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MON AMI

BEN
À l’occasion du Festival
d’Annecy, une soirée
spéciale animation avec
Mes voisins les Yamada
et une sélection de
courts métrages.
Mercredi 8 juin à
partir de 22.40
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LES FILMS

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Shanghai triad
de Zhang Yimou

SOIRÉE
SPÉCIALE ANIMATION

Dimanche 5 juin
à 20.45
et lundi 6 juin
à 15.15

À l’occasion du Festival d’Annecy,
personnages animés et marionnettes
s’en donnent à cœur joie sur ARTE,
avec la piquante comédie familiale
Mes voisins les Yamada d’Isao
Takahata (photo) et un
Court-circuit (le magazine)
spécial animation.
“Cinéma”, mercredi 8 juin à 22.40
“Court-circuit (le magazine)”,
mercredi 8 juin à 0.20

Le dragon
du lac de feu
de Matthew Robbins

Dimanche 5 juin à 0.55
et le mardi 7 juin à 15.15

Satin rouge
de Raja Amari

Lundi 6 juin à 20.40

Lucky Luciano
de Francesco Rosi

Lundi 6 juin à 0.00

Mes voisins
les Yamada
d’Isao Takahata

Mercredi 8 juin à 22.40

Le Crabe-Tambour
de Pierre Schoendoerffer

Jeudi 9 juin à 20.40

17 fois Cécile
Cassard
de Christophe Honoré

Jeudi 9 juin à 0.40

Rigoletto
de Barry Purves

Vendredi 10 juin à 15.15

4 JUIN | 10 JUIN 2005
LES PRIME TIME
SAMEDI 4/6
L’AVENTURE HUMAINE
Qui a tué les enfants
d’Ashkelon ?

DIMANCHE 5/6
THEMA
Shanghai
à toute allure

Qu’est-il arrivé aux nouveau-nés
d’Ashkelon, morts en pleine santé au
IIIe siècle et retrouvés dans un égout
romain ?... (suite page 6)

Avec une population qui a triplé
en cinquante ans et un gigantesque
programme de construction…
(suite page 10)

LUNDI 6/6
CINÉMA
Satin rouge
Lilia élève seule Salma depuis
la mort de son mari et s’inquiète
de ses fréquentations…
(suite page 13)

KEYSTONE

JEAN-PAUL SARTRE
Découvrez l’histoire et la
pensée du grand philosophe
existentialiste à travers deux
documentaires exceptionnels.
“Thema”,
vendredi 10 juin à 22.15

LA TÊTE À L’ENVERS
Des ados en vacances dans les Landes ont
décidé de s’éclater à tout prix. Une chronique
douce-amère pour goûter l’été avant l’heure.
“Le feuilleton documentaire”,
du lundi 6 au vendredi 10 juin à 20.15

MARDI 7/6
THEMA
Les supporteurs sontils insupportables ?
Certains sont ultra-violents, d’autres
bon enfant. Qu’est-ce qui se passe
dans la tête des supporteurs ?
(suite page 17)

MERCREDI 8/6
LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE
Les ovnis
de la guerre froide
Au secours, les extra-terrestres
arrivent ! Hollywood fait ses délices
de tels scénarios… (suite page 21)

JEUDI 9/6
CINÉMA
Le Crabe-Tambour

VENDREDI 10/6
FICTION
Paris Deauville

Une réflexion sur l’engagement
des militaires durant les guerres
d’Indochine et d’Algérie à travers
le portrait du légendaire
Crabe-Tambour… (suite page 25)

De retour d’un week-end passé
chez sa mère, Claire se fait
enlever en bas de chez elle par
un inconnu… (suite page 29)
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samedi
4/6
TNT, câble et satellite

8.00 MAESTRO
Dietrich
Fischer-Dieskau
8.40 (PDC : 08.45)
Le dessous des cartes
8.50 (PDC : 09.00)
Les carnets
d’Histoire parallèle

8.00 - 19.00

8.00 | MAESTRO

9.20 | SCIENCE

10.35 | NATURE

Dietrich FischerDieskau chante
Mozart et Mahler

Chroniques
de l’insolite

La nursery
des pandas

(Allemagne, 1987/1991, 43mn)
RBB
(Multidiffusion du 25 mai)

9.20 SCIENCE (PDC : 09.25)
Chroniques
de l’insolite (4)

Deux concerts enregistrés l’un en
1987 (Mahler) et l’autre en 1991
(Mozart) par le célèbre baryton.

10.10 (PDC : 10.00)
Toutes les télés
du monde

8.40

10.35 NATURE
La nursery des pandas
11.20 (PDC : 11.15)
360° le reportage GÉO
12.15
L’AVENTURE HUMAINE
Le véritable
Indiana Jones
13.15
Les grands duels du sport
14.00
Biographie
14.45
L’art et la manière

Le dessous
des cartes
Magazine géopolitique
de Jean-Christophe Victor
(Multidiffusion du 1er juin)

Azerbaïdjan,
carrefour caucasien

(4)

Série proposée par David Teyssandier
(France, 2005, 4x43mn)
Réalisation : Christopher Hooke
ARTE FRANCE
(Multidiffusion du 12 mai)

Chroniques de l’insolite confronte une
curiosité ou un mystère aux découvertes scientifiques les plus récentes. Aujourd’hui : les météorites.

17.20
Capté !
17.50
Tracks
18.45
Le dessous des cartes
19.00
Forum des Européens
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15 ART ET CULTURE
L’ennemi à nu
20.40 (PDC : 20.45)
L’AVENTURE HUMAINE
Qui a tué les enfants
d’Ashkelon ?
21.35
360° le reportage GÉO

La relation touchante entre une
mère panda et un vétérinaire qui
s’occupe de ses petits.

11.20
10.10

Toutes les télés
du monde (10)
(France, 2005, 26mn)
Réalisation : Stéphane Corréa
Coproduction : ARTE France, Point du Jour
ARTE FRANCE

Ancienne république soviétique,
l’Azerbaïdjan, riche en pétrole, est
au carrefour de plusieurs zones
d’influences.

360°
le reportage GÉO
ARTE G.E.I.E.
(Multidiffusion du 28 mai)

Aujourd’hui : Les dernières sirènes, un reportage d’Ute Gebhardt,
et L’ambre de la mer Baltique, de
Harald Pokieser.

12.15 | L’AVENTURE HUMAINE

Multidiffusion ce jour à 18.45

Le véritable
Indiana Jones

8.50

Documentaire de Michael Tauchert
et Wolgang Ebert (Allemagne, 2003, 49mn)
ZDF
(Multidiffusion du 28 mai)

15.15 FICTION
Violence à Holy Cross
16.50
Kaléidoscope

Documentaire de Jayashree Panjabi
(Nouvelle Zélande, 2003, 43mn)
ARTE FRANCE
(Multidiffusion du 13 mai)

Les carnets
d’Histoire
parallèle
Avec Marc Ferro
Une émission de Louisette Neil
Réalisation : Didier Deleskiewicz
(France, 1994/2004, 25mn)
Coproduction : ARTE France, ARTE France
Développement
ARTE FRANCE

Les moments forts de l’émission
Histoire parallèle. Cette semaine,
Marc Ferro évoque le procès de
Nuremberg avec l’historien Klaus
Wenger et l’ex-ministre français
de la Justice, Robert Badinter.
En 1946, les alliés vainqueurs
entendent juger les criminels de
guerre allemands. C’est à
Nuremberg, berceau du nazisme,
que siège le tribunal qui devra se
prononcer sur la culpabilité de
vingt-quatre d’entre eux. C’est
aussi là qu’apparaît pour la première fois la notion de crime
contre l’humanité.

Chaque semaine, ARTE s’invite
dans un pays étranger pour
regarder la télé des autres.
Cette semaine, un zapping
ludique et plein de surprises au
Burkina Faso.
Au Burkina Faso, la télé reste allumée en permanence et sert de prétexte à des réunions, des fêtes, des
rencontres entre célibataires. Les
émissions musicales et autres
robinets à clips y occupent une
large place. Certes, les Burkinabé
sont férus de musique. Mais ces
programmes ont surtout l’avantage de ne pas coûter trop cher. Et
la télévision burkinabé, qui lutte
en permanence pour exister, produit même, avec les moyens du
bord, des séries cultes.

Le véritable Indiana Jones, Gene
Savoy, qui a inspiré à Steven
Spielberg son célèbre aventurier,
nous guide au cœur de la civilisation inca.

13.15

Les grands duels
du sport
Formule 1
Ferrari / Mercedes
Collection de Serge Laget
Réalisation : Pierre Goismier
(France, 2002, 43mn)
Coproduction : ARTE France,
Ethan Productions
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 9 juin 2002)

1.35
Checkpoint

Le duel entre les voitures rouges
du génial artisan italien et les
“flèches d’argent” de la firme à
l’étoile dure depuis plus de
soixante ans. Il résume plus d’un
demi-siècle de sport mécanique,
marqué par les personnalités
d’Enzo Ferrari et d’Alfred
Neubauer.

(Multidiffusion du 2 juin)

Multidiffusion le 7 juin à 17.00

22.30 MUSICA
Henri Dutilleux
23.30
Metropolis
0.25 LA LUCARNE
Paris Marseille
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19.00 - 20.40

14.00

15.15 | FICTION

19.00

Biographie

Violence
à Holy Cross

Forum des Européens

Sir Peter Jonas
Documentaire de Martin Pfeil
(Allemagne, 2003, 43mn)
BR
(Rediffusion du 28 décembre 2003)

Téléfilm de Mark Brozel
(Royaume-Uni, 2003, 1h30mn, VF)
ARTE FRANCE
(Multidiffusion du 24 mai)

Jeune homme, Peter Jonas n’avait
pas le physique pour espérer
monter sur scène. Il ne renonça
pas pour autant à pénétrer dans
le monde du théâtre et de l’opéra
et devient, en 1974, l’assistant
du chef d’orchestre Georg Solti
à Chicago. Aujourd’hui, le
Britannique dirige avec succès le
Bayerischer Staastoper, l’opéra du
Land de Bavière. Rencontre à
Munich, au travail et en privé.

Dans un quartier du nord de
Belfast, des activistes protestants
bloquent l’accès de l’école catholique. Un téléfilm inspiré de faits
réels et nourri d’une réflexion pertinente sur le communautarisme.

14.45

L’art
et la manière
Jacques Monory
Documentaire de Claude Ventura
(France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France,
Image & Compagnie
ARTE FRANCE

Rédaction en chef : Jürgen Pfeiffer, Astrid Emerit-Le Ficher
Réalisation : Guy Saguez
Coproduction : ARTE France, Compagnie des Phares et Balises (France, 2005, 43mn)
ARTE FRANCE

Les Européens ont-ils une langue en commun ?
Anne-Sophie Mercier et Matthias Beermann reçoivent
l’écrivain Erik Orsenna.
Quelle langue pour l’Europe des
vingt-cinq où l’on parle, officiellement, vingt langues différentes ?
Comment être sûr de se comprendre ? Comment préserver
l’“unité dans la diversité” quand
certaines langues s’effacent
devant d’autres ? Conversation
avec un amoureux de la langue

16.50

Kaléidoscope
La Casa de Velázquez,
Madrid
Réalisation : Rogier van Eck
(France, 2003, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Panic
Productions, Wajnbrosse Productions
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 8 mars 2003)

Documentaire de Claus Josten (Allemagne, 2004, 26mn)
ZDF

Claudio Lange photographie
les sculptures romanes
des édifices religieux
qui jalonnent le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Et cherche à comprendre
pourquoi elles représentent
souvent des figures
pornographiques pour
le moins obscènes.

Né en 1934 à Paris, Jacques
Monory est l’un des représentants
du courant de la figuration narrative. Il peint souvent des scènes
issues de la vie quotidienne, à la
fois intime et sociale, et inspirées
de photographies ou de captures
d’images télévisées : de grandes
toiles monochromes, souvent
découpées en plusieurs séquences. Le bleu est sa couleur de prédilection. Celui qui se définit
comme “un peintre narratif, d’ordre affectif” vit et travaille à
Cachan, en banlieue parisienne.
“L’art et la manière” est projeté
chaque mardi dans les FNAC.
Renseignements et horaires à
l’accueil des magasins.

17.50

Tracks
(France, 2005, 52mn)
ARTE FRANCE
(Multidiffusion du 2 juin)

Sons, looks, modes… le baromètre des cultures urbaines. Au sommaire : Nick Mason, le batteur des
Pink Floyd, la nouvelle génération
hip-hop en France, Gilbert
Shelton, le créateur des Freak
Brothers, les micro-États.

BITCOM INTERNATIONAL

Capté !
Au sommaire : l’Opéra de
Montpellier et les jeunes ; une
école de design à Issy-lesMoulineaux ; l’opération 1 000
fanfares du comité de soutien à
Florence Aubenas et Hussein
Hanoun al-Saadi.

Et aussi, “parti pris” d’Olivier
Duhamel : une fois par mois, le
politologue et constitutionnaliste
analyse l’actualité de l’Union
européenne dans un billet d’humeur.

L’ennemi à nu

17.20

Jacques Monory,
artiste figuratif et affectif.

Multidiffusion le 6 juin à 17.00

20.15 | ART ET CULTURE

Située à la périphérie de la ville,
la Casa de Velázquez abrite
l’Académie de France à Madrid.
Depuis soixante-quinze ans, elle
contribue à la formation d’artistes,
de chercheurs et d’enseignants.

(France, 2005, 26mn)
ARTE FRANCE
(Multidiffusion du 1er juin)

française, de l’Europe et de la
diversité, l’écrivain Erik Orsenna.

L’histoire ressemble à un roman
policier et commence dans un
monastère roman du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Que
viennent faire là, et dans d’autres
cloîtres et églises de la même
époque, les sculptures pornographiques qu’un œil exercé peut
découvrir sans trop de peine sur
les tympans, corniches et chapiteaux ? L’artiste Claudio Lange,
Chilien installé à Berlin, qui étudie cette statuaire depuis 1989,
interprète ces représentations
incroyablement obscènes comme
une forme de propagande antiislamique développée par l’Église
catholique pour justifier les croisades. Les personnages sont

représentés avec les caractéristiques des musulmans : ils ont
une main posée sur la poitrine en
signe de salut, ou les deux mains
à hauteur des oreilles pour le
début de la prière, sont coiffés
d’un turban ou portent la barbe.
Par ailleurs, ils exhibent des organes sexuels surdimensionnés,
copulent, se masturbent, boivent,
se prostituent, etc. Tout un langage de calomnie destiné à attiser la haine des chrétiens… Le
film se propose de laisser parler ces
images, aussi innommables puissent-elles nous paraître, et les fait
commenter par leur découvreur
et interprète.
Multidiffusion le 5 juin à 8.55
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20.40 - 22.30

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

Qui a tué les enfants
d’Ashkelon ?

21.35

360°
le reportage GÉO
ARTE G.E.I.E.

Présenté par Sandrine Mörch

Enquête chez les Romains

Les pêcheurs du Rio Negro
Réalisation : Carmen Butta
(Allemagne, 2001, 26mn)
(Rediffusion du 3 janvier 2002)

Qu’est-il arrivé aux nouveau-nés d’Ashkelon, morts en pleine
santé au IIIe siècle et retrouvés dans un égout romain ?
Archéologues et historiens mènent une enquête
pleine de rebondissements sur de sinistres infanticides.

Manuel Cambejo est pêcheur en
Amazonie. Dans les eaux du Rio
Negro, il capture des poissons
exotiques qu’il cède à de puissants
grossistes. Tous les mois, trois
millions de poissons exotiques
pêchés dans le Rio Negro partent
vers les aquariums d’Europe, du
Japon et d’Amérique du Nord. La
concurrence fait rage : la demande
est considérable et quatre grands
groupes monopolisent l’exportation. Manuel est lié par les lois du
marché et, comme les autres
petits pêcheurs, il ne peut plus
faire face.

Les caboteurs livrent
à domicile
RICHARD T. NOWITZ / CORBIS

Réalisation : Bernd Gerriets
(Allemagne, 2002, 26mn)
(Rediffusion du 3 décembre 2003)

Situé sur la côte israélienne, le port d’Ashkelon s’impose, à partir de 3 500 avant J.-C., comme l’une des
cités les plus importantes du monde antique.
Assiégée par les Romains en 37 avant J.-C., la ville
est ensuite occupée pendant quatre siècles. Le port
est finalement détruit au cours de sanglants affrontements lors des croisades. Au cours des quinze dernières années, des archéologues de l’université
d’Harvard ont fouillé les vestiges d’Ashkelon. Ils ont
notamment découvert, dans un égout de l’époque
romaine, les squelettes d’une centaine de nouveaunés. Épidémie, eugénisme, infanticide ? Les scientifiques s’interrogent...
Aux origines d’un infanticide
À la manière d’enquêteurs de la police scientifique,
les archéologues emploient de nombreuses techniques
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modernes de recherche criminelle, comme l’analyse
d’ADN, pour déterminer les causes de la mort des
enfants d’Ashkelon. Les ossements révèlent que les bébés
sont morts au IIIe siècle, âgés de quelques semaines
et en pleine santé. Ils ont donc été assassinés. Les
Romains se seraient-ils débarrassés des petites filles,
considérées comme des êtres inférieurs ? L’explication
ne tient pas, car l’enquête montre que les victimes
étaient majoritairement des garçons. La clé du mystère semble résider dans l’exploitation sexuelle des
femmes : les prostituées, réduites à un statut d’esclave, n’avaient aucun pouvoir de décision sur la vie
de leurs propres enfants, et leurs maîtres se débarrassaient des nourrissons indésirables. À travers images de synthèse, reconstitutions et entretiens avec des
spécialistes, le documentaire révèle les raisons de ces
sinistres infanticides.
Multidiffusion le 5 juin à 14.00, les 11 et 25 juin à 12.20,
le 14 juin à 1.10
Sous titrage pour sourds et malentendants

MEDIENKONTOR FFP

Les ruines romaines d’Ashkelon.

Documentaire de Julia Harrington (États-Unis, 2002, 52mn)
Production : Pioneer Productions
ARTE FRANCE
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À Madagascar, où de nombreuses
localités ne peuvent être atteintes
que par la mer, le capitaine Tody
est un navigateur hors pair : bancs
de coraux et passages dangereux,
courants et abysses sont répertoriés dans sa tête de vieux loup de
mer. Il se réclame de la tradition
des pirates, même si sa cargaison
ne se compose pas d’or mais de
savon, de tissus, de poissons
séchés, de féculents et de draps
mortuaires.

Multidiffusion le 5 juin à 14.50
et le 11 juin à 11.20
En partenariat avec

samedi
4/6

22.30 - 3.00

22.30 | MUSICA

23.30

0.25 | LA LUCARNE

Henri Dutilleux

Metropolis

Paris Marseille

Magazine culturel européen
Rédaction en chef : Dominique Rabourdin
(France, 2005, 52mn)
Coproduction : ARTE France,
On Line Productions
ARTE FRANCE

Documentaire de Sebastian Martinez
(France, 2005, 1h10mn)
Production : Zorn Production International,
en association avec ARTE France
ARTE FRANCE

À portée de voix
D’une exceptionnelle qualité, l’œuvre d’Henri
Dutilleux est le reflet d’une profonde vérité
intérieure. Plongée inédite dans l’univers
artistique du compositeur, qui recevra début juin
le prestigieux Prix Ernst-von-Siemens.

Schweyk
À partir du 18 mai, Jean PierreBacri va jouer, sur la scène du
Théâtre de Nanterre-Amandiers,
le héros naïf et populaire du Brave
soldat Chveik créé par l’écrivain
tchèque Jaroslav Hasek. C’est la
pièce écrite par Bertolt Brecht en
1943, avec une musique signée
Hanns Eisler, que Jean-Louis
Martinelli a choisi de mettre en
scène, avec l’aide de Rodolphe
Burger pour l’adaptation musicale. Répétitions et entretiens.

GAILLARDE RAPHAEL / GAMMA

Matisse une seconde vie
Visite de l’exposition Matisse, une
seconde vie qui se tient au musée
du Luxembourg à Paris jusqu’au
17 juillet.
Documentaire de Michel Van Zele
Coproduction : ARTE France, Cinétévé (France, 2003, 58mn)
ARTE FRANCE

Peu abondante mais d’une exceptionnelle qualité, l’œuvre d’Henri
Dutilleux se caractérise par une
grande souplesse rythmique et
mélodique, qui s’appuie sur une
instrumentation raffinée et subtile. Son langage, refusant tout
systématisme, est le reflet d’une
profonde vérité intérieure. Le film
de Michel Van Zele nous entraîne
aux sources des influences majeures qui alimentent l’univers du
compositeur : la littérature, le
théâtre, la peinture, la poésie, la
nature. Cet éclectisme créatif lui
a permis de renouveler l’art
lyrique. Sa dernière création,
Correspondances, dont le titre fait
référence à un poème de
Baudelaire, en est l’ultime et
magnifique illustration. Nous
voyons cette œuvre naître sous
nos yeux, en septembre 2003
à la Philharmonie de Berlin.
Correspondances a été repris en
2004 au Théâtre des Champs-Ély-

sées sous la direction de Kurt
Masur, et Oliver Knussen la dirigera le 22 novembre 2005 au
Palais-Garnier avec la soprano
Christine Schäfer.
Henri Dutilleux
Henri Dutilleux obtient en 1938 le
Grand Prix de Rome. Il crée ses
premières œuvres pendant la
Seconde Guerre mondiale : Quatre
mélodies pour chant et piano,
Geôle pour chant et orchestre. Il
compose sa première symphonie
en 1951, la deuxième en 1959,
puis s’attelle aux Métaboles en
1965... Le 3 juin 2005, Henri
Dutilleux recevra à Munich le
prestigieux Prix Ernst-vonSiemens, décerné par l’Académie
bavaroise des Beaux-Arts à un
compositeur, un interprète ou
un musicologue. Après Olivier
Messiaen et Pierre Boulez, il est
le troisième compositeur français
à être ainsi honoré.

Frédéric Pajak
Rencontre avec le dessinateur et
écrivain Frédéric Pajak, artiste aux
multiples facettes, auteur notamment de Chagrin d’amour et
Nervosité générale.
Multidiffusion le 5 juin à 18.05

En 1982, l’écrivain Julio Cortazar
et sa femme vont de Paris à
Marseille par l’autoroute en s’arrêtant à chaque aire de repos. Un
périple loufoque qu’un couple
d’Argentins a réitéré vingt-deux
ans plus tard avec une caméra.
En mai 1982, l’écrivain argentin
Julio Cortazar et son épouse canadienne, Carol Dunlop, entreprennent d’aller de Paris à Marseille
par l’autoroute sans jamais en sortir et en s’arrêtant à chacune des
aires de repos. Ce voyage atypique
aboutit au livre Les autonautes de
la cosmopiste, dans lequel l’auteur
livre ses observations – sur la
faune et la flore des bords d’autoroute, sur les gens croisés en
chemin. Vingt-deux ans plus tard,
le réalisateur argentin Sebastian
Martinez et sa femme décident de
faire le même voyage, sauf que le
journal de bord est remplacé par
une caméra. Pendant trente jours,
ils ont parcouru le long ruban bleu
à bord d’un camping-car. Devant
leur caméra, les aires de stationnement, transfigurées, dépossédées de leur fonctionnalité anodine, deviennent des lieux
d’observation, de rencontre avec
les voyageurs, routiers ou agents
de sécurité. Commenté en voix off
par le réalisateur, qui nous livre
ses sensations, Paris Marseille est
un anti-road movie. L’autoroute y
devient un espace où l’on prend le
temps de s’arrêter et de regarder,
un observatoire privilégié de
l’humanité.
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dimanche
5/6
TNT, câble et satellite

8.00
Album de famille
8.30
Lola
8.55 (PDC : 09.00)
ART ET CULTURE
L’ennemi à nu
9.25 (PDC : 09.30)
Le spectacle
du dimanche
11.40 (PDC : 11.45)
Les têtes d’affiche
Georges Brassens

8.00 - 19.00

8.00

13.05

Album de famille

La ville la nuit

Toute l’histoire

Éducation artistique

L’ensemble Hans Hof

Corpus Christi

(France, 2004, 26mn)
ARTE FRANCE
(Multidiffusion du 2 juin)

Réalisation : Marcus Behrens
(Allemagne, 2002, 26mn)
RB
(Rediffusion du 6 juin 2002)

Série documentaire de Gérard Mordillat
et Jérôme Prieur
(France, 1997/1998, 12x52mn)
Coproduction : ARTE France, Archipel 33
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 29 mars 1997)

Dans les pays baltes, l’enseignement des arts occupe une place
de choix à l’école. En Italie et en
Grande-Bretagne, les collégiens
ont deux heures d’arts plastiques
obligatoires par semaine…

13.05
Toute l’histoire
Corpus Christi

8.30

14.00
L’AVENTURE HUMAINE
Qui a tué les enfants
d’Ashkelon ?

Femmes de cœur

14.50
360° le reportage GÉO

Au sommaire de ce best of, quatre
portraits de femmes particulièrement
généreuses.

11.40

8.55 | ART ET CULTURE

Georges Brassens,
je suis d’la mauvaise
herbe

15.50 (PDC : 15.45)
FICTION
Double jeu
17.20 (PDC : 17.15)
Go to Shanghai
17.35
Cuisines des terroirs
18.05
Metropolis
19.00 MAESTRO
Susan Graham
19.45
ARTE Info
20.00
Karambolage

Lola

Une grande ville, la nuit… Une
chorégraphie déjantée de l’ensemble Hans Hof, qui a rencontré
un vif succès partout en Europe.

(France/Allemagne, 2005, 26mn)
ARTE G.E.I.E.
(Multidiffusion du 30 mai)

Les têtes d’affiche

L’ennemi à nu

Documentaire d’Alain Poulanges
et Guillaume Vincent
(France, 2001, 1h21mn)
Coproduction : ARTE France,
Atta Productions
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 25 octobre 2001)

Documentaire de Claus Josten
(Allemagne, 2004, 26mn)
ZDF
(Multidiffusion du 4 juin)

Les églises et les cloîtres qui jalonnent le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle sont ornés d’une
multitude de sculptures pornographiques. Que font-elles là ?

Brassens est devenu chanteur
parce que ses chansons étaient tellement originales, tellement inédites que personne d’autre ne pouvait les chanter. Homme public
malgré lui, il a subi les trompettes de la renommée sans jamais
se laisser éblouir par leur éclat factice. Portrait de Brassens par luimême et ses copains d’abord.

20.10
ARTE Météo

20.45>0.55
THEMA
Shanghai à toute allure
20.45 Film
Shanghai triad
22.30
Shanghai en chantier
23.35
Femmes de Shanghai
0.10
Shanghai mon amour
0.55
Le dragon du lac de feu
(Multidiffusion du 22 mai)

9.25

Le spectacle
du dimanche
Le tour d’écrou
Opéra de Benjamin Britten
Réalisation : Vincent Bataillon
(France, 2001, 1h45mn)
Coproduction : ARTE France, Bel Air Media,
France 3, France Musiques, Festival d’Aixen-Provence
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 5 décembre 2001)

Une restitution magnifique de cet
opéra à l’atmosphère fantastique,
dans une superbe mise en scène de
Luc Bondy.
Ce spectacle est repris au Théâtre des
Champs-Élysées du 7 au 12 juin et au
Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence
du 10 au 24 juillet.

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Christos
Le terme grec christos, employé
dans les Évangiles pour qualifier
Jésus, est la traduction du mot
hébreu qui signifie “messie”, “oint
de Dieu”. Selon les Actes des apôtres, c’est à Antioche que ceux qui
se réclament de Jésus reçoivent
pour la première fois le nom de
chrétiens...
À suivre le dimanche 12 juin :
le disciple bien-aimé.

14.00 | L’AVENTURE HUMAINE

Qui a tué
les enfants
d’Ashkelon ?
Documentaire de Julia Harrington
(États-Unis, 2002, 52mn)
ARTE FRANCE
(Multidiffusion du 4 juin)

Pourquoi, au IIIe siècle, des bébés
ont-ils été tués en masse à
Ashkelon, port de l’Empire
romain ? Archéologues et historiens lèvent le voile sur de sinistres infanticides.

14.50

360°
le reportage GÉO
PIERRE CORDIER

20.15 DANSE
Le laveur de vitres

Chaque dimanche, jusqu’au
19 juin, les plus grands chercheurs internationaux explorent
de façon minutieuse la Passion
du Christ telle que la relate
l’Évangile selon Jean. Une série
documentaire de référence.

ARTE G.E.I.E.
(Multidiffusion du 4 juin)

Aujourd’hui : Les pêcheurs du Rio
Negro, un reportage de Carmen
Butta, et Les caboteurs livrent à
domicile, de Bernd Gerriets.

dimanche
5/6

19.00 - 20.45

15.50 | FICTION

19.00 | MAESTRO

Double jeu

Susan Graham

Le carrousel financier

Sexy lady

Téléfilm d’Ulrich Zrenner
(Allemagne, 2004, 1h29mn, VF)
ZDF
(Multidiffusion du 3 juin)

Réalisation : Olivier Simonnet (France, 2005, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Calicot Productions
ARTE FRANCE

Inspectrice de la police des polices, Eva Maria Prohacek est la
spécialiste des affaires troubles ou
délicates. Elle revient sur ARTE
pour démêler un scandale politico-financier…

20.15 | DANSE

Du Nouveau-Mexique à Strasbourg en passant par Santa Fe,
une promenade musicale en compagnie d’une chanteuse
détonante, l’Américaine Susan Graham.

Le laveur
de vitres
Chorégraphie : Pina Bausch
Réalisation : Peter Lindbergh
(Allemagne/Royaume-Uni, 2001, 28mn)
ZDF
(Rediffusion du 28 avril 2002)

17.20

Go to Shanghai

La troupe de Pina Bausch dans
un spectacle inspiré par un
séjour de la chorégraphe à
Hong Kong.

17.35

Cuisines
des terroirs
La Palma
Documentaire d’Elke Sasse
(Allemagne, 2005, 26mn)
ZDF

Sur l’île de La Palma, aux
Canaries, Anicia Perrez Martin
nous montre comment cuisiner
un délicieux lapin avec des poivrons, des tomates et des amandes ;
elle nous révèle aussi les secrets
du mojo rojo, sauce faite de poivrons séchés mélangés à de l’ail,
de l’huile d’olive, du vinaigre de
pomme et du cumin.
Multidiffusion le 8 juin à 17.15
En partenariat avec Cuisines et vins

18.05

Metropolis
(France, 2005, 52mn)
ARTE FRANCE
(Multidiffusion du 4 juin)

Au sommaire : Jean-Pierre Bacri
joue Schweyk aux Amandiers ;
visite de l’exposition Matisse au
musée du Luxembourg ; rencontre avec Frédéric Pajak.

Chanteuse, comédienne jusqu’au
bout des ongles, haute par la taille
et éblouissante de gaieté, Susan
Graham nous convie à la rejoindre dans ses différents tours de
chant : chez elle au NouveauMexique, à l’Opéra de Santa Fe,
au Théâtre national du Rhin à
Strasbourg, lors d’une représentation de Werther au Théâtre du
Châtelet à Paris. Une magnifique
promenade musicale, qui donne
l’occasion de découvrir les différentes facettes de cette star
lyrique, qui embrasse tous les

répertoires des deux derniers siècles et défend plus particulièrement les mélodies françaises. Et
de mieux apprécier cette “sexy
lady” – nom d’une chanson que lui
a dédiée un compositeur américain et qui lui va à merveille.
Multidiffusion le 11 juin à 8.00
Susan Graham interprète Sesto
dans La clémence de Titus de Mozart
à l’Opéra de Paris (Palais-Garnier)
du 19 mai au 12 juin.
Son album Poèmes de l’amour
(Chausson, Ravel, Debussy)
sort le 19 mai chez Warner Classics.

20.00

Karambolage
Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux (France, 2005, 11mn)
Production : Atelier de recherche d’ARTE France
ARTE FRANCE

Tous les dimanches à 20.00, Karambolage décrypte les sociétés
française et allemande de façon ludique et impertinente.
Cette semaine : étude comparative entre le petit-beurre de LU et
le Leibniz-Butterkeks ; un linguiste autrichien explique comment les livres naissent dans les
arbres ; les panneaux du métro à
Berlin et à Paris ; le comportement
des piétons en France et en
Allemagne…

GAUDENTI SERGIO / CORBIS

Emden, un chantier naval en Frise
orientale. Pour la première fois,
les ouvriers obéissent à des donneurs d’ordres chinois…

WARNER CLASSICS

Court métrage de Daniela Abke
(Allemagne, 1999, 15mn)
ORB
(Multidiffusion du 28 mai)

Nées d’un sentiment de révolte à
l’égard du ballet classique, les
chorégraphies de Pina Bausch ont
pour thème récurrent les relations
entre individus et les rapports
entre les sexes. Dans Le laveur de
vitres, conçu par la chorégraphe
après un séjour à Hong Kong,
Pina Bausch passe en revue les
petits et les grands moments de la
coexistence de personnes qui ont
pour seul point commun de vivre
dans une grande ville. Le laveur
de vitres qui, armé de son éponge
et de son seau, entame chaque
matin son travail de Sisyphe sur
fond de circulation urbaine, y
occupe un rôle symbolique…
En partenariat avec

Sous-titrage pour sourds et malentendants
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dimanche
5/6

20.45 - 3.00

20.45>0.55 | THEMA

UGC INTERNATIONAL

Shanghai à toute allure
Avec une population
qui a triplé en cinquante ans
et un gigantesque
programme de construction,
la métropole chinoise
n’a plus grand-chose à voir
avec le Shanghai des
années 30 qui sert de toile
de fond au film, Shanghai
triad. Portrait d’une ville
en pleine explosion.

Bijou (Gong Li), créature hollywoodienne
dans le Shanghai des années 30.

NDR

20.45 Film

Shanghai triad
Suggérant la violence plus qu’il ne la montre, Zhang Yimou nous entraîne
dans l’univers impitoyable de la mafia chinoise des années 30. Un film où il retrouve
pour la dernière fois son égérie, la belle Gong Li.
(Yao a yao yao dao waipo qiao)
Film de Zhang Yimou
(France/Chine, 1995, 1h43mn, VF)
Scénario : Bi Feiyu,
d’après le roman de Li Xiao
Avec : Gong Li (Xiao Jingbao dite “Bijou”),
Xiaoxiao Wang (Shuisheng), Li Baotian
(Tang, le parrain), Li Xuejian (Liu Shu),
Chun Sun (Song), Chen Shu (Shi Ye),
Jiang Liu (Fat Yu), Jiang Baoying (Cuihua),
Qianquan Yang (Ah Jiao).
Image : Lu Yue
Son : Tao Jing
Coproduction : Shanghai Film Studios, Alpha
Films, UGC Images, ARTE France Cinéma
(Rediffusion du 15 févier 1999)
GRAND PRIX DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE
TECHNIQUE, CANNES 1995
PRIX DE LA MEILLEURE IMAGE DU CERCLE
DE LA CRITIQUE DE NEW YORK, 1995
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Shanghai, 1930. Shuisheng, 14
ans, débarque de sa campagne. À
la demande de son oncle, valet de
chambre au sein d’une triade, il
entre au service de “Bijou”, chanteuse de cabaret et maîtresse du
parrain. Maladroit, l’adolescent
essuie souvent les remontrances
de sa patronne dotée d’un tempérament capricieux. Il découvre
aussi la cruauté de cet univers
mafieux. Jalousé, le parrain
réchappe de justesse à une tentative d’assassinat dans laquelle l’oncle de Shuisheng trouve la mort…

Shanghai la dure
Zhang Yimou fait partie de cette
mouvance de cinéastes chinois qui
a cherché à exorciser le traumatisme causé par la Révolution culturelle. Fuyant les sujets contemporains, il s’est intéressé au passé
de son pays à travers de grandes
fresques historiques qui ont séduit
le public occidental, mais ne lui ont
pas épargné les ennuis avec la censure. À travers ce film à la photographie splendide, il nous plonge
dans les fastes vénéneux du
Shanghai des années 30 – ses caba-

rets, ses tripots, ses trafics d’opium
et ses luttes de pouvoir – en recourant peu aux scènes violentes. Pour
sa dernière collaboration avec son
mari cinéaste, Gong Li, la reine du
glamour chinois, interprète ici un
personnage plus sombre que dans
ses précédents opus : une intrigante
prête à tout pour arriver à ses fins,
qui incarne l’émancipation féminine, thème cher au réalisateur,
attaché à filmer les tentatives des
femmes pour conquérir un semblant de pouvoir et d’autonomie.
Multidiffusion le 6 juin à 15.15

dimanche
5/6

22.30

23.35

0.10

Shanghai
en chantier

Femmes
de Shanghai

Shanghai mon amour

Documentaire de Sophie Kill
et Raimund Kusserow
(Allemagne, 2004, 1h06mn)

Documentaire de Jochen Graebert
(Allemagne, 2004, 33mn)

Documentaire de Francesco Conversano et Nene Grignaffini
(Allemagne, 2000, 44mn)

Les réalisateurs ont observé
pendant plus de deux ans l’extension galopante de Shanghai
et de ses environs, et la manière
dont les habitants s’adaptent à
ces changements accélérés.
Shanghai compte 16 millions d’habitants, et sa population s’accroît
d’un million chaque année : un
vrai paradis pour les investisseurs
et les architectes du monde entier.
En quelques années, la construction de 2 000 immeubles et tours
d’habitation a totalement transformé le paysage urbain. Revers
de la médaille : la nouvelle métropole avale la vieille ville, de nombreux quartiers anciens ont déjà
disparu et, avec eux, le mode de vie
traditionnel des Chinois. Le film
montre les deux facettes du développement de Shanghai : d’un
côté, la modernisation et ceux qui
en tirent profit, de l’autre, le quotidien immuable de ceux, encore
éloignés du boom de la construction, qui continuent de vivre tant
bien que mal dans l’un des plus
grands chantiers du monde.

Pour aussi variées que soient
leurs expériences et leurs attentes, les femmes de Shanghai ont
toutes en commun d’être ambitieuses, indépendantes et sensibles au bien-être matériel.
Gu Wenying est de la “génération
moderne”. À 22 ans, elle habite avec
son ami, sacrifie tout à sa beauté.
Shi Yadi, elle, a travaillé à l’usine.
Mais après les réformes économiques, celle-ci a fait faillite et la
jeune femme s’est reconvertie en
chauffeur de taxi. Elle travaille
quinze heures par jour pour 300
euros par mois et doit payer à son
fils une formation de pilote. Zhou
Yinglei étudie l’anglais à la prestigieuse université privée Shanda et
vit selon une discipline de fer. Zou
Shi, 95 ans, a eu les pieds bandés pour
les empêcher de grandir conformément aux canons de beauté de la
Chine impériale. Aujourd’hui elle a
de la peine à marcher. Si le destin de
chacune de ces femmes est particulier, leur vie quotidienne montre
bien que le mode de vie traditionnel chinois n’a plus aucune chance
d’exister dans la métropole.

Officiellement, le sexe, la drogue et le rock’n’roll n’existent
pas en Chine. Mian Mian, auteure d’un livre culte de la jeunesse
chinoise, prouve le contraire en nous faisant découvrir la vie
nocturne de Shanghai.

Multidiffusion le 7 juin à 1.35

Multidiffusion le 9 juin à 2.20

Multidiffusion le 11 juin à 1.55

Mian Mian, nouvelle icône
de la jeunesse chinoise.

SOPHIE KILL/SCHEIN+WIRKLICHKEIT

Avec Mian Mian, nouvelle star de
la scène de Shanghai, nous découvrons la face cachée de la ville
(clubs et discothèques, rendez-vous
de la drogue, scène gay et lesbienne...) et rencontrons ses figures
phares (DJ, artistes, stylistes…).
Tous témoignent du changement
radical que vit non seulement la
métropole, mais le pays tout entier.
C’est cette Chine nouvelle que
décrit aussi Mian Mian dans son
dernier livre Lalala. Un ouvrage
retiré de la vente par les autorités
trois jours après sa publication, qui
s’arrache depuis dans une édition
pirate devenue la nouvelle bible de
la jeunesse. Mian Mian, de son vrai
nom Shen Wang, écrit depuis l’âge
de 15 ans et commence à être traduite en Europe. À l’image de ce
film aux images fortes, son œuvre
décrit de manière percutante la
nouvelle génération qui explose en
même temps que l’urbanisme sauvage de la ville.

NDR

Mian Mian, la poétesse pop
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lundi
6/6

14.00 - 20.40

TNT, câble et satellite

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Au secours de la nature (1)
Le parc national de Kahuzi-Biega au Congo
Documentaire de Peter Weinert (Allemagne, 2004, 43mn)
SWR
(Rediffusion du 28 juin 2004)

SWR/PETER WEINERT

14.00
Sauvez Luna,
une orque
en détresse
(Multidiffusion du 30 mai)

14.45
Lola
15.15
Shanghai triad

Gorilles sous haute protection.

(Multidiffusion du 5 juin)

17.00
Forum des Européens
(Multidiffusion du 4 juin)

17.45
Pilote de chasse

14.45

Lola
(1)

(Multidiffusion du 30 mai)

18.15
Coca, la plante sacrée
des Incas

Elles font la mode
de demain
(France/Allemagne, 2005, 26mn)
ARTE G.E.I.E.

(Rediffusion du 24 septembre 2003)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Au secours
de la nature (1)
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal
de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON
DOCUMENTAIRE
La tête à l’envers

(1)

20.40 (PDC : 20.45)
CINÉMA
Satin rouge
22.15 (PDC : 22.20)
GRAND FORMAT
Parties de campagne
23.45 (PDC : 23.50)
ARTE Info
0.00
Lucky Luciano
(Multidiffusion du 2 juin)

1.45
Le menteur
(Multidiffusion du 13 mai)

Le magazine féminin d’ARTE présenté par Isabelle Giordano part
aujourd’hui à la rencontre de
quatre femmes dans le vent, à
l’affût de la moindre nouveauté.
Lola s’intéresse aux femmes qui
savent humer l’air du temps et
repérer les tendances. Julia
Todorow a percé au début des
années 90 grâce à son flair pour
trouver des visages originaux ;
son agence Type Face vient d’ouvrir des bureaux à Zurich et Sofia.
Susan Fuchs passe son temps à
observer et interroger ses contemporains – dans la rue, au café, par
téléphone ou Internet – pour
savoir ce dont ils rêvent, quelles sont
les valeurs auxquelles ils attachent
de l’importance. Constance, étudiante à l’École nationale supérieure de création industrielle, doit
apprendre à observer l’évolution de
la société pour pouvoir concevoir
les objets du futur. Ruth Haber,
longtemps journaliste de mode,
organise depuis 1976 le Prix
Goldene Nase (“nez d’or”), remis
chaque année à une personnalité
qui a su flairer le vent de la mode.

Au secours de la nature est une série consacrée à trois parcs
nationaux qui pratiquent une politique volontariste de protection
des espèces. Ce soir : un parc congolais où se réfugient
des gorilles menacés.
Situé dans l’est de la République
démocratique du Congo, le parc
national de Kahuzi-Biega s’étend sur
6 000 km2. Ici, ce sont surtout les
gorilles que l’on protège. Car ils
sont menacés à la fois par les
guerres, fréquentes dans la région,
et par les chasseurs pygméens.
Conséquence : les gorilles fuient

les hommes et quittent leur milieu
traditionnel de vie – la plaine –
pour se réfugier sur les hauts plateaux inaccessibles. Carlos Schuler
s’est donné pour mission de les
protéger…
Multidiffusion le 13 juin à 18.15
Les deuxième et troisième volets
sont diffusés les 7 et 8 juin à 19.00.

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

La tête à l’envers

(1)

Feuilleton documentaire de Régine Abadia et Laurent Lunetta
Réalisation : Régine Abadia (France, 2005, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Novaprod
ARTE FRANCE

Cinq ados entre 15 et 18 ans partagent leurs vacances d’été sur
la côte landaise… Un feuilleton documentaire où la rage de vivre
le dispute à la quête de liberté et de sensations fortes.
À suivre tous les soirs à 20.15 jusqu’à vendredi.
Sam fait le grand
plongeon.

1. Des coups, plus t’en prends, plus t’apprends

Multidiffusion le 12 juin à 8.30

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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C’est le début des vacances. Marie,
16 ans, s’installe au camping avec
sa sœur Sandrine. Elle découvre
bientôt le Hall 04 où des skateurs
voltigent dans tous les sens. Elle
y rencontre Charly, 17 ans, allure
de voyou, qui tente de l’initier au
skate. Pendant ce temps, Sam et
sa bande sillonnent la ville en vélo
avant d’aller plonger dans le canal,
où la baignade est interdite...

Portrait d’une génération
Gaby, Maylis, Marie, Sam et Charly
se croisent sur les plages, dans les
concerts punk et les férias. Chacun,
à sa manière, se met la tête à l’envers par goût du vertige, pour trouver ses limites, pour oublier ou voir
le monde autrement. Une insouciance derrière laquelle se dessinent des blessures et des doutes.
Multidiffusion le 13 juin à 17.15

lundi
6/6

20.40 - 22.15

20.40 | CINÉMA

Satin rouge
Dans l’univers chatoyant d’un cabaret, sur fond de danses
et de musiques orientales, Raja Amari raconte de façon
originale comment une femme tunisienne se délivre
de la tradition et découvre sa sensualité.
Lilia (Hjam Abbass)
s’émancipe par la danse.

Film de Raja Amari
(France/Tunisie, 2002, 1h33mn)
Avec : Hjam Abbass (Lilia), Hend El Fahem
(Salma), Maher Kamoun (Chokri),
Monia Hichri (Folla), Faouzia Badr
(la voisine), Nadra Lamloum (Hela)
Image : Diane Baratier
Montage : Pauline Dairou
Son : Frédéric De Ravignan
Musique : Nawfel El Manaa
Coproduction : ARTE France Cinéma,
ADR Production, Nomadis Images,
A.N.P.A Tunisie
ARTE FRANCE

Lilia élève seule Salma depuis la mort de son mari
et s’inquiète de ses fréquentations, car la jeune fille
sort souvent le soir. Une nuit, alors qu’il se fait tard,
Lilia, angoissée, part à la recherche de sa fille. Elle
entre dans un cabaret, le Satin rouge, pensant la
trouver là. Troublée par la musique, les hommes et
les danses orientales, elle s’évanouit. Pourtant, elle
revient le lendemain, irrésistiblement attirée par ce
monde qu’elle ne connaît pas…
Renaissance d’une femme
Avec Satin rouge, Raja Amari livre un film sur
l’émancipation d’une femme en Tunisie. Mère de
famille exemplaire, Lilia s’illustre par son sens du
devoir, ses convictions sociales et le respect de la tradition. Sa vie s’est figée depuis le décès de son mari.
Par hasard, elle découvre le Satin rouge. Considéré
comme un lieu dépravé, le cabaret véhicule une image

de la femme qui revendique et assume pleinement sa
féminité, en totale contradiction avec celle, archaïque,
de la femme orientale réduite aux fonctions d’épouse
et de mère. Attirée par le monde transgressif de la
nuit, Lilia se rend tous les soirs au cabaret, où elle
s’impose progressivement sur scène grâce à Folla, la
vedette, avec qui elle se lie d’amitié. On assiste à la
renaissance d’une femme qui prend conscience de
son corps et de sa sensualité au rythme frénétique de
la danse du ventre. Qui s’arrache peu à peu à la moralité étouffante qu’elle s’était imposée. Bientôt, la situation se renverse : ce n’est plus Salma qui ment lorsqu’elle
sort mais sa mère qui part en cachette et découche.
Cette mère de famille jadis effarouchée se métamorphose en séductrice qui joue de ses atouts, non sans
une certaine perversité, comme l’illustre la scène finale
du mariage de sa fille.
Multidiffusion le 12 juin à 1.15 et le 20 juin à 15.15
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22.15 - 3.00

22.15 | GRAND FORMAT

Parties de campagne
Ils aiment leur travail et la vie à la campagne. Pourtant, beaucoup de jeunes
agriculteurs de la région de Sulzbach an der Murr, dans le Bade-Wurtemberg,
ne sont pas sûrs de pouvoir continuer à y vivre. Témoignages.

L’amour de la terre ne fait pas toujours bon ménage
avec l’amour tout court. Avec sa vue imprenable sur
de jolis vallons et des forêts touffues, la ferme des
Gruber semble un cadre idyllique. Frank et sa femme
Ute y vivent avec leurs trois enfants et s’occupent
ensemble d’une exploitation laitière. Ute vient de la
ville, elle a un doctorat d’agronomie en poche et ne
craint pas de mettre la main à la pâte. Dans les environs, beaucoup d’agriculteurs envient Frank d’avoir
trouvé une femme qui accepte de partager sa vie et
son travail. Jolie, qui plus est. Cependant, “s’il est difficile de faire venir une femme dans une ferme, il est
encore plus difficile de l’y faire rester”, dit Frank, qui
sent son couple menacé. Entre la ferme et les
enfants, Frank et Ute n’ont guère de temps l’un pour
l’autre et Ute en souffre particulièrement. Il lui faut
donc se battre pour son amour et ses rêves autant
que pour la survie de l’exploitation. La situation de
Rolf Werthwein, 30 ans, un de leurs amis, est également problématique. Ce jeune agriculteur vit avec
sa mère, âgée de 70 ans, et n’a encore pas trouvé
une compagne prête à s’installer avec lui. Actif et
dynamique, il semble aujourd’hui se résigner à
devoir un jour quitter la ferme, quand sa mère ne
pourra plus l’aider. Car personne ne peut gérer seul
une exploitation laitière.

SWR/DIETER RATSCH

Documentaire de Dietmar Ratsch
(Allemagne, 2003, 1h28mn)
ZDF

Vivre pleinement sa vie de couple
quand on est agriculteur ? Pas facile.
Ute Gruber et son mari Frank
(ici avec leur fils Tom) ont peu de
temps l’un pour l’autre.
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SWR/DIETER RATSCH

Multidiffusion le 9 juin à 15.10

Coproduction ARTE France et Ognon Pictures

Sortie
en salles
le 1er juin

mardi
7/6

14.00 - 20.45

TNT, câble et satellite

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Au secours de la nature (2)
La réserve de Bosawa au Nicaragua

14.00
La baleine du fond
des mers

Documentaire de Carmen Buta (Allemagne, 2004, 43mn)
SWR
(Rediffusion du 29 juin 2004)

(Multidiffusion du 31 mai)

14.45
Hippocrate

Hippocrate

(Multidiffusion du 22 mai)

(Multidiffusion du 4 juin)
(2)

(Multidiffusion du 31 mai)

18.10 (PDC : 18.15)
B15 – Opération
“Iceberg géant”
(Rediffusion du 31 décembre 2003)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Au secours
de la nature (2)
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal
de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON
DOCUMENTAIRE
La tête à l’envers

Au sommaire du magazine de la
santé : le quotidien de quelques
mères adolescentes, ainsi que les
risques médicaux et les conséquences psychiques et sociales
des grossesses précoces. Peu
connue, l’hémochromatose est
pourtant l’une des maladies héréditaires les plus fréquentes en
Europe : symptômes, méthodes
de dépistage et traitements. Les
Babyloniens, les Romains et les
Européens du Moyen Âge
croyaient que certaines pierres
recelaient une force pouvant être
transmise à l’homme. La thérapie
par les pierres a-t-elle un fondement scientifique ?

SWR/RALF GEMMECKE

(Allemagne, 2005, 26mn)
ZDF

17.00
Les grands duels
du sport
17.45
Pilote de chasse

Deuxième épisode de la série consacrée à trois grands parcs
nationaux : la réserve de Bosawa, au Nicaragua, accueille
toucans, jaguars et singes hurleurs.

14.45

15.15
Le dragon du lac
de feu

La réserve naturelle de Bosawa est
la dernière grande forêt pluviale
d’Amérique centrale. En partie
montagneuse, la région est irriguée par des centaines de rivières
et ruisseaux. Les écosystèmes
ainsi créés sont autant de refuges
pour des milliers de plantes et
d’animaux. La procureure Indiana
Fuentes s’est donné pour mission

de protéger cette réserve et de
défendre la cause des Indiens
Mayangna, menacés d’acculturation. Ses interventions ne sont pas
toujours appréciées, notamment
par les bûcherons, braconniers et
autres chercheurs d’or…
Multidiffusion le 14 juin à 18.15
Les premier et troisième volets sont
diffusés les 6 et 8 juin à 19.00.

(2)

20.45>22.45
THEMA
De quoi j’me mêle !
Les supporteurs sont-ils
insupportables ?

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

La tête à l’envers

20.45
Putains de hooligans !
21.30 (PDC : 21.35)
Rugby attitude

Cinq ados entre 15 et 18 ans partagent leurs vacances d’été sur
la côte landaise… Un feuilleton documentaire où la rage de vivre
le dispute à la quête de liberté et de sensations fortes. À suivre
tous les soirs à 20.15 jusqu’à vendredi.

22.15 (PDC : 22.20)
Débat
22.45
FICTION
Une place
parmi les vivants
0.25
ARTE Info
0.40
Au cœur de la nuit
Moritz Bleibtreu et Oliver Pocher
1.35 (PDC : 01.30)
Shanghai en chantier
(Multidiffusion du 5 juin)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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(2)

Feuilleton documentaire de Régine Abadia et Laurent Lunetta
Réalisation : Régine Abadia (France, 2005, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Novaprod
ARTE FRANCE

Baisers volés.

2. On va faire les punks
ce soir !
Charly se réconcilie avec son père
et joue les funambules. Gaby et
Maylis, deux jeunes adolescentes
excentriques, profitent de la nuit.
Entre cirque de rue et rencontres
sur la plage, elles s’éclatent sur de
la techno jusqu’au petit matin.
Quant à Marie, elle prend Charly
en stop jusqu’à un concert
punk…
Multidiffusion le 14 juin à 17.45

mardi
7/6

20.45 - 22.45

20.45>22.45 | THEMA

De quoi j’me mêle !

Les supporteurs
sont-ils insupportables ?

Pour les supporteurs
anglais, la famille,
c’est d’abord la bande.

Tous sont
passionnés,
certains sont ultraviolents, d’autres
bon enfant.
Qu’est-ce qui se
passe dans la tête
des supporteurs ?
“De quoi j’me
mêle !” nous fait
pénétrer dans le
monde vertigineux
des hooligans
anglais et raconte,
de l’intérieur,
la “rugby attitude”
avec les supporteurs
du club de rugby
de Biarritz.

ARTE FRANCE

20.45

Putains de hooligans !
Documentaire de Christophe Weber (France, 2005, 40mn)
Coproduction : ARTE France, Doc en stock

Des hooligans anglais se racontent dans un documentaire dérangeant, destiné à faire mieux
comprendre un phénomène inquiétant qui n’est pas près de disparaître.
Andrew, Tony, Andy, Neil, Mark et Ian sont anglais
et ont entre 30 et 46 ans. Tous sont ou ont été des hooligans. Des durs. Filmés sans complaisance, ils parlent de leur culture, de leur vie, de la famille qu’ils
forment avec leur bande de supporteurs fanatiques,
mais aussi de leur “maladie mentale”. À travers ces
personnalités troubles et dérangeantes, c’est tout un
univers que l’on découvre : un monde “génial, dingue et malsain”, selon Mark. Un monde ambigu où
certains se disent bons pères de famille lorsqu’ils ne
“cognent pas”, où d’autres voient the firm (la bande)
comme leur seule famille. Pour eux, la violence est
une drogue. Ce qu’ils aiment, c’est surtout la peur

d’avant le combat. Le foot n’est qu’un prétexte,
comme le montrent ces rendez-vous entre bandes
rivales qui se “mettent sur la gueule” loin des stades, en essayant d’éviter la police… Être hooligan procure une existence sociale, un prestige. “Pour beaucoup de gens dans notre ville, il est aussi important
que notre bande gagne en dehors du terrain que notre
équipe de foot lors du match”, affirme l’un d’eux.
Christophe Weber, en recueillant les témoignages de
ces hommes, nous fait découvrir un monde ambigu,
où il n’y a pas le bien d’un côté et le mal de l’autre,
mais aussi une sous-culture qui n’est malheureusement pas près de disparaître…

Soirée
présentée par
Daniel Leconte

arte magazine n° 23 du 4|06|05 au 10|06|05 17

mardi
7/6

22.45 - 3.00

22.45 | FICTION

Une place parmi
20.45>22.45 | THEMA

Les supporteurs sont-ils
insupportables ?

Raoul Ruiz nous plonge dans les méandres de l
et décrit la dérive d’une société avide de recon
sophistiquée de l’arrogance, avec Valérie Kapris

21.30

Rugby attitude
Documentaire de Claire Denavarre (France, 2005, 40mn)
Coproduction : ARTE France, Doc en stock

À la rencontre des supporteurs du club de rugby de Biarritz,
pour qui le sport rime avec générosité et esprit d’équipe.
Le quart de finale de la Coupe
d’Europe de rugby opposant le
club de Biarritz aux Irlandais du
Munster se prépare. Les supporteurs sont plus présents que
jamais. Parmi eux, Christine vit
avec passion au rythme de l’équipe, des entraînements et des
matchs. Pour elle, comme pour
ses camarades, le rugby est une
façon de vivre, une manière de
transmettre des valeurs : générosité, amour du jeu, esprit d’équipe. La brutalité ne s’exprime
que sur la pelouse, jamais dans
les tribunes. Elle demeure toujours au service du collectif et du
jeu. Et après les matchs, même
ceux sous haute tension comme
la rencontre entre les Biarrots et
les Irlandais, les supporteurs
rivaux boivent et chantent ensemble. Une chose difficile à imaginer
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lors d’un match de foot. Pourquoi
le rugby n’est-il pas (encore ?)
gangrené par la violence ? Claire
Denavarre tente de percer le secret de la “rugby attitude”, philosophie de vie qui a permis jusqu’à
maintenant à ce sport d’éviter les
dérapages.

22.15

Débat
(2005, 30mn)

Animé par Daniel Leconte.
Les noms des invités seront communiqués ultérieurement.
L’ensemble de la “Thema”
est multidiffusé le 8 juin à 15.15.
Maryse (Valérie Kaprisky)
et Ernest (Christian Vadim) :
pris dans la tourmente de la gloire.

mardi
7/6

les vivants

la création littéraire
naissance. Une mise en scène
sky et Christian Vadim.

0.40

Au cœur
de la nuit
Moritz Bleibtreu
et Oliver Pocher
Documentaire d’Edda Baumann
(Allemagne, 2005, 52mn)
ZDF

Téléfilm de Raoul Ruiz (France, 2003, 1h39mn)
Scénario : Raoul Ruiz, Gilles Morris-Dumoulin
Avec : Christian Vadim (Ernest Riper), Thierry Gibault (Joseph),
Valérie Kaprisky (Maryse), Cécile Bois (Sabine), Julie Judd (Sandrine)
Image : Ion Marinescu y Montage : Valeria Sarmiento
Son : Alexandre Verwaerde y Musique : Jorge Arriagada
Coproduction : ARTE France, Alizés Films
ARTE FRANCE

Gloires et déboires
En ouvrant son film sur le suicide d’un jeune artiste
en manque de notoriété, Raoul Ruiz évoque d’emblée l’extrême souffrance des créateurs dont le talent
n’est pas reconnu. Plus généralement, il mène une
réflexion sur l’avidité des hommes, prêts à tout pour
devenir célèbres. En racontant l’histoire d’un professeur de philosophie adepte des cabarets de strip-tease,
qui se fait passer pour un tueur en série, et celle d’un
écrivain qui finit par s’identifier à l’assassin dont il
écrit la vie, Raoul Ruiz dénonce la schizophrénie
latente en chacun de nous. Et souligne la difficulté qu’il
y a à rester fidèle à soi-même tout en trouvant sa
place “parmi les vivants”, dans une société où la
représentation prime. Si l’action se situe dans le Paris
des années 60, en plein avènement de l’existentialisme sartrien, elle fait inévitablement écho aux maux
de la société actuelle, plus que jamais prisonnière de
ce désir de reconnaissance. Raoul Ruiz signe une fois
de plus un bel objet cinématographique, un film à
la mise en scène stylisée où il se plaît à renverser le
cadre, et où il use de nombreuses plongées et travellings circulaires pour traduire la poursuite frénétique
de la célébrité.
Multidiffusion le 18 juin à 0.50
Sous-titrage pour sourds et malentendants

AVANTI MEDIA

Paris, 1958. Quelques heures avant son vernissage,
un artiste se défenestre. La manifestation est maintenue et les invités n’en finissent pas de commenter son geste. L’autre sujet qui alimente les
bavardages, c’est le meurtrier en série du 18e arrondissement, dit le “tueur existentialiste”. Le même
jour, Ernest Riper, avocat et écrivain en quête de
reconnaissance, reçoit un coup de fil d’un homme
étrange qui lui demande un rendez-vous. Le soir
même, il rencontre son mystérieux interlocuteur, qui
se présente à lui comme le fameux assassin et lui
demande d’écrire l’histoire de ses crimes…

Virée nocturne à Hambourg en
compagnie des acteurs allemands Moritz Bleibtreu et Oliver
Pocher, qui croisent au cœur de
la nuit le réalisateur Fatih Akin,
hambourgeois de souche.

La relève du cinéma allemand
en virée à Hambourg : Fatih Akin,
Oliver Pocher et Moritz Bleibtreu.

À Hambourg aussi, une partie des
anciens docks et des entrepôts a
été transformée en lieux de sorties
et de loisirs. Moritz Bleibtreu, 33 ans,
et son collègue Oliver Pocher, 27 ans,
qui est aussi animateur de télévision, y visitent le plus grand circuit ferroviaire en modèle réduit
d’Europe avec ses 550 petits trains.
Leur périple à travers la grande cité
portuaire les amène ensuite, à
l’heure du dîner, au East, restaurant
au design branché. Après le dessert,
étape culturelle à la rétrospective
de photographie surréaliste. Plus
tard, les deux compères tombent sur
Fatih Akin dans une taverne
grecque dont il est un habitué. Le
réalisateur de Head on (Ours d’or
à Berlin en 2004) est d’origine
turque mais hambourgeois de souche. Beaucoup plus tard, le trio se
retrouve au Dollhouse, dans le
quartier chaud de Sankt-Pauli, où
se produisent trois danseuses fort
dévêtues. La nuit se termine au
bistrot Zur Ritze, lieu de rendezvous des amateurs de boxe.
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mercredi
8/6

14.00 - 20.40

TNT, câble et satellite

14.00
Dans le sillage
du calamar géant
(Multidiffusion du 1er juin)

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

14.45
Capté !

Au secours de la nature (3)
Le parc national de Pendjari au Bénin

15.15>17.15
THEMA
De quoi j’me mêle !
Les supporteurs sont-ils
insupportables ?

Documentaire de Marina Kem (Allemagne, 2004, 43mn)
SWR
(Rediffusion du 30 juin 2004)

(Multidiffusion du 7 juin)

(Multidiffusion du 5 juin)

17.45
Pilote de chasse

(3)

(Multidiffusion du 1er juin)

18.15
Le monde des bains
Les thermes de Toscane

Dernier volet de la série consacrée à trois grands parcs
nationaux, avec ce soir les éléphants, lions et léopards du parc
national de Pendjari, au Bénin.

SWR/CINECENTRUM/RESA ASARSCHAHAB

17.15
Cuisines des terroirs
La Palma

Au Bénin, la création du parc
national de Pendjari a longtemps
rencontré l’hostilité des populations. Ici, la chasse est une activité profondément ancrée dans les
traditions religieuses. La direction
du parc a donc dû convaincre les
habitants du bien-fondé de son
entreprise et les sensibiliser à la
protection des espèces, notamment des éléphants, des lions et
des léopards. Parallèlement, elle

(Rediffusion du 7 janvier 2004)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Au secours
de la nature (3)
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal
de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON
DOCUMENTAIRE
La tête à l’envers

20.40 (PDC : 20.45)
LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE
Les ovni
de la guerre froide
21.35
ARTE Reportage
22.25 (PDC : 22.30)
Le dessous des cartes
22.40
CINÉMA
Mes voisins les Yamada
0.20 (PDC : 00.40)
Court-circuit
(le magazine) n°228
Spécial animation

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Capté !

La tête à l’envers

Le magazine de reportages qui
donne la parole à des jeunes
engagés dans tous les domaines
de la société.
Au sommaire cette semaine : les
communistes font un retour en
force en République tchèque, où
ils attirent de plus en plus les
jeunes ; parmi eux, Katerina
Konecna, 23 ans, qui siège au
Parlement depuis quatre ans, nostalgique de Lénine et de Staline,
et qui est pour l’économie planifiée. À Séville, les jeunes artistes
de flamenco veulent enfin gagner
leur vie avec leur art ; c’est le cas
de Cristina Revuelo, qui suit une
formation comprenant des cours de
marketing. À Stuttgart, une école
supérieure enseigne le design des
emballages : cas pratique avec la
conception d’une bouteille pour
une nouvelle boisson énergisante.
Multidiffusion le 11 juin à 17.20

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Multidiffusion le 15 juin à 18.15
Les deux premiers volets sont
diffusés les 6 et 7 juin à 19.00.

14.45
(Allemagne, 2005, 26mn)
RBB
(3)

a proposé aux chasseurs de gros
gibier une sorte de contrat :
moyennant le paiement d’une
prime, ils peuvent abattre des buffles, des antilopes et des rhinocéros selon un système de quotas.
Les sommes versées alimentent
un fonds qui permet de couvrir
un tiers des dépenses du parc…

(3)

Feuilleton documentaire de Régine Abadia et Laurent Lunetta
Réalisation : Régine Abadia (France, 2005, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Novaprod
ARTE FRANCE

Cinq ados entre 15 et 18 ans partagent leurs vacances d’été
sur la côte landaise… Un feuilleton documentaire plein de rage
de vivre, à suivre tous les soirs à 20.15 jusqu’à vendredi.

Marie et sa sœur goûtent aux joies du camping.

3. Au bord du Gouf
Marie se jette, depuis la scène,
dans la foule du concert punk.
Maylis détresse son impressionnante coiffure en écoutant les
confidences d’un copain dont le

cerveau fait des bulles depuis
qu’il a pris trop de LSD. Charly a
des problèmes avec la justice car
il est accusé de complicité de vol
de voiture...
Multidiffusion le 15 juin à 17.40

mercredi
8/6

20.40 - 22.40

20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Les ovnis
de la guerre froide
Au secours, les extra-terrestres arrivent ! Hollywood
fait ses délices de tels scénarios. Mais la menace a été prise
très au sérieux à l’époque de la guerre froide, quand les
soucoupes volantes et les petits hommes verts ont commencé
à intéresser l’armée américaine et la CIA.

21.35

ARTE Reportage
Magazine de l’actualité internationale
(2005, 52mn)
ARTE G.E.I.E.

Chaque mercredi soir, Vladimir
Vasak présente ARTE Reportage,
l’émission qui regarde le monde
en face.
ARTE Reportage, un des rares
magazines télévisuels consacrés à
l’actualité internationale, se refuse
à toute concession aux phénomènes de société spectaculaires ou
au people. Son champ d’investigation est la planète, à l’exclusion,
la plupart du temps, de l’Europe
– celle-ci faisant déjà l’objet de plusieurs émissions sur ARTE.
Composée de trois reportages en
moyenne, cette émission hebdomadaire de 52 minutes aborde les
questions géopolitiques les plus
ardues, mais toujours à travers le
prisme de l’humain, du concret.

ILONA GRUNDMANN FILMPRODUCTION

Multidiffusion le 9 juin à 16.50

22.25

Le dessous
des cartes

Documentaire de Dirk Pohlmann (Allemagne, 2004, 52mn)
ZDF

Depuis une quinzaine d’années, les documents
“secret défense” accumulés durant la guerre froide
sont partiellement déclassés. Des historiens, en majorité britanniques et américains, ont commencé à les
étudier. Les informations qu’ils révèlent sont hallucinantes : on y trouve de tout, de la théorie du complot à l’intoxication en passant par la crédulité la
plus crasse. Certains hauts responsables de l’armée
et des services de renseignements croyaient aux soucoupes volantes. Beaucoup pensaient que les ovnis
avaient été inventés par les Soviétiques pour déstabiliser les États-Unis. D’autres pensaient qu’ils étaient
contrôlés par d’anciens nazis s’apprêtant à faire
usage d’armes de destruction massive. Les autorités ont souvent pris ces différents rapports très au
sérieux. Mais il était capital de ne pas inquiéter les

populations. Les informations étaient donc soigneusement filtrées. Celles qui étaient rendues
publiques finissaient souvent dans la presse tabloïd.
Soucoupes volantes et petits hommes verts, ce documentaire se regarde comme un film policier, où interviennent à la fois des personnes qui affirment avoir
vu des soucoupes volantes, des pilotes ou des
contrôleurs aériens qui en ont détecté sur leurs
radars, Gerald Haines, ancien historien en chef de la
CIA, et des chercheurs aux avis diamétralement
opposés sur ce chapitre de notre histoire.

Magazine géopolitique
de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Frédéric Ramade
(France, 2005, 11mn)
ARTE FRANCE

Nos sources
Le dessous des cartes vous invite
à parcourir quelques atlas utilisés
comme sources pour l’émission :
autant de représentations de la
planète qui permettent de comparer différentes visions du monde.
Multidiffusion le 11 juin à 8.40 et 18.45
En partenariat avec

Multidiffusion le 10 juin à 16.50
À VOIR ÉGALEMENT :
- La guerre froide des étoiles, mercredi 1er juin à 20.45
dans “Les mercredis de l’histoire”
- Thema “La guerre des étoiles”, avec le film Dune
de David Lynch, dimanche 12 juin à 20.45
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mercredi
8/6

22.40 - 3.00

22.40 | CINÉMA

Mes voisins les Yamada
Adaptée d’un manga, cette comédie à sketches drôle et intelligente met
en relief les préoccupations universelles de la famille. Par un maître de
l’animation japonaise, Isao Takahata.

Les Yamada pourraient
être nos voisins de palier.
Ou bien nous-mêmes.

(Houhokekyo tonari no Yamada-kun)
Film d’Isao Takahata
(Japon, 2000, 1h39mn, VOSTF)
Scénario : Léo Chu, Éric Garcia,
Hisaichi Ishii, Isao Takahata
Animation : Hiroyuki Morita,
Masaaki Yuasa, Etsuko Tomita
Musique : Akiko Yano
Production : Buena Vista International,
Studio Ghiblia, Nippon Television Networks,
Hakuhodo, Studio Boss
ARTE FRANCE

Nonoko, cadette espiègle, nous présente un à un les
membres de sa famille : Takashi, le chef de famille,
gentil homme d’affaires, Matsuko, son épouse,
femme au foyer vite démoralisée par les tâches
ménagères, Nobozu, élève de quatrième, Shise, la
grand-mère au franc-parler qui fait partie d’une
équipe de volley-ball, la mère de Matsuko, et enfin
Pochi, le chien de garde, qui boude toujours et
n’aboie jamais...
Tranches de vie
À 70 ans, le réalisateur japonais Isao Takahata,
cofondateur des studios Ghibli avec Hayao Miyazaki
(Le voyage de Chihiro), possède un statut unique
dans le monde de l’animation. Si Kie la petite peste
(1981), Le tombeau des lucioles (1988) et Mes voisins les Yamada (1999) n’ont pas d’esthétique visuelle
commune, c’est parce qu’Isao Takahata n’est pas dessinateur. Avant tout réalisateur, il choisit à chaque film
de nouveaux animateurs pour exprimer une forme et
un style en adéquation avec le fond. Adapté d’un
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manga, rythmé par la musique entraînante d’Akiko
Yano, Mes voisins les Yamada est une suite de sketches sans lien apparent, qui raconte le quotidien
d’une famille japonaise. Pour traduire les interrogations de cette petite tribu attachante, Isao Takahata
utilise des images et des métaphores pour le moins
inattendues ; ainsi le mariage ne serait autre qu’une
course effrénée de bobsleigh. Le réalisateur bouscule
encore une fois les conventions en prenant ses distances
avec l’hyperréalisme traditionnel du film d’animation. Bien que les traits des personnages ne soient
absolument pas fidèles à l’apparence des humains,
il s’en dégage une vérité qui permet à chacun de
s’identifier aux Yamada. Dans des aquarelles au style
épuré, le réalisateur traduit avec humour et philosophie l’intimité et les questionnements universels de
la famille.
Multidiffusion le 13 juin à 15.15, le 17 juin à 0.40
et le 28 juin à 15.15
Sous-titrage pour sourds et malentendants
En partenariat avec

mercredi
8/6
0.20

Court-circuit (le magazine) n° 228
Spécial animation
Rédaction en chef : Luc Lagier
Direction artistique : Philippe Truffaut (France, 2005, 47mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

Une émission spéciale de Court-circuit (le magazine) à l’occasion
du Festival du film d’animation d’Annecy, qui a lieu du 6 au 11 juin.

Chahut

Novecento pianiste

Un beau matin

Court métrage d’animation
de Gilles Cuvelier (France, 2005, 11mn)
Production : Les Films du Nord

Court métrage d’animation
de Sarah Van Den Boom
(France, 2005, 16mn)
Production : Megafilms.net

Court métrage d’animation
de Serge Avedikian (France, 2005, 12mn)
Production : La Fabrique

À Dunkerque, pendant le carnaval, un homme se retrouve seul
dans les rues désertes. Il erre un
moment avant d’arriver sur la
plage où il découvre que les
bruits du carnaval proviennent
de la mer…

À 30 ans, Novecento n’a jamais
mis pied à terre. Naviguant sans
répit sur l’Atlantique, il passe sa
vie les mains posées sur les quatre-vingt-huit touches d’un piano,
à composer une musique étrange
et magnifique... D’après la nouvelle d’Alessandro Barrico.

Ruzz et Ben

Dans un café : conversations, télévision. La présentatrice annonce
une décision de l’État relative aux
chiens et aux chats “bruns”. Les
clients commentent. Fred et son
ami Charlie échangent des banalités... Un film réalisé à partir des
peintures de Solweig Von Kleist,
d’après la nouvelle de Franck
Pavloff Matin brun.

Court métrage d’animation
de Philippe Jullien (France, 2005, 23mn)
Production : JPL Films

Ruzz et Ben tentent de faire voler
un cerf-volant en pleine ville, au
milieu de la foule bruyante.
Échappant à leur contrôle, le cerfvolant les entraîne vers une usine
abandonnée où les deux enfants
rencontrent Rhizome, l’esprit de
la terre...

Le couloir
Court métrage d’animation
de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol
(France, 2005, 17mn)
Production : Folimage Valence Production

Un homme sans travail perd
connaissance devant un magasin.
Le propriétaire, un vieil homme,
lui propose un emploi qui consiste
à rester assis toute la journée à
surveiller la porte au fond du couloir, donnant sur un réduit renfermant des objets de valeur.

En liaison
avec
www.arte-tv.com

Intolérance III :
la solution finale
Court métrage de Phil Mulloy
(Allemagne, 2003, 24mn, VOSTF)

Dans deux mille ans. Une flotte
de vaisseaux spatiaux a quitté la
terre à la recherche de la planète
Zog. L’équipage est partagé entre
ceux qui croient à son existence
et ceux qui la rejettent. Au milieu
de cette lutte acharnée, Adam et Eva
Hokum sont résolus à trouver le
bonheur ensemble. Zog sera-t-elle
leur paradis ?
Court-circuit (le magazine) est rediffusé le vendredi à 15.15.
À découvrir également le vendredi 10 juin :
Rigoletto, moyen métrage d’animation de Barry Purves.

Ruzz et Ben
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14.00 - 20.40

TNT, câble et satellite

14.00
Le yoga ou le souffle
de l’Inde
(Multidiffusion du 2 juin)

14.45
Album de famille
15.10 (PDC : 15.15)
Parties de campagne
16.50 (PDC : 16.55)
ARTE Reportage
(Multidiffusion du 1er juin)

17.45
Pilote de chasse

(4)

(Multidiffusion du 2 juin)

18.10 (PDC : 18.15)
Le monde des bains
Japon : l’esprit du bain
(Rediffusion du 9 janvier 2004)

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Le tourisme spatial
sur orbite
19.45
ARTE Info
20.00
Le journal
de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON
DOCUMENTAIRE
La tête à l’envers

(4)

20.40 (PDC : 20.45)
CINÉMA
Le Crabe-Tambour
22.40
LA VIE EN FACE
Entre les deux, la vie
23.35
Tracks
0.25
ARTE Info
0.40 (PDC : 00.35)
17 fois Cécile Cassard
(Multidiffusion du 1er juin)

2.20
Femmes de Shanghai

14.45

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Album de famille

Le tourisme spatial sur orbite

Travail et vie familiale

Documentaire de Michaël Wolff (Allemagne, 2005, 43mn)
RB

Rédactrices en chef :
Marie-Claude Schultz et Laure Siaud
(France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France,
Gédéon Programmes
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 13 mai 2004)

Comment les Européens se
débrouillent-ils avec le quotidien ? Aujourd’hui : la difficile
conciliation entre travail féminin
et garde des enfants.
Pour les femmes allemandes qui travaillent, faire garder les enfants
est un casse-tête. Quant aux femmes tchèques, elles ont vu diminuer le nombre de crèches et l’indemnisation du congé parental…
Multidiffusion le 13 juin à 18.15

Vous rêvez de voir la Terre depuis les étoiles ? Des voyagistes
commencent à proposer des séjours dans l’espace. Le tourisme
spatial de masse est peut-être pour bientôt…

SCALED COMPOSITES/FACT+FILM

(Multidiffusion du 6 juin)

À ce jour, seuls l’Américain
Dennis Tito et le Sud-Africain
Mark Shuttleworth ont pu se
payer une excursion dans une station spatiale internationale. Une
aventure qui leur a coûté la
coquette somme de vingt millions
de dollars. Depuis, plusieurs agen-

ces de voyage privées ont lancé
des formules qui mettent l’espace
à la portée de bourses plus
modestes. Les amateurs de sensations fortes peuvent assister au
départ d’une fusée, suivre un
entraînement d’astronaute, s’inscrire à un vol parabolique qui
reproduit les conditions d’apesanteur ou à un vol supersonique
dans un avion de combat. Les premiers touristes de l’espace, rencontrés en Russie, aux États-Unis,
en Roumanie et en Angleterre,
livrent leurs impressions.
Multidiffusion le 16 juin à 18.15

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

La tête à l’envers

(4)

Feuilleton documentaire de Régine Abadia et Laurent Lunetta
Réalisation : Régine Abadia (France, 2005, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Novaprod
ARTE FRANCE

Cinq ados entre 15 et 18 ans partagent leurs vacances d’été
sur la côte landaise… Un feuilleton documentaire où la rage
de vivre le dispute à la quête de liberté et de sensations fortes.

(Multidiffusion du 5 juin)

4. Jambon Star
Session graffiti et skate pour
Charly qui veut créer sa propre
marque de T-shirts sous le label
“Jambon Star”. Marie rencontre
Bella, un casse-cou roi de la piste
de skate. Entre chutes et baignades, ils exhibent leurs cicatrices.
Gaby et Maylis rayonnent sur la
piste de danse des fêtes de
Tyrosse. Elles vont y rencontrer
Charly et finir la nuit avec lui, sur
une plage…
Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Multidiffusion le 16 juin à 17.45
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20.40 - 22.40

20.40 | CINÉMA

Le Crabe-Tambour
Une réflexion sur l’engagement
des militaires durant les guerres
d’Indochine et d’Algérie
à travers le portrait
du légendaire
Crabe-Tambour, inspiré
d’un personnage réel.
Avec les acteurs fétiches
de Pierre Schoendoerffer,
Jean Rochefort, Claude Rich
et Jacques Perrin.

Film de Pierre Schoendoerffer
(France, 1977, 1h55mn)
Scénario : Pierre Schoendoerffer,
Jean-François Chauvel
Avec : Jean Rochefort (le commandant),
Claude Rich (Pierre, le médecin),
Jacques Perrin (le Crabe-Tambour),
Aurore Clément (Aurore),
Odile Versois (Madame), Jacques Dufilho
(le chef mécanicien), Pierre Rousseau
(Babourg), Morgan Jones (l’enseigne),
Hubert Laurent (l’officier de pêche),
Joseph Momo (Bongo-Ba),
Bernard Lajarrige (le recteur),
François Dyrek (le cafetier gendarme)
Image : Raoul Coutard
Montage : Nguyen Long
Musique : Philippe Sarde
Production : Bela Productions, AMLF,
Lira Films, TF1
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 16 janvier 1995)
CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR (JEAN ROCHEFORT),
CÉSAR DU MEILLEUR SECOND RÔLE
(JACQUES DUFILHO), CÉSAR DE LA MEILLEURE
PHOTOGRAPHIE, 1978

À bord d’un navire de la marine nationale qui escorte
une flottille de chalutiers sur les bancs de TerreNeuve. Lors d’un dîner, le commandant et le médecin de bord évoquent un ancien compagnon d’armes, l’enseigne de vaisseau Wilsdorff dit le
Crabe-Tambour, qu’ils ont connu l’un en Indochine,
l’autre en Algérie. Au hasard d’une communication
radio, ils apprennent que cet homme, qui les a profondément marqués, dirige justement l’un des
bateaux de pêche qu’ils escortent…
Post imperium, marin triste
Douze ans après le remarquable 317e section (1965),
qui contait les tentatives de (sur)vie d’une unité combattante française à la veille de la bataille de Diên
Biên Phû, Pierre Schoendoerffer affronte à nouveau
un thème qui le hante : le désarroi des soldats français après la chute de l’empire colonial. Le héros du
Crabe-Tambour n’est autre que le frère du personnage joué par Bruno Cremer dans son précédent film.
Inspiré d’un personnage réel, le lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume, cet officier, militaire de carrière,

Le commandant (Jean Rochefort)
se souvient du légendaire
Crabe-Tambour (Jacques Perrin),
toujours accompagné
de son chat noir.

s’est construit une réputation d’aventurier en
Indochine et en Algérie. Figure légendaire de la guerre,
personnage romanesque et sensuel, toujours accompagné d’un chat noir, il incarne la figure française de
l’héroïsme militaire. Face à ce symbole, les personnages du film hésitent entre la fascination et la réprobation. Les officiers interprétés par Jean Rochefort et
Jacques Perrin ont d’ailleurs pris des routes divergentes quand il leur a fallu choisir entre l’obéissance
et la fidélité à leurs idéaux. Jean Rochefort campe
avec force un commandant taciturne rongé par la
maladie, qui souhaite faire dignement ses adieux au
Crabe-Tambour avec qui il s’était froissé à cause de
l’OAS. Le film navigue dans des eaux agitées, magnifiées par des plans marins d’une inquiétante beauté.
Il amène à réfléchir sur l’engagement moral des militaires dans des situations troubles et rend un hommage crépusculaire à ces hommes de guerre esseulés
et dépressifs une fois leur mission accomplie.
Multidiffusion le 13 juin à 1.00 et le 19 juin à 0.00
Sous-titrage pour sourds et malentendants
En partenariat avec
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22.40 - 3.00

22.40 | LA VIE EN FACE

Entre les deux, la vie
Au seuil de la naissance et de la mort, les gestes, les regards
et les paroles se font écho. Nouveau-nés et mourants
nous ramènent à l’essentiel, là où surgissent les questions
fondamentales.

“Les nouveau-nés et les mourants (...) nous ramènent avec force à l’essentiel.” (Valérie Winckler)

Documentaire de Valérie Winckler (France, 2004, 52mn)
Coproduction : Transeurope Films, ARTE France
ARTE FRANCE

Après avoir passé de longs mois dans les maternités et les unités de soins palliatifs, à photographier
et à écouter, la réalisatrice s’est interrogée sur ce qui
relie ces deux moments cruciaux, la naissance et la
mort. De l’entourage, souvent féminin, penché sur
les bébés, les mères et les mourants, surgissent des
paroles qui se font écho : “Dans combien de temps ?
Vous avez mal ?” Aux deux extrémités de la vie
s’exprime la même humanité : les bras et les mains
s’entrelacent pour soutenir, rassurer, caresser, les
regards interrogent. Les familles se retrouvent
autour de celui qui arrive ou de celui qui part, la
fille devient mère, la mère se retrouve grand-mère,
l’ancêtre meurt...

26 arte magazine n° 23 du 4|06|05 au 10|06|05

À la lisière
La naissance et la mort : à première vue, deux événements
aux antipodes. “Nous avons la joie de vous annoncer” s’oppose irréductiblement à “ Nous avons la douleur de vous faire part”. Joie et bonheur d’un côté,
tristesse et douleur de l’autre. Et pourtant… La naissance et la mort décapent notre vernis social, ébranlent nos systèmes de défense. Entre le souffle qui apparaît et celui qui disparaît se tissent de nombreuses
concordances. À la lisière de la vie et de la mort, les
questions fondamentales se posent. C’est un moment
de rupture, de séparation, où l’inconnu suscite l’angoisse. “J’ai voulu faire ressentir et partager ces
moments de vie qui nous étaient donnés dans leur
intensité et leur profondeur, et aussi dans leur silence,
explique la réalisatrice. Dans le plus grand dépouillement, l’humanité se transmet et nous interroge.”

LE PRIX DE LA PAIX
À L’OCCASION DU 60E ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION
DE L’ONU, UN GRAND DOCUMENTAIRE D’INVESTIGATION
RÉALISÉ PAR PAUL COWAN SUR LE RÔLE DE
L’INSTITUTION INTERNATIONALE AU CONGO.
DANS “GRAND FORMAT”, LE LUNDI 20 JUIN À 22.35

23.35

Tracks
Magazine musical (Allemagne, 2005, 52mn)
BR

bientôt sur

Les années 80 revisitées

Saul Williams

Postpunk, new wave et disco font
leur come-back avec The Bravery,
Robokop Kraus et Help, She Can’t
Swim. Tandis que leurs modèles des
années 80 vendaient peu, tous ces
groupes se classent d’entrée de
jeu parmi les meilleures ventes
d’albums...

Rappeur engagé et acteur, Saul
Williams se distingue par son
slam poétique et rageur. Après les
dernières élections américaines, il
a créé le collectif Not in our name
qui compte aussi dans ses rangs
Sean Penn et Noam Chomsky.

African Dope Records
Le tuning s’attaque au PC
Ils transforment leur PC en pneus
de voiture ou en caisses de bière :
le championnat allemand de case
modding, qui a lieu à Dortmund
ce printemps, voit s’affronter les cinquante meilleurs modders.

Où va la scène indus ?

Depuis avril 2000, les DJ et producteurs du groupe Krushed &
Sorted produisent sur leur label
African Dope Records des artistes
issus de tous les groupes ethniques d’Afrique du Sud. Tracks
nous fait découvrir Godessa, The
Real Estate Agents, Markus
Wormstorm et DJ Sybot.

Il y a vingt-cinq ans, Einstürzende
Neubauten fut le premier groupe
allemand à faire un mix sonore de
perceuses, de tronçonneuses et de
fers à souder. Interview de Blixa
Bargeld, membre du groupe, à
propos de l’avenir de la musique
industrielle.

Les gay milongas
À Buenos Aires, le tango gay est
en plein boom et les homos du
monde entier se retrouvent dans
les “gay milongas”.

Esbjörn Svensson Trio
Le trio suédois E.S.T. fait du free
jazz dynamique et vibrant.
Séquence live après la sortie de
leur nouvel album, Viaticum.
Multidiffusion le 11 juin à 17.50
> www.arte-tv.com/tracks
En partenariat avec

vendredi
10/6

14.00 - 20.40

TNT, câble et satellite

14.00
Le tai-chi,
la méditation
en mouvement
(Multidiffusion du 3 juin)

14.45
ARTE Europa

14.45

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

ARTE Europa

Une robe Chanel,
du croquis à l’essayage

15.15
Court-circuit,
le magazine n° 228

(2005, 26mn)
ARTE G.E.I.E.

(Multidiffusion du 8 juin)

Chaque semaine, l’Europe bouge,
qu’il s’agisse de politique, d’économie, de société ou de culture.
ARTE Europa en rend compte à
travers ses reportages, qui nous
font partager pleinement la vie de
nos voisins européens.

16.50
Les ovnis
de la guerre froide
(Multidiffusion du 8 juin)

17.45
Pilote de chasse (5)
(Multidiffusion du 3 juin)

18.15
Le chêne, roi des forêts
(Rediffusion du 23 avril 2004)

15.15

19.00
ARTE DÉCOUVERTE
Une robe Chanel,
du croquis
à l’essayage

Court-cicuit
(le magazine)
n° 228

19.45
ARTE Info

(France, 2005, 1h35mn)
ARTE FRANCE

20.00
Le journal de la culture
20.10
ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON
DOCUMENTAIRE
La tête à l’envers

(5)

20.40 (PDC : 20.45)
FICTION
Paris Deauville
22.15>2.30
THEMA
Jean-Paul Sartre
22.15
Sartre, si loin, si près
23.20 (PDC : 23.15)
Sartre par lui-même

(1)

0.50 (PDC : 00.45)
Sartre par lui-même

(2)

2.30 (PDC : 02.25)
Intolérance III :
la solution finale
(Multidiffusion du 8 juin)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Rediffusion de l’émission du
mercredi 8 juin enrichie d’un
moyen métrage.

Documentaire de Rita Knobel-Ulrich (Allemagne, 2005, 43mn)
ZDF

Comment un croquis de Karl Lagerfeld devient-il le rêve de tulle,
de soie et de taffetas qui habillera l’une des fidèles de la maison
Chanel ? Toutes les étapes de la robe numéro 4950, du premier
coup de crayon à l’essayage.
Tout commence quand Monsieur
Karl, comme on l’appelle ici, taille
son crayon et trace ses premiers
croquis. En trois semaines, chacun
des cinquante modèles de la collection de haute couture devra être
prêt, accompagné des accessoires,
des bijoux et de la coiffure qui le mettront le mieux en valeur. Dans la
nuit qui précède le défilé, c’est la
fièvre collective : tandis que les
mannequins rêvent de gloire, les
couturières effectuent les derniè-

res retouches et le cordonnier livre
les souliers faits main. Mais le succès ne se décidera que le lendemain du défilé, lorsque les clientes viendront, sur rendez-vous,
essayer l’objet du désir. Pour éviter
que l’essayage ne tourne au cauchemar, la couturière a tout prévu
et relâche les pinces là où c’est
nécessaire. Monsieur Karl, lui, dessine déjà les modèles de la prochaine collection.
Multidiffusion le 17 juin à 18.15

Rigoletto

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Moyen métrage d’animation de Barry Purves
(Royaume-Uni, 2005, 29mn, VOSTF)
Production : Bare Board

La tête à l’envers

Le bouffon Rigoletto déborde
d’amour pour sa fille Gilda. Aussi
souffre-t-il le martyre lorsque
celle-ci se voit déshonorée par le
cynique duc de Mantoue...
Rigoletto animé
Barry Purves, qui a chapeauté
l’animation de Mars attacks, signe
ici une adaptation très inspirée de
l’opéra de Verdi, interprété sur la
bande son par l’orchestre et les
chœurs du Welsh National Opera.
Spécialiste de films de marionnettes, Barry Purves a particulièrement soigné les costumes de ses
figurines et le décor. Sa Gilda au
regard perdu et au corsage déchiré
et son Rigoletto au visage de
Gremlin, à la fois grotesque et tragique, évoluent dans un environnement inquiétant, aux teintes terreuses ou froides parfois traversées
d’un éclat pourpre.

(5)

Feuilleton documentaire de Régine Abadia et Laurent Lunetta
Réalisation : Régine Abadia (France, 2005, 5x26mn)
Coproduction : Novaprod, ARTE FRANCE
ARTE FRANCE

Dernières virées de nos ados sur les côtes landaises…

Maylis
et Gaby.

5. Laisse-toi rouler !
À la veille de son départ, Marie
ose enfin se lancer sur la piste de
skate. Sam et sa bande zonent
une dernière fois sur les plages.
Charly se retrouve face à luimême et doute de la nature
humaine. Maylis a choisi la voie de

la raison : reprendre une formation. Mais, comme pour faire un
dernier pied de nez au monde des
adultes, elle part en Espagne se
faire faire un piercing avec sa
copine Gaby…
Multidiffusion le 17 juin à 17.45

vendredi
10/6

20.40 - 22.15

20.40 | FICTION

Paris
Deauville

Sur les planches de Deauville :
Claire (Alexandra London) et
son ravisseur (Bruno Slagmulder).

De retour d’un week-end
passé chez sa mère, Claire
se fait enlever en bas
de chez elle par un inconnu.
Entre drame et comédie,
huis clos familial et
road movie romantique,
un premier long métrage
en toute liberté.

Téléfilm d’Isabelle Broué
(France, 2000, 1h30mn)
Scénario : Virginie Boda
Avec : Alexandra London (Claire),
Jean-Pierre Lorit (Christophe),
Bruno Slagmulder (Philippe),
Catherine Ferran (Monique),
Philippe Duclos (Pierre),
Florence Loiret (Béa),
Jean-Baptiste Montagut (Yann),
Mireille Perrier (Anne-Marie),
Andrée Tainsy (Mme Gauvin)
Image : Sylvia Calle
Musique : Philippe Rombi
Coproduction : ARTE France,
TéléImages Création
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 27 avril 2001)

Comme chaque dimanche, Christophe et Claire viennent de déjeuner en famille chez Monique, la mère
de Claire. Sur le chemin du retour à Paris, Christophe
craque : il ne supporte plus ces rituels dominicaux
chez sa belle-mère, gentille mais un peu encombrante
à son goût. Claire laisse passer la colère de son mari
jusqu’à leur arrivée à Paris. Exaspéré par le mutisme
de sa femme, Christophe sort de la voiture, le temps
d’aller chercher le bip du garage, oublié dans l’appartement. En un instant, un individu armé d’un
couteau s’empare du volant et enlève Claire…
Histoires parallèles
Paris Deauville raconte le parcours d’une jeune
femme qui apprend à s’affirmer, à devenir ellemême. “Claire est le personnage central du film :
soit on est avec elle, soit on est avec sa famille.
Claire ne se livre pas, et il est difficile de savoir ce
qu’elle pense ou ce qui lui ferait plaisir. Sa rencontre forcée avec Philippe lui donne l’occasion de parler et d’apprendre à dire non. Quand Philippe la
laisse sur le bord de la route, elle est à la croisée

des chemins où tout est possible…”, explique
Isabelle Broué. Deux histoires parallèles structurent
le film, road movie d’un côté, huis clos familial de
l’autre. La réalisatrice a parfaitement su jouer sur la
différence de rythmes, qui fonctionnent en opposition
avant de se rejoindre en un mouvement plus dramatique. En contrepoint de l’échappée de Claire, le
film est aussi un drame familial. La famille est
source de conflits mais, dans les moments difficiles,
tout le monde répond présent. “Au final, commente
Isabelle Broué, les personnages se découvrent petit
à petit les uns les autres, apprennent à mieux se
connaître, et se révèlent finalement tous plus complexes et plus fragiles qu’au premier abord. Je tenais
beaucoup à leur donner leur chance à tous.”
Multidiffusion le 11 juin à 15.15
En partenariat avec
Après ce premier film de fiction, Isabelle Broué a
réalisé À corps perdu (2000), avec Jean-Michel Portal,
et Tout le plaisir est pour moi (2004), avec Marie Gillain
et Julien Boisselier.
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22.15 - 3.00

22.15>2.30 | THEMA

Jean-Paul Sartre
Deux documentaires exceptionnels pour rencontrer le grand
philosophe existentialiste, dont l’œuvre prolifique n’a jamais
cessé d’agir sur les esprits, toutes générations confondues.

LIDO / SIPA

Jean-Paul Sartre
et Simone de Beauvoir.

ARTE FRANCE

22.15

Sartre, si loin, si près
Une (re)découverte de Sartre grâce à la mise en perspective de l’œuvre du romancier,
du philosophe, de l’essayiste et du dramaturge. De l’existentialisme de l’après-guerre
aux engagements “maos” de l’après-68.
Documentaire de Pierre-André Boutang
et Annie Chevallay
(France, 2001, 1h02mn)
Avec la participation de
Jean-Toussaint Desanti, Alain Badiou,
Michel Contat, Jean-Bertrand Pontalis,
Vincent V. Wroblewski, Bernard-Henri Lévy,
Étienne Bimbenet, Charles Pepin,
Gérard Wormser, Benny Lévy
Coproduction : ARTE France,
Boyard Production
(Rediffusion du 13 décembre 2001)

Des philosophes et des penseurs
d’aujourd’hui racontent dans un langage simple leur découverte de
Sartre, leur vision de l’écrivain et
de sa place dans l’histoire de notre
temps. Incarnation de l’intellectuel “engagé”, Sartre n’a cessé de
mêler sa pensée et ses actes, intervenant dans le champ politique,
social et médiatique comme peu
de philosophes avant lui. Que
reste-t-il aujourd’hui de cette pensée, de cette action ?
Multidiffusion le 21 juin à 1.40
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Un esprit indépendant
Jean-Paul Sartre est mort le 15
avril 1980. Il avait 75 ans. Le
vingt-cinquième anniversaire de
sa mort, en 2005, provoque un
déferlement de livres, d’articles, de
numéros spéciaux dans les revues.
Sartre est toujours présent, toujours vivant. Il suscite toujours
autant d’admiration et autant de
haine. Pour les uns, l’intellectuel
le plus célèbre de son temps était
un exemple de lucidité constante ;
pour d’autres, il était l’homme le
plus diaboliquement doué pour

l’erreur à répétition. Entre philosophie, romans, théâtre et essais,
entre l’œuvre, les engagements, le
personnage et la légende, Sartre
était d’abord un philosophe.
Philosophe au sens du XVIIIe siècle,
au sens des Lumières : un esprit
indépendant à qui rien du monde
qui l’entourait n’était étranger,
toujours dressé contre l’injustice
ou pour la révolution, en projet ou
en action. De Gaulle lui-même le
reconnut, le jour où il déclara à
son propos : “On ne met pas
Voltaire en prison.”

vendredi
10/6
“J’avais 14 ans et je suis tombé par hasard sur
‘L’existentialisme est un humanisme’ (...) et cela a
été un choc. (...) Je croyais en Dieu par exemple et
du jour au lendemain j’ai décidé qu’il fallait que je
me débarrasse d’une croyance aliénante, du jour
au lendemain je me suis intéressé au sens de mon
existence (...) et c’était un appel très violent, une
espèce d’appel à une liberté infinie, alors j’ai décidé
tout d’un coup de devenir philosophe.”
(Étienne Bimbenet)

23.20
Documentaire d’Alexandre Astruc et Michel Contat
(France, 1976, 2x1h30mn)
Participation aux entretiens : Simone de Beauvoir,
Jacques-Laurent Bost, André Gorz, Jean Pouillon
Production : Sodaperaga, INA
(Rediffusion des 13 et 14 décembre 2001)
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 1976

Trois heures en tête à tête avec Jean-Paul Sartre :
assis sur une chaise, chez lui, entouré de ses amis et de
Simone de Beauvoir, l’écrivain se livre à son autobiographie
intellectuelle. À travers elle se dessine le portrait
d’un intellectuel de gauche et de ce que fut une époque.

Première partie
L’enfance, la jeunesse, ses années
à l’École normale, sa rencontre
avec Simone de Beauvoir, le Front
populaire, la guerre d’Espagne
dans laquelle Sartre ne s’engage
pas. Puis la guerre éclate. Sartre
explique comment il a vécu la
guerre et raconte sa captivité...
La seconde partie du documentaire
est diffusée à 0.50.

Parcours
Interrogé par ses proches, devant
un bureau croulant de papiers et
un mur débordant de livres, Sartre
parle avec beaucoup de naturel et
d’humour, dans un évident souci
de dire juste, de n’éluder aucune
question. Son récit chronologique
est ponctué de photos, entrecoupé
d’images d’actualité. De son
enfance qu’il n’aime pas, Sartre
retient deux événements. Il se sentira d’abord “intrus” dans le

remariage de sa mère et il rompra
avec elle le lien d’amitié passionnée qui les unissait ; puis, plus
tard, il se sentira “exclu” par
la découverte de sa laideur. Il
apprend alors la solitude et la violence, découvre le poids de ce qu’il
ne sait pas encore être “les contingences”. Mais c’est tout enfant
aussi qu’il entre en littérature.
Pour lui, la réalité a été d’abord
les livres. Ses années à l’École normale lui ont laissé un souvenir
rayonnant. Il découvre les bons
auteurs, l’effervescence intellectuelle, l’amitié. Sa vocation de
philosophe, il la doit à Bergson et
c’est en dehors des chemins tracés par Marx, Freud et le surréalisme qu’il élabore, jeune professeur,
sa route personnelle à l’écart à
la fois du matérialisme et de
l’idéalisme. Avant 1939, Sartre
n’est qu’un spectateur politique.
L’après-guerre le verra agissant et,

HENRI CARTIER-BRESSON / MAGNUM PHOTOS

Sartre par lui-même

s’il a toujours été un écrivain de la
contestation radicale, il investira
de plus en plus le politique : il crée
Les temps modernes, anime le
Rassemblement démocratique
révolutionnaire, fait descendre “la
morale” des superstructures aux
infrastructures et essaie de s’unir
aux masses, lui l’intellectuel bourgeois, “rejeton provincial de la
Grande Guerre et de la Révolution
russe”.
Témoin de son temps
Le film décrit essentiellement la
biographie de Sartre, son itinéraire
d’écrivain et de philosophe. On y
trouve les grandes étapes d’une
vie marquée par les événements historiques du XXe siècle. Issu d’une
famille bourgeoise, élevé en
grande partie par son grand-père
maternel, Sartre a commencé une
carrière de professeur interrompue par la guerre. C’est alors qu’il

a subi l’influence de la philosophie allemande, en particulier de
Husserl et de Heidegger. Les circonstances historiques et la
contingence (un mot clé dans la philosophie sartrienne) vont assurer
à sa pensée une grande diffusion.
Aussi va-t-il s’efforcer d’utiliser
d’autres médias, le roman, le
théâtre, le journalisme, pour communiquer sa pensée sous des formes plus simples et plus directes.
C’est à partir de là également que
va prendre corps l’engagement
politique, le compagnonnage avec
le parti communiste, la difficile
conciliation entre les requêtes de
la liberté – auxquelles Sartre sera
toujours fidèle – et les pesanteurs
de l’idéologie.
Lire en page 33 notre entretien
avec Pierre-André Boutang à propos
du tournage de Sartre par lui-même,
dont il est le producteur.
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“Thema” Jean-Paul Sartre

Pierre-André Boutang :

“Le seul grand film
sur Sartre”
Dans “Thema”, ARTE propose de (re)voir deux documentaires sur Sartre,
dont Sartre par lui-même, trois heures en tête à tête avec le philosophe.
Producteur de cet autoportrait filmique, Pierre-André Boutang raconte
la genèse du projet et livre ses souvenirs du tournage.
Qu’y a-t-il à l’origine de Sartre
par lui-même ?
Le projet est né lors de conversations entre
Alexandre Astruc, le réalisateur, et Simone
de Beauvoir, qui les premiers ont eu l’idée
de faire un film sur Sartre. Alexandre Astruc
a écrit le scénario en une nuit, chez lui, rue
Monsieur-le-Prince. On savait que Sartre
n’avait pas de tendresse pour la télévision.
Il n’avait pas envie de faire de la télé
gaulliste. On lui a présenté le projet comme
un film de cinéma. C’est Simone de
Beauvoir et Jacques-Laurent Bost qui l’ont
convaincu. En 1972, on a commencé à
tourner. Le film est sorti en 1976.

KEYSTONE

Avez-vous rencontré des difficultés
pour le produire ?
Oui, des difficultés d’ordre financier.
C’est toujours très compliqué de réaliser
un projet quand on n’a pas d’argent.
Nous faisions tout nous-mêmes. Guy
Seligman a vendu sa Porsche, qu’il avait
gagnée au poker, pour acheter de la
pellicule. Puis, des gens nous ont prêté de
l’argent, parmi lesquels Jean-Pierre Rassan,
Mathieu Carrière et Charles-Henri Favreau,
et on a eu une avance sur recette.
Pourquoi ce dispositif intimiste,
Sartre chez lui entouré de ses amis ?
En ce qui concerne la manière de filmer,
c’est le dispositif typique d’Astruc, une
caméra-stylo juchée sur un travelling.
Ce n’était pas une interview télévisée.

Sartre n’avait pas envie de faire un cours
ex cathedra et de pontifier. Il a été séduit
par ce projet parce qu’il était entouré par
sa bande de la revue des Temps modernes,
qui avaient tous des regards assez pointus
et différents sur lui. De plus, le film était
dès le début une histoire de bande. Il était
ressenti par tous comme un acte militant,
en raison du climat politique de l’époque,
surtout après l’assassinat de Pierre Overnay.
Selon vous, pourquoi Sartre
a-t-il accepté, à 67 ans, de se raconter
devant une caméra ?
Je vous recommanderais d’aller sur sa
tombe à Montparnasse pour le savoir.
Il avait envie d’avoir un vrai objet
cinématographique, un vrai film sur lui.
Sartre n’était pas un philosophe dans sa
tour d’ivoire, il n’était pas une immense
pensée austère et incompréhensible. Il
savait que des gens n’iraient jamais acheter
L’être et le néant ou La critique de la raison
dialectique. C’était pour lui un moyen
différent de faire connaître son œuvre.
Il savait qu’il allait toucher beaucoup de
gens et c’est justement ce qui l’intéressait.
Au final, le film incarne quelqu’un de très
vivant qui parle de sa vie, de sa pensée
et de son rapport au monde.
Quelle a été la périodicité des entretiens ?
Nous ne tournions pas tous les jours mais
à intervalles assez réguliers et brefs, afin
de ne pas perdre le fil. La continuité était

assurée parce que c’était toujours
les mêmes personnes. Certains jours,
Sartre était tout seul, et d’autres il était
accompagné par Simone de Beauvoir.
Quelle était l’ambiance sur le tournage ?
À part les problèmes matériels et quelques
divergences au montage entre Alexandre
Astruc et Michel Contat, le tournage fut un
moment délicieux. Des gens qui s’aimaient
beaucoup passaient une journée ensemble.
Ils pouvaient demander des choses à Sartre
qu’ils n’auraient jamais eu l’idée de lui
demander en dehors du film. Sartre était
visiblement ravi. Il avait conscience
qu’il faisait une chose importante.
Le film a été projeté à Cannes.
Comment y a-t-il été accueilli ?
Avec un respect un peu froid. Puis il
est sorti en salles. Il a fait des entrées.
Beaucoup plus tard, c’est la télévision
qui s’en est emparée puisque c’est le seul
grand film sur Sartre.
Quel est son avenir ?
On a récemment retrouvé les cent
cinquante bobines de rushs à l’INA.
De nombreux morceaux avaient disparu
lors du montage, notamment des moments
où Sartre et Simone de Beauvoir évoquaient
leur rencontre. On envisage de faire
un DVD avec des bonus.
Propos recueillis par Delphine Chouraqui
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Un dragon dans les eaux
pures du Caucase
projeté au Sunny Side

L’obésité ? Parlons-en
Poursuivez le débat entamé dans “Thema” le 17 mai
(“Obésité : vers une épidémie mondiale ?”), avec
des experts qui répondent à vos interrogations.

Dragons en 3D
Prolongez la “Thema” du 22 mai avec les dragons
en 3D créés par des étudiants de Supinfocom, une
visite virtuelle de l’exposition Dragons au château
de Malbrouck et un jeu-concours.
www.arte-tv.com/dragons
À l’occasion de la 16e édition de Sunny Side of
the Doc (du 29 juin au 2 juillet), ARTE organise
le jeudi 30 juin une projection publique, en avantpremière, du documentaire de Nino Kirtadzé
Un dragon dans les eaux pures du Caucase
(Grand Prix Visions du Réel 2005, coproduction
ARTE France, Roche Productions).
Dans un petit village de Géorgie, au cœur
Hanna Schygulla
du Caucase, un pipeline doit traverser les terres
Rencontrez l’actrice, qui nous reçoit chez elle et
moyennant une compensation en dollars... Une
parle de sa rencontre avec Rainer Werner
tragi-comédie au sein d’une petite communauté
Fassbinder, dans le nouveau numéro de Cinémarte.
prise dans la tourmente de la mondialisation.
www.arte-tv.com/cinemarte
Cet événement sera l’occasion pour la chaîne
de présenter sa politique dans le domaine
du documentaire.

Sur arteradio.com

Contact Françoise Landesque
01 55 00 70 63, f-landesque@artefrance.fr

Actualité : Cannes rend fou !
Avant le début du festival, les professionnels sont
déjà en surchauffe. Micro ouvert dans le bureau de
Matilde Incerti, célèbre attachée de presse de
cinéma.

De guerre lasses
projeté à Cannes

De guerre lasses, film documentaire de Laurent
Bécue-Renard, sera projeté lors du 58e Festival
Quarante-cinq ans après, Catherine Demongeot
de Cannes dans le cadre de la programmation
(Zazie) et Antoine Roblot (Charles) rejouent une
“visions sociales” organisée par la CCAS.
scène de Zazie dans le métro et évoquent le
La projection suivie d’un débat avec le réalisateur.
tournage du film de Louis Malle.
Le film, d’une rare sensibilité et d’une grande
sobriété, a été tourné en Bosnie, à l’issue
Tracks 400e : une nouvelle voix
du conflit qui a profondément meurtri la région.
Avec une profonde qualité d’écoute, il suit trois
ARTE Radio fête la 400e de Tracks avec un portrait
jeunes femmes dont les maris ont été assassinés.
de Laurence, Fipette à Strasbourg et nouvelle voix
La douleur va-t-elle les emporter, ou bien
de l’émission musicale d’ARTE.
vont-elles survivre, et si oui, comment ?
Tracks 400e : on a retrouvé Syd Barrett ! De guerre lasses, qui a notamment obtenu le Prix
du film de la paix au Festival de Berlin en 2003,
Fondateur et premier chanteur de Pink Floyd,
sera diffusé par ARTE le lundi 4 juillet à 22.30
rendu fou par les drogues psychédéliques, Syd
dans “Grand format”.
Barrett ne quitte plus le jardin de sa sœur depuis
1972. Nicolas Ruffault l’a retrouvé.
Projection le lundi 16 mai à 21.00 à CannesMandelieu ; entrée libre ; renseignement (à partir
En ligne à partir du 11 mai
du 13 mai) : 04 93 93 61 62
sur www.arteradio.com

Zazie dans le rétro
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