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Sucre ou gras 
lequel est notre
pire ennemi ?

Opération
Barbie

révélations sur la TRAQUE
de l’ancien nazi

Le bonheur
au travail
Ces entreprises qui misent
sur l’épanouissement de leurs salariés
Mardi 24 février

une coproduction arte au cinéma le 4 février

les grands rendez-vous samedi 21 février › vendredi 27 février 2015

Le bonheur
au travail

Alors que le monde du travail semble paralysé par des
modèles d’organisation archaïques, certains patrons
refusent la fatalité et œuvrent à l’entreprise du futur. Une
démarche qui remet l’homme au centre de la production.
Mardi 24 février à 20.50 Lire pages 4-5 et 18

© BBC 2014/Joanna Barwick

“S’il y a une chose
que je méprise,
c’est l’émotivité
en peinture.”

Sucre ou gras :

La vie passionnée de Vincent Van Gogh,
lundi 23 février à 20.50 Lire page 15

lequel est notre
pire ennemi ?

L’excès de sucre est-il plus néfaste que l’abus de graisse ?
Deux jumeaux médecins et trentenaires ont mené
l’enquête en mettant leur corps à l’épreuve. Aussi ludique
qu’édifiant. Vendredi 27 février à 22.20 Lire pages 9 et 25
© Siècle Productions

Opération Barbie

Grâce aux témoignages de nombreux acteurs de l’opération, le voile se
lève sur les dix années de traque qui ont permis l’arrestation et le
jugement de Klaus Barbie. Mardi 24 février à 22.30 Lire page 19

en couverture

RH

comme
Rendre
Heureux
Pour vivre heureux, vivons
besogneux ? Il faudrait pour cela
que les salariés acquièrent

davantage de
responsabilités dans
l’entreprise. C’est l’un des

enseignements de l’enquête
Le bonheur au travail de Martin
Meissonnier. Un principe que
Laurence Vanhée, ex-DRH
rebaptisée “directrice générale
du bonheur”, a mis en pratique
en Belgique.

E

st-il possible d’envisager le bonheur au
travail, ce mot venant du latin tripalium qui signifie “instrument de torture” ?
Laurence Vanhée : En néerlandais, “travail”
dérive même du mot esclavage, et, en grec, de
douleur. En revanche, en anglais, il vient de
“veork”, qui signifie fornication ! Le bonheur au
travail reste tabou parce qu’il serait réservé à la
vie privée. Nous ne serions pas payés pour être
heureux, mais pour travailler. Ce raisonnement
conduit à une impasse. Les entreprises veulent
optimiser leurs performances à l’aide d’outils de
rationalisation, comme le lean management,
qui, à l’origine, devait améliorer la qualité des
produits. Mais cette méthode, à force d’avoir été
poussée à l’extrême, a complètement déshumanisé les organisations. Et les employés, qui disparaissent derrière les indicateurs de performance,
sont démotivés.
Quelles sont, selon vous, les causes du malheur au travail ?
Elles sont multiples : manque de sens de la fonction ; qualité déficiente des relations humaines ;
absence d’autonomie, de liberté, de responsabili-
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Mardi 24 février à 20.50
Lire page 18

tés, de perspectives d’évolution ; salaire insuffisant... Mais l’un des principaux obstacles au bienêtre au travail restent la hiérarchie et l’ego très
fort des dirigeants, qui induisent une culture du
contrôle. Ceux qui détiennent le pouvoir abandonnent difficilement ces signes extérieurs de
puissance, comme le grand bureau au dernier
étage. En outre, le contexte économique, complexe et incertain, se révèle anxiogène, et l’émergence des nouvelles technologies entraîne une
“infobésité”. Nous croulons sous les informations. Malgré tout, les entreprises demandent à
leurs salariés de travailler comme dans les
années 1980. Cela ne fonctionne plus !

pour l’entreprise, ainsi que la garantie d’une
meilleure qualité de vie. J’ai donc rebaptisé ma
fonction.

Pourquoi avoir pris le titre – original – de
“directrice générale du bonheur” ?
Au ministère belge de la Sécurité sociale, j’étais
officiellement directrice du service Encadrement
personnel et organisation du service public
fédéral. Ayant vécu un burn out dans une fonction précédente, je connais les dégâts provoqués, pour la personne et pour l’organisation,
du mal-être au travail. A contrario, je sais aussi
combien le bonheur au travail permet d’améliorer la productivité et constitue un profit durable

Le bonheur au travail est-il en voie de développement ?
Tout à fait. En 2013, j’ai lancé Happyformance,
un cabinet conseil qui en a fait sa spécialité. J’ai
aussi cofondé la Communauté des Happy
Organisations, qui rassemble les employeurs
convaincus que le bien-être de leurs salariés est
un prérequis pour le succès durable de leur
entreprise. Elle rassemble déjà 120 organisations
qui représentent plus de 500 000 salariés.
Propos recueillis par Laure Naimski

Qu’avez-vous mis en place pour rendre les
employés heureux ?
L’idée était de libérer les salariés du ministère en
leur offrant le choix du lieu et du temps de travail. J’ai ainsi développé le télétravail. J’ai aussi
promu une culture du collectif, la confiance, la
responsabilisation, et privilégié l’apprentissage du
droit à l’erreur en lui ôtant toute culpabilité. La
qualité des relations humaines à tout niveau hiérarchique est aussi essentielle.
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tour d’europe du
bien-être au travail
Pour connaître le pays d’Europe
où l’on est le plus heureux au
travail, une infographie animée,
ludique et interactive complète
le documentaire. Il suffit pour
cela de croiser trois critères
comme l’innovation, l’équité
homme-femme ou les valeurs
de l’entreprise. Un questionnaire
sur le quotidien au travail
permet en outre de comparer
sa situation avec celle d’autres
internautes et de découvrir des
solutions concrètes imaginées
par des entreprises qui ont mis
la satisfaction des employés
au cœur de leur stratégie.
arte.tv/bonheurautravail
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tournage
photos © jean-claude lother

Trepalium

un thriller romanesque
La prochaine série française d’ARTE plonge le spectateur dans
un univers rétro-futuriste où chômeurs et actifs vivent séparés
par un mur. Reportage au siège du Parti communiste français,
où plusieurs scènes viennent d’être tournées.
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activistes de la Zone. Ce rapt force la Première
ministre de la Ville à offrir des “emplois solidaires”
à quelques “zonards” tirés au sort. Parmi eux, la
jeune Izia, interprétée par Léonie Simaga (sociétaire de la Comédie-Française), est embauchée
par la famille de Ruben. Incarné par Pierre
Deladonchamps (César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans L’inconnu du lac), cet ingénieur travaille pour Aquaville, une puissante
multinationale.
Anticipation réaliste

“C’est un monde où le citoyen est un simple
employé consommateur et où l’État est remplacé
par une multinationale qui s’est arrogé des pouvoirs régaliens”, explique Adrienne Fréjacques,
chargée de programmes à l’unité fiction d’ARTE.
Un apartheid ultralibéral aux accents orwelliens,
que les créateurs Antarès Bassis et Sophie Hiet,
accompagnés des auteurs Thomas Cailley et
Sébastien Mounier, ont imaginé dès 2007. “Nous
voulons raconter les maux d’aujourd’hui en les
transposant dans un avenir qui peut ressembler
au nôtre, raconte Antarès Bassis. Il nous a toujours semblé étrange et anormal que le travail,
qu’on en ait ou pas, détermine notre identité
dans la société et devienne source d’angoisse
voire de souffrance.” Ce souci de réalisme a
conquis les acteurs, peu habitués à se voir proposer un rôle dans un film de genre. “C’est une
façon d’accentuer les dérives en germe dans
notre société pour mieux montrer comment elles
peuvent évoluer si notre passivité citoyenne se
poursuit”, commente Charles Berling, interprète
du directeur d’Aquaville dans la série. Antarès
Bassis nuance cette vision apocalyptique et se
défend d’avoir signé une simple tribune anticapitaliste : “La série invite à une réflexion plus humaniste qu’alarmiste.”
Retour vers le futur

“P

ensez à exprimer la rigidité de ce
monde, n’oubliez pas que ces gens
ont peur !” Avant le clap, le réalisateur
belge Vincent Lannoo (Au nom du fils) rappelle à
ses acteurs l’environnement féroce dans lequel
leurs personnages évoluent. Pourtant, place du
Colonel-Fabien à Paris, dans l’ambiance feutrée du
hall d’entrée du siège du Parti communiste français transformé en plateau de tournage, rien ne
laisse transparaître la dureté de l’univers de
Trepalium. Cette série d’anticipation en six épisodes met en scène un futur proche mais indéterminé où un cinquième seulement de la population
a un emploi. Une élite d’actifs nantis qui vivent
retranchés dans une ville sans nom, derrière un
mur de 40 mètres de haut qui les sépare de la
“Zone”. Dans ce territoire pollué, les chômeurs
survivent tant bien que mal, sans eau potable ni
électricité, des ressources devenues rarissimes.
Le point de départ de l’intrigue est l’enlèvement
du ministre du Travail, retenu en otage par des

“Nous voulions faire une série d’anticipation
sobre sans recours massif aux effets spéciaux”,
précise Antarès Bassis. Un parti pris que reflète le
style rétro-futuriste choisi par les scénaristes et le
réalisateur Vincent Lannoo. Ils reconnaissent s’être
inspirés de Bienvenue à Gattaca pour les décors
et les costumes de la Ville. Cette recherche esthétique a conduit l’équipe à poser ses caméras à la
BNF, au Centre national de la danse de Pantin et au
siège du PCF, conçu par Oscar Niemeyer. “Des
lieux dont l’architecture rappelle la vision du
futur des années 1950-1960”, explique le cinéaste
belge. Autre référence majeure, Les fils de l’homme
d’Alfonso Cuaron a servi de modèle pour la Zone.
Sans oublier le cinéma de Kubrick et le film Soleil
vert, dans lesquels Vincent Lannoo reconnaît avoir
puisé son inspiration. Cette ambitieuse série
d’ARTE, coproduite par Kelija, s’inscrit donc dans
la lignée des plus grands monuments de l’anticipation. Une fiction inédite dans le paysage français,
dont le tournage s’est achevé à la mi-janvier pour
une diffusion prévue fin 2015 ou début 2016.
Hendrik Delaire
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La Folle Journée
de Nantes
La 21e édition de la Folle Journée

Arte .tv

place AUX
INTERNAUTES
DANS “TRACKS”

Depuis septembre 2014, le magazine culte se rapproche toujours
plus de sa communauté et fait appel à tous les “Tracksiens” en herbe
pour les inviter à contribuer à l’émission.

“Toujours aux avant-postes !” Tel est
le leitmotiv de Tracks, le magazine
culte et culturel qui électrise le PAF
depuis près de vingt ans. Un credo
que l’émission honore plus que jamais
depuis septembre dernier, date de
lancement de l’application éponyme pour
smartphones et tablettes. Son objectif :
créer un lien direct avec la fidèle et
imposante communauté “tracksienne”.
Les internautes sont sollicités chaque
semaine pour apporter leur patte au
magazine en fournissant des vidéos, des
photos et des sons qui seront intégrés
à l’émission. Des participations souvent
déjantées, autour de thématiques bien
précises annoncées deux mois avant la
diffusion de l’émission.
Ce procédé rencontre un succès certain
auprès des fans de l’émission, qui
totalise parfois plusieurs centaines de
contributions par sujet. C’est également
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l’occasion de dénicher de nouveaux
talents et d’enrichir le magazine de
créations aussi décalées que novatrices,
en totale adéquation avec l’univers de
Tracks : des dessins de crânes façon
pop art, des scènes suédées de Game
of thrones, ou encore un générique de
James Bond revisité avec un rouleau
de sopalin et du ketchup. Tout un
programme !
Comme l’ensemble des reportages
du magazine, ces contributions sont
archivées dans le fil Tracks, et donc
accessibles à volonté sur le site ou sur
l’application. Pour certaines d’entre elles,
en l’occurrence les plus drôles et les plus
inventives, les versions complètes sont
disponibles en bonus.
Pour participer, rendez-vous sur tracks.arte.tv.
Prenez connaissance du sujet dans la rubrique
“contribuer”, et remplissez le court formulaire
en fournissant un lien vers votre création.
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transforme Nantes en capitale de
la musique classique le temps de
quelques jours. Les embrasements
de l’âme et du cœur y seront à
l’honneur, de la passion du Christ
aux tourments de l’esprit humain.
Ce voyage emprunte les voies
sacrées des airs baroques de Vivaldi
avant de prendre un tournant
profane avec la sensibilité de
l’œuvre de Bach et l’exaltation des
passions de Beethoven. Un rendezvous musical qui dépasse le cercle
des amateurs habituels.
concert.arte.tv

Alt-J en
concert privé
Leur premier album, An awsome
wave, sorti en 2012, fut une onde de
choc. Alt-J arborait un style unique
entre folk et trip hop et proposait
quelques morceaux tubesques,
saturés d’émotion et d’une étrangeté
rare. This is all yours (2014) fait
revenir les chœurs éthérés et les
sonorités surprenantes, guidés par la
voix singulière de Joe Newman. Un
album dont vous pourrez découvrir
la grâce insolite lors d’un concert
privé organisé avec la Blogothèque.
concert.arte.tv

Ils sont sur ARTE
© BRUNO LEVY

Vincent

Lindon

Fils d’industriel et neveu du directeur des Éditions de Minuit, ce rejeton d’une grande
lignée de politiciens, de patrons et d’intellectuels français, comptant le maréchal Exelmans et la
famille Citroën parmi ses aïeux, a trouvé comment prendre pied dans la société grâce au cinéma. De
La crise à Ma petite entreprise, l’ancien jeune premier dans L’étudiante aime interpréter ces personnages
en plein questionnement existentiel, souvent au bord de la rupture. Passionné d’histoire, le petit-fils
de Raymond Lindon, grand procureur des procès post-Libération, se plaît aussi à prêter sa voix,
comme il l’a fait récemment sur le documentaire Winston Churchill, un géant dans le siècle, diffusé le
mardi 3 mars par ARTE. On le retrouvera bientôt au côté de Léa Seydoux dans Le journal d’une femme
de chambre de Benoît Jacquot. Quelques heures de printemps, mercredi 25 février à 20.50

“Pourquoi boire du café sans sucre ? La vie est
bien assez amère comme cela”, dit un vieux proverbe.
Depuis le XIe siècle avant J.-C. (approximativement), le
sucre égaie les papilles. On le retrouve sous toutes les
formes et textures : blanc, brun, liquide, en poudre... Mais
il est aussi le coupable qui donne des caries et rend obèse,
aujourd’hui souvent remplacé par ses faux frères
édulcorants, aspartame ou stevia. Les Français, qui
raffolent de cette drogue douce, en consomment chacun
trente-cinq kilos par an ! Quant aux Rolling Stones, ils y
ont eux aussi fait référence à leur manière, à travers leur
titre culte “Brown sugar”, autre drogue qui leur
apparaissait tout aussi planante. Sucre ou gras : lequel est
notre pire ennemi ?, vendredi 27 février à 22.20

© Bill Frymire / Masterfile/corbis

Le sucre

© Jude Edginton/CAMERAPRESS/GAMMA-RAPHO

Noel

Gallagher

D’une enfance traumatique, il a su extraire le métal le plus fin. Durant les années 1990, ce
natif de Manchester est parvenu avec ses “pop-songs” nerveuses à redonner du baume au cœur
à tous les désespérés d’Angleterre. Mais dans son groupe Oasis, le chanteur – donc la vedette –
était son petit frère Liam. La rivalité fraternelle s’est transformée en haine, jusqu’à la séparation
fracassante des hérauts de la britpop, en 2009. Depuis, l’ex-enfant battu a enfin pu sortir de son
mutisme. Le deuxième album de Noel Gallagher avec son groupe High Flying Birds, Chasing
yesterday, est attendu à la fin du mois de février. Tracks, samedi 21 février à 0.10
N° 9 – semaine du 21 au 27 février 2015 – ARTE Magazine
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des grimpeurs d’arbres
géants

Les enfants pauvres
de l’Europe

20.45 L7 ER

Yourope

5.00 LM
Grand’art

Série documentaire

5.30 M

Square
Magazine
Personne
ne bouge !

6.35 7 ER

Alaska – La fureur
des volcans

Patagonie

15.10 LM

7.05 L7 R

La beauté noire

Escapade
gourmande

Les fourmis : l’union
fait-elle la force ?
Multidiffusion
le 25 février à 6.25

Magazine

Multidiffusion
le 27 février à 16.25

15.55 LM

22.35 L7 R

Les carnivores ;
Les séductrices

Les origines d’une saga

Tracks
Magazine

0.55 E

Caché
Film

18.05 LM

Cuisines
des terroirs

La Dalmatie du Sud

Série documentaire

18.35

ARTE Reportage
Magazine présenté en
alternance par Andrea
Fies et William Irigoyen
(2015, 52mn)
Le rendez-vous du
grand reportage.

© films du Losange
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© Humble Bee Films 2012

Multidiffusion
le 27 février à 7.10

Documentaire

2.05 LMEM

4.00 LM
360°-Géo

La Colombie et ses bus
multicolores

Reportage

Multidiffusion
le 23 février à 6.50

19.30 M7 ER
Le dessous
des cartes

Compétition pour
les terres arables

Magazine géopolitique
(2014, 12mn)

Les artisans
de la Chine éternelle

Future

POP CULTURE
Star wars

Roma : Villa Aperta
Concert

Le long de la
Muraille de Chine

13.30 L7

Documentaire

Documentaire

12.35 LM

Série documentaire

Dernier empereur
du Mexique

Le voyage de la
chouette harfang
Documentaire

Les pigeons : colombes
de la paix ou nuisibles ?

Série documentaire

L’AVENTURE HUMAINE
Maximilien
de Habsbourg

17.25 LM
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La girafe et le caméléon ;
Le crapaud et
l’ornithorynque ;
L’éléphant et le rattaupe nu ;
Le narval et les
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Le zèbre et le papillon

21.40 L7

Série documentaire

7.30 L7 R

Curiosités
animales

Multidiffusion
le 22 février à 15.00

Drôles de plantes

Magazine

10.40 EM

L’AVENTURE HUMAINE
Bismarck –
Le dernier combat
Documentaire

Carnaval à
Salvador de Bahia

X:enius

Reportages

20.50 L7

Série documentaire

Série documentaire

Florence, le foot
dans le sang ;
Les îles Shetland,
la force du vent ;
Les samouraïs
de Fukushima

Série d’animation

Voyage
aux Amériques

Magazine

360°-Géo

Homme de Pékin :
le péril jaune

14.25 EM

Spécial imposteurs

8.00 LM

Silex and the city

Multidiffusion
le 24 février à 7.20

6.00 M

Multidiffusion
le 27 février à 6.15

Reportage

Magazine présenté
par Andreas Korn
(2015, 26mn)
Enquête sur la pauvreté
infantile, désormais
omniprésente sur le
Vieux Continent.

Le château
de Fontainebleau

19.45 7

ARTE Journal

20.00 LM
360°-Géo

En Californie, la mission

© DM Film/Ralf Gemmecke

samedi 21 février

20.50 L’AVENTURE HUMAINE
Bismarck –
Le dernier
combat
|

À l’occasion du 200e anniversaire
de la naissance de Bismarck, un portrait
tout en nuances de l’homme d’État
allemand au crépuscule de sa vie.

A

llemagne, mars 1890. Otto von Bismarck fête
ses 75 ans dans quelques jours. Depuis des
décennies, l’homme politique préside aux
destinées du pays : cela fait près de vingt ans qu’il est
le premier chancelier du nouvel Empire allemand,
dont il a activement favorisé l’unification.
Parallèlement, Bismarck occupe le poste de ministreprésident du royaume de Prusse depuis 1862. Malgré
tout, le “Chancelier de fer” est la cible de critiques de
plus en plus nombreuses. Après les victoires éclatantes qu’il a offertes à sa patrie, sa politique est désormais qualifiée de passéiste et considérée comme trop
“timide”. Pire : Bismarck est maintenant en conflit
ouvert avec le nouvel empereur Guillaume II, qu’il
juge immature, vaniteux et peu intelligent. L’heure
pour le chancelier d’une retraite bien méritée ?
Absolument pas ! Bismarck a peur pour l’avenir de la
paix en Europe et s’accroche au pouvoir. Pourtant, le
15 mars, le jeune Guillaume II le contraint à
démissionner.

Aube et crépuscule
E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
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

Dès le lendemain de sa mise au placard, Otto von
Bismarck entreprend de rédiger ses mémoires. Le vieux
briscard veut laisser à la postérité le souvenir des réussites glorieuses qu’il s’attribue tout en passant sous
silence ses échecs et ses erreurs. Le documentaire, très
instructif, relate les dernières années du chancelier,
mort en 1898, et revient également sur une enfance où
pointait déjà son esprit rebelle. En s’attardant sur cette
partie de la vie de Bismarck, Wilfried Hauke nous permet de mieux appréhender une personnalité marquée
par l’appétit du pouvoir, la fulgurance des idées mais
aussi une extrême sensibilité.
Documentaire de Wilfried Hauke (Allemagne, 2014, 53 mn)
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Dernier empereur
du Mexique

22.35 | POP CULTURE

0.10

Les origines
d’une saga

Noel Gallagher

Star wars

Comment un archiduc
autrichien tomba sous les
balles de patriotes mexicains
à cause des rêves
mégalomanes d’un empereur
français, Napoléon III.

Tracks

Vingt ans après la sortie de
(What’s the story) Morning
glory ?, le deuxième album de
Oasis, qui les a propulsés sur
les devants de la scène pop, les
rumeurs vont bon train sur
Star wars, dont le premier épi- une éventuelle reformation du
sode est sorti en 1977, n’a pas, groupe. Enquête à la source
depuis, quitté l’espace inters- avec Noel Gallagher.
tellaire. Partout dans le monde, Lire aussi page 9
des foules de téléspectateurs se
passionnent encore pour les The Constitute
aventures des Skywalker et de Depuis trois ans, les invenleurs compagnons de route. tions, ateliers et performances
Pourquoi un tel succès et une de Sebastian Piatza et Christian
Zöllner, au sein du “laboratoire
telle longévité ?
interdisciplinaire” The Consesprit contestataire titute, explosent allègrement
Kevin Burns se penche sur les les frontières entre technique,
influences de Star wars. Le art et prospective.
personnage de Luke, par
exemple, s’enracine dans la Pulp
mythologie grecque, les Pleins feux sur le documenlégendes des chevaliers de la taire musical Pulp – A film
Table ronde et Le seigneur des about life, death and superanneaux. Pour opérer ce syn- markets, qui dynamite avec
crétisme, George Lucas, panache le genre du portrait
influencé par les contestatrices de groupe.
années 1960, s’est plongé dans
les travaux de l’anthropologue
Joseph Campbell. Ce documentaire s’appuie sur des extraits Explorez le site web et
de la saga et sur des témoi- téléchargez l’appli Tracks !
gnages de réalisateurs comme En partenariat avec
J. J. Abrams, aux manettes pour
le septième épisode qui sortira
en décembre 2015.
Avant l’arrivée du nouvel
épisode, tout ce que vous
avez toujours voulu savoir
sur la saga de George
Lucas et sur ses influences.

L

e 10 avril 1864, Maximilien de Habsbourg est
proclamé empereur du Mexique, où des
troupes françaises sont présentes depuis deux
ans. Le frère de François-Joseph d’Autriche doit sa
couronne à Napoléon III. Ce dernier a pour ambition
d’affirmer le prestige des très catholiques civilisations latines et de développer l’économie du Mexique
afin de contrer l’influence croissante des États-Unis
dans la région. Franc-maçon et esprit ouvert,
Maximilien souhaite lancer des réformes dans sa
nouvelle patrie. Mais il se heurte au président de la
république mexicaine, Benito Juárez, qui imagine un
autre avenir pour son pays et ne supporte pas cette
ingérence occidentale. L’argent fait rapidement
défaut à Maximilien à tel point qu’en 1866, son
épouse belge, l’impératrice Charlotte, s’embarque
pour l’Europe dans l’espoir de lever des fonds auprès
des cours royales. Sans succès. Et Napoléon III laisse
lâchement tomber son ancien protégé...
Des scènes reconstituées avec soin

Abandonné de tous, Maximilien refuse pourtant de
quitter le Mexique. Réfugié dans la forteresse de
Querétaro, il y est fait prisonnier par les soldats de
Juárez et fusillé après un procès expéditif le 19 juin
1867. Le documentaire fait la part belle à des scènes
reconstituées avec soin. Parallèlement, Franz
Leopold Schmelzer donne la parole à de nombreux
historiens, ainsi qu’à Georges de HabsbourgLorraine, arrière-arrière-petit-neveu de Maximilien.
Documentaire de Franz Leopold Schmelzer (Autriche/Mexique/
Italie, 2014, 52 mn) – Production : ARTE/ZDF

Documentaire de Kevin Burns
(États-Unis, 2007, 1h30mn)
Production : Prometheus
Entertainment, Lucasfilm Ltd – (R.
du 25/1/2014)

0.55

Roma : Villa
Aperta

Images fortes et bande-son
optimale, un aperçu du dernier Festival Villa Aperta,
avec Christophe, Brodinski,
Cheveu ou encore Au Revoir
Simone.

En juin dernier, le cinquième
Festival Villa Aperta a réuni à
Rome, dans les jardins de la
Villa Médicis, de grands noms
et de jeunes talents de la pop,
du rock, et de l’électro sous la
bannière “musiques actuelles”.
Au programme : le chanteur
Christophe et son immortelle
“Dolce Vita”, ses trois compatriotes du groupe Cheveu, les
électro girls de Brooklyn d’Au
Revoir Simone, la star
Brodinski, les Italiens ravageurs de Luminal, Jackson
and his Computer Band… Par
ailleurs, le directeur de la Villa
Médicis, Éric de Chassey, présentera les missions de cette
prestigieuse
institution.
L’occasion de rencontrer les
pensionnaires de la promotion 2014.

février

Maximilien
de
Habsbourg

21
samedi

21.40 | L’AVENTURE HUMAINE

Documentaire de Thierry Villeneuve
(France, 2014, 1h15mn)
Coproduction : ARTE France,
Sombrero and Co

Magazine culturel (Allemagne, 2015,
43mn)
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dimanche 22 février
13.35 LM

20.40 L7 ER

En Californie, la mission
des grimpeurs d’arbres
géants

Préhistoire Academy

360°-Géo

5.10 LM

Court-circuit
n° 732
Magazine

Le mystère
Atlit Yam

Documentaire

23.15 L7 R

Une solution à la crise
des antibiotiques ?

10 000 ans sous les mers

Virus contre
bactéries
Documentaire

La vie des bêtes
Téléfilm

11.15 L7

Metropolis
Catane

Multidiffusion
le 23 février à 3.25

0.45 L7

Le chorégraphe
Nacho Duato
Documentaire
(2013, 52 mn)
De Madrid à Berlin en
passant par SaintPétersbourg, l’itinéraire
de l’un des plus
brillants chorégraphes
contemporains.

15.55 R

Comment les maths
ont vaincu Hitler

1.35 L7

La drôle de guerre
d’Alan Turing

Magazine

ARTE Lounge
Concert (2014, 52mn)
La star du violon Daniel
Hope et Alice Tumler
reçoivent des grands
noms de la musique
classique, du monde
lyrique et de la pop.

17.35 L7

2.30 L7 R

Documentaire

17.00

Personne
ne bouge !

Spécial années 1990

Le choix de peindre
– Vincent Van Gogh
Documentaire

18.30 L7 R

MAESTRO
Herbie Hancock
et Gustavo
Dudamel à
Los Angeles
Concert

© public domain

Multidiffusion
le 27 février à 5.05

V0STF

Les rêves dansants
Film documentaire
© U. kaufman

Magazine culturel
(2015, 43mn)
Exploration de Catane,
en Sicile, un ancien fief
de la mafia inscrit au
patrimoine mondial de
l’Unesco, où la scène
artistique est aussi
branchée que
foisonnante.

Bismarck –
Le dernier combat
Documentaire
© DM Film/R. Gemmecke

9.25 LEM

Mama Afrika –
Miriam Makeba
Documentaire

15.00 LM

7.05 L7 R

ARTE Junior
Programmes jeunesse
Pianotine ; Les grandes
dates de la science
et de la technique ;
L’opéra, quelle
histoire ?! ; Un rêve, un
coach ; ARTE Journal
junior

20.45 R

CINÉMA
Le temps
d’un week-end
Film (VF)

14.20 MEM

8.00 L7

Série d’animation

Reportage

6.15 L7 R

Le dépistage
du cancer
en question
Documentaire

Silex and the city

4.00 M

Philosophie

La technique fabriquet-elle le regard ?

Magazine

19.15 L7 R

Documentaire

19.45 7

Bourdelle

Multidiffusion
le 24 février à 4.05

12.30 7

Philosophie
La technique
fabrique-t-elle
le regard ?

Magazine présenté
par Raphaël Enthoven
(2015, 26mn)
Avec le philosophe
Stéphane Vial.
Multidiffusion
le 22 février à 4.00

12.55

Square
Magazine

12

Série documentaire
Multidiffusion
le 27 février à 10.20

Vox pop

La robotisation
de la société

Magazine

Multidiffusion
le 24 février à 6.50

À la redécouverte de l’œuvre d’Antoine
Bourdelle, disciple de Rodin et maître de
Giacometti, dans son atelier-musée parisien.

Ce premier volet de Sculpture nous propose un
voyage au cœur de l’œuvre d’Antoine Bourdelle
(1861-1929). Avant d’être le maître de Giacometti et
de Matisse, il fut l’élève de Rodin, qui confessa avoir
été dépassé par son disciple. Dans son ateliermusée parisien, en plein Montparnasse, nous
découvrons ses sculptures monumentales.
Prochain sculpteur : Constantin Brâncuși,
le dimanche 1er mars à 12.00
Documentaire (France, 2013, 2x26mn) - Réalisation : Jean-Baptiste
Mathieu - Coproduction : ARTE France, Artline Films, Parallell Cinéma

17.00

Personne ne bouge !
Au sommaire : Sharon Stone vs Demi Moore ;
Houellebecq révélé par son livre culte Extension du
domaine de la lutte ; “Come as you are” de Nirvana ;
la recette du supercocktail “Winona Ryder” ; le devenir du Nouvel Hollywood ; le scandale de la liaison
Woody Allen/Soon-Yi ; Tom Hanks à la BBC.
En partenariat avec

Le choix de peindre –
Vincent Van Gogh

20.00

20.10 L

Bourdelle

17.35

ARTE Journal
Karambolage
Magazine de Claire
Doutriaux (2015, 11mn)
Le fil à couper le
beurre ; la Salatteller,
petite assiette à salade
allemande ; l’obélisque
de la place de la
Concorde.

Sculpture

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric Bonnaud
(France, 2014, 35mn) – Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo
(R. du 23/3/2014)

Cuisines
des terroirs

Sculpture 3D

12.00

spécial années 1990

Le carnaval de Bâle

12.00 L7 E

© Artline Films

JOURNÉE

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
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

Voyage en Belgique, dans le Borinage, qui a
vu naître la vocation artistique du peintre.

Van Gogh trouva sa vocation de peintre à 27 ans
dans le bassin minier du Borinage, en Belgique. À
travers ses célèbres Lettres à Théo, son frère, et en
arpentant le Borinage, Henri de Gerlache nous fait
revivre la naissance artistique du peintre.
À voir aussi La vie passionnée de Vincent Van Gogh, le
lundi 23 février à 20.50, suivi à 22.50 de Hollywood
au pied du terril, un autre documentaire d’Henri de
Gerlache sur le tournage du film dans le Borinage
Documentaire d’Henri de Gerlache (Belgique, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE GEIE, Alizé Productions
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20.10

23.15

Vox pop

L’enquête : en Suède, pays d’Europe le plus avant-gardiste en
matière de robotique. Le marché
des robots spécialisés dans l’assistance à la personne y explose :
il devrait représenter des dizaines
de milliards d’euros dans les
années à venir. À 100 kilomètres
de Stockholm, les chercheurs de
la “vallée des robots”
(Robotdalen), l’équivalent de la
Silicon Valley, ont déjà créé des
machines innovantes qui vont
révolutionner la prise en charge
des seniors et des personnes
handicapées. Si la plupart ne
sont encore que des prototypes,
certaines ont déjà été testées avec
succès, comme Giraff, un robot
accueilli à l’unanimité par le
corps médical et par les seniors
eux-mêmes. Grâce à Giraff, ces
derniers vont pouvoir gagner en
autonomie et éviter la fin de vie
en maison de retraite. Les prémices d’une nouvelle société
sont déjà posées.
L’invité : en écho, le réalisateur espagnol Gabe Ibáñez,
dont le film de science-fiction
Automata a été remarqué au
dernier festival du film de San
Sébastian.
Le “vox report” : en Italie, frappée par la crise de l’huile d’olive.
La coupable ? La mouche de
l’olive, qui détruit les récoltes. À
tel point que certaines régions,
comme la Toscane, demandent
l’état de catastrophe naturelle.
Sans oublier le tour d’Europe
des correspondants.
Magazine présenté par John Paul
Lepers (France, 2015, 26mn)
Coproduction : ARTE France,
Magneto Presse

Mika Kaurismäki signe un
vibrant portrait de la
célèbre chanteuse sud-africaine, figure de la lutte
contre l’apartheid, disparue en 2008.

20.45 CINÉMA
Le temps
d’un week-end
|

À New York, un étudiant sert de guide à
un aveugle dans sa tournée des grands ducs.
Avec Al Pacino à contre-emploi, extraordinaire.

F

rank Slade, lieutenant-colonel à la retraite,
aveugle et aigri, a décidé d’en finir avec la vie.
Il veut s’offrir une ultime virée dans les plus
grands hôtels new-yorkais. Mais pour ce baroud
d’honneur, l’ancien officier a besoin d’un guide. Il
le trouve en la personne de Charlie Simms, étudiant
désargenté et naïf, éternel outsider dans l’école chic
où il est boursier. Entre le vieux militaire solitaire
fasciné par le parfum des femmes et le jeune provincial esseulé, une amitié va naître, le temps d’un
extravagant week-end.

(Scent of a woman) Film de Martin
Brest (États-Unis, 1992, 2h30mn, VF)
Scénario : Bo Goldman – Avec : Al
Pacino (Frank Slade), Chris O’Donnell
(Charlie Simms), James Rebhorn
(Mr Trask), Gabrielle Anwar (Donna),
Philip S. Hoffman (George Willis Jr)
Image : Donald E. Thorin – Musique :
Thomas Newman – Production : City
Light Films, Universal Pictures
(R. du 26/4/2009)

Récit initiatique

Inspiré du film culte Parfum de femme de Dino Risi
avec Vittorio Gassman, Le temps d’un week-end se
concentre surtout sur l’amitié entre Simms et Slade.
Efficace, la mise en scène accompagne le duo avec
vivacité dans ses pérégrinations à travers New York.
Un récit initiatique plein de finesse, de drôlerie et de
mélancolie dans lequel le grand Al Pacino donne le
meilleur de lui-même, notamment dans cette scène
éblouissante où il entraîne une inconnue dans un
tango inoubliable.
n Oscar 1993 du meilleur acteur pour Al Pacino
Meilleurs film, acteur et scénario, Golden Globes
1993

N° 9 – semaine du 21 au 27 février 2015 – ARTE Magazine

Elle a incarné comme aucune
autre la voix de l’Afrique, inspiré
des musiciens du monde entier
et enthousiasmé le public international. Miriam Makeba est
néanmoins toujours restée
fidèle aux racines africaines de
sa musique. En 1959, la chanteuse sud-africaine est
contrainte à l’exil après avoir
participé à un documentaire critiquant l’apartheid (Come back,
Africa de Lionel Rogosin).
Harry Belafonte l’aide à venir
aux États-Unis et cinq ans plus
tard, elle sort son premier tube
international, “Pata Pata”. Mais
lorsqu’elle épouse le militant
des Black Panthers Stokely
Carmichael en 1969, elle se
retrouve dans le collimateur du
FBI. Miriam Makeba s’installe
alors en Guinée, d’où elle continue à militer contre l’apartheid.
C’est Nelson Mandela qui la
convaincra de rentrer en Afrique
du Sud, en 1990. Le film retrace
l’itinéraire de cette artiste hors
norme, qui fit fureur sur le plan
musical pendant plus de cinquante ans, à l’aide d’archives
rares et de nombreuses interviews. Il donne la parole à des
amis, des parents et des artistes
qui l’ont connue et à de jeunes
représentantes du monde musical africain.

22
dimanche

Chaque semaine, Vox pop
enquête dans les coulisses
de la société européenne.

février

Mama Afrika
– Miriam
Makeba

La robotisation
de la société

Documentaire de Mika Kaurismäki
(Allemagne/Afrique du Sud/Finlande,
2011, 1h28mn) – Coproduction :
Millennium Films, Marianna Films Oy,
ZDF, ARTE – (R. du 22/9/2013)
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lundi

23 février

JOURNÉE

12.50 LM
X:enius

5.10 M

Magazine

ARTE Journal

Voyage
aux Amériques

Pérou, les hommes
de l’Altiplano

Série documentaire

6.50 M

ARTE Reportage
Magazine

7.40 L7 R

Restons en bons
thermes !

Bad Ischl, l’invention de
la fraîcheur d’été

8.25 7 R
X:enius

Le temps qui passe
est-il le même pour
tout le monde ?

Multidiffusion
le 26 février à 0.35

Film de Douglas Sirk
(1958, 2h06mn)
L’éphémère et intense
parenthèse de vie d’un
soldat allemand en
permission.

3.25 LM
Catane

8.55 LMEM

Le temps qui passe
est-il le même pour
tout le monde ?

Les Gaulois
au-delà du mythe
Documentaire

10.30 LEM
Curiosités
animales

La vie dans le grand
froid : le manchot
empereur et la
grenouille des bois

Série documentaire

Escapade
gourmande

Bilbao – Espagne

Série documentaire

11.20 7 R

Le baobab, géant
de la savane
Documentaire

12.05 R

360°-Géo

Kamtchatka,
là où la terre tremble

Reportage

17.45 L7

En balade
sur la frontière
De Weil am Rhein
à Neuf-Brisach

La Française Anne Steinlein et l’Allemand
Markus Brock arpentent la frontière francoallemande. Un périple en cinq étapes qui
débute aujourd’hui.

Elle est peintre, lui animateur de télévision. Anne
Steinlein et Markus Brock partent à la rencontre de
nos concitoyens sur les deux rives du Rhin. En
bateau-stop, ils découvrent que le fleuve coule le
long de charmantes contrées sauvages. Le duo visite
deux cités jumelles fortifiées par Vauban : Breisach
côté allemand, et Neuf-Brisach côté alsacien.

Metropolis
Magazine culturel

4.10 LM

Grand’art

Série documentaire (Allemagne, 2014, 5x26 mn)
Réalisation : Lorenz Findeisen

Le château
de Fontainebleau

Série documentaire

19.00

Série documentaire

Slovaquie sauvage

18.15 LEM

La Slovaquie regorge de trésors naturels. Une
découverte de l’extraordinaire diversité de ses
écosystèmes.

Le peuple
des océans

Le peuple du bleu

Série documentaire
de Jacques Cluzaud
et Jacques Perrin
(2011, 4x43mn)
Une immersion
éblouissante dans le
monde sous-marin et
sa faune.

19.00 L7

Slovaquie sauvage
Documentaire

19.45 7

ARTE Journal

20.05 L7 R
Les nouveaux
paradis

Brésil, une beauté
préservée

Série documentaire
(2008, 43mn)
Voyage au cœur des
derniers sanctuaires
de notre planète.

© THK/nautilusfilm

© Corbis

10.55 7 ER

Magazine

De Weil am Rhein
à Neuf-Brisach

Permis de conduire
Documentaire

17.20 M
X:enius

En balade
sur la frontière

2.00 LM

Les îles Féroé
et les baleines
Documentaire
Stockholm 1628,
l’aventure du
“Vasa” (1)
Documentaire

17.45

LA LUCARNE
Astronautes,
vikings
et fantômes
Documentaire

15.45 L7

16.30 LEM

Documentaire de Mike Day (Royaume-Uni, 2013, 43mn)

1.00 LR

Magazine

Multidiffusion
le 23 février à 17.20
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VF/V0STF

CINÉMA
Cellule 211
Film

© Kloos & Co. Medien

Série documentaire

23.15 L7 E

© Universal Studios

6.20 7 7 EM

Pour survivre, les premiers Vikings qui peuplèrent
les îles Féroé chassaient surtout le globicéphale, ou
baleine-pilote. Aujourd’hui, nombreux sont les
Féroïens qui restent très attachés à cette chasse, érigée en véritable rituel et au cœur de l’identité culturelle insulaire. Le spectacle annuel d’une mer rouge
du sang de centaines de baleines provoque pourtant
l’indignation croissante de l’opinion internationale.

Hollywood
au pied du terril
Documentaire

CINÉMA
Le temps d’aimer et
le temps de mourir

La girafe
et le caméléon

La chasse à la baleine, tradition implantée
depuis des siècles aux îles Féroé, suscite l’indignation croissante de l’opinion mondiale.

22.50 L7

13.35 LM VF/V0STF

Curiosités
animales

Les îles Féroé
et les baleines

Multidiffusion
le 26 février à 13.35

13.20 7

5.55 EM

15.45

VF/V0STF

CINÉMA
La vie passionnée de
Vincentvan Gogh
Film

Les décharges sontelles des mines d’or ?

Renaud Capuçon
et Frank Braley
jouent Beethoven
Concert

Série documentaire

20.50 R

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

VF/V0STF version française
version originale
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V0STF version originale

sous-titrée en français

Malgré sa petite superficie, la diversité des reliefs de
la Slovaquie étonne. La chaîne des Carpates traverse
le pays d’ouest en est, tandis qu’au sud s’étend la
grande plaine de Hongrie. À la frontière septentrionale, les cimes des Hautes Tatras couronnent un
massif au relief vallonné et peuplé d’ours bruns,
d’aigles royaux, de blaireaux et de lynx.
Documentaire de Jan Haft (Allemagne, 2014, 43mn)
Production : Nautilus Film, WDR, RTVS
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Soixante ans après, retour
sur le tournage mouvementé de La vie passionnée
de Vincent Van Gogh, réalisé par Vincente Minnelli
dans le Borinage, le bassin
minier belge.

20.50 CINÉMA
La vie passionnée
de Vincent van Gogh
|

Un grand classique hollywoodien et un flamboyant
portrait de l’artiste, porté par un Kirk Douglas halluciné.

A

vant Scorsese et Pialat, Minnelli fut le premier à porter à l’écran la vie torturée de
Vincent Van Gogh, des mines du Borinage,
en Belgique, où il tente en 1878 de trouver sa vocation, à son suicide obscur à Auvers-sur-Oise, en
1890. Fasciné par le destin d’un peintre ignoré de
son vivant, dont l’œuvre devint après sa disparition
l’une des plus populaires au monde, le cinéaste
d’Un Américain à Paris a voulu créer un filmtableau qui redonne vie non seulement à l’artiste
mais aussi à ses toiles.

Des paysages repeints

Tournant sur les lieux où le peintre avait vécu,
Minnelli a tenté d’épouser au plus près son sens de
la couleur, repeignant au sens propre ses paysages,
puisqu’il fit répandre de la peinture jaune à la surface d’un champ pour qu’il soit plus proche du

tableau original. Le cinéaste a également recouru au
film Ansco, alors très novateur, pour se rapprocher
autant que possible de la palette du peintre. Kirk
Douglas et Anthony Quinn livrent une prestation hallucinante, aussi habités par leurs personnages que le
cinéaste semble porté par sa vision romantique de
l’artiste maudit. Un grand classique.
n Oscar 1957 du meilleur second rôle masculin
(Anthony Quinn) – Meilleur acteur (Kirk Douglas),
Golden Globes 1957
(Lust for life) Film de Vincente Minnelli (États-Unis, 1956, 1h57mn,
VF/VOSTF) – Scénario : Norman Corwin, d’après le livre éponyme
d’Irving Stone – Avec : Kirk Douglas (Vincent Van Gogh), Anthony
Quinn (Paul Gauguin), James Donald (Theo Van Gogh), Pamela
Brown (Christine), Everett Sloane (le Dr Gachet) – Image : F. A.
Young, Russell Harlan – Musique : Miklós Rózsa – Production : MGM
(R. du 23/8/2010)
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Le 27 septembre 1955, Vincente
Minnelli installe sa caméra
Cinémascope dans une ruelle
de Wasmes, à deux pas du
Grand Hornu, dans le pays
minier wallon du Borinage.
Pour La vie passionnée de
Vincent Van Gogh, il a choisi de
tourner dans les lieux et les
décors réels où a vécu le
peintre. Un fait très rare à
l’époque dans le cinéma américain. En partie basé sur le
making of du film, ce documentaire s’appuie également
sur d’autres archives et sur
des entretiens avec ceux qui
ont vécu cette confrontation
entre deux mondes. On
retrouve ainsi Kirk Douglas,
âgé aujourd’hui de 98 ans,
mais aussi d’ex-figurants
borains ou des témoins de
l’époque. Autant d’éléments
qui permettent de ressusciter
ce tournage hors norme.

23
lundi

Hollywood
au pied
du terril

février

22.50

Du même auteur, ARTE
diffuse Le choix de peindre –
Vincent Van Gogh, le
dimanche 22 février à 17.35.
Documentaire d’Henri de Gerlache
(Belgique, 2014, 30mn) – Production :
Alizé Production

15

© Jose Haro

février

© robert haines

lundi

23

1.00 | LA LUCARNE

23.15 CINÉMA
Cellule 211

Quarante ans de la vie d’une région
ouvrière au pays de Galles. Un émouvant document souvenir tourné par
un enfant du pays.

|

Pris dans une mutinerie, un gardien de prison tout
juste embauché doit se faire passer pour un
prisonnier s’il veut survivre. Un thriller carcéral
anxiogène, couronné en Espagne.

J

uan, jeune gardien de prison, s’apprête à prendre ses fonctions. Par
zèle, il visite l’étassiblement pénitentiaire la veille de son premier jour de
travail. Malheureusement pour lui, une
mutinerie éclate dans le quartier de haute
sécurité et les détenus, emmenés par le
charismatique Malamadre, prennent le
contrôle de la prison. Une seule solution
s’offre à Juan : se faire passer pour un prisonnier tout juste incarcéré. Il devient très
vite un protagoniste actif des événements
en s’attirant les bonnes grâces de
Malamadre. L’insurrection revêt une
dimension politique lorsque son leader
prend en otage trois membres de l’ETA.
Hyperréaliste

Avec ses huit Goyas (les Césars espagnols), Cellule 211 a connu un incroyable
succès de l’autre côté des Pyrénées. À tel
point qu’il fut parfois présenté comme
l’équivalent ibérique d’Un prophète.
Daniel Monzón a joué la carte de l’hyper-

16

Astronautes,
vikings
et fantômes

réalisme, tournant caméra à l’épaule,
afin d’imposer au film un style documentaire. Résultat : un thriller prenant, violent, tout en tension, et sujet à de multiples rebondissements. L’ensemble est
porté par un incroyable Luis Tosar, qui
parvient à rendre le personnage de
Malamadre aussi touchant qu’effrayant.
n Huit Goyas dont ceux des meilleurs
film, réalisateur et acteur, 2010
(Celda 211) Film de Daniel Monzón (Espagne, 2009,
1h47mn, VF/VOSTF) – Scénario : Jorge
Guerricaechevarría, Daniel Monzón, d’après
le roman éponyme de Francisco Pérez Gandul
Avec : Luis Tosar (Malamadre), Alberto Ammann
(Juan Oliver), Antonio Resines (José Utrilla), Marta
Etura (Elena), Carlos Bardem (Apache), Félix
Cubero (Germán) – Image : Carles Gusi – Musique :
Roque Baños – Production : La Fabrique 2, Morena
Films, Telecino Cinema, Vaca Films
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En 1972, Robert Haines a 19 ans et vient
d’entamer des études de cinéma. Dans
sa petite ville natale de Merthyr Tydfil,
qui vit du charbon et de la sidérurgie, et
dans le village voisin de Heolgerrig, il
photographie sa famille, ses amis, des
inconnus. Celui qui deviendra journaliste – notamment pour la BBC –, chef
opérateur et photographe, retrouve par
hasard ces “photos oubliées” plus de
trente ans après. L’enthousiasme qu’elles
suscitent autour de lui est tel qu’il organise des expositions et publie un livre
(Once upon a time in Wales). Il tente
alors de retrouver celles et ceux qu’il a
croqués il y a si longtemps. Robert
Haines rencontre nombre de ses
modèles, les écoute parler de leur vie
depuis la “belle époque” où la région
n’était pas économiquement sinistrée. Il
ressort de ces entretiens filmés un documentaire poétique, élégiaque, souvent
drôle et touchant, avec des images à la
fois fortes et belles de gens ordinaires qui
n’ont rien de banal.
n Prix du meilleur documentaire,
Festival de Newport 2011
Documentaire de Robert Haines (Royaume-Uni,
2010, 59mn) – (R. du 14/1/2012)

mardi 24 février
JOURNÉE

12.50 M
X:enius

5.00 M

Le temps qui passe
est-il le même pour
tout le monde ?

Bryan Ferry
in concert

Magazine

Baloise Session 2014

Concert

13.20 7

6.05 EM

ARTE Journal

Curiosités
animales

13.35 LM

V0STF

CINÉMA
La fille aux
neuf perruques
Film

Le crapaud
et l’ornithorynque ;
Des animaux à armure :
le rhinocéros
et le hérisson

15.45 L7

Série documentaire

6.50 LM

Saumons, ours,
parades nuptiales

Robotisation
de la société

Documentaire

Vox pop

7.20 L M
Yourope

Les enfants pauvres
de l’Europe

Chez les Itelmènes
du Kamtchatka
© Christoph Boekel

Magazine

8.30

20.50‹22.30 L

X:enius

theMA
Le bonheur
au travail
Documentaire

L’après-coma : comment
revenir à la vie ?

Le magazine de la connaissance explore et
explique la science, le matin et en fin d’aprèsmidi, du lundi au vendredi.

Multidiffusion
le 27 février à 8.55

22.15

Dans le coma après un grave accident de la circulation, Tamara Grübel se réveille trois mois plus tard,
terriblement marquée, avant de renaître peu à peu.
Dans ce processus de rétablissement, quel est le rôle
du médecin et de sa famille ? Quels souvenirs gardet-elle de sa léthargie ? X:enius l’a rencontrée.

Débat

22.30 L7 E

HISTOIRE
Opération Barbie
Affaire d’États

Documentaire

23.25 L

Magazine présenté par Émilie Langlade et Gunnar Mergner
(Allemagne, 2013, 26mn) – (R. du 11/4/2013)

Les cent jours
de Jean-Claude
Juncker
Documentaire

0.20 LM

15.45

Saumons, ours,
parades nuptiales

VF/V0STF

CINÉMA
Margin call
Film

Chez les Itelmènes
de Kamtchatka

2.00 LR

Magazine

7.45 L7 R

16.30 LEM

Stockholm 1628,
l’aventure
du “Vasa” (2)
Documentaire

ARTE DÉCOUVERTE
Restons en bons
thermes !

Montecatini, les sources
bienfaisantes de
Toscane

FICTION
Neige assassine
Téléfilm (VF)

3.35 LM

17.20 M

X:enius

L’après-coma :
comment revenir
à la vie ?

4.00

Magazine

Agenda coup
de cœur

Magazine

17.45 L7

4.05 LEM

X:enius

8.30 7 R
L’après-coma : comment
revenir à la vie ?

En balade sur
la frontière

Multidiffusion
le 24 février à 17.20

9.00 M

La Forêt-Noire par
monts et par vaux

Naissance d’un État
terroriste

18.15 LEM

Daech

Le Kamtchatka, qui s’étire sur 1 200 kilomètres, a
conservé quasiment intactes sa faune et sa flore.
L’Allemand Georg Wilhelm Steller fut l’un des premiers à l’explorer au XVIIIe siècle, et à s’intéresser au
peuple autochtone des Indiens Itelmènes. Sur les
traces du fascinant naturaliste, Christoph Boekel est
allé à la rencontre des descendants des Itelmènes.

Yourope

Les enfants pauvres
de l’Europe

Série documentaire

Aux confins de l’Extrême-Orient russe, à la
découverte des immensités sauvages de
Kamtchatka et de ses premiers habitants.

Magazine

Documentaire de Christoph Boekel (Allemagne, 2014, 43mn)

Sculpture 3D
Bourdelle

17.45

Documentaire

En balade
sur la frontière

Série documentaire
Le peuple
des océans

Documentaire

9.50 LMM

La Forêt-Noire par monts
et par vaux

Le peuple des sables
et des forêts

La Guerre de
l’ombre au Sahara
Documentaire

© SWR/Kristian Kähler

Série documentaire

19.00 L7 ER

Un festin aux îles
aléoutiennes
Documentaire

19.45 7

ARTE Journal

10.55 7 ER

20.05 L7 R

Escapade
gourmande

Les nouveaux
paradis

Le Lot

Série documentaire

Le Chili, les voix
du désert

11.20 LM

Série documentaire
(2008, 43mn)
Des lieux rares où
l’homme et la nature
sont en osmose.

Carnaval à
Salvador de Bahia
La beauté noire

Documentaire
360°-Géo

Philippines, pour
l’amour d’un aigle

Reportage

© Maha Prod.

12.05 7 R

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
disponible sur Internet durant
sept jours après la diffusion

7
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

La Française Anne Steinlein et l’Allemand
Markus Brock arpentent la frontière francoallemande. Un périple en cinq étapes.

À Fribourg, Anne et Markus font la connaissance du
duo de hip-hop franco-allemand Zweierpasch
(Double deux). Ils se dirigent ensuite vers les
espaces plus bucoliques de la Forêt-Noire. Au programme : des rencontres avec notamment un sculpteur sur bois, une aquarelliste et une apicultrice
dont les essaims d’abeilles se rient des frontières.
Série documentaire (Allemagne, 2014, 5x26mn) – Réalisation :
Alix François Meier
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février
mardi

24

20.50 ‹22.30 thema
Le bonheur au travail
|

Dans le marasme ambiant qui paralyse le monde
du travail, certains chefs d’entreprise ont innové pour
le bien-être de leurs salariés. Une démarche qui remet
l’homme au centre de la production.

Q

ui, aujourd’hui, peut se vanter d’être heureux sur son lieu de travail ? Certainement
pas les 31% de salariés “activement désengagés” – ceux qui ont une vision négative de leur
entreprise et peuvent aller jusqu’à lutter contre les
intérêts de cette dernière. Inspiré de l’armée, le
modèle d’organisation du travail visant à contrôler
l’ensemble des salariés en leur attribuant des tâches
limitées a peu changé depuis la fin du XIXe siècle.
Aujourd’hui, employeurs comme employés doivent
s’accommoder d’un système archaïque qui ne correspond plus à personne : ni efficace, ni rentable.
Toutefois, au milieu de l’apathie générale causée
par ce dérèglement, certains refusent la fatalité et
travaillent à l’entreprise du futur.

nomie totale des salariés à propos des décisions
prises pour améliorer leur productivité. Par ailleurs,
leurs leaders sont choisis par les salariés. Et cela
marche : la croissance de ces sociétés est relancée de
manière assez spectaculaire ; les bonus, augmentations et dividendes ne tardent pas à tomber. Martin
Meissonnier filme les femmes et les hommes qui,
malgré le pessimisme général, ont su sortir du cadre
établi pour inventer de nouvelles formes d’organisation du travail. Une bouffée d’air frais bienvenue.

Métro, boulot, bingo

Documentaire de Martin Meissonnier (France, 2014, 1h24mn)
Conseiller scientifique : Isaac Getz – Coproduction : ARTE
France, Productions Campagne Première, Lux Fugit Films, RTBF

Que peuvent avoir en commun le ministère de la
Sécurité sociale belge, le géant indien HCL et
Chronoflex à Nantes, leader en France du dépannage
de flexibles hydrauliques ? Toutes sont des entreprises “libérées”. Leur principe : la suppression de
toute hiérarchie intermédiaire doublée d’une auto-
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Lire aussi pages 4-5

Découvrez notre infographie animée et notre
questionnaire sur arte.tv/bonheurautravail
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|

Affaire d’états

Grâce aux témoignages de nombreux acteurs
ayant participé à l’arrestation de Klaus Barbie,
le voile se lève sur les dix années de traque qui
ont abouti au jugement de l’ancien nazi, entre
espionnage, trafic d’armes et vigilantisme.

L

e 11 mai 1987 débute à Lyon le
procès de Klaus Barbie, accusé de
crimes contre l’humanité commis
durant la Seconde Guerre mondiale.
Détenu au fort Montluc, d’où il avait
ordonné les exactions contre les juifs et
les résistants, l’ancien chef de la Gestapo
est condamné à la réclusion à perpétuité.
Mais pour en arriver à ce procès hors
norme, dix ans de traque et d’intrigues
entre États ont été nécessaires. La colère
de citoyens, de journalistes et de conseillers politiques qui refusaient de voir
Barbie en liberté aura finalement eu raison du “boucher de Lyon”.
“Qu’il ne meure pas
dans son lit”

Bernard Garcia, conseiller du Premier
ministre Pierre Mauroy sous Mitterrand,
fut l’un des acteurs majeurs de l’expulsion de Klaus Barbie. Alors qu’en 1982,
la Bolivie, où l’ancien nazi vit sous une
fausse identité, élit un président de
gauche, Garcia propose une collaboration entre les deux États visant à récupé-

rer le criminel de guerre. “Il était nécessaire de le renvoyer devant la justice,
raconte le diplomate. Et surtout, qu’il ne
meure pas dans son lit, comme
d’autres.” Garcia contacte alors Régis
Debray, chargé de mission pour les relations internationales auprès de l’Élysée.
Avec l’aide de Serge et Beate Klarsfeld, le
trio avait déjà monté une tentative d’enlèvement infructueuse de Klaus Barbie.
Leurs témoignages, ainsi que celui de
Robert Badinter, alors ministre de la
Justice, sont aussi passionnants que précieux. Inédits, comme les images d’archives qui les accompagnent, ils font la
lumière sur une opération restée dans
l’ombre de la République.
Documentaire de Bertrand Delais (France, 2014,
52mn) – Sur une idée originale de Jérôme Clément
Coproduction : ARTE France, Siècle Productions

Devenu président de la Commission européenne en novembre dernier, comment le
Luxembourgeois Jean-Claude Juncker a-t-il
pris ses marques ? Portrait d’un homme puissant et plongée au cœur de la politique de
l’Union européenne.

Né en 1954, Jean-Claude Juncker s’engage en politique à 20 ans, au sein du Parti populaire chrétien
social (CSV). En 1984, il est élu pour la première fois
au Parlement luxembourgeois, puis occupe à compter de 1989 divers postes de ministre. Sa carrière
européenne commence vraiment lorsqu’il accède à
la présidence de l’Eurogroupe – la réunion mensuelle des ministres des Finances de la zone euro –
en 2005. Il y reste jusqu’en 2013. Choisi pour
prendre les rênes de la Commission européenne à
compter du 1er novembre 2014, Juncker est rattrapé
cinq jours plus tard par le scandale financier des
Luxleaks, faisant état d’accords fiscaux très avantageux passés avec le fisc luxembourgeois au profit de
multinationales. Mais plutôt que de lui coûter sa
place, cette affaire incite Juncker à promettre plus de
transparence dans ce domaine et à s’engager pour
une politique plus “sociale” et “citoyenne”. Il semble
néanmoins peu enclin à écouter les opposants au
projet crucial de Traité de libre-échange transatlantique (TTIP, ou Tafta), actuellement en cours de
négociation avec les États-Unis.

24
mardi

22.30 HISTOIRE
Opération Barbie

Les cent jours de
Jean-Claude Juncker

février

23.25

Au plus près de l’homme fort
de Bruxelles

Les cent premiers jours d’un décideur revêtent toujours une part symbolique notoire. D’où l’intérêt de
l’accompagner lors de ses déplacements officiels, de
ses entretiens politiques et de ses réunions au sein
des institutions européennes, comme au cours de
moments plus privés. Ainsi se dessinent peu à peu
la vision de l’homme et les moyens qu’il déploie
pour la mettre en œuvre.
Documentaire de Piet Eekman (Allemagne, 2014, 52mn)
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Téléfilm
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© Géraldine ROUILLON

Vivica Genaux
Concert

Série documentaire

15.15 L7 DER

6.25 LM

Dans tes yeux

X:enius

Sicile

Série documentaire

Les fourmis : l’union
fait-elle la force ?

15.40 L 7

Magazine

La pomme de terre,
l’autre trésor inca
Documentaire
(2014, 43mn)
C’est dans la cordillère
des Andes qu’a
commencé la longue
histoire de la pomme
de terre. Les paysans
péruviens veillent à
préserver cette
tradition millénaire.

7.45 L 7 R

Restons en bons
thermes !
Vichy, la reine
des villes d’eaux

Série documentaire

8.30 L 7
X:enius

Emballage des
marchandises : enjeu
et sécurité

16.25 LMEM

Magazine

David et la mort
de Marat

Multidiffusion
le 25 février à 17.20

Un peintre en Révolution

8.55 LEM

Documentaire

Série documentaire

10.55 7 ER
Escapade
gourmande
La Vendée

Série documentaire

11.20 LM

Les grands
animaux
d’Amérique du Sud

Emballage des
marchandises : enjeu
et sécurité

Magazine

En balade sur
la frontière

Les Vosges à dos d’âne

Le peuple des récifs

Reportage

12.50 M
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L’après-coma :
comment revenir
à la vie ?

Magazine
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ARTE Journal

L’Égypte, l’eau
et le sable

Série documentaire
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Film
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LE DOCUMENTAIRE
CULTUREL
Friedrich
Dürrenmatt
L’esprit critique
de la Suisse

Documentaire

23.30 L7
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CINÉMA
Dans la brume
Film

1.35 LEM
VF/V0STF

Meurtres
à Sandhamn

Du sang
sur la Baltique (1-3)

Série

3.50 LM

Impuissance

La faiblesse du sexe fort

Série documentaire
(2014, 5x26 mn)
La Française Anne
Steinlein et l’Allemand
Markus Brock
arpentent la frontière
franco-allemande.

12.05 L 7 R
Les Malouines, paradis
des manchots

Les nouveaux
paradis

Documentaire

18.15 LEM

360°-Géo

20.05 LR

17.45 L 7

L’anaconda

Série documentaire
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Des apparitions
magiques : l’hirondelle
et le papillon ;
Super sens : anguilles
et plantes ;
Une question de genre :
l’hippocampe et la
hyène ; Animaux
tisserands : l’oiseau
et l’araignée ;
Les imposteurs :
le coucou et le sphinx
tête de mort

17.20 LM

ARTE Journal

© Fredrik Ottosson

Curiosités
animales

19.45

Le peuple
des océans

sous-titrage pour sourds
et malentendants

Série documentaire

E

19.00 L 7

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition

L’Espagne sauvage
Les ours des
Cantabriques

Série documentaire
(2014, 2x43mn)
La Cantabrie, région
verdoyante du nord de
l’Espagne traversée par
une cordillère escarpée,
est redevenue le
royaume des loups et
des ours bruns.

© Michaâl Crotto
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sous-titrée en français
V0STF version originale

sous-titrée en français

20.50 CINÉMA
Quelques
heures de
printemps
|

À sa sortie de prison, un
homme doit retourner vivre
chez sa mère. Un film
bouleversant traitant
notamment des relations
mère-fils, avec un excellent
Vincent Lindon.

À

48 ans, Alain Évrard (Vincent Lindon) sort
de prison, obligé de retourner habiter chez
sa mère, en attendant de se réinsérer. Une
cohabitation forcée qui fait alors ressurgir toute la
violence de leur relation passée. Mais bientôt, Alain
découvre que sa mère est condamnée par la maladie. Dans ces derniers mois de vie commune,
seront-ils enfin capables de faire un pas l’un vers
l’autre ?

N° 9 – semaine du 21 au 27 février 2015 – ARTE Magazine

© ma.ja.de fiction/GP Cinema Group

© anna kehl

23.30 | CINÉMA

1942, quelque part en Biélorussie.
Sushenya, un cheminot père de famille,
LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
est capturé par les nazis avec trois autres
collègues. Alors que tous se dirigent vers la
Friedrich
potence, Sushenya est le seul à être libéré.
Dürrenmatt
A-t-il trahi ? A-t-il vendu ses camarades aux
L’esprit critique
Allemands ? Travaille-t-il pour eux ? Peu de
de la Suisse
temps après sa libération, deux résistants,
L’écrivain, dramaturge et peintre armés, viennent le chercher à son domisuisse Friedrich Dürrenmatt, disparu cile et l’emmènent dans la forêt.
il y a quinze ans, a été sans nul doute
l’un des plus brillants esprits de son immersion dans la forêt
temps. Un portrait riche d’archives Connu pour son travail de documentariste,
et de textes partiellement inédits.
Sergei Loznitsa s’était brillamment tourné

Cœurs en hiver

Moins qu’un film à thèse sur l’euthanasie ou le suicide assisté, Quelques heures de printemps aborde
surtout la complexité de la relation mère-fils et le
drame de deux êtres, à la fois inséparables et antagonistes, incapables de se parler ou d’exprimer leur
amour autrement qu’à travers le conflit. Vincent
Lindon incarne à la perfection ce fils mutique,
inapte à construire sa vie, entre peine à trouver un
travail qui lui plaît et difficulté d’aimer, même la
solaire Clémence (Emmanuelle Seigner) qui s’attache à lui. Face à lui, Hélène Vincent interprète
magnifiquement la mère. Avec Quelques heures de
printemps, Stéphane Brizé signe une œuvre délicate
parfaitement aboutie, tant au niveau de l’écriture,
remarquable, que de la mise en scène. Et derrière
son classicisme et son romanesque assumés, le film
se révèle d’une bouleversante pudeur, jusqu’à la
scène finale, d’une force souveraine.
Lire aussi page 9
Film de Stéphane Brizé (France, 2012, 1h44mn) – Scénario :
Stéphane Brizé, Florence Vignon – Avec : Vincent Lindon (Alain
Évrard), Hélène Vincent (Yvette Évrard), Emmanuelle Seigner
(Clémence), Olivier Perrier (M. Lalouette) – Image : Antoine
Héberlé – Musique : Nick Cave, Warren Ellis – Coproduction :
ARTE France Cinéma, F comme Film, TS Productions

Ouvert au monde et à l’universel, observateur infatigable de l’absurde, partisan
d’un humour distancié et maniant avec
brio symboles et paradoxes, le Suisse
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) n’hésitait pas à en découdre avec sa patrie
qu’il qualifiait parfois de prison.
Régulièrement montées sur les scènes
européennes, ses célèbres pièces de
théâtre comme La visite de la vieille
dame et Les physiciens ou ses romans,
Le juge et son bourreau, Le soupçon ou
La promesse, traitent de sujets qui n’ont
rien perdu de leur actualité : justice et
injustice, pouvoir et sentiment d’impuissance, violence et pardon. Ce film propose un nouvel éclairage sur la vie et
l’œuvre de l’auteur helvète à travers des
témoignages personnels jamais publiés,
ainsi que de nombreux extraits de films
et d’émissions de radio et de télévision.
Autant de séquences passionnantes pour
écouter Dürrenmatt parler de lui-même
ou de ses œuvres, et livrer un diagnostic
sans appel sur son temps.
Documentaire de Sabine Gisiger (Suisse/France,
2014, 52mn)
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vers la fiction avec My joy (2010), où il
montrait le délitement moral de l’ex-URSS.
Pour son deuxième long métrage, l’Ukrainien raconte l’histoire de trois Biélorusses
victimes de l’occupation nazie et des miliciens locaux. Plus qu’un film de guerre,
Dans la brume est une méditation sur la
nature humaine. Le rythme est lent, les
dialogues rares, la musique inexistante...
Sa force n’en est qu’amplifiée. Les chants
lointains des oiseaux et le murmure
continu du vent nous immergent physiquement au cœur de la forêt, magnifiquement filmée. Alors que des flash-backs
dévoilent le passé parfois trouble des trois
personnages, le drame est sublimé par
une brume épaisse qui enveloppe la forêt.

25
mercredi

22.35

En pleine Seconde Guerre mondiale, dans la Biélorussie occupée,
un homme est libéré par les nazis
alors que ses collègues sont pendus. Des résistants viennent le
chercher. Un film magistral et
visuellement sublime.

février

Dans la brume

n Prix Fipresci, Cannes 2012
(V tumane) Film de Sergei Loznitsa (Allemagne/
Russie/Lettonie, 2012, 2h03mn, VOSTF)
Scénario : Sergei Loznitsa, d’après le roman
éponyme de Vassil Bykov – Avec : Vladimir Svirski
(Sushenya), Vlad Abashin (Burow), Sergei Kolesov
(Voitik), Julia Peresild (Anelya) – Image : Oleg Mutu
Montage : Danielius Kokanauskis – Production :
ZDF/ARTE, Ma.ja.de fiction, Rija Films, Lemming
Film, GP Cinema Company, Belarusfilms
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Curiosités
animales

6.30 EM

Voyage aux
Amériques

Brésil – Le pays
des dunes
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15.40 7 R

Au royaume papou
des Kimyal
Documentaire
de Roland Garve
(2007, 43mn)
Voyage en PapouasieNouvelle-Guinée à la
rencontre des plus
petits pygmées du
monde.

Série documentaire

7.00 LM

Metropolis
Magazine

7.45 L7 R

Restons en bons
thermes !

Ragaz-les-Bains, le
bien-être chic et sélect

X:enius

Le combat contre la
maladie de Charcot

17.45 L7

Documentaire (2011,
1h30mn)

Un hiver sur
le Saint-Laurent

Série documentaire

Le Grand Ried en canoë

La Française Anne Steinlein et l’Allemand
Markus Brock arpentent la frontière francoallemande. Un périple en cinq étapes.

Markus s’équipe d’un dispositif de plongée pour découvrir des sources froides, avant d’attraper un rhume. En
canoë, Anne se laisse glisser sur le Grand Ried et
découvre un cimetière juif à l’abandon. Le duo francoallemand se retrouve pour rencontrer un conteur qui
soigne Markus grâce aux secrets de la phytothérapie.
Mais ce dernier est-il prêt à ingurgiter des limaces afin
d’être en forme pour le match de rugby aquatique ?
Série documentaire (Allemagne, 2014, 5x26mn)
Réalisation : Marie Villetelle

Série documentaire

10.55 7 ER

18.15 LEM

Escapade
gourmande

19.00

Le peuple
des océans

Nantes et sa région

Série documentaire

L’Espagne sauvage

De la terre à la mer

Série documentaire
© galatée films

Les loups des Cantabriques

La Cantabrie, région verdoyante du nord de
l’Espagne, est redevenue le royaume des
loups et des ours bruns.
© BR/Bernhard Rübe

360°-Géo

L’Espagne sauvage
Les loups
des Cantabriques

Documentaire

19.45 7

E

20.05 L7 R

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition

ARTE Journal
Les nouveaux
paradis

Emballage des
marchandises : enjeu
et sécurité

Série documentaire

Magazine

13.20 7

ARTE Journal
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19.00 L7

12.50 LM
X:enius

Le Grand Ried en canoë

En balade sur
la frontière

Une idole controversée

Reportage
Réalisation : Jan Hinrik
(2004, 52mn)
Dans le nord-ouest du
Brésil, un inventeur a
mis au point de drôles
de voitures à partir de
pièces détachées : les
Paco Pacos.

En balade
sur la frontière

Contes des mers

Magazine

Ronald Reagan

Paco Pacos, belles
bagnoles du Brésil

17.45

3.55 LM

Le combat contre
la maladie de Charcot

8.55 LM

12.05 7 R

L’Irlandais
Film

X:enius

Multidiffusion
le 26 février à 17.20

Série documentaire

Magazine présenté par Émilie Langlade et Adrian Pflug
(Allemagne, 2015, 26mn)

VF/V0STF

17.20 LM

Magazine

Les carnivores

2.20 LM

Bismarck – Le
dernier combat
Documentaire

8.30 L7

Drôles de plantes

Le “Ice Bucket Challenge”, c’est-à-dire se déverser un
seau d’eau glacée sur la tête, a rencontré un immense
succès sur le web. L’objectif : collecter des fonds pour
combattre la maladie de Charcot, une pathologie neurodégénérative qui attaque les cellules nerveuses de la
motricité. Dans un hôpital de Berlin, X:enius accompagne une personne atteinte de cette maladie.

cinéma
Cellule 211
Film

16.25 LM

Série documentaire

11.20 LM

Le magazine de la connaissance explore et
explique la science, le matin et en fin d’aprèsmidi, du lundi au vendredi.

© Jose Haro

Série documentaire

Le combat contre
la maladie de Charcot

0.35 LEM

Film de Vincente
Minnelli (1956, 1h57mn)
Un grand classique
hollywoodien et un
flamboyant portrait de
l’artiste, porté par un
Kirk Douglas halluciné.

Le narval et les
mollusques à coquille

X:enius

VF/V0STF

FICTION
Des nouilles aux
haricots noirs
Téléfilm

© ARD/Degeto Film

Hollywood
sounds avec
Daniel Hope
Concert

17.20

22.45 L7 E

VF/V0STF

Le Sri Lanka,
l’île émeraude

20.50 L7 E
VF/V0STF

SÉRIE
The code (3 & 4)
Série

sous-titrage pour sourds
et malentendants

sur Internet durant
7 disponible
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

Dans les régions montagneuses du nord-est de l’Espagne et particulièrement en Cantabrie, entre 1 000 et
3 000 loups sillonnent les forêts. Vivant en petites
meutes, ils y chassent cerfs, chevreuils, sangliers,
renards et lièvres. À travers des images rares, on
découvre leur fascinante organisation sociale, des
rituels de chasse à l’“éducation” des louveteaux.
Série documentaire de Bernhard Rübe (Allemagne, 2014, 2x43mn)
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22.45 | FICTION

Incapable de rembourser un emprunt
conséquent, un homme décide de mettre
fin à ses jours en se jetant du haut d’un
pont qui enjambe le fleuve Han. Mais
M. Kim se manque et se réveille sur une
petite île déserte... en plein Séoul. Un bout
| SÉRIE
de terre qui semble impossible à quitter.
Le naufragé tente alors tant bien que mal
de survivre et de retrouver goût à la vie. À
quelques centaines de mètres de cette île,
Deux frères, l’un journaliste web et l’autre hacker,
une jeune femme vit cloîtrée dans sa
chambre, volets fermés, depuis trois ans.
tentent de déjouer un vaste complot lié aux biotechnologies.
Son passe-temps : photographier la lune.
Une série d’une redoutable efficacité sur les vertiges
Un beau jour, son œil tombe par hasard
de notre monde hyperconnecté.
sur le naufragé. Elle l’observe pendant de
nombreuses semaines et, malgré sa peur
panique, réussit à s’évader de sa chambre
Épisode 3
pour le contacter au moyen d’une bouConvaincus d’avoir été placés sous surveillance par de la police cybercriminelle. Tous deux évoluent teille lancée dans le fleuve.
l’unité de cybercriminalité, Jesse et Hani prennent la dans un monde survolté, au stress permanent, où
fuite. Ned n’est pas le seul à chercher Jesse. Andy leur puissance d’action, dopée par les outils numé- Entre rire et larmes
King sait que le jeune hackeur avait copié les fichiers riques, peut se retourner contre eux à tout moment. Quand le Robinson Crusoé coréen croise
qu’il recherche depuis la nuit de l’accident. Reste à Finalement, c’est dans les mailles d’un vaste com- une hikikomori – du nom de ces jeunes
savoir qui, de lui ou de Ned, le retrouvera le premier. plot lié aux biotechnologies, mêlant des représen- vivant reclus chez leurs parents. Des
Après les avoir rejoints, Ned émet des doutes quant à tants de l’État et des trafiquants internationaux, nouilles aux haricots noirs est avant tout
l’intégrité d’Hani. Mais la vérité est bien pire encore. qu’ils se retrouvent pris au piège. Menée tambour une rencontre invraisemblable, presque
battant, cette série australienne en six épisodes absurde, entre deux types de marginaux.
Épisode 4
s’inscrit avec une efficacité redoutable dans les thé- L’un est exclu par la société, rejeté par sa
Hani reste suspecte aux yeux de Ned mais elle repré- matiques de son époque.
compagne et grandement endetté ; l’autre
sente son seul espoir dans la recherche de Jesse. n fipa d’or du scénario 2015
s’est isolée et n’a pour seule réalité que la
Lorsque le jeune homme refait surface, il est épuisé et
virtualité du web. D’abord prétexte à de
paranoïaque, hanté par le meurtre qu’il a peut-être Série de Shawn Seet (Australie, 2014, 6x55mn, VF/VOSTF)
nombreux gags et à des situations loucommis. Ned et Jesse deviennent les hommes les plus Scénario : Shelley Birse – Avec : Dan Spielman (Ned Banks), Ashley foques, le film se transforme peu à peu en
recherchés du pays. Réussissant enfin à décrypter les Zukerman (Jesse Banks), Aaron McGrath (Clarence), Lucy Lawless une comédie romantique touchante et maîfichiers volés, Jesse réalise qu’ils impliquent des respon- (Alex Wisham), Adele Perovic (Hani Parande) – Image : Bruce
trisée, digne des standards sud-coréens.
sables au plus haut de l’échiquier national. Ned se voit Young – Montage : Deborah Peart – Musique : Roger Mason
(Castaway on the moon) Film de Lee Hey-jun
alors proposer un marché : la sécurité de Jesse contre Production : ABC, Screen Australia, Screen NSW, The Act
Government, Screenact, Sundance Channel Latin America
(Corée du Sud, 2009, 1h51mn, VF/VOSTF)
son silence.

20.50
The code (3 & 4)

Cyberactifs

L’un est journaliste travaillant pour un site peu
regardant sur les scoops qu’il publie en temps réel.
L’autre est un hacker surdoué dans le collimateur
N° 9 – semaine du 21 au 27 février 2015 – ARTE Magazine

26
jeudi

La rencontre improbable de deux
naufragés de la vie en plein cœur de
Séoul. Une comédie douce-amère, à
la fois gaguesque et mélo.

février

Des nouilles aux
haricots noirs

Scénario : Lee Hey-jun – Avec : Jung Jae-young
(M. Kim), Jung Rye-won (Mme Kim) – Image : Kim
Byung-seo – Musique : Kim Hong-jip – Montage :
Nam Na-young – Costumes : Choi Eui-young
Production : Banzakbanzak Film Production
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vendredi 27 février
13.35 LEM

Parlez-moi de vous

5.05 LM

15.15 L7 DER

Herbie Hancock et
Gustavo Dudamel
à Los Angeles
Concert

Dans tes yeux
Baie de Somme

Série documentaire

5.50 EM

15.40 L7 R

22.20 L7 E

SCIENCES
Sucre ou gras :
lequel est notre
pire ennemi ?
Documentaire

23.15 L7

Le zèbre et le papillon

Une pêche
sur le déclin

Société
Mes chers voisins
polonais
Documentaire

6.15 LM

Documentaire

0.40 L7 M

Curiosités animales
Série documentaire

Les harengs de la baie
de Bristol

X:enius

16.25 LM

Les pigeons : colombes
de la paix ou nuisibles ? ;
Comment protéger
les éléphants ?

Maximilien
de Habsbourg

Dernier empereur
du Mexique

Magazine

Documentaire

7.10 LM
Future

17.20 M

7.45 L7 R

Une calorie : c’est quoi ?

En balade sur
la frontière

Tourisme expérimental
à Strasbourg

8.30 7 R
X:enius

Série documentaire
(2014, 5x26 mn)
La Française Anne
Steinlein et l’Allemand
Markus Brock
arpentent la frontière
franco-allemande.

Une calorie : c’est quoi ?

Magazine

Multidiffusion
le 27 février à 17.20

8.55 LM

Le bonheur
au travail
Documentaire

18.15 LM

Évolution des
espèces : quand
l’homme s’en mêle
Documentaire

10.20 LM

10.55 7 ER

1.35 7 R

Le monstre de Nix
Moyen métrage

2.05 LMM
Fantasmes !
Sexe, fiction
et tentations

Documentaire

3.00 LM
Tracks
Magazine

3.45

ARTE Journal

4.10 EM

Pin up
Moyen métrage

Escapade
gourmande
La Provence
et Le Castellet

19.00 L7

11.20 LM

Enquête dans les
plaines de l’Inde

Série documentaire
Drôles de plantes
Les séductrices

Série documentaire

Loup, y es-tu ?

© Steve Nicholls

Documentaire de Senani
Hegde (2014, 43mn)
Créature mythique, le
loup indien a presque
disparu des grandes
plaines du pays. Un
biologiste, Joe, part sur
les traces de l’animal.

19.45 7
12.05 7 R
360°-Géo

Les anges fous
de la línea 5

Reportage

12.50 LM
X:enius

Le combat contre
la maladie de Charcot

Magazine

13.20 7

ARTE Journal
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sous-titrage pour sourds
et malentendants

E

20.05 L7 R

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition

L’Australie, de la mer
à la vigne

sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

Série documentaire

20.50 L

FICTION
L’exceptionnel
monsieur
tout-le-monde
Téléfilm (VF)

Repéré par une agence de marketing
pour son exceptionnelle normalité, Thomas
Müller devient malgré lui l’oracle qu’on
s’arrache. Une satire mordante de la société
et des excès du libéralisme.

A

vec son mariage qui s’étiole, son fils adolescent, son poste monotone dans une PME
et ses rêves de pavillon de banlieue, Thomas
Müller est le prototype absolu de l’Allemand moyen.
Lorsqu’il perd son travail, son petit monde bien rangé
manque de s’effondrer. Il se voit alors proposer un
poste sortant de l’ordinaire : en vertu de sa position
statistiquement moyenne dans tous les domaines,
une société de marketing a découvert en lui un outil
inestimable. À son insu, Thomas devient un cobaye de
choix, ses goûts et ses opinions sont disséqués.
Lorsque notre falot monsieur Tout-le-monde découvre
la véritable raison de son embauche, il se rebelle et
prend les publicitaires à leur propre jeu.

Une fiction miroir

ARTE Journal
Les nouveaux
paradis

20.50 FICTION
L’exceptionnel
monsieur
tout-le-monde
|

© S. Nicholls

Série documentaire

Magazine

17.45 L 7

Série documentaire

Le carnaval de Bâle

Spécial autres mondes

Magazine

Le triangle des bains
en Bohême

Cuisines
des terroirs

Court-circuit
n° 733

X:enius

Restons en bons
thermes !

© Frisbeefilms/Stephan Rabold

JOURNÉE

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français
V0STF version originale

sous-titrée en français

Prometteur, le premier film de David Dietl mêle
avec succès les genres pour composer la satire
d’une société aux prises avec les absurdités du marché. L’ensemble est porté par Olli Dittrich, qui
excelle en médiocre cobaye de la classe moyenne.
Le spectateur risquera peut-être de retrouver un
peu de lui-même...
(König von Deutschland) Téléfilm de David Dietl (Allemagne, 2013,
1h29mn, VF) – Scénario : David Dietl – Avec : Olli Dittrich (Thomas
Müller), Veronica Ferres (Sabine Müller), Wanja Mues (Stefan
Schmidt), Katrin Bauerfeind (Ute) – Image : Felix Novo de Oliveira
Coproduction : Frisbeefilms, ZDF/Das kleine Fernsehspiel,
Kaissar Film, DFFB, ARTE
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23.15 | Société

Mes chers
voisins
polonais

0.40

Court-circuit n° 733
Spécial Autres mondes

22.20 | SCIENCES

Sucre ou gras :
lequel est notre
pire ennemi ?

Qu’est-ce qui nuit le plus à la santé : l’excès de
sucre ou l’abus de graisse ? Chris et Xand,
jumeaux médecins et trentenaires, répondent
à cette question en mettant leur corps à
l’épreuve. Une enquête scientifique aussi
ludique qu’édifiante de la BBC.

Trop riche, notre alimentation devient un problème
de santé publique, favorisant le cancer, le diabète,
les maladies cardio-vasculaires... Mais qu’est-ce qui
est pire : l’excès de sucre ou de graisse ? Sur un ton
alerte et humoristique, mais avec une grande
rigueur scientifique, le documentaire répond à cette
question en se fondant sur les expérimentations de
jumeaux trentenaires. Tous deux médecins, Chris et
Xand van Tulleken ont les mêmes gènes et un style
de vie identique. Le premier vit en Angleterre où
l’on se méfie du gras ; il va tester les effets d’un
régime pauvre en lipides et riche en glucides. Le
second vit aux États-Unis où l’on vilipende le sucre ;
il va faire l’inverse : privilégier les graisses et
proscrire le sucré.
Sucre + gras = dégâts

Lire aussi page 9

Documentaire de Markus Stein
(Allemagne, 2014, 1h23mn)
© MDR/Hoferichter & Jacobs

Au fur et à mesure, le film démonte certaines idées
reçues : un régime riche en sucre ne mène pas droit
au diabète, et manger gras ne fait pas grossir. Au
cours de la dernière partie du documentaire, les
deux frères, qui ont terminé leur régime, s’intéressent aux travaux scientifiques menés sur l’alimentation, et, notamment, aux effets de la combinaison sucre/graisse, à travers des essais menés sur
des rats en laboratoire. Cette association provoque
une réelle addiction et fait grossir. Or, on la retrouve
dans la plupart des aliments transformés qui constituent la base de l’industrie agroalimentaire...

Rabbitland

Terre d’écueil

n Ours de cristal du meilleur
court métrage, Prix Generation,
Festival de Berlin 2013

n Meilleur film d’animation,
Brooklyn Film Festival 2014

Des lapins sans cerveau vivent
dans une parfaite démocratie
où tout est fait pour qu’ils
soient heureux.

Court métrage d’animation d’Ana
Nedeljković et Nikola Majdak Jr.
(Serbie, 2013, 7mn) – (R. du 6/9/2014)

Zoom

Analyse et décryptage de
Rabbitland avec Nikola
Majdak Jr. et Ana Nedeljković,
leurs réalisateurs.
Vikingar

Islande, an 1000. Magnus, un
intrépide guerrier viking,
affronte Bjarni le Berserker
qui retient prisonniers sa
femme et son fils. Leur rivalité ne fait que commencer.
n Petit Rail d’or, Semaine
de la critique, Compétition
courts métrages, Cannes 2013
Court métrage de Magali Magistry
(France/Islande, 2013, 14mn)
(R. du 18/10/2013)

Documentaire de David Stewart (Royaume-Uni, 2014, 52mn)
Production : BBC Worldwide France

Berta et Solomon émigrent
alors qu’ils attendent leur
premier enfant. Leur nouvelle
patrie est bien différente de ce
qu’ils avaient imaginé...

(Hollow Land) Court métrage
d’animation de Michal et Uri Kranot
(France/Canada/Danemark, 2013,
13mn) – (R. du 15/6/2013)

Le premier jour

Une histoire d’amour et de
pied tranché qui se déroule à
la fin des temps. D’après le
poème The event, de Tom
Chivers

27
vendredi

Majoritairement rural, le Land
de Mecklembourg-Poméranie,
situé dans l’extrême nord-est
de l’Allemagne, a vu sa population fondre après la réunification, avec une émigration massive des plus jeunes vers l’ouest
du pays. Conséquence : de
nombreux villages n’étaient
plus habités que par des personnes âgées et les maisons
délaissées commençaient à
tomber en ruines. Depuis, les
localités de ce Land sont devenues très prisées par les
Polonais, notamment par les
jeunes couples, qui peuvent y
acheter une maison pour
10 000 à 20 000 euros, élever
leurs enfants avec une belle
qualité de vie, et continuer à
travailler côté polonais, les
emplois sur place restant rares.
Peu à peu, les préjugés entre
les deux peuples volent en
éclats alors que les jeunes,
polonais et allemands, sont
scolarisés ensemble, apprenant ainsi la langue de l’autre.
Si ce film sur une Europe en
cours de construction fourmille d’informations inédites,
l’humour et la dérision sont
aussi au rendez-vous.

février

Avec l’immigration de
Polonais le long de la frontière allemande, les deux
peuples, longtemps ennemis, s’apprivoisent.

n Meilleur court métrage
international, Giraf Animation
Festival, Canada 2013
(The event) Court métrage d’animation
de Julia Pott (Royaume-Uni, 2012, 3mn)
(R. du 18/1/2014)

Zoom

Depuis son atelier à Amsterdam, Rosto nous présente le
monde fantastique de son
moyen métrage Le monstre de
Nix, diffusé juste après Courtcircuit, à 1.35.
Magazine du court métrage (France,
2015, 52mn)
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La semaine prochaine

Tchétchénie,
une guerre
sans traces

Vingt ans après la première guerre de Tchétchénie,
Manon Loizeau explore un pays terrorisé, dont le
président Kadyrov et ses milices veulent éradiquer
jusqu’à la mémoire. Un témoignage exceptionnel,
porté par de fragiles voix dissidentes.
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