
N° 7
9 février › 15 février 2013 | Le PrOGrAMMe Tv D’ArTeArTeMAGAziNe.fr

Histoires
d’opéras 
De Roberto Alagna à Renée Fleming,  
les stars de l’art lyrique décryptent  
des chefs-d’œuvre

Le caLamar  
géant
en excLusivité 

BruxeLLes 
Business
au cœur du LoBBying



UNE COPRODUCTION aRTE aCTUEllEmENT aU CINéma



les grands rendez-vous  sAMeDi 9 février › veNDreDi 15 février 2013

“Pourquoi pas 
décrocher  

le saucisson d’or ?”
À poil dur, à poil long, à poil ras – Le teckel, 

dimanche 10 février à 23.00 lire page 15
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le calamar 

géant
Un scoop ! Produites par la chaîne 
publique japonaise et la chaîne 
américaine Discovery, les premières et 
superbes images d’un calamar géant 
apportent la preuve de l’existence de  
ce monstre marin mythique. dimanche 
10 février à 20.45 lire page 15
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Bruxelles 
Business
Comment les lobbies industriels et 
financiers exercent des pressions sur 
les décisions de l’UE. Une enquête 
percutante sur les réseaux d’influences 
à Bruxelles. mardi 12 février à 20.50 
lire pages 6-7 et 18
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Histoires 
d’opéras

Des stars de l’art lyrique décryptent des chefs-
d’œuvre, à la faveur de recréations par les plus 
prestigieux théâtres. Une série en quatre actes pour 
une immersion inédite dans une production d’opéra. 
dimanche 10 février à 16.20 lire pages 4-5 et 13



en couverture
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Dans Histoires d’opéras, série documentaire en quatre actes  
de Nicolas Crapanne, des stars de l’art lyrique décryptent  

des chefs-d’œuvre du grand répertoire, à la faveur de 
recréations récentes par des théâtres prestigieux. Une immersion 

inédite dans les coulisses d’une production d’opéra.

derriÈre le rideau 
d’opéra
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À Munich, que ses habitants présentent fière-
ment comme “la ville italienne la plus au 
nord”, les œuvres des compositeurs natifs 

de la Botte déplacent immanquablement les foules. 
Sous le toit de l’Opéra national de Bavière, blanchi 
par des flocons tenaces, le public attend religieuse-
ment les notes inaugurales de madame Butterfly de 
Giacomo Puccini, créé en 1904 à la Scala de Milan. 
Paré du flamboyant uniforme des officiers de la 
marine américaine, le célèbre ténor franco-italien 
Roberto Alagna ouvre le drame dans le rôle de Pin-
kerton, le mari bientôt évaporé de la malheureuse 
Cio-Cio-San. Pour Histoires d’opéras, série docu-
mentaire de Nicolas Crapanne coproduite par ARTE 
France, il a accepté de guider les téléspectateurs 
dans le dédale d’émotions charriées par cette tragé-
die amoureuse, partageant ainsi sa propre lecture 
du chef-d’œuvre de Puccini. Un exercice répété au 
fil des épisodes par trois étoiles de l’art lyrique, 
reconnues dans le monde entier : la soprano améri-
caine Renée Fleming, qui interprète Arabella dans 
l’opéra éponyme de Richard Strauss ; la mezzo-
soprano lettonne Elina Garanca, travestie sous les 
traits de Sesto dans La clémence de titus de  
Mozart ; et enfin Béatrice Uria-Monzon, mezzo-
soprano française spécialiste de carmen de Bizet. Si 
la genèse de chacune de ces partitions est briève-
ment retracée à l’aide d’archives, les quatre pas-
seurs, auxquels se mêlent d’autres membres de la 
distribution et les chefs d’orchestre, orientent le 
voyage dans l’œuvre en décodant les moments clés, 
aussi bien narratifs que musicaux. De ces interven-
tions émerge une vision intime de leur personnage, 
de ses états d’âme aux subtilités de ses relations 
avec les autres protagonistes. Filmé au plus près 
durant les quelques jours qui précèdent la première 
représentation, lors des répétitions ou de la générale 
en costumes, le quatuor évoque par la même occa-
sion le quotidien d’un métier hors du commun, 
vécu avec passion. Comment la belle Elina Garanca 
s’est-elle préparée pour paraître crédible dans la 
peau d’un homme ? Comment Roberto Alagna 
déjoue-t-il les pièges d’un décor découvert tardive-
ment ? Comment concilier puissance vocale et art de 
la comédie ? Quel dialogue nouer avec le metteur en 
scène et l’orchestre ?

Fourmis ouvriÈres 
Lustre d’antan volontairement préservé ou 
modernité affichée, la série nous amène égale-
ment à la découverte de quatre temples de l’art 
lyrique, en se penchant sur leur histoire et leurs 
spécificités : Munich, l’Opéra-Bastille à Paris, 
Vienne et la Fenice à Venise. Dans la Cité des 
doges, les décors, en pièces détachées, sont ache-
minés jusqu’au théâtre par les canaux, en fonc-
tion des horaires des marées. À l’Opéra national 
de Bavière, quarante à cinquante œuvres sont 
proposées en alternance tout au long de la saison 
artistique. Défi financier autant que technique, ce 

système de répertoire suppose d’installer les élé-
ments de la scénographie en un temps record. 
Car derrière chaque création se cache une 
énorme logistique. Poussant des portes dérobées 
en compagnie de ses guides d’exception, Nicolas 
Crapanne part à la rencontre des fourmis 
ouvrières qui s’activent en coulisses pour concré-
tiser les desseins de metteurs en scène plus  
ou moins subversifs – en témoigne l’audacieuse 
carmen version Movida de l’Espagnol Calixto 
Bieito. Des costumières, qui adaptent directe-
ment les tenues sur les corps des solistes, aux 
opiniâtres perruquières parisiennes, qui confec-
tionnent les coiffes à la main, cheveu par cheveu, 
l’éventail de métiers présenté est large. Sans 
jamais perdre de vue la musique, le réalisateur 
capte ainsi des instants habituellement inacces-
sibles au public qui, pour la première fois, 
devient partie intégrante d’une aventure extraor-
dinaire, attiré derrière le rideau rouge jusque 
dans les recoins insoupçonnés. Une manière de 
démontrer que chaque production d’opéra 
constitue en soi un petit miracle.
Manon Dampierre

Dimanche 10 février 
Histoires d’opéras 
madame ButterFly 
lire page 13

sur arte
2013, une année 
lyriQue…
Pour fêter, entre autres,  
les bicentenaires  
de deux des plus grands 
compositeurs d’opéra  
de tous les temps, wagner  
et verdi 
> La traviata du Théâtre  
de la Monnaie à Bruxelles, 
avec la soprano simona 
saturova, dirigée par  
le chef Adam fischer, sur 
ArTe Live web depuis le 
15 décembre 

> la rediffusion  
de La traviata, chantée par 
Natalie Dessay et dirigée 
par Louis Langrée  
à Aix-en-Provence en 2011, 
et d’autres œuvres  
de verdi dont Aïda  
et Nabucco, bientôt à 
l’antenne et sur le web

> le très attendu Così fan 
tutte de Mozart, mis en 
scène par le cinéaste 
Michael Haneke, à l’antenne

> des opéras italiens dont 
Cavalleria rusticana de 
Mascagni et I Pagliacci de 
Leoncavallo, mis en scène 
par José cura, L’Italiana  
in Algeri de rossini,  
La fanciulla del West  
de Puccini et La forza  
del destino de verdi, sur 
ArTe Live web 

> Rigoletto de verdi,  
dans une mise en scène  
de robert carsen,  
en direct du festival 
d’Aix-en-Provence 2013

… et cHorégrapHiQue
> les trois cents ans  
de l’école de danse  
de l’opéra de paris
> Le sacre du printemps,  
le ballet de stravinski,  
un siècle après sa création 
au Théâtre des champs- 
élysées

> Lac, version 
contemporaine du ballet 
de Tchaïkovski, par  
Jean-christophe Maillot

> une nuit entière 
consacrée au flamenco
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documentaire

l’europe  
sous inFluence

Rencontre avec Matthieu Liétaert, docteur en science politique  
et coauteur d’une mise au point percutante sur l’influence  

des lobbies industriels et financiers sur les décisions de l’UE.

la crise. Il faut donc le déréglementer et privatiser 
tout ce qui bouge. C’est dans ce contexte qu’à 
Bruxelles, dans les années 1980, naît la European 
Round Table, groupement de PDG industriels 
européens. Isolés dans leur pays, ils sont inca-
pables de faire face à l’agression économique des 
États-Unis et du Japon. Ils décident alors de se 
rassembler pour réclamer le marché unique, la 
zone euro et l’élargissement vers l’est. Vendu 
comme un grand projet politique et démocra-
tique, cette Europe doit aussi être vue comme le 
résultat de pressions économiques. Et depuis, on 
attend toujours l’Europe sociale et environne-
mentale !

Depuis, les lobbies semblent avoir gagné 
encore plus d’influence... 
En effet. Songez que l’on comptait 1 000 lob-
byistes à Bruxelles au début des années 1980 
avant la création du marché unique. Aujourd’hui, 
on les estime à 15 000. Et leur stratégie est main-
tenant quasiment militaire : derrière le consul-
tant, il y a des avocats qui rédigent des amende-
ments, des think tanks qui organisent des débats, 
des forums, des cocktails, des campagnes média-
tiques... et des centres universitaires qui rédigent 
des rapports prétendument neutres pour des 
clients. L’un des plus gros groupes de pression à 
Bruxelles représente les intérêts américains ! 
C’est qu’avec une économie de plus en plus mon-
dialisée et complexe, de nombreux acteurs étran-
gers sont présents. À quel point influencent-ils les 

comment en êtes-vous arrivé à réaliser ce 
premier film documentaire? 
Matthieu Liétaert : Depuis dix ans, je fais 

de la recherche en science politique en milieu 
universitaire où le débat sur le rôle des acteurs 
privés au sein de l’Union européenne est quasi-
ment inexistant. J’ai donc écrit une thèse sur les 
lobbies. Mais, au mieux une centaine de per-
sonnes allait la lire, et je ne pouvais m’y résoudre. 
J’ai donc appris à produire un documentaire, 
réuni l’équipe nécessaire et rencontré mon 
coréalisateur Friedrich Moser. Mon idée n’était 
pas de faire un brûlot contre les lobbies – car il 
est évident que là où il y a pouvoir politique, il y 
a toujours pressions – mais plutôt de faire 
prendre conscience de leur influence et de s’in-
terroger sur la nécessité et la manière de les 
réglementer. Aujourd’hui, 75 % des lobbyistes 
travaillent pour les intérêts commerciaux, alors 
que seulement 3 à 4 % sont des syndicats défen-
dant les ouvriers et les employés. Cela explique 
que certains ne réclament que la transparence, 
alors que d’autres revendiquent un rééquilibrage 
des forces dans la bulle européenne de Bruxelles.
   
Comment les acteurs privés se sont-ils impo-
sés auprès de la Commission européenne ? 
Ils ont pris de l’importance avec la crise des 
années 1970. À l’époque, les politiques interven-
tionnistes ne tiennent plus et une nouvelle idéo-
logie libérale s’impose avec Ronald Reagan et 
Margaret Thatcher : seul le marché peut résoudre 

Mardi 12 février à 20.50
Bruxelles Business  
mais Qui contrÔle  
vraiment l’europe ?
lire page 18
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décisions de l’UE ? Aux États-Unis, depuis 2007, 
une loi oblige les lobbies à communiquer le bud-
get dépensé dans leur stratégie d’influence. On 
sait par exemple qu’en 2011, ils ont déboursé  
3,5 milliards à Washington. À Bruxelles, on n’en a 
aucune idée. Goldman Sachs et la Deusche Bank 
ne figurent même pas au registre des lobbies !
   
Pourquoi nos dirigeants semblent-ils avoir 
une confiance quasi aveugle dans les acteurs 
privés ?
Ils se rendus indispensables grâce à leurs infor-
mations. Seules 25 000 personnes travaillent à la 
Commission européenne. C’est très peu pour 
couvrir tous les sujets. D’où le recours à des 
groupes d’experts. On a un bon exemple avec la 
crise financière de 2007, où huit personnalités 
ont été appelées pour réfléchir à une solution. 

Toutes étaient liées au monde de la finance et des 
banques, et il n’y avait pas un seul représentant 
des ONG, des syndicats ou des consommateurs ! 
Il existe donc une “vraie corruption idéologique”, 
où intérêts privés et publics se confondent, d’au-
tant que de nombreux dirigeants européens 
passent de l’administration aux entreprises pri-
vées sans problème. Tout ça ne changera que 
lorsque les politiques reprendront réellement la 
main, avec la volonté de réglementer, qu’ils  
cesseront de voir dans la compétitivité et la crois-
sance la panacée à tous les problèmes. Mais je ne 
désespère pas : il a fallu cinquante ans à l’idéolo-
gie libérale pour s’imposer. Je suis sûr que l’his-
toire présentera d’ici à dix, à quinze ans, une 
alternative forte !

Propos recueillis par Barbara Levendangeur

Bruxelles Business online 
pour prolonger le documentaire,  
à partir du 5 février, arte 
deutschland et arte France 
lancent une plate-forme 
participative sur l’actualité 
européenne : l’internaute peut  
se confronter aux opinions  
de différents lobbyistes et voter  
des projets de lois en cours de 
discussion au parlement européen.
réalisation : Matthieu Lietaert  
et Jamie Balliu ~ coproduction :  
Kids Up Hill, ArTe france,  
ArTe Deutschland 
en ligne à partir du 5 février  
sur brusselsbusiness.arte.tv et sur 
facebook.com/brusselsbusiness 
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la Bd 
interactive

s’invite sur vos 
taBlettes

ANNe FrANk Au PAys du mANgA, Le vOyAGe eN BD 
DOcUMeNTAire iNTerAcTive d’Alain Lewkowicz,  

vincent Bourgeau, samuel Pott et Marc sainsauve, est désormais 
disponible en tant qu’application pour iPad et tablettes Android. 

sur soixante pages de Bd animées 
et sonorisées, avec des centaines 
d’images, de photos, plus de 
cinquante minutes de vidéos et 
quarante-cinq minutes d’audio, 
l’internaute peut explorer au toucher 
l’incroyable histoire du succès du 
Journal d’Anne Frank, le plus lu et le 
plus étudié des livres étrangers au 
Japon. et apprécier au même moment 
ce que ce succès révèle sur la façon 
dont le pays du soleil-Levant perçoit 
son passé récent, depuis l’expansion 
impérialiste dans les années 1930 
jusqu’à la défaite finale, symbolisée 
par les bombes atomiques larguées  
sur Hiroshima et Nagasaki. 
cette nouvelle application s’inscrit 
dans une offre plus globale, qui 
s’intéresse aussi à la fiction : dès 
le printemps 2013, ArTe lance, 
en partenariat avec le magazine 
Professeur Cyclope, une offre 

de bande dessinée numérique 
spécifiquement destinée aux tablettes. 
Le détail de cette nouvelle offre sera 
dévoilé début février à l’occasion 
du festival international de la BD 
d’Angoulême.
› Anne Frank au pays du manga  
est disponible sur l’app store  
et sur google play, en français  
et en allemand. et toujours en ligne 
sur annefrank.arte.tv
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marco Flores  
en direct
Le sAMeDi 19 JANvier, ArTe 
Live weB retransmet en direct  
le spectacle de Marco flores  
au festival de flamenco  
à Nîmes. Pour sa première  
grande création en solitaire,  
le danseur rend hommage aux 
femmes qui ont fait et font le 
flamenco. Danseuses, guitaristes 
et chanteuses viennent soutenir, 
cajoler, brusquer, galvaniser 
sa danse tour à tour pudique, 
retenue puis électrique.
› liveweb.arte.tv

Berlin, 
teuFelsBerg 
QUeLQUe PArT DANs 
BerLiN, une station d’écoute 
abandonnée : du sommet 
du Teufelsberg (“la colline 
du diable”), les Américains 
pouvaient, paraît-il, écouter 
Brejnev se brosser les dents. 
revenir aujourd’hui dans  
ce vestige de la guerre froide 
offre de belles histoires d’ondes 
entre l’est et l’Ouest et de 
superbes paysages sonores 
électroacoustiques. Une 
coproduction ArTe radio/
Deutschlandradio.
› arteradio.com 
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ils sont sur arte

Kool  
sHen

un personnage pas vraiment cool : cHristopHe rocan-
court, l’extorqueur de fonds, sera le premier grand rôle au 
cinéma de Kool shen dans le prochain film de catherine Breillat, 
Abus de faiblesse, coproduit par ArTe. La cinéaste a été elle-
même victime de l’escroc aujourd’hui derrière les barreaux. c’est 
donc en donnant la réplique à isabelle Huppert, après avoir fait 
quelques figurations dans des courts et longs métrages, que Kool 
shen – Bruno Lopes selon l’état civil – découvrira de nouvelles 
libertés d’artiste. Une carrière débutée dans la marmite rap avec 
les fameux suprême NTM, duo qu’il formait avec Joeystarr qui 
enflamma la france des années 1990 à coups d’appels insurrec-
tionnels. Le rappeur avait depuis pris ses quartiers d’été, fait deux 
albums solos et était devenu  un joueur de poker émérite. Gageons 
qu’il gagnera la mise sur grand écran, à l’instar de son compère 
Joeystarr. Personne ne bouge ! dimanche 10 février à 17.45

yoKo 
ono
À 80 ans, elle continue À pleurer son 
mari JoHn lennon. Tenue responsable de 
la séparation des Beatles, elle reste l’une des 
femmes les plus détestées au monde. 
Lorsqu’elle rencontre la pop star en 1968, 
cette fille de banquiers issue de la haute 
société japonaise œuvre déjà comme artiste 
au sein du collectif avant-gardiste fluxus. 
Mais ses créations restent bien moins connues 
que les chansons des Beatles ! ce n’est pas 
faute de s’être démultipliée : musicienne, 
chanteuse, cinéaste, muse, mère de substitu-
tion et, dernièrement, créatrice de mode. il 
n’y a guère que les mariages qu’elle ait arrê-
tés. John Lennon, son troisième mari, reste le 
dernier. Lennon, NYC, samedi 9 février à 22.15

ultravox
pionnier de la pop-électro dans les années 1970, le 
groupe britannique tendance new wave, revitalisé par son nouveau 
leader Midge Ure, a explosé en 1983 avec un succès planétaire 
“Dancing with tears in my eyes”. Un an plus tard, l’hymne du Live 
Aid “Do they know it’s christmas” coécrit avec Bob Geldof et 
devenu un standard de la pop œcuménique, achève d’asseoir leur 
popularité. De ruptures en retrouvailles, le groupe a sorti en 2012 
un nouvel album, Brilliant.  Tracks, samedi 9 février à 0.10
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 sAMeDi 9 février

15.30 M
360°-géo
la trompette d’or  
des tziganes
Reportage

15.55 LM
Billy tHe Kid
Documentaire

16.50 LM
Wyatt earp,  
un Justicier  
du Far West
Documentaire

17.40 L7 MER
mystÈres 
d’arcHives
1959. le tour de France
Série documentaire
multidiffusion  
le 11 février à 10.15

18.10 L7 R
cuisines  
des terroirs
la vallée du douro
Série documentaire
multidiffusion  
le 13 février à 15.25

18.35 7
arte reportage
Magazine présenté  
par William Irigoyen  
et Andrea Fies  
(2013, 52mn) 
Le rendez-vous  
du grand reportage.
multidiffusion  
le 11 février à 10.45

soirée
19.30 L7
le dessous  
des cartes
un ou deux viêt-nam ? (1)
Magazine
multidiffusion  
le 12 février à 9.20

19.45 7
arte Journal

20.00 L7
360°-géo
le mezcal, eau-de-vie 
mexicaine
Reportage
multidiffusion  
le 16 février à 9.40

20.45
mammas
passereau
Série de courts 
métrages d’Isabella 
Rossellini (2012, 
10x3mn)  
Dix petits films, 
scientifiques  
et comiques, sur le 
rapport des bestioles  
à leur progéniture. 
Aujourd’hui, le 
passereau, oiseau  
un brin volage.

20.50 7 ER
L’AVENTURE HUMAINE
les conQuérants 
du nouveau monde
Documentaire 
multidiffusion  
le 10 février à 14.20

22.15 L7 ER
PoP CULTURE
lennon, nyc
Documentaire
multidiffusion  
le 17 février à 2.40

0.10 L7
tracKs
Magazine
multidiffusion  
le 12 février à 5.05

1.00 L7
au cŒur de la nuit
tori amos et Hauschka
Magazine

2.00 LM
le cHant du cygne
la ballade d’occi Byrne
Film

3.30 M
play your oWn 
tHing
aux origines du jazz  
en europe
Documentaire

Journée
5.00 LEM
le dessous  
des cartes
l’irlande à la présidence 
de l’union

5.15 M
les petits 
cHanteurs  
de dresde (5)

5.45 M
sQuare

6.30 LR
Joe JacKson

7.15 EM
pHilosopHie
dieu

7.45 EM
KaramBolage

8.00 EM
arte Junior
Programmes jeunesse

9.40 LEM
silex and tHe city
commerce paléo-
équitable
Série d’animation

9.45 LM
360°-géo
les îles shetland,  
la force du vent
Reportage

10.30 LM
un amour 
impossiBle
marlene dietrich  
et Jean gabin
Documentaire 

11.25 LM
lise meitner,  
mÈre de la BomBe 
atomiQue
Documentaire

12.15 LEM
du BéBé au Baiser  
(1 & 2)
du bébé à l’enfant ;  
de l’adolescent  
à l’adulte
Documentaire

13.45 LEM
le dessous  
des cartes
l’irlande à la présidence 
de l’union
Magazine

14.00 L
yourope
lobbying
Magazine
multidiffusion  
le 12 février à 0.45

14.35 L
metropolis
Magazine
multidiffusion  
le 11 février à 1.20

14.35
metropolis
claude lanzmann 
Rencontre avec le cinéaste, intellectuel et témoin de 
son temps, qui sera récompensé par un Ours d’or 
d’honneur lors de la 63e édition de la Berlinale.  

Swan lake reloaded 
En octobre 2013, le Casino de Paris programmera 
une spectaculaire relecture du Lac des cygnes par 
le Suédois Fredrik Rydman. Celui-ci a transposé 
l’intrigue dans le milieu de la prostitution et échan-
tillonné la musique de Tchaïkovski !

Magazine (Allemagne, 2013, 52mn)

19.30
le dessous  
des cartes
un ou deux viêt-nam ? (1)
Le Viêt-nam a rencontré de nombreux obstacles sur 
le chemin de l’indépendance, gagnée en 1954. C’est 
seulement en 1975 qu’est réellement né le pays tel 
qu’on le connaît aujourd’hui, après vingt ans de 
division entre le Nord et le Sud. Le dessous des 
cartes retrace le parcours chaotique de la nation 
vietnamienne.

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor ~ Réalisation : 
Didier ozil (France, 2013, 12mn)

20.00
360°-géo
le mezcal, eau-de-vie 
mexicaine

comment des bouilleurs de cru mexicains 
continuent à produire le mezcal de manière 
artisanale.
Au Mexique, on qualifie le mezcal de cadeau des 
dieux. Dans le reste du monde, cet alcool, qui est 
pour ainsi dire le père de la tequila, est surtout 
connu pour la larve déposée au fond de la bou-
teille ! Mais le mezcal représente aussi un art de 
vivre, et une ressource économique non négligeable 
de l’Oaxaca, une province mexicaine déshéritée. 
Dans cette région, à l’ère précolombienne, les Zapo-
tèques préparaient déjà une liqueur rituelle à base 
d’agaves et de plantes médicinales.

Réalisation : Roberto Lugones (France/Allemagne, 2013, 43mn)

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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la France, à l’Espagne et au Portugal. Sur des 
canoës, à travers les eaux semées d’icebergs de l’At-
lantique Nord, il parvient jusqu’au nord des États-
Unis actuels. Centré sur le chef du groupe, le récit 
fait revivre les péripéties de la traversée, puis de 
l’installation sur l’immense territoire américain, 
peuplé de prédateurs mais apparemment vierge de 
toute présence humaine. On découvre ainsi la vie 
quotidienne des hommes et des femmes du Paléoli-
thique, leur structure sociale, leurs croyances et 
leur culture, déjà très sophistiquées.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Nicolas Brown (Royaume-Uni, 2004, 1h36mn) 
Production : Wall to Wall, Discovery Channel ~ (R. du 19/2/2011)

on a longtemps cru que le peuplement du 
nord du continent américain s’était fait par 
l’ouest, depuis l’Asie. Mais un gène d’ori-

gine européenne a été identifié récemment sur la 
“carte d’identité génétique” des Indiens d’Amé-
rique ! La trace d’une présence humaine remontant 
à l’âge de pierre (moins 17 000 ans), découverte en 
Pennsylvanie, a renforcé la thèse d’une première 
“conquête” de l’Amérique venue d’Europe à cette 
époque. C’est cette hypothèse qui est présentée ici, 
avec le concours de quatre chercheurs. Grâce à des 
reconstitutions soignées, le film permet de suivre 
un clan vivant à l’âge de pierre qui, poussé par l’ins-
tinct de survie et l’esprit d’aventure, décide de quit-
ter son territoire – correspondant à l’actuel sud de 

20.50 | L’AveNTUre HUMAiNe

les conQuérants  
du nouveau monde
Qui furent les premiers habitants de l’Amérique ? D’où venaient ceux  
qui ont peuplé le continent des milliers d’années avant sa “découverte”  
par christophe colomb ?
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lennon, nyc
John Lennon, période New york. Dans les années 
1970, le chanteur se consacre tout autant à la 
musique qu’à son engagement politique. Un film 
poignant qui nous plonge dans l’intimité de l’ex-
Beatle, avec un long témoignage de yoko Ono.

John Lennon s’installe à New York en 1971, 
avec sa femme, sa complice, bientôt mère de 
leur fils Sean, Yoko Ono. Neuf ans plus tard, il 

meurt assassiné par un fan au bas du mythique 
immeuble Dakota où ils résidaient, dans l’Upper 
West Side. Cette décennie est particulièrement riche 
en rencontres, en projets, en créativité, mais aussi 
en engagement politique en faveur de la paix. De 
fait, les activités antiguerre du citoyen britannique 
Lennon ne sont pas bien vues des services améri-
cains, pour lesquels il apparaît comme un trouble-
fête en plein affrontement des blocs idéologiques. 
Menacé d’expulsion par la machine administrative 
des États-Unis, le couple le plus célèbre du moment 
multiplie les disques, les happenings, les concerts 
de charité et autres conférences de presse. Mais la 
réélection de Nixon en 1972 porte un coup fatal à ce 
militantisme “peace and love”...

give peace a cHance 
Pour la première fois, Yoko Ono a ouvert ses 
archives personnelles (vidéos de concerts, sessions 
d’enregistrements en studio, photos) pour nourrir 
ce documentaire passionnant où l’on entre dans 
l’intimité de John Lennon. On le suit dans ses crises 
personnelles aussi bien que dans l’écriture de ses 
nouvelles chansons (notamment celles pour l’al-
bum some time in new york city). Une interview 
inédite de Yoko Ono apporte un éclairage supplé-
mentaire sur l’homme, l’artiste, l’idole.

Documentaire de Michael Epstein 
(États-Unis, 2010, 1h55mn)  
Production : Two Lefts Don’t Make a 
Right Productions, Dakota Group Ltd, 
Thirteen’s American Masters   
(R. du 26/8/2012)

lire aussi page 9
en partenariat avec 
› extrait vidéo  
sur artemagazine.fr

0.10
tracKs
discharge
Auteur d’un punk rapide et 
agressif, Discharge a évolué 
vers un son métal, au grand 
dam de ses fans. Reformé en 
2001, le groupe a renoué avec 
eux.

danny lyon
Pionnier du nouveau journa-
lisme, le photographe améri-
cain Danny Lyon a publié en 
2011 l’ouvrage deep sea 
diver, sur les conditions de 
travail dans la campagne 
chinoise.

Flexing
À Brooklyn, des jeunes ont 
inventé le flexing, danse 
urbaine qui raconte un quoti-
dien miné par le biais de 
contorsions, glissades ou 
arrêts sur images.

ultravox

Les Ultravox ont marqué les 
eighties à coups de pop syn-
thétique. Après quelques 
vicissitudes, ils ont connu une 
année 2012 faste : tournée, 
nouvel album…
lire aussi page 9

Fidlar
Plus attirés par le skate et la 
fête au départ, ils ont fait du 
chemin depuis. Le tandem 
Fidlar, sigle de “Fuck it dog, 
life’s a risk”, sort son premier 
album en février 2013.

en partenariat avec

    

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

1.05
au cŒur  
de la nuit
tori amos  
et HauscHKa
rencontre à Berlin de deux 
frappadingues du piano, la 
chanteuse pop tori amos 
et le pianiste expérimental 
allemand Hauschka.
Tori Amos a commencé le 
piano à 5 ans dans l’église de 
son père pasteur. Depuis, elle 
a vendu quinze millions d’al-
bums. Délaissant la pop-rock, 
elle a enregistré en 2011 
night of the hunters, un 
album composé de morceaux 
inspirés de thèmes classiques 
de la Renaissance, qui a rem-
porté l’Echo Klassik, presti-
gieux prix musical outre-
Rhin. C’est dans une boutique 
de chaussures berlinoise – 
Tori est fan des talons vertigi-
neux ! – qu’elle rencontre 
Hauschka, de son vrai nom 
Volker Bertelmann, génie des 
pianos façonnés à partir d’ob-
jets hétéroclites du quotidien. 
Les deux artistes poursuivent 
leur périple chez la plasti-
cienne Katharina Grosse, 
avant de se rendre dans l’un 
des hauts lieux du piano : le 
Klavieretage. Tori ayant un 
faible pour les pianos à queue 
Bösendorfer, Hauschka va 
s’ingénier à lui en “préparer” 
un. Après une jam session 
dans une cave, ils prennent 
un dernier verre dans l’esta-
minet d’un cousin de 
Hauschka.

Documentaire de Hasko Baumann 
(Allemagne, 2013, 52mn)
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 DiMANcHe 10 février
12.30
grand’art
micHel-ange 2 (sixtine)

la collection Grand’art revient tous les 
dimanches jusqu’au 17 février. aujourd’hui : 
deuxième volet d’une trilogie inédite consa-
crée à michel-ange.

2. sixtine 
Michel-Ange se voit confier la peinture de la cha-
pelle Sixtine, qui lui prendra quatre ans. Les cent 
onze thèmes abordés dans la voûte donnent corps à 
une œuvre totale – combinant architecture, pein-
ture et sculpture. Pourtant, tout y fut peint par 
Michel-Ange qui n’ajouta ni sculpture ni construc-
tion. Sa fresque figure un arc de triomphe à ciel 
ouvert, par le seul biais d’une architecture feinte.

Collection documentaire d’Hector obalk (France, 2012, 6x26mn) 
Coproduction : ARTE France, Corpus Prod, Estho News

16.20
Histoires d’opéras
madame ButterFly

un opéra décrypté par une star du lyrique dans 
un lieu emblématique. aujourd’hui : roberto 
alagna se penche sur Madame Butterfly.
Des interprètes de renom présentent une œuvre 
lyrique et en dévoilent le sens. L’occasion de décou-
vrir les métiers de la production d’opéra (cos-
tumier, accessoiriste...). Aujourd’hui, Roberto Ala-
gna nous ouvre les portes du Staatsoper de Munich, 
alors que l’établissement montait madame Butter-
fly en 2012.
lire aussi pages 4-5
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Série documentaire de Nicolas Crapanne (France, 2013, 4x26mn) 
Direction musicale : Stefano Ranzani ~ Mise en scène : Wolf 
Busse ~ Coproduction : ARTE France, Gédéon Programmes, 
Welcome

Journée
5.00 M
la douce

5.05 R
ernst BarlacH
mystique  
et expressionniste

5.35 7 MER
l’art et la maniÈre
sabina lang et daniel 
Baumann (plasticiens)

6.00 7 ER
tous les HaBits  
du monde
australie
multidiffusion  
le 16 février à 13.20

6.30 M
le monde  
des cHevaux
l’islande ; le maroc

8.00 7 ER
arte Junior
Programmes jeunesse
Pas banal, l’animal ;  
Ah, j’ai compris ! ; La 
légende de Dick et Dom

9.40 M
x:enius
chevaux de course : 
sport ou torture ?

10.05 EM
À la poursuite de 
la tempête polaire

10.50 LM
Quand la cHimie 
contamine  
notre eau

11.45
sQuare
multidiffusion  
le 16 février à 5.45

12.30 L7
grand’art
michel-ange 2 (sixtine)
Série documentaire
multidiffusion  
le 14 février à 9.45

13.00 7 ER
pHilosopHie
origine
Magazine (2011, 26mn) 
Raphaël Enthoven 
s’aventure à la lisière  
de l’existence, avec le 
physicien Étienne Klein.
multidiffusion  
le 16 février à 7.15

13.25 LM
360°-géo
le mezcal,  
eau-de-vie mexicaine

14.20 EM
les conQuérants 
du nouveau monde
Documentaire

15.45 M
360°-géo
Haute voltige  
sur bambous
Reportage

16.15 7 R
mammas
instinct maternel
Série de courts métrages

16.20 L7 E
Histoires d’opéras
madame Butterfly
Série documentaire
multidiffusion  
le 16 février à 5.15

16.45 L7 R
deux années  
avec alFred 
Brendel  
et Kit armstrong
la transmission
Documentaire  
de Mark Kidel  
(2010, 56mn)  
Mark Kidel filme au 
piano un duo 
d’exception : Alfred 
Brendel et le jeune 
prodige auquel  
il a entrepris de 
transmettre son art.

17.45 L7
personne ne Bouge !
spécial duos
Magazine
multidiffusion  
le 11 février à 9.05

18.30 L
Bienvenue À...
Barcelone
Série documentaire
multidiffusion  
le 14 février à 15.25

soirée
19.00 L7
MAESTRo
lang lang Joue  
le “concerto n° 3” 
de proKoFiev
Concert
multidiffusion  
le 15 février à 6.00

19.45 7
arte Journal

20.00
KaramBolage
Magazine
multidiffusion  
le 11 février à 7.00

20.10 L7
le Blogueur
consommons pauvre !

20.10 7
mammas
coléoptère de pétrole
Série de courts métrages

20.45 
le calamar géant
Documentaire

21.25 L
danse avec  
les poissons
Documentaire
multidiffusion  
le 17 février à 14.45

23.00 L7
À poil dur, À poil 
long, À poil ras
le teckel
Documentaire
multidiffusion  
le 16 février à 16.10

0.25 L
arte lounge
spécial Berlinale
Concert

1.30 EM
pHilosopHie
origine
Magazine

1.55 LM V0STF                                        

la maladie  
du sommeil
Film

3.25 LM D
elle ne pleure pas, 
elle cHante
Téléfilm
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story
Personne ne bouge ! s’immisce dans les chorégra-
phies du duo Fred Astaire et Ginger Rogers.
   
say “cheese”
Rencontre avec le tandem burlesque belge “Abel  
& Gordon”, héritier de Tati, Chaplin et Keaton.
   
cette année-là
1983, l’an du carton de “Say say say” par Paul 
McCartney et Michael Jackson.
   
story bis
Richard Burton et Liz Taylor formèrent le plus 
célèbre et le plus orageux des couples hollywoodiens.
   
perle rare
En 1998, le groupe NTM fête ses 10 ans. Face à  
JoeyStarr et Kool Shen, Ruth Elkrief se sent bien seule...
lire aussi page 9
   
c’est un scandale !
En 1984, Serge Gainsbourg choque avec “Lemon 
incest” qu’il interprète avec sa fille Charlotte.
   
super cocktail
Vous êtes une star de la chanson et vous souhaitez 
relancer votre carrière ? Voici la recette du duo à la 
Barbra Streisand et Céline Dion.
   
dress code
Comment s’habiller quand on est jumeaux ?

en partenariat avec 

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric Bonnaud 
(France, 2012, 43mn) ~ Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo

17.45
personne  
ne Bouge !
spécial duos
Aujourd’hui dans le magazine 
pop et décalé d’ArTe, les 
stars qui font la paire, à 
l’occasion de la saint-valentin.

18.30
Bienvenue À...
Barcelone
découvrir l’europe autrement avec 
une chambre d’hôte comme point 
de départ.
D’origine germano-espagnole, Yessica 
Delgado Fritz a aménagé des chambres 
d’hôte au cœur du quartier d’Eixample à 
Barcelone, haut lieu de l’art catalan où 
l’on retrouve plusieurs réalisations de 
Gaudí : la Sagrada Familia, Casa Calvet, 
Casa Mila, Parque Güell, etc. Elle nous 
emmène chez une céramiste et restaura-
trice de mosaïques qui perpétue les tech-
niques de l’artiste, puis nous guide à la 
découverte de la Plaça Reial, des jeux 
d’eau de la Font Magica...

Documentaire de Susanne Gebhardt (Allemagne, 
2012, 26mn)

19.00 | MAesTrO 

lang lang Joue 
le “concerto  
n° 3” de 
proKoFiev
sous la direction de paavo Järvi, la 
star chinoise se frotte au concerto 
d’un autre virtuose : prokofiev.
En septembre 2012, Paavo Järvi a ouvert 
sa troisième saison à la tête de l’Or-
chestre de Paris en invitant Lang Lang à 
interpréter le concerto pour piano n° 3 
de Prokofiev. Saluée par une standing 
ovation du public de la Salle Pleyel, la 
star chinoise du piano s’est emparée de 
cette œuvre avec maestria, alternant pas-
sages saccadés et moments fluides. Éga-
lement au programme, un extrait de L’oi-
seau de feu de Stravinski.
en partenariat avec 

Concert ~ Réalisation : Sébastien Glas (France, 
2012, 43mn) ~ Coproduction : ARTE France, LGM, 
Mezzo, orchestre de Paris

20.00
Karam-
Bolage

Comparaison des noms des 
personnages d’Astérix en 
France et en Allemagne ; petit 
voyage en train ; une déli-
cieuse spécialité bavaroise, la 
Weißwurst ; la devinette.

Magazine franco-allemand de Claire 
Doutriaux (France, 2013, 12mn)  
Production : Atelier de recherche 
d’ARTE France

20.15
le Blogueur
consommons 
pauvre !
première partie d’une 
enquête du Blogueur sur la 
vie à moindre coût.

Le blogueur enquête en 
Suède, où tout se loue, même 
des habits neufs ; à Londres, 
où une coopérative exploite 
un supermarché dont les 
sociétaires échangent des 
heures contre des ristournes ; 
et en France, où la location de 
voitures entre particuliers se 
développe à grande vitesse.
la seconde partie sera 
diffusée le 17 février à 20.10.

Magazine présenté par Anthony 
Bellanger (France, 2012, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, 
Compagnie des Phares et Balises
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20.45
le calamar 
géant
Un scoop ! Produites par la chaîne publique 
japonaise et la chaîne américaine Discovery, 
les premières et superbes images d’un 
calamar géant apportent la preuve de 
l’existence de ce monstre marin mythique. 

À part quelques photos prises en 1996, à 1 000 
kilomètres de la baie de Tokyo, il n’existait 
aucune preuve de l’existence du calamar 

géant. Grâce à des moyens techniques exceptionnels 
et une équipe de scientifiques de renom, ce docu-
mentaire japonais part à sa rencontre et à celle 
d’autres monstres marins qui peuplent les abysses 
de l’océan Pacifique. Menée l’été dernier par le  
professeur Tsunemi Kubodera, accompagné du  
néo-zélandais Steve O’Shea et de l’Américaine Edith 
A. Widder, à bord d’un submersible spécialement 
conçu pour l’occasion, cette expédition nous permet 
d’assister à un face-à-face exceptionnel entre l’équipe 
et cette créature de plus de dix mètres de long !
› teaser sur artemagazine.fr

Documentaire de Yasuhiro Koyama (Japon, 2013, 43mn)  
Production : NHK International Inc et Discovery US,  
avec la participation d’ARTE France et de la ZDF

23.00
À poil dur,  
À poil long,  
À poil ras
le tecKel
on les appelle “saucisses à pattes”, 
on les trouve parfois ridicules et 
pourtant ils accompagnent pas mal 
de stars ! petite chronique pleine 
d’humour pour faire le tour du teckel.
Qui l’eût cru ? Le teckel, ce petit “chien-
saucisse” à sa mémère originaire d’Alle-
magne servait à chasser le blaireau au 
XVIIe siècle ! C’est seulement deux siècles 
plus tard que les éleveurs ont créé des 
variantes de cette race. De nos jours, si la 
majorité des teckels vivent au Japon, ils 
n’échappent pas au phénomène de la 
mondialisation. Ils concourent à des 
championnats du monde de beauté en 
Hongrie, présentés par des éleveurs fran-
çais, allemands et italiens qui s’efforcent 
de façonner le teckel “parfait”. Loin des 
podiums, en Italie, les petits chiens 
chassent le sanglier. Et, si en France on 
leur apprend à danser, au Japon, ils ont 
carrément droit à des massages et des 
bains de boue ! C’est que, avec sa sil-
houette ridicule et ses gros yeux atten-
drissants, le teckel est devenu une star. Il 
a su séduire des personnalités aussi dif-
férentes que la reine Victoria, l’empereur 
Guillaume II, Rommel, Tchekhov, Karen 
Blixen, Picasso, Andy Warhol, David  
Hockney et, plus récemment, la manne-
quin Heidi Klum. Souvent drôle, toujours 
très humain, il peut prêter le flanc aux 
moqueries du fait de sa petite taille  
hargneuse. Mais ne vous y fiez pas ! 
Sacrément puissant, il peut en remon-
trer à des congénères plus gros que lui.

Documentaire de Kai Christiansen (Allemagne, 
2012, 1h28mn)
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21.25
danse avec  
les poissons
explorez les fonds marins à 
la rencontre de leurs plus 
belles créatures en compa-
gnie d’un champion du 
monde de plongée en 
apnée. sensations fortes 
garanties !
Le Belge Frédéric Buyle, un 
des meilleurs plongeurs en 
apnée du monde, aime mur-
murer à l’oreille des requins. 
Filmé par Christian Petron, 
directeur de la photographie 
pour Le grand bleu de Luc 
Besson, il explore ici les plus 
beaux fonds marins à la ren-
contre de spécimens aussi 
beaux que terrifiants. À l’ins-
tar des requins blancs qui, 
selon le plongeur, ne sont pas 
des monstres assoiffés de 
sang. À Guadalupe, au large 
du Mexique, il en approche 
quelques-uns, sans équipe-
ment ni appâts. C’est que, 
contrairement aux idées 
reçues, les requins blancs  
ne cherchent pas à attaquer  
à moins qu’ils ne se sentent 
agressés. Ils sont même  
extrêmement timides ! Les 
baleines à bosse, elles, sont 
plutôt joueuses. Au large de 
l’île de Rurutu, en Polynésie 
française, ces sympathiques 
géants des mers nagent avec 
élégance en dépit de leur 
poids et de leur taille, improvi-
sant même un véritable ballet 
sous-marin sous les yeux éba-
his de l’équipe. Plus à l’ouest, 
près de l’île de Rangiroa, le 
plongeur part dans le sillage 
des mystérieux requins-mar-
teaux. Une odyssée au cœur 
des abysses durant laquelle il 
croise aussi des barracudas, 
des dauphins, des éléphants 
de mer et des tortues marines.

Documentaire de Christian Petron  
et Boris Raim (Allemagne, 2012, 
1h30mn) ~ Production : Sound and 
Vision
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  LUNDi 11 février

13.55 LEM
les aventuriers
Film

15.45 M
KaramBolage
Magazine

16.00 L7 R
campagnes  
de rêves
autour du lac  
de constance
Série documentaire
multidiffusion  
le 18 février à 8.00

16.25 LMEM
le monde selon 
cHristopHe colomB
Documentaire

17.20 LM
x:enius
les moulins  à eau :  
une énergie d’avenir ?
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.

18.15 L7
À la rencontre  
des peuples 
ouBliés
chez les aroumains  
en macédoine
Série documentaire
multidiffusion  
le 18 février à 7.15

soirée
19.00 7 R
ARTE DÉCoUVERTE
natures Fortes
afrique du sud : la vie 
sauvage sous contrôle
Série documentaire
multidiffusion  
le 18 février à 12.05

19.45 7
arte Journal

20.05 7
28 minutes
Magazine

20.45 7
mammas
pluvier siffleur
Série de courts 
métrages d’Isabella 
Rossellini (2012, 
10x3mn) 
Aujourd’hui, le pluvier 
siffleur se mue en 
comédien pour 
protéger ses oisillons.

20.50 LE
CINÉMA
l’aFFaire dominici
Film
multidiffusion  
le 15 février à 13.55

22.30 V0STF                                          
CINÉMA
les enragés
Film
multidiffusion  
le 16 février à 2.05

0.05 L
LA LUCARNE
oma & Bella
Documentaire  
d’Alexa Karolinski  
(2011, 1h15mn)  
À Berlin, deux 
délicieuses grands-
mères juives parlent 
avec humour et naturel 
de la Shoah tout  
en faisant la cuisine.

1.20 LM
metropolis
Magazine

2.15 LM
carte BlancHe
enquête sur des viols  
en temps de guerre
Documentaire

3.50 L7 R
victimes des ondes
Documentaire

Journée
5.00 7 ER
télécHat

5.05 M
court-circuit  
n° 626
Magazine

6.00 LM
la Folle Journée 
2011
Brahms et strauss  
par les quatuors prazak 
et zemlinsky
Concert

6.50 M
la douce
Court métrage

7.00 M
KaramBolage

7.15 LM
les routes 
mytHiQues  
de l’amériQue
en nouvelle-angleterre

8.00 LM
campagnes  
de rêves
en auvergne

8.25 L7
x:enius
les moulins  à eau :  
une énergie d’avenir ?

8.50 L7 EM
silex and tHe city

9.05 LM
personne ne Bouge !
spécial duos
Magazine

9.50 LM
le Blogueur

10.15 LMEM
mystÈres 
d’arcHives
1959. le tour de France
Série documentaire

10.45 M
arte reportage
Magazine

11.35 E7 R
les aventures 
culinaires de 
saraH Wiener
une fin tout en douceurs
Série documentaire

12.05 M
natures Fortes
palau : un paradis  
de corail
Série documentaire

12.50 7
arte Journal

13.00 L7 R
360°-géo
mon bout de loire
Reportage

17.20
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 : Les moulins  à eau : une énergie 
d’avenir ? Le reste de la semaine : Pourquoi fête- 
t-on le carnaval ? (mardi) ; Pourquoi avons-nous 
besoin de super-héros ? (mercredi) ; Comment 
fonctionne notre sens de l’équilibre ? (jeudi) ; Quel 
poisson dans nos assiettes ? (vendredi).

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

18.15
À la rencontre  
des peuples ouBliés
cHez les aroumains  
en macédoine

À la rencontre de peuples méconnus d’europe 
et de sibérie, qui ont su préserver leurs tradi-
tions. Jusqu’à mercredi.
Les Aroumains n’ont jamais formé un État indépen-
dant. Ils sont aujourd’hui 100 000 à 500 000, selon 
les estimations, dispersés dans le sud-est de l’Eu-
rope. Seule la Macédoine les reconnaît comme une 
minorité ethnique.

Série documentaire ~ Réalisation : Peter Podjavorsek 
(Allemagne, 2012, 4x43mn)

19.00 | ArTe DécOUverTe

natures Fortes
aFriQue du sud : la vie 
sauvage sous contrÔle
un extraordinaire périple à la rencontre des 
chercheurs et des défenseurs de l’environne-
ment.
Cap sur l’Afrique du Sud, dont les parcs nationaux 
ne sont pas assez étendus pour que se développent 
des écosystèmes autonomes. D’où la nécessité  
de gérer efficacement les populations d’animaux  
sauvages : lions, éléphants, rhinocéros, buffles,  
léopards... 

Série documentaire (Allemagne, 2009, 10x43mn) ~ Réalisation : 
Dirk Steffens et Lars Köhne ~ (R. du 23/11/2009)

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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20.50 | ciNéMA

l’aFFaire dominici
Une reconstitution fidèle de la célèbre affaire judiciaire 
avec Jean Gabin dans un de ses derniers grands rôles.

dans la nuit du 4 au 5 août 1952, 
plusieurs coups de feu reten-
tissent à proximité de la ferme de 

La grand’terre, dans le petit village de 
Lurs en Provence. Le lendemain, les gen-
darmes découvent les cadavres des 
Drummond, un couple de touristes bri-
tanniques, et leur jeune fille Elizabeth, 
qui campaient pour la nuit au bord de la 
route. Les soupçons des enquêteurs ne 
tardent pas à se porter sur le clan des 
Dominici, propriétaires des lieux et pre-
miers à avertir les gendarmes. D’abord 
suspecté, le fils Gustave finit par accuser 
son père Gaston.

reconstitution Filmée 
Avec ce long métrage, le réalisateur 
Claude Bernard-Aubert revient vingt  
ans après sur un des plus célèbres faits 
divers de l’après-guerre. Dans le rôle de 
l’accusé, Jean Gabin est époustouflant en 
patriarche secret et bourru, trahi par ses 
fils, et devant répondre aux questions 
inquisitrices du commissaire. Le cinéaste, 
qui était journaliste au moment du pro-
cès et l’avait couvert, restitue le plus fidè-
lement possible les événements de cette 

fameuse saga judiciaire, notamment 
l’ambiance pesante régnant dans ce 
hameau provençal où l’omerta est de 
règle. Crime crapuleux, assassinat à 
caractère politique ou père de famille 
prêt à porter le chapeau pour couvrir les 
siens, le metteur en scène évoque subti-
lement toutes les thèses soulevées à 
l’époque pour expliquer ce triple meurtre 
sans mobile apparent. Premier film à 
succès traitant d’une affaire judiciaire, 
L’affaire dominici offre à Jean Gabin un 
de ses derniers rôles sur grand écran.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Film de Claude Bernard-Aubert (France/Italie/
Espagne, 1973, 1h40mn) ~ Scénario : Claude 
Bernard-Aubert, Daniel Boulanger, Louis-Émile 
Galey ~ Avec : Jean Gabin (Gaston Dominici), Victor 
Lanoux (Gustave Dominici), Gérard Darrieu (Clovis 
Dominici), Paul Crauchet (le commissaire Sébeille), 
Geneviève Fontanel (Yvette Dominici), Gérard 
Depardieu (Zézé Perrin), Jean-Pierre Castaldi  
(le journaliste) ~ Image : Ricardo Aronovitch  
Montage : Louisette Hautecoeur  ~ Musique : Alain 
Goraguer ~ Coproduction : Cofci, SNC, Mondial 
Televizione Films, Gafer, Boccaccio Films

22.30 | ciNéMA

les enragés
le portrait d’une adolescence livrée 
à elle-même dans un quartier pauvre 
de Berlin. un film dérangeant sur la 
violence ordinaire.
Parce que le riche amant de sa mère 
vient de les mettre à la porte, le jeune 
Michael, 15 ans, passe brutalement 
d’une vie protégée dans le Berlin cossu 
au quartier déshérité de Neukölln. Seul 
blondinet de sa classe, il devient la cible 
préférée des “racailles” du coin, qui le 
rackettent et le maltraitent. Mais Hamal, 
le chef du gang, constate rapidement que 
Michael passe inaperçu auprès de la 
police et le prend sous son aile.

dans la Jungle des villes 
Chronique sociale sans concessions, 
dont le scénario est tiré d’un long travail 
d’enquête, le film de Detlev Buck ne juge 
ni n’explique la spirale de violence qui va 
petit à petit happer son jeune héros. Le 
film doit sa force dérangeante à sa 
grande maîtrise formelle et à l’extrême 
finesse de son interprétation, David 
Kross en tête. Indéchiffrable enfant 
perdu dans la jungle des villes, il tem-
père de mystère et d’humanité ce regard 
clinique posé sur une société en déshé-
rence.
n prix Fipresci, label europa cinéma, 
Berlinale 2006 ˜ lola d’or 2006  
du meilleur montage et de la meilleure 
musique originale, lola d’argent du 
meilleur film

(Knallhart) Film de Detlev Buck (Allemagne, 2005, 
1h31mn, VoSTF) ~ Scénario : Zoran Drvenkar, 
Gregor Tessnow ~ Avec : David Kross (Michael 
Polischka), Jenny Elvers-Elbertzhagen (Miriam 
Polischka), Jan Henrik Stahlberg (le Dr Klaus 
Peters), Erhan Emre (Hamal), oktay Özdemir (Erol) 
Image : Kolja Brandt ~ Montage : Dirk Grau  
Musique : Bert Wrede ~ Coproduction : WDR/ARTE 
(R. du 25/6/2008)
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 MArDi 12 février

Journée
5.00 7 E
télécHat

5.05 LM
tracKs

6.00 M
FlorilÈge 
oFFenBacH

6.45 EM
toutes les télés  
du monde
la télévision  
des maldiviens

7.15 LM
les routes 
mytHiQues  
de l’amériQue
l’autoroute du blues
Série documentaire

8.00 LM
campagnes  
de rêves
en scanie
Série documentaire

8.25 7 R
x:enius
pourquoi fête-t-on  
le carnaval ?
Magazine

8.55 LM
yourope
lobbying
Magazine

9.20 LM
le dessous  
des cartes
un ou deux viêt-nam ? (1)
Magazine

9.35 LM
la Hongrie
une démocratie  
aux pieds d’argile
Documentaire

10.25 LM
la guerre  
des partisans  
sur le Front russe
Documentaire

11.20 LE7 R
les aventures 
culinaires  
de saraH Wiener 
en autricHe
le lard tyrolien
Série documentaire

12.05 M
natures Fortes
le groenland
Série documentaire

12.50 7
arte Journal

13.00 7 R
360°-géo
la pologne  
des braconniers
Reportage

13.55 DM
témoin À cHarge
Film

15.45 M
KaramBolage
Magazine

16.00 L7 R
campagnes  
de rêves
l’ombrie
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 février à 8.00

16.25 LEM
sur les traces  
de sindBad le marin
Documentaire

17.20 M
x:enius
pourquoi fête-t-on  
le carnaval ?
Magazine

17.50 L7 ER
villages de France
neuf-Brisach
Série documentaire 
présentée par 
Emmanuel Laborde 
(2012, 40x26mn) 
Un chef-d’œuvre de 
Vauban, près de la 
frontière allemande.

18.15 L7
À la rencontre  
des peuples ouBliés
chez les Houtsoules 
d’ukraine
Série documentaire  
Réalisation :  
Peter Podjavorsek 
(2012, 43mn) 
Aujourd’hui, chez les 
pasteurs des Carpates.
multidiffusion  
le 19 février à 7.10

soirée
19.00 R
ARTE DÉCoUVERTE
natures Fortes
amazonie : le poumon 
vert de la terre
Série documentaire 
multidiffusion  
le 19 février à 12.05

19.45 7
arte Journal

20.05 7
28 minutes
Magazine

20.45 7 R
mammas
Hamster
Série de courts métrages

20.50 ‹22.35
THEMA
le Bal des  
loBByistes

20.50 L7
Bruxelles Business
mais qui contrôle 
vraiment l’europe ?
Documentaire
multidiffusion  
le 24 février à 1.35

22.10 L7
dans l’anticHamBre 
du pouvoir
Documentaire
multidiffusion  
le 24 février à 2.50

22.35 L7 R
Water maKes 
money
comment  
les multinationales 
transforment  
l’eau en argent
Documentaire
multidiffusion  
le 21 février à 13.55

23.55 7 ER
HISToIRE
dog FigHt
les as du ciel  
de la première guerre 
mondiale
Documentaire
multidiffusion  
le 19 février à 9.35

0.45 LM
yourope
tv or not tv ?
Magazine

1.20 LM
le BraQueur
Téléfilm

2.55 M
le dernier témoin
l’homme au doigt 
coupé ; anatomie  
du cœur
Série

4.25 MEM
l’art et la maniÈre
rene et radka 
(photographes)
Série documentaire

20.50
Bruxelles Business
mais Qui contrÔle 
vraiment l’europe ?
comment, à Bruxelles, les lobbys influencent 
les décisions européennes. une enquête rare 
et instructive au cœur de réseaux qui mettent 
en jeu le principe de notre démocratie.
Aux abords des institutions européennes, il existe 
non moins de 2 500 structures de groupes de pres-
sion et plus de 15 000 lobbyistes. Ce qui fait de 
Bruxelles le deuxième pôle de lobbying après 
Washington ! Cette enquête pénètre dans les cou-
lisses, souvent obscures, de la Commission euro-
péenne, là où se décident et s’amendent des lois qui 
touchent les citoyens de l’Union. Un système législa-
tif complexe et fragile que les industriels et les mul-
tinationales ont appris à manipuler via des repré-
sentants au carnet d’adresses bien rempli, experts 
en techniques de persuasion.

l’europe sous inFluence 
Pour mieux comprendre ces réseaux secrets d’in-
fluences, les réalisateurs ont rencontré certains de 
leurs membres : Pascal Keineis représente à lui seul 
quarante multinationales dans le secteur des services, 
des banques et des assurances et du tourisme, soit 50 
% du PNB de l’UE. À l’opposé, le jeune activiste Olivier 
Hoedeman a créé il y a vingt ans un observatoire pour 
cerner l’influence de l’industrie sur les décisions de 
Bruxelles. Au début de ses recherches, il avait notam-
ment découvert l’existence de l’ERT, groupe de pres-
sion réunissant les plus gros industriels européens, 

20.50‹22.35  
THeMA

le Bal des 
loBByistes
Quand les lobbyistes 
influencent les décisions 
politiques, défendent-ils 
leurs dossiers privés  
au détriment de l’intérêt 
général ? Qui sont-ils ? 
comment opèrent-ils ? 
visite guidée dans  
les coulisses du pouvoir.
soirée présentée par émilie aubry
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qui aurait influencé la création du marché unique en 
1993 et ses modalités libérales. 
en partenariat avec 
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Friedrich Moser et Matthieu Lietaert 
(Belgique/Autriche, 2012, 1h15mn) ~ Coproduction : blue+green 
communication, Visualantics, Not so crazy ! Productions, ZDF/
ARTE, RTBF, oRF

22.10
dans l’anticHamBre 
du pouvoir
rencontres rares avec des lobbyistes alle-
mands et français qui œuvrent dans les cou-
lisses des parlements.
Ils représentent des fédérations ou des entreprises ou 
exercent l’activité de consultants indépendants en 
charge d’un portefeuille de plusieurs clients dont ils 
défendent les intérêts auprès des décideurs poli-
tiques. La journaliste Anna Grün a notamment pu 
accompagner Corinne Fabre, pointure du lobbying à 
Paris, et Karl Jurka, consultant allemand, qui, pour 
650 euros de l’heure, déploie ses talents et contacts 
pour influencer les décisions du parlement allemand,  
en particulier lors de discrets rendez-vous dans le 
sélect China club... Leur but : donner la bonne infor-
mation à la bonne personne.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire d’Anna Grün et Henno osberghaus (Allemagne/
France, 2013, 27mn) ~ Coproduction : doc station, ZDF, ARTE

22.35
Water maKes 
money
comment les 
multinationales 
transForment  
l’eau en argent
partout dans le monde, veolia et 
suez s’approprient la gestion de 
l’eau. une enquête rigoureuse et 
engagée sur les dérives de l’utilisa-
tion de l’or bleu à des fins commer-
ciales.
En France, Veolia et Suez gèrent 80 % de 
l’approvisionnement en eau dans le 
cadre de partenariats public-privé (PPP) 
qui voient les communes rester proprié-
taires des infrastructures et déléguer 
l’exploitation aux entreprises privées. 
Mais alors que ce modèle rencontre un 
indéniable succès à l’étranger, de plus en 
plus de municipalités tentent de 
reprendre le contrôle de l’eau dans 
l’Hexagone. Ce film passionnant retrace, 
documents à l’appui, le processus qui a 
conduit à l’abandon des régies publiques, 
encouragé par le “droit d’entrée” : cette 
pratique consiste, pour les opérateurs 
privés, à mettre à disposition des com-
munes une confortable somme d’argent 
afin de s’assurer la conversion au modèle 
du PPP. Ces mariages d’intérêt ne sont 
pas restés sans conséquences pour les 
usagers : factures en constante augmen-
tation, canalisations non entretenues... 
La longue liste de doléances a incité cer-
taines municipalités, à l’instar de Paris et 
de Grenoble, à choisir la “recommunali-
sation” pour protéger la ressource en 
amont et offrir aux habitants un service 
de qualité.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Documentaire de Leslie Franke et Herdolor Lorenz 
(Allemagne, 2010, 1h15mn) ~ Coproduction : 
Kernfilm, La Mare aux Canards, Achille du 
Genestoux, ZDF/ARTE ~ (R. du 22/3/2012)

23.50 | HisTOire 

dog FigHt
les as du ciel 
de la premiÈre 
guerre 
mondiale
retour sur les exploits des 
légendes de l’aviation lors 
de la première guerre 
mondiale, notament ceux 
du Baron rouge.
Dès le début de la Première 
Guerre mondiale, l’aviation 
s’avère être une arme décisive 
pour la conduite tactique des 
combats au sol. Les bombar-
dements restent limités – les 
machines ne pouvant suppor-
ter de charge superflue –, 
mais les pilotes s’affrontent 
entre les lignes de front. Leur 
espérance de vie se limite à 
quelques semaines. Les Alle-
mands tiennent le haut du 
pavé, grâce à un système de 
mitraillage synchronisé à l’hé-
lice. Les premières légendes 
du ciel font dès lors leur appa-
rition. Après la mort de Peter 
Bolka, Manfred von Richtho-
fen, surnommé le Baron 
rouge, enchaîne les exploits, 
loués par la presse. Mais le  
21 avril 1918, lors d’un affron-
tement avec la Royal Air Force, 
il est contraint de poser son 
avion en territoire ennemi, où 
ses chances de survie sont 
nulles. Mêlant archives, entre-
tiens d’experts et reconstitu-
tions en couleur, ce documen-
taire retrace l’émergence des 
affrontements aériens et les 
circonstances de la mort du 
plus célèbre des as du ciel de la 
Première Guerre mondiale.
› extrait vidéo  
sur artemagazine.fr

Documentaire de Peter Nicholson 
(Royaume-Uni, 2009, 52mn)

©
 H

er
D

O
LO

r
 LO

r
eN

z

©
 c

H
A

N
N

eL 4



20 n° 7 – semaine du 9 au 15 février 2013 – arte magazine

 MercreDi 13 février

Journée
5.00 7 E
télécHat
Jeunesse

5.05 7 R
x:enius
les météorites  
sont-elles une menace 
pour la terre ?
Magazine

5.30 7 R
x:enius
les ordinateurs : 
l’extraordinaire histoire 
d’une révolution
Magazine

6.00 LEM
gustavo dudamel 
dirige la 
“sympHonie n° 3”  
de BraHms
Concert

6.45 EM
toutes les télés  
du monde
la télévision  
des Biélorusses
Magazine

7.15 LM
les routes 
mytHiQues  
de l’amériQue
la percée  
des rocheuses
Série documentaire

8.00 LM
campagnes  
de rêves
en valachie
Série documentaire

8.25 L
x:enius
pourquoi avons-nous 
besoin de super-héros ?
Magazine
multidiffusion  
le 24 février à 9.40

8.55 EM
mystÈres  
du cosmos
Programme jeunesse

9.55 LM
la malédiction  
du gaz de scHiste
Documentaire

11.20 LE7 R
les aventures 
culinaires  
de saraH Wiener 
en autricHe
délices du danube
Série documentaire

12.05 M
natures Fortes
pologne : la dernière 
forêt primitive
Série documentaire

12.50 7
arte Journal

13.00 7 R
360°-géo
irlande : célibataire 
cherche amoureuse
Reportage

13.55 LMM
l’Homme de cHevet
Film

15.25 LM
cuisines  
des terroirs
la vallée du douro
Série documentaire

15.55 L7 R
campagnes  
de rêves
en styrie
Série documentaire  
(2011, 13x26mn)  
Dans le sud-est  
de l’Autriche, visite  
de la Styrie au décor  
de carte postale.  
multidiffusion  
le 20 février à 8.00

16.25 LEM
la ruée vers l’os
Documentaire

17.15 LM
x:enius
pourquoi avons-nous 
besoin de super-héros ?
Magazine

17.45 L7 ER
villages de France
la grave
Série documentaire

18.10 L7
À la rencontre  
des peuples 
ouBliés
chez les evenkis  
en sibérie
Série documentaire
multidiffusion  
le 20 février à 7.10

soirée
19.00 R
ARTE DÉCoUVERTE
natures Fortes
les montagnes 
rocheuses
Série documentaire 
(2009, 10x43mn)   
Un extraordinaire 
périple à la rencontre 
des chercheurs et des 

18.10
À la rencontre  
des peuples ouBliés
cHez les evenKis en siBérie
À la rencontre des peuples méconnus d’eu-
rope et de sibérie. aujourd’hui, les derniers 
éleveurs nomades de la toundra russe.
En Yakoutie, dans le nord-est de la Sibérie, le mer-
cure monte rarement au-dessus de – 40 °C en hiver. 
La grande majorité des Evenkis ont abandonné la 
vie itinérante de leurs ancêtres. Viktor et Oxana 
Semionov font partie des rares familles à continuer 
de suivre les troupeaux de rennes à travers la toun-
dra gelée.

Série documentaire ~ Réalisation : Kristian Kähler (Allemagne, 
2012, 43mn)

20.05
28 minutes
élisabeth Quin, entourée de ses chroniqueurs, 
porte chaque soir un regard autre sur l’actua-
lité.
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
mammas
crapaud de surinam

dix petits films, scientifiques et comiques, 
d’isabella rossellini sur le rapport des bes-
tioles à leur progéniture.
Le crapaud de Surinam mâle place les œufs sur le 
dos de la femelle.

Série de courts métrages d’Isabella Rossellini (France/
États-Unis, 2012, 10x3mn) ~ Coproduction : ARTE, Première 
Heure ~ Avec : Isabella Rossellini (le crapaud)

défenseurs de 
l’environnement.
multidiffusion  
le 20 février à 12.05

19.45 7
arte Journal

20.05 7
28 minutes
Magazine

20.45 7 M
mammas
crapaud de surinam
Série de courts métrages

20.50 VF/V0STF

CINÉMA
l’étrangÈre
Film
multidiffusion  
le 19 février à 1.05

22.40 L7 R
voyage À 
metropolis
Documentaire

23.35 L7 V0STF                                        

CINÉMA
lost persons area
Film
multidiffusion  
le 20 février à 2.35

1.30 LEM
retour  
À WHitecHapel  
(3 & 4)
saison 3
Série

3.05 7 MER
Questions 
d’étHiQue
Documentaire 

4.30 LMEM
KÖnigsBerg
Court métrage

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M 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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mariée contre son gré, Umay habite près d’Is-
tanbul avec un mari violent. Elle décide de 
fuir avec son fils et de regagner Berlin où 

elle vivait avec sa famille. Elle est d’abord accueillie 
à bras ouverts. Mais lorsqu’elle prétend divorcer, ses 
parents ne l’entendent pas ainsi et veulent la sépa-
rer de son fils. Elle se réfugie dans un foyer pour 
femmes en détresse, regagne confiance, reprend 
des études et se trouve un compagnon doux et 
tendre. Elle tente alors de renouer avec sa famille...

FormidaBle casting 
D’origine autrichienne, Feo Aladag signe là un pre-
mier long métrage poignant, en s’attaquant à des 
sujets de société d’une brûlante actualité : immigra-
tion, insertion, droits des femmes, emprise de la 
religion et du patriarcat. Elle s’est inspirée d’un évé-
nement qui a secoué l’Allemagne en 2005 : le crime 
d’honneur dont a été victime la jeune Germano-
Turque Hatun Sürücü. Excellente directrice d’ac-
teurs, la réalisatrice a réuni un formidable casting 
de professionnels et d’amateurs. L’étrangère doit 
aussi sa force à Sibel Kekilli, l’héroïne de Head-on 
de Fatih Akin.
n label europa cinémas, Berlinale 2010 ~ prix  
du public, Festival premiers plans d’angers, 2011 
prix d’interprétation féminine (sibel Kekilli), 
Festival de tribeca et deutscher Filmpreis 2010  
prix lux du parlement européen

(Die Fremde) Film de Feo Aladag 
(Allemagne/Turquie, 2009, 1h48mn, 
VF/VoSTF) ~ Scénario : Feo Aladag  
Avec : Sibel Kekilli (Umay), Settar 
Tanriögen (Kader), Derya Alabora 
(Halyme), Florian Lukas (Stipe), 
Tamer Yigit (Mehmet), Nizam Schiller 
(Cem), Serhad Can (Acar), Almila 
Bagriacik (Rana) ~ Image : Judith 
Kaufmann ~ Montage : Andrea 
Mertens ~ Production : WDR/ARTE, 
RBB, Independent Artists 
Filmproduktion

20.50 | ciNéMA

l’étrangÈre
Une jeune femme turque, qui a grandi à Berlin, 
tente de s’affranchir des traditions de sa 
communauté. Un film poignant, inspiré d’un crime 
d’honneur qui a secoué l’Allemagne en 2005.
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22.40
voyage À 
metropolis
comment fut réalisé le 
premier film inscrit au 
registre de la mémoire du 
monde de l’unesco ? un 
documentaire sur la res-
tauration de Metropolis.
Trois cent dix jours de tour-
nage (dont 14 pour l’inonda-
tion finale) plus 60 nuits, 620 
kilomètres de pellicule,  
36 000 figurants, 1 100 crânes 
rasés, 750 enfants, 200 000 
costumes, 3 500 paires de 
chaussures, 50 véhicules ima-
ginaires, 500 gratte-ciel de  
70 étages : metropolis est le 
premier véritable film de 
science-fiction avec des effets 
spéciaux, alors inédits. Ce 
documentaire propose un for-
midable périple à la décou-
verte des versions antérieures 
de l’œuvre de Fritz Lang et des 
différentes étapes de sa res-
tauration, de Berlin à Paris et 
de Moscou à Buenos Aires.

Documentaire d’Artem Demenok 
(Allemagne, 2009, 52mn) ~ (R. du 
12/2/2010)

23.35 | ciNéMA

lost persons 
area
un drame familial dans un 
paysage traversé de lignes 
électriques. un film mini-
maliste sur la solitude.
Dans une plaine traversée de 
lignes à haute tension, l’ingé-
nieur belge Marcus et son équi-
pier Szabolcs travaillent sur les 
pylônes électriques. Bettina, 
l’épouse de Marcus, tient la 
cantine des ouvriers, tandis 
que leur fille Tessa collectionne 
silencieusement une multitude 
de bricoles qu’elle cache sous 
son lit. Peu à peu, Szabolcs 
gagne la confiance de l’enfant. 
C’est alors qu’un accident tra-
gique bouleverse la vie de la 
famille...

en apesanteur 
Dans son premier long 
métrage, premier volet d’une 
trilogie à venir, la jeune 
cinéaste multiplie avec 
adresse les points de vue et 
raconte plusieurs histoires à 
la fois : celle du chef d’équipe 
Marcus, celle de sa femme 
Bettina, celle du couple 
éprouvé par la tragédie, celle 
de la relation entre Tessa et 
Szabolcs... Venue du cinéma 
documentaire, la réalisatrice 
fait de la plaine envahie par 
les installations électriques 
une actrice à part entière.
n prix sacd, semaine 
internationale de la critique, 
Festival de cannes 2009

Film de Caroline Strubbe (Belgique/
Pays-Bas/Hongrie, 2009, 1h51mn, 
VoSTF) ~ Avec : Lisbeth Gruwez 
(Bettina), Sam Louwyck (Marcus), 
Kimke Desart (Tessa), Zoltan Miklos 
Hajdu (Szablocs), Rik Van Uffelen 
(Hubert) ~ Image : Nicolas 
Karakatsanis ~ Montage : Frederic 
Fichefet ~ Musique : Albert Markos  
Coproduction : Minds Meet, Artemis 
Production, De Productie, UJ 
Budapest Filmstudio, ZDF/ARTE
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 JeUDi 14 février

Journée
5.00 7E
télécHat

5.05 7 R
x:enius
Qu’est-ce qui nous fait 
grossir ?

5.30 7 R
x:enius
Que nous réserve  
la médecine du futur ?

6.00 LER
susan graHam 
interprÈte  
des mélodies 
Françaises
verbier Festival 2009
Concert
multidiffusion  
le 21 février à 6.00

7.00 LM
le dessous  
des cartes
un ou deux viêt-nam ? (1)
Magazine

7.15 LM
les routes 
mytHiQues  
de l’amériQue
la traversée du nevada
Série documentaire

8.00 LM
campagnes  
de rêves
aux pays-Bas
Série documentaire

8.25 L
x:enius
comment fonctionne 
notre sens de l’équilibre ?
Magazine

8.50 LM
metropolis
Magazine

9.45 LM
grand’art
michel-ange 2 (sixtine)
Collection documentaire

10.10 M
KaramBolage
Magazine

10.20 LMEM
Jeans, une planÈte 
en Bleu
Documentaire

11.20 LE7 R
les aventures 
culinaires  
de saraH Wiener 
en autricHe
l’agneau du vorarlberg
Série documentaire

12.05 M
natures Fortes
namibie, un parc 
naturel en devenir
Série documentaire

12.50 7
arte Journal

13.00 7 R
360°-géo
razzia dans la forêt 
amazonienne
Reportage

13.55 LEM
BonJour tristesse
Film

15.25 LM
Bienvenue À...
Barcelone
Série documentaire

16.00 L7 R
campagnes  
de rêves
en galice
Série documentaire
multidiffusion  
le 21 février à 8.00

16.25 LM
la conQuête  
de l’amériQue
John smith  
et pocahontas
Documentaire

17.20 LM
x:enius
comment fonctionne 
notre sens de l’équilibre ?
Magazine

17.45 L7 ER
villages de France
collonges-la-rouge
Série documentaire

18.15 L7
À la rencontre des 
peuples ouBliés
chez les cachoubes  
en pologne
Série documentaire  
Réalisation : Adama 
Ulrich (2012, 43mn) 
Dernière rencontre 
avec des peuples 
méconnus en 
Cachoubie.
multidiffusion  
le 21 février à 7.15

soirée
19.00 7 R
ARTE DÉCoUVERTE
natures Fortes
australie : l’eldorado  
au naturel
Série documentaire  
Réalisation : Dirk 
Steffens et Thomas 
Förster (2009, 43mn) 
Un extraordinaire 
périple à travers trois 
continents, à la 

rencontre des 
chercheurs et des 
défenseurs de 
l’environnement.
multidiffusion  
le 21 février à 12.05

19.45 7
arte Journal

20.05 7
28 minutes
Magazine

20.45 7 R
mammas
araignée
Série de courts métrages

20.50 L7 E
VF/V0STF

SÉRIE
inJustice (4 & 5)

22.20 L
SCIENCES
cHronoBiologie
l’homme et ses rythmes
Documentaire
multidiffusion  
le 17 février à 9.55

23.15 L7
SoCIÉTÉ
une place au soleil
casimir, chasseur  
de têtes
Série documentaire
multidiffusion  
le 1er mars à 8.55

0.10 7
la traversée  
du désir
Documentaire
multidiffusion  
le 16 février à 3.40

1.30 LM V0STF                                        

gigante
Film

2.55 M
dans la tourmente
Film

épisode 4 
Lors du cambriolage de son appartement, toutes les 
notes de William concernant le dossier Newall ont 
disparu. Il avait notamment découvert que Lucy, la 
victime, avait un passé trouble. Elle était en relation 
avec un journaliste qui enquêtait sur les activités 
occultes en Afrique de Questrel, la société où tra-
vaillait Martin. De son côté, l’inspecteur Wenborn 
retrouve le fournisseur de l’arme qui a servi à 
abattre Spaull. Mais celui-ci se révèle incapable 
d’identifier formellement le meurtrier...

épisode 5 
À l’approche du procès de Martin, les journalistes 
sont convaincus qu’il a bien tué Lucy, sa maîtresse 
qui le faisait chanter. Mais lors de l’audience, 
William révèle une tout autre vérité : la jeune 
femme couchait avec l’accusé pour en savoir plus 
sur les activités douteuses de sa société en Afrique. 
Selon lui, son meurtre aurait été commandité par 
quelqu’un qui avait intérêt à la faire taire. Mais 
William est bientôt rattrapé par ses vieux démons. 
De son côté l’inspecteur Wenborn est désormais 
convaincu que ce dernier est l’assassin de Spaull...
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

Minisérie (Royaume-Uni, 2011, 5x45mn, VF/VoSTF) ~ Réalisation : 
Colm McCarthy ~ Scénario : Anthony Horowitz ~ Avec : James 
Purefoy (William Travers), Charlie-Creed Miles (l’inspecteur Mark 
Wenborn), Dervla Kirwan (Jane Travers), Nathaniel Parker 
(Martin Newall), Robert Whitelock (Philipp Spaull),  
Jayne Wisener (Lucy Wilson), Sasha Beshar (Natalie Chandra), 
obi Abili (l’inspecteur Nick Taylor), Joe Cole (Alan Stewart)  
Image : Ruairí o’Brien ~ Montage : St John o’Rorke ~ Musique : 
Magnus Fiennes ~ Production : Injustice Films Limited

20.50 | série

inJustice (4 & 5)
si william Travers tente d’innocenter  
son ami Martin, l’inspecteur wenborn,  
lui, est de plus en plus convaincu que 
l’avocat est l’assassin de spaull. suite  
et fin d’une minisérie policière haletante.
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22.20 | scieNces

cHrono-
Biologie
l’Homme  
et ses rytHmes
en comprenant le fonc-
tionnement de notre hor-
loge interne, la chronobio-
logie pourrait contribuer à 
soigner des maladies. 
Dur pour un ado de sortir du 
lit le matin ! La faute à la 
puberté, qui transforme les 
jeunes en oiseaux de nuit, 
explique le professeur Till 
Roenneberg, spécialiste mon-
dial de la chronobiologie, 
l’étude des rythmes biolo-
giques. Mais de nombreux 
adultes et personnes âgées ont 
aussi du mal à s’endormir et 
souffrent d’un manque de 
sommeil chronique. L’horloge 
sociale serait-elle en avance 
sur notre horloge interne ?

gÈnes d’Horloge
Alors que nous dormons en 
moyenne trente minutes de 
moins qu’il y a vingt ans, les 
médecins établissent des liens 
entre troubles du sommeil et 
des formes de dépression, de 
diabète et de démence sénile. 
Les généticiens ont découvert 
pour leur part des “gènes 
d’horloge” dans notre ADN. 
Corollaire médical de la chro-
nobiologie, la chronothérapie 
se sert de ces connaissances 
pour traiter ou prévenir des 
maladies. Contre la polyarth-
rite rhumatoïde, les spécia-
listes ont ainsi développé un 
médicament “intelligent” qui 
libère son principe actif aux 
heures optimales.

Documentaire de Sabine Kallwitz-
Geißler (Allemagne, 2012, 52mn)

alexandre Casimir vient de reprendre les 
rênes du cabinet de recrutement de son 
père. Trentenaire facétieux à la bonhomie 

contagieuse, il n’a pas son pareil pour dénicher des 
perles rares pour ses clients. Pour donner un nou-
vel élan à son activité, il décide de s’installer dans 
les bureaux de la société O, start-up spécialisée dans 
la finance dirigée par de jeunes loups aux dents lon-
gues. Ici, le cuir habille les tables, le costume est de 
mise, on boit le champagne le mercredi et le ven-
dredi... Prêt à tout pour ressembler à ses nouveaux 
collègues, Alexandre déploie toute son énergie pour 
faire valoir ses talents de recruteur. En revanche 
mais il reste chroniquement insatisfait, notamment 
côté cœur...

l’amour est dans le prêt 
La jeune réalisatrice dresse un portrait tout en ten-
dresse de son ami, personnage atypique coincé 
entre son naturel bonhomme et ses aspirations pro-
fessionnelles, tout en croquant un petit monde de la 
finance où seule la réussite – ses apparences et son 
cynisme – prime. Mais, si la question de la place du 
travail dans le bonheur de chacun est au cœur du 
film, c’est l’amour qui finalement viendra de 
manière inattendue s’inviter dans le petit monde de 
Casimir en la personne de la nouvelle employée 
qu’il a recrutée... On ne se refait pas !

0.10
la 
traversée 
du désir
en ce soir de saint-valen-
tin, l’actrice et chanteuse 
arielle dombasle inter-
roge des personnalités sur 
leur premier désir.
“Quel a été votre premier 
désir ?” Caméra DV au poing, 
Arielle Dombasle a collecté 
pendant sept ans les réponses 
de quelques inconnus et de 
nombreuses personnalités, 
parmi lesquelles : David 
Lynch, Sofia Coppola, Michel 
Houellebecq, Charlotte Ram-
pling, Jean Nouvel, Peaches, 
Éric Rohmer, Pierre & Gilles, 
Salman Rushdie, Isabelle 
Huppert, John Malkovich, 
Mickey Rourke, Lenny Kra-
vitz... mais aussi Jacques 
Chirac et Nicolas Sarkozy. Il 
est question de premiers 
émois amoureux, de souve-
nirs d’enfance, de désirs artis-
tiques, d’élans humanitaires, 
de fuite en avant ou d’aspira-
tions professionnelles.

Documentaire d’Arielle Dombasle 
(France, 2009, 1h11mn) ~ Production : 
Makam Productions

23.15 | sOciéTé 

une place au soleil
casimir, cHasseur de têtes
comment se donner les moyens de réussir ? 
Aujourd’hui, l’itinéraire d’un jeune chasseur  
de têtes facétieux, éternel insatisfait, qui tente  
de briller auprès de jeunes loups de la finance.

Collection documentaire   
Réalisation : Cécile Mille (France, 
2012, 52mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Program 33

arte.tv/uneplaceausoleil
“une place au soleil” :  
une collection de six 
documentaires à découvrir 
chaque jeudi vers 23.00,  
du 17 janvier au 21 février.
› extrait vidéo  
sur artemagazine.fr
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 veNDreDi 15 février
17.45
villages de France
sainte-croix-en-Jarez
les plus beaux villages de France entre his-
toire, légendes et traditions.
Sur les contreforts du Pilat, entre Lyon et Saint-
Étienne, Sainte-Croix-en-Jarez est une ancienne 
chartreuse. Les moines en ont été expulsés pendant 
la Révolution, mais l’ensemble architectural, sim-
plement composé de deux cours et d’une église, est 
resté le même, formant l’actuel village. Les habi-
tants d’aujourd’hui ont investi les lieux : les anciens 
jardins des frères ont été transformés en aires de 
jeu ou de farniente, ou, à nouveau, en potager. L’en-
semble formant un équilibre inédit entre vie quoti-
dienne et spiritualité passée.

Série documentaire présentée par Emmanuel Laborde  
(France, 2012, 40x26mn) ~ Réalisation : Emmanuel Descombes  
Coproduction : ARTE France, System TV ~ (R. du 15/6/2012)

18.15
les tcHouKtcHes
un peuple aux conFins  
de la siBérie

installés à l’ouest du détroit de Béring, les 
tchouktches retrouvent leur culture nomade 
après la disparition du système communiste.
Les premiers habitants de la péninsule tchouktche, 
à l’ouest du détroit de Béring, vivent depuis des 
siècles de l’élevage des rennes et de la chasse à la 
baleine, au phoque et au morse. Ils parcourent la 
toundra en traîneau, en véhicule tout-terrain ou 
même en char.

Documentaire de Rita Knobel-Ulrich (Allemagne, 2012, 43mn)

19.00 | ArTe DécOUverTe

natures Fortes
la patagonie
un extraordinaire périple à la rencontre des  
chercheurs et des défenseurs de l’environ-
nement.
La Patagonie est le royaume des baleines, des pin-
gouins, des phoques et des condors. Sur la 
presqu’île de Valdès, les jeunes éléphants de mer 
s’ébrouent. La réglementation, qui oblige désormais 
les pétroliers à croiser beaucoup plus loin des côtes, 
a eu des effets très favorables sur l’environnement.

Série documentaire ~ Réalisation : Dirk Steffens et Thomas 
Förster (Allemagne, 2009, 43mn) ~ (R. du 27/11/2009)

Journée
5.00 7 E
télécHat
Jeunesse

5.05 7 R
x:enius
la géo-ingénierie 
peut-elle sauver  
le climat ?

5.35 7 R
x:enius
savoir s’orienter : cartes 
routières ou gps ?

6.00 LM
lang lang Joue  
le “concerto n° 3” 
de proKoFiev
Concert

6.45 MER
arcHitectures
le château de maisons
Collection 
documentaire

7.15 LM
les routes 
mytHiQues  
de l’amériQue
la route 66
Série documentaire

8.00 LM
campagnes  
de rêves
en rhône-alpes
Série documentaire

8.25 R
x:enius
Quel poisson  
dans nos assiettes ?
Magazine

8.55 LMEM
mystÈres 
d’arcHives
1963. John F. Kennedy  
à Berlin
Série documentaire

9.20 LM
une place au soleil
dayana mini market
Collection 
documentaire

10.15 LEM
une place au soleil
les minutes de nos vies
Collection  
documentaire

11.20 LE7 R
les aventures 
culinaires  
de saraH Wiener 
en autricHe
les grands classiques 
de salzbourg
Série documentaire

12.05 M
natures Fortes
australie, le continent 
venimeux
Série documentaire

12.50 7
arte Journal

13.00 7 R
360°-géo
alphadi, le prince  
de la haute couture
Reportage de Roberto 
Lugones (2004, 52mn) 
Portrait d’un créateur 
touareg qui revisite 
avec succès les tenues 
traditionnelles pour les 
exporter dans le 
monde.

13.55 LEM
l’aFFaire dominici
Film

15.35 LEM
le petit Blond avec 
un mouton Blanc
Court métrage

15.45 L7 ER
Bisclavret
Court métrage

16.00 LM
campagnes  
de rêves
provence
Série documentaire

16.25 LMEM
marie curie,  
au-delÀ du mytHe
Documentaire

17.20 M
x:enius
Quel poisson  
dans nos assiettes ?
Magazine

17.45 L7 ER
villages de France
sainte-croix-en-Jarez
Série documentaire

18.15 L7
les tcHouKtcHes
un peuple aux confins 
de la sibérie
Documentaire
multidiffusion  
le 22 février à 7.15

soirée
19.00 7 R
ARTE DÉCoUVERTE
natures Fortes
la patagonie
Série documentaire  
multidiffusion  
le 22 février à 12.05

19.45
arte Journal

20.05 7
28 minutes
Magazine

20.45 7 M
mammas
poisson cichlidé
Série de courts métrages

20.50 L7
FICTIoN
complÈtement 
givrés
Téléfilm (VF)
multidiffusion  
le 21 février à 3.25

22.15
FICTIoN
pour mon pÈre
Téléfilm (VF)
multidiffusion  
le 25 février à 13.55

23.45 L7 R
court-circuit  
n° 626
spécial “peuples 
premiers”
Magazine

0.35 L V0STF                                        

la volonté  
de la mÈre
Moyen métrage de Bair 
Dyshenov (2011, 28mn)  
Un homme manque à 
sa promesse : rapporter 
à sa mère aveugle une 
figurine religieuse...
multidiffusion  
le 19 février à 4.20

1.05 LM
tracKs
Magazine

2.10 LEM
inJustice (4 & 5)
Série

3.40 LM
ralF KÖnig,  
roi de la Bd gay
Documentaire

4.25 LM
x:enius
la Bd : pur 
divertissement  
ou littérature ?
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après la faillite de son entreprise, Rainer Berg 
a trouvé un emploi de chauffeur de camion 
frigorifique. Solitaire et renfrogné, il terrorise 

les enfants tout au long de sa tournée et répond avec 
aigreur à ses clients et à ses collègues. Quelle n’est 
donc pas sa consternation lorsque sa chef lui impose 
un copilote qu’il doit former... Pétillant moulin à 
parole, Tobias Moerer poursuit le vieux bougon de ses 
questions candides et papote avec les clients sans se 
soucier des délais de livraison. L’enfer pour Rainer ! 
Mais le vieux cynique se dégèle peu à peu… C’est là 
que les problèmes vont commencer ! 
Avec Herbert Knaup – découvert par le public français 
dans la comédie cours, Lola, cours de Tom Tykwer –, 
une touchante buddy comedy pour évoquer la soli-
tude et les difficultés de ceux qui connaissent des par-
cours professionnels chaotiques.
› extrait vidéo sur artemagazine.fr

(Arschkalt) Téléfilm d’André Erkau (Allemagne, 2011, 1h22mn, 
VF) ~ Scénario : André Erkau ~ Avec : Herbert Knaup (Rainer 
Berg), Johannes Allmayer (Tobias Moerer), Elke Winkens  
(Lieke van der Stock), Peter Franke (Berg senior), Thorsten 
Merten (Erhard) ~ Image : Dirk Morgenstern ~ Son : Matthias 
Haeb ~ Montage : Florian Miosge ~ Musique : Dürbeck & Dohmen 
Coproduction : Wüste Film GmbH, Wüste Film West, ZDF,  
Das kleine Filmhaus, ZDF/Das kleine Fernsehfilm, ARTE

22.15 | ficTiON

pour mon 
pÈre
un jeune palestinien sur le 
point de commettre un 
attentat-suicide est 
contraint de passer deux 
jours parmi les habitants 
de tel-aviv. un film empli 
d’humanité sur la société 
israélienne.
Trois hommes passent un des 
check-points séparant Israël 
de la Palestine. L’un d’eux, 
Tarek, un jeune footballeur 
dont les rêves de carrière ont 
été brisés par la construction 
du mur de séparation, porte 
une ceinture d’explosifs. Pour 
sauver l’honneur perdu de 
son père, il accepte de se faire 
sauter sur le marché de Tel-
Aviv. Mais la mise à feu échoue 
et le jeune homme va passer 
deux jours parmi ceux qu’il 
est venu tuer. Le délai écoulé, 
il se trouve placé devant un 
douloureux dilemme...
n meilleur Film, Festival 
international de sofia 2009  
prix du public, Festival 
international de moscou 
2008 ~ meilleur film, stony 
Brook Film Festival de new 
york 2009

(Shabat, shalom, Maradona) Téléfilm 
de Dror Zahavi (Allemagne, 2008, 
1h31mn, VF) ~ Scénario : Ido Dror, 
Yonatan Dror ~ Avec : Shredy Jabarin 
(Tarek), Hili Yalon (Keren), Shlomo 
Vishinski (Katz), Joni Arvid (Abed), 
Shadi Pahareldin (Salim) ~ Image : 
Carl F. Koschnick ~ Son : Eli Yarkoni  
Montage : Fritz Busse ~ Musique : 
Misha Segal ~ Coproduction : 
Relevant Film Produktions GmbH, 
Israfilm Motion Picture Productions 
Ltd, NDR, Spring Hill Entertainment 
Ltd, Praxis Production Ltd

20.50 | ficTiON

complÈtement 
givrés
Un livreur de surgelés misanthrope  
se voit infliger un coéquipier candide et prolixe. 
Une buddy comedy pleine de fraîcheur !

23.45
court-
circuit  
n° 626
spécial “peuples 
premiers”
shimásáni 

Une réserve navajo dans les 
années 1920. Mary Jane rêve 
d’accompagner sa sœur aînée 
à l’école pour découvrir le 
monde qui se cache au-delà 
des montagnes.

Court métrage de Blackhorse Lowe 
(États-Unis, 2008, 15mn, VF)

   
espaces sacrés
Un cultivateur, veuf, rencontre 
une inconnue…

(Va Tapuia) Court métrage de Tusi 
Tamasese (Samoa/Nouvelle-Zélande, 
2009, 15mn, VoSTF) ~ (R. du 
6/5/2011)

déraciné 
Pêcheur et grapheur, Jimmy 
quitte le Grand Nord canadien 
pour une grande ville qui 
s’avérera bien inhospitalière.

(Choke) Court métrage d’animation 
de Michelle Latimer (Canada, 2010, 
5mn, VoSTF)

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

suivi du moyen métrage  
La volonté de la mère de Bair 
dyshenov à 0.35
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La semaine prochaine 

portraits de voyage 
Vingt épisodes, vingt rencontres dans vingt lieux différents. Cette nouvelle série 
d’animation de Bastien Dubois propose un tour du monde subjectif et haut en couleur, 
tissé de rencontres et d’histoires originales. du lundi au vendredi à 20.45


