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peaky blinders
 saison 2
 à partir du jeudi 17 mars

Cinq ans de 
guerre en syrie
de la révolte au Chaos

PrintemPs  
du Polar 
Programmation sPéCiale



UN évéNemeNt soUteNU par arte



les grands rendez-vous samEDi 12 mars › VENDrEDi 18 mars 2016

prinTeMps  
du polar
Du 13 mars au 3 avril, ARTE plonge dans le sombre 
univers du polar à travers une programmation 
mêlant films noirs (d’Anatole Litvak à Dominik Graf 
en passant par l’indétrônable “Hitch”) et frissons 
documentaires, avec, notamment, la captivante 
série Code(s) polar. À partir du dimanche 13 mars 
à 20.55 lire pages 6-7, 13-14 et 16-17  

“Je prendrai un anxiolytique,  
un antidépresseur et un somnifère.”

Les amants passagers, mercredi 16 mars à 20.55 lire pages 9 et 21  

cinq ans 
de guerre en 

syrie
Cinq ans après le soulèvement d’une 
partie de son peuple, la Syrie est en état 
de mort clinique. De la révolte au chaos, 
cinq documentaires, dont une enquête 
sur les déserteurs de Daech, décryptent 
la récente actualité de ce pays devenu 
terrain de jeu des grandes puissances. 
Mardi 15 mars à partir de 20.55 lire 
pages 18-19
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peaky blinders
saison 2
Le gang des Peaky Blinders tente de se tailler une place dans une Londres 
dominée par deux clans rivaux. Dans le sillage du redoutable Tommy Shelby 
(Cillian Murphy), une saison 2 encore plus brillante et corsée que la précédente. 
Jeudi 17 mars à partir de 20.55 lire pages 4-5 et 22-23
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L’acteur irlandais Cillian Murphy  
a fait de Tommy Shelby, le chef  

du gang des Peaky Blinders,  
l’un des mauvais garçons  
les plus marquants du petit 
écran. Alors que la série revient  

sur ARTE pour une deuxième saison, 
il évoque ce rôle sur mesure. 

peaky 
blinders

“l’aura  
d’un MyThe” 

c omment êtes-vous devenu le héros de 
Peaky Blinders ? 
Cillian Murphy : C’est la puissance et la nou-

veauté de l’écriture qui m’ont séduit. En découvrant 
le scénario, j’ai été tout de suite conquis. C’est la 
première fois qu’en Grande-Bretagne on parvient à 
accomplir ce que les Américains savent si bien faire : 
raconter une histoire, en l’occurrence celle d’un 
gang anglais issu de la classe ouvrière, en lui don-
nant l’aura d’un mythe. Steven Knight [créateur et 
scénariste, ndlr] crée des personnages captivants 
qui vous engagent en tant qu’acteur. On est autant 
happé par leur évolution que par celle de l’intrigue 
proprement dite. Par ailleurs, la force d’attraction 
d’une série télé, c’est le plaisir du long cours : dispo-
ser, avec cette deuxième saison, de six heures supplé-
mentaires pour creuser son personnage est un vrai 
cadeau. Avec le temps, on s’approprie complètement 
le rôle : il devient partie intégrante de vous-même, et, 
réciproquement, vous faites partie de lui. 

A-t-il été facile d’incarner Tommy Shelby, avec 
son regard froid qui terrorise ?  
Je ne suis vraiment pas un dur, ce n’est pas mon 
truc ! Il m’a fallu trouver en moi l’espèce d’auto-
rité qui cadrait avec un jeune gangster de ce calibre. 
Pouvoir aller là où la vie réelle ne vous emmènera 
jamais, c’est l’un des grands bonheurs du métier. On 

dit que c’est le privilège des timides. En ce qui me 
concerne, c’est assez vrai. 
à sa décharge, il faut rappeler ce que Tommy a tra-
versé. Au début de la première saison, il émerge à 
peine des tranchées de la Première Guerre mondiale 
et il est en état de choc. En même temps, il se trouve 
à l’orée d’une époque très excitante, dans laquelle 
tout semble possible parce que l’ordre social est 
bouleversé. 

Quelles sont ses motivations profondes, selon 
vous ?  
Je crois qu’il est habité par une sorte de nihilisme, 
comme tous les jeunes gens de sa génération. 
L’expérience atroce de la guerre leur a fait perdre 
tout respect pour l’autorité. La plupart ont aussi 
cessé de croire en un quelconque Dieu. Tommy ne 

Jeudi 17 mars à partir de 20.55 
peaky blinders (1-3) 
saison 2  
Lire pages 22-23 



sur peakyblinders.arte.tv, 
retrouvez l’hommage 
graphique réalisé par  
le designer nigel evan 
dennis – bien connu  
des fans de séries  
pour ses illustrations  
de True detective  
et Game of thrones –, 
actualisé pour la saison 2 
avec de nouvelles 
planches interactives.
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compte que sur lui-même. Il a pris conscience de 
la fragilité de la vie et il est décidé à en tirer tout ce 
qu’il peut. Pour moi, l’un de ses ressorts les plus 
fondamentaux, c’est qu’il n’a pas peur de mourir. 
Je dirais aussi que ce qu’il recherche, au fond, le tire 
plutôt du côté du bien, même si ses antécédents et 
ses méthodes paraissent souvent infâmes. Il désire 
avant tout protéger les siens. Il les aime, veut res-
ter proche d’eux, mais il aspire aussi à changer sa 
condition. C’est un autre aspect très important du 
personnage : l’ambition classique du mauvais garçon 
qui rêve de légitimité. Mais les Shelby se trouvent 
sans arrêt replongés malgré eux dans le monde de 
la pègre. Ce jeu de forces contraires est le moteur 
dramatique le plus prenant de la série.  
ces propos sont extraits d'un entretien réalisé  
par la production de Peaky Blinders.

z’yeuX bleus 

ange ou démon ? Dans Peaky 
Blinders, cillian (prononcez 
killian) murphy joue avec 
maestria du charme ambigu, du 
mystère et de l’intensité qui lui 
ont permis, à bientôt 40 ans, 
de se forger au théâtre, puis 
au cinéma, une carrière à la 
fois exigeante et grand public. 
Passionné de musique, ce natif 
de cork s’est formé sur le tas 
au métier de comédien. atout 
maître de sa beauté androgyne, 
son regard bleu perçant, 
capable de passer en un instant 
d’une douceur confondante à 
une froide férocité, a fait vivre, 
avant le fascinant Thomas 
shelby, des personnages si 
différents qu’on peine à croire 
parfois qu’il s’agisse du même 
acteur. cillian murphy a ainsi été 
survivant traqué chez Danny 
boyle (28 jours plus tard, 2002), 
épouvantail chez christopher 
Nolan (la trilogie des Batman), 
travesti paumé chez Neil Jordan 
(Breakfast on Pluto, 2005), 
indépendantiste épris d’idéal 
dans Le vent se lève (ken 
Loach, Palme d’or 2006) ou 
héritier introverti dans Inception 
(christopher Nolan encore, 
2010). installé à Londres mais 
avec toujours un pied  
dans son irlande natale, 
alternant productions 
indépendantes et 
internationales, théâtre 
classique et contemporain,  
il a tourné fin 2015 la saison 3  
de Peaky Blinders. 

arTe rediffuse l’intégralité  
de la première saison  
de Peaky Blinders les samedi 12  
(à partir de 2.20), dimanche 13  
(à partir de 1.40) et lundi 14 mars  
(à partir de 2.35).

la saison 1 de Peaky Blinders 
est disponible en coffret dvd 
et blu-ray. la saison 2 
paraîtra le 23 mars.
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série docuMenTaire

c omment êtes-vous devenu écrivain ? 
Caryl Férey : J’ai commencé à écrire à l’ado-
lescence tout en lisant Jack London et Joseph 

Kessel. Mais c’est plus tard, à 20 ans, en découvrant 
Philippe Djian et des auteurs américains comme Jim 
Harrison que j’ai souhaité en vivre. J’ai par ailleurs 
entamé un tour du monde, avec le sentiment que 
mon esprit s’ouvrait. Je prenais des notes, je me 
nourrissais des rencontres. 

Pourquoi écrivez-vous des polars ?  
Par la suite, j’ai découvert James Ellroy et le polar 
est devenu mon cadre. Ses romans sont remplis 
d’histoires d’amour qui finissent mal, dans un 
contexte politique, social et historique très pré-
sent. J’ai eu envie de “faire du Ellroy” en y ajoutant 
une dimension de voyage et des images poétiques. 
Mais, au fond, j’essaie d’évincer les codes du polar. 
Les armes et les voitures ne m’attirent pas. Je suis  
sensible au côté féminin de l’homme, pas aux his-
toires “burnées”. 

Pour autant, certaines scènes de vos romans 
apparaissent très violentes… 
Elles ne sont jamais gratuites. J’utilise la violence 
pour décrire une situation : par exemple, la cruauté 
en Afrique du Sud dans Zulu. Si je me penche sur un 
cadavre, je fais en sorte qu’il soit représentatif de la 
société que j’étudie, qu’elle soit chilienne, argentine 
ou maorie. 

Vous affirmez que vous écrivez car vous avez la 
rage. Êtes-vous toujours en colère ? 
Oui. Je suis issu d’une culture rock contestataire. 
Mais la rage peut vous tuer à petit feu à force d’être 

“le polar coMMence 
avec les Tragédies

grecques” 
Dans la captivante série documentaire en trois parties  

Code(s) polar, l’écrivain Caryl Férey décrypte, avec le renfort  
d’autres experts issus du cinéma, de la bande dessinée ou du jeu vidéo,  

un genre dans lequel il excelle. Entretien. 

contre tout. J’essaie de la canaliser en intégrant 
les injustices qui me révoltent dans mes histoires. 
Cela me permet de rétablir un équilibre du monde, 
même bancal, en donnant la parole aux victimes. 

Comment construisez-vous vos intrigues, 
notamment pour Condor * ?  
Je commence toujours par une histoire d’amour. 
C’est le moteur de mon imagination. Tout découle 
par ailleurs d’une thématique. Avec Condor, je vou-
lais évoquer le Chili, où les différences de classes 
sociales restent fortement marquées. Je mets ainsi 
en scène, d’un côté, une jeune Indienne mapuche 
qui tente de poursuivre des études dans un pays 
où elles sont réservées aux plus aisés, et de l’autre, 
un gosse de riche. Je divulgue les informations à la 
manière d’un journaliste, à savoir que je ne grossis 
pas le trait pour servir mes intérêts. J’essaie d’être 
le plus en adéquation possible avec le contexte his-
torique, politique et socio-économique. 

Vous dites vous inspirer de Shakespeare… 
Tout est dans Shakespeare, qui est d’une moder-
nité folle. Dans ses œuvres, la jalousie, la trahison 
et la paranoïa sortent du microcosme familial pour 
atteindre l’universel. Je considère que j’écris moi-
même des tragédies. Dans haka, l’un de mes pre-
miers romans, qui se déroule en Nouvelle-Zélande, 
on retrouve notamment cette dimension avec l’in-
ceste. Pour moi, le polar commence avec les tragé-
dies grecques. 

Quelle place faites-vous à la morale dans vos 
romans ?  
Plus que la morale, c’est l’éthique des personnages 

composez le polar parfait ! 
sélectionnez les ingrédients 
de base (l’enquêteur,  
le coupable, le crime), 
choisissez votre combinaison 
(détective privé ou 
anonyme ? Tueur en série  
ou petit escroc ? cible 
humaine ou matérielle ?)  
et découvrez le gif 
correspondant à votre 
histoire. Textes à l’appui, 
arTe cinéma vous livre  
les secrets des polars  
les plus corsés !

explorez les codes du genre  
à travers des interviews 
exclusives des stars du polar : 
l’américain Michael connelly, 
le dessinateur espagnol 
Juanjo guarnido, le 
norvégien Jo nesbø,  
david simon et sam esmail, 
les créateurs respectifs  
des séries The wire  
et Mr. Robot…
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qui m’intéresse. Mes héros sont droits, raison pour 
laquelle on essaie souvent de les faire plier. Même 
s’ils peuvent paraître amoraux, ils ont des valeurs 
très fortes et ne s’abaissent pas à des compromis. 

Aujourd’hui, un livre vendu sur quatre est un 
polar. Qu’est-ce qui, selon vous, explique ce 
succès ? 
L’effet cathartique : un polar met en scène la noirceur 
du monde de manière vivante, crue, réaliste. Les 
meilleurs d’entre eux aident à décrypter le monde. 
Les lecteurs s’y retrouvent. 

Quel sera le thème de votre prochain roman ? 
Il peindra un héros français et évoquera le déni de 
démocratie autour de l’accueil des migrants. Le 
style sera plus “débraillé”, c’est-à-dire plus proche 
de mon écriture naturelle, qui mélange grossièretés, 
dialogues à l’emporte-pièce et poésie. 
Propos recueillis par Laure Naimski 
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Dimanche 13 mars à 23.05 
code(s) polar (1) 
le criMinel, la vicTiMe  
eT l’enquêTeur 
Lire page 14

DimaNchE 13 mars
La nuit des généraux à 20.45
Code(s) polar (1) –  
Le criminel, la victime  
et l’enquêteur,  
série documentaire, à 23.05

LuNDi 14 mars
Le secret de la pyramide  
à 20.55
Ocean’s eleven - L'inconnu 
de Las Vegas à 22.45

DimaNchE 20 mars
Pas de printemps  
pour Marnie à 20.45
Code(s) polar (2) – Les 
lieux du crime à 22.50

LuNDi 21 mars
Easy money – Stockholm 
noir à 23.00
Easy money – La cité  
des égarés à 0.55

mErcrEDi 23 mars
L’année du chat à 20.55
Les romans policiers  
et le troisième Reich à 22.50
La femme du policier  
à 23.45

JEuDi 24 mars
Easy money – Le dernier 
souffle à 23.55

DimaNchE 27 mars
Le nom de la rose à 20.45
Code(s) polar (3) –  
Les histoires à 22.50

LuNDi 28 mars
La corde à 20.55
La cité sans voiles à 22.10

DimaNchE 3 aVriL
Personne ne bouge – 
Spécial guerre froide  
et espionnage à 17.00

arTe est partenaire  
du festival quais du polar 

du 1er au 3 avril à lyon

PrintemPs du Polar
Du 13 mars au 3 avril, arte revisite les codes du polar à travers une riche  
programmation mêlant pépites du film noir et frissons documentaires.
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arTe radio

deux créations à (re)découvrir sur le site  
d’arte radio, en écoute et en podcast.
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 bonnes 
ondes  

d’arte 
radio
La webradio d’ARTE a reçu  
deux prix lors de la dernière  

édition de Longueur d’ondes,  
le festival de la radio  

et de l’écoute de Brest.

› le Prix de la création  
documentaire radioPhonique  
“grandes ondes” 
Pour POudREuSE danS La MEuSE  
de mehdi ahoudig 
Ce département rural détient le record de consommation 
d’héroïne. Mehdi Ahoudig a rencontré les stups,  
le procureur et les jeunes coincés sous l’Abribus.

› le Prix sacd de la fiction d’humour 
Pour TOTaL VOCaL de nicolas guadagno 
Un feuilleton en douze épisodes sur un monde  
où les voix de synthèse ont pris le pouvoir.
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ils sonT sur arTe

lola dueñas 
aMoureuse, paThéTique, radieuse ou au bord 
du suicide, la petite protégée (1,56 mètre) de Pedro 
almodóvar fait partie des grandes actrices espagnoles. si 
elle reste moins connue que ses confrères Javier bardem 
et Penélope cruz, cela ne l’a pas empêché de récolter des 
prix à leurs côtés : pour Mar adentro avec le premier, qui 
lui a valu un Goya de la meilleure actrice en 2005, et pour 
Volver avec la seconde, film couronné d’un Prix d’inter-
prétation féminine collectif à cannes en 2006. récem-
ment à l’affiche de La fille du patron d’Olivier Loustau, 
l’ex-infirmière de Parle avec elle reviendra prochainement 
sur les écrans dans Zama de Lucrecia martel, produit 
par Pedro almodóvar. Les amants passagers, mercredi  
16 mars à 20.55 

david 
garreTT 

des TaTouages, un caTogan eT des Millions 
de vues sur youTube : le violoniste, qui enre-
gistrait à 13 ans des concertos de mozart sous 
la baguette de claudio abbado, a bien changé ! 
Vingt-deux ans plus tard, lâché par le prestigieux 
label Deutsche Grammophon, l’ex-membre de  
l’Orchestre philharmonique de hambourg s’est 
reconverti en machine à cash du crossover, capable 
de jouer à la vitesse du son Le vol du bourdon et 
de soulever les foules en reprenant à la sauce hard-
rock les grands classiques de la culture pop, de Led 
zeppelin à Eminem en passant par michael Jackson. 
son dernier album, à la couverture rouge et noir 
flamboyante, s’intitule Explosive. L’artiste germano-
américain au look de surfeur y reprend notamment 
le tube “Dangerous”. De David Guetta à David  
Garrett, il n’y avait qu’un écart de quelques lettres que 
le violoniste franchit en toute allégresse. Paganini –  
Le violoniste du diable, vendredi 18 mars à 20.55  

sabine
devieilhe 
elle JouaiT du violoncelle eT éTudiaiT la Musicologie 
quand elle a songé à pousser la note. Grand bien lui en a pris. En une 
poignée d’années, cette jeune et ravissante Normande s’est imposée 
comme la nouvelle Natalie Dessay dans le registre des sopranos colo-
ratures. son interprétation de la reine de la nuit dans La Flûte enchan-
tée, mise en scène par robert carsen en 2013, et sa prestation tout 
aussi remarquée dans Lakmé de Delibes l’année suivante ont confirmé 
son statut d’étoile lyrique, déjà couronnée de deux Victoires de la 
musique classique et d’un Prix de l’académie charles-cros. habituée 
du festival d’aix-en-Provence, elle sera de nouveau au rendez-vous 
cette année dans Le triomphe du temps et de la désillusion de haen-
del. Sabine Devieilhe – W. A. Mozart – Une académie pour les sœurs 
Weber, dimanche 13 mars à 18.30 
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 samEDi 12 mars

15.10 LM  
FeMMes de la Mer 
au secours des 
baleines ; au secours  
du grand requin blanc ; 
au secours des coraux ; 
au secours des abysses 
Série documentaire  

18.05 M  
cuisines  
des Terroirs 
le burgenland 
Série documentaire  

18.35  
arTe reporTage 
Magazine  

soirée 
19.30 7  
le dessous  
des carTes 
érythrée : aux origines 
des flux migratoires 
Magazine  

19.45 7  
arTe Journal 

20.00 L7 R  
360°-géo 
philippines, un atoll 
sous haute protection 
Reportage  
d’Ines Possemeyer  
(2014, 43mn)  
Avec les gardiens  
d’une réserve marine 
exceptionnelle. 

20.45 LEM  
salaire neT  
eT Monde de bruTes 
Téléopérateur hotline 
Série d’animation  

20.50 L7 R  
L’AVENTURE HUMAINE 
charleMagne (1-3) 
Documentaire   

23.25 L7 R  
PoP CULTURE
show Me your soul 
les années “soul train” 
Documentaire  

0.25 7  
Tracks 
Magazine (2016, 43mn)
Au sommaire : les 
combats écologiques 
de Pamela Anderson ; 
le vinyle au service de 
la création sonore ; le 
réalisateur sud-coréen 
Ryoo Seung-wan ;  
la pièce de théâtre en 
live Ishow ; le cinéaste 
français Bertrand 
Mandico ; la chanteuse 
Lady Leshurr.  

1.10 7 
ToTo en concerT 
baloise session 2015 
Concert (2015, 1h10mn) 
Groupe californien à 
géométrie variable et 
au succès planétaire, 
Toto a fait escale à Bâle 
à l’automne 2015 pour 
le plus grand bonheur 
de ses fans. 

2.20 L7 MER 
Vf/V0stf   
peaky blinders  
(1 & 2) 
saison 1

Série de Steven Knight 
(2013, 6x56mn)  
L’ascension 
tumultueuse d’un gang 
de malfrats dans 
l’Angleterre des années 
1920. Héros sulfureux 
et coups d’éclat 
retentissants pour  
une série de prestige, 
avant la saison 2,  
jeudi 17 mars. 

4.15 LMEM  
TanT qu’il nous 
resTe des Fusils  
À poMpe 
Moyen métrage 

Journée 
5.05 EM  
de l’arT  
eT du cochon 
“nature morte  
aux fromages”  
de clara peeters 
Série documentaire  

5.35 M  
square 
carte blanche  
à nicolas wild 
Magazine  

6.00 M  
personne ne bouge ! 
spécial Marilyn Monroe 
Magazine  

6.40 7 ER  
escapade 
gourMande 
nantes et sa région 
Série documentaire 

7.05 L7 R  
Xenius 
cordes, câbles : le 
secret de leur solidité ; 
les synagogues : 
prestigieux témoins  
du judaïsme 
Magazine 

8.00 M  
360°-géo 
le mystère de la momie 
de sibérie ; kiruna,  
le train du grand nord ; 
une femme à la 
gendarmerie royale  
du canada 
Reportages  

10.30 LM  
les roMains  
en gerManie (1-3) 
Série documentaire  

13.00 LEM  
l’assieTTe 
brésilienne 
les trésors  
de l’amazonie 
Série documentaire  

13.30 7  
FuTureMag 
Magazine  

14.00 L7  
yourope 
sida : le syndrome 
oublié ? 
Magazine 

14.30 LM  
France-alleMagne, 
une hisToire 
coMMune 
les traces de la 
révolution industrielle 
Série documentaire 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

13.30  
FuTureMag 
le rendez-vous de toutes les innovations.  
Défibrillateurs géolocalisés, portatifs ou parachutés 
par des drones : Futuremag passe en revue les inno-
vations permettant d’éviter les infarctus mortels ;  
le développement de la roue électrique donne nais-
sance à de nouveaux engins de mobilité qui pour-
raient bien révolutionner les modes de déplacement 
des citadins. 
arte.tv/futuremag 
en partenariat avec 

Magazine (France, 2016, 30mn) - Réalisation : Thierry Scharf, 
Philippe Alleaume, Thomas Bailly - Coproduction : ARTE France, 
Effervescence Label, L’Académie des Technologies 

14.00  
yourope 
sida : le syndroMe oublié ? 
enquête sur la recrudescence des contamina-
tions par le vih en europe. 
Alors que les épidémies de grippe ou le virus zika 
font les gros titres, on parle peu du sida. Pourtant, 
le nombre de nouveaux cas ne cesse de progresser 
en Europe. Dans certains États d’Europe centrale et 
orientale, les chiffres ont même doublé depuis 2005. 
à Londres, les jeunes homosexuels sont particulière-
ment concernés tandis que dans l’est de l’Ukraine les 
toxicomanes et les prostituées peinent à se protéger à 
cause de la guerre. 

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

19.30    
le dessous  
des carTes 
éryThrée : auX origines  
des FluX MigraToires 
zoom sur l’une des plus sanglantes dictatures 
du monde. 
En 2015, près de 40 000 Érythréens sont arrivés dans 
l’Union européenne par la Méditerranée. Mais que sait-
on vraiment de ce pays ? Et pourquoi ses habitants 
cherchent-ils à le quitter ? 

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor  
(France, 2016, 12mn) - Réalisation : Didier ozil 
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Tracks
“ishow”
Le dernier spectacle du collectif 
Les Petites Cellules chaudes : 
douze acteurs connectés à 
Internet pour du théâtre en 
live mêlant voyeurisme, nar-
cissisme et cybersexe.

ryoo seung-wan
Le réalisateur sud-coréen de 
the Berlin file est une supers-
tar dans son pays grâce à ses 
films d’arts martiaux ancrés 
dans le présent. Rencontre.

bertrand Mandico
Auteur d’une œuvre hybride 
brassant western, science-fic-
tion, gore et porno, le cinéaste 
français sort en 2016 son 
premier long métrage : les 
garçons sauvages, un film 
fantastico-érotique.

pamela anderson

Elle est passée du statut de 
bimbo à celui de militante de 
la cause animale et écologique. 
Début 2016, Pamela Anderson 
a lancé une collection de chaus-
sures entièrement vegan en 
collaboration avec la créatrice 
française Amélie Pichard.

abstract turntablism
Des artistes se servent du vinyle 
pour inventer de nouvelles 
sonorités. Illustration avec la 
Péruvienne Maria Chavez, la 
Japonaise Katsura Mouri et la 
Québécoise Myriam Bleau.

lady leshurr
à 27 ans, elle est devenue la 
reine de la grime music, cock-
tail de hip-hop, garage et dance.

Magazine culturel (France, 2016, 
52mn)
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23.25 | POP cuLTurE    
show Me 
your soul 
les années 
“soul Train” 
en compagnie d’historiens, 
d’anciens danseurs et d’ar-
tistes, histoire et décryp-
tage du phénomène Soul 
train, émission de variétés 
à la longévité record. 
Diffusée sur l’ensemble des 
écrans américains à partir de 
1971, soul train s’arrêta en 
2006. Au-delà de son incroyable 
durée de vie, son contenu et son 
retentissement social en ont 
fait une émission de légende. 
Lorsque Don Cornelius, pro-
ducteur et présentateur, com-
mence à en élaborer le concept, 
il imagine une émission qui 
recevrait les plus grandes stars 
de la musique afro-améri-
caine. Mais au fur et à mesure 
des discussions, l’engagement 
politique prend une place crois-
sante. Ainsi, le plateau devient le 
lieu de la fierté retrouvée pour 
tout un peuple après des décen-
nies d’exclusion. Le documen-
taire donne la parole à des his-
toriens, à d’anciens danseurs 
et chorégraphes de l’émission 
ainsi qu’à des artistes comme 
Bobby Womack. En s’intéressant 
à la musique afro-américaine, il 
revisite aussi tout un pan de l’his-
toire des États-Unis. 

Documentaire de Pascal Forneri 
(France, 2013, 52mn) - Coproduction : 
ARTE GEIE, ITV - (R. du 14/7/2013) 

d ès les années 830, le lettré Éginhard 
entreprend de rédiger la vie de 
Charlemagne pour relater “l’his-

toire privée, la vie publique mais aussi 
les hauts faits de notre excellent et illustre 
roi Charles”, mort en 814. S’appuyant sur 
cette source incontournable ainsi que sur 
les découvertes archéologiques et les expli-
cations de spécialistes de la période caro-
lingienne, le documentaire retrace par 
des reconstitutions historiques précises 
les pérégrinations du plus célèbre des sei-
gneurs médiévaux. 

épisode 1 
Charlemagne naît en 748. Le fils de Berthe 
et de l’ambitieux Pépin le Bref entre très 
tôt en rivalité avec son cadet Carloman. à la 
mort de leur père, les deux frères héritent 
chacun d’une moitié du royaume, mais 
leur alliance se fissure vite. Le décès de 
Carloman, à l’âge de 20 ans, permet à 
Charlemagne de tourner ses ambitions 
vers l’Italie. Cependant, c’est au nord que 
le roi franc porte d’abord le fer, en atta-
quant les Saxons. 

épisode 2 
La guerre contre les païens saxons permet à 
Charlemagne de se poser en défenseur de la  
chrétienté, mais il ne vient pas à bout 
de leur résistance. En 774, au terme de 

l’éprouvant siège de Pavie, le roi franc 
conquiert la Lombardie avec la bénédiction 
du pape. Puis le nouveau roi des Francs 
et des Lombards se rend en Espagne à la 
demande de l’émir de Saragosse, où il subit 
sa première défaite militaire. 

épisode 3 
En 785, Charlemagne se résout à négocier 
avec les Saxons, qu’il n’avait pu vaincre 
par le fer. Charlemagne se fait couronner 
empereur le jour de Noël 800 et conforte sa 
position de souverain le plus puissant d’Oc-
cident. Il consacre les dernières années 
de son règne à des réformes intérieures. 
L’empereur s’éteint en 814, laissant son 
biographe Éginhard construire sa légende. 

Documentaire de Gabriele Wengler (Allemagne, 
2013, 3x52mn) - (R. du 20/4/2013) 

20.50 | L’aVENTurE humaiNE  
charleMagne (1-3) 
Père de l’Europe ou conquérant sans scrupules, qui 
était réellement le premier empereur médiéval ? 
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 DimaNchE 13 mars

Journée 
5.10 M  
courT-circuiT n° 786 
spécial films de femmes
Magazine  

6.05 LM  
les noiX, le Trésor 
du kirghizsTan 
Documentaire  

6.50 EM  
curiosiTés 
aniMales 
le zèbre et le papillon 
Série documentaire  

7.15 LM  
une vie de choueTTe 
Documentaire 

8.00 L7  
arTe Junior 
Programmes jeunesse 
(2016, 1h30mn)  
Au sommaire : Passe 
me voir ! ; Talma et le 
mythe d’Agartha ; La 
malédiction du faucon ; 
ARTE Junior, le mag  

9.30 LM  
Mensonges  
eT auTres vériTés 
Téléfilm (VF) 

11.20 7 E  
de l’arT  
eT du cochon 
“le repas” de gauguin 
Série documentaire  

11.45  
MeTropolis 
Magazine culturel 
(2016, 43mn)  
Cap sur Calais, avec 
notamment l’artiste 
Annette Messager, fille 
du pays, puis direction 
Bonn pour visiter 
l’exposition consacrée  
à Pina Bausch et au 
légendaire Tanztheater. 

12.30 7 E  
philosophie 
Toutes les cultures  
se valent-elles ? 
Magazine (2015, 26mn) 
Raphaël Enthoven 
s’entretient avec Claire 
Delnatte, enseignante. 

13.00 7  
square 
vers un nouvel 
holocauste ? 
Magazine

13.45 LM  
la huppe,  
le vigneron  
eT le charpenTier 
Documentaire 

14.25 LEM  
porTs d’aTTache 
barcelone ; londres ; 
new york 
Série documentaire  

17.00 7  
personne ne bouge ! 
spécial sixties 
Magazine   

17.35 7  
LE DoCUMENTAIRE 
CULTUREL
au cœur 
du Moulin-rouge 
Documentaire  

18.30 7  
MAESTRo
sabine devieilhe 
w. a. Mozart – 
une académie pour  
les sœurs weber 
Concert  

soirée 
19.15 L7 R  
cuisines  
des Terroirs 
le charolais 
Série documentaire 

19.45 7  
arTe Journal 

20.00 7  
karaMbolage 
Magazine (2016, 11mn)
Promenade en bateau-
mouche sur la Seine ; 
l’expression 
“Fisimatenten” ; 
d’étranges statues 
destinées à éveiller le 
patriotisme allemand 
pendant la Première 
Guerre mondiale ; et 
toujours, la devinette.  

20.15 7 
voX pop 
europe : coup de tabac 
sur l’e-cigarette 
Magazine   

20.40 LEM  
salaire neT eT 
Monde de bruTes 
usine agroalimentaire 
Série d’animation  

20.45 Vf/V0stf  
CINéMA 
la nuiT  
des générauX 
Film  

23.05 7  
PoP CULTURE 
code(s) polar (1) 
le criminel, la victime  
et l’enquêteur 
Série documentaire  

0.00 7 L  
la voiX en 
quelques éclaTs 
Documentaire  

0.55 7  
au cœur  
de l’orchesTre 
iván Fischer dirige  
la “symphonie n° 5”  
de beethoven 
Concert (2015, 43mn) 
Révolution à Berlin : 
l’orchestre n’est plus 
sur la scène mais  
au milieu du public. 
Démonstration  
avec la très populaire 
Symphonie n° 5  
de Beethoven. 

1.40 L7 MER  
Vf/V0stf  
peaky blinders
(3 & 4)
saison 1  
Série  

3.35 EM  
philosophie 
Toutes les cultures  
se valent-elles ? 
Magazine 
 

 

11.20  
de l’arT eT du cochon 
“le repas” de gauguin 
nouvel épisode de la série qui plonge dans l’his-
toire de l’art et de la gastronomie. 
La Polynésie abrita la vie et les amours tourmentées 
de Paul Gauguin. Dans sa cuisine cancalaise, Olivier 
Roellinger navigue souvent en pensées vers ce peintre 
qu’il admire. à partir du repas, œuvre peinte en 1891, 
le chef convoque la Bretagne, où Gauguin fit aussi 
escale, et ces îles lointaines, pour des saveurs créoles 
et des nuances quasi impressionnistes, comme celles 
de cette banane fe’i récoltée à Tahiti. 

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

17.00  
personne ne bouge ! 
spécial siXTies 
cette semaine, Personne ne bouge ! braque son 
rétroviseur sur les années 1960. 
Au sommaire : tour d’horizon des années yé-yé ; vivent 
les minijupes ; le hit inaugural des Doors “Break on 
through (to the other side)” ; quand le regretté Jacques 
Rivette fait scandale en adaptant la religieuse de 
Diderot ; la méthode de la fausse star des sixties ; la 
série la plus stylée de la décennie, Chapeau melon et 
bottes de cuir ; les Beatles à la télévision hollandaise. 
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  
au cœur  
du Moulin-rouge 
un regard dans les coulisses du cabaret le plus 
célèbre au monde, où l’on découvre au-delà du 
folklore une discipline exigeante et physique. 
Depuis cent vingt-cinq ans, le Moulin-Rouge incarne 
un fantasme fait de danse et d’érotisme “à la fran-
çaise”. Mais derrière l’aisance affichée sur scène, le 
cancan est une discipline difficile. Dans ce documen-
taire backstage, on découvre l’histoire et le quotidien 
de cet établissement mythique, racontés par ceux qui 
lui donnent vie : chorégraphes, costumiers, anciennes 
meneuses de revue, et surtout les Doris Girls, dont le 
show dévêtu est le clou du spectacle. 

Documentaire de Nina Rose (Allemagne, 2015, 52mn) 

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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18.30 | maEsTrO  
sabine devieilhe 
w. a. MozarT –  
une acadéMie pour 
les sœurs weber 
les “académies” de Mozart revisitées 
dans un récital servi par la voix excep-
tionnelle de sabine devieilhe. 
En 1777, Mozart, 21 ans, rencontre les 
sœurs Weber, éduquées dans la musique. 
Il tombe amoureux d’Aloysia, 17 ans, à la 
voix unique, mais épousera Constanze.  
à Vienne, il organise alors sur invitations 
des “Académies”. Avec ce récital exception-
nel, Sabine Devieilhe et Raphaël Pichon 
font revivre l’esprit de ces concerts, où 
le divin Mozart mêlait extraits d’opé-
ras, de symphonies et airs pour sopra-
nos. Au programme : deux mouvements 
de la symphonie “Haffner” (allegro con 
spirito et Presto), l’aria vorrei spie-
garvi, o dio K. 418, l’aria schon lacht 
der holde Frühling K. 580, le trio die 
schlittenfahrt K. 605 n° 3, deutsche 
tanze K. 571 n° 6, l’air de la Reine de la 
nuit, extrait de la flûte enchantée, et les 
arias nehmt meinen dank et dans un bois 
solitaire et sombre. 
lire aussi page 9
l’album de sabine devieilhe Mozart – The 
Weber sisters, avec l’ensemble pygmalion 
sous la direction de raphaël pichon,  
est paru chez erato en novembre 2015. 
en partenariat avec 

Concert (France, 2015, 43mn) - Avec : Sabine 
Devieilhe et l’Ensemble Pygmalion, sous la 
direction de Raphaël Pichon - Réalisation : Colin 
Laurent 

20.15  
voX pop 
europe : coup de Tabac 
sur l’e-cigareTTe 
Au sommaire : enquête sur l’encadrement  
de la vente des cigarettes électroniques ; 
interview de l’ancien ministre de la Santé 
Claude Évin ; reportage sur les proprié-
taires immobiliers londoniens ; le tour 
d’Europe des correspondants.  

Magazine présenté par John Paul Lepers  
(France, 2016, 26mn) - Coproduction :  
ARTE France, Magneto Presse

20.45 | ciNéma  
la nuiT des générauX 
un major allemand enquête sur un meurtre de prostituée 
dans le chaos de la seconde Guerre mondiale. avec les 
impeccables Peter O’Toole et Omar sharif (Lawrence 
d’Arabie), une intrigue policière singulière et soignée. 

v arsovie, 1942. Le major Grau 
enquête sur l’assassinat d’une 
prostituée. Un témoin affirme 

avoir aperçu le meurtrier, vêtu d’un uni-
forme de haut gradé de la Wehrmacht. La 
liste des suspects se réduit à trois noms : 
Tanz, Kahlenberge et von Seidlitz-Gabler. 
Muté en France, Grau se voit contraint 
d’abandonner ses recherches. Deux ans 
plus tard, après le débarquement des 
Alliés en Normandie, les trois généraux se 
retrouvent à Paris. Grau reprend ses inves-
tigations avec l’aide de l’inspecteur français 
Morand, tandis qu’un vaste complot se pré-
pare contre le Führer… 

œuvre hybride 
En prenant pour héros un major de la 
Wehrmacht, obsédé par l’idée de rendre 
la justice alors que le régime qu’il sert est 
en train d’accomplir l’un des plus grands 
crimes de l’histoire, Anatole Litvak s’est 
placé d’emblée sur le terrain de l’ambi-
guïté. Malgré ses approximations histo-
riques, son avant-dernier film, adapté du 

roman de Hans Hellmut Kirst, se révèle 
aussi palpitant qu’étrange. Le soin de la 
reconstitution, la subtilité de l’intrigue et 
l’interprétation remarquable d’Omar Sharif 
(bloc de détermination) et de Peter O’Toole 
(tout en froideur hallucinée) contribuent à 
la réussite de cette œuvre hybride, à la croi-
sée du polar et du film de guerre. 
prinTeMps du polar 

en partenariat avec 

(The night of the generals) Film d’Anatole Litvak 
(Royaume-Uni/France, 1967, 2h20mn, VF/VoSTF) 
Scénario : Joseph Kessel, Paul Dehn, d’après  
le roman éponyme de Hans Hellmut Kirst   
Avec : Peter o’Toole (le général Tanz), omar Sharif 
(le major Grau), Tom Courtenay (le caporal 
Hartmann), Philippe Noiret (l’inspecteur Morand), 
Donald Pleasence (le général Kahlenberge), 
Joanna Pettet (Ulrike), Charles Gray (le général 
von Seidlitz-Gabler) - Image : Henri Decaë  
Montage : Alan osbiston - Musique : Maurice Jarre 
Production : Columbia Pictures, Horizon Pictures, 
Filmsonor 
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23.05 | POP cuLTurE  
code(s) polar (1) 
le criMinel, la vicTiMe eT l’enquêTeur 
Qui ? Quand ? comment ? Pourquoi ? un voyage au cœur  
de l’univers chaotique du polar pour en décrypter tous 
les mécanismes. frissons garantis et… analysés.   

d epuis 1841 et double assassinat 
dans la rue morgue d’Edgar Allan 
Poe, qui a marqué la naissance du 

genre, le succès du polar ne s’est jamais 
démenti. Aujourd’hui, un roman publié 
sur quatre est un “noir”, un “thriller” 
ou un “policier”. Les codes du polar se 
déclinent sur tous les supports, du jeu 
vidéo à la bande dessinée, sans parler des 
innombrables adaptations au cinéma. Mais 
comment sont-ils devenus populaires au 
point de constituer une langue univer-
selle, compréhensible par tous ? Pourquoi 
le polar, fascine-t-il autant public et artistes, 
qui trouvent en lui une source inépuisable 
d’histoires fortes ? 

MeurTre, Mode d’eMploi 
En trois épisodes comme autant d’en-
quêtes policières, cette série documentaire 
plonge dans l’univers sombre et chaotique 
du genre pour en faire émerger les méca-
nismes créatifs. Avant de s’intéresser aux 
lieux du crime puis aux histoires elles-
mêmes, le premier épisode de Code(s) 
polar se penche sur un sulfureux trio : la 
victime, le criminel et l’enquêteur dresse 
le portrait de ces figures emblématiques de 
toute bonne intrigue grâce aux témoignages 
de créateurs contemporains. Auteurs (Caryl 

Férey, Michael Connelly, etc.), réalisa-
teurs (Michael Mann, Olivier Marchal...), 
showrunners (Anne Landois, David 
Simon), dessinateur (Juanjo Guarnido) ou 
gamer (David Cage) sont les guides aver-
tis de cette virée dans les méandres fantas-
matiques du suspense, qui a connu avec 
la déferlante scandinave, au début des 
années 1990, un revigorant coup de froid. 
lire aussi pages 6-7 
retrouvez les deuxième et troisième 
parties de Code(s) polar les dimanches 
20 et 27 mars à 22.50

prinTeMps du polar 

explorez les codes du genre  
à travers des interviews exclusives des 
stars du polar : l’américain Michael 
connelly, le dessinateur espagnol Juanjo 
guarnido, le norvégien Jo nesbø,  
david simon et sam esmail, les créateurs 
respectifs des séries The wire et  
Mr. Robot… 

Série documentaire de Stéphane Bergouhnioux  
et Jean-Marie Nizan (France, 2015, 3x52mn)  
Coproduction : ARTE France, Beall Productions 

0.00  
la voiX en 
quelques éclaTs 
impossible de la voir, de la saisir, et 
pourtant, elle est si présente qu’on 
l’en oublierait presque. un documen-
taire passionnant sur la voix, attribut 
essentiel de l’identité humaine.  
La voix commence avec le cri que nous 
poussons à la naissance et évolue avec 
l’âge, même si nous avons parfois du mal 
à l’admettre. La journaliste Claire Parnet et 
l’illustre compositeur Pierre Boulez, dis-
paru au début de l’année 2016, ont tenté 
de déterminer ses contours. Ils ont inter-
viewé des passants pour savoir comment 
ils ressentaient leur propre voix, ainsi que 
celles de leurs semblables. Ils ont interrogé 
des spécialistes : orthophonistes, anthro-
pologues, chanteurs, comédiens de dou-
blage… Comment la voix fonctionne-t-
elle ? Pourquoi se dérobe-t-elle parfois ? 
Comment se déploie-t-elle ? Comment 
est-elle perçue par les autres ? 

de la callas À hoMer siMpson
Maria Callas a ravi des millions 
d’auditeurs, mais est morte seule et 
abandonnée en 1977 à Paris, à l’âge de 
54 ans. Son incomparable voix de 
soprano, qui lui permettait à l’apogée de 
sa gloire de couvrir quatre octaves, s’était 
cassée quelques années plus tôt. Les 
chanteuses Sabina Sciubba et Macha 
Lemaître confient de leur côté combien 
elles ont peur pour leur “instrument”. 
Philippe Peythieu, la voix française de 
Homer Simpson, évoque une rencontre 
qui l’a marqué à jamais : un déjeuner, au 
début de sa carrière, avec la voix française 
de John Wayne. Interviennent également 
André Manoukian, juré dans l’émission 
musicale nouvelle star, le conteur 
congolais Gabriel Kinsa et l’historienne 
Nicole Bacharan. 

Documentaire de Pierre Boulay (France, 2013, 
52mn) - Auteure : Claire Parnet - Production :  
De Bien Belles Idées 
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 LuNDi 14 mars

15.35 L7 R  
le caucase  
en 30 Jours 
batoumi en géorgie, 
perle de la mer noire 
Série documentaire  

16.20 LEM  
porTs d’aTTache 
hô chi Minh-ville 
Série documentaire 

17.10 M  
Xenius 
l’homme est-il le 
meilleur ami du cheval ? 
Magazine  

17.35 L7 E  
Médecines 
d’ailleurs 
colombie, la culture  
du yagé 
Série documentaire  

18.05 L7  
la corée du sud,  
le pays auX 
MulTiples Miracles 
séoul, c’est tout  
un roman 
Série documentaire 
 

soirée 
19.00 L7  
l’alleMagne 
sauvage 
voyage aux sommets 
Série documentaire  

19.45 7  
arTe Journal 

20.05 7  
28 MinuTes 
Magazine  

20.50 L7 E  
salaire neT  
eT Monde  
de bruTes 
assistante  
de vie scolaire 
Série d’animation 
(2015, 30x3mn) 
Aujourd’hui : comment 
essayer de gagner  
sa vie avec patience  
et détermination. 

20.55 Vf/V0stf  
CINéMA 
le secreT  
de la pyraMide 
Film 

22.45 L Vf/V0stf   
CINéMA 
ocean’s eleven
l’inconnu de las vegas 
Film  

0.50 L7 R  
LA LUCARNE
revision 
Documentaire  

2.35 L7 MER
Vf/V0stf   
peaky blinders  
(5 & 6) 
saison 1
Série  

Journée 
5.05 LEM  
Médecines 
d’ailleurs 
la réunion,  
tisanes créoles 
Série documentaire  

5.30 LM  
rolando villazón 
présenTe les sTars 
de deMain 
Concert 

6.15 LEM  
Médecines 
d’ailleurs 
viêtnam, le maître  
de médecine 
Série documentaire 

6.45 M  
arTe reporTage 
Magazine  

7.35 7  
arTe Journal 
Junior 
Programme jeunesse 
(2016, 6mn)  
Le JT matinal  
et quotidien de six 
minutes pour  
les 10-14 ans. 

7.45 LM  
le caucase  
en 30 Jours 
de sotchi  
en adyguée 
Série documentaire  

8.30  
Xenius 
l’homme est-il le 
meilleur ami du cheval ? 
Magazine  

8.55 M  
la planèTe FiFa 
Documentaire  

10.40 L7 R  
360°-géo 
expédition au 
spitzberg ; le train  
des carpates ; le toubib 
targui 
Reportages  

13.20 7  
arTe Journal 

13.35 LMEM  
FICTIoN
À deuX,  
c’esT plus Facile 
Téléfilm  
d’émilie Deleuze  
(2009, 1h18mn)  
Une comédie 
rafraîchissante  
sur le dialogue entre 
générations. 

15.05 LEM  
l’assieTTe 
brésilienne 
la cuisine africaine  
de bahia 
Série documentaire  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

17.35  
Médecines d’ailleurs 
coloMbie, la culTure  
du yagé 
du canada au Malawi en passant par l’islande, le 
médecin urgentiste bernard Fontanille reprend 
son tour du monde des soins traditionnels.  
C’est en Colombie, dans la plaine de Mocoa, que 
Bernard Fontanille découvre les usages traditionnels 
de l’ayahuasca, appelée ici yagé. Cette plante, qui sert 
à confectionner un breuvage psychotrope, est sacrée 
pour les peuples indigènes. Mais elle est l’objet d’un 
nouveau tourisme chamanique parfois dangereux. 

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

18.05  
la corée du sud,  
le pays auX MulTiples 
Miracles 
séoul, c’esT TouT un roMan 
un périple en cinq étapes à travers un pays mira-
culé, qui a su transformer les blessures de son 
passé en une formidable épopée économique. 
Respect des traditions, développement des hautes tech-
nologies et préservation de la nature constituent les trois 
piliers du réveil sud-coréen. Cette série explore les pay-
sages contrastés de ce petit pays et part à la rencontre des 
artisans d’un miracle aux multiples visages. Aujourd’hui : 
de la photographe du vertige Jun Ahn au romancier 
Hwang Sok-yong, un portrait de la capitale, Séoul. 

Série documentaire de Jacques Debs (France, 2015, 5x52mn) 
Coproduction : ARTE, Les Films d’Ici 2 - (Remontage du 
2/11/2015) 

19.00   
l’alleMagne sauvage 
voyage auX soMMeTs 
l’allemagne dévoile ses plus beaux paysages. 
aujourd’hui : la zugspitze, plus haut sommet 
du pays. 
La Zugspitze, dans les Alpes bavaroises, culmine à 
2 962 mètres. Si la région incarne aux yeux de certains 
le tourisme de masse, elle recèle de nombreuses mer-
veilles naturelles. Dans ces écosystèmes d’altitude, on 
rencontre des espèces (marmotte, perdrix des neiges, 
chamois, vipère) qui ont appris à s’adapter mais qui sont 
aujourd’hui menacées par le réchauffement climatique. 

Série documentaire (Allemagne, 2015, 5x43mn) - Réalisation : 
Jürgen Eichinger 
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20.55 | ciNéma  
le secreT de la pyraMide 
Encore collégiens, holmes et Watson enquêtent sur des meurtres horrifiques.  
frissons, humour et effets spéciaux toujours renversants pour un film tout 
public aux allures de classique. 

J ohn Watson, jeune garçon joufflu et binoclard 
rêvant de devenir médecin, débarque dans un 
pensionnat londonien où il ne connaît personne. 

Son camarade de chambrée, un adolescent aussi cor-
dial qu’étrange nommé Sherlock Holmes, semble tout 
connaître de lui avant même de lui avoir été présenté. 
Adepte de méthodes de déduction révolutionnaires, ce 
jeune détective amateur présente à Watson son mentor, 
Rupert Waxflatter, un inventeur et enseignant retraité 
qui habite toujours le collège, ainsi que la nièce de 
celui-ci, Elizabeth, jolie blondinette dont il est amou-
reux. Les amis s’intéressent bientôt à deux morts 
subites qui défraient la chronique : les victimes, deux 
hommes d’âge mûr, ont succombé à ce qui ressemble 
à une douloureuse crise de folie. Quand Waxflatter 
est tué à son tour dans des circonstances similaires, 
Holmes est convaincu qu’il s’agit du même assassin, 
mais échoue à en convaincre l’inspecteur Lestrade. Les 
trois jeunes gens se lancent alors dans l’enquête… 

audaces eT TradiTions 
Les fidèles du “vrai” Sherlock Holmes apprécieront 
cette libre adaptation de l’œuvre de Conan Doyle, 
nimbée de fantastique, d’humour et d’aventure, tous 
ingrédients rigoureusement d’origine. Le duo Watson-
Holmes, collectionnant les indices dans les brouillards 

de Londres, est lui aussi conforme à la tradition, 
quoique audacieusement rajeuni. Mais en offrant au 
futur locataire de Baker Street un déchirant premier 
amour, susceptible d’expliquer son indifférence ulté-
rieure pour les femmes, Chris Columbus, scénariste en 
l’occurrence plutôt inspiré, a pris le risque d’offenser 
les puristes. Cela n’a pas empêché cette production de 
Steven Spielberg, réalisée par Barry Levinson et dotée 
d’effets spéciaux qui restent spectaculaires, trente ans 
après leur création, de devenir un classique du film 
de jeunesse. 

(Young Sherlock Holmes) Film de Barry Levinson (états-Unis/
Royaume-Uni, 1985, 1h49mn, VF/VoSTF) - Scénario : Chris 
Columbus, d’après l’œuvre d’Arthur Conan Doyle - Avec : 
Nicholas Rowe (Sherlock Holmes), Alan Cox (John Watson), 
Sophie Ward (Elizabeth Hardy), Anthony Higgins (le professeur 
Rathe), Susan Fleetwood (Mme Dribb), Freddie Jones (Chester 
Cragwith), Nigel Stock (Rupert T. Waxflatter) - Image : Stephen 
Goldblatt - Montage : Stu Linder - Musique : Bruce Broughton 
Production : Amblin Entertainment, Industrial Light & Magic, 
Paramount Pictures 

prinTeMps du polar 
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22.45 | ciNéma  
ocean’s eleven
l’inconnu de las vegas 
La comédie des sixties qui a inspiré le classieux remake  
de steven soderbergh : entre répliques tordantes et leçons  
de swing, une virée de haut vol en compagnie du rat Pack. 

v étéran de la Seconde Guerre mondiale, Danny 
Ocean a décidé de dévaliser au cours de la 
même nuit les cinq plus grands casinos de Las 

Vegas, qui appartiennent au mari de son ex-femme. Ne 
lui manque plus qu’une équipe pour mettre son plan 
à exécution : il parvient alors à convaincre dix anciens 
compagnons d’armes, devenus ses amis, de participer 
à ce braquage d’envergure. Mais après avoir empoché 
les millions, encore faut-il les faire sortir de la ville… 

le gang chanTanT 
Si le remake de Steven Soderbergh expose en détail les 
préparatifs du casse, la version originale les développe 
sur un mode plus désinvolte pour se concentrer sur 
les conséquences de l’opération. Dans les deux cas, 
l’histoire sert de prétexte à la réunion d’un casting  
première classe : la bande de George Clooney d’un 
côté, celle de Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy  
Davis Jr. de l’autre. Répliques piquantes, intermèdes 
musicaux et fièvre des sixties : plus cabotins que jamais, 
les membres du mythique Rat Pack s’en donnent à 
cœur joie dans ce film de groupe réjouissant. 

Film de Lewis Milestone (états-Unis, 1960, 
2h02mn, VF/VoSTF) - Scénario : Harry Brown, 
Charles Lederer, George Clayton Johnson, Jack 
Golden Russell - Avec : Frank Sinatra (Danny 
ocean), Dean Martin (Sam Harmon), Sammy Davis 
Jr. (Josh Howard), Peter Lawford (Jimmy Foster), 
Angie Dickinson (Beatrice ocean), Richard Conte 
(Anthony Bergdorf), Cesar Romero (Duke Santos), 
Patrice Wymore (Adele Ekstrom) - Image :  
William H. Daniels - Montage : Philip W. Anderson   
Musique : Nelson Riddle - Production : Dorchester 
Productions 

prinTeMps du polar 

0.50 | La LucarNE  
revision 
en 1992, deux roumains 
sont tués alors qu’ils tentent 
de passer de pologne en 
allemagne. officiellement, 
c’est un accident de chasse. 
retour sur un procès enta-
ché d’irrégularités. 
Le 29 juin 1992, les corps de 
deux hommes sont retrouvés 
dans un champ, tout près de la 
frontière germano-polonaise. 
Peu après, un incendie s’y 
déclare. Que s’est-il vraiment 
passé ? Les victimes, Grigore 
Velcu et Eudache Calderar, sont 
des citoyens roumains abattus 
par des chasseurs alors qu’ils 
tentaient de franchir la fron-
tière. Les suspects, pour leur 
part, affirment les avoir pris 
pour des sangliers… Le procès 
s’ouvre quatre ans plus tard et 
se solde par un acquittement : 
impossible de savoir quel chas-
seur a porté le coup mortel. En 
Roumanie, les familles des vic-
times n’ont pas été entendues, 
ni même informées de la tenue 
du procès ou de leurs droits à 
une indemnisation. Le docu-
mentariste Philip Scheffner 
a décidé de mener lui-même 
sa propre enquête. Il inter-
roge témoins, juristes et jour-
nalistes, ainsi que les proches 
de Grigore Velcu et Eudache 
Calderar. 

Documentaire de Philip Scheffner 
(Allemagne, 2012, 1h45mn) - (R. du 
12/11/2013) 
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 marDi 15 mars

Journée 
5.00 M  
square 
carte blanche  
à nicolas wild 

5.30 LM  
rolando villazón 
présenTe les sTars 
de deMain  

6.15 LEM  
Médecines 
d’ailleurs 
australie,  
les médecins volants 

6.40 7 M  
voX pop 
europe : coup de tabac 
sur l’e-cigarette 
Magazine  

7.10 LM  
yourope 
sida : le syndrome 
oublié ? 
Magazine  

7.40 7  
arTe Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.45 LM  
le caucase  
en 30 Jours 
sur l’elbrouz, le plus 
haut sommet d’europe 
Série documentaire 

8.30  
Xenius 
dépressions :  
les thérapies ont-elles 
progressé ? 
Magazine  

9.00 LEM  
une vie de Moine 
zen 
Documentaire  

9.50 LM  
le paradis solaire 
des Tokelau 
Documentaire  

10.35 LM  
le bonheur  
du berger abkhaze 
Documentaire  

11.20 LM  
le bonheur  
esT dans l’alpage 
un paradis entre terre  
et ciel 
Documentaire  

12.05 LM  
en ouzbékisTan, 
sur la rouTe  
de la soie 
Documentaire  

12.50 EM  
voyage  
auX aMériques 
brésil – Favelas & samba 
Série documentaire  

13.20 7  
arTe Journal 

13.35 LDEM  
CINéMA
MaigreT Tend  
un piège 
Film 

15.40 L7 R  
le caucase  
en 30 Jours 
en arménie 
Série documentaire  

16.25  
TerrorisMe 
islaMique :  
la haine du 
paTriMoine 
Documentaire de 
Georg Graffe, Heike 
Schmidt et Kay Siering 
(2015, 43mn)  
Depuis la destruction 
des bouddhas de 
Bamiyan en 2001,  
les fondamentalistes 
islamistes n’ont cessé 
de s’en prendre  
aux biens culturels. 

17.10 M  
Xenius 
dépressions :  
les thérapies ont-elles 
progressé ? 
Magazine  

17.35 L7 E  
Médecines 
d’ailleurs 
philippines – siquijor, 
l’île qui soigne 
Série documentaire  

18.05 L7  
la corée du sud,  
le pays auX 
MulTiples Miracles 
les îles Jeju et wando 
Série documentaire  

soirée 
19.00 L7 R  
l’alleMagne 
sauvage 
le lac stechlin 
Série documentaire  

19.45 7  
arTe Journal 

20.05 7  
28 MinuTes 

20.50 7 LE  
salaire neT  
eT Monde de bruTes 
roller boy 
Série d’animation  

20.55 ‹ 2.55 L7  
THEMA
cinq ans de guerre 
en syrie 

20.55 L7  
daech, paroles  
de déserTeurs 
Documentaire 

21.50 7 R  
disparus,  
la guerre invisible 
en syrie 
Documentaire  

22.55 L7 R  
hoMs, chronique 
d’une révolTe 
Documentaire 

0.25 L7 R  
eau argenTée, 
syrie auToporTraiT 
Documentaire  

2.00 7 R  
syrie : insTanTanés 
d’une hisToire  
en cours 
Documentaire  
(2013, 52mn)   
Tourné trois ans après 
le début de 
l’insurrection syrienne, 
un hommage aux voix 
et aux visages oubliés 
de la guerre.  

2.55 M  
square 
vers un nouvel 
holocauste ? 
Magazine 

3.25 LEM  
porTs d’aTTache 
hambourg 
Série documentaire 

4.15 LM  
le silence  
de la Mer 
Court métrage 

 

20.55  
daech, paroles  
de déserTeurs 
des transfuges de l’organisation état isla-
mique témoignent. un document exception-
nel sur la vie quotidienne au sein de daech et  
sur les conditions de ce périlleux travail 
d’exfiltration. 
Dans une ville du sud-est de la Turquie, située à seu-
lement 60 kilomètres de la Syrie en guerre, un réseau 
clandestin prend les plus grands risques pour exfiltrer 
des combattants qui souhaitent quitter le groupe État 
islamique (EI). Sous couvert d’anonymat, ces déser-
teurs, des hommes originaires de Syrie ou de Jordanie, 
ont accepté pour la première fois de raconter leur vie 
sous le joug de Daech, ainsi que les raisons qui les 
ont poussés à le rejoindre puis à le fuir. Ils ont pour la 
plupart vécu à Raqqa, la capitale politique et militaire 
du groupe terroriste. Des témoignages exceptionnels, 
car en général les déserteurs de Daech se cachent et 
ne parlent pas – s’ils ne sont pas rattrapés par l’EI 
puis exécutés. 

un reMède au dJihad
Le réseau d’exfiltration, constitué de combattants his-
toriques de l’Armée syrienne libre (opposée à Bachar 
el-Assad), a accepté de dévoiler quelques-unes de ses 
méthodes de travail. “daech a essayé de nous piéger 
avec de faux déserteurs”, explique l’un des membres 
de cette cellule spécialisée. Pour éviter toute tentative de 
manipulation, l’exfiltration ne se produit qu’après une 
longue enquête. En aidant les déserteurs à fuir et en 
recueillant leurs témoignages, les membres du réseau 
veulent dénoncer les mensonges de Daech et son culte 
de la violence. Ils pensent ainsi décourager les futurs 
candidats au djihad. 

Documentaire de Thomas Dandois et François-Xavier Tregan 
(France, 2016, 52mn) - Coproduction : ARTE GEIE, Memento

20.55 ‹ 2.55 | ThEma   
cinq ans de 
guerre en syrie
cinq ans après le soulèvement d’une partie 
de son peuple, la syrie est en état de mort 
clinique : bachar el-assad s’accroche  
à ce qu’il lui reste de pouvoir alors que  
les groupes extrémistes, état islamique  
en tête, pullulent. De la révolte au chaos, 
cinq documentaires reviennent sur  
la récente actualité de ce pays devenu 
terrain de jeu des grandes puissances. 
soirée présentée par andreas Fies
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21.50    
disparus, la 
guerre invisible 
en syrie 
une enquête glaçante sur l’arme 
invisible du régime de bachar el-
assad : l’enlèvement, la torture puis le 
meurtre de milliers de syriens.  
Les images des premiers rassemblements 
pacifiques de mars 2011 sont devenues 
un souvenir presque chimérique. La Syrie 
a depuis sombré dans le chaos absolu. 
Chaos provoqué par la barbarie de l’au-
toproclamé État islamique. Chaos provo-
qué, aussi et avant tout, par l’arme invi-
sible et méconnue du régime de Bachar 
el-Assad : l’enlèvement, la torture puis le 
meurtre, depuis 2011, de dizaines de mil-
liers de Syriens – jusqu’à 200 000 selon 
les sources. Adolescents raflés dans leurs 
écoles, manifestants envoyés dans des 
camions aux destinations inconnues, pas-
sants arrêtés arbitrairement : ces innom-
brables disparitions révèlent l’implacable 
machine de mort secrètement mise en 
place par Damas. Passionnante et glaçante, 
cette enquête lève le voile sur l’armée de 
l’ombre de la dictature syrienne. Pour la 
première fois, des familles en exil, des sur-
vivants mais aussi des complices du régime 
alaouite mettent à nu la stratégie de la dic-
tature syrienne pour se maintenir au pou-
voir coûte que coûte. 

Documentaire de Sophie Nivelle-Cardinale  
et étienne Huver (France, 2015, 52mn)  
Coproduction : ARTE GEIE, What’s Up Films   
(R. du 3/11/2015) 

22.55   
hoMs, chronique 
d’une révolTe 
Tourné sur près de deux ans à homs, 
du début de l’insurrection à la quasi-
destruction de la ville, un journal de 
guerre déchirant dans l’intimité de 
jeunes rebelles. 
Été 2011. Abdel Basset Sarout *, footbal-
leur de 19 ans déjà renommé, devient à 
Homs l’un des leaders des manifestations 
pacifiques qui, tous les vendredis, dans les 
rues, bravent le régime de Bachar el-Assad. 
Ses chansons improvisées contre la dicta-
ture enflamment la jeunesse de la ville. Il 
est le meneur d’une fougueuse bande de 
chabab (jeunes) décidés à en découdre 
avec le régime. Peu à peu, sous ses yeux et 
ceux du réalisateur Talal Derki, alors que le 
régime cible la population civile, les jeunes 
dissidents se transforment en guerriers. 

Journal de guerre 
Près de deux années durant, jusqu’en avril 
2013, Talal Derki nous fait vivre de l’inté-
rieur la lente agonie d’un pays où la mort 
règne sans partage. Ces jeunes soldats qui 
rêvaient de conquérir la démocratie au 
bout de leurs fusils n’ont plus qu’un seul 
espoir : être tués avec honneur, en martyrs, 
dans le champ de ruines que sont devenus 
leur ville, leur vie, leur pays. 
n grand prix du jury, sundance 2014  
grand prix, FiFdh 2014 

Documentaire de Talal Derki (Syrie/Allemagne, 
2014, 1h29mn) - Coproduction : ARTE/SWR, 
Proaction Films, Ventana Film und 
Fernsehproduktion - (R. du 4/3/2014) 

* contrairement  
aux rumeurs,  
abdel basset 
sarout n’a pas 
rejoint les rangs  
de daech mais  
s’est battu aux 
côtés d’autres 
groupes contre  
le régime de 
bachar el-assad. 
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0.25  
eau argenTée, 
syrie  
auToporTraiT 
À partir des vidéos amateurs et de sa 
rencontre avec une jeune syrienne sur 
internet, le cinéaste en exil ossama 
Mohammed compose une ode terrible 
et magnifique à son peuple en lutte. 
Depuis mai 2011, le cinéaste syrien Ossama 
Mohammed (étoiles de jour, sacrifices) 
s’est exilé en France pour avoir critiqué 
le régime de Bachar el-Assad. à travers 
les vidéos postées sur les réseaux sociaux 
par les cinéastes amateurs, il suit pas à 
pas l’évolution de la révolution syrienne. 
Décidé à retracer leur histoire et la sienne, 
il compose peu à peu un film à partir de 
cette mosaïque d’images et de sons… 
Jusqu’à ce Noël 2011, où un message 
parvient sur son ordinateur : celui d’une 
jeune Kurde syrienne appelée Simav (“eau 
argentée” en kurde). Commence alors un 
échange extraordinaire : celui d’un exilé 
avec une révolutionnaire, celui d’un maître 
avec une élève. Le documentaire d’Ossama 
Mohammed est à la fois terrible et beau : 
terrible, en ce qu’il renvoie à la violence 
dans toute son absurdité ; beau en ce qu’il 
porte encore l’espoir d’un avenir meilleur. 

Documentaire d’ossama Mohammed et Wiam 
Simav Bedirxan (France, 2014, 1h30mn) - Musique : 
Noma omran - Production : Les Films d’Ici, 
Proaction Film, en association avec ARTE 
France-La Lucarne - (R. du 15/9/2014) 
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 mErcrEDi 16 mars

Journée 
5.00 LM  
berlin live 
courtney barnett 
Concert  

6.00 LEM  
Médecines 
d’ailleurs 
Myanmar, les médecins 
tatoueurs 
Série documentaire  

6.30 M  
personne ne bouge ! 
spécial sixties 
Magazine  

7.05 LM  
Xenius 
la biodiversité  
a-t-elle un coût ? 
Magazine  

7.35 7  
arTe Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.40 LM  
le caucase  
en 30 Jours 
en route vers grozny 
Série documentaire  

8.25 L7 R  
Xenius 
quelle est la meilleure 
méthode 
d’apprentissage ? 
Magazine  

8.55 LEM  
égypTe –  
les secreTs  
de la vallée  
des rois  
(1 & 2) 
la vie ; la mort
Documentaire 

11.05 LEM  
Médecines 
d’ailleurs 
philippines,  
le massage hilot ; 
cameroun, l’arbre 
antidouleur ; le berceau 
du chamanisme ; 
islande ; viêtnam, le 
maître de médecine 
Série documentaire 

13.20 7  
arTe Journal 

13.35 M Vf/V0stf  
CINéMA 
le secreT  
de la pyraMide 
Film de Barry Levinson 
(1985, 1h49mn)  
Encore collégiens, 
Holmes et Watson 
enquêtent sur des 

meurtres horrifiques. 
Frissons, humour  
et effets spéciaux  
pour un film aux allures 
de classique. 

15.40 L7 R  
le caucase  
en 30 Jours 
expédition au lac sevan 
en arménie ;  
À la découverte  
de l’azerbaïdjan 
Série documentaire 
(2015, 10x43mn) 
Avec l’acteur finlandais 
Ville Haapasalo, un 
périple à travers le 
Caucase pour découvrir 
les mille visages de 
cette région charnière, 
au patrimoine 
historique unique.

17.10 LM  
Xenius 
quelle est la meilleure 
méthode 
d’apprentissage ? 
Magazine  

17.35 L7 E  
Médecines 
d’ailleurs 
états-unis – arizona, le 
pays des medicine men 
Série documentaire  

18.05 L7  
la corée du sud,  
le pays auX 
MulTiples Miracles 
les temples 
bouddhistes 
Série documentaire  

soirée 
19.00 L7  
l’alleMagne 
sauvage 
le chiemsee,  
la mer bavaroise 
Série documentaire 
Réalisation :  
Jan Haft (2015, 43mn) 
L’Allemagne dévoile  
ses plus beaux 
paysages. Aujourd’hui : 
le lac Chiemsee au pied 
des Alpes bavaroises. 

19.45 7  
arTe Journal 

20.05 7  
28 MinuTes 
Magazine  

20.50 L7 E  
salaire neT  
eT Monde de bruTes 
conseillère habitat 
nomade 
Série d’animation  

7.35  
arTe Journal Junior 
le JT matinal et quotidien de six minutes pour 
les 10-14 ans. 
Lancé en février 2014 dans un format magazine – tou-
jours programmé le dimanche matin dans l’émission 
arte Junior –,  arte Journal junior propose désor-
mais, à l’heure du petit déjeuner, une édition quotidienne 
présentée dans les deux langues. Au programme : un 
décryptage du monde et de ses enjeux à travers deux 
sujets d’actualité. 

JT présenté en alternance par Carolyn Höfchen, Magali Kreuzer, 
Dorothée Haffner et Frank Rauschendorf (France/Allemagne, 
2016, 6mn) 

17.35  
Médecines d’ailleurs 
éTaTs-unis – arizona,  
le pays des Medicine Men 

le médecin urgentiste bernard Fontanille reprend 
son tour du monde des soins traditionnels. 
Dans les canyons de l’Arizona se trouve le territoire 
ancestral des Navajo, la plus grande tribu indienne des 
États-Unis, pour qui l’équilibre du monde et la santé 
des hommes sont intimement liés. Bernard Fontanille 
rencontre Albert Lauhter, qui soigne notamment des 
vétérans grâce à ses chants venus de la nuit des temps. 

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

20.50    
salaire neT  
eT Monde de bruTes 
conseillère habiTaT 
noMade 
drolatique et autobiographique, une chronique 
à quatre mains du monde du travail temporaire. 
Élise se sent à l’étroit dans la mansarde qu’elle occupe 
avec Seb. Par chance, Avenir Intérim lui propose un 
job de conseillère spécialisée dans l’habitat nomade. 
Malheureusement, son nouveau poste la porte vers un 
hangar baigné de lumière artificielle… 

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 

20.55 LE V0stf  
CINéMA 
les aManTs 
passagers 
Film  

22.20 7 R V0stf  
CINéMA 
le labyrinThe  
des passions 
Film  

23.55 7 R  
LE DoCUMENTAIRE 
CULTUREL 
niki de sainT 
phalle eT  
Jean Tinguely 
les bonnie and clyde 
de l’art 
Documentaire de 
Louise Faure et Anne 
Julien (2009, 52mn)  
Un joyeux hommage  
au couple de sculpteurs 
et à leurs créations 
enchantées. 

0.50 LEM 
Vf/V0stf  
le Mari  
de la MinisTre (1-3) 
Série   

3.45 LM  
yourope 
sida : le syndrome 
oublié ? 
Magazine  

4.15 EM  
escapade 
gourMande 
bilbao – espagne 
Série documentaire  

V0stf
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T out semble paisible à bord du vol PE2549 en 
partance pour Mexico, si l’on excepte les petites 
vacheries usuelles au sein de l’équipage. En réa-

lité, cela fait un moment que l’avion tourne en rond 
au-dessus de Tolède, car un de ses trains d’atterrissage 
ne fonctionne plus. Les pilotes cherchent désespéré-
ment une piste où se poser sans danger. Pour éviter la 
panique, les passagers “éco” ont été drogués. Quant 
à ceux de la classe affaires, ils vont bientôt engloutir 
un fulgurant cocktail (jus d’orange-champagne-gin-
mescaline) et assister à une chorégraphie ébourif-
fante exécutée par les trois stewards, toujours prêts à 
mettre de côté leurs déboires personnels pour distraire 
la clientèle… 

seXe, alcool, drogue eT disco 
Métaphore d’une société espagnole en crise, cet avion 
en déroute trimballe une cohorte de passagers à bout 
de nerfs, qui ont tous des secrets embarrassants à 
cacher et qu’une bonne dose de mescaline va libérer. 
Moins tragique, plus exubérant que les opus précé-
dents, ce film permet à Almodóvar de renouer avec la 
veine potache et transgressive des débuts. Équipage 
furieusement gay, pilote bi, sexe, alcool, drogue et 
disco (si possible mélangés) pour tout le monde : face 
à l’austérité ambiante, c’est aussi une façon de voir la 
vie, libre et décomplexée, qui est réaffirmée dans ce 
huis clos désopilant. 

(Los amantes pasajeros) Film de Pedro Almodóvar 
(Espagne, 2013, 1h24mn, VoSTF) - Scénario : 
Pedro Almodóvar - Avec : Lola Dueñas (Bruna), 
Blanca Suárez (Ruth), Paz Vega (Alba), Cecilia Roth 
(Norma), Antonio de la Torre (Alex), Hugo Silva 
(Benito), Miguel Ángel Silvestre (le jeune marié), 
Laya Martí (la jeune mariée), Javier Cámara 
(Joserra), Carlos Areces (Fajas), Raúl Arévalo 
(Ulloa), Guillermo Toledo (Ricardo Galán), 
Penélope Cruz (Jessica), Antonio Banderas (León) 
Image : José Luis Alcaine - Musique : Alberto 
Iglesias - Montage : José Salcedo - Production :  
El Deseo - (Déprogrammation du 13/1/2016) 

soirée pedro alModóvar 
lire aussi page 9

20.55 | ciNéma 

les aManTs passagers 
L’avion PE2549 risque le crash. heureusement, drogue, 
alcool et sexe vont aider à oublier cette sombre 
perspective. une folle catharsis aéronautique qui renoue  
avec la veine exubérante des premiers films d’almodóvar. 

22.20 | ciNéma 
le labyrinThe 
des passions 
une punk star nymphomane ren-
contre le fils gay d’un émir arabe dans 
le Madrid de la movida. le deuxième 
film d’almodóvar, provocateur et  
survolté, et la première apparition 
d’antonio banderas. 
Fille d’un célèbre gynécologue, chanteuse 
punk et nymphomane, Sexilia rencontre, 
dans la boîte où elle se produit, Riza Niro, 
homosexuel et fils d’un émir arabe en exil 
à Madrid. Appartenant à deux formations 
musicales rivales, les jeunes gens décident 
de s’aimer platoniquement et en secret. 
C’est compter sans l’arrivée de Toraya, 
tante de Riza, dont la stérilité a été guérie 
par le père de Sexilia et qui a décidé de 
se faire engrosser par son neveu afin de 
reconquérir le trône… 

proFusion 
“avec ce film survolté, Pedro almodóvar 
nous entraîne dans la “movida” des 
années 1980, ce mouvement d’eupho-
rie culturelle underground qui favorisa 
l’émergence d’une nouvelle génération 
d’artistes espagnols et dont il fut l’une 
des figures de proue. […] dès ce deu-
xième opus s’affirment ainsi les traits 
majeurs de la maturité du réalisateur. et 
d’abord le goût des fictions complexes et 
composites : “le labyrinthe des passions” 
pourrait être le titre générique de toute 
son œuvre, où personnages et péripéties 
se multiplient à profusion dans chaque 
scénario, en un imprévisible mélange 
des genres” (d’après l’encyclopædia 
universalis).
soirée pedro alModóvar 

Film de Pedro Almodóvar (Espagne, 1982, 1h33mn, 
VoSTF) - Scénario : Pedro Almodóvar, Terry 
Lennox - Avec : Cecilia Roth (Sexilia), Imanol Arias 
(Riza Niro), Helga Liné (Toraya), Marta Fernández 
Muro (Queti), Antonio Banderas (Sadec), Fernando 
Vivanco (le docteur), ofelia Angélica (Susana), 
Ángel Alcázar (Eusebio), Concha Grégori 
(Angustias) - Image : Ángel Luis Fernández 
Montage : Miguel Fernández, Pablo Pérez Mínguez, 
José Salcedo - Musique : Bernardo Bonezzi,  
Fabio McNamara - Production : Alphaville  
(Déprogrammation du 13/1/2016) 
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20.55 | sériE  

peaky blinders (1-3) 
saison 2 
Tommy shelby lance son gang familial  
des Peaky blinders à la conquête de Londres.  
une saison 2 encore plus corsée, brillante  
et mouvementée que la précédente. 

 JEuDi 17 mars

Journée 
5.10 LM  
rolando villazón 
présenTe les sTars 
de deMain 
Concert  

5.55 LEM  
Médecines 
d’ailleurs 
sénégal, la rencontre 
des médecines ; 
Mexique, la médecine 
des indiens zapotèques 
Série documentaire  

6.50 M  
MeTropolis 
Magazine  

7.35 7  
arTe Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.40 LM  
le caucase  
en 30 Jours 
direction Tbilissi, 
capitale de la géorgie 
Série documentaire  

8.25  
Xenius
grossesse : tout  
est-il vraiment sous 
contrôle ?  

8.50 LM  
daech, paroles  
de déserTeurs 
Documentaire  

9.45 M  
TerrorisMe 
islaMique :  
la haine du 
paTriMoine 
Documentaire 

10.40 7 R  
360°-géo 
les chasseurs de 
serpents du cambodge ; 
le jardin de Java ; 
cambodge, le cri  
de la soie 
Reportages  

13.20 7  
arTe Journal 

13.35 LR Vf/V0stf  
CINéMA 
la grande course 
auTour du Monde 
Film de Blake Edwards 
(1965, 2h26mn)  
Une course-poursuite 
hilarante autour  
du monde, avec Tony 
Curtis, Jack Lemmon, 
Natalie Wood  
et Peter Falk. 

16.25 L7 R  
le caucase  
en 30 Jours 
bakou, entre tradition 
et modernité 
Série documentaire  

17.10 M  
Xenius 
grossesse : tout  
est-il vraiment sous 
contrôle ?  

17.35 L7 E  
Médecines 
d’ailleurs 
canada, haida gwaii 
Série documentaire 
(2015, 20x26mn) 
Aujourd’hui : Bernard 
Fontanille se rend  
dans cet archipel du 
Pacifique Nord où la 
médecine traditionnelle 
connaît un nouvel 
essor. 

18.05 L7  
la corée du sud,  
le pays auX 
MulTiples Miracles 
une cité médiévale 
Série documentaire  

soirée 
19.00 L7  
l’alleMagne 
sauvage 
la rivière havel 
Série documentaire  

19.45 7  
arTe Journal 

20.05 7  
28 MinuTes 
Magazine  

20.50 L7 ER  
salaire neT eT 
Monde de bruTes 
roughman focus group 
Série d’animation  

20.55 L7 E 
Vf/V0stf   
SéRIE
peaky blinders 
(1-3) 
saison 2 
Série  

23.55 L7 V0stf  
FICTIoN 
la TroisièMe rive 
Téléfilm  

1.20 E M  
À perdre la raison 
Film de Joachim 
Lafosse (2012, 1h43mn) 
Totalement dépendant 

du docteur Pinget,  
un jeune couple finit 
par se déchirer. Le lent 
délitement d’une 
famille, avec émilie 
Dequenne et Tahar 
Rahim. 

3.05 EM  
la Jalousie 
Film  

épisode 1 
Birmingham, 1922. Désormais prospère, le gang des 
Shelby, les Peaky Blinders, règne sur les paris clandes-
tins et la contrebande d’alcool avec la complicité de la 
police locale. Chef incontesté du clan familial, Tommy 
a décidé de conquérir Londres et de se tailler une place 
entre deux redoutables rivaux, en guerre l’un contre 
l’autre : le juif Alfie Solomon et l’Italien Darby Sabini. 
Son plan, risqué, consiste à proposer une alliance au 
premier, en perte de vitesse, contre le second. Mais 
alors que les Shelby sont réunis au cimetière pour 
enterrer l’un des leurs, leur pub est incendié. 

épisode 2 
Le major Campbell a monté un nouveau plan contre 
Tommy et le fait filer jour et nuit. Il lui a ainsi sauvé la 
vie alors que les hommes de main de Sabini allaient 
l’achever. Sérieusement blessé, Tommy se rend quand 
même en secret à Londres pour conclure son alliance 
avec Alfie Solomon. En parallèle, il enquête pour V0stf
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retrouver les enfants de Polly, qui lui ont été retirés très 
jeunes, et doit une fois encore gérer un désastre causé 
par Arthur, sujet à d’incontrôlables accès de violence. 

épisode 3 
Le pub familial a rouvert. Michael, le fils de Polly, que 
Tommy a réussi à retrouver, est venu de lui-même à la 
rencontre de sa mère, et le partenariat Shelby-Solomon 
peut se mettre en place à Londres, notamment sur les 
champs de courses. En cherchant à acheter un che-
val, Tommy rencontre May Carleton, jeune aristocrate 
aussi belle qu’affranchie. Mais sa guerre personnelle 
avec le sanguinaire boss italien lui laisse peu de loi-
sirs. D’autant que la famille, comme toujours, s’avère 
moins fiable qu’il ne le faudrait… 

cockTail bien Tassé 
D’emblée, on retrouve le plaisir si particulier procuré 
par le cocktail Peaky Blinders : bande-son, décors et 
costumes somptueux, dialogues superbement écrits 
(VO recommandée, pour savourer les mille nuances 
sociales, régionales ou nationales des accents anglais), 
mise en scène au cordeau et interprétation hors pair – 
avec mention spéciale au nouveau venu Tom Hardy en 
bandit juif caractériel. Du grand art télévisuel, 100 % 
british. Une partie de l’Irlande est désormais indépen-
dante, l’IRA se bat toujours, le major Campbell est plus 
tordu que jamais et la cocaïne a remplacé l’opium dans 
les orgies jazzy où s’encanaillent les riches Londoniens. 
En se frottant à beaucoup plus méchant que lui, dans 
une étourdissante capitale dont il ne connaît pas les 
codes, le petit Gitan de Birmingham (Cillian Murphy, 
toujours impeccable) entraîne le spectateur dans une 
saison encore plus spectaculaire et mouvementée que 
la précédente. 

23.55 | ficTiON  
la TroisièMe rive 
entre un père macho qui mène une 
double vie et une mère résignée, 
nicolás parviendra-t-il à trouver sa 
voie ? une chronique familiale sen-
sible par celina Murga, la protégée 
argentine de Martin scorsese. 
Dans la province d’Entre Ríos, Jorge, méde-
cin hospitalier et riche propriétaire ter-
rien, mène une double vie entre sa femme 
légitime, dont il a un fils, et sa maîtresse, 
mère de trois enfants qu’il n’a pas recon-
nus. Pourtant, Jorge souhaite que Nicolás,  
17 ans, suive sa trace. Il le fait engager 
comme stagiaire dans son hôpital et, pour 
faire de lui un homme, lui impose des 
virées initiatiques chez des prostituées, 
l’oblige à tuer des animaux ou à participer à 
des opérations financières louches. Nicolás, 
qui a toujours admiré son père, réalise 
alors ce que sa mère a enduré depuis tant 
d’années. Mais pour changer les choses, il 
faudra en payer le prix. 

éMancipaTion 
Celina Murga a raflé de nombreux prix 
dans les festivals internationaux dès sa pre-
mière réalisation, ana y los otros, en 2003. 
Enthousiasmé par son second opus, una 
semana solos, Martin Scorsese a invité la 
jeune réalisatrice argentine sur le tour-
nage de shutter island, avant  d’endosser 
le rôle de producteur exécutif sur ce film. 
la troisième rive décrit avec beaucoup de 
subtilité l’émancipation d’un adolescent 
embourbé dans une histoire familiale 
oppressante et peuplée de non-dits.    

(La tercera orilla) Téléfilm de Celina Murga 
(Argentine/Allemagne, 2013, 1h30mn, VoSTF) 
Scénario : Celina Murga, Gabriel Medina  
Avec : Alian Emanuel Devetac (Nicolás),  
Daniel Veronese (Jorge), Gabriela Ferrero (Nilda),  
Irina Wetzel (Andrea), Tomás omacini (Esteban), 
Gabriela Perinotto (Beatriz), Dylan Agostini 
Vandenbosch (Lautaro) - Image : Diego Poleri 
Montage : Eliane D. Katz - Coproduction : 
Tresmilmundos Cine, Rommel Film, Waterland 
Film, ZDF/Das kleine Fernsehspiel, ARTE 
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Série de Steven Knight (Royaume-Uni, 2014, 
6x59mn, VF/VoSTF) - Réalisation : Colm McCarthy 
Scénario : Steven Knight - Avec : Cillian Murphy 
(Thomas Shelby), Helen McCrory (Polly Gray),  
Paul Anderson (Arthur Shelby), Sophie Rundle 
(Ada Shelby), Sam Neill (le major Campbell),  
Joe Cole (John Shelby), Aimee-Ffion Edwards 
(Esme Shelby), Noah Taylor (Darby Sabini),  
Tom Hardy (Alfie Solomon), May Carlton  
(Charlotte Riley), Simone Kirby (Irene o’Donnell), 
Richard McCabe (Winston Churchill)  
Image : Simon Dennis - Costumes : Lorna Marie 
Mugan - Décors : Grant Montgomery  
Montage : Mark Davis - Musique : PJ Harvey,  
Paul Hartnoll - Production : Caryn Mandabach 
Productions Ltd., Tiger Aspect Productions  
Ltdn, BBC 

lire aussi pages 4-5 

la saison 1 de Peaky 
Blinders est disponible 
en coffret dvd et 
blu-ray et la saison 2 
paraîtra le 23 mars.

en partenariat avec  
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 VENDrEDi 18 mars

17.10   
Xenius
ludiFicaTion : quels  
usages praTiques Tirer  
de l’insTincT de Jeu ? 
le magazine de la connaissance explore et 
explique la science de manière accessible.
Jouer forge la personnalité et contribue à développer 
l’intelligence et les aptitudes pratiques. D’où vient ce 
goût et comment l’utiliser de manière ciblée, grâce 
à la “ludification”, aussi appelée “gamification” ? 
Des découvertes récentes prouvent que certains jeux 
peuvent améliorer nos facultés et suscitent l’espoir de 
pouvoir traiter certaines maladies, comme la démence.

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard 
(Allemagne, 2016, 26mn)

19.00   
l’alleMagne sauvage 
le spessarT eT la ForêT  
de sTeiger 

aujourd’hui : une escapade dans le spessart et 
le steigerwald, deux régions boisées et vallon-
nées du nord de la bavière. 
Le Spessart et le Steigerwald présentent une importante 
proportion d’arbres feuillus, avec beaucoup de chênes 
et de hêtres centenaires. Les deux massifs ont conservé 
une flore et une faune riches. Cet épisode propose des 
images rares des animaux qui y vivent : vipères péliades, 
chauves-souris chassant des poissons, papillons ayant 
migré depuis l’Afrique, cerfs, sangliers… 

Série documentaire (Allemagne, 2015, 5x43mn) - Réalisation : 
Marion Pöllmann 

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 (le monde), 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 chronique historique en résonance 
avec l’actualité. Jean-Mathieu Pernin présente la 
sienne, consacrée aux informations décalées.   

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

Journée 
5.05 LM  
Jordi savall 
“Magnificat”  
et “Jubilate deo”  
à versailles 
Concert  

6.10 EM  
Médecines 
d’ailleurs 
Mongolie – au-delà  
des steppes 
Série documentaire 

6.35 LM  
Xenius 
sauver des vies :  
le don d’organe 
Magazine  

7.05 M  
FuTureMag 
Magazine  

7.35 7  
arTe Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.45 LM  
le caucase  
en 30 Jours 
l’adjarie en géorgie 
Série documentaire 

8.30  
Xenius 
ludification : quels 
usages pratiques tirer 
de l’instinct de jeu ? 
Magazine  

8.55 LM  
hoMs, chronique 
d’une révolTe 
Documentaire 

10.35 M  
syrie : insTanTanés 
d’une hisToire  
en cours 
Documentaire 

11.30 L7 R  
l’assieTTe 
brésilienne 
sudeste : la cuisine  
du café et du lait ; 
petrolina : l’eldorado 
vert ; la cuisine  
de são paulo ; les 
trésors de l’amazonie 
Série documentaire  

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 !), tourné 
au cœur même  
de la Cité interdite. 

16.20 LEM  
porTs d’aTTache 
la nouvelle-orléans 
Série documentaire  

17.10 M  
Xenius 
ludification : quels 
usages pratiques tirer 
de l’instinct de jeu ? 
Magazine  

17.35 L7 E  
Médecines 
d’ailleurs 
Malawi – les 
guérisseurs des collines 
Série documentaire  

18.05 L7  
la corée du sud,  
le pays auX 
MulTiples Miracles 
un miracle économique 
Série documentaire 
 

soirée 
19.00 L7  
l’alleMagne 
sauvage 
le spessart et la forêt 
de steiger 
Série documentaire  

19.45 7  
arTe Journal 

20.05 7  
28 MinuTes 
Magazine  

20.50 L7 ER  
salaire neT  
eT Monde  
de bruTes 
livreur de pizzas 
Série d’animation 

20.55 L7 
Vf/V0stf  
CINéMA 
paganini –  
le violonisTe  
du diable 
Film  

22.50  
oPéRA
un bal Masqué  

1.10 L7  
courT-circuiT  
n° 787 
spécial migrations 
Magazine  

2.00 L7 ER  
MédiTerranées 
Moyen métrage 
d’olivier Py 
(2010, 31mn)
Autofiction, cette 
histoire d’un couple  
et d’une famille se 
confond avec celle de 
l’Algérie et de la France 
des années 1960.  

2.35 M  
Tracks 
Magazine  

3.20 M  
360°-géo 
Mecaniqueros : 
impossible n’est pas 
cubain 
Reportage 

4.15 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
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id ès l’enfance, le jeune Niccolo Paganini (1782-

1840) s’est imposé comme un violoniste de 
génie, à la technique aussi virtuose qu’atypique. 

En 1830, il est au sommet de sa carrière. Acclamé à tra-
vers l’Europe, il est également réputé pour ses frasques 
amoureuses. Il ne lui reste qu’à conquérir le public 
anglais, ce à quoi s’affaire Urbani, son agent. Invité par 
l’impresario John Watson et sa maîtresse à se produire 
à Londres, où il déchaîne les foules, l’artiste tombe sous 
le charme de la jeune et innocente fille de son hôte, 
Charlotte, une cantatrice de talent. Mais l’idylle nais-
sante n’est pas du goût d’Urbani… 

inspiré ou possédé ? 
Dans ce biopic historique et musical, c’est le célèbre 
violoniste germano-américain David Garrett qui 
incarne le sulfureux Paganini. C’est d’ailleurs le musi-
cien, fasciné par la vie et l’œuvre de l’Italien, qui a per-
mis au film de voir le jour. Il explore la légende trouble 
qui entoure le destin de cet artiste hors du commun, 
dont on raconte qu’il aurait, à l’image de Faust, vendu 
son âme au diable. 
lire aussi page 9 

(Der Teufelsgeiger) Film de Bernard Rose (Allemagne, 2013, 
1h56mn, VF/VoSTF) - Scénario : Bernard Rose - Avec : David 
Garrett (Niccolo Paganini), Jared Harris (Urbani), Joely 
Richardson (Ethel Langham), Christian McKay (John Watson), 
Veronica Ferres (Elizabeth Wells), Helmut Berger (lord 
Burghersh), olivia d’Abo (Primrose Blackstone), Andrea Deck 
(Charlotte Watson) - Image : Bernard Rose - Montage : Britta 
Nahler - Musique : David Garrett, Franck van der Heijden 
Coproduction : Summerstorm Entertainment, Dor Film, 
Construction Film, BR, ARTE 

22.50 | OPéra  
un bal Masqué 
l’opéra le plus énigmatique de 
verdi servi par un brillant casting : 
piotr beczała, george petean et 
anja harteros, emportés dans les 
méandres de l’amour, de l’amitié et 
du pouvoir. 
Le gouverneur Riccardo a trouvé un ami 
fidèle en la personne de son conseiller 
Renato. Celui-ci est marié à la belle Amelia, 
dont Riccardo est secrètement épris. Alors 
qu’un grand bal masqué se prépare, 
Renato révèle au souverain qu’un complot 
se trame contre lui. Mais Riccardo n’en a 
cure. Il se rend incognito chez Ulrica, une 
sorcière et voyante qui lui apprend qu’Ame-
lia nourrit pour lui de tendres sentiments. 
Hélas, les prédictions d’Ulrica prendront 
un tour funeste lors du bal masqué. 

Triangle aMoureuX 
Verdi s’est inspiré de l’assassinat du roi 
Gustave III de Suède au cours d’un bal 
donné à l’Opéra royal de Stockholm en 
1792. Mais son œuvre, qui devait être 
créée à Naples, s’attira la foudre des cen-
seurs, qui refusaient de montrer un régi-
cide sur scène. L’opéra fut donc monté à 
Rome en 1859 et les lieux de l’action évo-
luèrent au fil du temps (en Poméranie, à 
Boston…). Dans cette nouvelle mise en 
scène munichoise, Piotr Beczała, “le plus 
français des ténors polonais”, le bary-
ton roumain George Petean et la soprano  
germano-grecque Anja Harteros com-
posent un magnifique triangle amoureux. 
Quant au maestro Zubin Mehta, il retrouve 
la fosse de l’Opéra de Munich. 

opéra de Giuseppe Verdi (Allemagne, 2016, 
2h15mn) - Livret : Antonio Somma - Direction 
musicale : Zubin Mehta - Avec : Piotr Beczała 
(Riccardo), George Petean (Renato), Anja Harteros 
(Amelia), okka von der Damerau (Ulrica), Sofia 
Fomina (oscar), Andrea Borghini (Silvano), Anatoli 
Sivko (Samuel), Scott Conner (Tom), Ulrich Reß  
(le juge), Joshua owen Mills (le serviteur d’Amelia), 
le Bayerisches Staatsorchester et le Chœur  
du Bayerische Staatsoper  

1.10  
courT-circuiT  
n° 787 
spécial MigraTions 
esTaTe 
Sur une plage, un homme noir, à bout de 
forces, rampe péniblement, alors que les 
baigneurs semblent ne pas le voir… 
suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
n sélectionné à la berlinale 2016

Court métrage d’animation de Ronny Trocker (France/
Belgique, 2015, 7mn) - Production : Autour de Minuit, 
Stempel, Le Fresnoy-Studio national des arts 
contemporains, avec la participation d’ARTE France

l’hiver esT proche 

Louise, la trentaine, travaille comme agent 
en espaces verts dans une forêt proche 
d’un camp de Roms. Ses collègues et elle 
circulent à cheval, lequel facilite le contact. 
suivi d’une analyse du film  
par son réalisateur. 

Court métrage d’Hugo Chesnard (France, 2015, 
14mn) - Avec : Sophie Cattani, Petru Carolea, Marc 
Prin - Production : Takami Productions, avec la 
participation d’ARTE France

sonaMbulo 
Une adaptation surréaliste du poème 
“Romance somnambule” de Federico 
García Lorca. 
n prix spécial du jury, animafest zagreb 
2015 - Mention spéciale, Fest anča 2015

Court métrage d’animation de Theodore Ushev 
(Canada, 2015, 4mn) - Musique : Kottarashky  
Production : 9311-8990 Quebec Inc., Les 
Productions Unité centrale

renconTre 
Avec le documentariste Sylvain George 
autour de la thématique des migrants. 

one shoT 
Une troupe d’acteurs tourne un spot contre 
le racisme. Ils se perdent dans les clichés. 

Court métrage de Dietrich Brüggemann 
(Allemagne, 2011, 11mn) - (R. du 2/8/2013) 

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

suivi à 2.00 du moyen métrage  
d’olivier py Méditerranées. 

20.55 | ciNéma  
paganini –  
le violonisTe 
du diable 
Le violoniste David Garrett incarne 
Paganini, l’un des plus grands 
virtuoses de l’histoire qui, dit-on, 
aurait vendu son âme au diable…  
un biopic musical inspiré. 
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La semaine prochaine 

la Fin des oTToMans
Six siècles durant, l’Empire ottoman a imposé son exceptionnelle 
puissance sur trois continents et sept mers, des portes de Vienne 
jusqu’aux rives de la Caspienne, du Caire à Aden, d’Athènes  
à Alger, avant de s’effondrer en un peu moins d’un siècle.  
Ce passionnant documentaire en deux parties montre combien  
ses ruines et lignes de faille ont façonné l’Europe et le Moyen-
orient modernes. Mardi 22 mars à 20.55 


