig et la nonne est un 
véritable conte dans lequel chaque personnage 
s'avère plus riche qu’il n’y paraît. Au fil des années, 
l’austère religieuse se révèle plus humaine. Avec 
précaution, elle prépare les repas du vieil homme, 
lui demande chaque matin comment il va, lui confie 
ses dernières recommandations lorsqu’elle le 
quitte. Quant à M. Vig, il se décrit comme quelqu’un 
qui “n’aime pas les gens”. Mais dans son jardin ou 
son bureau, il se confie timidement à la réalisatrice 
Pernille Rose Grønkjæ. Et ces moments d’intimité 
nous dévoilent avec humour un individu enfermé 
dans sa solitude, ses obsessions, ses blessures et ses 
craintes. Et surtout un homme qui sent la mort 
approcher et qui, comme chaque être humain, vou-
drait construire quelque chose de durable.

Documentaire de Pernille Rose Grønkjæ (Danemark, 2006, 
1h24mn) ~ Production : Tju-Bang Film ~ (R. du 9/10/2008)
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La semaine prochaine 

tcherNoByl 
l'histoire saNs fiN
Vingt-cinq ans après, et alors que la crise au 
Japon ravive le débat sur l'avenir du nucléaire, 
“Thema” enquête sur les conséquences  
de la catastrophe de Tchernobyl et sur ses 
représentations chez la jeune génération.
mardi 26 avril à 20.40
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