
les cathédrales 
dévoilées
Une nouvelle génération de chercheurs revisite  
l’histoire de l’art gothique, samedi 23 avril

the bubble
Romance et violence  
à tel-aviv

tcheRnobyl  
vingt-cinq ans apRès
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les graNds reNdez-vous  saMEDi 23 avril › vENDrEDi 29 avril 2011

les cathédrales 
dévoilées
L’art gothique n’a pas encore révélé tous ses 
secrets. Une nouvelle génération de cher-
cheurs est à l’œuvre et nous entraîne dans les 
recoins inaccessibles des plus belles cathé-
drales françaises. samedi 23 avril à 20.40 
lire pages 4-5 et 11

the BuBBle
Noam, un juif de Tel-Aviv, et Ashraf, un 
Arabe de Naplouse, tombent amou-
reux. Une chronique émouvante qui 
confronte l’insouciance de la jeunesse à 
la violence d’un pays déchiré. Jeudi 28 
avril à 20.40 lire pages 9 et 23

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 initiatique, une véritable œuvre d’art 
télévisuelle signée Mark Frost et David Lynch. 
Mardi 26 avril à 23.05 lire page 18

“l’homme  
a la mémoire courte 

mais l’atome,  
lui, a la vie longue.”

Tchernobyl forever, mardi 26 avril à 20.40 lire page 17
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Grâce à une restauration ambitieuse, la cathédrale de Chartres retrouve peu à 
peu sa clarté d’origine. Spécialiste de l’architecture gothique *, Arnaud Timbert 
profite du chantier pour explorer le monument de fond en comble. En marge 

du documentaire les cathédrales dévoilées, il partage ses découvertes.

chartres
uN choc esthétique
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comment s’est décidée la restauration 
de la cathédrale de Chartres ?
Arnaud Timbert : L’architecte en charge du 

monument a sollicité l’État pour entreprendre les 
travaux, qui ont débuté en 2006. Dans le sanc-
tuaire, des enduits primitifs ont été mis au jour. 
Puis, il a fallu restaurer les vitraux et enfin conso-
lider la maçonnerie. Le chercheur que je suis pro-
fite des échafaudages pour atteindre des endroits 
inaccessibles et voir le monument dans toute son 
intimité. Par ailleurs, il est intéressant de discuter 
avec les compagnons présents sur le chantier qui, 
grâce à leur savoir-faire, m’éclairent sur les gestes 
effectués par les artisans d’autrefois.
 
Quelles ont été les découvertes les plus sur-
prenantes ? 
On s’est rendu compte que le monument, qu’on 
savait peint à l’intérieur, l’était aussi sur la totalité 
de sa superficie extérieure. Cela remet en cause 
toute la perception antérieure de l’architecture 
gothique. Au Moyen Âge, la couleur était syno-
nyme de lumière. Revêtir l’édifice de lumière 
entraînait une confusion entre le dehors et le 
dedans, comme s’il devenait translucide. Cette 
transparence qui correspond à une quête d’im-
matérialité est propre à l’architecture chrétienne. 
Mais on ne pensait pas qu’elle pouvait s’exprimer 
à une si grande échelle. Beaucoup de définitions 
de l’architecture gothique sont d’ailleurs à révi-
ser : on caractérise les cathédrales comme des 
édifices monumentaux, or il en existe de bien 
plus grands appartenant à l’époque romane, 
comme l’abbatiale de Cluny III. On les définit par 
le besoin de lumière, ce qui est vrai, mais ce prin-
cipe s’applique à toute l’architecture chrétienne. 
À l’évidence, on assiste aujourd’hui à une redéfi-
nition de l’art gothique.
 
Quelles sont les nouvelles techniques mises 
à votre disposition ?
Avec mon collègue, le chercheur Andrew Tallon, 
nous utilisons un scanner qui numérise le monu-
ment et permet d’obtenir une image en 3D. Avec 

celle-ci, nous prenons des mesures d’une grande 
précision et nous pouvons également effectuer de 
nombreuses coupes de l’édifice. Par ailleurs, une 
technique toute récente, la métallographie, nous 
permet d’analyser les métaux de façon très 
sophistiquée et nous apporte des informations 
nouvelles sur leur datation et leur provenance. 
Surtout, la métallographie est un moyen de mieux 
connaître les artisans − les hommes du fer − et 
le rôle du métal dans la définition des formes 
gothiques.
 
Quelle est la particularité de Chartres ? 
Son excellente préservation lui confère son aura. 
La majorité de ses sculptures et de ses vitraux 
sont d’origine, ainsi que son dallage. En revan-
che, sur le plan des techniques, elle ne présente 
pas d’intérêt majeur. Elle possède des formes 
révolutionnaires conçues avec des techniques de 
construction archaïques, qui ne résultent pas 
d’un manque de savoir. Au contraire, c’est inten-
tionnel. Les architectes ont construit leur cathé-
drale comme un temple antique, avec d’immen-
ses pierres et des agrafes en fer. Il s’agit d’une 
construction romane, sous couvert de formes 
gothiques. Ce hiatus est intéressant car il confirme 
la forte symbolique des techniques qui inscrivent 
le monument dans une continuité avec ce qui a 
été bâti auparavant. Au Moyen Âge, il n’était pas 
possible de rompre avec le passé comme 
aujourd’hui.
 
Que découvrira le public à la fin des restau-
rations ? 
Dans plusieurs années, car le chantier est très 
loin d’être terminé, ce sera l’occasion de contem-
pler une cathédrale lumineuse, dans sa clarté 
d’origine, et de vivre un choc esthétique. Les visi-
teurs découvriront Chartres comme elle fut léguée 
par les artisans du début du XIIIe siècle.
Propos recueillis par Joyce Ashford

* Il est aussi maître de conférences à l’université 
Lille-III.

samedi 23 avril à 20.40

les cathédrales 
dévoilées
Lire page 11

Le DVD Les cathédrales 
dévoilées sort chez  
aRTE éditions le 26 avril.
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uN MoMeNt de BasculeMeNt
Après douze ans d’un combat mené par les époux 
Klarsfeld, une double alternance politique, en 
France et en Bolivie, a permis l’extradition de 
Klaus Barbie en 1983. Deux générations après la 
Seconde Guerre mondiale, ce premier procès 
tenu en France pour crimes contre l’humanité 
symbolise un passage de témoin crucial dans la 
mémoire nationale de la Shoah. “un moment de 
basculement”, résume l’historien Henry Rousso 
dans un bonus réalisé par Jérôme Prieur. La com-
parution de Klaus Barbie, alias Altmann, le 11 
mai 1987 à Lyon devant la cour d’assises du 
Rhône, va donner lieu à un spectaculaire retour 
du refoulé : avec la bouleversante parole des 
témoins, un “passé qui ne passe pas”, celui de la 
collaboration et de la persécution des juifs, 
émerge à nouveau et ouvre la voie aux procès 
Touvier (1994) et Papon (1997).

la Justice et l’histoire
L’ancien SS Barbie, dit “le boucher de Lyon”, qui 
y a dirigé la Gestapo, est d’abord connu comme le 
tortionnaire de Jean Moulin. En 1952-1954, il a 
déjà été jugé et condamné par contumace à la 
peine de mort pour crimes de guerre. Mais après 
la guerre d’Algérie, la France a décidé que ceux-ci 

“Je vous deMaNde  
qu’À vie, 

BarBie 
soit reclus”

En un coffret historique de six DVD,  
soit dix-neuf heures d’audience montées,  

ARTE et l’INA restituent  
le procès Barbie (11 mai-4 juillet 1987),  

le premier tenu en France  
pour crimes contre l’humanité. Repères.

seraient prescriptibles, contrairement aux crimes 
contre l’humanité. C’est donc essentiellement 
pour trois faits non jugés jusque-là que Klaus 
Barbie est inculpé : la rafle à l’Ugif (Union géné-
rale des israélites de France) de Lyon en 1943, 
celle des enfants d’Izieu en 1944, et le convoi de 
déportation du 11 août 1944. Ce sera le premier 
procès d’assises entièrement filmé en France, 
Robert Badinter ayant permis en 1985 l’enregis-
trement et l’archivage des audiences d’impor-
tance historique. Comme les montages de 80 et 
25 heures respectivement diffusés par la chaîne 
Histoire et par France Culture en 2004, le présent 
coffret a bénéficié d’une dérogation exception-
nelle de la justice.

la vérité des choses
Les coréalisateurs Dominique Missika (spécialiste 
de la période, elle a déjà supervisé les montages 
pour Histoire et France Culture) et Philippe Truf-
fault ont travaillé deux ans par “réductions 
concentriques” pour restituer ces 37 audiences 
et quelque 145 heures de débat. Le cadre judi-
ciaire impose des règles strictes : la chronologie 
des débats et l’équilibre entre les parties doivent 
être respectés, l’image et le son ne peuvent être 
désynchronisés, le montage à l’intérieur d’un 
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propos est proscrit et les coupes doivent être 
manifestes. Pour rendre compte de la “vérité des 
choses”, ils ont choisi de faire apparaître la tota-
lité des intervenants (dont 107 témoins et 42 
avocats) et de garder, outre les grands moments 
du procès, ses temps d’ennui ou de latence. La 
dramaturgie judiciaire, avec les entrées rituelles 
de la cour, a été conservée, ainsi que le question-
nement récurrent sur la présence de l’accusé qui 
a refusé, à l’issue de la troisième audience, d’as-
sister aux débats.

les graNds téMoiNs
Dominique Missika a fait appel à des historiens, 
mais aussi à certains des acteurs du procès, 
parmi lesquels le procureur général Pierre Tru-
che, pour valider ses choix. Le coffret comprend 
un livret très complet avec résumé des audiences, 
index des participants, glossaire, biographie de 
Barbie, dossier de presse d’époque. On peut 
regarder à la suite le déroulé chronologique, 
comme un long film épique, mais aussi naviguer 
d’une audience ou d’un intervenant à l’autre. 
Douze entretiens menés par Jérôme Prieur avec 
de “grands témoins”, d’Henry Rousso au peintre 
Marc Molk en passant par l’avocat Serge Klarsfeld, 
éclairent le procès et ses enjeux.

“il est eNcore vivaNt, celui-lÀ…”
“tout le monde se souvient du nom de barbie. 
personne ne se souvient du nom d’une seule de 
ses victimes”, regrette dans ce bonus l’écrivain 
Pierre-Emmanuel Dauzat. Grâce à ce document 
monumental, justice leur est rendue. Face à la 
souffrance intacte des endeuillés et rescapés des 
camps, à leur dignité et à leur fragilité, face au cri 
de colère d’Ita-Rosa Halaunbrenner, 83 ans (“il 
est encore vivant, celui-là…”), s’imposent aussi 
la ferme élégance de Pierre Truche (“Je vous 
demande qu’à vie, barbie soit reclus”) ; l’accent 
chantant du président André Cerdini, bataillant 
pour préserver la sérénité des débats ; ou encore 
la pugnacité narquoise de Jacques Vergès, défen-
dant, seul contre tous, le vieux nazi absent au 
sourire si étrange. Condamné à la perpétuité, 
celui-ci mourra en prison en 1991.
Irène Berelowitch

le 27 avril à 20.40 et 21.40, arte diffuse  
deux documentaires sur les procès de hermann 
goering et albert speer à Nuremberg.

le Procès  
BarBie
Parution le 6 avril  
chez aRTE éditions
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les séries créeNt 
leur uNivers  

sur le WeB
sériEs DérivéEs ET éPisODEs Créés uNiquEMENT  

POur lE wEB : les séries télé se déclinent à leur manière  
sur le web en proposant du contenu original pour les internautes. 

Exemples sur arte.tv avec Fortunes et Xanadu. 

il y a quelques semaines, le site 
webtelevisionobserver.com, qui 
suit l'actualité des programmes 
audiovisuels produits pour le web, 
délivrait une “mention spéciale 
à arTE”, pour avoir diffusé les 
minisodes de Breaking bad sur  
arte.tv, en complément de la diffusion 
à l'antenne des saisons 1 et 2.  
“Mieux, précise l’article, ils ont fait 
l’objet d’un sous-titrage  
français/allemand par la chaîne.”
aujourd’hui, l’esprit d’une série télé 
se décline sur le web sous forme 
de webisodes, minisodes et autres 
spin-off (séries dérivées tournées 
spécifiquement et centrées sur un des 
personnages par exemple). aux états-
unis — comme pour Breaking bad 
— les grands networks sont habitués 
à tourner des objets dédiés au web 
ou plus largement à la promotion 
des programmes sur tous les réseaux 
possibles. ainsi pour Dexter, rapporte 

webtelevisionobserver.com, un des 
épisodes tournés spécifiquement pour 
le site, et qui raconte les premiers 
meurtres du célèbre tueur en série,  
a enregistré 154 000 vues à lui tout 
seul. un record. 
l’idée d’un tel accompagnement 
commence à faire son chemin en 
France et chez arTE en particulier. 
Pour Fortunes, la production a décliné 
des objets purement web en tirant 
partie d’une des forces de la série : 
des dialogues ciselés et mordants.  
On pourra donc retrouver sur le site 
arte.tv, sur les réseaux sociaux  
mais aussi chez les partenaires,  
des modules de ces répliques cultes.
Même politique du côté de Xanadu : 
pour faire vivre l’esprit de cette série 
novatrice, ce sont des webisodes 
originaux qui vont être mis en ligne. ils 
exploreront un thème ou porteront sur 
un personnage de Xanadu et seront 
diffusés durant un mois. 
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arte au Pixel laB
arTE sera partenaire de la 
deuxième édition de l’atelier  
The Pixel lab qui se tiendra  
en allemagne, à Potsdam.  
The Pixel lab sélectionnera 
quarante candidats européens et 
les aidera à concevoir, développer 
et distribuer leur projet cross-
média en plusieurs étapes,  
entre juillet et octobre 2011.  
un prix “The Pixel lab”  
sera remis durant le Forum Power 
to the Pixel à londres.

Blow up KuBricK

À l’occasion de la rétrospective 
stanley kubrick à la 
Cinémathèque française,  
le webzine Blow up revient  
sur la carrière du maître à travers 
ses plus grandes scènes, de 2001 
à Shining en passant par Lolita ou 
Eyes wide shut. › arte.tv/blowup 

géNératioN 
révolutioNs  
eN ligNe
ils sont étudiants, commerçants, 
professeurs, mères au foyer  
ou bien médecins. ils vivent en 
libye, en Tunisie, en égypte, au 
Maroc, en algérie, à Bahreïn  
ou au Yémen. ils appartiennent  
à la Génération révolutions.  
ARTE Journal et arte.tv leur 
donnent la parole avec un site 
entièrement dédié aux témoins 
des révoltes dans le monde arabe, 
où ils pourront tenir  
une chronique quotidienne  
et partager leur combat pour la 
liberté. › arte.tv/monde-arabe
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le Botox
ProtéiNe issue d’uN Bacille À l’origiNe 
du BotulisMe, infection alimentaire liée à la 
consommation de conserves, il s’est surtout 
rendu célèbre pour transformer en masques de 
cire une légion internationale de people... Trait 
d’union inavouable entre Carla Bruni et kadhafi, 
arielle Dombasle et Berlusconi, cette toxine 
purifiée a pour effet de donner une claque aux 
petites ridules en bloquant les contractions 
musculaires... Bras armé de la dictature du jeu-
nisme planétaire, ce poison plus puissant que 
le cyanure est injecté à très petite dose pour 
400 euros la séance. Disponible en France 
depuis 2003, il est aussi parfois associé à son 
collègue collagène. C’est... c’est le... Botox, un 
poison à succès, vendredi 29 avril à 22.15

toNi collette
iNouBliaBle Muriel, la JeuNe faN d’aBBa boulotte et 
romantique du film culte de P. J. Hogan en 1994 — rôle qui lui 
valut de prendre vingt kilos en sept semaines —, cette comé-
dienne australienne au talent comique éprouvé peut tout 
jouer ou presque. De la compagne torturée d’une rock-star 
dans Velvet Goldmine à la mère célibataire dépassée de 
Sixième sens, en passant par celle, aimante, d’une famille au 
bord de la crise de nerfs dans Little Miss Sunshine, Toni Collette 
collectionne les performances. lauréate du Golden Globe 
2010 pour son rôle de mère souffrant d’un trouble de l’iden-
tité dans la série américaine United States of Tara, l’actrice 
vient de retrouver P. J. Hogan pour Mental, une comédie bien-
tôt à l’affiche. Muriel, dimanche 24 avril à 20.40

Yousef 
sWeid

allure de geNdre idéal, ce comédien venu 
du théâtre a réussi un petit miracle en israël : 
s’imposer comme l’idole des jeunes arabes à 
travers la série footballistique Le champion, tout 
en affichant sa gueule d’ange mélancolique dans 
les chambres des adolescentes juives. révélé au 
cinéma par Eytan Fox qui lui confie le rôle de 
rafik dans Tu marcheras sur l’eau, puis celui 
d’ashraf dans The bubble, il est bouleversant de 
justesse sous les traits de ce jeune Palestinien 
amoureux d’un israélien. Et si ce natif d’Haïfa 
poursuit aussi sa carrière sur les planches dans 
les pièces engagées de son épouse, la créatrice 
Yaeli ronen, il reste Mahboub (“bien-aimé” en 
arabe), la marionnette bilingue de la série 1 rue 
Sésame pour les enfants des deux communautés. 
The bubble, jeudi 28 avril à 20.40
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 saMEDi 23 avril

12.20
le Blogueur
MédicaMeNts :  
soYoNs vigilaNts

Peut-on encore faire confiance à nos médica-
ments ?
le blogueur enquête en Grande-Bretagne, où les 
citoyens peuvent sortir un “carton jaune” contre 
leurs prescriptions, et en Belgique, premier pays à 
avoir interdit le Mediator, trente-trois ans avant la 
France et le Portugal.
en partenariat avec

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

12.50
B... coMMe BaBYloNe !
une plongée parmi les trésors de la première 
grande capitale mondiale, berceau d’une civi-
lisation, disparue il y a trois mille ans.
Salam Jawad, jeune iconographe d’origine ira-
kienne, collecte des objets babyloniens afin de 
concevoir une encyclopédie en ligne. En sa compa-
gnie, nous rencontrons des spécialistes reconnus 
qui nous font admirer de près les trésors retrouvés 
de la cité mésopotamienne.

Documentaire de Bernard George (France, 2008, 52mn)  
Coproduction : ARTE, Musée du Louvre, Les Films du Tambour 
de Soie ~ (R. du 25/4/2009)

19.55
360°-géo
chaMPagNe,  
les Bulles du désir
visite guidée de deux grandes maisons 
spécialisées dans la production du pétillant 
breuvage.
En Champagne, la fin de l’été annonce le retour des 
vendanges. Les derniers rayons du soleil réchauf-
fent les grappes de pinot noir, de riesling noir et de 
chardonnay qui, après la cueillette, seront pressées 
dans le strict respect des règles établies par les 
vignerons locaux.
en partenariat avec 

Réalisation : Dominique Hennequin (Allemagne, 2010, 43mn)

16.15 LM
l’égYPte des dieux
Documentaire

17.45 L7 E
le dessous  
des cartes
inde : l’équilibre  
des contraires
Magazine
multidiffusion le 27 avril 
à 22.40

18.05 7 Er
tous les haBits  
du MoNde
corée du sud
Série documentaire
Réalisation : Aldo Lee 
(2009, 26mn) 
Dans ce numéro, 
apprenez comment 
porter le hanbok 
traditionnel.
multidiffusion le 24 avril 
à 7.30

18.30 r
cuisiNes  
des terroirs
la russie
Série documentaire
Réalisation : Martina 
Dase (2002, 26mn)
Le dimanche  
de Pâques, à 
Soukhonogovo,  
à 350 km au nord de 
Moscou, le pope bénit 
les mets apportés  
par ses fidèles.
multidiffusion le 26 avril 
à 16.20

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.15 7
arte rePortage
Magazine présenté  
par Nathalie Georges  
et Andrea Fies  
(2011, 42mn)
Le rendez-vous du 
grand reportage.
multidiffusion le 30 avril 
à 6.00

19.55 L7
360°-géo
champagne, les bulles 
du désir
Reportage
multidiffusion le 29 avril 
à 8.00

20.40 L7 EM
L’AVENTURE HUMAINE
les cathédrales 
dévoilées
Documentaire (VOD)
multidiffusion le 27 avril 
à 10.00

22.05 Er
FICTION
WhitechaPel  
(1, 2 & 3)
le retour de Jack 
l’éventreur
Minisérie (VM)

0.25 7
MetroPolis
Magazine présenté  
par Anja Höfer  
(2011, 43mn)
Rencontre avec  
les anciens membres 
du trio de jazz e.s.t ; 
portrait du jeune 
metteur en scène turc 
Nurkan Erpulat.

1.10 M
tracKs
Magazine

2.00 LM
sur les traces 
d’easY rider (1 & 2)
Série documentaire

3.50 LM
le faBuleux voYage 
des choses iNutiles
Documentaire

JourNée
5.00 LEM
volcaNs d’islaNde, 
et deMaiN ?
Documentaire

6.00 M
arte rePortage

6.45 LM
volKer soMMer
Je suis un homme-singe
Documentaire

7.30 M
x:eNius
la bionique :  
quand l’homme 
s’inspire de la nature
Magazine

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

9.45 Lr
la derNière cité 
des étrusques
Documentaire
d’Andreas Sawall 
(2009, 52mn)
Retour sur la 
découverte, à la fin  
du XIXe siècle, de la 
douzième cité des 
Étrusques par un 
chercheur autodidacte 
et passionné.

11.30 r
la NécroPole  
de l’eMPereur
le secret du zhao ling
Documentaire

12.20 7 E
le Blogueur
Médicaments : soyons 
vigilants
Magazine
multidiffusion le 25 avril 
à 7.30

12.50 7 r
B... coMMe 
BaBYloNe !
Documentaire 

13.45 LEr
la civilisatioN 
eNgloutie
Documentaire

14.40 LM
l’égYPte  
des PharaoNs
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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22.05 | FiCTiON

WhitechaPel  
(1, 2 & 3)
le retour  
de JacK l’éveNtreur
À londres, des corps de femmes 
sont retrouvés atrocement mutilés. 
chargé de l’enquête, l’inspecteur 
chandler est persuadé que le meur-
trier reproduit les crimes de Jack 
l’éventreur.

épisode 1
Une femme est retrouvée égorgée dans le 
quartier de Whitechapel. L'inspecteur 
Chandler est chargé de l’enquête. Jeune 
loup plein d’avenir, il se pique de psycho-
logie et sait utiliser les médias… sauf 
qu’il tire son expérience de ses seules 
lectures. Il doit faire équipe avec le lieu-
tenant Miles, un homme de terrain pro-
che de la retraite. La coopération s’an-
nonce difficile. Chandler fait alors appel 
à Edward Buchan, un spécialiste de Jack 
l’Éventreur, mais l’assassin frappe à nou-
veau…

épisode 2
L’enquête piétine. Chandler enjoint ses 
collègues de s’intéresser aux ouvrages et 
films inspirés par l’histoire de Jack 
l’Éventreur. Un militaire amateur de 
prostituées ferait un coupable parfait. 
Mais une troisième victime est bientôt à 
déplorer…

épisode 3
Il est évident que le meurtrier va mettre 
en scène un nouveau forfait. Mais les 
investigations de la police scientifique ne 
mènent nulle part. Les hommes de 
Chandler se demandent s’il faut encore 
croire aux informations de Buchan…

Minisérie de S. J. Clarkson (Royaume-Uni, 2008, 
3x45mn, VM) ~ Scénario : Ben Court et Caroline Ip 
Avec : Rupert Penry-Jones (Chandler), Phil Davis 
(Miles), Steve Pemberton (Edward Buchan),  
Claire Rushbrook (le Dr Llewellyn), Alex Jennings 
(Anderson) ~ Image : Balazs Bolygo ~ Production : 
Carnival Films pour ITV ~ (R. du 18/12/2009)

Véritable révolution architectu-
rale, les cathédrales, nées au 
milieu du XIIe siècle, ont profon-

dément transformé le paysage français, 
et permis aux bâtisseurs de satisfaire 
leur quête de lumière et de gigantisme. 
On les résume souvent à l’arc brisé, à la 
voûte d’ogives et à l’arc-boutant. Or, des 
découvertes récentes ont dévoilé une 
réalité plus complexe. Les arcs-boutants 
de Noyon ne furent ajoutés qu’après 
coup, en revanche, à Paris, ils apparu-
rent plus tôt qu’on ne l’affirmait, dès le 
XIIe siècle. Scrutant la pierre, le vitrail et 
le fer, une nouvelle génération de cher-
cheurs est sur le point de réécrire l’his-
toire des cathédrales.
 
aNguille sous cloche
Peu de témoignages subsistent sur ces 
éblouissants édifices. Les spécialistes, 
géologues et archéologues, doivent donc 
les décrypter. Récemment, ils ont pu 
numériser des monuments au laser et 
les reconstituer en 3D, accédant ainsi à 
des données précises. Celles-ci ont révélé 

des éléments troublants : anomalies 
architecturales, arcs-boutants mal pla-
cés... Par ailleurs, les travaux de restau-
ration entrepris à Chartres ont abouti à 
de surprenantes découvertes sur les 
matériaux et les techniques de construc-
tion. À l’aide d’interviews de spécialistes 
et d’images de synthèse, ce documen-
taire fait le point sur ces avancées et 
retrace aussi le travail des artisans, long-
temps restés dans l’ombre des maîtres 
d’œuvre et des commanditaires. Chemin 
faisant, on visite les hauteurs et les 
recoins les plus inaccessibles des gran-
des cathédrales de France (à Paris, Beau-
vais, Amiens, Noyon et Chartres), défiant 
les lois de la pesanteur.
le dvd les cathédrales dévoilées sort 
chez arte éditions le 26 avril.
lire aussi pages 4-5

Documentaire de Christine Le Goff et Gary 
Glassman (France, 2010, 1h30mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Telfrance, Providence Pictures, 
WGBH Nova, Comité français de radio-télévision

20.40 | l’avENTurE HuMaiNE

les cathédrales 
dévoilées
l’art gothique n’a pas encore révélé tous ses secrets.  
Ce film suit le travail d’une nouvelle génération de 
chercheurs et nous entraîne dans les recoins inaccessibles 
des plus belles cathédrales françaises.
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 DiMaNCHE 24 avril

13.00
l’art et la MaNière
BruNo PeiNado (PlasticieN)
cette semaine dans l’art et la manière : le 
plasticien français Bruno Peinado.
Artiste emblématique de sa génération, Bruno Pei-
nado, 41 ans, puise dans la littérature, l’histoire de 
l’art, la musique, le cinéma, la publicité et la bande 
dessinée pour détourner des œuvres et créer de 
nouvelles images.
arte.tv/lartetlamaniere

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

13.30
PhilosoPhie
aNiMal
“tout ce qui souffre est humain”, disait Romain 
Gary. Dès lors, peut-on considérer les abattoirs 
comme des camps d’extermination ? Rencontre 
avec la meilleure philosophe de l’animalité, Élisa-
beth de Fontenay, pour qui la protection des ani-
maux est une forme d’humanisme.

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

18.05 | MaEsTrO 

Marc MiNKoWsKi 
dirige Berlioz
un concert enregistré à l'opéra du château de 
versailles, avec antoine tamestit et anne-so-
phie von otter.
En août 1839, Berlioz dirige un concert symphoni-
que à l’Opéra royal du château de Versailles, pour 
l’inauguration de la ligne de chemin de fer Paris-
Versailles. Le 11 avril 2011, dans le même décor, 
Marc Minkowski dirige l’Orchestre des Musiciens du 
Louvre avec, au programme, deux œuvres de Ber-
lioz : les nuits d’été et harold en italie.
en partenariat avec 

Réalisation : Philippe Béziat (France, 2010, 1h25mn) ~ Direction 
musicale : Marc Minkowski ~ Coproduction : ARTE France, 
Camera Lucida Productions

JourNée
5.00 LEM
les ailes du soleil
Documentaire

6.00 EM
uNe leÇoN 
Particulière  
de Musique
avec gérard Poulet

7.00 EM
l’art et la MaNière
Boris Mikhailov 
(photographe)
Série documentaire

7.30 EM
tous les haBits  
du MoNde
corée du sud
Série documentaire

8.00 LEr
arte JuNior
Programmes jeunesse
Il était une fois...  
les explorateurs ; 
Graine d’explorateur ; 
Dessine-moi une 
histoire ! ; Sarah  
et les marmitons (5)

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

9.55 r
OPÉRA  
le Messie
Réalisation :  
Hannes Rossacher 
(2009, 2h34mn)
Un chef-d’œuvre de 
Haendel enregistré  
en 2009 à Vienne avec 
l’ensemble Matheus.

12.30
YouroPe
l’union fait la force !
Magazine
multidiffusion le 26 avril 
à 7.30

13.00 7 E
l’art et la MaNière
Bruno Peinado 
(plasticien)
Série documentaire
multidiffusion le 1er mai 
à 7.00

13.30 7 E
PhilosoPhie
animal

14.50 L7 r
uN MoMeNt  
de douceurs
Documentaire
multidiffusion le 13 mai 
à 9.55

16.00 L7 r
douceurs d’orieNt
Documentaire
multidiffusion le 12 mai 
à 10.50

17.10 r
la crèMe  
des PÂtissiers
Documentaire
multidiffusion le 13 mai 
à 10.10

18.05
MAESTRO
Marc MiNKoWsKi 
dirige Berlioz
Concert 

soirée
19.45
arte JourNal

20.00 7 Er
KaraMBolage
Magazine de Claire 
Doutriaux (2008, 11mn)
Une tradition allemande : 
la préparation des œufs 
de Pâques ;  
la contestation 
étudiante en avril 1968 ; 
la devinette.    
multidiffusion le 25 avril 
à 6.45

20.10 L
coNtre-attaque 
quand l’art prend 
l’économie pour cible
4. l'inégalité
Série documentaire
Réalisation : Piroschka 
Dossi et Nico Weber 
(2010, 26mn)
Depuis quarante ans, 
Tina Barney 
photographie d’un 
regard à la fois tendre 
et impitoyable la classe 
possédante dont elle 
est issue.
multidiffusion le 30 avril 
à 14.00

20.40 ‹ 0.05
THEMA
le diKtat  
de la Beauté 

20.40 L
Muriel
Film (VM)
multidiffusion le 29 avril 
à 1.20

22.25 L7
oPératioN BiKiNi
la bataille de la beauté
Documentaire
multidiffusion le 29 avril 
à 3.05

0.05 LE
oNe shot Not
Émission musicale
de Manu Katché  
(2011, 52mn)
Avec Bruno Mars, Yael 
Naim, David Rhodes, 
Fyfe Dangerfield.  
multidiffusion le 30 avril 
à 13.00

0.55 r
le foot,  
c’est de l’art
Documentaire
multidiffusion le 30 avril 
à 15.50

2.50 r
les oPératioNs 
secrètes de  
la guerre froide
Documentaire

3.45 r
la cia et le trésor 
de guerre JaPoNais
Documentaire

4.40 7 Er
les soNges d’edMée
Court métrage

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

r    rediffusion

B
. P

e
in

a
d

o
-t

. l
a

ll
ie

r

B
. P

e
in

a
d

o
-t

. l
a

ll
ie

r

B
. D

EC
O

iN
-v

. P
. a

G
EN

C
Y



N° 17 – semaine du 23 au 29 avril 2011 – arte Magazine 13

D
iM

a
N

C
H

E

24

a
v

r
il

20.40 ‹ 0.05  
THEMa

le diKtat 
de la 
Beauté 
Comment en finir  
avec l’obsession  
de la beauté et le culte 
de la minceur ? 
éléments de réponse 
avec une “dancing 
queen” quelque peu 
enveloppée et  
des femmes ordinaires 
qui osent se révolter...

20.40 FilM

Muriel
Muriel, adolescente attardée, ne vit que pour 
abba... une curieuse comédie portée par une 
actrice formidable (toni collette), avec une 
bande son kitschissime.
Muriel a 23 ans. Elle est grosse, pas très dégourdie 
et attend le prince charmant. Mais à Porpoise-Spit, 
petite station balnéaire australienne, il y a plus de 
centres commerciaux que de beaux gosses. Alors, 
elle écoute Abba et feuillette les catalogues de robes 
de mariée. Jusqu’au jour où elle décide de rompre 
avec une famille envahissante et de partir à Sydney.
   
daNciNg queeN
Première réalisation de P. J. Hogan, muriel est un 
film magique, inclassable, qui décrit la “revanche 
des médiocres”. Principal facteur de cette réussite, 
la comédienne Toni Collette, qui met toute la finesse 
de son jeu au service d’un personnage d’une belle 
complexité. Naviguant entre réalisme cru et kitsch 
quasi onirique, le film progresse au rythme d’une 
collection de tubes des années 1970 (“Sugar baby 
love”, “We’ve only just begun”, “Happy together”) et 
du meilleur d’Abba revisité (un “Dancing queen” 
symbolisant la solitude ; un “Waterloo” hilarant et 
libérateur…). Une comédie au ton inhabituel, qui 
fait sans cesse passer du rire aux larmes.
lire aussi page 9
Muriel est diffusé en vM le 24 avril à 20.40  
et en vostf le 29 avril à 1.20 et le 5 mai à 0.45.

(Muriel’s wedding) Film de P. J. Hogan (Australie, 1994, 1h46mn, 
VM) ~ Avec : Toni Collette (Muriel), Bill Hunter (Bill), Rachel 
Griffiths (Rhonda), Jeanie Drynan (Betty), Gennie Nevinson 
(Deirdre), Matt Day (Brice) ~ Image : Martin McGrath  
Production : Ciby 2000, House et Moorhouse Films ~ (R. du 
27/12/2005)

22.25
oPératioN BiKiNi
la Bataille de la Beauté
Portraits et témoignages de femmes qui, aux 
états-unis, en france, en allemagne et en 
angleterre, s’interrogent sur leur corps. et sur 
les moyens à mettre en œuvre pour mieux l’ac-
cepter. 
Un top model, des journalistes mais aussi des fem-
mes toutes simples se mettent à nu au propre (pour 
deux d’entre elles) et au figuré devant la caméra. La 
pulpeuse Américaine Crystal Renn raconte son cal-
vaire pour maigrir avant que Jean Paul Gaultier ne 
la fasse défiler en mettant en valeur ses rondeurs, le 
photographe Peter Lindbergh s’insurge contre la 
“photoshopisation” à outrance, des rédactrices de 
vogue et de brigitte réfléchissent sur leur rôle pres-
cripteur en matière de look, un chirurgien esthéti-
que new-yorkais très warholien injecte du Botox à 
une patiente, une styliste française un peu envelop-
pée rédige un blog à succès, une mère de famille 
allemande va à Prague pour se faire refaire les seins 
puis liposucer, une jolie fille pose nue pour s’accep-
ter, deux ados parlent de fringues... Chaque fois, la 
psychologue britannique Susie Orbach commente 
et décrit les ravages qu’induit la tyrannie de la 
beauté.
voir aussi Botox - un poison à succès, vendredi  
à 22.15

Documentaire de Birgit Herdlitschke (Allemagne, 2010, 1h24mn)
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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

  luNDi 25 avril

12.15 LEM
gloBalMag

12.45 7
arte JourNal

13.00 EM
KaraMBolage

13.15 LM
l’ÂMe de l’hiMalaYa
le ladakh
Série documentaire

14.00 LM
l’ÂMe de l’hiMalaYa
spiti et dharamsala
Série documentaire

14.45 LM
l’ÂMe de l’hiMalaYa
le royaume de Mustang
Série documentaire

15.30 LM
les Petits traiNs 
de l’hiMalaYa
la ligne Kalka-shimla

16.10 LM
les Petits traiNs 
de l’hiMalaYa
la vallée de Kangra
Documentaire

16.55 7 r
les seYchelles, 
Paradis  
des tortues
Documentaire
d’Eberhard Weiß 
(2003, 43mn)
L’archipel abrite une 
faune et une flore  
d’une incroyable 
richesse. Les tortues 
géantes en constituent 
la principale attraction.
multidiffusion le 2 mai  
à 9.15

17.40 M
x:eNius
le mystérieux pouvoir 
des couleurs

18.10 Er
SÉRIE
chaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
un petit déjeuner trop 
lourd
multidiffusion le 2 mai  
à 13.00

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine de 
l’environnement  
(2011, 26mn) 

Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs  
du lundi au vendredi  
à 19.30.
multidiffusion le 26 avril 
à 7.00

19.55 L
ARTE DÉCOUVERTE
le graNd 
chaPiteau  
des aNiMaux
les lions
Série documentaire
Réalisation : Volker Arzt 
et Immanuel Birmelin 
(2010, 5x43mn)
Où l'on découvre que le 
cirque est un lieu de 
communication et 
d'échange sans pareil 
entre l'homme et 
l'animal. À suivre tous 
les jours à 19.55 jusqu’à 
vendredi.
multidiffusion le 2 mai à 
14.00

20.40 LE
CINÉMA
uN diMaNche  
À la caMPagNe
Film
multidiffusion le 26 avril 
à 14.45

22.10 7 E
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
les claquettes, 
quel Pied !
Documentaire
multidiffusion le 1er mai 
à 5.05

23.05 r
MUSICA
haeNdel, MaÎtre  
du Baroque
Documentaire
multidiffusion le 30 avril 
à 5.00

0.00 Lr
LE MUET DU MOIS
l’oPiNioN PuBlique
Film

1.20 M
frère soMMeil
Film (VOSTF)

3.25 LEM
MeNaheM Pressler
la note consolatrice

JourNée
5.00 r
le caNal de suez
Documentaire

6.00 LM
JohaNN seBastiaN 
Bach
l’art de la fugue
Concert

6.45 EM
KaraMBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 EM
le Blogueur
Médicaments :  
soyons vigilants
Magazine

8.00 L7 r
ces aNiMaux  
qui oNt Marqué 
l’histoire
la loutre de mer
Série documentaire

8.45 7
x:eNius
le mystérieux pouvoir 
des couleurs
Magazine

9.15 EM
vezos
un voyage  
à Madagascar
Documentaire

10.00 7 r
NéPal :  
la PharMacie  
de la JuNgle
Documentaire

10.45 r
uNe aNNée sur  
le toit du MoNde
Documentaire
de Donagh Coleman 
(2008, 43mn)
Quatre saisons dans  
la vie d’une famille 
d’éleveurs nomades sur 
le plateau himalayen de 
Chantang, au Ladakh.

11.30 LM
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.

Depuis la mort de sa femme, M. Ladmiral vit 
seul avec Mercédès, sa domestique. La rou-
tine de ses vieux jours de peintre sans génie 

est ponctuée par les visites dominicales de son fils 
Gonzague, de sa bru et de leurs trois enfants. Par un 
beau dimanche ensoleillé de fin d’été, Irène, la fille 
de Ladmiral, débarque sans crier gare...
   
teMPs susPeNdu
Dans cette partie de campagne très joliment tournée, 
le dimanche est un temps figé dans un tableau 
empreint de tendresse et de mélancolie. Par une 
mise en scène subtile, Bertrand Tavernier évoque 
Renoir ou Manet, et donne à voir non pas la réalité, 
mais sa perception. Le réalisateur parvient à plonger 
le spectateur dans l’univers de Ladmiral, passé à 
côté de l’impressionnisme comme peut-être passé à 
côté de lui-même. Louis Ducreux incarne parfaite-
ment ce vieil homme qui perçoit l’imminence d’une 
fin : celle d’une époque et la sienne propre. Le cou-
ple formé par le père et la fille est magnifique.
n Prix de la mise en scène, cannes 1984 ~ grand 
Prix du cinéma français, 1984 ~ trois césar 1985 : 
meilleure actrice (sabine azéma), meilleur 
scénario et meilleure image
hoMMage À BertraNd taverNier 

Film de Bertrand Tavernier (France, 1984, 1h30mn) ~ Scénario  
et dialogues : Colo et Bertrand Tavernier, d’après Monsieur 
Ladmiral va bientôt mourir de Pierre Bost ~ Avec : Louis Ducreux 
(M. Ladmiral), Sabine Azéma (Irène), Michel Aumont 
(Gonzague), Geneviève Mnich (Marie-Thérèse) ~ Image : Bruno 
de Keyzer ~ Montage : Armand Psenny ~ Production : Sara Films, 
Films A2, Little Bear ~ (R. du 10/7/2001)

20.40 | CiNéMa

uN diMaNche  
À la caMPagNe
une réunion de famille, par un lumineux 
dimanche de 1912. Toute la finesse  
et l’intelligence de Tavernier au service 
d’une évocation nostalgique du temps  
qui file entre les doigts. Magique.
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Le tap dance, mélange de rythmes africains et 
de danses folkloriques irlandaises, a fait son 
apparition à New York en 1830. Dans les 

années 1920, grâce à l’influence du jazz, les semel-
les en bois sont troquées contre celles en acier et on 
assiste à la naissance des plus grandes stars : Bill 
Robin, Fred Astaire, Ginger Rogers, Eleonor Powell... 
Dans la décennie suivante, surfant sur la vague hol-
lywoodienne, les claquettes mettent un pied à la 
télévision, dans les comédies musicales et au 
cinéma, où leur succès est fulgurant...
   
eNtrez daNs la daNse
À travers les claquettes, ce documentaire revient sur 
le triomphe des théâtres de Broadway, la sulfureuse 
vie artistique hollywoodienne et l’incroyable course 
au succès, jusqu’à la déferlante rock’n’roll, tant 
redoutée par les danseurs. Aujourd’hui, le tap 
dance s’affranchit des frontières de générations et 
chacun s’adonne à sa passion en y injectant un peu 
de sa propre culture : hip-hop, jazz et airs tribaux, 
les tap sessions improvisées sont la preuve que les 
claquettes sont loin de sombrer dans l’oubli.

Documentaire d’Yves Riou et Philippe Pouchain (France, 2006, 
51mn) ~ Production : Cinétévé, TCM, Lobster Films

23.05 | MusiCa

haeNdel, 
MaÎtre  
du Baroque
un périple en musique à 
travers l’europe baroque, 
sur les traces du grand 
compositeur lyrique.
Au XVIIIe siècle, les opéras et 
oratorios ont valu à Haendel 
une telle notoriété mondiale 
que l’on peut considérer qu’il 
fut la première star de la 
musique. Aucun autre com-
positeur avant lui n’avait 
connu une telle gloire de son 
vivant ni des revenus aussi 
substantiels. 
Ce documentaire revient sur 
son parcours au fil de ses 
voyages à travers l’Europe 
baroque : Halle, Hambourg, 
Florence, Rome, Venise et 
Londres où il s’installa défini-
tivement. Un périple ponctué 
par des extraits de ses œuvres, 

notamment “Lascia la spina”, 
mélodie classique du réper-
toire haendélien interprétée 
par la chanteuse baroque 
Roberta Invernizzi ; l’air des 
“Furie terribile”, tiré de 
l’opéra Rinaldo par la grande 
soprano Simone Kermes ; des 
airs des opéras agrippina et 
giulio cesare, interprétés 
respectivement par Sandrine 
Piau à Halle et Magdalena 
Kožená à Venise.

Documentaire d’Ulrich Meyszies 
(Allemagne, 2008, 52mn)  
Coproduction : ARTE, MDR, RM Arts, 
Image Digital, Musik Arthaus  
(R. du 13/4/2009)

0.00  
lE MuET Du MOis

l’oPiNioN 
PuBlique

d’une grande audace for-
melle, un film pilier du 
cinéma moderne, signé 
chaplin.
Une jeune femme quitte son 
fiancé et sa petite ville de pro-
vince pour les mirages de la 
capitale. Elle devient la maî-
tresse d’un homme riche et 
cynique, et s’étourdit dans les 
soirées mondaines. Des 
années plus tard, elle retrouve 
son premier amour...
Sens de l’ellipse et force de la 
suggestion poussés à l’ex-
trême, brièveté des plans, 
audace des raccourcis... : avec 
ce film admirable et novateur, 
Chaplin troque la représenta-
tion classique des sentiments 
contre la suggestion psycholo-
gique. Peu de films ont sou-
levé un enthousiasme de la 
presse aussi unanime.
film restauré en hd

(A woman of Paris) Film de Charlie 
Chaplin (États-Unis, 1923, 1h17mn, 
noir et blanc, muet) ~ Scénario : 
Charlie Chaplin ~ Avec : Edna 
Purviance (Marie Saint-Clair), 
Adolphe Menjou (Pierre Revel), Carl 
Miller (Jean Millet), Lydia Knott (sa 
mère), Charles-K. French (son père)  
Image : Rolland Totheroh, Jack 
Wilson ~ Musique : Charlie Chaplin  
Production : Charlie Chaplin  
(R. du 28/12/2009)

22.10   
lE DOCuMENTairE CulTurEl

les claquettes, 
quel Pied !
un voyage dans le temps pour revivre  
les prouesses des rois du tap dance  : Fred astaire, 
sammy Davis Jr ou Gene kelly. surprenant ! 
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 MarDi 26 avril

JourNée
5.00 M
tracKs
Magazine

5.50 EM
tcherNoBYl
Court métrage

6.00 LM
aNdrás schiff 
iNterPrète Mozart 
au teatro oliMPico
Concert

6.45 EM
KaraMBolage

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 M
YouroPe
l’union fait la force !
Magazine

8.00 L7 r
ces aNiMaux  
qui oNt Marqué 
l’histoire
le ver à soie
Série documentaire

8.45
x:eNius
Magazine
multidiffusion le 30 avril 
à 7.30

9.15 EM
iNuits
chasseurs de l’arctique
Documentaire

10.00 LM
24 heures  
du MaNs 1955
la course de la mort
Documentaire

10.55 LEM
zoNe 51, Nevada, 
usa
quand les Mig livraient 
leurs secrets
Documentaire

11.50 M
coNtre-attaque (3)
quand l’art prend 
l’économie pour cible
Série documentaire

12.15 LEM
gloBalMag

12.45 7
arte JourNal

13.00 EM
chaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
le joker
Série

13.50 LEr
la théorie du chat
Court métrage
multidiffusion le 4 mai  
à 13.45

14.00 LM
l’alleMagNe 
sauvage
la frise du Nord
Série documentaire

14.45 LEM
CINÉMA
uN diMaNche  
À la caMPagNe
Film de Bertrand 
Tavernier  
(1984, 1h30mn)
Toute la finesse  
et l’intelligence de 
Tavernier au service 
d’une évocation 
nostalgique du temps 
qui file entre les doigts.

16.20 M
cuisiNes  
des terroirs
la russie
Série documentaire

16.45 M
dessiNe-Moi  
uNe histoire !
Programme jeunesse

16.55 7 r
les seYchelles, 
Paradis de l’océaN 
iNdieN
Documentaire
d’Eberhard Weiß 
(2003, 43mn)
Bird Island est un îlot 
plat qui accueille 
chaque année  
des myriades d’oiseaux 
marins.
multidiffusion le 3 mai  
à 9.15

17.40 M
x:eNius
Magazine

18.10 Er
SÉRIE
chaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
la chasse au trésor
Réalisation :  
Sidney Hayers  
(1967, 49mn, VF)
Une chasse au trésor  
se transforme en 
course contre la mort.
multidiffusion le 3 mai  
à 13.00

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 27 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
le graNd 
chaPiteau  
des aNiMaux
les éléphants
Série documentaire
multidiffusion le 3 mai  
à 14.00

20.40 ‹ 23.05
THEMA
tcherNoBYl, 
l’histoire saNs fiN

20.40 L7
tcherNoBYl 
forever
Documentaire
multidiffusion le 5 mai  
à 10.00

21.35 7 Er
l’euroPe  
et tcherNoBYl
Documentaire
multidiffusion le 5 mai  
à 10.55

22.35
déBat

23.05 E
SÉRIE
tWiN PeaKs (2 & 3)
saison 1
(VF)

0.40 7 E
die Nacht / la Nuit
Magazine
multidiffusion le 28 avril 
à 5.00

1.35 M
JerichoW
Film (VOSTF)

3.05 EM
aghet
1915 - le génocide 
arménien
Documentaire

4.40 EM
tcherNoBYl
Court métrage

17.40
x:eNius
du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : L’énergie nucléaire est-elle dange-
reuse ? Le reste de la semaine : Le mystérieux pou-
voir des couleurs (lundi) ; Comment mieux connaî-
tre l’épidémiologie des maladies rares ? (mercredi) ; 
La maison du futur sera-t-elle intelligente ? (jeudi) ; 
Comment retrouver ses ancêtres ? (vendredi).
arte.tv/xenius

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

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

le graNd chaPiteau 
des aNiMaux
les éléPhaNts
où l'on découvre que le cirque est un lieu de 
communication et d'échange sans pareil entre 
l'homme et l'animal. À suivre tous les jours à 
19.55 jusqu’à vendredi.
Les éléphants disposent de fabuleuses facultés d'ap-
prentissage. Puissante et délicate à la fois, leur 
trompe est une merveille de la nature grâce à ses 
quarante mille muscles finement coordonnés. Lors 
d'un test où une éléphante est placée devant un 
miroir, son dresseur démontre que sa protégée, 
après quelques hésitations, reconnaît bien son reflet 
dans la glace.

Série documentaire ~ Réalisation : Volker Arzt et Immanuel 
Birmelin (Allemagne, 2010, 5x43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants
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20.40
tcherNoBYl forever
comment la jeunesse ukrainienne perçoit-elle 
l’histoire de tchernobyl ? un documentaire qui 
interroge la mémoire de la catastrophe et son 
avenir.
Pour beaucoup de jeunes Ukrainiens, l’histoire du 
cataclysme nucléaire qui a frappé leur pays se réduit 
au monde virtuel. C’est derrière un écran d’ordina-
teur, aux commandes du jeu vidéo Stalker, qu’ils se 
confrontent aux multiples dangers et dégâts provo-
qués par l’explosion du réacteur 4, le 26 avril 1986. 
Et tandis qu’ils combattent des mutants radioactifs 
entre les murs de leur chambre, certains ignorent 
parfois que, vingt-cinq ans plus tôt, leur père ou leur 
grand-père était “liquidateur”, présent sur les lieux 
de l’accident pour tenter de contenir les flammes et 
pour participer aux travaux de décontamination...
 
les daNgers de l’ouBli
D’images d’archives en images de synthèse, s’ap-
puyant sur les témoignages croisés des enfants de 
Tchernobyl − qui ont l’âge de la catastrophe − et de 
leurs aînés, le réalisateur s’interroge sur la chape de 
silence qui semble s’être imposée en Ukraine. L’an-
cienne république soviétique porte pourtant, 
aujourd’hui encore, les stigmates de l’accident. 
Depuis 1991, la population aurait diminué de sept 
millions de personnes et une large proportion d’en-
fants seraient atteints de maladies chroniques. À la 
centrale, un projet pharaonique de confinement, 
dont le coût est estimé à 1,5 milliard d’euros, est en 
cours. Conçu pour recouvrir le sarcophage − 
aujourd’hui abîmé − édifié par les Soviétiques 

autour du réacteur endommagé, le nouveau dôme 
pourrait endetter le pays pour de longues années. 
Malgré le traumatisme, l'Ukraine poursuit sa politi-
que en faveur du nucléaire : vingt-deux nouveaux 
réacteurs devraient sortir de terre d'ici 2030...

Documentaire d’Alain de Halleux (France, 2011, 55mn)  
Coproduction : ARTE France, Simple Production, Crescendo 
Films, RTBF, Wallonie Image Production

21.35
l’euroPe  
et tcherNoBYl
recueillis notamment dans les pays les plus 
contaminés, des témoignages et des analyses 
scientifiques sur les retombées du nuage 
radioactif rouvrent un débat occulté.
En avril 1986, le réacteur détruit brûle pendant plus 
de dix jours. Après être montés à près de 2 000 mètres 
d’altitude, les gaz radioactifs forment trois nuages qui, 
poussés par les vents, se dirigent vers la Scandinavie, 
l’Europe centrale et les Balkans. Construit comme un 
voyage transeuropéen sur les traces de ce triple nuage, 
le film recueille des points de vue parfois divergents 
quant à ses conséquences. Il montre que la situation 
n’est pas stabilisée. Environnement, santé et chaîne 
alimentaire sont affectés pour très longtemps. En Nor-
vège, par exemple, les populations sami présentent la 
même concentration de césium radioactif que les voi-
sins immédiats de la centrale...

Documentaire de Dominique Gros (France, 2006, 59mn)  
Coproduction : ARTE France, Les Films d’ici ~ (R. du 18/4/2006)

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.

soirée présentée  
par thomas Kausch 

suivi d'un débat à 22.35. les noms 
des intervenants seront 
communiqués ultérieurement.

20.40 ‹ 23.05 | THEMa

tcherNoBYl, l’histoire saNs fiN
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23.05 | sériE

tWiN PeaKs (2 & 3)
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.

épisode 2
Ayant découvert le message “Rendez-vous avec J. ce 
soir” dans le journal intime de Laura, l’agent spé-
cial Cooper utilise d’étranges méthodes d’investiga-
tion : après avoir expliqué sa passion pour le Tibet et 
l’importance des rêves et des intuitions, il jette des 
pierres sur une bouteille en verre en se concentrant 
sur les personnes connaissant Laura et dont le nom 
commence par un J. La bouteille se brise pour Leo 
Johnson… Jerry Horne, le frère de Ben, est de 
retour de Paris. Les deux frères fêtent leurs retrou-
vailles au Jack-n’a-qu’un-œil, un établissement mi-
casino mi-maison close situé de l’autre côté de la 
frontière canadienne. La même nuit, Dale Cooper 
fait un rêve étrange…

épisode 3
Séduite par l’agent Cooper, Audrey Horne lui 
conseille d’enquêter sur le Jack-n’a-qu’un-œil. À la 
morgue, Albert Rosenfeld découvre que Laura pre-
nait de la cocaïne, et trouve un morceau de plasti-
que portant la lettre J dans son estomac. Maddy Fer-
guson, une cousine de Laura qui lui ressemble 
étrangement, arrive à Twin Peaks pour l’enterre-

ment. Cooper et Truman interrogent Leo Johnson, 
qui prétend ne pas avoir connu Laura Palmer. Tout 
le monde se rend aux funérailles de la jeune fille. 
Bobby Briggs trouble la cérémonie en accusant la 
ville entière d’être responsable de sa mort…
arte.tv/twinpeaks
Twin peaks - Saison 1 et 2, tous les mardis à 22.30 
jusqu’au 28 juin.

Série de David Lynch et Mark Frost (États-Unis, 1990, 1h30mn  
et 7x45mn, VF) ~ Réalisation : David Lynch (épisode 2), Tina 
Rathbone (épisode 3) ~ Scénario : David Lynch et Mark Frost 
(épisode 2), Harley Peyton (épisode 3) ~ 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

0.40
die Nacht / 
la Nuit
Méfiez-vous du quotidien. 
C’est une région immense, 
dense, emplie de dangers, de 
chausse-trappes, de chemins 
sans retour. L’essentiel est de 
ne pas s’y perdre. Pour cela, 
Die nacht / la nuit n’a qu’un 
conseil à vous donner : ne 
vous lâchez pas du regard !
arte.tv/dienacht

Émission de Paul Ouazan (France, 
2011, 52mn) ~ Proposée par l’Atelier 
de recherche d’ARTE France
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 MErCrEDi 27 avril

JourNée
5.00 EM
l’utérus artificiel
le ventre de personne
Documentaire

6.00 r
JaNiNe JaNseN 
iNterPrète 
tchaÏKovsKi
Concert
multidiffusion le 3 mai  
à 6.00

6.45 LEM
le dessous  
des cartes
inde : l’équilibre  
des contraires

7.00 LEM
gloBalMag

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

8.00 LEM
sarah et les 
MarMitoNs (5)
la course aux cochons
Série documentaire

8.45
x:eNius
comment mieux 
connaître 
l’épidémiologie des 
maladies rares ?
Magazine

9.15 EM
MoKeN
les fils de la tortue
Documentaire

10.00 LEM
les cathédrales 
dévoilées
Documentaire
de Christine Le Goff  
et Gary Glassman 
(2010, 1h30mn)
Scrutant la pierre,  
le vitrail et le fer, une 
nouvelle génération  
de chercheurs est  
sur le point de réécrire 
l’histoire des 
cathédrales.

11.20 LM
le draKKar  
et la croix
la conversion  
des vikings
Documentaire

12.15 LEM
gloBalMag

12.45 7
arte JourNal

13.00 EM
chaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
qui suis-je ?
Série

14.00 LM
l’alleMagNe 
sauvage
la forêt-Noire
Série 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 LEM
la foNte  
des glaces
Court métrage

16.55 7 r
aNiMaux 
suPerstars
Documentaire
multidiffusion le 4 mai  
à 9.15

17.40 M
x:eNius
comment mieux 
connaître 
l’épidémiologie des 
maladies rares ?
Magazine

18.10 Er
SÉRIE
chaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
Meurtres à épisodes
multidiffusion le 4 mai  
à 13.00

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 28 avril 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
le graNd 
chaPiteau  
des aNiMaux
les otaries

16.55
aNiMaux suPerstars

dans une ferme allemande, tatjana, célèbre 
dresseuse d’animaux pour le cinéma, vit avec 
ses cent dix protégés.
Tatjana Zimek a créé dans le Palatinat une école de 
dressage et entraîne maintenant une centaine d’ani-
maux. Toutes ces stars, à poils, à plumes ou à 
écailles, tournent avec des vedettes humaines de 
renom, comme le berger allemand Blondie, qui a 
joué avec Tom Cruise.

Documentaire de Stella Tinbergen (Allemagne, 2008, 43mn)  
(R. du 16/4/2008)

18.10 | sériE 

chaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
Meurtres À éPisodes
Des millionnaires se font extorquer leur fortune 
d’une manière créative : leur meurtre est mis en 
scène et simulé plusieurs fois de telle sorte que, se 
sachant menacés, ils se résignent à satisfaire les exi-
gences financières du maître chanteur...

Réalisation : Robert Asher (Royaume-Uni, 1967, 49mn, VF)  
Avec : Patrick Macnee, Diana Rigg ~ (R. du 8/4/2009)

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

Série documentaire
multidiffusion le 4 mai  
à 14.00

20.40 7
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
NureMBerg, le 
Procès des Nazis
hermann goering
Documentaire
multidiffusion le 28 avril 
à 14.45

21.40 7
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
NureMBerg, le 
Procès des Nazis
albert speer
Documentaire
multidiffusion le 28 avril 
à 15.40

22.40 LEM
le dessous  
des cartes
inde : l’équilibre  
des contraires
Magazine

22.50
CINÉMA
evet
Je le veux
Film (VOSTF)

0.25 L
eN retard
Courts métrages

1.45 EM
tWiN PeaKs (2 & 3)
saison 1
Série de David Lynch  
et Mark Frost  
(1990, 1h30mn et 
7x45mn, VF)
Dans la petite ville de 
Twin Peaks, l’agent 
spécial Cooper enquête 
sur la mort de la jeune 
Laura Palmer.

3.20 LEM
georges Prêtre, 
l’urgeNce de la 
Musique
Documentaire

4.20 M
douleur faNtÔMe
Court métrage

4.30 EM
KaraMBolage
Magazine
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Du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, 
un tribunal militaire international juge vingt 
et un responsables nazis. Les États-Unis, la 

Grande-Bretagne et l’URSS ont envoyé un procureur 
général et un juge flanqué d’un suppléant. Les chefs 
d’accusation sont “le plan concerté ou complot”, 
qui induit les “crimes contre la paix” et les “crimes 
de guerre”, ainsi que les “crimes contre l’huma-
nité”, nouvelle catégorie au regard du droit interna-
tional.
Les réalisateurs anglais ont compulsé des centaines 
d’ouvrages et des montagnes d’archives allemandes, 
anglaises et américaines sur ce procès hors du com-
mun qui eut lieu à huis clos. Le documentaire fait 
alterner des scènes reconstituées – dont les dialo-
gues correspondent exactement aux phrases pro-
noncées par les protagonistes –, des séquences 
d’archives et les interviews d’environ quatre-vingts 
historiens, journalistes et témoins, dont certains 
jouèrent un rôle de premier plan lors du procès.

20.40
herMaNN goeriNg
Goering se rend de lui-même aux Américains. Le 
successeur désigné d’Hitler est étonné de s’enten-
dre accuser de crimes de guerre. En prison, le 

Reichsmarschall s’entretient volontiers avec le psy-
chologue américain Gustave Gilbert. Il veut rester 
dans l’histoire comme un grand homme. C’est lui 
qui en appelle régulièrement à la dignité et à la fidé-
lité de ses coaccusés aux valeurs nazies. La projec-
tion d’un film d’une heure tourné lors de la libéra-
tion des camps représente un tournant dans le 
procès. Condamné à la pendaison, il se suicide dans 
sa cellule.

21.40
alBert sPeer
Albert Speer, ministre de l’Armement et architecte 
des grands travaux d’Hitler, est arrêté par les Améri-
cains. C’est le seul prévenu prêt à plaider coupable, 
au grand dam de Goering. Il dit regretter ses forfaits, 
notamment le recours aux travailleurs forcés. Mais 
il fait aussi valoir qu’il s’est opposé à la politique de 
la terre brûlée du Führer et qu’il a même tenté de 
l’éliminer. Il échappera ainsi à la peine capitale et 
purgera vingt ans de détention.
en partenariat avec 

Documentaire en deux parties de Paul Bradshaw et Nigel 
Paterson (Royaume-Uni, 2006, 2x52mn) ~ Production : BBC, 
Discovery Channel

22.40
le dessous 
des cartes
iNde : 
l’équiliBre  
des coNtraires

Depuis la libéralisation de son 
économie, lancée il y a tout 
juste vingt ans, l’Inde est 
devenue une puissance émer-
gente. Pourtant, la plus grande 
démocratie du monde ne par-
vient pas à nourrir l’ensemble 
de sa population. le dessous 
des cartes analyse la richesse 
indienne, marquée par de 
grandes inégalités et par l’im-
portance croissante du sec-
teur tertiaire.
le dessous des cartes consacre 
trois émisions à l'inde :
- Inde : l'équilibre des 
contraires, le 27 avril à 22.40
- l’Inde, puissance 
pragmatique, le 4 mai à 23.05
- les Naxalites, le mercredi  
11 mai à 22.35
arte.tv/ddc

Magazine de Jean-Christophe Victor 
Réalisation : Natacha Nisic (France, 
2011, 11mn)

20.40 | lEs MErCrEDis DE l’HisTOirE 

NureMBerg,  
le Procès des Nazis (1 & 2)
En images d’archives, reconstitutions et interviews d’historiens 
et témoins, Paul Bradshaw et Nigel Paterson restituent  
les moments clés du procès exceptionnel qui vit comparaître 
vingt et un dignitaires nazis.
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0.25
eN retard
autour du thème du retard, 
neuf petits films réalisés 
par les étudiants en cinéma 
français et allemands de 
l'atelier pour jeunes pro-
ducteurs européens.

Jakob

Une piscine sans eau, une 
vidéo de famille et une 
armoire pleine de vêtements : 
ce sont les seuls souvenirs de 
sa mère auxquels Jakob se 
cramponne.

Court métrage de Benjamin Moritz 
Gronau (Allemagne, 2010, 8mn)

le lien
À bientôt 30 ans, Camille vit 
seule avec sa mère démente. 
Lorsqu’elle renverse un 
homme sur la route, elle 
décide de le kidnapper et d'en 
faire son amant.

Court métrage de Jonathan 
Desoindre (France, 2010, 9mn)

Pas de guerre à Kaboul
Paula et Hamdi sont camara-
des de classe. Un jour, leur 
quotidien est soudainement 
brisé : le petit garçon doit 
repartir dans son pays d’ori-
gine, l'Afghanistan.

Court métrage de Stefan Schaller 
(Allemagne, 2010, 8mn)

talea
Camilla, jeune danseuse pro-
fessionnelle, est atteinte d’une 
maladie génétique qui peut la 
paralyser suite à un choc 
émotionnel. Un soir, elle 
retrouve son chat inanimé…

Court métrage de Grégoire Letouvet 
(France, 2010, 8mn)

Born ready
Sylvia, la quarantaine, est las-
sée de son travail et de la rela-
tion superficielle qu’elle 
entretient avec son chef. Elle 
se console dans les bras d’un 
charmant stagiaire.

Court métrage d’Anna Hoffmann 
(Allemagne, 2010, 8mn)

Belle salope
Lors d’une passe chez un 
client, Cédric, jeune prostitué, 
reçoit un appel de sa mère. 
Séjournant dans une clinique 
psychiatrique, elle le prie de 
venir la chercher.

Court métrage de Philippe Roger 
(France, 2010, 8mn)

les deux pieds  
dans la tombe
Deux vieilles dames que tout 
oppose, excepté l’amour de leur 
vie, se disputent régulièrement 
sur la tombe de ce dernier.

Court métrage de Kilian von 
Keyserlingk (Allemagne, 2010, 8mn)

Bon voyage, rudi
Rudi, 76 ans, a eu une belle 
vie. Dans une vieille gare 
déserte, il attend son dernier 
train, celui qui le ramènera à 
l’amour de sa vie.

Court métrage de Kay Kienzler 
(Allemagne, 2010, 7mn)

fail
Éric, Julie et Karim travaillent 
tous les trois sur un rond-
point comme jardiniers. 
L’amour sera-t-il de la partie ?

Court métrage de Francis Bernard 
(France, 2010, 8mn)

l'atelier ludwigsburg-Paris  
a été lancé en 2001 avec le 
soutien d'arte.

Courts métrages (Allemagne/France, 
2010) ~ Coproduction : Filmakademie 
Baden-Württemberg, La Femis, 
ARTE/SWR

22.50 | CiNéMa

evet
Je le veux
Turcs, allemands, athées, homosexuels ou  
sans-papiers, les protagonistes de cette délicieuse 
comédie, qui se moque allègrement des préjugés, 
vont découvrir que prononcer la phrase rituelle  
“Je le veux” est plus compliqué qu'il n'y paraît.

Berlin, capitale multiculturelle. 
Mais pour les jeunes Turques qui 
y vivent, il est parfois difficile de 

convoler. Ainsi, les parents d'Özlem exi-
gent que son chéri allemand Dirk se 
convertisse à l’islam et se fasse circon-
cire. Günay, elle, a été élevée par un cou-
ple très libéral d’intellectuels turcs qui 
ne veulent pas entendre parler de son 
ami kurde Coskun, ce dernier venant 
d’une famille ultrareligieuse. Pas facile 
pour les hommes non plus : Emrah vou-
drait bien se marier avec son petit ami 
allemand Tim, mais cela supposerait de 
faire un coming out devant ses géniteurs 
qui lui ont déjà choisi une épouse turque 
bien sous tous rapports. Quant à Salih, il 
ne tient pas forcément à se faire passer la 
bague au doigt, mais puisqu'il est menacé 
de reconduite à la frontière, il aimerait 

bien lier son destin à celui d’une ravis-
sante Allemande et obtenir dans la foulée 
un permis de séjour...
n Prix du public au festival “Berlin and 
Beyond”, san francisco 2009

Film de Sinan Akkus (Allemagne/Turquie, 2008, 
1h31mn, VOSTF) ~ Scénario : Sinan Akkus ~ Avec : 
Oliver Korittke (Dirk Heidenreich), Lale Yavas 
(Özlem), Heinrich Schafmeister (Lüder), Ingeborg 
Westphal (Helga), Idil Üner (Günay), Tim Seyfi 
(Coskun), Eralp Uzun (Emrah), Mickey Hardt (Tim), 
Hülya Duyar (Sülbiye), Mürtüz Yolcu (Salih)   
Image : Peter Nix ~ Montage : Renata Salazar 
Ivancan ~ Production : Luna-Film GmbH
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 JEuDi 28 avril

JourNée
5.00 EM
die Nacht / la Nuit
Magazine

6.00 LEM
les larMes  
de saiNt-Pierre
Concert

6.45 EM
KaraMBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 EM
tous les haBits  
du MoNde
corée du sud
Série documentaire

8.00 L7 r
ces aNiMaux  
qui oNt Marqué 
l’histoire
le cabillaud
Série documentaire

8.45 7
x:eNius
la maison du futur 
sera-t-elle intelligente ?
Magazine

9.15 EM
BadJo lau
les hommes pirogues
Documentaire

10.00 LEM
PlaNète À veNdre
Documentaire

11.30 M
déBat

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

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arte JourNal

13.00 EM
chaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
le retour  
des cybernautes
Série

14.00 LM
l’alleMagNe 
sauvage
la Poméranie
Série documentaire

14.45 M
NureMBerg,  
le Procès des Nazis
hermann goering
Documentaire

15.40 M
NureMBerg,  
le Procès des Nazis
albert speer
Documentaire

16.40 LEM
le dessous  
des cartes
inde : l’équilibre  
des contraires
Magazine

16.55 7 r
le caP au Naturel
Documentaire
multidiffusion le 5 mai  
à 9.15

17.40 M
x:eNius
la maison du futur 
sera-t-elle intelligente ?
Magazine

18.10 Er
SÉRIE
chaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
la dynamo vivante
Réalisation : Robert 
Day (1967, 49mn, VF)
Où Steed fait des 
étincelles et où Mrs 
Peel se fait allumer.  
multidiffusion le 5 mai  
à 13.00

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 29 avril 
à 7.00

19.55 L
ARTE DÉCOUVERTE
le graNd 
chaPiteau  
des aNiMaux
les chevaux
Série documentaire
multidiffusion le 5 mai  
à 14.00

20.40 L7 E
CINÉMA
the BuBBle
Film (VM)
multidiffusion le 3 mai  
à 1.35

22.35 L
POP CULTURE
sur les traces 
d’easY rider (4)
Série documentaire
multidiffusion le 30 avril 
à 3.25

23.30 7 E
tracKs
Magazine
multidiffusion le 30 avril 
à 1.35

0.25 LEM
vivace
Téléfilm

1.55 LM
lucY quitte le Nid
Documentaire

3.30 LEM
Nuit BlaNche,  
Nuit Noire
une expérience 
cosmique, biologique, 
intime
Documentaire

16.55
le caP au Naturel

de par son environnement exceptionnel, la 
mégapole sud-africaine est à la pointe du 
combat écologique. tour d’horizon.
Faire découvrir la nature aux enfants des townships, 
récolter des semences d’espèces menacées ou 
remettre au vert des babouins égarés, telles sont les 
actions menées par les associations de protection de 
la nature dans la région du Cap, en Afrique du Sud.

Documentaire de Jochen Frank (Allemagne, 2008, 43mn)  
(R. du 28/5/2008)  

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

le graNd chaPiteau 
des aNiMaux
les chevaux
où l'on découvre que le cirque est un lieu de 
communication et d'échange sans pareil entre 
l'homme et l'animal. À suivre tous les jours à 
19.55 jusqu’à vendredi.
Les zèbres sont normalement rétifs à tout dressage. 
En outre, ils ne supportent pas les chevaux. Au cir-
que Krone, Jana Mandana réussit pourtant à les 
faire travailler ensemble. Au cirque Gruss, les réali-
sateurs suivent l’entraînement de la jeune Laura et 
nous montrent comment se construit la relation 
entre l’écuyère et ses chevaux arabes.

Série documentaire ~ Réalisation : Volker Arzt et Immanuel 
Birmelin (Allemagne, 2010, 5x43mn)
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Noam vit avec Lulu et Yali, ses 
deux colocataires. Employé chez 
un disquaire, il doit de temps en 

temps remplir ses obligations militaires. 
À un check-point, il croise le regard 
d’Ashraf. Sous un prétexte, le Palestinien 
vient le voir à Tel-Aviv. Une idylle 
passionnée naît entre les deux jeunes 
hommes, sous le regard jaloux de Yali. Le 
petit groupe oscille entre insouciance et 
brusques rappels à la réalité. À Tel-Aviv, 
Ashraf vit dans l’illégalité, sans papiers 
israéliens. Mais quand il revient à 
Naplouse, il doit cacher son homo-
sexualité et affronter son futur beau-frère 
qui veut le marier avec sa cousine.
 
FrIeNdS au Proche-orieNt
Situé rue Shenkin, dans un quartier hype 
de Tel-Aviv baptisé “la bulle”, le troisième 
film d’Eytan Fox joue habilement du 
contraste entre deux univers. D’un côté 
la jeunesse branchée de Tel-Aviv, libérée, 
militante mais légèrement coupée des 
réalités. De l’autre les Palestiniens de 
Naplouse, coincés dans un étau, entre 
deux violences, celle de Tsahal et celle du 
fanatisme religieux et du terrorisme. 
Insidieusement, la tension monte et le 
regard amusé laisse place à l’émotion. 
En Israël, ce film a remporté un grand 

succès auprès de la jeunesse qui s’est 
reconnue dans ce Roméo et Juliette 
moderne, entre Friends et reportage.
n Prix du public et Prix cicae, Berlinale 
2007
The bubble est diffusé en vM le 28 avril  
à 20.40 et en vostf le 3 mai à 1.35  
et le 16 mai à 2.35.
lire aussi page 9

(Ha-Buah) Film d’Eytan Fox (Israël, 2006, 1h54mn, 
VM) ~ Scénario : Eytan Fox, Gal Uchovsky ~ Avec : 
Ohad Knoller (Noam), Yousef Sweid (Ashraf), 
Daniella Wircer (Lulu), Alon Freidmann (Yali), 
Zohar Liba (Golan), Zion Baruch (Shaul),  
Oded Leopold (Sharon), Ruba Blal (Rana),  
Shredy Jabarin (Jihad), Yael Zafrir (Orna) ~ Image : 
Yaron Scharf ~ Montage : Yosef Grunfeld, Yaniv 
Rize ~ Musique : Ivri Lider ~ Production : 
Uchovsky-Fox, Metro Communications, Ronen 
Ben-Tal Film, Feingold Prod

22.35 | POP CulTurE

sur les 
traces 
d’easY rider 
(4)
it's allright, Ma 
(i'M oNlY 
BleediNg)
“on a tout foiré.” com-
ment doit-on comprendre 
cette réplique du dia- 
logue final d’easy rider ? 
dernier volet d'une pas-
sionnante enquête sur les 
dessous du film, racontée 
par gérard lanvin.
Cette dernière partie du road 
movie sur les traces des héros 
d’easy rider nous emmène 
dans le sud profond de l’Amé-
rique où se déroule la fin tra-
gique du voyage. Il est tou-
jours question, en parallèle, 
de quelques grands thèmes 
du film : l'opposition entre le 
Nord et le Sud, l'esclavage, la 
construction de l’identité 
américaine... Sans oublier les 
dessous de la construction 
musicale puisqu’après avoir 
visionné le premier montage 
du film, Bob Dylan avait 
refusé que l’on utilise sa 
chanson “It’s allright, Ma” 
pour la scène finale. En ajou-
tant in extremis au texte alter-
natif proposé par Dylan les 
mots “tout ce qu’ils vou-
laient, c’était être libre. et ils 
ont réussi”, Roger McGuinn 
(des Byrds) a introduit ce 
qu’il fallait d’ironie pour évi-
ter la fin rassurante dont ne 
voulaient pas Hopper et 
Fonda.

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, 4x51mn)

23.30
tracKs
les nuits rouges 
du bourreau de jade
Les maîtres mots de ce eyes 
wide shut hongkongais : dou-
leur et plaisir !

Mutant house
Les kids de la Mutant House 
ont digéré la jungle, le break-
beat, le grime, le hip-hop, la 
culture rave de leurs grands 
frères et ils recrachent le mor-
ceau.

Barrington levy

À 47 ans, il est l'une des plus 
grandes stars du dancehall 
jamaïcain.

howard Marks
Dans les années 1960, le Gal-
lois Howard Marks organise le 
plus grand trafic de haschich 
de l'époque. Aujourd'hui, il 
est le sujet d'un film de Ber-
nard Rose.
en partenariat avec 

 

Magazine culturel (France, 2011, 
52mn)

20.40 | CiNéMa

the BuBBle
un compte à rebours s’enclenche quand Noam,  
un juif de Tel-aviv, et ashraf, un arabe de 
Naplouse, tombent amoureux. Cette chronique 
émouvante confronte l’insouciance de la jeunesse 
à la violence d’un pays déchiré. 
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 vENDrEDi 29 avril

Dans la cabane d’un jardin ouvrier de Bâle, 
on a trouvé le corps d’un homme sauvage-
ment assassiné : tué par balle, il a ensuite 

été suspendu à la poutre du cabanon par un crochet 
de boucher. Confiée au commissaire Hunkeler, l’af-
faire se complique d’emblée, car si la plupart de 
ceux qui cultivent les parcelles habitent à Bâle, le 
terrain où a été commis le meurtre est rattaché à la 
France. Hunkeler va donc devoir enquêter avec un 
collègue français. Très vite, les soupçons se portent 
sur un certain Cattaneo, qui jardine aussi dans le 
secteur. Hunkeler découvre pourtant un détail qui 
l’intrigue : la victime, Livius, s’appelait autrefois 
Schmidt et semble avoir un passé trouble lié à la 
Seconde Guerre mondiale. Le suicide de Cattaneo 
semble néanmoins confirmer sa culpabilité et le 
commissaire Bardet classe l’affaire. Mais Hunkeler 
continue l’enquête et celle-ci le ramène du côté de 
l’Alsace… Ce dossier complexe offre l’occasion 
d’une plongée dans l’histoire et les mentalités de ce 
territoire au carrefour de trois pays.

Téléfilm de Stefan Jäger (Suisse, 2009, 1h31mn, VF) ~ Scénario : 
Dominik Bernet ~ Avec : Mathias Gnädinger (Peter Hunkeler), 
Buddy Elias (Charles Gentzmüller), Stefanie Glaser (Sonja 
Flückiger), Jean-Pierre Gros (Bardet), Klaus Henner Russius 
(Livius), Enzo Scanzi (Ettore Cattaneo), Gilles Tschudi Klaus 
(Madörin) ~ Image : Piotr Jaxa ~ Musique : Angelo Berardi  
Production : Snakefilm GmbH, ARTE France, SSR

JourNée
5.00 LEM
grétrY
un musicien  
dans la tourmente
Documentaire

6.00 r
BrahMs
symphonie n° 4  
en mi mineur, op. 98
Concert
multidiffusion le 5 mai  
à 6.00

6.45 EM
KaraMBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 LM
graiNe 
d’exPlorateur
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-géo
champagne, les bulles 
du désir
Reportage

8.45 7 r
x:eNius
comment retrouver  
ses ancêtres ?
Magazine

9.15 7 Er
NeNetse
Nomades en sibérie
Documentaire

10.00 LEM
uNe daNse  
NoMMée désir
Documentaire

11.10 LM
les étoiles  
du Nord
Documentaire

12.00 EM
KaraMBolage
Magazine

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arte JourNal

13.00 EM
chaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
la porte de la mort
Série

14.00 LM
l’alleMagNe 
sauvage
le parc national  
de Berchtesgaden
Série documentaire

14.45 EM
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 EM
tous les haBits  
du MoNde
New York
Documentaire 

16.40 LEM
fard
Court métrage

16.55 7 r
KuNa Yala
Documentaire
multidiffusion le 6 mai  
à 9.15

17.40 M
x:eNius
comment retrouver  
ses ancêtres ?
Magazine

18.10 Er
SÉRIE
chaPeau MeloN  
et Bottes de cuir
le village de la mort
Réalisation : Robert 
Asher (1967, 49mn, VF)
Où Mrs Peel épouse 
Steed... Si, si !
multidiffusion le 6 mai  
à 13.00

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine de 
l’environnement  
(2011, 26mn)
Retrouvez Émilie Aubry  
et ses chroniqueurs  
du lundi au vendredi  
à 19.30.
multidiffusion le 2 mai  
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
le graNd 
chaPiteau  
des aNiMaux
chats et chiens
Série documentaire

Réalisation : Volker Arzt 
et Immanuel Birmelin 
(2010, 5x43 mn)
Avec les chiens, réputés 
dociles, on monte 
facilement des 
numéros de cirque 
extraordinaires.  
Mais avec les chats ?
multidiffusion le 6 mai  
à 14.00

20.40 L7
FICTION
huNKeler  
et l’affaire livius
Téléfilm

22.15 L7
SCIENCES
Botox, uN PoisoN  
À succès
Documentaire
multidiffusion le 30 avril 
à 10.00

23.05 7
GRAND FORMAT
l’iNdic  
et sa faMille
Documentaire
multidiffusion le 2 mai  
à 3.10

0.30 L7 E
court-circuit  
N° 532
Magazine

1.20 LM
Muriel
Film de P. J. Hogan 
(1994, 1h46mn)
Muriel, adolescente 
attardée, ne vit  
que pour Abba...  
Avec Toni Collette.

3.05 LM
oPératioN BiKiNi
la bataille de la beauté
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion

20.40 | FiCTiON

huNKeler  
et l'affaire  
livius
un cadavre découvert dans la zone 
frontalière entre la suisse et la France 
contraint le commissaire bâlois Hunkeler  
à mener l’enquête avec Bardet, un collègue 
alsacien.
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22.15 | sCiENCEs

Botox,  
uN PoisoN  
À succès
Produit phare de l’esthéti-
que ou médicament utilisé 
dans le traitement de cer-
taines maladies neurologi-
ques, le Botox est à manier 
avec la plus grande pré-
caution.
La toxine botulique, commer-
cialisée sous le nom de Botox, 
est le plus puissant poison 
connu sur la planète, qua-
rante millions de fois plus vio-
lent que le cyanure par exem-
ple. Son utilisation esthétique 
contre les rides est toutefois 
devenue un véritable phéno-
mène de société, aux États-
Unis surtout où il a fait la for-

tune du laboratoire qui le 
commercialise. Des femmes 
ayant eu recours à des injec-
tions de Botox en France, en 
Allemagne et en Italie parlent 
de leur expérience plus ou 
moins réussie. Les chercheurs 
admettent que cette bactérie 
responsable du botulisme n’a 
pas encore livré tous ses 
secrets, mais que dans le trai-
tement de certaines maladies 
rares, elle est le dernier 
recours pour bien des 
patients. Alors, le Botox : poi-
son ou bénédiction ? Question 
de dosage, pour le moins.
lire aussi page 9

Documentaire d'Antje Christ 
(Allemagne, 2010, 52 mn)

À Hébron en Cisjordanie, Ibrahim El-Akel est 
devenu indicateur pour les services de ren-
seignement israéliens, par souci, affirme-

t-il, d'assurer la sécurité de sa famille. Comprenant 
qu'il était démasqué, après l'assassinat de son frère, 
qui avait fait le même choix que lui, il s'est réfugié à 
Tel-Aviv, où sa femme et ses trois fils l'ont rejoint, il 
y a sept ans. Entretemps, deux petites filles sont 
nées, mais Ibrahim et les siens sont restés clandes-
tins, hantés par la crainte de l'expulsion. Une préca-
rité douloureuse, qui a vu se détériorer les relations 
conjugales...
 
étraNgers aBsolus
Considéré comme un traître chez lui, Ibrahim El-
Akel s'est vu dénier par les autorités israéliennes la 
reconnaissance qu'elles lui avaient promise. Ruthie 
Shatz et Adi Barash se sont immergés dans le quoti-
dien difficile des El-Akel, cloîtrés chez eux comme 
des parias ou rasant les murs dans ce pays qui leur 
est étranger. Avec une grande sobriété, les réalisa-
teurs se font les témoins d'une réalité rarement 
relatée, entrant avec empathie dans l'intimité d'une 
famille qui tente malgré tout de rester unie.

Documentaire d'Adi Barash et Ruthie Shatz (Israël, 2010, 
1H30mn) ~ Production : Fig Films, Yulari Films, ITVS en 
association avec ARTE France

0.35
court-
circuit  
N° 532
zoom
Visite du cinéma Le Festival à 
Bègles, qui ne projette que 
des films d'animation.

face à la mer

Après des semaines d'une 
grève sans résultat, trois 
pêcheurs repartent en mer 
pour gagner leur vie.
Précédé d'un making of  
du film

Court métrage d'Olivier Loustau 
(France, 2009, 30mn)

Balance
Cinq personnages tentent de 
garder l’équilibre sur une  
plate-forme en mouvement. 
Mais paraît “l’objet du 
désir”…
n oscar 1989 du meilleur 
court métrage d’animation

Court métrage d’animation  
de Christoph et Wolfgang Lauenstein 
(Allemagne, 1989, 7mn) ~ (R. du 
3/3/2010)

arte.tv/courtcircuit

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

23.05 | GraND FOrMaT

l'iNdic  
et sa faMille
la vie clandestine, à Tel-aviv, d'un ancien 
informateur palestinien et de sa famille,  
réfugiés et parias en israël. une réflexion 
amère et sensible sur la trahison.
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La semaine prochaine 

MitterraNd  
et le MoNde 
Quelles ont été les lignes de force de la politique étrangère  
de François Mitterrand ? Quelle idée se faisait-il du monde  
et de la France ? Retour sur l'action internationale du premier 
président de gauche élu au suffrage universel, en mai 1981.
Mercredi 4 mai à 20.40
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