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enfant de  
la violence 
3 x Manon, une minisérie de Jean-Xavier de Lestrade,  
Fipa d’or 2014, jeudi 10 avril

spécial Duras
filMs et portraits

populisMe
l’europe en Danger



UN évéNemeNt soUteNU par les actioNs cUltUrelles d’arte



les grands rendez-vous   saMEDi 5 › vENDrEDi 11 avril 2014

sPÉcial 
Marguerite  

duras
Pour commémorer le centenaire de la naissance 
de Marguerite Duras, ARTE lui consacre une pro-
grammation spéciale avec deux grands films 
(L’amant ; Hiroshima, mon amour) et des docu-
mentaires nourris d’archives rares ou inédites, 
signés Benoit Jacquot et Pierre Assouline. 
dimanche 6 avril à partir de 17.35 lire pages 6-7 
et 14-15

PoPulisMe,  
l’euroPe  
en danger
À l’approche des élections européennes de mai 
2014, une enquête coup de poing sur la montée 
des mouvements populistes à travers l’Ancien 
Continent. Mardi 8 avril à 20.50 lire page 19

“Désolée, mais  
je déteste la mer.”

Barbara, mercredi 9 avril à 20.50  
lire pages 9 et 20
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3 X Manon
Envoyée en centre éducatif fermé après avoir poi-
gnardé sa mère, Manon, 15 ans, a six mois pour 
faire ses preuves. Une bouleversante plongée en 
trois actes au cœur d’un quotidien violent, Fipa 
d’or 2014 de la meilleure fiction, avec Alba Gaïa 
Bel lugi  et  Mar ina Foïs .  Jeudi 10 avril  
à 20.50 lire pages 4-5 et 23
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en couverture

Manon, caPtive 
de l’aMour 

de sa Mère
Auteur de nombreux films primés sur des thèmes sensibles  
de société, Jean-Xavier de Lestrade décrypte avec 3 x Manon  

le parcours d’une enfant de la violence. Une minisérie 
coup de poing et un regard très contemporain sur l’éducation.
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comment est né le projet de cette série ?
Pour mon film parcours meurtrier d’une 
mère ordinaire en 2009 sur Véronique 

Courjault, j’avais rencontré la psychanalyste 
Claude Halmos, et un de ses livres, pourquoi 
l’amour ne suffit pas, qui traite de la dialectique 
entre amour et éducation, m’avait marqué. La 
problématique me paraissait passionnante pour 
une fiction. Déjà, j’avais imaginé une adolescente 
qui commettait un acte grave et se retrouvait dans 
un centre éducatif fermé, de façon à questionner 
l’amour parental, dont la singularité tient au 
devoir d’éducation. Ici, l’amour fusionnel de sa 
mère pour Manon, la jeune héroïne, l’empêche 
de grandir. Interprétée par Marina Foïs avec  
une troublante ambiguïté, cette mère dénie à sa 
fille toute intimité. Plus qu’une réflexion sur le  
système carcéral, c’est une interrogation sur la 
toute-puissance de l’amour.

C’est l’itinéraire d’une enfant de la 
violence…
Absolument. Celui d’une enfant prise au piège 
chez elle, captive d’un amour source de tension 
et d’insécurité affective. Antoine Lacomblez, le 
coscénariste, et moi voulions suivre pas à pas 
cette adolescente et sa manière de se sortir de ce 
cercle infernal de la violence – plus dérangeant 
encore chez une fille – qui la submerge et qu’elle 
ne comprend pas. Dans l’angoisse permanente, 
Manon perçoit en l’autre une menace. C’est, je 
crois, un phénomène assez nouveau que ces ado-
lescents perdus, sans repères. D’une culture 
répressive et d’une éducation quasi punitive, on 
est passé au tout-amour : il suffirait d’aimer son 
enfant pour tout régler. C’est faux. Comme dit la 
psychologue dans la série, “il y a des parents qui 
mettent au monde des enfants et d’autres qui 
leur donnent la vie”. Cet accompagnement sup-
pose aussi des interdits, des frustrations qui 
emmènent les enfants vers leur identité.

Manon se retrouve dans un centre éducatif 
fermé. Quel regard portez-vous sur ces ins-
titutions ?
D’abord, le terme éducatif montre qu’ils tentent 
de pallier un déficit. Sans nul doute, ils valent 
mieux que toute forme d’incarcération et que la 
prison pour les mineurs. Mais leur généralisation 
a condamné d’autres structures d’accueil, 
comme si l’on se défaussait sur ces centres d’un 
travail qu’avant la société prenait autrement en 
charge. Leur dimension répressive (“fermé”) 
prend le pas sur leur vocation éducative, avec 
cette obligation de résultats scolaires et surtout 

disciplinaires. Bien sûr, pour les besoins de la 
fiction, dans le centre dont il est question des voix 
s’élèvent pour proposer une pédagogie alterna-
tive, qui permet à Manon de se connecter à ses 
sentiments et émotions grâce aux mots. Mais en 
réalité, cela reste rare.

Manon ne se résume pas à sa violence. 
Comment la définiriez-vous ?
Elle fait preuve d’un grand courage, notamment 
dans une scène que je trouve émouvante, où elle 
se lève pour lire un texte qu’elle a écrit, en affron-
tant le regard des autres. C’est un effort colossal. 
Les regards attentifs d’un éducateur et de la  
professeure de français, madame Barthélémy, 
vont lui offrir l’opportunité de s’exprimer et lui 
donner confiance en elle. Un cheminement 
comme un parcours initiatique, nourri de toute 
l’ambivalence de l’adolescence.

Comment avez-vous trouvé l’interprète de 
Manon ?
Après un casting “sauvage” infructueux, Alba Gaïa 
Bellugi, qui a tourné très jeune, s’est imposée. 
Comme Manon, elle a un côté déterminé, mais, 
en quête d’harmonie et contemplative, elle ne lui 
ressemble pas du tout dans la vie. Elle a dû explo-
rer des zones inconnues. Son intelligence intui-
tive des séquences était très juste, comme une 
petite musique intérieure. Mais il a fallu la pous-
ser au-delà.
Propos recueillis par Sylvie Dauvillier

Jean-Xavier 
de lestrade
Président de la 
société civile des 
auteurs multimédia 
(scam) entre  
2011 et 2013,  
le réalisateur  
et producteur  
Jean-Xavier  
de lestrade est 

notamment l’auteur d’Une Australie 
blanche et pure (1998), fipa d’or,  
de La justice des hommes (2001) tourné 
avec son frère jumeau Thierry  
au rwanda, Prix albert-londres, du 
documentaire Un coupable idéal (2002), 
Oscar, de Sur ta joue ennemie (2008),  
et du téléfilm La disparition (2012).

Jeudi 10 avril à 20.50 
3 X Manon 
lire page 23

©
 lE filM

 fr
a

N
ç

a
is/ M

O
N

D
a

D
O

r
i fr

a
N

c
E



PrograMMation sPÉciale

6 n° 15 – semaine du 5 au 11 avril 2014 – arte Magazine

©
 cO

llEc
TiO

N
 JEa

N
 M

a
scO

lO



7n° 15 – semaine du 5 au 11 avril 2014 – arte Magazine

Pour commémorer le centenaire de la naissance de Marguerite Duras,  
une programmation spéciale ressuscite la parole inoubliable de l’auteure 
du Barrage contre le pacifique, avec deux grands films et des documentaires 

rares ou inédits signés Benoit Jacquot et Pierre Assouline.

la folie duras

É crire. C’est le titre, bref comme un cri de 
joie (ou de terreur), de l’entretien réalisé 
par Benoit Jacquot avec Marguerite Duras 

dans sa maison de Neauphle-le-Château en 1993. 
L’un des plus beaux témoignages de l’écrivain, 
trois ans avant sa disparition, sur la solitude et 
“la folie de l’écriture”. Écrire : un infinitif pri-
mordial. Le fil privilégié pour accéder à l’univers 
de Duras. Bien d’autres fils (l’amour, la politique, 
l’enfance, la guerre, le cinéma) peuvent être tirés 
de cette œuvre essentielle. Mais l’écriture, ou le 
livre, c’est le lieu de toutes les vérités, de tous les 
paradoxes : “Je ne trouverai jamais pourquoi on 
écrit et comment on n’écrit pas.” Le lieu surtout 
d’un corps-à-corps avec la “sauvagerie d’avant 
la vie”. Avec tous les risques aussi (l’alcool, le 
délire) que cela comporte et que l’écrivain doit 
affronter, jusqu’à la limite de ses résistances. 
Aller au bout de ses impressions, au bout de ses 
sensations, et... en revenir, les yeux rougis peut-
être. “ou la mort, ou le livre”, dit-elle. Un  
rapport absolu à l’écriture que seuls partagent  
les auteurs de “livres de nuit” – et non ceux de 
“livres de jour, de métro, de voyage, pour passer 
le temps”. Des mots, des phrases, des paroles 
définitives (toujours, chez elle).  

“Je ne sais pas ce que c’est, un livre”  
Des paroles qui semblent parfois surgies du 
chaos comme de “l’immensité d’un poème illi-
sible [se déployant] dans le ciel” ; qui rendent 
compte d’un engagement corps et âme dans une 
aventure où “il faut être plus fort que soi” ; qui 
traduisent une sensibilité brute, à fleur de peau. 
Dans cette disposition rare, l’écrivain est tout à la 
fois capable de se laisser fasciner par l’événement 
le plus infime – “on écrit à regarder une 
mouche mourir. on a le droit de le faire” – et de 
se laisser happer par l’inconnu, sans recul aucun, 
sans filet de protection : “Être sans aucun sujet 

de livre. rien. simplement l’écriture, sèche, 
nue.” Mais ces paroles abruptes sont en même 
temps d’une grande vulnérabilité, d’une extrême 
précarité, toujours au bord du décrochage : “Je 
ne sais pas ce que c’est, un livre”,  
dit ainsi l’auteure de l’amant, ce roman publié 
en 1984 qui lui vaudra le Prix Goncourt et une 
reconnaissance mondiale.  

“Faire de la politique, c’est ne plus 
suBir le monde” 
Dans son passionnant montage documentaire, le 
siècle de Duras, Pierre Assouline a collecté 
nombre de propos politiques de l’écrivain, et c’est 
à chaque fois le même ton, le même tranchant. 
Du colonialisme en Indochine (où elle est née en 
1914) à la guerre d’Algérie, de la Résistance 
(époque jamais oubliée au cours de laquelle son 
mari Robert Antelme est déporté, et où elle fait la 
connaissance de François Mitterrand) à Mai-68, 
de son engagement au parti communiste (“on est 
devenu fou de communisme”) à sa démission du 
même parti (l’URSS “est le plus grand échec du 
siècle après en avoir été le plus grand espoir”), 
les visions sublimes succèdent aux aphorismes 
ravageurs, les colères salutaires aux emballe-
ments passionnés. “c’est impossible, – étant 
donné ce qu’on sait de l’histoire du monde, et 
de l’état du monde, le paupérisme du monde, la 
douleur des gens, [...] c’est impossible d’être  
de droite.” Avec cet aveu, un autre jour : “Vous 
savez, je ne comprends pas toujours très bien  
ce que je dis. ce que je sais, simplement,  
c’est que c’est complètement vrai.” Et on la croit, 
on veut la croire, lui donner raison, donner  
raison à cette forme de lucidité qui aura non  
seulement renouvelé le genre romanesque  
mais également bousculé les conventions du 
théâtre et du cinéma.
Olivier Apprill

sPÉcial  
Marguerite duras

diManche 6 avril

17.35 le siècle de duras 
documentaire  
de Pierre assouline

20.45 l’amant  
film de Jean-Jacques annaud

22.35 Hiroshima, mon amour  
film d’alain resnais

0.05 marguerite duras : écrire  
documentaire de Benoit Jacquot

0.50 marguerite duras :  
la mort du jeune aviateur 
anglais documentaire  
de Benoit Jacquot

lire pages 14-15
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WeB

 une Plate-  
 forMe  
 Pour l’info 
 l’OffrE D’iNfOrMaTiON D’arTE se décline désormais sur  
 un site dédié qui donne accès aux sujets les plus marquants  
 d’ARTE Journal, ainsi qu’à des contenus Web exclusifs et à des  
 webproductions consacrées aux grands enjeux d’actualité. 

 toUs les joUrs, décoUvrez  
 le meilleUr de l’iNfo d’arte  
grâce à une interface claire et 
intuitive permettant d’approfondir 
les sujets d’actualité présentés à 
l’antenne. les enjeux géopolitiques 
majeurs, la dernière sortie cinéma  
ou l’exposition qui fait l’actualité  
à Paris ou à Berlin… : la plate-forme 
arTE info donne désormais toutes 
les clés pour mieux comprendre ces 
événements.
 cette NoUvelle offre  présente 
également les accompagnements 
Web des grands documentaires 
d’investigation de la chaîne ainsi que 

les derniers webdocumentaires et 
webreportages concoctés par  
la rédaction du service information 
de la chaîne. Enfin, à l’occasion de 
l’année européenne des citoyens 
2014, la rubrique “vivement l’Europe”, 
entièrement consacrée à la culture  
et à l’actualité européennes,  
vous éclaire sur les grands enjeux 
qui marqueront les élections 
de mai prochain grâce à des 
datavisualisations et à des reportages 
exclusifs. 
info.arte.tv

Arte .tv

 Arte c     ncert.
 

the teMPles
 formatioN plUtôt coNfideNtielle  
 à ses débUts,  les Temples ont 
rapidement su séduire les amoureux 
de rock psychédélique et sont 
parvenus à s’exporter hors de leur 
Grande-Bretagne natale. après 
deux singles bien accueillis, ils 
sortent leur premier album Sun 
structures. Découvrez dès à présent 
ce nouveau groupe qui monte sur
concert.arte.tv

 Arte cre tive.  

ready to cloud : 
quand la  
science-fiction 
devient rÉalitÉ
 le collectif berliNois  
 the coNstitUte  est connu pour 
ses projets artistiques interactifs, 
entre art numérique et design. sa 
nouvelle installation Ready to cloud 
permet une rencontre numérique  
en temps réel entre les habitants  
de deux villes dans un nuage  
qui rappelle la téléportation dans 
la science-fiction. venez visionner 
en exclusivité cette œuvre censée 
“rendre l’impossible possible”  
selon ses créateurs.
creative.arte.tv

 Arte futur .  

gaz de schiste : 
une ressource 
controversÉe
 NoUvel or Noir  ou poison létal  
pour l’environnement ? alors  
que des gisements de gaz de 
schiste sont régulièrement 
découverts à travers le monde, 
cette ressource encore peu 
exploitée suscite la polémique.  
Dans la majorité des pays 
européens, le débat oppose 
partisans d’une plus grande 
indépendance énergétique  
et militants craignant les dégâts 
environnementaux. Découvrez  
les éléments de la controverse  
et donnez votre opinion sur
future.arte.tv
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ils sont sur arte

david 
BoWie

il a encore crÉÉ l’ÉvÉneMent aux derniers Brit 
awards en demandant à kate Moss vêtue en ziggy 
stardust d’aller chercher sur scène son trophée de 
meilleur artiste masculin. Maître dans l’art de gérer ses 
apparitions-disparitions aussi bien dans le réel que sur 
internet, cet adepte du changement permanent sait 
cultiver sa relation au public, comme en amour, 
échappant constamment au désir de l’autre. à 67 ans, 
la recette de l’artiste caméléon continue de marcher : 
The next day, son dernier album, a marqué l’année 
2013. Et si l’artiste se refuse désormais à la scène, des 
amies clones se déplacent pour lui, telle l’actrice au 
physique androgyne Tilda swinton. avec Bowie, “Je” 
est “une” autre. david Bowie en cinq actes, samedi  
5 avril à 22.35

christian 
Petzold
s’iMPosant coMMe chef de file de 
“l’École de Berlin” avec son premier 
long métrage, Contrôle d’identité 
(2000), il a ouvert la voie à toute une 
génération de cinéastes allemands. six 
films plus tard, le réalisateur remportait 
un Ours d’argent pour le beau Barbara 
(2012), portrait clinique du trouble 
amoureux chez une femme médecin 
placée sous surveillance en rDa. avec 
ce film, christian Petzold continuait 
d’explorer son thème de prédilection : 
l’héritage sans fin de l’histoire allemande 
du XXe siècle. Phoenix (II), son prochain 
film, sortira en décembre. soirée 
christian Petzold (Barbara, contrôle 
d’identité et Jerichow) mercredi 9 avril 
à partir de 20.50
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MiMi
feMMe huBot incarnÉe par l’actrice sud-coréenne lisette Pagler 
dans la série suédoise Real humans, dont la première saison a déjà 
été diffusée par arTE l’an dernier, Mimi est comme ses congénères : 
un androïde devenu un esclave moderne, avant qu’un logiciel pirate 
ne les dote de sentiments... humains. celle qui n’avait pu résister aux 
charmes de leo Eischer, ce fils de scientifique qui voulait libérer ces 
spartacus des temps modernes, reviendra en deuxième saison, à 
partir du 15 mai. Elle tentera alors de s’intégrer parmi les humains 
tout en s’interrogeant sur ses origines. real humans - saison 1, jeudi 
10 avril à 23.45
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13.20
futureMag
le nouveau rendez-vous hebdomadaire 
d’arte passe en revue les promesses de l’ave-
nir à travers toutes les formes d’innovation.
Aujourd’hui : le fonctionnement des implants 
cochléaires qui ont permis à des milliers de per-
sonnes de retrouver une audition quasi parfaite ; à 
Nanterre, tout un quartier est équipé d’un système 
innovant qui réchauffe des bâtiments grâce à la 
chaleur dégagée par les eaux usées ; en Inde une 
équipe d’ingénieurs a mis au point une batterie 
thermique ingénieuse capable de maintenir le 
lait au frais même lors des coupures de courant.

en partenariat avec   

Magazine présenté par Raphaël Hitier - Réalisation :  
Matthieu Valluet (France, 2014, 40mn) - Coproduction :  
ARTE France, Effervescence Label, L’Académie  
des Technologies, Universcience

14.00
youroPe
quand de jeunes européens s’unissent pour 
réaffirmer les vertus de l’entraide.
L’individualisme, la consommation de masse et la 
crise économique ont-ils mis à mal la notion de soli-
darité ? Yourope a rencontré de jeunes Européens 
qui refusent de vivre dans un monde axé sur la 
concurrence et qui s’unissent pour réaffirmer les 
valeurs solidaires, combattre l’anonymat des grandes 
villes et défendre la cause des laissés-pour-compte.

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2014, 26mn)

20.00
360°-gÉo
rouManie, les derniers 
charBonniers
rencontre avec les derniers charbonniers de 
roumanie, qui vivent dans le plus grand 
dénuement.
En Transylvanie, les charbonniers de Roumanie tra-
vaillent pendant dix mois de l’année dans la pous-
sière, la chaleur, la saleté pour transformer le bois 
en charbon. Détenteurs d’un savoir-faire ancestral, 
ils alimentent les barbecues des sociétés prospères 
de l’Europe occidentale pour un salaire de misère.

Reportage de Vincent Froehly (Allemagne, 2012, 44mn)   
(R. du 23/2/2013)

 saMEDi 5 avril

17.25 LM
Petits MoineauX, 
grandes villes
Documentaire

18.10 LM
cuisines  
des terroirs
la carinthie
Série documentaire

18.35
arte rePortage
Magazine
multidiffusion le 7 avril  
à 6.55

soirÉe
19.30 ME7 R
le dessous  
des cartes
1914 : les étincelles  
de la guerre
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2014, 12mn) 
Retour sur les facteurs 
conjoncturels qui  
ont conduit au 
déclenchement  
de la Grande Guerre.

19.45 7
arte Journal

20.00 L7 R
360°-gÉo
roumanie, les derniers 
charbonniers
Reportage
multidiffusion le 6 avril 
à 13.40

20.40 LE
sileX and the city
noces de pierre
Série d’animation

20.45 L7
L’AVENTURE HUMAINE
ivan le terriBle
multidiffusion le 6 avril 
à 15.10

21.40 L7 R
L’AVENTURE HUMAINE
À la recherche  
du trÉsor  
des roManov
Documentaire
multidiffusion le 6 avril 
à 16.00

22.35 L
PoP CULTURE
david BoWie  
en cinq actes
Documentaire

23.35 L
tracks
Magazine
multidiffusion le 11 avril 
à 1.40

0.20 7 E
h-Man
Série d’animation 
d’Arthur H et Joseph 
Cahill (2013, 10x5mn) 
Les aventures d’un 
super-héros français, 
incarné par Arthur H.

0.25 L7 R
MontreuX Jazz 
festival 2013
Concert

1.45 L VF/V0STF  M
dracula d’aPrès 
BraM stoker
Film de Francis Ford 
Coppola  
(1992, 2h02mn)  
Torrent d’images,  
de références et  
de frissons : quand 
Coppola croque  
le mythe de Dracula.

3.50 LM
coMMent te dire 
adieu, MaMie...
Documentaire

JournÉe
5.05 LMEM
design
la Barcelona
Collection 
documentaire

5.35 M
square
Magazine

6.00 M
Personne ne Bouge !
Polar
Magazine

6.35 EM
escaPade 
gourMande
richerenches, village  
de la truffe
Série documentaire

7.05 7 R
X:enius
tempêtes : comment  
se protéger ?
Magazine

7.30 7 L
X:enius
saurons-nous faire face 
aux épidémies ?
Magazine

8.00 LM
360°-gÉo
sauvetage  
dans les rocheuses ; 
Bolivie, la route  
de la mort ; sos, 
glaciers suisses  
en danger ! ; razzia 
dans la forêt 
amazonienne
Reportage

11.50 LMEM
eXPÉdition 
MaPaoni
l’inaccessible frontière
Documentaire

13.20 LE
futureMag
Magazine
multidiffusion le 11 avril 
à 7.00

14.00 L7
youroPe
Magazine
multidiffusion le 8 avril 
à 7.15

14.30 LEM
villages de france
conques
Série documentaire

15.10 LM
la Moselle
Série 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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21.40  
l’avENTurE huMaiNE

À la 
recherche 
du trÉsor 
des 
roManov
que sont devenus les 
bijoux et les objets pré-
cieux des romanov après 
la révolution bolchevique 
de 1917 ? une enquête qui 
démêle mythes et vérités 
historiques.
L’une des conséquences inat-
tendues de l’effondrement de 
l’URSS est un regain d’intérêt 
pour l’or, les bijoux et autres 
objets précieux qui apparte-
naient au tsar et à ses 
proches. Ils sont nombreux à 
fouiller les archives, à com-
pulser des catalogues censés 
répertorier diverses pièces ou 
à courir les salles des ventes, 
à l’instar de Nadejda 
Danilevitch, qui a fait partie 
de la commission d’enquête 
sur l’exécution de Nicolas II, 
et à tenter de retracer le par-
cours des biens personnels 
des Romanov. L’oligarque mil-
liardaire Alexeï Ivanov, lui, 
rachète les mythiques œufs 
Fabergé, fleurons du trésor du 
tsar. On sait qu’en 1917, 
parce qu’ils avaient besoin de 
liquidités, les bolcheviques 
ont vendu une partie des 
biens de valeur trouvés au 
Kremlin, ainsi que ceux que 
Nicolas II avait cachés au cou-
vent Saint-Jean de Tolbolsk, 
en Sibérie. Mais d’aucuns 
prétendent qu’une mysté-
rieuse cachette recèlerait 
d’autres trésors, voire qu’un 
train chargé d’or aurait som-
bré dans le lac Baïkal !

Documentaire de Sissi Hüetlin  
et Jobst Knigge (Allemagne, 2012, 
52mn) - (R. du 25/5/2013)

n é en 1530, fils du grand-prince de Moscou, 
Ivan a eu une enfance difficile. Il perd son 
père alors qu’il n’a que 3 ans et, cinq ans 

plus tard, sa mère, qui avait entre-temps assuré la 
régence. L’orphelin est aussitôt pris dans les luttes de 
pouvoir des boyards de la cour, qui n’hésitent pas à 
le maltraiter. À 17 ans, il accède enfin au pouvoir, se 
couronne lui-même et se proclame tsar, titre utilisé 
pour la première fois pour un souverain russe. Il va 
dès lors se venger de ses bourreaux d’hier et asseoir 
la puissance de la Russie en gagnant de nouveaux 
territoires. Il annexe les khanats de Kazan et 
Astrakhan puis défait les Tatars. L’empire gagne un 
accès à la Volga et à la mer Caspienne. Parallèlement, 
le tsar s’efforce de moderniser les structures de 
l’État, réduit le pouvoir des boyards auxquels il n’a 
pas pardonné les souffrances et les humiliations 
qu’il a subies dans son jeune âge.  

trauMatisMes 
Heidi Kastner, psychiatre, et Axel Petermann, profi-
ler à la police criminelle de Brême, ont étudié de 
près la biographie du tsar. Il leur paraît indéniable 
que les traumatismes subis pendant son enfance 

ont influencé son comportement ultérieur. Sont mis 
notamment en lumière les deux versants de sa per-
sonnalité : d’un côté un homme intelligent, doté 
d’un talent littéraire, dynamique dans sa conduite 
des affaires de l’État, et de l’autre un être psychi-
quement fragile, déséquilibré, tout à tour violent et 
dépressif.

Documentaire de Peter Moers (Allemagne, 2013, 52mn)

20.45 | l’avENTurE huMaiNE

ivan le terriBle
ivan iv vassiliévitch méritait-il le qualificatif de “terrible” accolé 
à son nom ? Des études récentes révèlent le visage inédit d’un 
souverain à la fois fragile et intelligent.
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“dans les années 1960, on me disait 

trop avant-gardiste pour réussir.” 
Cinquante ans plus tard, celui qui ne 

voulait pas être une rock star a conquis les scènes de 
la planète entière. Comment David Bowie est-il passé 
d’expérimentateur underground à idole main-
stream ? C’est cette étonnante mutation que Francis 
Whately fait le pari de raconter à travers cinq années 
clés de sa carrière, comprises entre 1971 et 1982. De 
son avatar Ziggy Stardust à son tube “Fame” en pas-
sant par sa période soul américaine (Young 
americans), son virage berlinois électronique 
(Heroes) puis vers la musique romantique moderne 
(scary monsters), le film nous emmène au plus 
près des différentes métamorphoses artistiques et 
personnelles du chanteur. Une proximité inédite 
rendue possible d’abord par les témoignages de ses 
collaborateurs les plus proches, dont les guitaristes 
Mick Ronson, Robert Fripp – auteur du riff inou-
bliable de “Heroes” – ou encore le musicien Brian 
Eno. Chacun fait notamment revivre la genèse des 
morceaux, et nous permet d’entrer dans l’intimité 
du chanteur quand il crée. Une intimité renforcée 
par les témoignages audiovisuels ou sonores et sur-
tout des séquences rares en coulisses. À l’image de 
cette scène inouïe où l’on découvre David Bowie 
maniaque dans un studio de Harlem répétant avec 
ses choristes soul, phrase par phrase, jusqu’à obte-
nir l’assemblage parfait de “Young Americans”.
lire aussi page 9

Documentaire de Francis Whately (Royaume-Uni, 2013, 1h)  
Production : BBC Worldwide, avec la participation d’ARTE France

23.35
tracks
alunageorge 
Rencontre avec le duo londonien, tête de 
file du R’n’B alternatif, qui a connu le 
succès en remixant l’indie pop de Lana 
Del Rey avant d’atteindre la seconde 
place des charts anglais en 2013, en col-
laborant avec le groupe house Disclosure.

uriel yekutiel 
Repéré sur la Toile grâce à ses vidéos à 
l’humour noir, celui qui se définit comme 
un Freddie Mercury en talons aiguilles est 
désormais l’icône des nuits gays de Tel-
Aviv, et le gogo danseur attitré du groupe 
israélien The Young Professionals.  

helene cattet et Bruno forzani 
Adoubés par Tarantino, le couple de réa-
lisateurs français signe avec l’étrange 
couleur des larmes de ton corps un 
second long métrage sans concessions 
au sound design ultra-léché. En salles le 
12 mars.  

sporthocker 

Comment deux frères allemands ont fait 
de l’art de manier le tabouret (hocker  
en allemand) un sport mélangeant 
breakdance, skateboard et jonglage. Une 
discipline inventée en 2006, devenue un 
véritable phénomène outre-Rhin.  

Jared leto 
Oscar 2014 du meilleur second rôle 
masculin pour sa performance de trans-
sexuel séropositif dans Dallas buyers 
club, Jared Leto est aussi réalisateur de 
clips et remplit les stades avec son 
groupe de rock 30 Seconds to Mars.

Magazine culturel (France, 2014, 43mn)  
Coproduction : ARTE France, Program 33

0.25
MontreuX 
Jazz 
festival 2013
de la légende quincy 
Jones au phénomène 
Woodkid, les têtes d’af-
fiche de l’édition 2013 ont 
salué en musique la 
mémoire de claude nobs, 
le fondateur du festival, 
disparu s ix  mois 
auparavant.
Du 4 au 21 juillet 2013, les 
rives du lac Léman ont 
accueilli la 47e édition du 
Montreux Jazz Festival, mar-
quée par la disparition de 
Claude Nobs, fondateur et 
directeur de la manifestation. 
Au programme : Quincy 
Jones, producteur, arrangeur, 
compositeur et trompettiste 
de talent ; le géant de la soul 
et du R’n’B Bobby Womack ; 
Woodkid, le Français porté 
par le succès de son premier 
album, the golden age ; l’ar-
tiste multi-instrumentiste 
Marcus Miller, star du jazz 
fusion ; le chanteur 
Rodriguez, sorti de l’oubli 
grâce au succès du documen-
taire sugar man ; la jeune 
révélation du folk-rock britan-
nique Jake Bugg ; la chan-
teuse de jazz et de  
soul américaine Randy 
Crawford ; le pianiste vir-
tuose originaire de Cuba 
Chucho Valdés...

Concert (Suisse/Allemagne, 2013, 
1h20mn) - Coproduction : ARTE, TSR 
(R. du 15/9/2013)

22.35 | POP culTurE

david BoWie  
en cinq actes
De sa révélation en 1971 au succès planétaire 
de Let’s dance, la trajectoire du chanteur 
surdoué contée de l’intérieur en cinq années 
clés grâce à des séquences rares. Jouissif.
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11.30
MetroPolis
aarhus 
À la découverte de cette ville danoise, qui sera capi-
tale de la culture européenne en 2017, en compa-
gnie de la directrice de l’événement et d’un jeune 
poète d’origine palestinienne.  

casal di principe 
Rencontre avec Amedeo Letizia, producteur de télé-
vision romain dans le village de son enfance, fief du 
clan mafieux de la Camorra, auquel il vient de 
consacrer un livre.

Magazine culturel (Allemagne, 2014, 43mn)

12.45
PhilosoPhie
cosMoPolitisMe
raphaël enthoven invite Pierre guénancia, 
cofondateur de la revue philosophie.
Le cosmopolitisme mélange-t-il ou sépare-t-il ? 
Nous pouvons nous sentir allemands, français, 
femmes et hommes de tout pays ; mais ne sommes-
nous pas au fond, et d’abord, citoyens du monde ? 
En fin de compte, faut-il se libérer de ces 
appartenances ?
en partenariat avec  

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2013, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, A Prime Group

16.55
Personne ne Bouge !
trains
Au sommaire : des frères Lumière à Wes 
Anderson, comment le train a inspiré les plus 
grands cinéastes ; le crime de l’orient-express 
d’Agatha Christie ; le clip “XXL” où Mylène Farmer 
s’attache à une locomotive ; le supercoktail 
d’Owen Wilson (À bord du Darjeeling limited) ; le 
film le transperceneige de Bong Joon-ho ; le scan-
dale du projet de démolition de la gare d’Or-
say en 1969 et les confessions d’Alain Delon à 
bord d’un train.
en partenariat avec  

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit  
et Frédéric Bonnaud (France, 2014, 35mn) - Coproduction : 
ARTE France, Ex Nihilo

JournÉe
5.05 LEM
court-circuit n° 685
Magazine

6.00 M
le taBleau
Moyen métrage

6.35 LMEM
vauBan
la sueur épargne  
le sang
Documentaire

8.00 L7
arte Junior
Programmes jeunesse 
La malédiction du 
faucon ; Ratatat ;  
ARTE Journal junior ; 
La classe de mer ; 
Nous, les bébés 
animaux ; Les 
guérisseurs de la 
planète

9.55 LM
les derniers 
Mondes sauvages  
(1 & 2)
Série documentaire

11.30 L7
MetroPolis
Magazine
multidiffusion le 7 avril  
à 2.30

12.15 LM7 ER
design
Bureau et casiers  
le corbusier
Collection 
documentaire

12.45
PhilosoPhie
cosmopolitisme
Magazine

13.10 7
square

13.40 LM
360°-gÉo
roumanie, les derniers 
charbonniers
Reportage

14.25 LR
le lac auX Étoiles
Documentaire

15.10 LM
ivan le terriBle
Documentaire

16.00 LM
À la recherche  
du trÉsor  
des roManov
Documentaire

16.55
Personne ne Bouge !
trains
multidiffusion le 9 avril 
à 6.55

17.30
BloW uP

17.35 ‹ 1.25
sPÉcial 
Marguerite duras

17.35 L
le siècle de duras
Documentaire

18.30 L7 R
MAESTRo
Mozart
les caprices de l’amour
Concert
multidiffusion le 11 avril 
à 5.15

soirÉe
19.15 L7
cuisines  
des terroirs
l’alsace
Série documentaire

19.45 7
arte Journal

20.00 7 E
karaMBolage
Magazine

20.10 L7 ER
voX PoP
multidiffusion le 8 avril 
à 6.50

20.40 L7 E
sileX and the city
crétacé-réalité
Série d’animation

20.45 LR
CINÉMA
l’aMant
Film

22.35 M7 E
CINÉMA
hiroshiMa,  
Mon aMour
Film

0.05 M7 E
Marguerite  
duras
Écrire ; la mort du jeune 
aviateur anglais

1.25 L7
au cœur de la nuit
henry hübchen  
et gerd harry lybke
Documentaire

2.20 L7 R
ingolf Wunder 
interPrète choPin, 
liszt, Mozart
Concert

3.35 LEM
la MÉlodie  
du Boucher
Documentaire
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le siècle  
de duras
Marguerite duras racontée par 
elle-même, au fil d’entretiens et 
d’archives : l’autoportrait d’une 
femme aux prises avec ses 
démons et ses passions, un 
nouvel opus de la collection 
documentaire de Pierre 
assouline (le siècle de 
simenon).
On n’a pas fini d’écouter Marguerite 
Duras (Saïgon, 4 avril 1914 ˜ Paris, 
3 mars 1996), ses mots autant que 
ses silences. Il n’y pas que ses 
livres. Ses entretiens pourraient 
être inclus dans ses œuvres com-
plètes tant ils la prolongent. Dites 
autrement, certaines de ses vérités 
prennent une autre résonance. Sur 
l’enfance tout d’abord. Sur l’écri-
ture ensuite et l’impérieuse néces-
sité, dès l’âge de 12 ans, de s’en 
emparer pour “faire parler ce 
silence” sous lequel sa famille 
l’avait écrasée. Sur sa mère bien 
sûr, ses talents de conteuse, sa folie 
qu’elle crut longtemps avoir reçu 
en héritage, son pessimisme radi-
cal. Sur le colonialisme. Sur la 
Résistance et la torture. Sur son jeu 

dangereux avec l’alcool. Sur 
l’amour maternel. Sur la politique, 
l’ancienne secrétaire de section du 
Parti, demeurée une communiste 
sans jamais plus se reconnaître 
dans le communisme, ayant fini 
par verbaliser sa haine du Parti. 
Dans ce film de montage, où seule 
sa voix commente, elle s’explique 
sans jamais chercher à se  
justifier, avec un esprit, une intelli-
gence, un humour et une absence 
de détours qui sont sa signature 
autant que ses silences.
sur arte.tv/marguerite-duras,  
des articles de spécialistes  
et une illustration interactive  
de la maison de l’auteur, son 
refuge, dans une solitude propice à 
l’écriture.

Documentaire de Pierre Assouline (France, 
2013, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Cinétévé, Les Films du Carré, RTBF Secteur 
Documentaires, INA

indochine française, 1929. Sur le bac qui la 
ramène de l’autre côté du Mékong, vers son pen-
sionnat détesté à Saïgon, une adolescente fran-

çaise de 15 ans fait la connaissance d’un riche fils 
de famille chinois, de vingt ans son aîné. Immédiat, 
leur désir mutuel se concrétise en passion érotique, 
doublement condamnée par leurs familles et leurs 
sociétés. Mais la mère de la jeune fille, une veuve 
ruinée, tenaillée par le besoin d’argent, ne se résout 
pas à interrompre cette liaison scandaleuse...  

À corPs Parfaits 
À la sortie du film, on a parfois reproché à Jean-
Jacques Annaud d’avoir affadi en “belles images” le 
roman autobiographique de Marguerite Duras, Prix 
Goncourt 1984 et best-seller vendu à plus de  
2,4 millions d’exemplaires dans le monde. Ni les 
corps parfaits de ses interprètes ni le grain sépia de la 
photographie ni la minutie de la reconstitution 
d’époque ne sont durassiens, c’est vrai – même si la 
débutante Jane March présente avec les photographies 
de jeunesse de Marguerite une étonnante ressem-
blance. Mais le cinéaste de l’ours et du nom de la 
rose réussit à évoquer de façon troublante et charnelle 
la force d’un amour interdit et incommunicable.
n césar 1993 de la meilleure musique

Film de Jean-Jacques Annaud (France/Royaume-Uni, 1991, 
1h49mn) - Scénario : Gérard Brach et Jean-Jacques Annaud, 
d’après le roman éponyme de Marguerite Duras - Avec :  
Jane March (la jeune fille), Tony Leung Ka-fai (le Chinois), 
Frédérique Meininger (la mère), Arnaud Giovaninetti (le frère 
aîné) - Production : Renn Productions, Film A2, Timothy Burrill 
Productions, Grai Phang Film Studio - (R. du 9/11/2010)

17.35 ‹ 1.25
sPÉcial  
Marguerite duras
Marguerite Duras aurait eu 100 ans le 4 avril 
2014. arTE consacre une programmation 
spéciale à la grande écrivaine française dont 
l’œuvre est célébrée dans le monde entier 
pour sa force et sa modernité.

en partenariat avec 

logo Noir et Blanc

logo Blanc

logo couleur N100 C40lire aussi page 6-7
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20.45 | ciNÉMa

l’aMant
vie et mort d’une passion érotique dans le 
viêtnam colonial. une adaptation infidèle et 
troublante du best-seller autobiographique  
de Marguerite Duras.
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22.35 | ciNÉMa

hiroshiMa,  
Mon aMour
Porté par les dialogues de Marguerite duras,  
le premier film d’alain resnais mêle l’amour  
et la guerre, la mémoire et l’oubli, dans une 
incantation poétique illuminée par la présence 
d’emmanuelle riva.
Une main de femme caresse et griffe une épaule 
masculine. Avec des gestes de créatures sous-
marines, deux corps s’étreignent. Des images s’in-
terposent qui témoignent des ravages de la première 
bombe atomique sur Hiroshima. C’est le matin. 
L’homme et la femme ne se connaissent pas. Lui est 
japonais. Elle est française, et doit repartir le lende-
main. Nourri du souvenir d’une autre histoire, 
l’amour va surgir entre eux...  

entre nevers et hiroshiMa 
Une actrice rencontre un architecte et passe la nuit 
avec lui. De cette brève rencontre, Alain Resnais a 
fait un instant extrêmement dense, aux images oni-
riques, porté par le lyrisme des dialogues de 
Marguerite Duras. Emmanuelle Riva y interprète 
une jeune femme dont le souvenir du premier 
amour se réveille au contact d’un corps étranger. En 
1943, à Nevers, elle a aimé un soldat allemand. Il a 
été tué ; elle a été tondue et jetée en prison. Victime 
de l’aveuglement provoqué par la guerre, elle 
retrouve la mémoire dans les bras d’un habitant 
d’Hiroshima. Son destin fait écho à celui d’un 
peuple, profondément meurtri par l’horreur, celui 
d’une ville qui est par excellence celle de l’oubli. 
Alain Resnais jongle en virtuose entre passé et pré-
sent, entre Nevers et Hiroshima... Son premier long 
métrage est une œuvre cinématographique majeure.
n sélection officielle, cannes 1959
ce film a fait l’objet d’une restauration en hd.

Film d’Alain Resnais (France/Japon, 1959, 1h26mn, noir et blanc) 
Scénario : Marguerite Duras - Avec : Emmanuelle Riva (Elle),  
Eiji okada (Lui), Bernard Fresson (l’Allemand) - Image :  
Sacha Vierny, Michio Takahashi - Montage : Jasmine Chasney, 
Henri Colpi, Anne Sarraute - Musique : Giovanni Fusco,  
Georges Delerue - Production : Argos Films, Como,  
Daiei Studios, Pathé Entertainment - (R. du 7/8/1995)

0.05
Marguerite duras
arte diffuse deux films rares, réalisés par 
Benoit Jacquot avec Marguerite duras en 
1993.

Écrire
Assise face à la caméra, dans sa maison de 
Neauphle-le-Château, Marguerite Duras s’entretient 
avec Benoit Jacquot sur son rapport à l’écriture, à la 
solitude, et à cette maison de la banlieue parisienne 
où elle écrivit le vice-consul et le ravissement de 
lol V. stein.  
À partir des propos échangés avec Benoit Jacquot, 
Marguerite Duras publiera écrire aux éditions 
Gallimard, un livre dans lequel trouvera place égale-
ment son texte sur la mort du jeune aviateur 
anglais. “c’est Benoit Jacquot qui a eu l’idée de 
me filmer lui racontant cette mort du jeune avia-
teur de 20 ans, a raconté l’écrivain. le lieu était 
mon appartement à paris. ce film une fois fait, on 
est allé dans ma maison de neauphle-le-château. 
J’ai parlé de l’écriture. Je voulais tenter de parler 
de ça : écrire. et un deuxième film a été ainsi fait 
avec la même équipe et la même production.”

la Mort du Jeune aviateur 
anglais
Marguerite Duras livre à Benoit Jacquot le récit de la 
mort d’un jeune aviateur anglais descendu par une 
batterie allemande dans les derniers jours de la 
Seconde Guerre mondiale, et dont elle avait décou-
vert la tombe à Vauville, à proximité de Trouville, en 
Normandie. Les plans de l’écrivain dans son appar-
tement parisien alternent avec ceux des alentours 
de l’église du village : la tombe, le cimetière, l’école 
communale et, plus loin, un arbre mort.  
“il y a un archaïsme énorme dans tout ce que je 
dis mais ça ne me déplaît pas. s’il n’y avait pas 
des choses comme ça, l’écriture n’existerait pas. 
Même si on ne l’écrit pas. ce sont des émotions de 
cet ordre, très subtiles, très profondes, très char-
nelles, essentielles, qui peuvent couver des vies 
entières dans le corps. c’est ça l’écriture.” (M. D.)

Documentaires de Benoit Jacquot (France, 1993, 43mn et 36mn)  
Production : INA
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12.35
iMaginez !
le nÉant
le rendez-vous quotidien proposé du lundi au 
vendredi par raphaël enthoven.
Partant de situations concrètes, Raphaël Enthoven 
raconte une histoire édifiante et brève avant d’en 
déduire la morale ou de relever les paradoxes dont 
elle témoigne. Aujourd’hui : comme son nom l’in-
dique, le néant n’existe pas. Mais il naît d’une 
attente déçue.

Série proposée par Raphaël Enthoven - Réalisation :  
Philippe Truffault (France, 2013, 40x1mn40) - Coproduction : 
ARTE France, A Prime Group

17.45
villages de france
MontrÉsor
À la découverte des plus beaux villages de 
france et de leurs habitants, entre histoire, 
légendes et traditions.
Avec ses 98 hectares, Montrésor est la plus petite 
commune d’Indre-et-Loire. Endommagés par la 
Révolution française, le village et le château doivent 
leur renaissance, au XIXe siècle, à l’arrivée d’un 
riche immigré polonais, le comte Xavier Branicki. 
Depuis, le village revendique haut et fort son iden-
tité franco-polonaise.

Série documentaire présentée par Emmanuel Laborde  
(France, 2012, 40x26mn) - Réalisation : Jean-Michel Vennemani  
Coproduction : ARTE France, System TV - (R.du 10/5/2012)

19.00 | arTE DÉcOuvErTE

l’alleMagne  
au fil de l’eau
des alPes au rhin
le réseau hydrographique européen recèle 
des richesses méconnues. illustration en 
allemagne, avec une plongée en eau douce.
Première étape : les sommets enneigés près de 
Berchtesgaden. C’est là que surgissent, des glaciers, 
le Röthbach et sa cascade, et un peu plus loin le 
Saletbach. Ils alimentent le très romantique lac du 
Königssee. Puis direction le lac de Constance avant 
de découvrir les gorges de la Wutach.

Documentaire de Gary Krosnoff et Matthias Kopfmüller 
(Allemagne, 2014, 2x43mn)

  luNDi 7 avril

13.35 LM
CINÉMA
l’art d’aiMer
Film d’Emmanuel 
Mouret (2011, 1h21mn) 
Achille et sa voisine 
n’arrivent pas à 
conclure tandis que 
Vanessa s’apprête à 
tromper son amoureux. 
Une comédie à 
sketches douce-amère 
qui met le couple sens 
dessus dessous.

15.10 EM
escaPade 
gourMande
la champagne
Série documentaire

15.40 L7 ER
Ports d’attache
singapour
Série documentaire
multidiffusion le 14 avril 
à 11.05

16.25 7
victor segalen
regard sur la chine
Documentaire

17.20 L7 M
X:enius
comment lutter  
contre la disparition  
des espèces ?
Magazine

17.45 L7 ER
villages de france
Montrésor
Série documentaire
multidiffusion le 14 avril 
à 6.00

18.15 LM
les derniers 
Mondes sauvages (1)
Documentaire

soirÉe
19.00 L 7
ARTE DÉCoUVERTE
l’alleMagne  
au fil de l’eau
des alpes au rhin
Documentaire
multidiffusion le 18 avril 
à 8.55

19.45 7
arte Journal

20.05
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 E
sileX and the city
fashion évolution
Série d’animation

20.50 LMR
CINÉMA
le MÉPris
Film
multidiffusion le 14 avril 
à 13.35

22.30 L V0STF                                        

CINÉMA
voyage en italie
Film

23.55 L7
LA LUCARNE
de Bière  
en cendres
Documentaire

1.00 R
dÉsir d’aMour
Téléfilm

2.30 LM
MetroPolis
Magazine

3.15 R
le rÉseau gladio
armées secrètes 
d’europe
Documentaire 

JournÉe
5.00 EM
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.05 LM
les racines 
africaines de la 
salsa cuBaine
Documentaire

6.00 LEM
villages de france
rocamadour
Série documentaire

6.25 EM
escaPade 
gourMande
forcalquier
Série documentaire

6.55 M
arte rePortage
Magazine

7.45 LM
MerveilleuX Jardin
le réveil du printemps
Documentaire

8.30 L7 R
X:enius
comment lutter  
contre la disparition  
des espèces ?
Magazine
multidiffusion le 20 avril 
à 9.45

9.00 LM
les dÉfis  
de l’Église
Documentaire

10.30 LM
edelWeiss
Étoile des neiges
Documentaire

11.15 LM
MyanMar
récit d’un retour  
au pays
Documentaire

12.00 7 EM
escaPade 
gourMande
alicante – espagne
Série documentaire

12.30
arte Journal

12.35 L7 E
iMaginez !
le néant
Série

12.40 L7 R
360°-gÉo
irlande, les sauveteurs 
de l’extrême
Reportage

E 
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le MÉPris
avec cette “histoire d’un malentendu entre  
un homme et une femme”, Godard donne à Bardot 
son meilleur rôle et réalise un film magistral.  
avec Michel Piccoli, fritz lang et Jack Palance.

P aul Javal, scénariste, accepte de remanier 
l’adaptation de l’odyssée que Fritz Lang 
tourne à Rome pour le producteur Jeremiah 

Prokosch. Paul nourrit depuis des années le rêve 
d’écrire une grande pièce de théâtre et compte sur 
cette occasion pour gagner l’argent qui lui permet-
tra de s’y consacrer entièrement. Il veut surtout 
prouver à Camille, sa femme, qu’il est quelqu’un 
d’exceptionnel, car il s’imagine (à tort) qu’elle com-
mence à le mépriser. Le producteur et le réalisateur 
manifestant des divergences d’opinion au sujet du 
film, Paul flatte tantôt l’un, tantôt l’autre et, croyant 
toujours servir son propre intérêt, favorise l’atti-
rance de Prokosch pour sa femme...

MÉPrises 
le mépris est l’un des plus grands films du cinéma 
français des années 1960. Une œuvre quasi sans 
faute, comme psychose d’Alfred Hitchcock, dont on 
ne peut rien extraire, rien déplacer sans que tout 
s’effondre. L’histoire est simple : pendant le tour-
nage d’un film sur l’odyssée d’Homère, une jeune 
femme cesse d’aimer son mari. Grâce à ce merveil-
leux outil de psychologie du comportement qu’est le 
cinéma, Godard montre, sans les juger, des êtres 
qui s’éloignent les uns des autres dans un climat de 
tragédie antique, et dont les rapports sont peu à peu 
envahis par le mépris.

Film de Jean-Luc Godard (France/
Italie, 1963, 1h33mn) - Scénario : 
Jean-Luc Godard, d’après le roman 
éponyme d’Alberto Moravia   
Avec : Brigitte Bardot (Camille Javal), 
Michel Piccoli (Paul Javal),  
Jack Palance (Jeremiah Prokosch), 
Fritz Lang (lui-même), Georgia Moll 
(Francesca Vanini), Jean-Luc Godard 
(l’assistant de Fritz Lang) - Image : 
Raoul Coutard - Musique : Georges 
Delerue - Production : Films 
Concordia, Roma-Paris Films, 
Compania Cinematografica, 
Champion Production, Georges  
de Beauregard, Carlo Ponti   
(R. du 14/6/1998)

ce film est présenté en 
partenariat avec la 
cinémathèque de toulouse 
qui lui consacre une soirée 
spéciale pour ses 50 ans  
dans le cadre du festival 
zoom arrière, qui se tiendra 
du 4 au 12 avril prochain.

22.30 | ciNÉMa

voyage  
en italie
À l’occasion d’un voyage à 
naples, un couple d’anglais 
se sépare et se retrouve. un 
film dont les cinéastes de la 
nouvelle vague salueront 
la modernité.
Un couple britannique, 
Alexander et Katherine Joyce, 
voyage en Italie. Après leur 
arrivée à Naples, leur relation 
s’étiole. Katherine visite seule 
Naples et ses environs pen-
dant qu’Alexander part à 
Capri rejoindre son amie Judy. 
À son retour, le couple décide 
de divorcer...

ingrid et roBerto 
En 1948, Rossellini reçoit une 
lettre d’une actrice étrangère : 
“cher M. rossellini, J’ai vu 
vos films, et les ai beaucoup 
appréciés. si vous avez 
besoin d’une actrice sué-
doise qui parle très bien 
anglais, qui n’a pas oublié 
son allemand, et qui en ita-
lien ne sait dire que ‘ti amo’, 
alors je suis prête à venir 
faire un film avec vous. 
ingrid Bergman.” Dès l’an-
née suivante le réalisateur et 
l’actrice entament leur colla-
boration avec stromboli. 
Suivront ensuite europe 51 et 
Voyage en italie en 1953.

Film de Roberto Rossellini (Italie /
France, 1953, 1h22mn, VoSTF)  
Scénario : Vitaliano Brancati, Roberto 
Rossellini - Avec : Ingrid Bergman 
(Katherine Joyce), George Sanders 
(Alexander Joyce), Maria Mauban 
(Marie), Anna Proclemer  
(la prostituée) - Image : Enzo Serafin 
Musique : Renzo Rossellini  
Production : Sveva, Junior, Italiafilm, 
Francinex, Les Films Ariane

23.55 | la lucarNE

de Bière  
en cendres
le quotidien des employés 
d’un crématorium d’une 
petite ville allemande, fait 
de mots rares. un monde 
entre détachement et poé-
sie dépeint par le cinéaste 
originaire de rda thomas 
heise.
Un crématorium au milieu 
d’un paysage enneigé. Pour 
les employés de cette modeste 
entreprise, le processus qui 
préside à l’accompagnement 
des corps jusqu’à la créma-
tion fait l’objet d’une routine 
méticuleuse, entre la récep-
tion des cercueils, l’accueil 
des familles et l’entretien du 
four. Dans ce monde silen-
cieux, où le respect solennel 
pour les morts fait partie du 
quotidien, paradoxalement le 
repos n’existe pas. Le cinéaste 
réalise un film étonnant, 
sobre et poétique, qui ne  
cède jamais au sentimenta-
lisme. Une méditation sans 
parole sur le temps qui passe, 
à travers le travail impertur-
bable de ceux qui restent, 
caractéristique du travail du 
documentariste originaire de 
Berlin-Est, auteur notam-
ment d’une mémorable 
exploration de l’histoire de la 
RDA à travers ses propres 
rushs, Material (2009).

Documentaire de Thomas Heise 
(Allemagne, 2012, 1h05mn)
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 MarDi 8 avril

JournÉe
5.00 7 ER
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.05 LM
Ma Musique,  
un voyage  
Pour la vie
riccardo chailly,  
chef d’orchestre
Documentaire

6.00 LEM
villages de france
locronan
Série documentaire

6.50 LEM
voX PoP

7.15 LM
youroPe

7.45 LM
MerveilleuX Jardin
le temps de la cueillette
Documentaire

8.30 L
X:enius
À quoi sert  
la respiration ?
Magazine
multidiffusion le 18 avril 
à 6.45

8.55 LMEM
ellis island,  
une histoire  
du rêve aMÉricain
Documentaire

10.40 LM
cuisines  
des terroirs
le val gardena
Série documentaire

11.15 LM
une ville  
dans la course
Bekoji, Éthiopie
Documentaire

12.00 EM
escaPade 
gourMande
Bilbao – espagne
Série documentaire

12.30 7
arte Journal

12.35 L7 E
iMaginez !
qui est le roi ?
Série

12.40 L7 R
360°-gÉo
sikkim, le chercheur  
et le chaman
Reportage

13.35 M
CINÉMA
un flic
Film de Jean-Pierre 
Melville (1972, 1h34mn) 
Stylisé jusqu’à 
l’abstraction, le génial 
et dernier film de 
Melville est plus que 
jamais un hommage à 
Delon.

15.15 EM
escaPade 
gourMande
le lot
Série documentaire

15.40 7 LER
Ports d’attache
venise
Série documentaire
multidiffusion le 15 avril 
à 11.05

16.25 L7
Bernadotte  
et la Monarchie  
de suède
Documentaire
multidiffusion le 17 avril 
à 16.15

17.20 LM
X:enius
À quoi sert  
la respiration ?
Magazine

17.45 L7 ER
villages de france
saint-guilhem-le-désert
Série documentaire
multidiffusion le 15 avril 
à 6.00

18.15 LM
les derniers 
Mondes sauvages 
(2)
Documentaire

soirÉe
19.00 L7
ARTE DÉCoUVERTE
l’alleMagne  
au fil de l’eau
du harz à la mer  
du nord
Documentaire
multidiffusion le 18 avril 
à 9.35

19.45 7
arte Journal

20.05
28 Minutes
Magazine (2014, 40mn) 
Le magazine quotidien 
d’actualité 100 % 
bimédia présenté  
par Élisabeth Quin.

20.45 L7 E
sileX and the city
la guerre du fuck
Série d’animation

20.50
THEMA
PoPulisMe, 
l’euroPe en danger
Documentaire
multidiffusion le 11 avril 
à 8.55

22.30 7
HISToIRE
nureMBerg, le 
Procès des nazis
albert speer ;  
hermann goering
Documentaire

0.30 L7 R
fini de rire
Documentaire d’olivier 
Malvoisin (2013, 52mn) 
Des dessinateurs de 
presse du monde entier 
racontent “leurs” 
années 2000 et la 
manière dont les 
frontières de la liberté 
d’expression se sont 
déplacées.

1.25 LM V0STF                                        

yo, taMBiÉn
Film

3.05 M7 E
CINÉMA
hiroshiMa,  
Mon aMour
Film

15.40
Ports d’attache
venise
la découverte de villes portuaires aux quatre 
coins de la planète, à travers le regard de la 
photographe heidi hollinger.
Bâtie sur des piliers de bois, Venise est une ville 
amphibie. Exposés périodiquement à l’aqua alta 
(marée haute), les Vénitiens vivent avec des bottes 
aux pieds. Des ingénieurs ont donc imaginé un pro-
jet de digues mobiles pour protéger la Cité des 
doges. Un chantier évalué à 5,6 milliards de dollars 
qui devrait se terminer en 2014.

Série documentaire de Nicolas Boucher, Myriam Côté et Étienne 
Deslières (Canada, 2010, 15x45mn) - (R. du 9/10/2012)

17.20
X:enius
À quoi sert la resPiration ?
X:enius fait découvrir la science sur un mode 
ludique, le matin et en fin d’après-midi, du 
lundi au vendredi.
Nous pouvons survivre plusieurs semaines sans 
manger et quelques jours sans boire, mais il est 
impossible de rester plus de quelques minutes sans 
respirer. À quoi sert la respiration ? De quoi est com-
posé l’air que nous inhalons ?

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard 
(Allemagne, 2014, 26mn)

19.00 | arTE DÉcOuvErTE

l’alleMagne  
au fil de l’eau
du harz À la Mer du nord
le réseau hydrographique européen recèle 
des richesses méconnues. illustration en 
allemagne, avec une plongée en eau douce.
Sur la rive gauche du Rhin, nous découvrons le 
massif de l’Eifel où les rivières gèlent en hiver. Puis 
cap vers les sommets du Harz et la vallée de l’Elbe. 
Sur ce fleuve, ancien royaume des poissons migra-
teurs, les défenseurs de l’environnement ont fait 
aménager les barrages pour permettre aux sau-
mons et aux esturgeons de remonter jusqu’à 
Hambourg.

Documentaire de Gary Krosnoff et Matthias Kopfmüller 
(Allemagne, 2014, 2x43mn)
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20.50 | ThEMa 
PoPulisMe, l’euroPe  
en danger
alors que le mécontentement enfle face à la crise, les 
mouvements populistes espèrent triompher lors des élections 
européennes de mai 2014. sont-ils réellement en marche vers le 
pouvoir ? Enquête sur les rouages d’un extrémisme florissant.

i ls prétendent parler au nom du peuple, dont ils 
épousent habilement les attentes. À chaque pro-
blème, ils offrent invariablement les mêmes 

réponses : haro sur l’immigration, l’Europe et les 
élites. Marine Le Pen en France, Geert Wilders aux 
Pays-Bas, Viktor Orbán en Hongrie, Beppe Grillo en 
Italie... : à grand renfort de formules chocs et de 
rhétorique simpliste, les leaders de ces mouve-
ments, qui ont réussi à se construire une façade 
respectable, captent l’adhésion de citoyens toujours 
plus nombreux. À l’échelle européenne, certains 
d’entre eux choisissent désormais de s’allier pour 
conquérir le Parlement, comme la présidente du 
Front national et le chef de file de l’extrême droite 
néerlandaise, qui espèrent triompher lors des élec-
tions de mai 2014. Comment expliquer le succès 
grandissant de leurs formations ? Sont-elles en 
marche vers le pouvoir ?

radiograPhie 
Antoine Vitkine (Mein Kampf, c’était écrit ; la 
guerre invisible) a enquêté aux quatre coins de 
l’Ancien Continent, filmant à hauteur d’homme les 

principaux protagonistes de la campagne pour les 
élections européennes, des électeurs aux chefs 
populistes, qui se livrent ici avec une rare liberté de 
ton. Il analyse les discours et les méthodes de ces 
formations tout en sondant les colères, les peurs et 
les frustrations sur lesquelles elles prospèrent. Un 
documentaire coup de poing au cœur des rouages 
de ce nouvel extrémisme, qui fait peser une menace 
inédite sur l’Europe.

Documentaire d’Antoine Vitkine (France, 2014, 1h22mn)  
Coproduction : ARTE France, Roche Productions

22.30 | hisTOirE

nureMBerg, 
le Procès 
des nazis
les moments clés du procès 
exceptionnel qui vit compa-
raître vingt et un dignitaires 
nazis du 20 novembre 1945 
au 1er octobre 1946.
Les réalisateurs anglais Paul 
Bradshaw et Nigel Paterson 
ont compulsé des centaines 
d’ouvrages et des montagnes 
d’archives allemandes, 
anglaises et américaines sur 
ce procès hors du commun 
qui eut lieu à huis clos. Le 
documentaire fait alterner des 
scènes reconstituées, des 
séquences d’archives et les 
interviews d’environ quatre-
vingts historiens, journalistes 
et témoins.

albert speer 
Ministre de l’Armement d’Hit-
ler, il est le seul prévenu prêt 
à plaider coupable mais fait 
aussi valoir qu’il s’est opposé 
à la politique de la terre brû-
lée du Führer et qu’il a même 
tenté de l’éliminer. Il échap-
pera ainsi à la peine capitale 
et purgera vingt ans de 
détention.

hermann goering  
Le successeur désigné d’Hitler 
est étonné d’être accusé de 
crimes de guerre. La projec-
tion d’un film d’une heure 
tourné lors de la libération 
des camps représente un 
tournant dans le procès. 
Condamné à la pendaison, il 
se suicidera dans sa cellule.
Présenté par Émilie aubry

Documentaire en deux parties  
de Paul Bradshaw et Nigel Paterson 
(Royaume-Uni, 2006, 2x52mn)  
Production : BBC, Discovery Channel 
(R. du 27/4/2011)
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 MErcrEDi 9 avril

JournÉe
5.10 ER
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.15 LM
le “triPle 
concerto” de 
Beethoven dirigÉ 
Par tugan sokhiev
Concert

6.00 LEM
villages de france
Paimpont
Série documentaire

6.30 L7 M
X:enius
l’agroforesterie :  
une nouvelle voie ?
Magazine

6.55 M
Personne ne Bouge !
trains
Magazine

7.45 LM
Petits MoineauX, 
grandes villes
Documentaire

8.30 L7 R
X:enius
chiens de race : la 
beauté à tout prix ?
Magazine

9.00 LM
la route  
de l’aMBre
Documentaire

10.25 LM
PeuPles  
des confins
le groenland
Série documentaire

11.10 LM
Équateur
un échange plein 
d’espoir
Documentaire

11.55 EM
escaPade 
gourMande
lisbonne – Portugal
Série documentaire

12.30 7
arte Journal

12.35 L7 E
iMaginez !
roméo et Juliette
Série

12.40 L7 R
360°-gÉo
entre tempête  
et grande marée :  
les halligen
Reportage

13.35 LDEM
CINÉMA
la vÉritÉ
Film 

15.40 L7 ER
Ports d’attache
copenhague
Série documentaire
multidiffusion le 16 avril 
à 11.05

16.25 LM
les MoMies de  
la route de la soie
Documentaire

17.20 L7 M
X:enius
chiens de race :  
la beauté à tout prix ?
Magazine

17.45 L7 ER
villages  
de france
corse – Piana
Série documentaire 
présentée par 
Emmanuel Laborde 
(2012, 40x26mn)  
Un village entre mer  
et montagne dans 
l’ouest de la Corse,  
avec pour toile de fond 
un site exceptionnel.
multidiffusion le 16 avril 
à 6.00

18.15 LM
la Moselle
de la source  
jusqu’à Metz
Série documentaire

soirÉe
19.00 L7
ARTE DÉCoUVERTE
congo
le fleuve de l’extrême
Série documentaire
multidiffusion le 18 avril 
à 9.50

19.45 7
arte Journal

20.05
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 E
sileX and the city
le cancer du singe
Série d’animation

20.50 ‹ 1.45
soirÉe christian 
Petzold

20.50 | ciNÉMa

BarBara
autour de son égérie nina hoss, boulever-
sante, christian Petzold ressuscite avec subti-
lité le quotidien étouffant de la dictature en 
rda.
En 1980, en RDA, le médecin Barbara Wolf débarque 
dans l’hôpital d’une petite ville de province, au bord 
de la Baltique. Une affectation punitive pour cette 
Berlinoise élégante, qui vient de purger une peine 
de prison pour avoir demandé un visa d’émigration. 
Soumise en permanence à la surveillance humi-
liante des sbires de la Stasi, elle doit aussi affronter 
la curiosité hostile de ses nouveaux concitoyens, à 
l’exception du médecin-chef, André, qui l’accueille 
avec chaleur et intérêt...

rÉsistante 
La première fois que nous apercevons Barbara, 
fumant avec détachement sur un banc, c’est à  
travers l’œil froid du flic chargé de l’espionner, mais 
aussi de lui rappeler à chaque instant la toute- 
puissance de l’État qu’elle a osé braver. Nina Hoss 
incarne de façon bouleversante le combat inégal 
livré par cette femme blessée, qui dissimule sa vul-
nérabilité derrière un masque de froideur. À travers 
sa résistance, et l’ambiguïté du beau personnage 
d’André, Christian Petzold ressuscite à petites 
touches subtiles la brutalité feutrée de la société 
totalitaire est-allemande.

Film de Christian Petzold (Allemagne, 2012, 1h41mn, VF/VoSTF) 
Scénario : Christian Petzold - Avec : Nina Hoss (Barbara),  
Ronald Zehrfeld (André), Rainer Bock (Klaus Schütz) - Image :  
Hans Fromm, Pascal Schmit - Montage : Bettina Böhler   
Musique : Stefan Will - Coproduction : Schramm Film Koerner & 
Weber, ZDF, ARTE

20.50 L7 
VF/V0STF

CINÉMA 
BarBara
Film
multidiffusion le 18 avril 
à 14.35

22.35
CINÉMA
contrôle 
d’identitÉ
Film (VF)
multidiffusion le 17 avril 
à 0.40

0.15 7 R V0STF                                        

CINÉMA
JerichoW
Film

1.45 LDER
aMigo
la fin d’un voyage
Téléfilm de Lars Becker 
(2010, 1h28mn, VF)  
De Naples à Hambourg, 
un homme est rattrapé 
par son passé 
gauchiste et ses 
amours d’antan.

3.15 LM
l’aide au 
dÉveloPPeMent
un cadeau  
empoisonné ?
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants
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7   
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V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

20.50 ‹1.45 | ciNÉMa

soirÉe christian 
Petzold 
Trois films pour découvrir l’univers  
de l’un des chefs de file de la nouvelle 
vague du cinéma allemand, distingué  
dans de nombreux festivals.
lire page 9

n ours d’argent, 
Berlinale 2012 
quatre prix du 
cinéma allemand 
2012 (meilleur 
film, meilleure 
mise en scène, 
meilleur scénario 
et meilleur acteur 
masculin pour 
ronald zehrfeld)
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22.35 | ciNÉMa

contrôle d’identitÉ
une jeune fille se rebelle contre la fuite perpé-
tuelle que lui imposent ses parents, soupçon-
nés d’avoir participé à des activités terro-
ristes. un magnifique portrait de l’adolescence 
servi par trois acteurs formidables.
Une plage sous un ciel gris, quelque part au 
Portugal. Jeanne, 15 ans, boit un Coca à la buvette, 
seule. Un jeune surfeur aux cheveux longs s’invite à 
sa table. Mais elle fuit précipitamment. Le lende-
main, elle est abordée par un homme qui lui 
demande de l’aider pour traduire le menu de son 
restaurant en allemand. Il veut savoir où elle vit... 
Elle habite un appartement impersonnel dans un 
immeuble moderne, avec ses parents, Clara et Hans. 
En rentrant un soir, ils trouvent l’appartement cam-
briolé. La police est sur les lieux et a trouvé un revol-
ver... Clara, Hans et Jeanne prennent la fuite. Leur 
projet de partir au Brésil tombe à l’eau. Sans argent, 
sans papiers, avec une voiture brinquebalante et 
quelques billets, ils sont obligés de rentrer en 
Allemagne, où ils sont recherchés.

ciel PloMBÉ 
Christian Petzold, enfant pendant les “années de 
plomb”, a coécrit le scénario avec le réalisateur 
Harun Farocki, qui a filmé les mouvements contes-
tataires en Allemagne. Ils évoquent la dérive de 
révolutionnaires devenus clandestins et la réaction 
exacerbée d’un État. Ils évoquent surtout, avec 
beaucoup de sensibilité, une adolescente silen-
cieuse et touchante incarnée avec justesse par la 
jeune Julia Hummer.

(Die innere Sicherheit) Film de Christian Petzold (Allemagne, 
2000, 1h41mn, VF) - Scénario : Christian Petzold et Harun 
Farocki - Avec : Julia Hummer (Jeanne, la fille), Barbara Auer 
(Clara, la mère), Richy Müller (Hans, le père), Bilge Bingül 
(Heinrich) - Image : Hans Fromm - Musique : Stefan Will  
Coproduction : Schramm Film, Koerner & Weber, Hessischer 
Rundfunk, ARTE - (R. du 19/9/2002)

n Prix fipresci, semaine 
internationale de la critique, 
cannes 2001 - Prix fédéral  
du cinéma allemand 2001  
grand Prix, festival  
de valenciennes 2001  
Prix canal Jimmy
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0.15 | ciNÉMa

JerichoW
une allemande au passé trouble, mariée à un 
entrepreneur turc, rencontre un jeune homme 
sans attaches... un thriller amoureux d’in-
fluence très noire, avec nina hoss.
Renvoyé de l’armée et averti du décès de sa mère, 
Thomas retourne à Jerichow, une petite ville du 
nord-est de l’Allemagne. Il souhaite rénover la mai-
son familiale et démarrer une nouvelle vie, mais les 
perspectives de travail se font rares dans la région. 
Sa route croise celle d’un entrepreneur de restaura-
tion rapide, Ali, marié à Laura. Lorsque ce dernier 
embauche Thomas comme chauffeur, Laura 
s’éprend de lui : le couple illégitime décide très vite 
d’éliminer Ali...

regard clinique 
Thomas est une âme toujours en sursis, une sorte 
de fantôme de lui-même, au même titre qu’Ali et 
Laura : le premier est un étranger en Allemagne, 
turc à moitié alcoolique, solitaire dans son mariage 
et sur la route de ses affaires. La deuxième est fra-
gile, discrète, porte l’ombre d’un passé tordu qui la 
fige, prisonnière d’Ali dont elle dépend financière-
ment. Le regard quasi clinique de Christian Petzold 
prend de l’amplitude dans l’émulsion savamment 
concoctée de la rencontre des trois individus. Le 
cinéaste crée une forme d’abstraction à mi-chemin 
entre le film noir, la romance passionnée et le 
constat socioréaliste.

Film de Christian Petzold (Allemagne, 2008, 1h33mn, VoSTF)  
Scénario : Christian Petzold - Avec : Benno Fürmann (Thomas), 
Nina Hoss (Laura), Hilmi Sözer (Ali), André Hennicke (Léon) 
Image : Hans Fromm - Coproduction : ARTE, BR, Schramm Film 
Koerner & Weber - (R. du 13/4/2011)
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 JEuDi 10 avril

JournÉe
5.15 7 ER
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.20 M
la “syMPhonie n° 7” 
de Beethoven
dirigée par Mariss 
Jansons
Concert

6.05 LEM
villages de france
conques
Série documentaire

6.30 EM
escaPade 
gourMande
la Provence  
et le castellet
Série documentaire

7.00 LM
MetroPolis
Magazine

7.45 LM
des Montagnes  
et des hoMMes
Documentaire

8.30 L
X:enius
Magazine
multidiffusion le 30 avril 
à 6.30

8.55 LMM
le Monde aPrès 
fukushiMa
Documentaire

10.15 LM
quand les ocÉans 
deviennent acides
Documentaire

11.15 LM
Pauvre et riche...
rodrigues, joyau  
de l’océan indien
Documentaire

12.00 EM
escaPade 
gourMande
naples
Série documentaire

12.30
arte Journal

12.40 L7 E
iMaginez !
ulysse
Série

12.45 7 R
360°-gÉo
le facteur de l’himalaya
Reportage

13.40 LEM
FICTIoN
Paradis aMers
Téléfilm de Christian 
Faure (2012, 1h31mn) 
L’émouvante éclosion 
d’un adolescent  

au contact de l’amour 
et des dures réalités 
mahoraises.

15.15 EM
escaPade 
gourMande
nancy
Série documentaire

15.40 L7 ER
Ports d’attache
la valette
Série documentaire
multidiffusion le 17 avril 
à 11.05

16.30 LM
gonsalvus  
ou la vÉritaBle 
histoire de la 
Belle et la Bête
Documentaire

17.20 LM
X:enius
Magazine

17.45 L7 ER
villages de france
talmont-sur-gironde
Série documentaire
présentée par 
Emmanuel Laborde 
(2012, 40x26mn)  
À la découverte  
des plus beaux villages 
de France et de leurs 
habitants, entre 
histoire, légendes  
et traditions.
multidiffusion le 17 avril 
à 6.00

18.15 LM
la Moselle
un fleuve, trois pays
Série documentaire

soirÉe
19.00 L7
ARTE DÉCoUVERTE
congo
au royaume  
des hominidés
Série documentaire
multidiffusion le 18 avril 
à 11.05

19.45 7
arte Journal

20.05
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 E
sileX and the city
homme des casernes
Série d’animation  
de Jul, d’après sa BD 
(2013, 40x3mn)  
Le ministère de la 
Défense envoie ses 
troupes au Paléolistan : 
Url échappera-t-il  
au Service mammifère 
obligatoire ?

20.50 L7 E
FICTIoN
3 X Manon
Minisérie

23.45 LMER
VF/V0STF

SÉRIE
real huMans (1 & 2)

1.45 LM V0STF                                        

voyage en italie
Film

3.10 LM V0STF                                        

san francisco
la bande-son  
d’une ville
Documentaire

12.45
360°-gÉo
le facteur de l’hiMalaya

Perché à 4 000 mètres d’altitude sur le haut 
plateau tibétain, le village de dankhar compte 
trois cents habitants. rencontre avec dilip 
kumar, facteur et agriculteur.
Tous les matins, Dilip dévale les dix kilomètres qui le 
séparent de son bureau de poste, dans la vallée. C’est 
lui qui apporte le courrier aux habitants de son village, 
lui aussi qui leur lit les lettres et écrit les réponses, car 
la plupart d’entre eux sont analphabètes.

Réalisation : Ines Possemeyer (France/Allemagne, 2007, 52mn) 
(R. du 14/10/2013)

19.00 | arTE DÉcOuvErTE

congo
au royauMe des hoMinidÉs
l’afrique de l’ouest est le paradis des grands 
singes  : gorilles, chimpanzés et bonobos se 
partagent les terres autour du congo.
En Afrique de l’Ouest, dans les forêts situées au 
nord du fleuve Congo, vit le plus grand des primates 
anthropoïdes : le gorille de plaine. Malgré son impo-
sante stature, c’est une espèce pacifique et très 
sociable. Nous suivons un groupe familial occupant 
un territoire d’une vingtaine de kilomètres carrés de 
forêts. Non loin de là vivent également des chimpan-
zés, singes au tempérament beaucoup plus belli-
queux et aux mœurs carnivores.

Série documentaire de Thomas Behrend (Allemagne, 2014, 
2x43mn)

20.05
28 Minutes
le magazine quotidien d’actualité 100 % 
bimédia présenté par Élisabeth quin.
Élisabeth Quin reçoit tous les jours, en première 
partie d’émission, un invité témoin de l’actualité. 
Elle mène ensuite un débat sur le sujet chaud du 
jour. Elle est accompagnée de Nadia Daam, journa-
liste spécialiste du Web, et alternativement des jour-
nalistes politiques Vincent Giret (le Monde), 
Matthieu Croissandeau (le parisien), Guillaume 
Roquette (le figaro Magazine) et Renaud Dély (le 
nouvel observateur). Juan Gomez élargit le débat à 
l’international avec sa chronique “Vu d’ailleurs”.

Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2014, 40mn)  
Coproduction : ARTE France, ALP
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c omposée en trois chapitres, comme autant 
d’étapes clés de l’évolution de l’héroïne, 
cette minisérie retrace le parcours de Manon, 

15 ans, envoyée en centre éducatif fermé (CEF) 
après avoir poignardé sa mère (Marina Foïs), qui la 
vampirise sous couvert d’amour fusionnel. 
L’adolescente découvre bientôt la discipline de fer et 
les lois tacites qui régissent la vie de l’institution – 
racket, guerre des clans entre les pensionnaires, etc. 
À leurs côtés, le personnel encadrant (le directeur, la 
professeure de français, la psychologue, les éduca-
teurs, la cuisinière) avance en terrain miné entre 
manque de moyens, dissensions pédagogiques, diffi-
cultés à trouver la bonne distance avec les jeunes 
filles et découragement épisodique. Jean-Xavier de 
Lestrade (un coupable idéal, sur ta joue ennemie) 
restitue avec une précision et une sensibilité souve-
raines le quotidien au sein de ce microcosme, mais 
aussi et surtout la rage intérieure qui consume ces 
adolescentes en détresse, dont le mode d’expression 
privilégié est devenue la violence. Admirablement 
emmenée par des jeunes comédiennes pleines de 
promesses, une fiction bouleversante par la vérité 
émotionnelle qui l’imprègne. 
lire aussi pages 4-5

Minisérie de Jean-Xavier de Lestrade (France, 
2013, 3x55mn) - Scénario : Antoine Lacomblez, 
Jean-Xavier de Lestrade - Avec : Alba Gaïa Bellugi 
(Manon), Marina Foïs (Monique), Alix Poisson  
(la professeure de français), Claire Bouanich (Lola), 
oulaya Amamra (Yaël), Jisca Kalvanda (Bintou), 
Léa Rougeron (Sandrine), Maryne Cayon (Sabrina), 
François Loriquet (le directeur du centre), Yannick 
Choirat (Lucas), Naidra Ayadi (Zohra) - Image : 
Isabelle Razavet - Montage : Sophie Brunet  
Musique : Baptiste Charvet  Coproduction :  
ARTE France, Image et Compagnie 

n fipa d’or 2014 de la meilleure fiction

23.45 | sÉriE

real huMans 
(1 & 2)
la série suédoise 100 % mutante 
revient ! avant la saison 2 inédite, 
diffusée à partir du 15 mai, revivez 
les aventures des hubots tous les 
jeudis en deuxième partie de 
soirée.

Épisode 1 
Mimi est kidnappée par des trafiquants 
et séparée des autres hubots rebelles – 
les “enfants de David” – pour être ven-
due au marché noir. Leo, amoureux 
d’elle, part à sa recherche. Pendant ce 
temps, les Engman vont acheter un nou-
veau hubot pour le grand-père, Lennart, 
dont le précédent s’est cassé. Ils res-
sortent du magasin avec un modèle 
flambant neuf ainsi qu’avec un androïde 
d’occasion au passé mystérieux...  

Épisode 2  
Un double meurtre a été commis dans la 
vieille maison où les “enfants de David” 
ont rechargé leurs batteries, et la police 
se lance à la recherche des assassins. 
Inger accepte difficilement la présence 
d’Anita, la nouvelle hubot, tandis que de 
l’argent commence à disparaître dans le 
quartier. Roger regrette de plus en plus 
l’absence de Kevin, son beau-fils, et sa 
haine des hubots ne fait que croître, en 
particulier vis-à-vis de celui avec lequel 
vit son ex-femme. 
lire aussi page 9

en coffret dvd chez arte Éditions

(Äkta människor) Série de Lars Lundström  
(Suède, 2011, 10x1h, VF/VoSTF) - Réalisation : 
Harald Hamrell - 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) - 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 - (R. du 4/4/2013)

20.50 | ficTiON

3 X Manon
Envoyée en centre éducatif fermé après avoir poignardé 
sa mère, Manon a six mois pour faire ses preuves.  
une minisérie à la puissance émotionnelle bouleversante, 
récompensée du fipa d’or, avec alba Gaïa Bellugi  
et Marina foïs.
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a lertés par l’appel d’urgence d’une certaine 
Petra Molnar, les policiers arrivent chez elle 
hélas trop tard. Dans l’appartement, ils 

découvrent son fils David, 9 ans, mort. Sa mère dit 
l’avoir découvert pendu dans sa chambre. Mais ses 
déclarations semblent confuses et elle est arrêtée. 
Interrogé à son tour, son fils aîné n’hésite pas à l’ac-
cabler. Eva Maria Prohacek et son fidèle adjoint 
Langner sont appelés à mener une enquête pour 
voir s’il n’y aurait pas eu des manquements de la 
part de la Dass, qui suivait depuis quelque temps la 
famille Molnar. Il aurait en effet été question de 
maltraitances. Mais Petra Molnar est finalement 
relâchée. Pourtant, Eva Maria continue de douter du 
suicide de l’enfant et poursuit ses investigations. 
Martin Weinhart, dont le biopic schiller (2005) avait 
été remarqué, signe là un troisième film pour la 
série policière Double jeu, après ne détourne pas le 
regard et en plein cœur diffusés l’an dernier.

(Unter verdacht, Mutterseelenallein) Téléfilm de Martin Weinhart 
(Allemagne, 2013, 1h29mn, VF) - Scénario : Stefan Holtz,  
Florian Iwersen - Avec : Senta Berger (Eva Maria Prohacek), 
Rudolf Krause (André Langner), Gerd Anthoff (Claus Reiter), 
Ursula Strauss (Petra Molnar) - Image : Jo Heim - Musique : 
Sebastian Pille - Montage : Matthias Wilfert - Coproduction : 
Eikon Media GmbH, ZDF, ARTE

JournÉe
5.10 7 ER
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.15 LM
Mozart
les caprices de l’amour
Concert

6.00 LEM
villages de france
corse – Bonifacio
Série documentaire

6.30 LM
X:enius
ornières  
et nids-de-poule :  
comment réparer ?
Magazine

7.00 LEM
futureMag
Magazine

7.45 LM
des côtes  
et des hoMMes

8.30 L7 R
X:enius
le port de hambourg : 
un modèle 
d’organisation ?
Magazine
multidiffusion le 23 avril 
à 6.30

8.55 L7
transition 
ÉnergÉtique
l’allemagne devant  
et tous derrière
Documentaire

10.10 M
l’invasion de la 
carPe volante
Documentaire

10.55 EM
karaMBolage
Magazine

11.15 LM
les svanes,  
un PeuPle  
au cœur  
du caucase
Documentaire

12.00 EM
escaPade 
gourMande
venise
Série documentaire

12.30 7
arte Journal

12.40 L7 E
iMaginez !
vous avez raison !
Série

12.50 7 R
360°-gÉo
sos dauphins !
Reportage

13.45 LMM
CINÉMA
le MÉPris
Film de Jean-Luc 
Godard (1963, 1h33mn) 
Avec Brigitte Bardot, 
Michel Piccoli, Fritz 
Lang et Jack Palance.

15.40 L7 ER
Ports d’attache
valence
Série documentaire 
d’Étienne Deslières, 
Nicolas Boucher  
et Myriam Côté  
(2011, 15x45mn)  
Avec la photographe 
Heidi Hollinger, escale à 
Valence, porte ouverte 
sur la Méditerranée.
multidiffusion le 25 avril 
à 7.45

16.25 LM
24 heures du Mans 
1955
la course de la mort
Documentaire

17.20 L7 M
X:enius
le port de hambourg : 
un modèle 
d’organisation ?
Magazine

17.45 L7 ER
villages de france
Barfleur
Série documentaire
multidiffusion le 18 avril 
à 6.00

18.15 LM
la Moselle
de trèves à coblence
Série documentaire

soirÉe
19.00 L7 R
fleuves du Monde
Mékong – le fleuve 
nourricier
Série documentaire
multidiffusion le 18 avril 
à 11.45

19.45 7
arte Journal

20.05
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 E
sileX and the city
les hominidés  
font du ski
Série d’animation 

20.50 L7
FICTIoN
douBle Jeu
le chemin des anges
Téléfilm (VF)

22.20 L7
SCIENCES
le cargo hisse  
les voiles
Documentaire
multidiffusion le 20 avril 
à 10.10

23.15 L7 R
SoCIÉTÉ
les noces Persanes
Documentaire

0.05 L
court-circuit n° 686
Magazine

1.05 L7 V0STF                                        

les innocents
Moyen métrage
multidiffusion le 20 avril 
à 5.55

1.40 LM
tracks
Magazine

2.25 7 R
les dernières 
nouvelles  
du seXe (1, 2 & 3)
Série documentaire 
(2010, 3x43mn)  
Une exploration  
en trois volets des 
conceptions du sexe et 
de l’amour aujourd’hui.

4.35 L7
toPo glassato  
al cioccolato
Court métrage

20.50 | ficTiON

douBle Jeu
le cheMin des anges
un nouveau cas à élucider pour  
la commissaire Eva Maria Prohacek :  
est-il possible de croire au suicide  
d’un garçon de 9 ans ?
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P our lutter contre la pollution des mers et le 
réchauffement climatique, des ingénieurs 
conçoivent des prototypes de conteneurs et de 

cargos géants qui, de nouveau, utilisent la force du 
vent. L’armateur Andreas Lackner est ainsi le seul 
actuellement à opérer avec succès des transports 
transatlantiques avec son cargo à voiles tres 
Hombres. Mais l’avenir pourrait appartenir aux 
bâtiments hybrides, fonctionnant alternativement 
avec un moteur ou le souffle d’Eole, comme l’ecoli-
ner sur lequel travaillent des ingénieurs hollandais 
ou le B9-ship en construction en Grande-Bretagne. 
Des experts pensent qu’à l’horizon 2050 une grande 
partie de la flotte marchande pourrait hisser les 
voiles.

Documentaire de Monika Kovacsics et Heike Nelsen-Minkenberg 
(Allemagne, 2014, 52mn)

23.15 | sOciÉTÉ

les noces 
Persanes
les mariages temporaires 
sont une tradition chiite 
bien vivace en iran. une 
plongée éclairante et sans 
tabou dans l’intimité de la 
société persane.
Cinq pièces d’or pour un an 
d’union. En Iran, de tels 
mariages éphémères sont 
reconnus par l’État comme 
par les autorités religieuses : 
définie à l’avance, leur durée 
peut varier entre une demi-
heure et quatre-vingt-dix-neuf 
ans et ils sont conclus en 
échange d’une dot versée à 
l’épouse. Une fois le mariage 
terminé, la femme doit 
attendre deux menstruations 
avant de pouvoir nouer un 
nouveau lien.

seXe et argent 
Prostitution légalisée ? Espace 
de liberté pour des jeunes 
gens souhaitant mieux se 
connaître avant de s’engager 
pour la vie ou “solution” pour 
des couples adultères ? Le 
documentaire, qui donne la 
parole à une mère divorcée 
élevant seule son enfant, à un 
célibataire et à un jeune mol-
lah, montre la complexité des 
rapports entre hommes et 
femmes dans un pays où les 
autorités s’arrogent le droit de 
contrôler l’amour et les rela-
tions sexuelles.

Documentaire de Sudabeh Mortezai 
(Allemagne, 2010, 52mn)   
(R. du 10/1/2013)

0.05
court-
circuit  
n° 686
sPÉcial 
festival goeast
Wonderland 
Alors que sa mère espère 
obtenir des papiers pour émi-
grer en RFA, le petit Istvan 
tente de dérober la bouteille 
de Pepsi d’un officier de la 
Securitate.  

Court métrage de Peter Kerekes 
(Allemagne/Roumanie, 2012, 22mn, 
VoSTF) 

festival goeast 
Visite à Wiesbaden où se tien-
dra en mai prochain la qua-
torzième édition du Festival 
goEast, qui met le cinéma 
d’Europe centrale et orientale 
à l’honneur.  

ziegenort 

Un adolescent mal dans sa 
peau vit dans un petit village 
de pêcheurs. Sa situation est 
d’autant plus difficile qu’il est 
mi-humain, mi-poisson. 
n Prix arte, hambourg 2013

Film d’animation de Tomasz Popakul 
(Pologne, 2013, 19mn, VoSTF) 

suivi d’une rencontre à 
Berlin avec alexander 
Wadouh, le producteur de 
Wonderland et du long 
métrage oh boy
   

Magazine du court métrage  
(France, 2014, 52mn)

22.20 | sciENcEs

le cargo hisse 
les voiles
Et si la transition énergétique passait 
aussi par le retour de la marine  
à voile ?
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La semaine prochaine 

carrie au Bal  
du diaBle
Adapté du premier roman de Stephen King, Carrie 
est devenu un classique du cinéma d’horreur. Avec 
Sissy Spacek, exceptionnelle, et John Travolta dans 
son premier rôle majeur. lundi 14 avril à 22.35


