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LE MARI  
DE LA MINISTRE
Une captivante minisérie british sur la désagrégation  
d’un couple d’ambitieux, jeudi 10 mars

JOURNÉE  
DE LA FEMME
LES COMBATTANTES

GREMLINS
LE RETOUR
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS SAMEDI 5 MARS › VENDREDI 11 MARS 2016

“Tu vas pas 
tomber enceinte 
du Saint-Esprit !”

Un château en Italie, mercredi 9 mars à 20.55  
Lire pages 9 et 20

 LE MARI  
DE LA MINISTRE
La désagrégation d’un couple d’ambitieux lancé dans la 
course au pouvoir, la carrière de l’épouse (Emily Watson) 
prenant le pas sur celle du mari (David Tennant). Dans 
le cadre d’une programmation Journée internationale 
de la femme, une captivante minisérie made in BBC. 
Jeudi 10 mars à partir de 20.55 Lire pages 4-5 et 23

KURDISTAN  
LA GUERRE DES FILLES
Une immersion dans le mouvement des femmes kurdes luttant 
contre Daech, héritières d’une longue tradition de résistance. Un 
documentaire de Mylène Sauloy, diffusé à l’occasion de la Journée 
internationale de la femme. Mardi 8 mars à 22.35 Lire pages 6 et 19

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  

DE LA FEMME

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LA FEMME
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UNE SOIRÉE 
MONSTRE
Il va y avoir du grabuge : deux générations de 
Gremlins, qu’on a malencontreusement nourris 
après minuit, débarquent, décidés à mettre une 
gigantesque pagaille. Le temps d’une soirée, 
savourez la saga horrifique et culte de Joe 
Dante. Gremlins et Gremlins (2) – La nouvelle 
génération, dimanche 6 mars à partir de 20.45 
Lire pages 7 et 15
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Dans Le mari de la ministre, la scénariste  
Paula Milne imagine l’irrésistible ascension d’une 

femme politique d’aujourd’hui (Emily Watson, Fipa 
d’or 2014) au détriment de son époux. Une série 

british redoutablement convaincante, 
qu’elle décrypte en cinq mots-clés. 

LE COUPLE
ET LE POUVOIR  

PERTE 
“J’ai eu envie d’utiliser le mariage comme un 
prisme à travers lequel regarder la vie politique 
contemporaine. Mais ce qui m’intéressait sur-
tout cette fois 1, c’était la question du pouvoir 
à l’intérieur du couple. Que peut ressentir un 
homme qui voit sa femme le surpasser, notam-
ment professionnellement ? Rapportée aux 
luttes sans merci de Whitehall 2, la question 
devient passionnante. La perte du pouvoir : c’est 
cela qui est à l’œuvre chez Aiden, le héros du 
Mari de la ministre.” 

ATTRACTION 
“Au tout début, Aiden tente d’arriver au som-
met avec le soutien de sa femme, Freya, qui, en 
épouse consciencieuse, s’efface au bénéfice de 
son brillant mari. Sa rancœur à elle n’apparaît 
que petit à petit. Le premier indice, c’est cette 
scène de l’épisode inaugural, dans laquelle elle 
se retrouve seule dans la salle du Conseil des 
ministres, où elle ressent vraiment, pour la pre-
mière fois, la vertigineuse attraction du pouvoir.” 

CONQUÊTE
“Je crois qu’il y a dans cette fosse aux lions 
qu’on appelle Chambre des communes 
quelque chose qui pousse tous les politiciens 
à agir de manière plus ou moins similaire, quel 
que soit leur bord. Les idéologies s’évaporent et 
seul semble demeurer l’aspect partisan, guer-
rier, compétitif de la politique. On dirait que 
le système les brutalise… Tout se résume à la 
quête de pouvoir : le remporter, puis y rester.” 

CYNISME 
“Je voulais vraiment refléter ce que ressentent 
beaucoup de gens à propos du climat actuel. 
Je crois que s’est installé en Angleterre un  
profond cynisme à l’égard du système politique, 

et j’ai essayé d’insuffler à mon histoire toutes les 
nuances de cette déception générale. Mais étant 
une femme, je crois que j’écris sur le sujet d’une 
manière différente. La question émotionnelle du 
couple reste au centre du récit.” 

CRÉDIBILITÉ 
“Je trouve David Tennant et Emily Watson 
extraordinaires dans les rôles principaux. Ce qui 
me plaît le plus, c’est qu’on croie complètement 
à leur mariage. La performance de David est 
particulièrement courageuse, car Aiden est un 
personnage peu ou prou irrécupérable. Quant à 
Emily, sa gravité naturelle la rend étonnamment 
crédible en femme politique. Mais on ne doute 
pas un instant qu’elle soit aussi une mère… Un 
numéro d’équilibriste !” 
1. Paula Milne a écrit en 1995 le scénario de The poli-
tician’s wife, qui met en scène la vengeance d’une 
épouse trompée par son mari, un député conservateur.  
2. Avenue de Londres où se concentre le pouvoir 
britannique.   

Ces propos sont extraits de deux entretiens 
réalisés en 2013, en ligne sur le site de la BBC,  
qui a coproduit le film. 

“C’est un personnage féminin qui sort tout à 
fait de l’ordinaire. Freya est forte, fidèle, char-
nelle, politique, ambitieuse, maternelle, tout 
cela en même temps, alors que ces traits de 
caractère sont souvent compartimentés entre 
différents rôles. Quand on la découvre, elle est 
secrétaire d’État à l’Éducation. On la considère 
comme une surdouée promise à un bel avenir. 
On sait aussi qu’elle a rencontré Aiden et Bruce 
[son rival, NDLR] à l’université – tous trois des 

jeunes gens très brillants, entrés précocement 
dans le système de Westminster. On ne 
devient pas député ou membre du  
gouvernement si l’on n’est pas animé par une 
énorme ambition. Ce qui est intéressant  
chez Freya, c’est qu’elle possède l’intelligence 
émotionnelle qui va avec. Ce qui signifie qu’elle 
joue ses cartes d’une façon plus subtile qu’Ai-
den, finalement assez maladroit et brutal dans 
sa volonté d’atteindre ses objectifs.” 

FREYA PAR EMILY WATSON
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Samedi 5 mars à 19.30  
Le dessous des cartes –  
Les droits des femmes

Du lundi 7 au jeudi 10 mars  
à 19.00 
Femmes de la mer 

Mardi 8 mars 
Les femmes de pouvoir à 20.55  
Kurdistan, la guerre des filles à 22.35  
Femmes photographes de guerre à 23.35

Mercredi 9 mars à 23.50 
Hannah Arendt – Du devoir  
de la désobéissance civile

Jeudi 10 mars à partir de 20.55 
Le mari de la ministre (1-3)

Vendredi 11 mars 
Sœurs de sang à 23.30 
Court-circuit n° 786 –  
Spécial films de femmes à 0.05

Sans oublier cinq éditions spéciales  
de 28 minutes du 7 au 11 mars à 20.05 

  

Retrouvez un dossier consacré  
à la Journée internationale  
de la femme sur ARTE Info. 

Jeudi 10 mars à partir de 20.55
LE MARI DE LA MINISTRE
Lire page 23

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  

DE LA FEMME  
DU 5 AU 11 MARS 
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DOCUMENTAIRE 

Comment êtes-vous entrée en contact 
avec ces femmes combattantes kurdes ? 
Mylène Sauloy : En 2002, lors d’un tour-

nage pour ARTE dans le nord de l’Irak, je suis tom-
bée sur un de leurs camps plutôt spartiates dans 
le Qandil (le Kurdistan irakien). Aux Kurdes de 
Turquie se mêlaient des Irakiennes, des Syriennes 
et des Européennes. J’ai été impressionnée par la 
solidarité et la chaleur humaine qui y régnaient. 
Ces femmes portent une tradition d’idéal démo-
cratique, de parité et d’égalité, héritée en partie des 
alévis 1, lesquels éduquent leurs filles depuis long-
temps. En outre, Abdullah Öcalan, le chef du PKK 
(Parti des travailleurs du Kurdistan), a toujours lié 
la libération kurde à l’émancipation des femmes.   

Sakine Cansiz, icône de cette résistance, a été 
assassinée à Paris en janvier 2013. Qui était-elle ?
Originaire de Dersim en Turquie, Sakine, militante 
ouvrière et cofondatrice du PKK, a été emprisonnée 
et torturée, comme beaucoup d’autres, peu avant le 
coup d’État de 1980 en Turquie. Mais très vite, elle 
organise la résistance et devient un symbole. C’est 
notamment autour d’elle que va naître ce mou-
vement féminin, à l’intérieur de la prison puis à 
l’extérieur, jusqu’à la création de cette armée de 
femmes en 1995. Influencées par les grandes fémi-
nistes (Emma Goldman, Rosa Luxemburg ou Clara 
Zetkin), elles lisent aussi Rousseau et Chomsky, 
et ont donc un double bagage : politique, avec un 
point de vue de femme sur le monde, et militaire, 
kalachnikov en bandoulière.   

UNE UTOPIE POSSIBLE
“Femmes, vie, liberté !” Dans Kurdistan, la guerre des filles,  
Mylène Sauloy accompagne ces femmes qui luttent, arme à la main  

et idéal démocratique en tête, contre Daech. Un mouvement qui s’inscrit  
dans une tradition. Entretien. 

Aujourd’hui, elles combattent Daech en pre-
mière ligne… 
Absolument. Les membres de l’État islamique les 
détestent d’autant plus que faire face à des femmes 
les déstabilise. Certains pensent même qu’on ne 
va pas au paradis si l’on est tué par une femme ! 
Parmi les nouvelles recrues, souvent très jeunes, 
on compte des yézidis et récemment des chré-
tiennes d’Orient, et ce mouvement gagne désor-
mais des Arabes. Le projet de ces femmes est de 
construire, comme au Rojava 2, des sociétés multi-
ethniques et multiconfessionnelles. Elles peuvent 
arrêter la barbarie – et pas seulement Daech : voilà 
une utopie possible.

Vous montrez de fait qu’elles combattaient 
bien avant l’arrivée de Daech… 
C’est vrai, même si leur lutte a été médiatisée 
lors de la libération de Kobané. Ce qui me semble 
important, c’est que les sociétés de ces régions 
reposent sur un contrat selon lequel l’homme 
nourrit et protège, et la femme-mère s’occupe de 
la maison et le sert. Mais le jour où les hommes 
ne sont plus en capacité de défendre, le contrat 
est rompu. Elles prennent alors bien plus que les 
armes : elles réimaginent le monde.
Propos recueillis par Sylvie Dauvillier    

1. Minorité musulmane de tradition soufie réputée libérale, très 
présente en Turquie. 
2. Kurdistan syrien autonome de facto, sous le contrôle de 
milices kurdes depuis 2012.   

Mardi 8 mars à 22.35 
KURDISTAN,  
LA GUERRE  
DES FILLES
Lire page 19

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  

DE LA FEMME

Mylène Sauloy
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CINÉMA 

CES CHERS PETITS

MONSTRES
Revival des années 1980 oblige, on annonce un retour prochain des Gremlins au 
cinéma : l’occasion de ressortir de la malle aux souvenirs les créatures cultes 

de Joe Dante, qui n’ont rien perdu de leur tempérament transgressif. 

B ientôt un Gremlins (3) ? À en croire Zach 
Galligan, le héros des deux premiers volets de 
la saga, la réponse est oui : nos chers monstres 

pourraient revenir prochainement dans une nouvelle 
aventure, sous la houlette de leur papa Gizmo, le tendre 
“Mogwai”. Ils emboîteraient ainsi le pas aux créatures 
qu’Hollywood recycle à la chaîne, d’Alien à Dark Vador, 
en passant par les dinosaures de Jurassic park, et 
contribueraient à l’inépuisable revival des années 1980. 
On ne sait rien du projet, sinon qu’il est développé par 
le vieux routier Chris Colombus, scénariste des deux 
précédents Gremlins, sortis en 1984 et en 1990. Ces 
angéliques bestioles à poils, dont on sait désormais qu’il 
ne faut surtout pas leur donner à manger après minuit, 
sous peine de les voir se transformer en incontrôlables 
petits démons reptiliens et braillards, vont devoir faire 
peau neuve pour impressionner la nouvelle génération. 
L’avenir nous dira si elles sauront ne pas oublier, trente 
ans après, la loufoquerie qui les a rendues cultes. 

ANAR ET CINÉPHILE 
On doit le premier Gremlins au flair de son produc-
teur, Steven Spielberg. Pour mettre en scène le scé-
nario de Chris Colombus, il a la bonne idée d’aller 
chercher un spécialiste de la série B horrifique, Joe 
Dante (Piranhas, Hurlements). De fait, l’inventivité 
de ce dernier transforme la gentille histoire de Billy, 
un ado qui perd le contrôle de l’animal de compagnie 
offert par son père à Noël, en un conte unique en son 
genre, servi par des effets spéciaux réussis. Un curieux 
cocktail de tendresse et d’humour noir, à l’origine de 
séquences d’anthologie, comme la bataille dans la 
cuisine ou la projection délirante de Blanche-Neige et 
les sept nains. Quel enfant n’a pas souri devant les 
mimiques de l’adorable Gizmo ? De même que son 
indigne descendance, il reste à jamais la mascotte 
d’une génération. Avec Gremlins (2) (1990), Joe Dante 
va plus loin : l’intrigue s’y révèle un pur jeu de mas-
sacre truffé de références cinéphiles, où se défoule son 
esprit joyeusement anarchiste. On y voit même le doux 
Gizmo prendre les armes ! Mais cette fois le public ne 
suit pas, le succès est moindre. Coriaces, les féroces 
créatures n’ont pas pour autant sombré dans l’oubli 
ou la ringardise, et, trente ans plus tard, leur pouvoir 
de dérision n’a pas bougé d’un poil.
Jonathan Lennuyeux-Comnène 

Dimanche 6 mars  
à 20.45 et 22.30 
GREMLINS  
GREMLINS (2) 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
Lire page 15

Sur cinema.arte.tv, en partenariat avec la revue 
numérique Rockyrama, retrouvez plusieurs 
interviews de Joe Dante, des articles contextualisant 
les films et une infographie sur les Gremlins. 
Sur arte.tv/jamaissurvosecrans, Joe Dante raconte 
Termite Terrace, le cartoon qu’il n’a jamais pu réaliser. 
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WEB

 AMOUREUX DE TOUS LES PAYS  
 UNISSEZ-VOUS ! 
 ILS S’AIMENT MAIS DOIVENT BATAILLER cONTRE LES PRÉJUGÉS DE LEUR PAYS. À la veille  
 de la Saint-Valentin, les huit couples de la websérie documentaire Amours interdites racontent  
 comment ils ont préservé leur union malgré les obstacles. 

 L’AMOUR, CET “ENFANT DE BOHÈME”, SE HEURTE   
encore souvent aux lois et aux normes sociales.  
c’est ce que montre avec tendresse la websérie 
Amours interdites en donnant la parole à huit couples 
qui ont défié les conventions pour préserver leur 
relation. D’Israël à la colombie, de la France à la chine, 
des États-Unis à l’Inde, chaque société révèle ses 
tabous en matière d’amour. En chine, par exemple, 
l’homosexualité ne se vit pas au grand jour. cici et Max 
sont amoureuses, mais les pressions familiales autant 
que la coutume les obligent à un jeu de dupes.  
Pour avoir la paix et vivre en cachette son idylle, 
Max va devoir se marier avec un homme, lui aussi 
homosexuel. Un mariage appelé “coopératif”  
qui sauve les apparences tout en maintenant 
durablement les deux femmes dans le mensonge.

 EN COLOMBIE, LA LONGUE GUERRE ENTRE L’ARMÉE  
 ET LES FARC  n’a pas empêché la guerillera  
Angela et le soldat Keiner de s’éprendre  
l’un de l’autre. Ils doivent affronter le poids  
des regards, dans une nation encore traversée  
par une faille béante entre les deux camps.  
Quand une relation amoureuse s’affranchit des 
démons qui rongent une société, elle devient parfois 
emblématique : l’Américaine Ashlyn est devenue 
célèbre quand elle a défendu sa relation avec 
Ra’Montae, son compagnon noir, après que des clients 

du restaurant où elle travaillait l’ont prise à partie.  
Le blog de la jeune femme est devenu un phénomène 
viral sur Internet à l’heure où les tensions raciales 
reviennent sur le devant de la scène aux États-Unis.

 L’EUROPE N’EST PAS ÉPARGNÉE :  la France voit d’un 
mauvais œil l’union entre un prêtre et une femme,  
de même que la relation qu’entretient, de l’autre côté 
du Rhin, conny avec Pepe, son mari emprisonné pour 
meurtre, contrevient à l’ordre social… Initiée par  
ARTE Reportage, la série Amours interdites se décline 
en huit volets et un reportage long format.  
Elle sera diffusée par France 24 et, en partie, par 
RFI (sous format sonore), ainsi que dans une version 
enrichie (avec quizz, appel à témoignages et portfolio 
du collectif de photographes Tendance floue)  
sur ARTE Info et sur les sites des deux médias. Enfin, 
l’un des épisodes, l’histoire de Khady et Massamba, 
qui ont défié les différences de caste au Sénégal pour 
vivre leur amour, a fait l’objet d’une version longue 
(26mn), programmée dans ARTE Reportage le samedi 
13 février, jour de la mise en ligne de la websérie.
Nicolas Bole

AMOURS INTERDITES
Websérie documentaire (2015, 8x5mn)
Production : ARTE GEIE, Baozi Production
En ligne le 13 février arte.tv/amoursinterdites

Avec
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ELLES SONT SUR ARTE

JENNIFER 
LAWRENCE 
À CHAQUE GÉNÉRATION SA “PETITE FIANCÉE DE L’AMÉ-
RIQUE”. Dans cette histoire d’amour par procuration, Jenni-
fer Lawrence est aujourd’hui la nouvelle élue des spectateurs 
d’outre-Atlantique grâce à sa spontanéité de girl next door. Rien 
ne résiste à J-Law, révélée en 2010 par le drame social Winter’s 
bone. À seulement 25 ans, elle est la deuxième plus jeune lauréate 
d’un Oscar de la meilleure actrice pour Happiness therapy et la 
comédienne la mieux payée d’hollywood. Si une première étape 
de sa carrière vient de se conclure avec la fin de la saga Hunger 
games, une nouvelle débute avec sa participation aux prochains 
films de Steven Spielberg et Darren Aronofsky, et l’annonce de sa 
première réalisation. Winter’s bone, lundi 7 mars à 22.40

VALERIA 
BRUNI TEDESCHI 
C’EST D’ABORD AU THÉÂTRE QUE L’AÎNÉE DE LA FRATRIE BRUNI  
TEDESCHI trouve sa voie, en croisant la route de Patrice chéreau. Après l’avoir fait 
débuter sur scène, ce dernier lui offre son premier rôle important au cinéma dans 
Hôtel de France. Depuis, l’actrice n’a cessé de tourner, avant de passer derrière la 
caméra en 2002 avec Il est plus facile pour un chameau… Marquée par une histoire 
familiale complexe, Valeria Bruni Tedeschi construit une œuvre fortement auto-
biographique, qu’elle n’hésite pas à mettre entre parenthèses, pour se consacrer 
à des projets atypiques. Elle est ainsi attendue en 2016 dans Ma loute, le prochain 
film de Bruno Dumont. Un château en Italie, mercredi 9 mars à 20.55

 HILLARY 
CLINTON 
CELA FAIT PLUS DE QUINZE ANS QUE HILLARY CLINTON 
s’applique avec succès à faire oublier son ex-président de mari. 
En attendant de voir si elle accédera à la magistrature suprême 
des États-Unis en 2016 – lors du caucus de l’Iowa, premier État à 
départager les candidats du même camp, elle s’est retrouvée au 
coude à coude avec son rival Bernie Sanders –, elle a déjà marqué 
l’histoire politique de son pays. Elle fut en effet la première first lady 
à rompre avec le rôle d’épouse effacée habituellement dévolu à ce 
statut. Elle s’est engagée durant le mandat de Bill clinton en faveur 
d’une réforme de l’assurance santé, avant de devenir, en 2000, la 
première femme de président à être élue à un poste officiel, celui 
de sénatrice de l’État de New York. Un détail biographique peut 
éclairer son parcours. Ses parents l’ont prénommée en hommage 
à sir Edmund hillary, premier vainqueur de l’Everest, ce qui l’a 
sans doute incitée à viser haut. Les femmes de pouvoir, mardi 
8 mars à 20.55
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 SAMEDI 5 MARS

15.05 M 
LE MACAREUX MOINE, 
NOMADE DE 
L’ATLANTIQUE NORD 
Documentaire 

15.50 L M 
LES KÉAS DE 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
Des héros très discrets 
Documentaire 

16.35 L M 
360°-GÉO 
Cocos – L’île des requins 
Reportage 

17.20 L M 
LES DOLOMITES, 
SOMMETS  
DE LÉGENDE 
Documentaire 

18.05 M 
CUISINES  
DES TERROIRS 
L’Andalousie 
Série documentaire 

18.35 
ARTE REPORTAGE 
Magazine présenté  
en alternance par 
Andrea Fies et William 
Irigoyen (2016, 52mn) 

 

SOIRÉE 
19.30 7 M 
LE DESSOUS  
DES CARTES 
Les droits des femmes 
Magazine 

19.45 7 
ARTE JOURNAL 

20.00 L R 
360°-GÉO 
Une femme  
à la Gendarmerie  
royale du Canada 
Reportage 

20.45 L 7 E M 
SALAIRE NET ET 
MONDE DE BRUTES 
Vendeur chez Gop 
Série d’animation 

20.50 L 7 
L’AVENTURE HUMAINE
LES ROMAINS EN 
GERMANIE (1-3) 
Série documentaire 

23.25 L 7 E 
POP CULTURE 
BRANCHEZ  
LES GUITARES ! 
Avec Jimmy Page,  
The Edge & Jack White 
Documentaire 

1.00 
TRACKS 
Magazine 

1.45 L 7 
BERLIN LIVE 
Courtney Barnett 
Concert  

2.45 E M 
À PERDRE LA RAISON 
Film 

JOURNÉE 
5.05 E M 
DE L’ART ET DU 
COCHON 
“La laitière” de Vermeer 
Série documentaire 

5.30 L M 
SQUARE 
Internet,  
la grande illusion ? 
Magazine 

6.00 M 
PERSONNE  
NE BOUGE ! 
Spécial divas 
Magazine 

6.35 7 E R 
ESCAPADE 
GOURMANDE 
La Vendée 
Série documentaire 

7.05 L 7 R 
XENIUS 
Enfants diabétiques : 
comment gérer la 
maladie ? ; Premiers 
secours : que faire  
en cas d’urgence ? 
Magazine 

8.00 M 
360°-GÉO 
Pyrénées, à l’école  
des bergers ; L’hôpital 
flottant du fleuve 
Amazone ; Cocos – L’île 
des requins 
Reportages 

10.30 M 
L’ÎLE DES MAGICIENS 
Documentaire 

11.40 L E M 
MÉDECINES 
D’AILLEURS 
Viêtnam, le maître  
de médecine ; Australie, 
les médecins volants ; 
Myanmar, les médecins 
tatoueurs ; Sénégal,  
la rencontre des 
médecines 
Série documentaire 

13.30 7 
FUTUREMAG 
Magazine 

14.00 7 
YOUROPE 
Bienvenue au club 
Magazine  

14.30 E M 
VOYAGE AUX 
AMÉRIQUES 
Brésil –  
Favelas & samba 
Série documentaire 

V0STF

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

  et malvoyants
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13.30 
FUTUREMAG 
Le rendez-vous de toutes les innovations. 

Cette semaine, zoom sur des micro-algues qui, à 
Hambourg, servent déjà à chauffer les bâtiments et 
devraient bientôt contribuer au revêtement des routes. 
Puis découverte d’un patch qui pourrait radicalement 
changer le quotidien des personnes allergiques à 
l’arachide. 
En partenariat avec   

Magazine (France, 2016, 30mn) - Réalisation : Perrine Brami, 
Viviane Contri - Coproduction : ARTE France, Effervescence 
Label, L’Académie des Technologies 

14.00 
YOUROPE 
BIENVENUE AU CLUB 
Yourope s’invite dans les clubs les plus sélects 
d’Angleterre. 
Pour entrer dans une boîte de nuit chic ou être admis à 
un after, mieux vaut montrer patte blanche. À Londres, 
ces clubs hérités de la tradition british connaissent une 
renaissance dans les milieux branchés. Yourope a fait 
un tour dans ces endroits sélects, comme le Hospital 
Club, créé par le musicien Dave Stewart.   

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2016, 26mn) 

19.30 
LE DESSOUS  
DES CARTES 
LES DROITS DES FEMMES 
À l’approche du 8 mars, Le dessous des cartes 
s’interroge sur la condition féminine. 
En 1977, l’ONU officialisait la Journée internationale de 
la femme. Face aux inégalités persistantes et au difficile 
chemin vers la parité, quels progrès a-t-on réalisés ces 
dernières décennies ? Comment mesure-t-on l’enga-
gement des États ? Qui sont les acteurs qui mènent ce 
combat et de quels moyens disposent-ils ? 

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor (France, 2015, 
12mn) - Réalisation : Frédéric Ramade 

 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  

DE LA FEMME
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1. Guerre et paix 
Un demi-siècle avant J.-C., l’Empire romain en 
Germanie fait de Cologne sa vitrine. La cité est dotée 
de tout le confort, y compris l’eau courante du mas-
sif de l’Eifel. Les rapports avec les tribus germaines, 
soumises, sont plutôt amènes. Mais un vent de révolte 
souffle parfois, comme en 69, lorsque des tribus ger-
maines se rendent aux portes de Cologne et exhortent 
la tribu pacifique des Ubiens, qui gère la ville avec 
les Romains, de se rebeller contre ces derniers et 
de les tuer. 

2. L’âge d’or 
Les provinces romaines des vallées du Rhin et de ses 
affluents attirent le négoce et l’artisanat. Mayence, 
Heidelberg, Strasbourg, Trêves et Aix-la-Chapelle se 
développent, surtout sous le règne d’Auguste qui joue à 
fond la carte de l’intégration. Les Germains s’adaptent 
aux mœurs romaines et les mariages mixtes se mul-
tiplient. L’Empire se protège des “barbares” par la 
construction d’un mur de 550 kilomètres entre le 
Rhin et le Danube. Les soldats romains à la retraite 
reçoivent des terrains qu’ils mettent en valeur. D’où 
l’existence de fertiles propriétés agricoles avec leurs 
belles villas romaines. 

3. Le centre de l’Empire 
À partir de 305, les empereurs romains disposent 
d’une résidence à Trêves, qui garde des vestiges de 
la splendeur passée. Les Romains apportent la vigne 
dans la vallée de la Moselle. Mais la situation se tend 
lorsque Dioclétien persécute les chrétiens. Jusqu’à ce 
que Constantin rencontre un pâtre qui le convertit au 
christianisme. Les terres germaniques deviennent 
chrétiennes. Mais la pression des Francs, qui passent 
le Rhin pris par les glaces en 406, marquera la fin de 
l’hégémonie romaine. 

Série documentaire de Christian Twente et Christian Feyerabend 
(Allemagne, 2015, 3x50mn) 

20.50 | L’AVENTURE hUMAINE

LES ROMAINS EN GERMANIE (1-3) 
Présents dans la vallée du Rhin de 57 avant J.-c. jusqu’au Ve siècle,  
les Romains ont laissé une empreinte durable en érigeant des villes 
florissantes. Une fresque en trois volets sur un chapitre méconnu  
de l’histoire européenne. 

20.00
360°-GÉO 
UNE FEMME À  
LA GENDARMERIE 
ROYALE  
DU CANADA 
Suivez les épreuves et l’en-
traînement d’une jeune 
femme au concours de la 
prestigieuse police montée 
canadienne. 
Au Canada, la police montée est 
un véritable symbole national. 
Le carrousel de la Gendarmerie 
royale offre un spectacle 
équestre lors de la fête natio-
nale et d’autres journées de 
commémoration. Ses tournées 
peuvent durer plusieurs mois. 
Ce peloton composé de trente-
deux hommes et femmes se 
renouvelle entièrement tous les 
trois ans. Les postes y sont très 
convoités, mais les candidats, 
qui doivent avoir servi au moins 
deux ans dans les services de 
police, n’ont que six mois pour 
apprendre à monter à cheval. 
Tracy, une jeune femme poli-
cière souhaite intégrer cette 
unité spéciale mais les épreuves 
qui l’attendent sont loin d’être 
faciles. De janvier à juin, 360°-
Géo a suivi le concours d’entrée 
et les entraînements. 

Reportage de Heiko De Groot 
(Allemagne, 2014, 43mn) 
(R. du 1/11/2014) 
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23.25 | POP cULTURE 

BRANCHEZ  
LES GUITARES ! 
AVEC JIMMY PAGE,  
THE EDGE & JACK WHITE 
Rencontre au sommet entre trois 
virtuoses de la guitare électrique : 
Jimmy Page de Led Zeppelin, The 
Edge de U2 et Jack White des White 
Stripes. Une plongée au cœur de 
l’instrument, riche en riffs saturés. 

I ls la comparent à une sculpture ou à une femme, 
la fabriquent avec des bouts de bois et de ficelle. 
Ils la chérissent, l’affrontent et la malmènent 

selon l’humeur. Ce documentaire montre le rapport 
passionnel qu’entretiennent avec la guitare électrique 
trois musiciens d’exception, représentant trois géné-
rations : le Londonien Jimmy Page (Led Zeppelin), 
l’Irlandais The Edge (U2) et l’Américain Jack White 
(ex-White Stripes). Chemin faisant, il raconte les 
trajectoires de ces artistes qui ont maîtrisé l’instru-
ment au point de devenir des superstars. Tous trois 
retournent sur les lieux clés de leur vie et évoquent 
leur carrière, les morceaux qui les ont marqués, les 
influences bluesy, l’électrochoc punk… Surtout, le 
documentaire orchestre une rencontre mémorable 
entre ces trois légendes du rock. L’occasion pour eux 
de discuter, d’échanger quelques “trucs” et de jouer 
ensemble. La guitare à double manche de Page se joint 
alors aux pédales d’effets de The Edge et au micro sur 
mesure, fixé à la guitare de Jack White, pour un bœuf 
jubilatoire. Entre Headley Grange (où fut composé 
“Stairway to heaven”, le tube de Led Zeppelin), Dublin 
et le Tennessee, une virée haute en riffs saturés, entre-
coupée d’archives de concerts.   

Documentaire de Davis Guggenheim (États-Unis, 2008, 1h35mn) 
Production : Steel Curtain Pictures, Thomas Tull Productions

1.00 
TRACKS 
Cow-boys des temps 
modernes 
Les réalisateurs du documen-
taire Unbranded ont parcouru 
5 000 kilomètres à cheval, de 
l’Arizona au Canada, à la pour-
suite de puissants mustangs 
sauvages.
 
La nouvelle vague du 
cinéma grec
La crise de la dette grecque a 
vu émerger une nouvelle géné-
ration de cinéastes. Avec peu de 
moyens mais des idées à foison, 
ils réalisent des films radicaux 
et audacieux.

Ghost
Plongée dans l’univers doom 
metal du groupe suédois 
Ghost : un pape sataniste y 
apparaît entouré d’une foule de 
goules (des vampires femelles) 
sans nom.

Kamasi Washington
C’était la surprise musicale de 
l’année 2015 : un album de jazz 
de plus de trois heures dans la 
tradition de John Coltrane, 
signé du saxophoniste Kamasi 
Washington.

Nic von Rupp 

Peu féru de compétition, Nic 
von Rupp, l’un des plus bril-
lants surfeurs du moment, 
fuit les championnats pour 
se mesurer aux plus grandes 
vagues du monde. 

Hip-Hop Shakespeare 
Company 
Le rappeur et poète anglais 
Akala a fondé en 2009 la Hip-
Hop Shakespeare Company. 
Pour lui, si le barde avait vécu 
à notre époque, il aurait sans 
doute fait du rap, tant le sexe et 
la violence émaillent ses textes.
En partenariat avec 

    
 

Magazine culturel (Allemagne, 2016, 
52mn)

1.45 
BERLIN LIVE 
COURTNEY 
BARNETT 
Sur la scène de Berlin live, 
l’Australienne Courtney 
Barnett, voix montante du 
rock indé, offre une perfor-
mance grunge, contempla-
tive et poétique.
Originaire de la banlieue de 
Sydney, Courtney Barnett, 
28 ans, a grandi avec le rock 
et le folk des sixties, ainsi que 
le grunge de Nirvana. Des 
influences dont elle fait mer-
veille dans ses chansons, entre 
ballades inspirées et garage 
rock mélancolique. En tour-
née en Europe, elle présente 
sur la scène de Berlin live les 
titres de son premier album, 
Sometimes I sit and think, and 
sometimes I just sit, pépite sor-
tie en mars 2015 après trois EP 
remarqués. La carrière de la 
jeune artiste semble en bonne 
voie, avec une nomination aux 
Grammy Awards 2016.

Concert (Allemagne, 2015, 1h) - 
Réalisation : Hannes Rossacher
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 DIMANchE 6 MARS

JOURNÉE 
5.00 M 
COURT-CIRCUIT  
N° 785 

6.00 E M 
VOYAGE  
AUX AMÉRIQUES 
Alaska – La fureur  
des volcans 
Série documentaire 

6.30 L M 
EXPÉDITION  
EN AUSTRALIE 
Dans le sillage des 
oiseaux migrateurs 
Série documentaire 

7.15 L M 
LES DAUPHINS  
DE SHARK BAY 
Documentaire 

8.00 L 7 
ARTE JUNIOR 
Programmes jeunesse 
Passe me voir ! ; Talma 
et le mythe d’Agartha ; 
La malédiction du 
faucon ; ARTE Junior,  
le mag 

9.30 L 7 M E M 
À DEUX,  
C’EST PLUS FACILE 
Téléfilm 

11.15 7 E 
DE L’ART  
ET DU COCHON 
“Nature morte  
aux fromages”  
de Clara Peeters 
Série documentaire 

11.45 7 
METROPOLIS 

12.30 L 7 E R 
PHILOSOPHIE 
Darwin 
Magazine  

13.00 7 R 
SQUARE 
Carte Blanche  
à Nicolas Wild 
Magazine 

13.40 L M 
PETITS MOINEAUX, 
GRANDES VILLES 
Documentaire 

14.25 L M 
LES ROMAINS  
EN GERMANIE (1-3) 
Série documentaire 

17.00 7 
PERSONNE  
NE BOUGE ! 
Spécial Marilyn Monroe 
Magazine 

17.35 L 7 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL  
FRANZ MARC 
Documentaire 

18.30 L 7 
MAESTRO 
ROLANDO VILLAZÓN 
PRÉSENTE LES STARS 
DE DEMAIN 
Concert 

SOIRÉE 
19.15 7 
CUISINES  
DES TERROIRS 
Le Burgenland 
Série documentaire 

19.45 7 
ARTE JOURNAL 

20.00 7
KARAMBOLAGE 
Magazine  
franco-allemand  
de Claire Doutriaux 
(2016, 11mn)  
Au sommaire : l’origine 
du signal SOS ; l’origine 
du nom du club de foot 
“Borussia” Dortmund ; 
les usages du métro à 
Paris et à Berlin…

20.15 7
VOX POP 
Hongrie : Orbán,  
sinon rien ! 
Magazine 

20.40 L 7 E M 
SALAIRE NET  
ET MONDE DE BRUTES 
Porte-manteaux 
Série d’animation 

20.45 › 0.10 E 
UNE SOIRÉE MONSTRE 

20.45 E VF/V0STF  
CINÉMA 
GREMLINS
Film 

22.30 E VF/V0STF
CINÉMA 
GREMLINS (2) 
La nouvelle génération 
Film 

0.10 L 7 R 
360°-GÉO 
Jenny, docteur  
chauve-souris 
Reportage  

0.55 L 7 
BÉRÉNICE,  
REINE D’ARMÉNIE  
Il Vologeso 
Opéra (2015, 3h03mn)

Caché dans le palais  
de son rival, Vologèse 
va tout faire pour 
retrouver sa Bérénice. 
L’opéra de Stuttgart 
présente une pièce 
baroque du 
compositeur napolitain 
Niccolò Jommelli.

4.00 L E M 
PHILOSOPHIE 
Darwin 
Magazine 

11.15 
DE L’ART ET DU COCHON 
“NATURE MORTE  
AUX FROMAGES”  
DE CLARA PEETERS 
Jusqu’au 27 mars, chaque dimanche matin, une 
nouvelle salve d’épisodes de la série qui plonge 
dans l’histoire de l’art et de la gastronomie. 
C’est sur une toile peinte autour de 1615 par une 
artiste flamande qu’apparaissent les premiers fro-
mages dans l’histoire de l’art. De son auteure, Clara 
Peeters, on ne sait que peu de choses. Un mystère 
qui recouvre aussi ses tableaux… Pas de secret, en 
revanche, sur la fabrication du reblochon, encore 
affiné à la ferme comme autrefois. L’occasion pour 
le chef Marc Veyrat de revisiter la fameuse tartiflette à 
travers deux recettes. 

Série documentaire (France, 2014, 12x26mn) - Réalisation : 
Chantal Allès - Coproduction : ARTE France, 2P2L 

11.45 
METROPOLIS 
Une escale à Wrocław, capitale culturelle euro-
péenne 2016, et une autre à Berlin, chez Nils 
Frahm, magicien des sons. 
Alors que Wrocław est devenue en ce début d’année 
capitale culturelle européenne, le gouvernement 
national-conservateur polonais promulgue des lois 
qui hérissent l’Union européenne. Rencontre avec 
les acteurs culturels de la cité de Basse-Silésie. Puis 
cap sur Berlin, où Nils Frahm, compositeur et musi-
cien, combine avec brio piano classique et musique 
électronique. 

Magazine culturel (Allemagne, 2016, 43mn) 

12.30 
PHILOSOPHIE 
DARWIN 
Raphaël Enthoven s’entretient avec le profes-
seur Jean-Claude Ameisen. 
Darwin est-il coupable d’avoir raison ? Pourquoi 
déchaîne-t-il autant de passions ? Quel rapport trou-
ver entre sa biologie et le darwinisme social ? Avec Jean-
Claude Ameisen, médecin, chercheur et auteur, entre 
autres, de Dans la lumière et les ombres – Darwin 
et le bouleversement du monde (Fayard/Seuil, 2008) 
et de Sur les épaules de Darwin (France Inter/LLL). 

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2015, 26mn) 
(R. du 14/6/2015) V0STF
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17.00 
PERSONNE  
NE BOUGE ! 
SPÉCIAL MARILYN MONROE 
Personne ne bouge ! revisite le mythe 
Monroe. 
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Story 
Quand, en 1961, Marilyn tourne The misfits (Les 
désaxés), son dernier rôle, on la découvre crépuscu-
laire en divorcée éprise de cow-boys à bout de souffle. 

Garde-robe 
En plus de son immense talent, Marilyn Monroe avait 
des arguments de taille mis en valeur par des soutiens-
gorges qui contribuèrent à sa légende. 

Scandale !
Le 19 mai 1962 au Madison Square Garden, JFK fête 
ses 45 ans. L’actrice chante, dans un souffle, son éro-
tique et très allusif  “Happy birthday, Mr. President”. 

Clipologie
En 2014 et après “Happy”, Pharrell Williams sort un 
single qui porte le nom de la star la plus malheureuse 
du XXe siècle.

Star-system 
Personne n’aura autant incarné l’essence de la pop 
culture que Marilyn. Décryptage de sa méthode. 

Icône 
En 1953, Howard Hawks réunit pour la première fois  
la blonde platine Marilyn Monroe et la brune incen-
diaire Jane Russell dans Les hommes préfèrent les 
blondes. 

Perle rare 
Engagée en 1948 par la Columbia comme professeure 
d’art dramatique, Natasha Lytess devient, pendant 
presque dix ans et vingt films, le coach, la confidente 
et la colocataire de Marilyn, dont elle se souviendra 
pour Cinq colonnes à la une. 
En partenariat avec  

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric 
Bonnaud (France, 2016, 35mn) - Coproduction : ARTE France, Ex 
Nihilo  

17.35 
LE DOcUMENTAIRE cULTUREL

FRANZ MARC 
LA DERNIÈRE 
CHEVAUCHÉE DU 
CAVALIER BLEU

À l’occasion du centenaire de sa 
mort, un portrait du peintre allemand 
Franz Marc, qui fonda avec Kandinsky 
le mouvement Der Blaue Reiter (“le 
cavalier bleu”). 
Né en 1880, Franz Marc s’intéresse aux 
divers mouvements artistiques de son 
temps : Art nouveau, cubisme, fauvisme 
et expressionnisme. Il en intègre les 
influences en une brillante synthèse. Avec 
Vassily Kandinsky et August Macke, il créera 
le mouvement d’inspiration expression-
niste Der Blaue Reiter (“le cavalier bleu”). 
Sa proximité mystique avec la nature s’ex-
prime à travers les animaux qui deviennent 
ses modèles favoris : d’abord ses chevaux, 
mais aussi des chats, des chiens, des 
renards, des tigres, qu’il croque en de lumi-
neux aplats de couleurs vives. Après une 
rencontre avec Delaunay à Paris, en 1912, 
il évolue vers l’abstraction. 

EN QUÊTE D’UN MONDE 
NOUVEAU
En 1914, il s’engage dans l’armée, comme 
d’autres jeunes Allemands las d’un empire 
figé et autoritaire. Il croit à tort que ce 
conflit fera émerger un monde nouveau. 
Le 4 mars 1916, il est affecté à une mis-
sion de reconnaissance, alors même que 
le ministère allemand de la Culture et de 
l’Éducation vient de donner l’ordre de reti-
rer du front tous les “artistes émérites”. 
Mortellement touché par un éclat d’obus 
près de Verdun, il repose désormais en 
Bavière, dans l’enceinte d’un musée qui 
porte son nom et organise cette année une 
série d’expositions pour les cent ans de sa 
disparition.

Documentaire de Hedwig Schmutte (Allemagne, 
2015, 52mn)

18.30 | MAESTRO

ROLANDO 
VILLAZÓN 
PRÉSENTE LES 
STARS DE DEMAIN 
Comme chaque année, le célèbre 
ténor joue les amphitryons auprès 
des étoiles de demain. 

Cette année, Rolando Villazón reçoit la fleur 
des jeunes talents musicaux au Delphi, 
salle de cinéma historique de Berlin. Pour 
sa vingtième émission, il a convié Mario 
Chang, un ténor guatémaltèque, expert en 
bel canto, actuellement sous contrat au 
Frankfurter Oper, la violoncelliste française 
Camille Thomas, Olga Kulchynska, une 
soprano ukrainienne du Bolchoï, et, enfin, 
le trio Cayao, féru de tangos argentins.
En partenariat avec  

Concert (Allemagne, 2015, 43mn) - Réalisation : 
Elisabeth Malzer - Direction musicale : Giedrė 
Šlekytė - Avec : l’orchestre Junge Sinfonie Berlin

20.15 
VOX POP 
HONGRIE :  
ORBÁN, SINON RIEN ! 
Chaque semaine, Vox pop enquête 
dans les coulisses de la société 
européenne. 
L’enquête : en Hongrie, le Premier 
ministre Viktor Orbán accapare les pou-
voirs depuis cinq ans. Derrière ses coups 
d’éclats anti-européens se dissimule un 
État au service de son parti, le Fidesz. Vox 
pop a enquêté sur les liens troubles entre 
les marchés publics et le clan Orbán. 
L’interview : Lech Walesa, l’ancien pré-
sident polonais, annonce sans ambages la 
fin de notre modèle “démocratique”. 
Le Vox report : le sursaut de la jeunesse 
roumaine, qui, lasse de la corruption, lance 
un nouveau parti politique. 
Sans oublier le tour du monde des 
correspondants. 

Magazine présenté par John Paul Lepers (France, 
2016, 26mn) - Coproduction : ARTE France, 
Magneto Presse  
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20.45 › 0.10 
UNE SOIRÉE 
MONSTRE 
Planquez tout ! Deux générations 
de Gremlins débarquent, animés 
d’exécrables intentions. Le temps 
d’une soirée, savourez le film 
mythique de Joe Dante,  
et son extravagante suite. 

20.45 | cINÉMA 
GREMLINS
À l’approche de Noël, l’invasion d’une bour-
gade américaine par une horde de monstres 
ricanants. Irrésistible cocktail d’horreur et 
d’humour, le célébrissime teen movie de 
Joe Dante, fit exploser le box-office dans les 
années 1980. 
Installé dans la petite ville de Kingston Falls, Randall 
part en balade à Chinatown. Il atterrit dans une 
échoppe où il espère fourguer ses inventions cala-
miteuses et trouver un cadeau de Noël pour son fils 
Billy. Il craque pour une étrange bestiole nommée 
Gizmo, un “Mogwai”, que M. Wing, le propriétaire 
de la boutique, refuse de vendre. Mais son petit-fils 
le lui dérobe et le remet à Randall avec trois recom-
mandations : ne pas l’exposer à la lumière, ne sur-
tout pas le mouiller, et ne jamais, jamais, le nour-
rir après minuit. Billy est conquis mais enfreint les 
règles. Gizmo enfante alors des créatures maléfiques 
qui saccagent tout. Aidé de sa petite amie Kate, Billy 
va affronter la horde infernale. 

MAUVAIS ESPRIT 
Que reste-t-il de Gremlins, trente-deux ans après son 
carton au box-office, hormis des figurines adulées et 
un charme eighties kitsch ? Primo, un scénario inventif 
qui, sur une trame élimée (l’invasion d’une petite ville 
américaine par des aliens) brode de délirantes varia-
tions. Deuxio, les effets spéciaux mécaniques tiennent 
toujours la route : les “marionnettes” Gremlins exé-
cutent leurs facéties avec panache, du break-dance 
à l’exhibitionnisme. Enfin, s’il vise un public ado-
lescent, Gremlins distille un sous-texte plus mature. 
Ce film truffé de références cinéphiles, qui vilipende 
la télévision et l’establishment, cultive une joyeuse 
ambivalence. De même que le doux Gizmo engendre 
les immondes Gremlins, le réalisateur torpille avec 
entrain son conte de Noël sous un déluge de monstres 
ricanants. 

22.30 | cINÉMA 
GREMLINS (2) 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
Alerte ! Les affreux Gremlins sont de retour et 
sèment une pagaille monstre dans un building 
new-yorkais. Le second volet, ouvertement 
parodique et délirant, de la saga culte de Joe 
Dante. 
Billy et Kate travaillent désormais à New York dans un 
building régenté par Daniel Clamp, un magnat méga-
lomane. M. Wing est mort. Son échoppe a succombé 
à la frénésie immobilière de Clamp. Gizmo, le gen-
til Mogwai, auparavant sous la protection du vieux 
Chinois, erre dans les rues de New York. Jusqu’à ce 
qu’une paire de laborantins employés dans le fameux 
building le capturent pour le disséquer. Quand Gizmo 
s’échappe du côté des sanitaires, l’irréparable se 
produit : il est aspergé d’eau. Bientôt, une armée 
de Gremlins envahit la tour et y sème une panique 
monumentale 

À PLEIN RÉGIME 
Fort du succès du premier Gremlins, le réalisateur Joe 
Dante a joui d’une liberté totale pour tourner la suite, 
toujours produite par Steven Spielberg. Il en use dès 
le générique, colonisé par des personnages de dessins 
animés, et s’en donne à cœur joie durant tout le film, 
dans une surenchère d’allusions cinéphiles et de péri-
péties délirantes. 

(Gremlins 2 – The new batch) Film de Joe Dante (États-Unis, 
1990, 1h42mn, VF/VOSTF) - Scénario : Chris Columbus, Charlie 
Haas - Avec : Zach Galligan (Billy Peltzer), Phoebe Cates (Kate 
Beringer), John Glover (Daniel Clamp), Christopher Lee  
(le docteur Catheter), Kenneth Tobey (le projectionniste), Robert 
Picardo (Forster), Robert Prosky (Grand-pa Fred), Haviland 
Morris (Marla Bloodstone), Keye Luke (M. Wing), Dick Miller 
(Murray Futterman), Jackie Joseph (Sheila Futterman) - Image : 
John Hora - Musique : Jerry Goldsmith - Montage : Kent Beyda 
Production : Amblin Entertainment, Warner Bros. 

Sur cinema.arte.tv,  
en partenariat avec la revue numérique 
Rockyrama, retrouvez plusieurs 
interviews de Joe Dante, des articles 
contextualisant les films et une 
infographie sur les Gremlins.

Sur arte.tv/jamaissurvosecrans,  
Joe Dante raconte Termite Terrace,  
le cartoon qu’il n’a jamais pu réaliser.

Film de Joe Dante (États-Unis, 
1h40mn, 1984, VF/VOSTF)  
Scénario : Chris Columbus - Avec : 
Hoyt Axton (Randall Peltzer), Zach 
Galligan (Billy Peltzer), Phoebe Cates 
(Kate Beringer), Frances Lee McCain 
(Lynn Peltzer), Polly Holliday (Ruby 
Deagle), Glynn Turman (Roy Hanson), 
Edward Andrews (M. Corben), Judge 
Reinhold (Gerald Hopkins), Corey 
Feldman (Pete Fountaine), Keye Luke 
(M. Wing) - Image : John Hora  
Musique : Jerry Goldsmith   
Montage : Tina Hirsch - Production : 
Warner Bros., Amblin Entertainment 

Lire aussi page 7
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 LUNDI 7 MARS
complicité entre Errol 
Flynn et Michael Curtiz. 

15.50 L 7 R 
LE CAUCASE  
EN 30 JOURS 
De Sotchi en Adyguée 
Série documentaire 

16.35 E M 
MÉTAMORPHOSE : LA 
LOI DU CHANGEMENT 
Documentaire 

17.20 M 
XENIUS 
Bonnes ou mauvaises 
habitudes ? 
Magazine 

17.45 L 7 E 
MÉDECINES 
D’AILLEURS 
Philippines,  
le massage hilot 
Série documentaire 
(2015, 20x26mn)  
Le médecin urgentiste 
Bernard Fontanille 
reprend son tour  
du monde des soins 
traditionnels.  
Vingt épisodes  
inédits à suivre  
jusqu’au 18 mars. 

18.15 L M 
LES KÉAS DE 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
Des héros très discrets 
Documentaire 

SOIRÉE 
19.00 L 7 
FEMMES DE LA MER 
Au secours des baleines 
Série documentaire 

19.45 7 
ARTE JOURNAL 

20.05 7
28 MINUTES 
Magazine 

20.50 L 7 E 
SALAIRE NET  
ET MONDE DE BRUTES 
Acteurs juniors 
Série d’animation 

20.55 R VF/V0STF
CINÉMA 
BOULEVARD  
DU CRÉPUSCULE 
Film 

22.40 L 7 
VF/V0STF

CINÉMA 
WINTER’S BONE 
Film 

0.15 L 7 R 
LA LUCARNE 
LES TOURMENTES 
Documentaire 

1.35 L E M  
VF/V0STF

THE BLING RING 
Film 

3.00 L E M 
QUAND  
LA CARAVANE RESTE 
Documentaire 

4.00 M 
METROPOLIS 
Magazine 

JOURNÉE 
5.25 L M 
MAURIZIO POLLINI 
JOUE LE “CONCERTO 
POUR PIANO N° 1”  
DE BRAHMS 
Concert 

6.15 L E M 
MÉDECINES 
D’AILLEURS 
Japon, dans le secret 
des sumos 
Série documentaire 

6.45 M 
ARTE REPORTAGE 
Magazine 

7.35 7 
ARTE JOURNAL 
JUNIOR 

JT présenté en 
alternance par Carolyn 
Höfchen, Magali 
Kreuzer, Dorothée 
Haffner et Frank 
Rauschendorf  
(2016, 6mn)  
Le JT matinal  
et quotidien  
de six minutes  
pour les 10-14 ans. 

7.45 L M 
SUR LES SOMMETS 
DE L’IRAN (1) 
Documentaire 

8.30 7 R 
XENIUS 
Bonnes ou mauvaises 
habitudes ? 
Magazine

8.55 L E M 
QUAND LA CHINE 
VERTE S’ÉVEILLE 
Documentaire 

9.50 M 
SARDAIGNE : TERRE 
DE SONS 
Documentaire 

10.40 7 R 
360°-GÉO 
Avions portés disparus ; 
Pilotes du Nunavik ; 
Kiruna, le train du Grand 
Nord 
Reportages 

13.20 7 
ARTE JOURNAL 

13.35 M 
CINÉMA 
L’AIGLE DES MERS 
Film de Michael Curtiz 
(1940, 2h07mn, VF) 
L’apogée du film 
d’aventures maritimes 
et le sommet de la 

19.00 
FEMMES DE LA MER 
AU SECOURS DES BALEINES 
De lundi à jeudi, quatre portraits de femmes qui 
n’ont pas froid aux yeux et plongent au cœur des 
divers océans du globe. 

L’Américaine Nan Hauser vit aux îles Cook, dans le 
Pacifique. Elle étudie les parcours des baleines à bosse 
pour définir des zones où elles seraient protégées. Leur 
population a en effet beaucoup diminué, à cause de la 
pêche intensive pratiquée par les Soviétiques dans les 
années 1950-1960. 

Série documentaire d’Alexandra Sorgenicht (Allemagne, 2015, 
4x43mn) 

20.05
28 MINUTES 
Le magazine quotidien d’actualité 100 % bimé-
dia présenté par Élisabeth Quin. 
Accompagnée de la journaliste Nadia Daam, et alter-
nativement des éditorialistes Vincent Giret, Claude 
Askolovitch, Guillaume Roquette, Renaud Dély et 
Arnaud Leparmentier, Élisabeth Quin reçoit tous les 
jours un invité témoin de l’actualité et mène ensuite 
un débat sur le sujet chaud du jour. Du lundi au jeudi, 
Xavier Mauduit (Personne ne bouge !) livre une chro-
nique historique en résonance avec l’actualité. 

Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2016, 43mn) 
Coproduction : ARTE France, ALP 

20.50
SALAIRE NET  
ET MONDE DE BRUTES 
ACTEURS JUNIORS 
Drolatique et autobiographique, une chronique 
à quatre mains du monde du travail temporaire. 
Élise et Seb n’en reviennent pas : leur agence d’intérim 
leur propose une mission temporaire d’acteur. Mais 
le spectacle est destiné à… un goûter d’anniversaire. 

Série d’animation (France, 2015, 30x3mn) - Scénario : Élise 
Griffon et Sébastien Marnier, d’après leur bande dessinée 
éponyme (éditions Delcourt) - Réalisation : Jérémy Guiter  
Avec les voix de Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm et Marianne 
James - Coproduction : ARTE France, Slow Production,  
La Station Animation V0STF
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20.55 | cINÉMA 

BOULEVARD  
DU CRÉPUSCULE 
Le destin pathétique d’une star déchue du cinéma muet, 
obsédée par un impossible come-back. Un hommage  
d’une cruauté funèbre à hollywood, signé Billy Wilder. 

N orma Desmond, grande actrice du muet, 
vit recluse dans sa luxueuse villa de Beverly 
Hills, en compagnie de son majordome Max 

von Mayerling, lui-même ex-cinéaste au rancart. Joe 
Gillis, un scénariste sans le sou, pénètre par hasard 
dans la propriété et Norma lui propose de travailler sur 
le film qui marquera son retour à l’écran. Entre fasci-
nation et effroi, Joe s’installe dans le monde factice de 
Norma et devient son amant. Mais quand celle-ci perd 
définitivement pied, il cherche à rompre… 

COMPOSITIONS SCHIZOPHRÉNIQUES
Décrivant l’angoisse funèbre d’une actrice vieillissante, 
Billy Wilder signe l’un de ses plus grands films, oscil-
lant en permanence entre tragique et grotesque. Dans 
une veine plus sombre que les légendaires comédies 
qui suivront (Certains l’aiment chaud, Sept ans de 
réflexion), Boulevard du crépuscule, extraordinaire 
mise en abyme de la mythologie hollywoodienne, est 
à la fois un hommage au cinéma et une satire féroce 
de ses illusions. Assumant la cruauté de son sujet, 
Wilder proposa le rôle de Norma à une authentique 
star déchue du muet, Gloria Swanson, qui accepta cou-
rageusement de s’autoparodier. Elle contemple ainsi 
dans le film ses propres photos de jeunesse ou un 
extrait de l’un de ses derniers succès, Queen Kelly, réa-
lisé en 1929 par… Erich von Stroheim, qui endosse, 

lui, le rôle de Max von Mayerling. Efficacement secon-
dés par un William Holden à la fois veule et attachant, 
tous deux se surpassent dans ces compositions schi-
zophréniques. Un vertige prolongé par les apparitions 
du vrai Cecil B. DeMille (qui avait aussi dirigé Gloria 
Swanson à sa grande époque) et de Buster Keaton, en 
vieil acteur fantomatique. 
 Meilleurs scénario, direction artistique et 
musique, Oscars 1951 

(Sunset boulevard) Film de Billy Wilder (États-Unis, 1950, 
1h46mn, VF/VOSTF) - Scénario : Billy Wilder, Charles Brackett, 
D. M. Marshman Jr. - Avec : William Holden (Joe Gillis), Gloria 
Swanson (Norma Desmond), Erich von Stroheim (Max von 
Mayerling), Nancy Olson (Betty Schaefer), Fred Clark 
(Sheldrake), Llyod Gough (Morino), Jack Webb (Artie Green) et, 
dans leur propre rôle, Cecil B. DeMille, Buster Keaton - Image : 
John F. Seitz - Montage : Arthur P. Schmidt - Musique : Franz 
Waxman - Production : Paramount Pictures - (R. du 24/5/2009)

22.40 | cINÉMA 
WINTER’S BONE 
La quête hivernale et éperdue d’une 
adolescente, frêle héroïne sur les 
traces de son père fugitif. Dans des 
montagnes aux forêts profondes, un 
thriller haletant, avec une magistrale 
Jennifer Lawrence. 
Dans les sombres forêts des montagnes 
d’Ozarks, Ree Dolly, 17 ans, veille seule 
sur son frère et sa sœur malade, à l’ombre 
d’une mère qui a perdu la raison. À peine 
sorti de prison, son père disparaît, alors 
même qu’il a hypothéqué la maison pour 
payer sa caution. La fratrie est désormais 
menacée d’expulsion. Pour sauver leur pré-
caire existence, l’adolescente doit retrouver 
son père, vivant ou mort. Une quête éper-
due en plein hiver, à la découverte d’une 
communauté de fermiers taiseux. 

ENTRE ENFANCE ET URGENCE 
Dans les pas de sa frêle héroïne, prête à 
tout pour sauver sa famille laminée par 
la crise, Winter’s bone explore en ten-
sion l’Amérique des laissés-pour-compte, 
ruraux reclus dans les monts Ozarks. Un 
thriller, doublé d’une chronique néoréa-
liste, où la grâce s’invite à travers la vail-
lance obstinée de sa protagoniste, incarnée 
par Jennifer Lawrence avec une époustou-
flante puissance. 
Lire aussi page 9 
 Grand prix du jury et meilleur 
scénario, Sundance 2010 – Prix spécial 
du jury, Deauville 2010 

Film de Debra Granik (États-Unis, 2010, 1h40mn, 
VF/VOSTF) - Scénario : Debra Granik, Anne 
Rosellini, d’après le roman éponyme de Daniel 
Woodrell - Avec : Jennifer Lawrence (Ree), Isaiah 
Stone (Sonny), Ashlee Thompson (Ashlee), Valerie 
Richards (Connie), Shelley Waggener (Sonya), 
Garret Dillahunt (le shérif Baskin), William White 
(Blond Milton) - Image : Michael McDonough  
Montage : Affonso Gonçalves - Musique : Dickon 
Hinchliffe - Production : Anonymous Content, 
Winter’s Bone Productions 
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 MARDI 8 MARS

JOURNÉE 
5.25 L M 
ROLANDO VILLAZÓN 
PRÉSENTE LES STARS 
DE DEMAIN 
Concert 

6.10 L E M 
MÉDECINES 
D’AILLEURS 
Roumanie, les miracles 
des abeilles 
Série documentaire 

6.40 M 
VOX POP 
Hongrie : Orbán,  
sinon rien !  
Magazine 

7.05 M 
YOUROPE 
Bienvenue au club 

7.35 7 
ARTE JOURNAL 
JUNIOR 
Programme jeunesse 

7.40 L M 
SUR LES SOMMETS  
DE L’IRAN (2) 
Documentaire 

8.30 L 7 R 
XENIUS 
Quels sont les enjeux de 
la thérapie cellulaire ? 
Magazine  

8.55 L E M 
ÉGYPTE – 
LES SECRETS  
DE LA VALLÉE  
DES ROIS (1 & 2)
La vie ; La mort 
Documentaire 

10.55 M 
LES SAMIS,  
DERNIERS ÉLEVEURS 
DE RENNES 
Documentaire 

11.50 L E M 
UN MATIN SUR TERRE 
Norvège, au cœur  
de l’Arctique ; Canada, 
au cœur de la forêt  
des brumes 
Série documentaire 

13.20 7 
ARTE JOURNAL 

13.35 7 M VF/V0STF
CINÉMA 
BOULEVARD  
DU CRÉPUSCULE 
Film de Billy Wilder 
(1950, 1h46mn)  
Le destin pathétique 
d’une star déchue du 
cinéma muet, obsédée 
par un impossible 

come-back.  
Un hommage  
d’une cruauté funèbre 
à Hollywood. 

15.35 L 7 R 
LE CAUCASE EN  
30 JOURS 
Sur l’Elbrouz, le plus 
haut sommet d’Europe 
Série documentaire 

17.20 L 7 M 
XENIUS 
Quels sont les enjeux de 
la thérapie cellulaire ? 
Magazine 

17.45 L 7 E 
MÉDECINES 
D’AILLEURS 
Cameroun, l’arbre 
antidouleur 
Série documentaire 
(2015, 20x26mn)  
Les racines du Ntwo’o, 
le pêcher africain, 
possèdent de 
nombreuses vertus 
thérapeutiques. 

18.15 L M 
EXPÉDITION  
EN AUSTRALIE 
Dans le sillage des 
oiseaux migrateurs 
Série documentaire 

SOIRÉE 
19.00 L 7 
FEMMES DE LA MER 
Au secours du grand  
requin blanc 
Série documentaire 

19.45 7 
ARTE JOURNAL 

20.05 7
28 MINUTES 
Magazine 

20.50 L 7 E 
SALAIRE NET  
ET MONDE DE BRUTES 
Goûteurs 
Série d’animation 
(2015, 30x3mn) 
Comment essayer  
de gagner sa vie  
en mangeant  
jusqu’au dégoût. 

20.55 › 0.55 
THEMA 
FEMMES  
EN MARCHE

20.55 
LES FEMMES  
DE POUVOIR 
Documentaire

22.35 7 
KURDISTAN, LA 
GUERRE DES FILLES 
Documentaire 

23.35 7 
FEMMES 
PHOTOGRAPHES  
DE GUERRE 
Documentaire 

0.55 L M V0STF
EKA ET NATIA 
Chronique d’une 
jeunesse géorgienne 
Téléfilm 

2.30 M 
CINÉMA 
TRAITEMENT  
DE CHOC 
Film 

4.00 L M 
FRIGO À  
L’ELECTRIC HOTEL 
Court métrage 

4.20 L M 
MALEC CHEZ  
LES FANTÔMES 
Court métrage 

20.55 › 0.55  |    ThEMA 
FEMMES  
EN MARCHE 
De hillary clinton aux combattantes kurdes,  
les femmes partent à la conquête du monde  
et font avancer la lutte pour l’égalité.  
À l’occasion du 8 mars, un état des lieux 
encourageant de la condition féminine  
à travers le monde. 

V0STF

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 vidéo à la demande

M multidiffusion

R  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF

20.55 
LES FEMMES DE POUVOIR 
En ce début de XXIe siècle, les voix fémi-
nines se font de mieux en mieux entendre. 
Démonstration avec les parcours de femmes de 
conviction : Hillary Clinton, Michelle Bachelet, 
Inna Shevchenko… 
Une révolution tranquille est en marche. Petit à petit, 
le combat pour l’égalité des sexes progresse, dans les 
coulisses du pouvoir comme dans certains villages du 
tiers-monde. Aux quatre coins de la planète, à travers 
leurs trajectoires mêmes, des femmes contribuent à 
inspirer cette volonté de changement. Ce documentaire 
passe en revue leurs réussites et leurs combats : celles 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  

DE LA FEMME

Soirée  
présentée par  
Émilie Aubry
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et ceux des militantes indiennes et nigériennes luttant 
pour leurs droits, mais aussi des personnalités telles 
que Christine Lagarde, Michelle Bachelet ou la Femen 
Inna Shevchenko. D’autres femmes engagées, comme 
Hillary Clinton, la théologienne Margot Käßmann (ex-
évêque de Hanovre) et Melinda Gates, s’expriment dans 
ce film et donnent leur point de vue sur la condition 
féminine. Un documentaire qui montre comment, peu 
à peu, elles et leurs comparses font tomber les barrières 
qui les empêchaient d’avancer. 
Lire aussi page 9 

Documentaire de James Rogan et Harriet Shawcross 
(Allemagne, 2016, 1h30mn) 

22.35 
KURDISTAN, LA GUERRE  
DES FILLES 
De Paris à Kobané, en Syrie, du Kurdistan de 
Turquie au Sinjar en Irak, une immersion dans 
le mouvement des femmes kurdes luttant contre 
Daech, héritières d’une longue tradition de 
résistance. 
Il y a plus d’un an, le monde saluait le courage des 
femmes kurdes des Unités de défense féminines (YPJ) 
qui avaient combattu pour libérer la ville symbole de 
Kobané, en Syrie, du joug djihadiste. Aujourd’hui, 
kalachnikov en main, elles poursuivent leur résistance 
massive face à Daech, dans le Rojava, le Kurdistan 
syrien, comme au Sinjar, en Irak, vaillantes et mili-
tantes, des chants partisans aux lèvres. Leur slo-

gan : “Femmes ! Vie ! Liberté !”  Mais cette armée 
de femmes, formée militairement et politiquement, 
qui porte haut le projet d’une société affranchie du 
patriarcat, s’inscrit dans un mouvement de résistance 
déjà ancien, créé il y a bientôt quarante ans en Turquie 
autour de Sakine Cansiz. Cofondatrice du PKK, assas-
sinée, avec deux autres militantes kurdes à Paris le 
10 janvier 2013, cette icône a inspiré des générations 
de femmes. Elle est en outre à l’origine des commu-
nautés et des camps d’entraînement installés dans 
les montagnes du Qandil, au nord de l’Irak, qui ras-
semblent des femmes kurdes de la région mais aussi 
d’Europe, unies par un même idéal : construire des 
sociétés démocratiques, multiethniques et multicon-
fessionnelles pour, peut-être, changer l’histoire du 
Proche-Orient. 

FÉMINISME VIVIFIANT
Suivant depuis plus d’une décennie ces héroïnes 
kurdes en treillis, Mylène Sauloy est allée une nou-
velle fois à leur rencontre fin 2015, et s’emploie ici 
à restituer pas à pas leur héritage. Jeunes recrues ou 
plus anciennes, ces femmes, qui luttent en première 
ligne contre Daech, défendent dans le même mou-
vement – et le même sourire – l’égalité et la parité. 
Passionnant, ce documentaire en forme d’hommage 
montre comment une utopie salvatrice s’inscrit sur le 
terrain. Un féminisme vivifiant, servi par une remar-
quable maturité politique. 
Lire aussi page 6 

Documentaire de Mylène Sauloy (France, 2015, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Magneto Presse 

23.35 
FEMMES 
PHOTOGRAPHES 
DE GUERRE 
Portrait de plusieurs générations de 
femmes photographes de guerre, 
de l’Autrichienne Alice Schalek à la 
Française Camille Lepage (photo), 
assassinée en 2014. 
En 2014, deux femmes sont mortes en 
exerçant leur métier de photographe 
en zone de guerre : l’Allemande Anja 
Niedringhaus, abattue par un policier 
afghan, et, quelques semaines plus tard, 
la Française Camille Lepage, tuée lors 
d’un reportage en Centrafrique. Il y a 
aujourd’hui plus de femmes – souvent 
jeunes – que d’hommes prêtes à partir 
en reportage dans les zones de conflit. 
Elles ont d’ailleurs accès à des lieux inter-
dits à leurs confrères masculins. Le film 
entrecroise les portraits de celles qui ont 
documenté diverses guerres au cours des  
XXe et XXIe siècles : la Viennoise Alice 
Schalek (1874-1956) choqua ses contem-
porains en photographiant des soldats 
autrichiens au front, et l’Allemande d’ori-
gine juive et militante socialiste Gerda Taro 
(1910-1937) couvrit la guerre d’Espagne 
avec son compagnon, le légendaire Robert 
Capa. Certaines des images attribuées 
à ce dernier ont d’ailleurs été prises par 
elle, comme l’ont prouvé des recherches 
récentes. Elle est morte écrasée par un 
char allemand, première victime féminine 
dans l’exercice de ce métier de reporter de 
guerre. L’Américaine Lee Miller (1907-
1977), muse de Man Ray et de Cocteau, 
se fera ensuite un nom en capturant des 
clichés de la fin de la guerre en Allemagne. 
Deux expositions lui sont consacrées en 
2016 : à Londres, actuellement, au Musée 
impérial de la guerre, et bientôt à Berlin, 
au Martin-Gropius-Bau. 

Documentaire de Sigrid Faltin (Allemagne, 2016, 
52mn) 
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 MERcREDI 9 MARS

JOURNÉE 
5.20 L 7 M 
ROLANDO VILLAZÓN 
PRÉSENTE LES STARS 
DE DEMAIN 
Concert 

6.05 L E M 
MÉDECINES 
D’AILLEURS 
Madagascar,  
l’esprit des plantes 
Série documentaire 

6.30 M 
PERSONNE  
NE BOUGE ! 
Spécial Marilyn Monroe 
Magazine 

7.10 L M 
XENIUS 
Comment fonctionnent 
les prothèses high-
tech ? 
Magazine 

7.35 7 
ARTE JOURNAL 
JUNIOR 
Programme jeunesse 

7.45 E M 
LE RETOUR  
DES CAMÉLIDÉS 
Les princes  
à deux bosses 
Série documentaire 

8.30 L 7 R 
XENIUS 
Aquariums : à quoi 
servent les écosystèmes 
artificiels ? 
Magazine 

8.55 L E M 
L’HISTOIRE CACHÉE 
DE LA GRANDE 
MURAILLE DE CHINE 
Documentaire 

9.50 L M 
CHINE : TRÉSORS 
PERDUS DE LA 
DYNASTIE DES HAN 
Documentaire 

10.55 L E M 
MÉDECINES 
D’AILLEURS 
Australie,  
les médecins volants ; 
Myanmar, les médecins 
tatoueurs 
Série documentaire 

11.50 L M 
SUR LA ROUTE  
DE LA SOIE 
Hiver afghan ;  
Les neiges de l’Altaï 
Documentaire 

13.20 7 
ARTE JOURNAL 

13.35 L D E M 
CINÉMA 
MAIGRET  
TEND UN PIÈGE 
Film de Jean Delannoy 
(1957, 1h54mn)  
Un film noir éclairé  
par les dialogues  
de Michel Audiard. 

15.45 L 7 R 
LE CAUCASE  
EN 30 JOURS 
En route vers Grozny 
Série documentaire 

16.30 M 
CHERCHEURS  
D’OR DU CAUCASE 
Documentaire 

17.15 L M 
XENIUS 
Aquariums : à quoi 
servent les écosystèmes 
artificiels ? 
Magazine 

17.45 L 7 E 
MÉDECINES 
D’AILLEURS 
Chili, les guérisseurs 
mapuches 
Série documentaire 
(2015, 20x26mn)  

18.15 M 
LE MACAREUX MOINE, 
NOMADE DE 
L’ATLANTIQUE NORD 
Documentaire

 

SOIRÉE 
19.00 L 7 
FEMMES DE LA MER 
Au secours des coraux 
Série documentaire 

19.45 7 
ARTE JOURNAL 

20.05 7
28 MINUTES 
Magazine 

20.50 L 7 E 
SALAIRE NET  
ET MONDE DE BRUTES 
Assistant  
souffre-douleur 
Série d’animation 
(2015, 30x3mn) 
Comment essayer  
de gagner sa vie  
sur Internet. 

20.55 | cINÉMA 

UN CHÂTEAU EN ITALIE 
Sur l’air de l’autofiction, une chronique tout  
à la fois tragique et drolatique de la vie de château  
par Valeria Bruni Tedeschi, en même temps que  
l’attachant portrait d’une famille à la folie douce. 

20.55 L 7 
CINÉMA 
UN CHÂTEAU  
EN ITALIE 
Film 

22.35 7 E 
CINÉMA 
LA JALOUSIE 
Film 

23.50 L 7 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL 
HANNAH ARENDT 
Du devoir de  
la désobéissance civile 
Documentaire 

1.20 L E M 
CINÉMA  
LA PISCINE 
Film 

3.20 L M 
MATCH ME ! 
Documentaire 

4.15 M 
YOUROPE 
Bienvenue au club 
Magazine 

V0STF

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 vidéo à la demande

M multidiffusion

R  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF

Q uadragénaire bohème, Louise n’a ni enfant, ni 
mari, ni travail. Une situation qui préoccupe 
sa mère, tendrement envahissante, alors que 

le château familial en Italie doit être vendu, sous peine 
de banqueroute, et que derrière ses vieux murs le frère 
aimé, fantôme chancelant, se meurt du sida. À la fois 
perdue et déterminée, Louise se bat et se débat, se 
rêvant mère auprès d’un amant de vingt ans son cadet, 
Nathan, lequel n’est nullement tenté par la paternité. 

GÉNÉROSITÉ LUCIDE 
Après Il est plus facile pour un chameau… (2003) 
et Actrices (2007), Valeria Bruni Tedeschi met à nou-
veau en scène ses tribulations saturées d’émotions, 
avec cette grâce burlesque qui rend ses entreprises 
attachantes. Au-delà du parcours sinueux de la pauvre 
petite fille riche, son alter ego poursuit une quête opi-
niâtre du bonheur, entre mélancolie et autodérision. 
Les bagages chargés de l’héritage familial, amour et 
folie douce bringuebalant en route, Louise/Valeria 
a l’élégance d’assumer ses névroses et ses obses-
sions avec drôlerie, vulnérable quadra aspirant à une 
rédemptrice maternité. C’est avec une générosité 
lucide et confiante que la réalisatrice actrice convoque 
ses proches – sa mère et son ex-compagnon (Louis 
Garrel) jouent leur propre rôle dans le film – , au fil 
d’une chronique franco-italienne pleine de charme. 
Lire aussi page 9 

Film de Valeria Bruni Tedeschi (France/Italie, 2013, 1h44mn)  
Scénario : Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Lvovsky et Agnès de 
Sacy - Avec : Valeria Bruni Tedeschi (Louise Rossi Levi), Louis 
Garrel (Nathan), Filippo Timi (Ludovic), Marisa Borini (la mère), 
Xavier Beauvois (Serge), Céline Sallette (Jeanne), Pippo Delbono 
(le prêtre), André Wilms (André, le père de Nathan), Silvio 
Orlando (le maire italien), Marie Rivière (la mère de Nathan)  
Image : Jeanne Lapoirie - Montage : Anne Weil - Coproduction : 
ARTE France Cinéma, SBS Productions, Delta Cinéma 
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L ouis, comédien lassé par la rou-
tine familiale, quitte une femme, 
Mathilde, et une petite fille, Charlotte, 

pour la belle et brune Claudia à la voix 
rocailleuse. Un amour intense qui semble 
les combler. Mais amoureuse passion-
née, hantée par l’angoisse que Louis ne 
s’éloigne, Claudia, comédienne elle aussi, 
peine à vivre de son art. Un soir, elle croise 
un architecte qui lui offre du travail, éveil-
lant aussitôt la jalousie de Louis. Au-dessus 
du couple, les nuages s’amoncellent, sous 
le regard de Charlotte. 

DOUCEUR ET DOULEUR 
Inspiré par sa saga familiale et en parti-
culier par son père, le comédien Maurice 
Garrel, disparu en 2011 – “Mon fils joue 
mon père à 30 ans” –, Philippe Garrel 
tisse une trame simple sur la passion, ses 
ivresses et ses deuils, sous les yeux grands 
ouverts d’une fillette. L’histoire (d’amour), 
toujours, se répète, intense autant qu’iné-
luctable, et douceur et douleur se mêlent 
en d’infinies nuances. Couple magnifique 
à l’écran, Louis Garrel et Anna Mouglalis, 
femme inquiète et fatale filmée avec grâce, 
ont tous deux des mentors, anges gardiens 
vieillissants dont l’âge autorise de sages 
distances. Entre légèreté et profondeur,  

La jalousie est un film intime, sublimé par 
la splendeur du noir et blanc “fusain” du 
chef opérateur Willy Kurant, où les petits 
riens teintent chaque instant d’une fragile 
promesse d’harmonie ou de drame. 

Film de Philippe Garrel (France, 2013, 1h17mn)  
Scénario : Marc Cholodenko, Caroline Deruas-
Garrel, Philippe Garrel et Arlette Langmann 
Avec :  Louis Garrel (Louis), Anna Mouglalis 
(Claudia), Rebecca Convenant (Clotilde),  
Olga Milshtein (Charlotte), Esther Garrel (Esther), 
Arthur Igual (l’ami de Louis), Jérôme Huguet 
(Antoine) - Image : Willy Kurant - Montage :  
Yann Dedet - Musique : Jean-Louis Aubert  
Production : SBS Productions 

22.35 | cINÉMA 

LA JALOUSIE 
Quand Philippe Garrel rend hommage  
à sa famille… Un film d’amour fou et de douleur, 
magnifié par le noir et blanc, avec Louis Garrel  
et Anna Mouglalis en couple incandescent. 
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23.50 
LE DOcUMENTAIRE cULTUREL 
HANNAH ARENDT 
DU DEVOIR DE LA 
DÉSOBÉISSANCE CIVILE 
À travers les récentes révolutions et 
résistances contemporaines, de la 
Palestine à l’Égypte en passant par 
l’Ukraine et Hong Kong, un éclairage 
passionnant sur l’influence et l’héri-
tage d’Hannah Arendt dans la pen-
sée politique. 
“Mon métier, c’est la théorie politique, je 
veux comprendre”, disait Hannah Arendt. 
Née en 1906 en Allemagne, la brillante 
étudiante juive de Martin Heidegger, avec 
lequel elle entretient une relation intellec-
tuelle passionnée, assiste à la montée du 
nazisme et s’engage, avant de choisir l’exil 
en 1933. Une expérience fondatrice qui 
imprégnera sa pensée et l’amènera à ana-
lyser l’essence des totalitarismes, avec une 
profonde acuité et un anticonformisme 
revigorant. “Réfléchir, cela signifie pen-
ser toujours de manière critique”, aimait 
à rappeler l’auteure des Origines du tota-
litarisme. En 1963, son livre Eichmann 
à Jérusalem – fonctionnaire zélé qu’elle 
voit, après avoir suivi son procès, comme 
un “bouffon”, incarnation de la “banalité 
du mal” – suscite la polémique. 

PUISSANTE MODERNITÉ 
Ardente avocate de la pluralité, de la dignité 
et de la liberté, Hannah Arendt a inspiré 
nombre de mouvements de désobéis-
sance civile, attitude qu’elle estimait être 
un devoir, face à la violence d’État. C’est au 
cœur de son influence capitale que plonge 
ce documentaire, qui revisite les récentes 
révolutions et résistances contemporaines, 
à la lumière de sa pensée et de son héritage. 
De la Palestine à l’Égypte en passant par 
l’Ukraine et Hong Kong, la réalisatrice est 
allée à la rencontre de ceux, jeunes pour la 
plupart, qui font au quotidien acte de résis-
tance, relisant son œuvre pour y puiser une 
force lucide. 

Documentaire d’Ada Ushpiz (Allemagne, 2015, 
1h30mn) 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  
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 JEUDI 10 MARS

JOURNÉE 
5.10 L M 
ROLANDO VILLAZÓN 
PRÉSENTE LES STARS 
DE DEMAIN 
Concert 

6.00 L E M 
MÉDECINES 
D’AILLEURS 
Mexique, les guérisseurs 
maya ; Chili, les 
guérisseurs mapuches 
Série documentaire 

6.50 M 
METROPOLIS 
Magazine 

7.35 7 
ARTE JOURNAL 
JUNIOR 
JT présenté en 
alternance par Carolyn 
Höfchen, Magali 
Kreuzer, Dorothée 
Haffner et Frank 
Rauschendorf  
(2016, 6mn)  
Le JT matinal  
et quotidien  
de six minutes  
pour les 10-14 ans. 

7.45 E M 
LE RETOUR  
DES CAMÉLIDÉS 
Les vaisseaux du désert 
Série documentaire 

8.30 L 7 R 
XENIUS 
La biodiversité  
a-t-elle un coût ? 
Magazine 

8.55 M 
LES FEMMES  
DE POUVOIR 
Documentaire 

10.45 E M 
CURIOSITÉS 
ANIMALES 
Le crapaud et 
l’ornithorynque 
Série documentaire 

11.05 E M 
CURIOSITÉS 
ANIMALES 
L’éléphant  
et le rat-taupe nu 
Série documentaire 

11.30 7 R 
360°-GÉO 
Le mystère de la momie 
de Sibérie ; Manille,  
la vie le long du train 
Reportages 

13.20 7 
ARTE JOURNAL 

13.35 M VF/V0STF
CINÉMA 
LE DERNIER 
EMPEREUR 
Film de Bernardo 
Bertolucci 
(1987, 2h35mn)  
Une évocation 
grandiose de la vie du 
dernier empereur de 
Chine. Le chef-d’œuvre 
de Bernardo Bertolucci 
(neuf Oscars !). 

16.35 L 7 
LE CAUCASE  
EN 30 JOURS 
Direction Tbilissi, 
capitale de la Géorgie 
Série documentaire 

17.20 L M 
XENIUS 
La biodiversité  
a-t-elle un coût ? 
Magazine 

17.45 L 7 E 
MÉDECINES 
D’AILLEURS 
Le berceau  
du chamanisme 
Série documentaire 

18.15 L M 
PETITS MOINEAUX, 
GRANDES VILLES 
Documentaire 

SOIRÉE 
19.00 L 7 
FEMMES DE LA MER 
Au secours des 
abysses
Série documentaire 

19.45 7 
ARTE JOURNAL 

20.05 7
28 MINUTES 
Magazine 

20.50 L 7 E 
SALAIRE NET ET 
MONDE DE BRUTES 
Hôtesse de passage 
Série d’animation 

20.55 L 7 E 
VF/V0STF

SÉRIE 
LE MARI DE  
LA MINISTRE (1-3) 

23.50 7 M R 
VF/V0STF

CINÉMA 
L’ÉTRANGÈRE 
Film de Feo Aladag 
(2009, 1h48mn)  
Une jeune femme 

turque, qui a grandi  
à Berlin, tente de 
s’affranchir des 
traditions de sa 
communauté. Un film 
poignant, inspiré d’un 
crime d’honneur qui a 
secoué l’Allemagne en 
2005. 

1.40 L M 
CINÉMA 
WRONG 
Film 

3.10 M 
VIVA DADA 
1916, le cri de révolte 
des artistes 
Documentaire 

4.05 7 R 
L’APPEL 
Court métrage

17.20 
XENIUS 
LA BIODIVERSITÉ A-T-ELLE  
UN COÛT ? 
Le magazine de la connaissance explore la 
science de manière accessible. 
Cent trente espèces disparaissent chaque jour dans le 
monde. Puisqu’il est impossible de les sauver toutes, 
quels animaux et quelles plantes doivent l’être en prio-
rité ? Quels critères appliquer pour en décider ? Des 
dilemmes sur lesquels planchent les défenseurs et les 
économistes de l’environnement. 

Magazine présenté par Caro Matzko et Gunnar Mergner 
(Allemagne, 2014, 26mn) - (R. du 15/4/2014) 

17.45 
MÉDECINES D’AILLEURS 
LE BERCEAU DU CHAMANISME 
Du Canada au Malawi en passant par l’Islande, le 
médecin urgentiste Bernard Fontanille reprend 
son tour du monde des soins traditionnels. Vingt 
épisodes inédits à suivre jusqu’au 18 mars. 
Dans l’extrême sud de la Sibérie, la République russe 
de Touva se situe au cœur du berceau originel du cha-
manisme. Entre la capitale Kyzyl et la steppe, Buyan, 22 
ans, à la fois héritier de traditions millénaires et adepte 
d’une approche moderne, fait découvrir à Bernard 
Fontanille cette pratique rituelle et thérapeutique. 

Série documentaire (France, 2015, 20x26mn) - Réalisation : 
Timothée Janssen - Coproduction : ARTE France, Bonne Pioche 

19.00 
FEMMES DE LA MER
AU SECOURS DES ABYSSES 
Quatre portraits de femmes qui n’ont pas froid 
aux yeux et plongent au cœur des divers océans 
du globe. 
La biologiste marine allemande Antje Boetius n’a pas 
peur de s’aventurer au pôle Nord. Partie à bord du 
brise-glace Polarstern, elle se sert d’un robot qui se 
déplace sous la calotte glaciaire. Son objectif : étudier 
les cheminées hydrothermales des grands fonds d’où 
s’échappent des fumées noirâtres, afin d’élaborer des 
méthodes innovantes pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique.  

Série documentaire d’Alexandra Sorgenicht (Allemagne, 2015, 
4x43mn)

V0STF

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 vidéo à la demande

M multidiffusion

R  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF
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Respectivement ministre du Commerce et secrétaire 
d’État à l’Éducation au sein du gouvernement britan-
nique, Aiden Hoynes et sa femme, Freya Gardner, for-
ment le couple vedette de la jeune garde politique. 
Unis par une fêlure secrète – leur fils aîné est atteint 
du syndrome d’Asperger –, ils font front commun à 
Westminster, Freya faisant passer la carrière de son 
mari avant la sienne. Elle l’appuie lorsqu’il démis-
sionne avec fracas de son poste pour dénoncer un 
projet de loi sur l’immigration selon lui trop restric-
tif, comptant ainsi accélérer son ascension au sein 
du parti. Une prise de risque encouragée par Bruce 
Babbish, meilleur ami d’Aiden et ministre du Travail, 
qui cherche en fait à l’évincer. Dans le remaniement 
qui s’ensuit, Freya se voit proposer une promotion tan-
dis qu’Aiden, désormais simple député, la relaie à la 
maison auprès des deux enfants. 

Épisode 2
Poussée dans ses retranchements par une journa-
liste politique (qui joue son propre rôle dans le film), 
Freya a “lâché” son mari en direct à la télévision pour 
préserver sa place. De retour au foyer, rongée par la 
culpabilité et prête à une explication orageuse, elle est 
réconfortée par Aiden, qui ne peut s’empêcher ensuite 
de se venger bassement. Entre les deux époux, la frac-
ture est irrémédiable. 

Épisode 3
Dita, la gouvernante des enfants, accuse Aiden de lui 
avoir fait des avances et la nouvelle fait la une des 

tabloïds. À nouveau, le couple affiche son unité, mais 
la cote de popularité d’Aiden se dégrade encore. Il our-
dit alors un plan machiavélique contre Bruce, espé-
rant au passage torpiller l’ascension de Freya. 

TROP HUMAINS
Comme Borgen, cette minisérie met en scène une 
femme de caractère aux prises avec les réalités du 
pouvoir et les exigences familiales. Mais contraire-
ment à l’héroïne de la série danoise, Freya Gardner 
doit l’emporter dans un jeu exclusivement voué à 
l’ambition personnelle, où la soif de pouvoir justifie 
tous les coups. Combiné à un grand sens du détail, le 
brio de l’écriture, de l’interprétation et de la mise en 
scène préserve ce tableau vachard du manichéisme. 
Emily Watson joue ici avec subtilité des facettes contra-
dictoires de son personnage. À ses côtés, l’ex-docteur 
Who David Tennant prête son profil de jeune premier 
à un mauvais rôle qu’il parvient, lui aussi, à rendre 
profondément humain. 
Lire aussi pages 4-5 

(The politician’s husband) Minisérie (Royaume-Uni, 2013, 
3x57mn, VF/VOSTF) - Réalisation : Simon Cellan Jones  
Scénario : Paula Milne - Avec : David Tennant (Aiden Hoynes), 
Emily Watson (Freya Gardner), Jack Shepherd (Joe Hoynes), 
Roger Allam (Marcus Brock), Ed Stoppard (Bruce Babbish), 
Anamaria Marinca (Dita Kowalksi), Noah Hoynes (Oscar 
Kennedy) - Image : Tony Slater Ling - Montage : Paul Knight  
Musique : Adrian Johnston - Production : Daybreak Pictures, 
BBC 

20.55 | SÉRIE 

LE MARI  
DE LA 
MINISTRE  
(1-3) 
La désagrégation d’un 
couple d’ambitieux lancé 
dans la course au pouvoir, 
la carrière de l’épouse 
(Emily Watson) prenant  
le pas sur celle du mari 
(David Tennant).  
Une variante de Borgen, 
made in BBc. 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  

DE LA FEMME
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 VENDREDI 11 MARS

20.55 | FIcTION 

MENSONGES ET 
AUTRES VÉRITÉS 
cinq personnages imparfaits en quête  
de vérité… Une tragicomédie qui slalome 
entre cachotteries et névroses. 

JOURNÉE 
5.10 L M 
BERLIN LIVE 
Courtney Barnett 
Concert 

6.10 L E M 
MÉDECINES 
D’AILLEURS 
La Réunion, tisanes 
créoles 
Série documentaire 

6.40 L M 
XENIUS 
La cryoconservation, 
qu’est-ce que c’est ? 
Magazine 

7.05 M 
FUTUREMAG 
Magazine 

7.35 7 
ARTE JOURNAL 
JUNIOR 
Programme jeunesse 

7.45 E M 
LE RETOUR  
DES CAMÉLIDÉS 
Les dieux des Andes 
Série documentaire 

8.30 L 7 R 
XENIUS 
Sauver des vies :  
le don d’organe 
Magazine 

8.55 M 
HIMALAYA – 
LE CHEMIN DU CIEL 
Documentaire 

9.50 E M 
HIMALAYA – LA TERRE 
DES FEMMES 
Documentaire 

11.00 L 7 E R 
L’ASSIETTE 
BRÉSILIENNE 
La cuisine du Cerrado ; 
L’héritage portugais  
à Rio de Janeiro ;  
La cuisine populaire  
de Rio de Janeiro ;  
La cuisine des gauchos ; 
São Luís : la cuisine  
des explorateurs 
Série documentaire 

13.20 7 
ARTE JOURNAL 

13.35 E M 
CINÉMA 
Z 
Film de Costa-Gavras 
(1968, 2h01mn)  
Premier volet de la 
trilogie politique de 

Costa-Gavras, ce thriller 
énergique sur la Grèce 
des colonels n’a rien 
perdu de son efficacité. 

15.45 L 7 R 
LE CAUCASE  
EN 30 JOURS 
L’Adjarie en Géorgie 
Série documentaire 

16.30 E M 
RÉSISTANCE  
AUX ANTIBIOTIQUES 
À la recherche de 
nouvelles molécules 
Documentaire 

17.15 L M 
XENIUS 
Sauver des vies :  
le don d’organe 
Magazine 

17.45 L 7 E 
MÉDECINES 
D’AILLEURS 
Islande 
Série documentaire 

18.15 L M 
LES DAUPHINS  
DE SHARK BAY 
Documentaire

SOIRÉE 
19.00 L 7 R 
UN JARDIN D’ÉDEN 
SOUS LES MERS 
Documentaire  
de Rolf J. Möltgen 
(2012, 43mn)  
Du Pacifique aux 
Maldives, une faune 
aquatique d’une 
extraordinaire diversité 
se presse le long des 
volcans sous-marins. 

19.45 7 
ARTE JOURNAL 

20.05 7
28 MINUTES 

20.50 L 7 E 
SALAIRE NET ET 
MONDE DE BRUTES 
Roughman focus group 
Série d’animation 

20.55 L 7 
FICTION 
MENSONGES  
ET AUTRES VÉRITÉS 
Téléfilm (VF)

22.40 L 7 E R 
SCIENCES  
FUKUSHIMA, 
CHRONIQUE  
D’UN DÉSASTRE 
Documentaire 

23.30 L 7 R 
SOCIÉTÉ 
SŒURS DE SANG 
Documentaire 

0.05 L E 7 
COURT-CIRCUIT  
N° 786 
Spécial films de femmes 
Magazine 

1.25 L E R 
LA TERRE PENCHE 
Moyen métrage de 
Christelle Lheureux 
(2015, 52mn)  
Thomas revient dans 
son village d’enfance, 
en bord de mer, pour 
vendre la maison de 
son père. Il y fait la 
connaissance d’Adèle. 

2.20 M 
TRACKS 
Magazine 

4.00 7 
BEST OF  
“ARTE JOURNAL” 

V0STF

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 vidéo à la demande

M multidiffusion

R  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF

À quelques semaines de son mariage, Coco 
aimerait tout contrôler. Mais elle est hélas 
entourée d’incorrigibles menteurs ! Son fiancé 

Carlos n’ose pas lui avouer que ses affaires périclitent, 
et peine à tenir ses promesses de sobriété et de fidélité. 
Sa meilleure amie Patti, artiste peintre excentrique et 
exaltée, lui cache sa relation avec leur professeur de 
yoga, qui lui-même prêche des vertus de pureté et de 
sincérité, sans parvenir à se les appliquer. La jeune 
assistante de son cabinet dentaire, Vera, accumule elle 
aussi des secrets de famille et des problèmes d’argent, 
ce qui la pousse à des manœuvres peu honnêtes. Par 
peur, désespoir, jalousie ou crainte de faire du mal, 
chacun s’accommode comme il peut avec ses propres 
névroses et la vérité. Si Coco se voulait irréprochable, 
elle devra bientôt admettre à quel point elle se ment 
à elle-même… 

TRAVAIL D’IMPROVISATION 
La réussite de cette tragicomédie tient beaucoup au 
naturel de ses acteurs, dont le jeu repose en bonne par-
tie sur un travail d’improvisation, impulsé par la jeune 
réalisatrice et coscénariste Vanessa Jopp. À l’image de 
ses personnages, elle a elle-même choisi de ne dévoiler 
que partiellement à ses acteurs les détails du scénario. 

(Lügen und andere Wahrheiten) Téléfilm de Vanessa Jopp 
(Allemagne, 2014, 1h44mn, VF) - Scénario : Stefan Schneider  
et Vanessa Jopp - Avec : Meret Becker (Coco), Thomas Heinze 
(Carlos), Jeanette Hain (Patti), Florian David Fitz (Andi), Alina 
Levish (Vera) - Image : Henner Besuch - Montage : Brigitta 
Tauchner - Musique : Loy Wesselburg - Coproduction : ARTE/
WDR, Komplizen Film, Erfttal Film, Radio Bremen 
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22.40 | ScIENcES

FUKUSHIMA, 
CHRONIQUE  
D’UN DÉSASTRE 
S’appuyant sur des simulations et sur 
les témoignages d’ingénieurs présents 
dans la salle de contrôle au moment 
du drame, ce documentaire retrace 
l’enchaînement des événements qui 
ont mené à l’explosion du réacteur de 
la centrale atomique de Fukushima il 
y a cinq ans jour pour jour. 
En retraçant chronologiquement cha-
cun des événements qui a conduit au 
désastre – le tremblement de terre, puis, 
une heure après, le tsunami qui entraîne 
une première panne de courant, puis une 
deuxième qui paralyse le système de refroi-
dissement du réacteur, causant la fonte 
de celui-ci et l’explosion d’hydrogène –, 
le film soulève d’importantes questions 
techniques. Comment et pourquoi, après 
le tsunami, une panne complète de cou-
rant a-t-elle pu se produire au sein du réac-
teur de Fukushima ? Dans quelle mesure 
les travailleurs de la centrale ont-ils été 
informés des dommages causés aux ins-
tallations ? Étaient-ils vraiment préparés à 
faire face à une telle situation ? La décision 
des responsables de la centrale de lâcher 
de la vapeur radioactive dans l’atmosphère 
était-elle inéluctable ? 

LA VULNÉRABILITÉ  
DES RÉACTEURS 
Pour répondre à ces questions, la chaîne 
NHK a recueilli les témoignages des ingé-
nieurs de la centrale qui étaient présents 
dans la salle de contrôle au moment de 
l’accident. Grâce à ces interviews et à des 
scènes reconstituées, le documentaire 
révèle un système de sécurité défaillant, 
le manque de préparation des équipes 
et, surtout, la vulnérabilité des réacteurs 
nucléaires.  

Documentaire de Steve Burns, Akio Suzuki et 
Akihiko Nakai (Japon, 2012, 47mn) - Production : 
NHK International Inc - (R. du 7/3/2013) 

23.30 | SOcIÉTÉ 
SŒURS  
DE SANG 
Au plus près des corps, le 
portrait au long cours de 
deux jumelles originaires 
d’Azerbaïdjan, dont la rela-
tion fusionnelle est mise à 
l’épreuve par la vie. 
“Je te suis, tu me suis.” Ornant 
le bras de Johanna et le dos 
ce Julia, ce tatouage apparaît 
comme une promesse : celle 
de ne jamais vivre l’une sans 
l’autre. Nées en Azerbaïdjan 
il y a vingt ans, ces jumelles, 
prénommées Shafa et Vafa 
dans leur pays, sont arrivées 
en Suède à l’âge de 10 ans, les-
tées d’un lourd secret. Jusqu’à 
quand resteront-elles unies ? 
Durant les vacances d’été, Julia 
est tombée amoureuse d’Ercin, 
un jeune Turc, un “briseur de 
rêves” qui va perturber leur 
relation fusionnelle. 

IMMERSION SENSIBLE 
Pendant quatre années, Malin 
Andersson a suivi Julia et 
Johanna, partageant leur inti-
mité et révélant le sens caché 
derrière l’anecdotique, d’une 
chemise repassée à une vais-
selle à finir. La documentariste 
a ainsi observé l’osmose des 
deux sœurs, leur passage chez 
le tatoueur, leurs danses, leurs 
séances de maquillage, leurs 
chamailleries avant de s’endor-
mir blotties l’une contre l’autre. 
Puis la séparation, la solitude 
contrainte, et une nouvelle vie 
à construire malgré le poids du 
passé. 

Documentaire de Malin Andersson 
(France/Suède, 2015, 1h)  
Production : Malin Andersson Film, 
Solas Productions, Final Cut For Real, 
Les Films du Tambour de Soie, 
Avanton Productions, Mechanix Film, 
en association avec ARTE France   
(R. du 11/03/2016) 

LA MÈRE À BOIRE 
Dans une voiture à l’arrêt, 
Ariane et son fils semblent 
guetter quelqu’un. Une femme 
apparaît, mais Ariane trouvera-
t-elle le courage de lui parler ? 
Le nouveau court métrage de 
l’actrice réalisatrice Laurence 
Côte. 
Suivi d’un décryptage du film 
par la réalisatrice 

Court métrage de Laurence Côte 
(France, 2015, 11mn) - Scénario : 
Laurence Côte et Noël Fuzellier  
Avec : Emmanuelle Devos, Diego 
Jaspard, Geneviève Mnich  
Production : Takami Productions, 
avec la participation d’ARTE France 

COURBER L’ÉCHINE 

Chaïma, 25 ans, vit chez ses 
parents dans un quartier popu-
laire en périphérie de Genève. 
Un matin, elle fait semblant de 
partir travailler… 

Court métrage de Khadija Ben-Fradj 
(Suisse, 2015, 15mn) - Production : 
Haute école d’art et de design de 
Genève 

REGARDS CROISÉS
Focus sur les courts métrages 
Courber l’échine de Khadija 
Ben-Fradj et Haramiste d’An-
toine Desrosières, qui, tous 
deux, abordent la sexualité des 
jeunes femmes musulmanes 
en banlieue.
 
T’ES PAS GAME 
Pour éviter la routine, un 
couple se lance des défis au 
quotidien. Lequel des deux sera 
le plus joueur ? 

Court métrage de Sandrine 
Brodeur-Desrosiers (Canada, 2014, 
11mn, VOSTF) - (R. du 27/6/2015) 

PREMIÈRE FOIS
La réalisatrice Danielle Arbid 
revient sur ses débuts au 
cinéma. 

Suivi à 1.25 du moyen 
métrage de Christelle 
Lheureux La Terre penche. 

Magazine du court métrage (France, 
2016, 52mn) 

0.05 
COURT-CIRCUIT N° 786 
SPÉCIAL FILMS DE FEMMES 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  
DE LA FEMME

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  
DE LA FEMME

La mère à boire
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LA SEMAINE PROCHAINE 

SOIRÉE  
PEDRO ALMODÓVAR
Une double virée dans l’univers exubérant du réalisateur 
espagnol avec Les amants passagers, parodie déjantée  
des films catastrophe aériens, et Le labyrinthe des passions,  
une descente survoltée dans le Madrid de la movida.  
Provoc et humour à tous les étages. 
Mercredi 16 mars à partir de 20.55


