
N° 14
30 mars › 5 avril 2013 | lE PrOGrammE Tv D’arTEarTEmaGaziNE.fr

Robots  
en séRie
Real humans, dix épisodes 100 % mutants 
à suivre le jeudi à partir du 4 avril 

SIDACTION 
VIVRe eN pOSITIf 

INTeRNeT 
LIbeRTé Ou ReNTAbILITé  
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les gRands Rendez-vous  samEDi 30 mars › vENDrEDi 5 avril 2013

le livRe 
selon 
google
Avec Google Books, le 
géant du Web voulait 
numériser tous les livres 
du monde au mépris 
des lois protégeant les 
droits d’auteur. Retour 
sur l’échec de cette uto-
pie controversée. Mardi 
2 avril à 20.50 lire 
page 19

vivRe en Positif
Pour le Sidaction 2013, un film de Maneval placé sous le signe de la 
prévention et de l’espoir, avec de nombreux témoignages de per-
sonnes séropositives, de militants associatifs et de professionnels 
de la santé. vendredi 5 avril à 22.20 lire pages 6 et 25

“J’ai bien 
réfléchi :  
je serai 
acteur.”

Molière, ou la vie d’un honnête 
homme, lundi 1er avril à 20.50  

lire pages 9 et 17

Real 
HuMans 

Dans un monde proche du nôtre, des robots ressemblent aux êtres 
humains qu’ils remplacent dans les tâches domestiques. Mais certains 
androïdes rêvent de liberté. Une série suédoise mutante à suivre tous les 
jeudis. Jeudi 4 avril à 20.50 lire pages 4-5 et 22-23



en couveRtuRe
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Beaux et éternellement jeunes, les robots humanoïdes hubots sont 
d’excellents domestiques. Jusqu’au jour où la machine se détraque ou,  
pire, se rebelle. Créateur de Real humans, Lars Lundström décrypte  

la série d’anticipation suédoise qui fait sensation.

Robots
à tout faiRe
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comment vous est venue l’idée de Real 
humans ? 
Lars Lundström : Elle m’est apparue il y a 

déjà quelques années. J’avais dû voir un de ces 
robots humanoïdes fabriqués au Japon. Mais cette 
idée était impossible à réaliser en Suède ou même 
en Scandinavie parce qu’elle était jugée trop fantas-
tique et trop conceptuelle. La Suède produit essen-
tiellement des séries policières ou des drames 
réalistes. Il est très facile de tomber dans le ridicule 
avec un film de robots s’il est mal réalisé et s’il ne 
rencontre pas le succès. Personne ne souhaite 
prendre ce risque. Et puis j’ai fait la connaissance 
du producteur Henrick Widman avec lequel j’ai 
monté la société Matador Film et nous avons 
décidé de réaliser ensemble Real humans.

Quel est le thème principal de la série ? 
À l’origine, c’était juste l’idée d’un monde où les 
robots humanoïdes, les hubots, aident les 
humains dans leurs tâches ménagères. On les 
achète, on les utilise et puis on les range. Mais 
certains personnages de la série entrent en com-
munication avec eux plus intimement, ont des 
relations amoureuses ou les utilisent comme 
jouets sexuels. Les hubots commencent à mettre 
sens dessus dessous le monde des humains. Ils 
peuvent aider mais aussi détruire la vie de leur 
propriétaire. D’autres les rejettent, les haïssent. 
L’idée principale de la série est que lorsque  
l’humanité invente quelque chose, elle ne peut 
pas faire machine arrière. Elle doit ensuite en 
répondre et assumer ses responsabilités. Real 
humans parle de notre humanité et c’est pour 
cette raison que les androïdes ont une apparence 
humaine.

La série peut-elle être perçue comme une 
métaphore de nos sociétés occidentales ? 
Oui. L’intrigue possède plusieurs niveaux. Elle 
traite aussi des grandes problématiques actuelles. 
Par exemple, la question de la gestion des flux 
migratoires est cruciale, surtout dans les périodes 
de crise comme celle que nous traversons. La 
manière dont certains personnages de la série se 
comportent avec les hubots est proche du sort 
réservé aux immigrés, traités comme s’ils étaient 
moins qu’humains. Le parallèle est donc fort.

Les hubots, avec leur apparence de robots 
humanoïdes, ont-il été difficiles à créer ? 
Nous avons essayé, avec les moyens qui étaient les 
nôtres et qui n’étaient pas gigantesques, de réaliser 
une série à laquelle on puisse croire et qui soit en 
même temps assez fascinante. Je crois que tous les 
acteurs, y compris ceux qui jouent les hubots, ont 
fait un travail remarquable. Le réalisateur de la 
série Harald Hamrell et moi-même avons eu de 

nombreuses discussions à propos de la manière 
dont les robots devraient agir, s’ils devaient avoir 
l’air de machines et jusqu’à quel point. Nous avons 
procédé à plusieurs essais avant d’atteindre un 
niveau qui, je crois, est le plus juste entre l’aspect 
humain et androïde. On y croit et c’est agréable à 
regarder. Ce qui n’était pas le cas lors de nos pre-
miers essais !

Êtes-vous surpris par le succès international 
rencontré par la série ? 
Oui, bien sûr. Je n’ai pas souvenir qu’une autre 
série suédoise ait été exportée. À moins qu’elle ne 
soit basée sur un best-seller policier. C’est nou-
veau qu’une série originale fonctionne aussi bien. 
J’en suis très heureux. Et ça rend bien sûr notre 
situation très confortable.

Cela signifie-t-il qu’une saison 2 est d’ores 
et déjà prévue ?
Oui. Nous sommes actuellement en train d’écrire 
la fin. Nous avons commencé à tourner les pre-
miers épisodes en janvier. La saison 2 sera diffu-
sée en octobre en Suède.

Pouvez-vous déjà révéler quelques éléments 
de l’intrigue ?
Il s’agira de la suite de la quête pour trouver un 
code, qui débute dans la première saison. Ce 
code est la clef qui peut libérer les hubots. C’est 
un peu le saint Graal susceptible de rendre leur 
liberté aux “enfants de David”, les hubots affran-
chis. Voilà l’une des intrigues principales. Mais 
comme dans la première saison, nous aurons de 
nombreux personnages. Mon idée est de montrer 
les hubots sous différents angles et dans diffé-
rentes situations au sein des familles. Nous creu-
serons aussi plus profondément dans les rela-
tions entre les hubots et les humains.
Propos recueillis par Laure Naimski

Jeudi 4 avril à 20.50 
Real HuMans 
Lire pages 22-23

suR le net
sur arte.tv/real-humans, découvrez  
une histoire du robot dans le cinéma  
et dans la littérature, des vidéos exclusives 
et les portraits des robots de la série.
la boutique en ligne hubot market  
vous propose un catalogue de robots 
indispensables à votre quotidien,  
une formation de hacking, une boîte à 
échanges, une fonction pour personnaliser 
votre robot et l’incontournable sav.

disponible en coffret 
4 dvd, le 3 avril 2013 
chez aRte éditions
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docuMentaiRe

vous êtes très présent dans votre docu-
mentaire, au point de filmer l’une de 
vos consultations à l’hôpital. Pourquoi ? 

Maneval : C’est ARTE qui m’a demandé de faire 
un film à la première personne. Je suis ce que 
l’on appelle un longtime survivor : séropositif 
depuis vingt-cinq ans, j’ai en effet vécu toutes les 
angoisses, toutes les douleurs, tous les découra-
gements, mais aussi toutes les évolutions, tous 
les progrès, tous les espoirs liés à cette épidémie. 
J’ai été suivi et soigné par des médecins qui 
m’ont convaincu que le sida n’était pas une fata-
lité, que l’on pouvait entrer en résistance contre 
cet envahisseur, et qu’avec un minimum de bon 
sens, de rigueur et de force, il était possible de 
gagner une guerre qui, il y a encore quelques 
années, semblait perdue d’avance. Avec ce film 
– le troisième sur ce sujet que je réalise pour 
ARTE –, je souhaite rendre hommage aux scien-
tifiques qui ont fait du sida leur cheval de bataille 
mais aussi aux associations et aux bénévoles ano-
nymes qui, par leur engagement, participent à la 
lutte contre la maladie.

Quel message voulez-vous faire passer 
aujourd’hui ? 
Un chiffre est très important à retenir : en trente 
ans de sida, il y a eu 30 millions de morts. Il ne 
faut pas minimiser l’urgence de la situation. Le 
message que je veux faire passer avec ce film, c’est 
celui-là : faites-vous dépister et protégez-vous ! 
C’est un combat permanent. Il ne faut pas lâcher 
l’affaire. Aujourd’hui, le sida n’est plus du tout 
une problématique homosexuelle – n’oublions 
pas que dans les années 1980, on appelait ça le 
“cancer gay” ! –, car la maladie touche tout le 
monde, aussi bien les hétéros que les ados et les 
seniors. Je le constate au sein d’une association, 
Les Petits Bonheurs, qui travaille sur le terrain et 
s’occupe de personnes très âgées, de gens qui ont 
été rejetés par leurs amis ou par leur famille...

Pour quelles raisons avez-vous tenu à filmer 
en Guadeloupe ? 
Parce que c’est le deuxième département français 
le plus touché par le sida, après la Guyane. C’est 
une catastrophe. Mais à Pointe-à-Pitre s’est ouvert 
un service hospitalier qui pratique la procréation 
médicale assistée afin qu’un séropositif puisse 

sida
un coMbat PeRManent

Dans un film au ton résolument optimiste, Maneval donne la parole aux 
malades, aux bénévoles et aux chercheurs engagés dans la lutte 

contre le sida. Séropositif lui-même, il n’hésite pas à se donner en exemple. 
Entretien.

avoir un bébé avec un séronégatif. Avant, seuls les 
riches pouvaient venir faire ça en métropole ; 
maintenant, il est possible d’avoir recours à cette 
technique sur place, ce qui est extrêmement 
important. Car la Guadeloupe est encore un pays 
de tabous : il est très difficile de parler du sida ou 
de l’homosexualité.

Il y a des évolutions bénéfiques mais le fléau 
est loin d’être éradiqué... 
Le sida a foutu ma vie en l’air pendant quinze 
ans. On m’avait annoncé que je ne passerai pas 
l’an 2000. Du coup, tu te prépares à mourir... Il a 
fallu franchir ce cap. Le problème des séropos à 
long terme comme moi, c’est de faire le deuil de 
son deuil de la vie, de réapprendre à vivre et à 
aimer. Ce n’est pas facile ! Et ce n’est que depuis 
l’arrivée de la trithérapie (une association efficace 
de trois médicaments) que l’on peut à nouveau 
envisager l’avenir.
Propos recueillis par Olivier Apprill

vendredi 5 avril à 22.20 
vivRe en Positif 
Lire page 25 

Partenaire du sidaction  
des 5, 6 et 7 avril, arTE propose 
également des éditions spéciales  
de ses magazines 28 minutes (le 4 avril) 
et Le blogueur (le 7 avril). 
sur arte.tv/sida, une datavisualisation 
vous éclaire sur la progression du sida 
depuis trente ans, les moyens mis  
en œuvre pour prévenir et combattre  
le fléau, les résultats obtenus ;  
de nombreuses publicités, des archives 
audiovisuelles et une play-list  
de chansons reflètent l’évolution  
des mœurs vis-à-vis de la maladie.
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docuMentaiRe

voiR l’alleMagne  
en PeintuRe

Entre rêve d’unité  
et contestation du carcan 

national, Jean-Baptiste 
Péretié retrace avec 

plaisir et intelligence 
plus d’un siècle d’histoire 

de la nation allemande  
à travers ses tableaux.

entre les geeks à qui il avait consacré un docu-
mentaire désopilant – La revanche des geeks 
diffusé par ARTE en avril 2012 – et l’art alle-

mand, le grand écart était pour le moins périlleux. 
Pourtant, le jeune réalisateur Jean-Baptiste Péretié 
le franchit avec allégresse et une jolie adresse. En 
lien avec la grande exposition proposée par le 
musée du Louvre, De l’Allemagne, 1800-1939, qui 
s’ouvrira le 28 mars prochain, le film fait le pari de 
retracer quasiment un siècle et demi de l’histoire 
de la nation allemande à travers ses tableaux, en 
conjuguant amour de l’art et du cinéma.

de l’unité... 
Partant de l’occupation napoléonienne puis de 
l’avènement de l’empire – avec notamment les 
œuvres de Friedrich Schinkel –, le film décrypte, 
sous l’angle artistique, la question délicate de 
l’identité et de l’unité allemandes ; il circonscrit 
plus précisément le sentiment national entretenu 
par les hommes politiques, qui mènera à la Pre-
mière Guerre mondiale puis à la folie totalitaire. 
Un mythe de la nation allemande incarné notam-
ment, au début du XXe siècle, par les peintures 
d’Arnold Böcklin ou le film Die Niebelungen de 
Fritz Lang. À cette idée du “bon art allemand”, 
nombre d’artistes s’opposeront, désireux de réin-
venter les valeurs de leur peuple, comme les 
expressionnistes Kirchner et Otto Dix ou les 
dadaïstes Hannah Höch (à l’origine du photo-
montage) et George Grosz. Des mouvements 
contestataires bientôt considérés comme de l’“art 
dégénéré” par Hitler, sur lequel s’attarde volon-
tiers ce documentaire qui prend plaisir à décorti-
quer les œuvres et l’histoire.

…et du PlaisiR
Le plaisir : là est bien la force de ce film. Emmené 
par une voix off mi-sérieuse, mi-badine, il par-
vient à concilier petite leçon d’histoire et analyse 
de l’art avec simplicité et une générosité ludique. 

Dimanche 31 mars à 16.50 
alleMagne,  
l’aRt et  
la nation 
Lire page 13

Si quelques experts – dont le commissaire de 
l’exposition au Louvre, Sébastien Allard –
apportent de pertinents éclairages, leurs interven-
tions sont rares, laissant place au récit historique 
relevé par un travail d’archives inspiré (mêlant 
extraits de films et actualités) et une composition 
sonore soignée (avec grande musique et création 
bruitiste). Mais surtout, le film témoigne d’un 
goût certain pour les œuvres des artistes : qu’il 
soit respectueux quand la caméra les détaille 
dans leurs moindres recoins, ou plus décom-
plexé, voire facétieux, quand, parfois, d’un geste 
d’animation, un tableau de George Grosz est rap-
proché de celui d’un Jérôme Bosch.
Barbara Levendangeur
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Juliette,
 MaMie 100 % tRansMédia

lE 18 mars, JuliETTE, sEPTuaGéNairE hyPEracTivE  
ET hyPErcONNEcTéE, fait son apparition animée sur arTE. 
mi-geek, mi-gâteau, cette mamie lyonnaise n’aime rien tant  

que débattre de l’actualité. avec ses proches, mais aussi  
sur son blog et sur les réseaux sociaux. 

conflits de génération, 
homoparentalité, droit au logement… 
chaque épisode de la nouvelle 
série d’animation d’arTE, Juliette, 
génération 7.0, décline avec drôlerie 
un grand thème de société. En écho, 
on peut découvrir une autre facette, 
plus intime, de mamie Juliette sur 
le Web. Tout aussi survoltée qu’à 
l’antenne, elle y commente avec 
perspicacité la passion de sa petite-
fille marion pour les lolcats (vidéos 
de chats plus ou moins humoristiques 
sur le Web), cherche un bon plan 
vacances pour elle et son mari sur 
Twitter et y commente ses préparatifs, 
déguisements compris, pour aller voir 
Le hobbit en 3D et en famille.  
cette Juliette 7.0 a été conçue 
pour tous les écrans par la cinéaste 
d’animation hélène friren. les posts 
réguliers du personnage, comme ses 
interventions drolatiques sur Twitter, 

facebook et Tumblr, approfondissent 
ses traits de caractère, en résonance 
avec une actualité plus immédiate. 
En même temps, ce prolongement 
narratif permet une plus grande 
interaction avec le public : toujours 
connectées, Juliette et sa créatrice 
prévoient ainsi déjà d’entrer 
directement en contact avec  
leurs fans. rejoignez-les et suivez-les 
dès le 7 mars sur
› juliette.arte.tv
› facebook.com/juliettegeneration70
› twitter.com/jgeneration70
› juliettegeneration7-0.tumblr.com
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va te faiRe 
intégReR !
DEPuis lEs aNNéEs 1980, 
l’intégration est devenue le 
concept central de la politique 
française d’immigration, avec 
à la clé ces inventions plus 
récentes que sont les “contrats” 
et les “stages” d’intégration. 
un reportage sonore d’arTE 
radio en forme de collage 
médiatique et politique, avec les 
commentaires de braka, samira 
et rachid… › arteradio.com

tHe HouR

POur accOmPaGNEr cETTE 
ambiTiEusE sériE briTaNNiquE 
sur les coulisses de la première 
émission d’investigation de la 
bbc, un dossier Web avec des 
vidéos exclusives et une analyse 
sur le rapport amour-haine 
entre les séries et les médias, en 
Europe et en amérique du Nord.
› arte.tv/thehour

5Minutes 
sur arTE crEaTivE, cette série 
de vidéos décalées témoigne 
du mouvement street art, de sa 
scène internationale grandissante, 
de ses performances et de sa 
diversité stylistique, avec des 
images de graphs prises dans 
les rues de munich, copenhague, 
stockholm, madrid, Prague...  
› creative.arte.tv
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ils sont suR aRte

JoHn 
adaMs
JoHn adaMs est l’un des coMPosi-
teuRs aMéRicains les plus doués de 
sa génération. Proche de steve reich et 
de Philip Glass, il débute comme artiste 
résident au san francisco symphony 
Orchestra au début des années 1970. il 
rencontre son premier grand succès 
avec l’opéra Nixon in China, mis en scène 
par Peter sellars en 1987. Entre minima-
lisme et néoclassique, il compose une 
œuvre éclectique, comme I was looking 
at the ceiling and then I saw the sky, en 
1995, où il mêle rock, jazz, rap et gospel. 
En 2002, il présente à New york un 
hommage aux héros et aux disparus du 
11  septembre 2001, On the transmigra-
tion of souls. sa dernière pièce, Absolute 
jest, a été créée en mars 2012 à san 
francisco. Road movie, un portrait de 
John Adams, mercredi 3 avril à 22.20 

PHiliPPe caubèRe
tRuculent et intaRissable, à l’iMage de MaRseille, sa ville natale, Philippe cau-
bère a débuté sa carrière d’acteur au Théâtre du soleil, avec ariane mouchkine. En 1977, 
après sept années de bons et loyaux services qui l’ont notamment amené à interpréter 
le rôle de molière, il prend son envol. il entame très vite son œuvre capitale : Le roman 
d’un acteur, une épopée monumentale qui retrace sa vie théâtrale en onze spectacles 
de trois heures qu’il jouera de 1986 à 1993 ! acteur, auteur et metteur en scène, il ne 
cesse de vouer sa vie au théâtre. On pourra le voir sur scène aux côtés de michel Gala-
bru en juin à marseille, dans une adaptation de la correspondance de raimu et Pagnol, 
et il sera bien sûr présent au prochain festival d’avignon dans Recouvre-le de lumière 
d’alain montcouquiol. Molière, ou la vie d’un honnête homme, lundi 1er avril à 20.50 

evan  
RacHel Wood
It gIRl HollyWoodienne, evan RacHel Wood bRille sur les écrans 
depuis son plus jeune âge. Née en 1987, elle a fait ses premiers pas dans des 
séries télévisées en 1994 avant d’obtenir son premier grand rôle au cinéma à 
l’âge de 11 ans, dans Digging to China de Timothy hutton. Dès 2003, elle devient 
une star de la presse people, fréquente des chanteurs déjantés comme marilyn 
manson et accède au statut envié d’égérie d’une grande marque de parfum. 
Grâce à des choix audacieux, elle parvient à sortir du rôle de starlette pour 
adolescents en tournant avec des réalisateurs comme Woody allen (Whatever 
works en 2009) ou George clooney (Les marches du pouvoir en 2011). À 25 ans, 
elle peut se vanter d’être toujours en haut de l’affiche. On pourra la voir prochai-
nement aux côtés de shia labeouf dans The necessary death of Charlie Country-
man de fredrik bond. Whatever works, mercredi 3 avril à 20.50
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 samEDi 30 mars

15.15 EM
KaRaMbolage
Magazine

15.30 LM
le RHin vu du ciel
le Rhin romantique ;  
le Rhin dynamique ;  
le Rhin inférieur
Série documentaire

17.40 L7 MER
MystèRes 
d’aRcHives
1956. Mariage  
de grace Kelly avec 
Rainier de Monaco
Collection 
documentaire 
multidiffusion le 12 avril 
à 8.55

18.05 M
cuisines  
des teRRoiRs
le pays de bade
Documentaire 
d’Eberhard Rühle  
(2001, 26mn)  
L’asperge dans tous  
ses états : velouté, eau 
de vie, crêpes, gratins...

18.35 7
aRte RePoRtage
Magazine
multidiffusion le 2 avril  
à 16.25

soiRée
19.30 L7 MER
le dessous  
des caRtes
la Pologne,  
centrale en europe
Magazine
multidiffusion le 2 avril  
à 9.20

19.45 7
aRte JouRnal

20.00 L7
360°-géo
iquitos, une ville entre 
deux fleuves
Reportage
multidiffusion le 31 mars 
à 13.55

20.45 L7 MER
L’AVENTURE HUMAINE
les catHédRales 
dévoilées
Documentaire
multidiffusion le 31 mars 
à 10.25

22.05 7 ER
POP CULTURE
Wild tHing (1 & 2)
Documentaire

23.55 L7 E
tRacKs
Magazine
multidiffusion le 2 avril  
à 5.10

0.50 L
intRoducing@aRte 
live
Concert

2.20 LM
adieu finlande
Documentaire

JouRnée
5.00 LMEM
le dessous  
des caRtes
des nouvelles  
du bangladesh
Magazine

5.10 LEM
PHilosoPHie
dette
Magazine

5.40 M
sQuaRe
amos oz
Magazine

6.25 LEM
le caRnaval  
des aniMaux
Concert

6.50 LEM
PeRsonne ne bouge !
Magazine

7.35 MEM
design
le vélosolex
Série documentaire

8.00 LEM
aRte JunioR
Programmes jeunesse
Ah, j’ai compris ! ;  
Pas banal, l’animal ;  
La légende de Dick  
et Dom

9.45 LM
360°-géo
bangladesh,  
l’hôpital flottant
Reportage

10.40 LEM
Paysages d’ici  
et d’ailleuRs
le Périgord ; les 
vosges ; la forêt-noire ; 
l’alsace
Série documentaire

12.30 LM
le RHin vu du ciel
le Rhin alpin ;  
le Rhin vert
Série documentaire

14.00 L
youRoPe
“do it yourself !”
Magazine
multidiffusion le 2 avril  
à 2.15

14.25 L7
MetRoPolis
Magazine
multidiffusion  
le 1er avril à 2.30

14.00
youRoPe
“do it youRself !”
Rencontre avec des jeunes qui, partout en 
europe, redoublent d’initiatives face aux iné-
galités et aux restrictions budgétaires.
Certains jeunes Européens ne se laissent pas décou-
rager par la crise et la morosité ambiante. Ils 
lancent des journaux, produisent des mobiles équi-
tables ou redonnent vie aux théâtres asphyxiés par 
les suppressions de crédits. Yourope a rendu visite à 
quelques esprits libres et débrouillards.

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2013, 26mn)

14.25
MetRoPolis
Rome
À la veille de Pâques, Metropolis passe une journée 
dans la Ville éternelle qui, en attendant le futur 
pape, s’offre une cure de jouvence culturelle.

la corrida vue par Paco cano
À Valence, visite d’une école de tauromachie avec le 
photographe Paco Cano, qui a immortalisé les scènes 
de liesse et les tragédies qui se jouent dans les arènes.

la culture hispanique à berlin
Metropolis a rencontré trois artistes espagnols 
venus s’installer dans la capitale allemande.

Magazine culturel (Allemagne, 2013, 52mn)

17.40
MystèRes d’aRcHives
1956. MaRiage de gRace Kelly 
avec RainieR de Monaco

comment les médias ont fabriqué “le mariage 
du siècle”.
Le 19 avril 1956, des centaines de photographes et 
de cameramen sont attendus dans la cathédrale de 
Monaco pour immortaliser “le mariage du siècle”. 
Depuis des mois, les médias se passionnent pour 
l’idylle entre Grace Kelly et le prince Rainier III de 
Monaco. Pourquoi un tel emballement ?
les saisons 1, 2 et 3 de Mystères d’archives  
sont disponibles en dvd chez aRte éditions.

Collection documentaire dirigée par Serge Viallet ~ Réalisation : 
Serge Viallet et Pierre Catalan (France, 2010, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, INA, YLE Teema ~ (R. du 
26/6/2010)

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

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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19.30
le dessous  
des caRtes
la Pologne, 
centRale  
en euRoPe

Au sein d’une Europe en crise, 
la Pologne affiche une bonne 
réussite : épargnée par la 
récession, elle rattrape son 
retard et fait désormais figure 
de “grand” sur la scène euro-
péenne. Le dessous des cartes 
analyse les ressorts de cette 
montée en puissance.

Magazine de Jean-Christophe Victor 
Réalisation : Frédéric Ramade 
(France, 2012, 12mn) ~ (R. du 
13/10/2012)

20.00
360°-géo
iQuitos, une 
ville entRe 
deux fleuves

la vie quotidienne à iqui-
tos, ville de 400 000 habi-
tants, cernée par l’ama-
zone et ses affluents.
Impossible d’accéder à Iquitos 
autrement que par bateau ou 
par avion. Au cœur de la forêt 
tropicale péruvienne, enlacée 
par l’Amazone et ses affluents, 
cette ville de 400 000 habi-
tants aux somptueux édifices 
coloniaux vit au rythme 
éprouvant de l’alternance des 
crues et de la sécheresse. 
Reportage à Belén, un quartier 
sur pilotis qui se prépare à la 
montée des eaux.

Reportage de Stefan Richts 
(Allemagne, 2012, 43mn)

véritable révolution architecturale, les cathé-
drales, nées au milieu du XIIe siècle, ont pro-
fondément transformé le paysage français, et 

permis aux bâtisseurs de satisfaire leur quête de 
lumière et de gigantisme. On les résume souvent à 
l’arc brisé, à la voûte d’ogives et à l’arc-boutant. Or, 
des découvertes récentes ont dévoilé une réalité 
plus complexe. Les arcs-boutants de Noyon ne 
furent ajoutés qu’après coup, en revanche, à Paris, 
ils apparurent plus tôt qu’on ne l’affirmait, dès le 
XIIe siècle. Scrutant la pierre, le vitrail et le fer, une 
nouvelle génération de chercheurs est sur le point 
de réécrire l’histoire des cathédrales.

anguille sous clocHe
Peu de témoignages subsistent sur ces éblouissants 
édifices. Les spécialistes, géologues et archéologues 
doivent donc les décrypter. Récemment, ils ont pu 
numériser des monuments au laser et les reconsti-
tuer en 3D, accédant ainsi à des données précises. 
Celles-ci ont révélé des éléments troublants : ano-

malies architecturales, arcs-boutants mal placés... 
Par ailleurs, les travaux de restauration entrepris à 
Chartres ont abouti à de surprenantes découvertes 
sur les matériaux et les techniques de construction. 
À l’aide d’interviews de spécialistes et d’images de 
synthèse, ce documentaire fait le point sur ces avan-
cées et retrace aussi le travail des artisans, long-
temps restés dans l’ombre des maîtres d’œuvre et 
des commanditaires. Chemin faisant, on visite les 
hauteurs et les recoins les plus inaccessibles des 
grandes cathédrales de France (à Paris, Beauvais, 
Amiens, Noyon et Chartres), défiant les lois de la 
pesanteur.
le dvd les cathédrales dévoilées est disponible 
chez aRte éditions.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Christine Le Goff et Gary Glassman (France, 
2010, 1h30mn) ~ Coproduction : ARTE France, Telfrance, 
Providence Pictures, WGBH Nova, Comité français de 
Radio-Télévision ~ (R. du 23/4/2011)

20.45 | l’avENTurE humaiNE

les catHédRales 
dévoilées
l’art gothique n’a pas encore révélé tous ses secrets.  
ce film suit le travail d’une nouvelle génération de chercheurs  
et nous entraîne dans les recoins inaccessibles des plus belles 
cathédrales françaises.
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22.05 | POP culTurE

Wild tHing (1 & 2)
De chuck berry à Pete Doherty, le road movie 
personnel de Jérôme de missolz à travers l’histoire 
du rock. avec le témoignage des derniers rebelles 
électriques et des archives incroyables.

Jérôme de Missolz a 10 ans quand 
son père lui offre son premier 
45-tours des Rolling Stones. Il déve-

loppe sur-le-champ une sérieuse addic-
tion au vinyle et verse rapidement dans 
l’esprit rock. Au point que son histoire se 
confond avec celle de ce mouvement 
musical électrique et subversif. De son 
adolescence à son parcours de cinéaste 
documentariste et expérimental, Jérôme 
de Missolz retrace l’épopée de ses héros 
magnifiques à travers la voix de l’acteur 
Denis Lavant : partant de Chuck Berry – 
son célèbre “Johnny B. Good” a marqué 
quatre générations de musiciens blancs 
–, il traque dans les archives ces “musi-
ciens du diable” qui l’ont tant fait vibrer 
(les Stones, Bob Dylan, Janis Joplin, 
Zappa, Bowie, Ian Curtis...) et part à la 
rencontre de quelques rescapés, parmi 
lesquels Iggy Pop, sorte de dernier des 
Mohicans retrouvé dans une maison de 
boucanier à Miami.

Premier volet
C’est sous le parrainage déglingué de 
l’iguane électrique Iggy Pop, toujours 
aussi incontrôlable malgré ses 60 ans bien 
tassés, que débute cette folle histoire. Un 
âge d’or où l’on croise, au fil des 
remarques et des anecdotes personnelles 
du cinéaste, la rage des groupes anglais 
des années 1960 comme The Animals – 

dont on retrouve ici le chanteur, Eric Bur-
don –, les sonorités sous LSD du rock psy-
chédélique raconté par l’un de ses 
improbables rescapés, Garry Duncane, 
jusqu’aux expérimentations jazz de Zappa 
et, bien sûr, l’historique Woodstock.

second volet
Si, à l’aube des années 1970, le rock 
devient un phénomène de masse et com-
mence à céder aux sirènes commerciales, 
quelques rebelles tiennent bon, à com-
mencer par les monstres sacrés du hard 
rock, Led Zeppelin, puis les décadents 
Velvet Underground. Ceux-là annoncent 
la vague punk new-yorkaise que Jérôme 
de Missolz documentera avec sa petite 
caméra super-huit. Jusqu’aux scènes 
musicales de ces dernières années, où 
l’esprit d’insoumission semble rétrécir, 
hormis dans l’âme de quelques rescapés, 
comme le provocant trans et performer 
Genesis P-Orridge, le visionnaire punk 
Richard Hell, terré aujourd’hui dans 
l’East Village, ou l’activiste hardcore Jello 
Biafra, chanteur des mythiques Dead 
Kennedys...
en partenariat avec 
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Jérôme de Missolz (France, 2010, 
2x53mn) ~ Coproduction : ARTE France, INA, 
White Rabbit ~ (R. des 20 et 27/1/2011)

23.55
tRacKs
big Jay Mcneely 

À plus de 85 ans, le king du 
jump blues fait toujours 
klaxonner son saxo.

collagists 
Rencontre avec les artistes 
collagistes américains Michael 
Anderson et Daniel Gordon, et 
le duo italien Sten & Lex.

the skins 
La nouvelle sensation made 
in Brooklyn : Bayli, Reef et 
Kaya, trois frères et sœurs 
âgés de 14 à 19 ans.

barstarzz 
L’Américain Hannibal for 
King, de la team Bartstarzz, 
est champion de street 
workout, sport de muscula-
tion né en prison.

Jolin tsai
Après avoir détrôné le leader 
de la pop coréenne aux MTV, 
la Lady Gaga taïwanaise danse 
le “Gangnam Style” dans 
Tracks.

en partenariat avec  

    

Magazine culturel (France, 2013, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
Program 33

0.50
intRo-
ducing@
aRte live
Rendez-vous dans un club 
hype de berlin pour décou-
vrir les groupes qui mon-
tent. ce soir, fidlar, shields 
et vimes.

fidlar
Le sigle Fidlar, également titre 
de leur premier album, signi-
fie “Fuck it dog, life’s a risk”. 
Ces quatre Californiens ne se 
prennent pas au sérieux mais 
séduisent avec une musique 
typiquement seventies, éner-
gique et efficace.

shields

En deux ans, ce groupe de 
Newcastle a imposé un son 
électro-pop innovant et dan-
sant. Leur premier maxi, 
Kaleidoscope, est sorti en 
novembre 2012, avec des 
titres rafraîchissants comme 
“Mezzanine” ou “Turning cor-
ners”.

vimes
Le duo Vimes vient de 
Cologne. Azhar Syed et Julian 
Stetter ont séduit avec leurs 
compositions mêlant électro 
et pop indie. Sur scène, ils 
imbriquent sons et créations 
graphiques.

Concert ~ Réalisation : Stefan Mathieu 
(Allemagne, 2013, 1h30mn)  
Production : Kobalt Productions  
Enregistré au Bi Nuu de Berlin
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 DimaNchE 31 mars
11.45
sQuaRe
Chaque dimanche, un intellectuel ou un artiste 
pointe son regard sur deux actualités, la sienne et 
celle du monde. Un entretien culturel mené en 
alternance, et avec (im)pertinence, par Vincent 
Josse et Anja Höfer. 
en partenariat avec 

Magazine présenté en alternance par Vincent Josse et Anja 
Höfer (France/Allemagne, 2013, 43mn)

16.25
HalleluJa!
gosPel Made in geRMany
une chorale allemande participe à la ren-
contre mondiale des meilleures formations de 
gospel.
Quatre-vingts hommes et femmes, âgés de 17 à 
63 ans, chantent dans la chorale Rejoice, créée il y a 
une quinzaine d’années dans une petite ville alle-
mande. L’an dernier, ils ont concouru aux World 
Choir Games de Cincinnati, dans l’Ohio : 15 000 
participants engagés au sein de trois cent soixante-
deux chœurs et chorales venus de toute la planète...

Documentaire de Nicola Graef et Heike Dickebohm (Allemagne, 
2013, 27mn)

16.50
alleMagne,  
l’aRt et la nation

de 1800 à 1939, l’histoire de la nation alle-
mande vue à travers ses tableaux. un film 
richement documenté et inspiré.
À partir d’archives, d’analyses de tableaux et de 
quelques éclairages d’experts, le documentaire 
retrace plus d’un siècle d’histoire de la nation alle-
mande, de la naissance de l’empire aux deux 
guerres mondiales, à travers notamment des 
tableaux de Friedrich Schinkel, Arnold Böcklin, 
George Grosz et Otto Dix.
lire aussi page 7
disponible en dvd chez aRte éditions 
l’exposition De l’Allemagne, 1800-1939 - De 
Friedrich à Beckmann se tient au musée du louvre 
du 28 mars au 24 juin.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Jean-Baptiste Péretié (France, 2013, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Le Louvre, Temps Noir

JouRnée
5.00 EM
KaRaMbolage
Magazine

5.10 EM
tous les Habits  
du Monde
tadjikistan
Série documentaire

5.40 LEM
bHoutan,  
le RoyauMe  
du bonHeuR
Documentaire

6.30 M
la PaloMa
une chanson  
nommée désir
Documentaire

8.00 7 R
aRte JunioR
Programmes jeunesse
Une girafe sous la 
pluie ; Tôt ou tard ; 
Ventre pattes croupion ; 
Lil’a ; Là-dessous ; 
Grande fille

8.50 R
Missions PRinteMPs
Série documentaire

9.10 R
adRiaan (1-5)
Programme jeunesse

9.55 R
x:enius
Pourquoi certains 
volcans sont-ils 
dangereux ?
Magazine
multidiffusion le 4 avril 
à 5.10

10.20 LEM
PoRtRaits  
de voyages
Série d’animation

10.25 LMEM
les catHédRales 
dévoilées
Documentaire

11.45 7
sQuaRe
Magazine
multidiffusion le 6 avril 
à 5.35

12.30 LR
fascination 
gRatte-ciel
Mode gakuen cocoon 
tower, tokyo
Série documentaire
multidiffusion le 4 avril 
à 9.45

13.00 7 ER
PHilosoPHie
création
Magazine présenté  
par Raphaël Enthoven 
(2012, 26mn)  
Que reste-t-il de la 

création quand on peut 
la décomposer en 
parties déjà connues ?
multidiffusion le 6 avril 
à 5.05

13.25 LEM
Paysages d’ici  
et d’ailleuRs
le bocage normand
Série documentaire
(2012, 26mn) 
Découvrez un paysage 
de haies et de chemins 
creux, cachette idéale 
des anciens trafiquants 
de calva...

13.55 LM
360°-géo
iquitos, une ville  
entre deux fleuves
Reportage

14.40 LMEM
la fabuleuse 
HistoiRe  
de la science (5 & 6)
Série documentaire

16.25 L
HalleluJa!
gospel made  
in germany
Documentaire
multidiffusion le 6 avril 
à 6.20

16.50 L7
alleMagne,  
l’aRt et la nation

17.45 7
PeRsonne ne bouge !

18.30 L
cuisines  
des teRRoiRs
autour du vatican
multidiffusion le 6 avril 
à 18.10

soiRée
19.00 L7
MAESTRO
floRilège 
offenbacH (2)
Concert

19.45 7
aRte JouRnal

20.00 7 E
KaRaMbolage
Magazine
multidiffusion le 1er avril 
à 4.30

20.15 7 E
le blogueuR
Quels rythmes  
pour l’école ?
Magazine

20.40 LEM
Juliette, 
généRation 7.0
Pêche miraculeuse
Série d’animation 
(2013, 20x2mn) 
Juliette, dans sa salle 
de bain, vante les joies 
du grand air...

20.45 LDE
CINéMA
l’HoMMe de Rio
Film
multidiffusion le 3 avril  
à 13.55

22.35
bienvenue au club
Documentaire
multidiffusion le 14 avril 
à 10.15

0.05 LEM 
VF/V0STF

guet-aPens
Film de Sam Peckinpah 
(1972, 2h02mn)  
D’après un roman noir  
de Jim Thompson,  
avec Steve McQueen.

2.05 LR
gustavo dudaMel 
au los angeles 
PHilHaRMonic 
oRcHestRa
Concert

3.20 EM
PHilosoPHie
création
Magazine

3.50 LEM
une Place au soleil
l’outsider
Collection 
documentaire

4.40 EM
KaRaMbolage
Magazine
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31 story 
King Kong est un monstre sacré du cinéma. Retour 
sur une icône.

audioguide 
Direction la Gaîté-Lyrique pour voir Arrrgh ! Monstres 
de mode, l’exposition qui réunit des créateurs célé-
brant la monstruosité, le bizarre et le grotesque.

cette année-là 
Pierre Siankowski dissèque l’épopée du clip “Thril-
ler”, chef-d’œuvre de John Landis.

c’était mieux avant 
Alexandre Chevallier, notre journaliste des années 
50, découvre que les vampires modernes n’effraient 
plus personne !

Perle rare 
En 1993, Johnny Depp parle à la BBC de sa période 
cracheur de feu et du talent des acteurs d’edward 
au pénis d’argent 2.

c’est un scandale ! 
Retour sur possession (1981) d’Andrzej Zulawski, 
interdit de diffusion en Grande-Bretagne, et qui 
n’est sorti en Allemagne qu’en 2009.

Et aussi : Supercocktail, Dress code.

en partenariat avec 

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric 
Bonnaud (France, 2013, 43mn) ~ Coproduction : ARTE France,  
Ex Nihilo

17.45
PeRsonne  
ne bouge !
le magazine pop, ludique et 
décalé d’arTE bouscule le 
dimanche en fin d’après-midi. 
aujourd’hui, un numéro 
spécial monstres.

18.30
cuisines  
des teRRoiRs
autouR  
du vatican
Le vieux quartier de Borgo se déploie à 
l’ombre du Vatican. C’est là que vit le 
prêtre Don Mimmo Repice, un passionné 
de cuisine. Au menu : une salade de 
pousses de chicorée, du pollo alla 
romana (fricassée de poulet avec de la 
pancetta, des tomates et des poivrons) et 
en dessert une crostata di ricotta.

Documentaire de Holger Preusse (Allemagne, 
2012, 26mn)

19.00 | maEsTrO 

floRilège 
offenbacH (2)
extraits des plus belles œuvres  
d’offenbach par les Musiciens du 
louvre grenoble, dirigés par Marc 
Minkowski.
Marc Minkowski et l’orchestre qu’il a 
fondé en 1982, Les Musiciens du Louvre 
Grenoble, retrouvent un de leurs réper-
toires de prédilection, celui d’Offenbach. 
Au programme de ce concert enregistré à 
la Philharmonie de Cologne, ville de nais-
sance du compositeur, des extraits de La 
belle Hélène, Orphée aux enfers, Les 
contes d’Hoffmann et La vie parisienne.
la première partie du florilège a été 
diffusée le 20 janvier.
en partenariat avec 

Concert ~ Direction musicale : Marc Minkowski  
Avec : Les Musiciens du Louvre Grenoble,  
Sabine Devieilhe (soprano), Ann Hallenberg  
(mezzo-soprano), Paul Gay (baryton basse)   
Réalisation : Philippe Béziat (France, 2013, 43mn)  
Coproduction : ARTE France, Camera Lucida

20.00
KaRaMbolage
Un petit objet très pratique : le Schieber ; 
comment s’appelle le petit doigt en fran-
çais et en allemand ? Troisième et der-
nière partie de notre histoire du style du 
mobilier français ; la devinette.

Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux 
(France, 2013, 11mn) ~ Production : Atelier de 
recherche d’ARTE France

20.15
le blogueuR
Quels RytHMes PouR 
l’école ?

le blogueur reprend le chemin des 
écoliers pour plancher sur les 
rythmes scolaires en allemagne, en 
italie et en france.
Enquête à Hambourg, où les Grund-
schule vont dorénavant ouvrir jusqu’à  
16 heures au lieu de 13 heures ; à Rome, 
où l’on propose aux parents des horaires 
à la carte ; et à Angers, où des écoles pri-
maires expérimentent depuis trois ans 
les rythmes scolaires moins denses que 
l’on promet à tous les petits Français.

Magazine présenté par Anthony Bellanger  
(France, 2013, 26mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Compagnie des Phares et Balises

©
 m

a
r

cO
 b

O
r

G
G

r
Ev

E/N
a

ïv
E

©
 Tf1 film

s 

©
 h

u
G

O
 D

O
m

EN
a

c
h



15n° 14 – Semaine du 30 mars au 5 avril 2013 – aRte Magazine

 D
im

a
N

c
h

E

31

m
a

r
s

en permission pour une semaine, le soldat de 
2e classe Adrien Dufourquet arrive à Paris 
pour retrouver sa fiancée Agnès. Au même 

moment, une statuette amazonienne est volée au 
musée de l’Homme. Elle fait partie d’un ensemble 
de statues rapportées par trois explorateurs : le pro-
fesseur Catalan, le professeur Villermosa, tragique-
ment disparu, et André de Castro, un riche homme 
d’affaires brésilien. Quelque temps plus tard, le pro-
fesseur Catalan est enlevé devant le musée. De son 
côté, Adrien rejoint Agnès, laquelle n’est autre que 
la fille de l’explorateur disparu. Las, la jeune femme 
est enlevée à son tour. Adrien se lance à la poursuite 
des ravisseurs...

PRouesses JaMesbondiennes
“proche par le ton et l’esprit des aventures de  
Tintin, et préfigurant certaines prouesses ‘james-
bondiennes’, le film est une sorte de super bande 

dessinée – bondissante et mouvementée, menée 
sur un rythme ultrarapide, bourrée d’idées et 
d’humour – qui n’est jamais en panne d’inspira-
tion. Son extraordinaire succès public rendit son 
acteur et son réalisateur mondialement célèbres.” 
(Guide des films, Jean Tulard)
n Meilleur film étranger, Prix du cercle  
de la critique de new york 1964 ˜ nominé aux 
oscars dans la catégorie du meilleur scénario

Film de Philippe de Broca (France/Italie, 1963, 1h51mn)   
Scénario : Jean-Paul Rappeneau, Ariane Mnouchkine,  
Daniel Boulanger, Philippe de Broca ~ Avec : Jean-Paul 
Belmondo (Adrien Dufourquet), Françoise Dorléac (Agnès),  
Jean Servais (le professeur Catalan), Milton Ribeiro (Tupac), 
Adolfo Celi (Di Valdes), Ubiraci de Oliveira (sir Winston),  
Simone Renant (Lola) ~ Image : Edmond Séchan ~ Musique : 
Georges Delerue ~ Montage : Françoise Javet ~ Production :  
Les Films Ariane, Les Productions Artistes Associés, Dear Film

20.45 | ciNéma

l’HoMMe de Rio
lancé à la poursuite des ravisseurs de sa fiancée, un jeune 
homme met au jour un trafic de statuettes. un film bondissant et 
plein d’humour, avec Jean-Paul belmondo et françoise Dorléac.

22.35
bienvenue 
au club
Retour sur l’histoire des 
premiers clubs de vacances.
En 1950, Gérard Blitz, ancien 
champion belge de water-
polo, décide d’installer un vil-
lage de toile sur la plage d’Al-
cudia, à Majorque. Objectif : 
“développer le goût de la vie 
en plein air et la pratique de 
l’éducation physique et des 
sports.” Il fonde une associa-
tion loi 1901 à laquelle 
adhèrent en un été 2 300 per-
sonnes. Le premier Club 
Méditerranée est né. Peu 
après, le grand spécialiste du 
camping Gilbert Trigano s’as-
socie à l’aventure. Des tentes, 
on passe aux paillottes, plus 
tard aux bungalows en dur. 
Mais les principes restent  
les mêmes : rituels collectifs,  
différences sociales aplanies, 
absence de contraintes vesti-
mentaires (paréos pour tous !), 
somptueux buffets et fêtes 
délirantes. Les animateurs 
sont des G.O. (gentils organi-
sateurs), les clients des G.M. 
(gentils membres). Les Alle-
mands, eux, doivent attendre 
1970 pour voir la création sur 
l’île de Fuerteventura d’un 
premier club de “Robinsons”.

Documentaire d’Ute Casper 
(Allemagne, 2012, 1h28mn)
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  luNDi 1er avril

13.05 EM
KaRaMbolage
Magazine

13.15 LM
x:enius
Poisson d’avril :  
vive le mensonge !

13.45 LM
CINéMA
coco cHanel (1 & 2)
Film (VF)

16.45 LM
l’euRoPe  
en cHâteaux
Série documentaire
Dans le Piémont  
en Italie ; Dans 
l’Estrémadure 
portugaise ; Dans le 
sud de l’Angleterre ; 
Dans le Bade-
Wurtemberg en 
Allemagne

soiRée
19.45
aRte JouRnal

20.05 LR
suR le cHeMin  
des deux 
alleMagnes
dans les forêts  
de franconie
Série documentaire
de Ralf Blasius  
et Michaël Gärtner 
(2009, 5x43mn)
Le voyage d’un 
photographe le long  
de l’ancienne frontière 
entre la RDA et la RFA. 

20.50 L
CINéMA
MolièRe,  
ou la vie d’un 
Honnête HoMMe  
(1 & 2)
Film

22.50 L7 E
Juliette, 
généRation 7.0
le bug
Série d’animation

1.00 7 R
LA LUCARNE
sPleen & PâtisseRie
Documentaire  
de Coco Schrijber 
(Pays-Bas, 2008, 
1h27mn) 
Un voyage envoûtant 
au cœur de l’ennui, 
émotion intrigante.

2.30 LM
MetRoPolis
Magazine

3.30 M
da da da
l’histoire d’un tube
Documentaire

4.30 EM
KaRaMbolage
Magazine

JouRnée
5.00 7 ER
télécHat
Magazine

5.05 EM
couRt-ciRcuit  
n° 632
Magazine

6.00 L7 R
MusiQue  
de cHaMbRe
Concert

6.50 EM
MaMans ados  
des favelas
Documentaire

7.40 LEM
Paysages d’ici  
et d’ailleuRs
le Pays basque
Série documentaire
(2012, 26mn) 
À la découverte  
des paysages d’Europe 
les plus remarquables.

8.05 L7
x:enius
Poisson d’avril :  
vive le mensonge !
Magazine

8.35 M
un billet de tRain 
PouR....
le lac léman
Série documentaire
(2005, 26mn) 
Embarquez à bord  
d’un train spécial pour 
visiter un paradis suisse 
du modèle réduit.

9.05 LM
tendResses 
aniMales
Série documentaire
(2009, 43mn) 
Mœurs sexuelles, 
relations sociales... : les 
us et comportements 
de nos amies les bêtes.

12.05 LM
l’euRoPe  
en cHâteaux
en france, au long  
de la loire
Série documentaire

12.50 7
aRte JouRnal

13.00 LEM
Juliette, 
généRation 7.0
Remodelage
Série d’animation

13.45 | ciNéma

coco cHanel (1 & 2)
de l’orphelinat à sa collection triomphale, le 
parcours de la grande dame de la haute cou-
ture. un biopic élégant avec une étonnante 
shirley Maclaine en coco septuagénaire.
Paris, 1954. Curieux et passionnés de mode se 
pressent au défilé qui marque le retour de la grande 
Coco Cha nel après dix ans d’absence. En haut des 
marches de sa maison rue Cambon, “Mademoi-
selle” regarde la foule des admirateurs et se sou-
vient... Orpheline, apprentie couturière chez des 
sœurs, puis chez une mo diste, Gabrielle développe 
ses talents de tailleuse. Après un premier mariage 
avec le lieutenant Étienne Balsan, qui l’a surnom-
mée Coco, son histoire d’amour avec Boy Ca pel lui 
ouvre la voie du succès : son style, son élégance 
sobre à contre-courant de l’époque enthou siasment 
rapidement le monde parisien de la mode...

Film de Christian Duguay (Royaume-Uni/France/Italie, 2008, 
2x1h31mn, VF) ~ Avec : Barbora Bobulová (Coco Chanel jeune), 
Shirley MacLaine (Coco Chanel âgée), Alice Cambournac 
(Francine), Brigitte Boucher (Madame de Rochfort), Olivier 
Sitruk (Boy Capel) ~ Image : Fabrizio Lucci ~ (M. du 3/3/2013)

20.05
suR le cHeMin  
des deux alleMagnes
dans les foRêts  
de fRanconie
le voyage d’un photographe le long de l’an-
cienne frontière entre la Rda et la Rfa. 
Jusqu’à vendredi.
Dans ce périple à travers l’Allemagne, Andreas Kie-
ling découvre de son pays un visage inconnu. La 
frontière qui séparait les deux Allemagnes était une 
large bande de territoire hérissée de barbelés et 
jalonnée de miradors. Aujourd’hui, elle est occupée 
à 80 % par une réserve naturelle et forme une sorte 
de “coulée verte” à la biodiversité remarquable.

Série documentaire de Ralf Blasius et Michaël Gärtner 
(Allemagne, 2009, 5x43mn) ~ (R. du 26/10/2009)
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MolièRe, ou la vie d’un Honnête 
HoMMe (1 & 2)
Du grand spectacle : ariane mnouchkine s’empare de la vie prodigieuse de molière  
et nous entraîne à sa suite dans la france contrastée du Xviie siècle.  
avec Philippe caubère dans le rôle du comédien farceur devenu auteur de génie.

Première partie
Paris, 1632. Jean-Baptiste a 10 ans. Son père, Jean 
Poquelin, est tapissier du roi. Sa famille, marquée 
par la personnalité truculente du grand-père mater-
nel, est bientôt frappée par la mort de sa mère. Pour 
le jeune Jean-Baptiste, ce sont les années d’appren-
tissage. Il découvre la comédie en jouant avec les 
gamins de son âge, participe aux échauffourées 
cocasses dont les nobles sont la cible dans les rues 
boueuses de la capitale. On l’emmène à la foire 
applaudir les farces de Scaramouche. Au moment 
de choisir sa carrière, il refuse la charge paternelle 
et part faire des études de droit à Orléans...

seconde partie
Après quinze ans de voyage dans le sud de la France, 
dont plusieurs passés sous la protection du prince 
de Conti, Molière et la troupe qu’il dirige désormais 
reviennent à Paris. Introduit auprès de Monsieur, le 
frère de Louis XIV, il obtient l’autorisation de jouer 
ses pièces dans la salle du Petit-Bourbon. En 
décembre 1659, c’est le premier triomphe avec Les 
précieuses ridicules. Après les succès de Sgana-
relle et de L’école des maris, L’école des femmes fait 
scandale. Pour cette satire comme pour beaucoup 
d’autres, Molière s’est inspiré des scènes de la vie 
quotidienne à la cour, ce qui lui vaut autant d’enne-
mis que d’admirateurs...

une coMédie HuMaine 
Ariane Mnouchkine raconte la naissance d’une voca-
tion et les principales étapes de l’aventure collective 
qui ont conduit Jean-Baptiste Poquelin, enfant dis-
cret, à devenir Molière, acteur infortuné puis auteur 
triomphal. Nous découvrons les tableaux saisissants 
d’un peuple miséreux ou de la vie fastueuse des châ-
teaux, spectacles éminemment contrastés de la 
France du “grand siècle”. Entre les morceaux de bra-
voure (l’homme-volant, le carnaval en folie, le vent 
sur le Larzac, les fêtes à Versailles...) et la peinture 
subtile des sentiments (la ronde des désirs au sein 
de la troupe), Ariane Mnouchkine s’attache d’abord 
à nous montrer ce qui nourrit l’imaginaire de l’ar-
tiste. Une superbe fresque lyrique et poétique.
lire aussi page 9

Film d’Ariane Mnouchkine (France, 1978, 1h55mn et 2h08mn)  
Scénario : Ariane Mnouchkine ~ Avec : Philippe Caubère  
(Molière adulte), Frédéric Ladonne (Molière enfant), Odile 
Cointepas (Mme Poquelin), Armand Delcampe (M. Poquelin), 
Jean Dasté (le grand-père), Joséphine Derenne (Madeleine 
Béjart), Yves Gourville (le prince de Conti), Roger Planchon 
(Colbert), Daniel Mesguich (Philippe d’Orléans), Jean-Claude 
Penchenat (Louis XIV), Mario Gonzalès (Scaramouche/Lully)  
et toute la troupe du Théâtre du Soleil ~ Image : Bernard 
Zitzermann ~ Production : Les Films du Soleil et de la Nuit, 
Claude Lelouch Films 13, Antenne 2, RAI ~ (R. du 6/1/1997)
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 marDi 2 avril

JouRnée
5.05 7 ER
télécHat
Magazine

5.10 LEM
tRacKs
Magazine

6.05 M
beRnstein diRige 
stRavinsKi et bacH
Concert

7.00 LEM
l’âge de Raison
Documentaire

8.00 7 R
x:enius
l’autisme : une énigme 
pour la science
Magazine
multidiffusion le 19 avril 
à 5.05

8.25 M
un billet de tRain 
PouR...
l’ouest canadien
Série documentaire

8.55 LM
youRoPe
“do it yourself !”
Magazine

9.20 LMEM
le dessous  
des caRtes
la Pologne, centrale  
en europe
Magazine

9.35 LMM
le Monde aPRès 
fuKusHiMa
Documentaire

10.50 LM
les gRandes 
tRansHuMances 
esPagnoles
Documentaire

11.35 LEM
Paysages d’ici  
et d’ailleuRs
le marais poitevin
Série documentaire

12.05 LM
l’euRoPe en 
cHâteaux
dans le bade-
Wurtemberg en 
allemagne
Série documentaire

12.50 7
aRte JouRnal

13.00 R
360°-géo
Pyrénées, à l’école  
des bergers

13.50 LEM
CINéMA
les gRandes 
PeRsonnes

Film d’Anna Novion 
(2008, 1h20mn) Avec 
Anaïs Demoustier, 
Jean-Pierre Darroussin 
et Judith Henry.

15.15 LM
l’olivieR, un Roi  
en esPagne
Documentaire

15.55 7 R
un billet de tRain 
PouR...
les balkans
Série documentaire
multidiffusion le 9 avril 
à 8.25

16.25 M
aRte RePoRtage

17.15 M
x:enius
l’autisme : une énigme 
pour la science

17.45 LEM
Paysages d’ici  
et d’ailleuRs
bassin d’arcachon
Série documentaire

18.10 L7 ER
teRRes  
de l’extRêMe
les caravanes  
de sel du danakil
Série documentaire 
(2011, 3x50mn) 
Visite des lieux les plus 
inhospitaliers  
et les plus fascinants  
de la planète.
multidiffusion le 9 avril 
à 7.10

soiRée
19.00 LR
suR le cHeMin des 
deux alleMagnes
le point chaud  
de la guerre froide
Série documentaire 
(2009, 5x43mn) 
Vingt ans après la 
chute du Mur, le voyage 
d’un photographe  
le long de l’ancienne 
frontière entre la RDA 
et la RFA

19.45 7
aRte JouRnal

20.05 7
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 E
Juliette, 
généRation 7.0
chacun chez soi
Série d’animation

20.50 ‹ 23.45
THEMA
affaiRes Pas 
nettes suR le net

20.50 L
le livRe selon 
google
Documentaire
multidiffusion le 6 avril 
à 11.50

22.20 L
tHe PiRate bay
Documentaire
multidiffusion le 13 avril 
à 2.05

23.45 LR
HISTOIRE
les otages 
d’entebbe
le combat d’israël 
contre le terrorisme
Documentaire de 
Thomas Ammann 
(2010, 53mn) 

0.40 R V0STF                                        

beoWulf  
et gRendel
la légende des vikings
Film

0.45 E
agenda  
couP de cœuR

2.15 M
youRoPe 

2.50 R
Justice à vegas 

4.40 M
KaRaMbolage

17.15
x:enius
toujours ludique, le magazine de la connais-
sance rythme la journée le matin et en fin 
d’après-midi, du lundi au vendredi.
Aujourd’hui : L’autisme : une énigme pour la 
science. Le reste de la semaine : Poisson d’avril : 
vive le mensonge ! (lundi) ; Les fourmis : l’union 
fait-elle la force ? (mercredi) ; Quel réseau élec-
trique pour demain ? (jeudi) ; Les momies : que 
nous racontent-elles ? (vendredi).

Magazine présenté en alternance par Dörthe Eickelberg et Pierre 
Girard, Caro Matzko et Gunnar Mergner (Allemagne, 2012, 26mn)

20.05
28 Minutes
élisabeth Quin, entourée de ses chroniqueurs, 
porte chaque soir un regard autre sur l’actualité.
Dans la première partie de l’émission, Élisabeth 
Quin, avec à ses côtés Renaud Dély (Le nouvel 
observateur) et Nadia Daam (journaliste spécialiste 
du Web), reçoit un invité pour témoigner ou com-
menter un fait d’actualité. Juan Gomez (RFI) rejoint 
le plateau pour la seconde partie, où trois interve-
nants débattent d’un sujet générateur d’opinions 
contrastées...

Magazine présenté par élisabeth Quin (France, 2013, 40mn)  
Coproduction : ARTE France, Adventure Line Productions

20.45
Juliette,  
généRation 7.0
cHacun cHez soi
la nouvelle série d’animation d’aRte à suivre 
tous les jours à 20.45.
Dans un supermarché, Juliette collecte des vivres pour 
une association caritative et milite pour la réquisition 
d’appartements vides pour les plus démunis...
suivez Juliette sur son blog, sa page facebook, son 
fil twitter et son tumblr !

Série d’animation d’Hélène Friren, Christel Gonnard  
et Jean-Philippe Robin ~ Réalisation : Hélène Friren  
(France, 2013, 20x2mn) ~ Coproduction : ARTE France,  
Parmi Les Lucioles Films
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20.50 ‹23.45  
THEMA

affaiRes 
Pas nettes 
suR le net
Entre liberté et rentabilité,  
une lutte sans merci se livre 
sur la Toile pour contrôler la 
circulation des connaissances 
et des œuvres. Des global 
players de Google aux hackers 
de Pirate bay, deux exemples 
de stratégies inconciliables. 

soirée présentée par émilie aubry

20.50
le livRe selon google
l’échec de google books, utopie controversée 
qui voulait numériser tous les livres du monde 
au mépris du droit d’auteur.
Dès 2002, Google entreprend de scanner tous les 
ouvrages de la littérature mondiale. L’entreprise 
californienne signe des contrats avec, notamment, 
les bibliothèques universitaires de Harvard, de  
Stanford et du Michigan, la Bodleian Library d’Ox-
ford et la bibliothèque de Catalogne. Plus de dix mil-
lions de volumes finissent ainsi sous forme de 
fichiers numérisés dans la gigantesque mémoire de 
Google. Sauf qu’environ six millions de ces livres 
sont encore protégés par le droit d’auteur... En 
2005, une société d’auteurs (l’Authors Guild of 
America) et un groupement d’éditeurs (l’Associa-
tion of American Publishers) assignent Google 
devant les tribunaux. En 2008, la justice tranche en 
faveur de Google et de son projet de bibliothèque 
numérique, en lui accordant un quasi-monopole 
avec le Google book Settlement. Mais des acteurs 
du monde du livre et des instances politiques se 
mobilisent en dehors des États-Unis. Ainsi en 
France avec Jean-Noël Jeanneney, ancien président 
de la BNF, qui lance le projet d’Europeana, la biblio-
thèque numérique européenne. Après une longue 
bataille juridique, la justice américaine déclare en 
2011 nulle et non avenue la réglementation de 
2008... Un film qui décrypte l’échec de Google, et 
dénonce au passage la confiance aveugle dans l’In-
ternet et la technologie.

Documentaire de Ben Lewis (Royaume-Uni/Espagne, 2012, 
1h29mn) ~ Production : Polar Star Films

22.20
tHe PiRate bay
le procès de trois geeks suédois, fon-
dateurs d’une des plus grandes 
plates-formes de peer-to-peer du 
monde. une contribution stimulante 
au débat sur le téléchargement illégal.
Fondé en 2004, The Pirate Bay entendait 
permettre à ses millions d’utilisateurs, 
aux quatre coins du globe, d’échanger des 
fichiers audio et vidéo hors de tous les 
circuits commerciaux traditionnels – à la 
grande fureur de l’industrie cinématogra-
phique et musicale. Au terme d’un procès 
très médiatisé, un tribunal suédois a pro-
noncé des peines de prison ferme et 
ordonné le versement de millions de dol-
lars de dommages et intérêts à l’encontre 
de trois de ses principaux membres. 
Dans ce documentaire, chronique de 
cette longue procédure judiciaire, les 
trois jeunes geeks, Gottfrid Svartholm 
Ward, Fredrik Neif et Peter Sunde – leur 
souriant porte-parole et le plus politisé du 
groupe –, apparaissent comme trois gar-
çons aux profils et aux motivations bien 
différents. Le documentaire ne fait l’im-
passe ni sur leurs traits de caractère les 
moins sympathiques – humour douteux, 
propos racistes – ni sur les zones 
d’ombre de l’aventure – liens avec l’ex-
trême droite, interrogations de la cour 
autour des recettes publicitaires. Surtout, 
de la visite des serveurs aux liens tissés 
entre The Pirate Bay, le tout jeune Parti 
des Pirates suédois et WikiLeaks, il pro-
pose une immersion passionnante dans 
l’univers du “crime désorganisé” et vient 
nourrir le débat sur les droits d’auteur 
dans une société de plus en plus inter-
connectée.
Pendant la diffusion du documentaire, 
des informations complémentaires 
(interviews, articles, liens) seront 
proposées à travers un “second écran” 
(smartphone ou tablette) et resteront 
disponibles pendant 90 jours. 

Documentaire de Simon Klose (Danemark/Suède, 
2013, 1h21mn)
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 mErcrEDi 3 avril

JouRnée
5.05 7 ER
télécHat
Programme jeunesse

5.10 R
x:enius
il était une fois...  
notre terre ;  
comment les Romains 
construisaient-ils  
les routes ?
Magazine

6.05 L7 R
R. scHuMann,  
a. KlugHaRdt : 
Quintettes
Concert

7.05 EM
la Ruée veRs 
l’oPale
Documentaire

8.00 L7
x:enius
les fourmis : l’union 
fait-elle la force ?
Magazine
multidiffusion le 19 avril 
à 5.30

8.25 M
un billet de tRain 
PouR...
la norvège
Série documentaire

8.50 7 ER
la légende  
de dicK et doM
durs comme pierre
Magazine

9.20 LMEM
les catHédRales 
dévoilées
Documentaire

10.45 LEM
Paysages d’ici  
et d’ailleuRs
Péninsule de sorrento ; 
sicile - agrigente ;  
serra da estrela
Série documentaire

12.05 LM
l’euRoPe  
en cHâteaux
dans le sud  
de l’angleterre
Série documentaire

12.50 7
aRte JouRnal

13.00 7 R
360°-géo
des chats  
au pays des tsars
Reportage

13.55 LDEM
CINéMA
l’HoMMe de Rio
Film de Philippe de 
Broca (1963, 1h51mn) 
Avec Jean-Paul 
Belmondo et Françoise 
Dorléac.

15.45 EM
KaRaMbolage
Magazine

15.55 7 R
un billet de tRain 
PouR...
la lorraine
Série documentaire
multidiffusion le 10 avril 
à 8.25

16.25 R
aRte RePoRtage
Magazine

17.20 L7 M
x:enius
les fourmis : l’union 
fait-elle la force ?
Magazine

17.45 LEM
Paysages d’ici  
et d’ailleuRs
bordelais
Série documentaire

18.10 L7 ER
teRRes  
de l’extRêMe
l’hiver glacé 
d’oymyakon
Documentaire  
(2011, 45mn)  
Jadis lieu de 
déportation, ce village 
de Sibérie est le lieu le 
plus froid au monde.
multidiffusion le 10 avril 
à 7.10

soiRée
19.00 LR
suR le cHeMin  
des deux 
alleMagnes
au royaume  
des sorcières
Série documentaire

19.45 7
aRte JouRnal

20.05 7
28 Minutes
Magazine

boris a une vie de rêve : professeur de phy-
sique à Columbia, chercheur reconnu dans le 
monde entier, il est marié à Jessica, une 

femme brillante, belle et riche, et vit dans un 
luxueux appartement à Manhattan. Mais tout le 
bonheur du monde ne saurait venir à bout de son 
profond pessimisme. Au milieu d’une dispute avec 
Jessica, Boris saute par la fenêtre et, à son grand 
désespoir, survit. Après cet épisode malheureux, il 
divorce et déménage dans un quartier populaire. Un 
soir, devant sa porte, Boris est abordé par une jeune 
fugueuse, Melody, qui le supplie de la laisser entrer 
chez lui. Voyant qu’elle a faim et froid, il accepte à 
contrecœur...

du MoMent Que Ça MaRcHe
En confiant le rôle du misanthrope Boris à l’humo-
riste new-yorkais Larry David, Woody Allen ne pou-

20.45 L7 E
Juliette, 
généRation 7.0
faute de goûter
Série d’animation 
(2013, 20x2mn)  
Juliette attend  
sa petite-fille Manon  
à la sortie de l’école 
avec des gâteaux faits 
maison...

20.50 L7 E
VF/V0STF

CINéMA
WHateveR WoRKs
Film
multidiffusion le 4 avril 
à 13.55

22.20 L7 E
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
Road Movie
un portrait  
de John adams
Documentaire
multidiffusion le 4 avril 
à 3.10

23.15 L
six Millions et un
Documentaire

0.45 LM VF/V0STF

tHe HouR (5 & 6)
Série

2.55 R
Justice à vegas
enfances massacrées
Série

4.40 EM
KaRaMbolage
Magazine

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

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

20.50 | ciNéma

WHateveR WoRKs
un brillant physicien, misanthrope  
et cynique, recueille chez lui à contrecœur 
une jeune fugueuse délurée.  
un Woody allen des plus réjouissants !
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22.20   
lE DOcumENTairE culTurEl

Road Movie
un PoRtRait  
de JoHn adaMs
un portrait musical du plus améri-
cain des compositeurs.
Si son nom est parfois évoqué en même 
temps que ceux de Steve Reich et Philip 
Glass, John Adams puise largement ses 
influences chez Wagner et Strauss, Stra-
vinski, Varèse, Gershwin... Créateur 
d’œuvres pour solistes, de musique de 
chambre, de pièces symphoniques et 
d’opéras, il est considéré dans son pays 
comme le plus influent et le plus doué 
des compositeurs de sa génération. Dans 
ce film, il raconte les lieux de son 
enfance en Nouvelle-Angleterre, ses 
années à Harvard, l’influence de son 
père – un clarinettiste de jazz doublé 
d’un homme d’affaires –, mais aussi son 
premier voyage en Californie. Sa décision 
de s’installer sur la côte Ouest a revêtu 
pour lui une dimension presque épique 
et alimente aujourd’hui encore son tra-
vail. Les paysages et la nature sont d’im-
portantes sources d’inspiration pour 
John Adams, et le film présente de nom-
breux extraits de ses musiques que 
viennent illustrer de superbes images 
pour lesquelles elles semblent avoir été 
composées.
lire aussi page 9 
John adams sera à la salle Pleyel à Paris 
le 23 mars pour la création de son 
oratorio the gospel according to the 
other Mary, dirigé par gustavo dudamel ; 
puis au théâtre du châtelet du 11 au  
19 juin avec son opéra/comédie musicale 
I was looking at the ceiling and then  
I saw the sky.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Mark Kidel (France, 2012, 55mn) 
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo

23.15
six Millions 
et un
Quatre frères et sœur 
reconstituent l’itinéraire 
de leur père, survivant de 
la shoah. une thérapie 
familiale aux accents uni-
versels.
Déporté à l’âge de 16 ans, 
Joseph Fischer survit à son 
internement dans cinq camps 
de concentration successifs. 
Une fois libre, il s’installe en 
Israël, fonde une famille et... 
se tait. Seul témoignage de 
son calvaire : un journal 
intime, retrouvé après sa 
mort par son fils David, dans 
lequel il raconte dans une 
langue sèche et factuelle 
l’horreur et l’indélébile trau-
matisme. Avec ses deux frères 
et sa sœur, le réalisateur 
David Fischer part alors pour 
l’Autriche visiter les camps où 
leur père a été déporté.

entRe RiRes et laRMes
Ce voyage, scandé par la lec-
ture du journal, libère la 
parole au sein de la fratrie. 
Esti, Gideon, Ronel et David 
évoquent leurs souvenirs 
d’enfance et leurs visions, 
souvent contradictoires, de 
l’histoire familiale. Après des 
décennies de non-dits, ils 
s’interrogent sur la significa-
tion du trop long silence 
paternel et ses conséquences 
sur ses proches. “Je ne savais 
pas trop quoi faire, et j’ai 
serré les dents pour tenir”, 
écrit Joseph Fischer au soir de 
sa vie. À l’heure où les der-
niers déportés disparaissent, 
ce témoignage d’une simpli-
cité bouleversante fait 
entendre aussi la voix des vic-
times indirectes de la Shoah.

Documentaire de David Fischer 
(Israël/Allemagne/Autriche, 2011, 
1h32mn)
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vait faire un meilleur choix : le cinéaste a trouvé en 
lui sa doublure parfaite pour jouer ce personnage 
désespéré, maniaque, hypocondriaque, râleur, 
drôle malgré lui et surtout très bavard ! Avec la fré-
tillante Evan Rachel Wood dans le costume (léger) 
de la jeune oie blanche à peine débarquée de sa 
province natale, il va former un de ces couples à 
double détente comme le cinéma les aime tant : 
d’un côté le vieil intellectuel ronchon qui n’en finit 
pas de ressasser sa vie de génie raté, de l’autre la 
jeune fille sentimentale, aussi maligne qu’ignorante, 
qui a tout l’avenir devant elle... Les malentendus et 
quiproquos se succèdent en rafale au rythme du 
verbe ravageur de Boris, entraînant tous les person-
nages du film dans un salvateur déchaînement des 
passions – l’ultime gag n’étant autre que le happy 
end inattendu de cette histoire. Une comédie alerte 
qui illustre à merveille le titre (et la philosophie) du 
film : “ Du moment que ça marche ” !
lire aussi page 9

Film de Woody Allen (états-Unis/France, 2009, 1h28mn, VF/
VOSTF) ~ Scénario : Woody Allen ~ Avec : Larry David (Boris 
Yellnikoff), Evan Rachel Wood (Melody), Patricia Clarkson 
(Marietta), Ed Begley Jr (John), Conleth Hill (Leo), Michael 
McKean (Joe), Henry Cavill (Randy James), John Gallagher 
(Perry), Jessica Hecht (Helena), Carolyn McCormick (Jessica), 
Christopher Evan Welch (Howard) ~ Image : Harris Savides  
Montage : Alisa Lepselter ~ Production : Perdido Prod., Wild 
Bunch, Gravier Prod.
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au royaume de Suède, tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. Une nouvelle 
génération de robots tend à répondre à tous 

les besoins de la société. Assistance aux personnes 
âgées, tâches domestiques : serviables et corvéables 
à merci, ces employés modèles ne dorment jamais. 
Mais leur étrange présence engendre des émotions 
contrastées chez les humains. Plébiscités par cer-
tains, ils suscitent une hostilité croissante chez 
d’autres, d’autant que la frontière entre êtres vivants 
et machines s’estompe, a fortiori quand l’amour 
s’en mêle. De leur côté, les hubots manifestent de 
plus en plus une volonté d’indépendance. Leur 
rébellion a même déjà commencé : Leo et Niska ont 
pris la tête d’un groupe d’affranchis, appelé les 
“enfants de David”...

20.50 | sériE

Real HuMans  
(1 & 2)
100 % HuMain
Dans un monde proche du nôtre, les hubots 
(human robots) ressemblent aux êtres 
humains qu’ils remplacent dans les tâches 
domestiques. mais certains androïdes 
rêvent de liberté... une série suédoise 
mutante à suivre tous les jeudis.

 JEuDi 4 avril

JouRnée
5.05 7 ER
télécHat
Programme jeunesse

5.10 M
x:enius
Pourquoi certains 
volcans sont-ils 
dangereux ? ; Qu’est-ce 
qu’une maison “basse 
conso” ?
Magazine

6.05 L7 R
MozaRt  
à aix-en-PRovence
Concert

6.50 LMEM
le dessous  
des caRtes
la Pologne, centrale  
en europe
Magazine

7.05 EM
aPPelez-Moi salMa
Documentaire

8.00 7
x:enius
Quel réseau électrique 
pour demain ?
Magazine

8.25 M
un billet de tRain 
PouR...
l’ouest de la turquie
Série documentaire

8.55 LM
MetRoPolis
Magazine

9.45 LM
fascination 
gRatte-ciel
Mode gakuen  
cocoon tower, tokyo
Série documentaire

10.10 LEM
villages de fRance
yvoire ; le Poët-laval ; 
Pesmes
Série documentaire

11.35 LEM
Paysages d’ici  
et d’ailleuRs
alsace
Série documentaire

12.05 LM
l’euRoPe en 
cHâteaux
dans le Piémont  
en italie
Série documentaire

12.50 7
aRte JouRnal

13.00 7 R
360°-géo
arizona, au pays  
des veuves noires
Reportage

13.55 LEM 
VF/V0STF

CINéMA
WHateveR WoRKs
Film de Woody Allen 
(2009, 1h28mn)  
Un brillant physicien, 
misanthrope et 
cynique, recueille chez 
lui à contrecœur une 
jeune fugueuse délurée.

15.25 LEM
Paysages d’ici  
et d’ailleuRs
bordelais
Série documentaire

15.55 7 R
un billet de tRain 
PouR...
les alpes slovènes
Série documentaire
multidiffusion le 11 avril 
à 8.25

16.25 7 ER
PaRis 1907 - la 
fuReuR Picasso

Documentaire  
(2009, 52mn)  
L’extraordinaire 
effervescence 
artistique du Paris  
de la Belle époque  
à partir du célèbre 
tableau de Picasso  
Les demoiselles 
d’Avignon.
multidiffusion le 8 avril 
à 16.25

17.15 7 M
x:enius
Quel réseau électrique 
pour demain ?
Magazine

17.45 LEM
Paysages d’ici  
et d’ailleuRs
Île de Ré
Série documentaire

18.10 L7 ER
teRRes  
de l’extRêMe
Himalaya, la vie  
sur le toit du monde
Série documentaire
multidiffusion le 11 avril 
à 7.10

soiRée
19.00 LR
suR le cHeMin des 
deux alleMagnes
berlin sans frontières
Série documentaire
multidiffusion le 7 avril  
à 14.15

19.45 7
aRte JouRnal

20.05 7
28 Minutes
spécial sidaction
Magazine

20.45 L7 E
Juliette, 
généRation 7.0
Moderne mamie
Série d’animation

20.50 L7 ME
SéRIE
Real HuMans (1 & 2)
100 % humain

22.50 L7 E
SCIENCES
secRets de 
longévité
Documentaire
multidiffusion le 7 avril  
à 10.50

23.45 LE
SOCIéTé
Je MaRcHeRai 
JusQu’à la MeR
Documentaire

1.10 R
le deRnieR téMoin
le plat qui tue
Série

1.55 LDEM
la feMMe d’à cÔté
Film de François 
Truffaut (1981, 1h40mn) 
Avec Fanny Ardant et 
Gérard Depardieu.

3.10 LEM
Road Movie
un portrait  
de John adams
Documentaire

4.10 LM
Puis, J’ai vu tanJa
Moyen métrage

4.30 EM
KaRaMbolage
Magazine

lire aussi  
pages 4-5
› extrait vidéo sur 
artemagazine.fr
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Épisode 1
Mimi est kidnappée par des trafiquants et séparée des 
autres hubots rebelles – les “enfants de David” – pour 
être vendue au marché noir. Leo, amoureux d’elle, part 
à sa recherche. Pendant ce temps, les Engman vont 
acheter un nouveau hubot pour le grand-père, Lennart, 
dont le précédent s’est cassé. Ils ressortent du magasin 
avec un modèle flambant neuf ainsi qu’avec une 
androïde d’occasion au passé mystérieux, qui n’est 
autre que Mimi, dont la mémoire a été effacée...

Épisode 2 
Un double meurtre a été commis dans la vieille mai-
son où les “enfants de David” ont rechargé leurs bat-
teries, et la police se lance à la recherche des assas-
sins. Inger accepte difficilement la présence d’Anita, la 
nouvelle hubot. Roger regrette de plus en plus l’ab-
sence de Kevin, son beau-fils, et sa haine des hubots 
ne fait que croître...
Deux épisodes à suivre tous les jeudis, jusqu’au 2 mai 
En coffret DVD le 3 avril chez ARTE Éditions  
> arte.tv/realhumans
En partenariat avec 

(Äkta människor) Série de Lars Lundström (Suède, 2011, 10x1h, 
VF/VOSTF) ~ Réalisation : Harald Hamrell et Levan Akind ~ Avec : 
Andreas Wilson (Leo), Lisette Pagler (Mimi/Anita), Pia Halvorsen 
(Inger Engman), Johan Paulsen (Hans Engman), Eva Röse 
(Niska), Marie Robertson (Bea), Leif Andrée (Roger), Natalie 
Minnevik (Matilda), Kåre Hedebrant (Tobias), Aline Palmstierna 
(Sofia), Stig Elfström (Lennart), Alexander Stocks (Odi), Anki 
Larsson (Vera), Camilla Larsson (Therese), Johannes Kuhnke 
(Rick), Fredrik Silbersky (Kevin), Josephine Alhanko (Flash), 
André Sjöberg Gordon) ~ Image : Trolle Davidson, Linus 
Rosenqvist  Montage : Björn Kessler, Rickard Krantz, Kicki Niemi, 
Gustav Wachtmeister ~ Musique : Rikard Borggård ~ Production : 
Matador Film, SVT, avec la participation d’ARTE France

22.50 | SCieNCeS

SEcRETS  
DE loNgÉViTÉ
Épargnés par le cancer, le diabète et 
peut-être Alzheimer, des hommes et 
des femmes de petite taille intri-
guent les chercheurs qui tentent de 
repousser les maladies survenant 
avec l’âge. Une captivante enquête 
par les réalisateurs de Mâles en péril.
Dans une vallée reculée du sud de 
l’Équateur, le docteur Jaime Guevara 
rencontre un jour une population 
d’hommes et de femmes de petite taille, 
1,20 mètre en moyenne, et observe 
qu’ils n’ont ni le diabète ni le cancer. Il 
publie ses observations mais personne 
ne le croit… Valter Longo, lui, dirige des 
recherches sur le vieillissement à l’uni-
versité de Los Angeles. Son but : repous-
ser les limites de la longévité. Il étudie 
notamment une levure qui vit dix fois 
plus longtemps que la normale. Rap-
porté à l’homme, cela équivaudrait à 
huit cents années supplémentaires… 
Les routes de ces deux hommes vont se 
croiser – c’est le début d’une grande 
aventure scientifique. Par quels méca-
nismes les petits hommes équatoriens 
sont-ils protégés de certains maux ? De 
Quito à Los Angeles en passant par Tel-
Aviv, le film suit pas à pas le chemine-
ment d’une recherche révolutionnaire 
pour la compréhension et la prévention 
de maladies comme le cancer. Et dessine 
en pointillé les voies pour vivre en bonne 
santé… le plus longtemps possible.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Thierry de Lestrade et Sylvie 
Gilman (France, 2012, 56mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Via Découvertes Production

CMJN  00/80/100/00

noir seul

noir + soutien de bleu   CMJN  60/00/00/100

ton direct   Pantone Matching System PMS 165 C  PMS 165 U 

fichier Illustrator CS3 du logotype PRINT

23.45 | SOCiÉTÉ 

JE MARchERAi 
JUSqU’à  
lA MER
le combat d’une femme 
pour mener une existence 
sans limite malgré son 
handicap.
À 18 ans, Alex fait une chute 
toute bête. S’ensuivent neuf 
mois de coma. Puis un corps 
brisé, qui ne répond plus. 
Enfermée plus de deux ans 
dans un “locked-in syn-
drome”, elle en sort miracu-
leusement mais reste muette 
pendant cinq ans. Petit à petit, 
alors que les médecins la 
disent condamnée à l’état 
végétatif, elle regagne l’usage 
de ses membres, puis celui de 
la parole. Voilà maintenant 
dix-sept ans qu’Alex se bat 
chaque jour contre son corps. 
Des années de séances de réé-
ducation pour dépasser la 
paralysie, pour regagner un 
peu d’autonomie et vivre plei-
nement sa vie de femme. Et 
pourtant, Alex vit son handi-
cap comme une opportunité. 
Ce documentaire est autant le 
portrait d’une femme qu’une 
leçon de courage.

Documentaire de Stéphanie 
Pillonca-Kerven (France, 2012, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, GMT 
Productions 
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été 1988. Les jumelles Doreen et Isa, 17 ans, 
quittent pour la première fois leur région natale 
pour participer à un camp de pionniers de la 

RDA, sur les rives d’un lac hongrois. Dans ce coin idyl-
lique, elles doivent s’entraîner pour pouvoir intégrer 
ensuite l’équipe nationale d’aviron est-allemande. 
Pendant leur séjour, elles rencontrent Arne et Nico, 
deux jeunes venus de Hambourg dans leur Coccinelle. 
Alors que les contacts avec les Allemands de l’Ouest 
sont strictement interdits, les deux jeunes filles trans-
gressent très vite le règlement rigide du camp...

les Jolies colonie de vacances
Remarqué pour et puis les touristes... (sélection Un 
certain regard, Cannes 2007), le réalisateur ouest-
allemand Robert Thalheim met à mal certains cli-
chés relatifs à la RDA : “Au cinéma, il est toujours 
question de la Stasi tragique, explique-t-il. La RDA 
est représentée comme un bunker gris ou on 
moque ses habitants, leurs chemises et leur 
musique. beaucoup d’Allemands de l’est n’aiment 
pas le film La vie des autres qui ne représente pas 
l’expérience qu’ils ont vécue. Les gens ne vivaient 
pas avec un tel sentiment de souffrance, ils 
avaient aussi une vie. Ils furent nombreux à aller 
dans des colonies de vacances et à vivre de belles 
expériences”.

(Westwind) Téléfilm de Robert Thalheim (Allemagne/Hongrie, 
2011, 1h27mn, VF/VOSTF) ~ Scénario : Ilja Haller, Susann Schimk 
Avec : Friederike Becht (Doreen), Luise Heyer (Isabel), Franz 
Dinda (Arne), Volker Bruch (Nico), Hans Uwe Bauer (Balisch), 
Hannes Wegener (Klaus), Albert Schuch (Ronny) ~ Image :  
Eeva Fleig ~ Coproduction : Credo Film, Lakoon Film, ZDF/Das 
kleine Fernsehspiel, ARTE, CinePostproduktion 

20.50 | ficTiON

vent d’ouest
lorsque l’allemagne était encore divisée,  
même les amours de vacances étaient 
compliquées. chronique d’une idylle entre deux 
jumelles de l’Est et leurs conquêtes de l’Ouest.

JouRnée
5.05 7 ER
télécHat
Programme jeunesse

5.15 R
x:enius
comment fonctionne 
notre mémoire ? ; 
sommes-nous encore 
des poissons ?
Magazine

6.10 LM
floRilège 
offenbacH (2)
Concert

6.50 EM
KaRaMbolage
Magazine

7.05 EM
MangeuRs 
d’insectes
Documentaire

8.00 L
x:enius
les momies :  
que nous  
racontent-elles ?
Magazine

8.25 M
un billet PouR...
le train des Merveilles
Série documentaire

8.55 LMM
tonneRRe  
Roulant  
suR bagdad (1 & 2)
Documentaire

11.05 LEM
Paysages d’ici  
et d’ailleuRs
val de loire ; 
fontainebleau
Série documentaire

12.05 LM
l’euRoPe  
en cHâteaux
dans l’estrémadure 
portugaise
Série documentaire

12.50
aRte JouRnal

13.00 LR
360°-géo
le petit chasseur  
de l’arctique
Reportage

13.55 LDEM
CINéMA
la feMMe d’à cÔté
Film de François 
Truffaut (1981, 1h40mn) 
Avec Fanny Ardant  
et Gérard Depardieu.

15.35 LEM
villages de fRance
corse - bonifacio
Série documentaire

16.05 R
un billet de tRain 
PouR...
les Pyrénées
Série documentaire
multidiffusion le 12 avril 
à 8.25

16.30 LEM
les tRésoRs PeRdus 
de saloMon
Documentaire

17.20 LM
x:enius
les momies : que nous 
racontent-elles ?
Magazine

17.50 LEM
Paysages d’ici  
et d’ailleuRs
Pays d’aix
Série documentaire

18.15 ER
un génie  
cHez les Robots
Documentaire d’Andrea 
Ulbrick (2008, 52mn)  
Dans le labo des robots 
le plus inventif au 
monde.
multidiffusion le 12 avril 
à 7.15

soiRée
19.00 LR
suR le cHeMin des 
deux alleMagnes
de l’elbe  
à la mer baltique
Série documentaire
multidiffusion le 8 avril 
à 15.15

19.45
aRte JouRnal

20.05
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 E
Juliette, 
généRation 7.0
donjons et Juliette
Série d’animation

20.50 L VF/V0STF

FICTION
vent d’ouest
Téléfilm
multidiffusion le 10 avril 
à 13.55

22.20 L
vivRe en Positif
Documentaire
multidiffusion le 6 avril 
à 10.50

23.20 L7 ER
FICTION
Main basse  
suR une Île
Téléfilm
multidiffusion le 9 avril 
à 1.10

0.40 L7 MER
couRt-ciRcuit  
n° 633
Magazine

1.35
l’atelieR 
ludWigsbuRg-PaRis
Courts métrages

2.55 LEM
tRacKs
Magazine

3.55 LM
PeRRy RHodan, 
HéRos cosMiQue
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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il y a trente ans, toute personne atteinte par le VIH 
se pensait condamnée. Aujourd’hui, de maladie 
mortelle, le sida s’est mué en maladie chronique 

et beaucoup de séropositifs ont retrouvé une exis-
tence quasi normale. Entre espoir et désespoir, ils 
ont surmonté le “verdict de séropositivité”. Plus de 
trente ans après le déclenchement de l’épidémie, 
Maneval dresse un état des lieux qui témoigne du 
moment charnière que l’évolution de la maladie 
connaît actuellement. Il est en effet possible d’en-
trevoir la fin de cette épidémie, à condition que la 
prévention reste la priorité.
De Paris à Berlin, où la parole est la plus libérée, en 
passant par Pointe-à-Pitre, dont la situation renvoie au 
début des années sida, l’auteur s’entretient avec des 
séropositifs qui ont une attitude responsable vis-à-vis 
du virus et se battent pour informer ; il va à la ren-
contre d’associations et de bénévoles anonymes qui 
luttent contre la discrimination ; il interroge des pro-
fessionnels de la santé qui témoignent des avancées 
significatives dans la lutte contre la maladie. Un kaléi-
doscope qui oscille entre optimisme et vigilance. Car, 
si les progrès médicaux et la prévention permettent un 
certain optimisme, le sida continue de tuer.
lire aussi page 6 
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire écrit par Alain Maneval et Jérôme Lefdup  
Réalisation : Jérôme Lefdup (France, 2012, 1h) ~ Coproduction : 
ARTE France, JPL Productions

23.20 | ficTiON

Main basse  
suR une Île
inspiré du meurtre du pré-
fet érignac, un thriller ner-
veux et un portrait aux 
couleurs crues d’un “pays 
imaginaire” − la corse.
En 1998, dans une rue d’Ajac-
cio, deux tueurs exécutent 
froidement un haut fonction-
naire de deux balles tirées à 
bout portant. Deux hommes 
assistent à la scène, dont 
“l’Ange”, ancien commissaire 
de police impliqué dans l’af-
faire. Cinq ans plus tard, alors 
que les cadavres s’amon-
cellent autour de lui, il 
convoque un écrivain blanc-
bec pour lui dicter ce qui res-
semble fort à un testament...

affaiRe d’état
Antoine Santana a tourné ce 
thriller sanglant, mais allégo-
rique, dans les paysages idyl-
liques de sa Corse natale, avec 
comme point de départ expli-
cite le meurtre du préfet Éri-
gnac. À travers l’affaire d’État 
détaillée, en flash-back, par 
“l’Ange” (François Berléand, 
brutal et ambigu), il dépeint 
une réalité crédible : celle 
d’une terre livrée au pouvoir 
de l’argent et des armes, 
arrière-cour d’un État fran-
çais qui, de la droite à la 
gauche, y joue depuis trop 
longtemps ses coups les plus 
tordus.

Téléfilm d’Antoine Santana  
(France, 2010, 1h21mn) ~ Scénario : 
Antoine Santana, Jean-Paul Brighelli,  
d’après son roman Viande froide  
Avec : François Berléand (l’Ange), 
Alexandre Steiger (le Nègre), 
Jean-Michel Portal (le Randonneur), 
Héléna Soubeyrand (Milou)  
Coproduction : ARTE France, ADR 
Productions ~ (R. du 25/2/2011)

22.20
vivRe en Positif
Pour le sidaction 2013, un film de maneval 
placé sous le signe de la prévention et  
de l’espoir, avec de nombreux témoignages 
de personnes séropositives, de militants 
associatifs et de professionnels de la santé.

0.40
couRt-ciRcuit  
n° 633

dans la cour des grands
Emma arrive dans un nouveau collège et 
sort avec le garçon le plus convoité. Ses 
camarades de classe ne lui pardonnent 
pas...
n Prix cinéma du sud, festival tous 
courts d’aix-en-Provence 2011

Court métrage d’Annarita Zambrano  
(France, 2011, 16mn) ~ Production : Sensito Films, 
avec la participation d’ARTE France

le python
Le cœur de Sophie, la cinquantaine, est à 
prendre. Pendant les vacances, elle garde 
l’animal de son voisin de palier : un 
python.

Court métrage d’animation de Julien David 
(France, 2012, 18mn) ~ Animation : MIYU 
Productions ~ Production : R !Stone Productions, 
avec la participation d’ARTE France

Magazine du court métrage (France, 2013, 52mn)

 
suivi à 1.35 par l’Atelier ludwigs-
burg-Paris, neuf courts métrages  
de l’atelier organisé par la filmaka-
demie baden-Württemberg et  
la fémis sur le thème : “accro !”, 
coproduits par aRte et la sWR.
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La semaine prochaine 

saÏgon, l'été 
de nos 20 ans
Le destin tragique de trois amis d’enfance lors de la guerre 
d’Indochine. Un téléfilm de Philippe Venault qui ressuscite  
un conflit occulté dans l’histoire de France.  
vendredi 12 avril à 20.50


