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CANNEs 2008

sEAN PENN
Le président du jury inaugure sur ARTE 

une programmation cinéma exceptionnelle

À partir du 7 mai



Les grands rendeZ-VoUs

3 mai | 9 mai 2008

Les Prime time
sAMEDI 3/5
L’aVenTUre hUmaine
Hommes et dieux 
des cavernes
Altamira, Lascaux, Chauvet offrent 
les exemples les plus fameux de l’art 
préhistorique des grottes… > page 6

DIMANCHE �/5
Thema
Hommes au bord 
de la crise de nerfs
Attention, fragiles ! Depuis que 
les femmes sont (un peu) plus libres, 
les mâles se découvrent… > page 10

LUNDI 5/5
cinéma
Just a kiss
Il est brun, musulman, tendre et 
séduisant. Elle est blonde, catholique, 
énergique et pétillante… > page 13

hommes aU Bord de La Crise de nerFs
Robert De niro en chef mafi eux qui échoue sur le divan 
d’un psy new-yorkais ; les hard rockers de metallica qui 
font une thérapie de groupe… Dans “Thema”, même les 
gros durs ont le droit de craquer !
Dimanche � mai à 20.�5

Les FiLms  

Mafi a blues
de Harold Ramis
dimanche 4 mai 
à 20.45 
et mercredi 7 mai 
à 14.55

Le cauchemar 
de Darwin
d’Hubert Sauper
dimanche 4 mai à 1.00

shooting dogs
de michael Caton-Jones
dimanche 4 mai à 3.00

À tout de suite
de Benoit Jacquot
Lundi 5 mai à 14.55

Just a kiss
de Ken Loach
Lundi 5 mai à 21.00

Mélodie perdue
moyen métrage 
de Fabian maubach
mardi 6 mai à 0.35

Whisky
de Juan Pablo Rebella 
et Pablo Stoll
mercredi 7 mai à 22.45

La lionne blanche
de Pelle Berglund
mercredi 7 mai à 1.10

La petite voleuse
de Claude miller
Jeudi 8 mai à 14.55

21 grammes
d’Alejandro González Iñárritu
Jeudi 8 mai à 21.00 
et vendredi 9 mai à 3.00

In your hands
d’Annette K. olesen
Jeudi 8 mai à 3.00

La maison ensorcelée
de Vernon Sewell
Vendredi 9 mai à 1.20

C
o

lU
M

B
iA

 P
iC

tU
R

e
S



Le grand CharLes
Par Bernard Stora, un téléfilm profondément original 
sur le père de la Ve République, fondée il y a tout 
juste cinquante ans. Avec Bernard Farcy, formidable 
dans le rôle de Charles de Gaulle. 
Vendredi 9 mai à 21.00

MARDI 6/5
Thema
Les bréviaires  
de la haine
Il y a des livres qui tuent. Mein Kampf  
et les Protocoles des sages de Sion, 
bibles de l’antisémitisme… > page 17

MERCREDI 7/5
Les mercredis  
de L’hisToire
Eretz Israël, vers  
la Terre promise
En 1945, deux ans avant la longue 
errance de l’Exodus, de jeunes juifs 
américains et canadiens… > page 21

JEUDI 8/5
cinéma
21 grammes
Trois solitudes, trois vies brisées qui  
se rencontrent à la suite d’un accident. 
Un mélodrame virtuose… > page 25

VENDREDI 9/5
FicTion
Le grand Charles (1 & 2)
Par Bernard Stora, un téléfilm 
profondément original sur le père  
de la Ve République… > page 31

sean Penn
L’enfant terrible de Hollywood s’apprête à 
présider le jury du 61e Festival de Cannes. 
Auparavant, Sean Penn inaugure sur ARTE 
une programmation exceptionnelle avec deux 
journées 100 % cinéma, des films primés 
les années précédentes, des rendez-vous 
quotidiens en direct de la Croisette…
À partir du jeudi 8 mai à 21.00

Les merCredis de L’histoire
Le 14 mai 1948, il y a soixante ans presque jour pour jour,  
David Ben Gourion proclamait l’indépendance de l’État 
d’Israël. Un anniversaire auquel ARTE s’associe étroitement 
avec deux documentaires qui font revivre les circonstances 
de cette naissance.
Mercredi 7 mai à 21.00

60 ans 
d’israëL
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câble et satellite

samedi
3/5

6.00
ARTE Reportage (m)

6.45
Ulrich Tukur (m)

7.30  
Best of Chic (m)

8.00>9.40
ARTE Junior (m)

9.40 THEmATInÉE
E = mc2, une biographie  
de l’équation (m)

11.25
Le dessous des cartes (m) 

12.00
Zoom Europa (m)

12.45
ARTE Culture (m)

13.00 
Toutes les télés du monde

13.25  
Best of Chic

14.00
La passion selon Mehdi (m)

15.30
Le porteur de cartables (m)

17.10 360°-GÉO
auprès de la Loire (m)

18.05 LE DoCUmEnTAIRE DE SoCIÉTÉ
Bienvenue au village modèle

19.00
arte reportage

19.45
arte info

20.00
Le dessous des cartes

20.10
arte météo

20.15
metropolis

21.00 L’AVEnTURE HUmAInE
hommes et dieux des cavernes

21.50 L’AVEnTURE HUmAInE  
Côa, la rivière aux mille gravures

22.45 FICTIon
Love express

0.20 FICTIon
La pomme de newton
(r. du 9 juin 2006)

1.55
Che Guevara
mort et légende d’un révolutionnaire (m)

3.00 Tracks (m)

3.50 Le haras du cheikh (m)

5.00 Au cœur de la nuit (m)

câble et satellite

(m)    multidiffusion

r.      rediffusion

Les horaires correspondent aux  
codes PDC, sauf indication contraire.

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible sur Internet durant 
sept jours après la diffusion
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13.00
Toutes les télés du monde
La télévision des Camerounais
réalisation : sylvie deleule (France, 2008, 26mn)
coproduction : arTe France, Point du Jour

Paradoxe camerounais : l’opposition 
politique n’existe plus, mais la so-
ciété, elle, est très politisée, la télé se 
faisant le vecteur des critiques de 
plus en plus vives vis-à-vis du pou-
voir. À l’instar de Suzanne Kala-

Lobé et de son émission Canal pres-
se, ou de la chaîne privée Equinox 
TV, qui a été supprimée pour excès 
d’insolence.
Multidiffusion le � mai à 7.00  

et le 23 à 11.25

18.05 | LE DoCUmEnTAIRE DE SoCIÉTÉ

Bienvenue au village modèle
documentaire de renaud cohen (France, 2007, 52mn)
coproduction : arTe France, Gloria Films

Une incursion aussi réjouissante qu’inquiétante dans la vitrine du capitalisme à la chinoise : 
Xuasi, le village où tout le monde est riche et communiste.

Xuasi, près de Shanghai, a été créé à 
des fins de propagande dans les an-
nées 60 comme un “village modè-
le”, un laboratoire du communisme 
heureux et de la productivité agri-
cole. Vingt ans plus tard, avec l’avè-
nement de Deng Xiaoping et la 
conversion du pays au capitalisme, 
la bourgade est restée une vitrine 
nationale, mais à la gloire du profit 
– et de la ligne du parti, toujours. 
Aujourd’hui, ses 2 000 habitants 
jouissent d’un confort réservé aux 
très riches partout ailleurs en Chine : 
d’énormes maisons “à l’européen-
ne” toutes équipées, plusieurs voitu-

res par famille, des emplois de col 
blanc dans les usines proches, dont 
ils reçoivent en outre une part 
confortable des bénéfices. Les 
ouvriers qui franchissent chaque 
jour les enceintes sévèrement gar-
dées de Xuasi ne jouissent, eux, 
d’aucun de ces avantages. Mais ils 
ne sont pas au programme des visi-
tes guidées quotidiennes, qui voient 
affluer de tout le pays des centaines 
de milliers de cadres du parti extati-
ques, conviés à célébrer cette pros-
périté très exclusive. Tantôt dans le 
sillage joyeux de l’un de ces grou-
pes, tantôt en conversant avec des 

interlocuteurs triés sur le volet par 
les autorités, Renaud Cohen a pu 
filmer cet hallucinant univers voué 
tout entier à la propagande, à la fois 
inquiétant et burlesque. Dans ce lieu 
irréel, sorte de village du Prisonnier 
d’où personne ne voudrait s’échap-
per, il sait aussi capter, discrètement, 
d’émouvantes touches d’humanité.
Multidiffusion les 12 et 23 mai à 5.00
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19.00
ARTE Reportage
magazine de l’actualité internationale
(2008, 43mn)

Présenté en alternance  

par nathalie georges et andrea Fies

Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde 
en face et tente d’éclairer les 
grands enjeux de la planète.
Avec, notamment, un reportage de 
Laetitia Ohona sur les brigades anti-
foeticides en Inde, où plus de 
500 000 fœtus féminins sont “avor-
tés” chaque année. Et aussi, comme 
chaque mois, la rubrique “Les 
crayons de Courrier international”.
Multidiffusion le 19 avril à 6.00

20.00
Le dessous  
des cartes
magazine géopolitique  
de Jean-christophe Victor
réalisation : Jean-Loïc Portron
(France, 2008, 10mn)

Des frontières dans l’océan
Les mers sont aussi traversées par 
des frontières. Leur délimitation est 
parfois source de litiges, car le sous-
sol marin est souvent riche en pé-
trole et en gaz.
Multidiffusion le 6 mai à 11.30  

et le 10 à 11.35

disponible sur www.artevod.com

en partenariat avec  

20.15

Metropolis
rédaction en chef et commentaires :  
rebecca manzoni (France, 2008, 52mn) 
coproduction : arTe France, ex nihilo

Des rendez-vous d’actualité avec Portishead (pour Third),  
le cinéma de Michael Haneke (qui sort un remake de Funny 
games) et un entretien avec Edgar Morin (sur Mai-68).

Le son Portishead
Onze ans d’attente ! Le successeur 
de Dummy (1994) et Portishead 
(1997), Third, arrive dans les bacs 
le 28 avril. Rencontre avec les mu-
siciens Geoff Barrow et Adrian 
Utley, qui évoquent leur univers et 
ce trip-hop qu’ils ont contribué à 
populariser.

Michael Haneke, le cinéma 
de l’expérimentation
Habitué de Cannes, ce cinéaste iro-
nique et scientifique travaille tou-
jours sur la même cellule : la fa-
mille, échantillon à disséquer de 
notre société occidentale. Un travail 
d’expérimentation, confiné dans 
des maisons-laboratoires où 
Haneke observe ses personnages et 
teste leurs réactions. Décryptage.
retrouvez une interview exclusive de 

michael haneke dans Tracks, vendredi 

9 mai à 0.25.

Mai-68 : l’explosion de la 
jeunesse selon Edgar Morin
La brèche, c’est le titre de l’essai ana-
lytique écrit six mois après le “joli 
mai” par le sociologue Edgar Morin, 
et soulignant l’irruption de la jeu- 
nesse comme force politico-sociale. 
Entretien.

Et aussi : 
Keziah Jones
Work in progress tout en images 
dans un studio d’enregistrement,  
au travail sur l’album d’Anthony  
Joseph & the Spasm Band.
Kader Belarbi
À 45 ans, l’ancien danseur étoile de 
l’Opéra de Paris s’apprête à quitter la 
scène. Rencontre.
Rome et les Barbares
Trois siècles de trésors archéologi-
ques exposés à Venise jusqu’au 20 
juillet, dans le Palazzo Grassi de 
François Pinault.

Multidiffusion le � mai à 12.00

en partenariat 

avec  

Metropolis se 

décline aussi sur 

internet : www.

arte.tv/metropolis
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21.00 | L’AVEnTURE HUmAInE

Hommes et dieux  
des cavernes
Aux origines de l’art
Altamira, Lascaux, Chauvet offrent les exemples les plus fameux 
de l’art préhistorique des grottes. Mais ces peintures rupestres 
gardent leur mystère : à qui, à quoi étaient-elles destinées ?

documentaire de Wolfgang ebert
(allemagne, 2008, 52mn)

L’image de l’homme préhistorique, longtemps considéré 
comme dénué de culture, a été totalement modifiée au 
XIXe siècle par la découverte du site d’Altamira, avec ses 
splendides peintures rupestres qui n’ont d’égales que 
celles de Lascaux (connues depuis 1940) et de la grotte 
Chauvet (découvertes en 1994). Ces peintures pariéta-
les, dont certaines sont vieilles de près de 30 000 ans, ont 
d’emblée frappé par leur force d’expression. En explo-
rant le “monde souterrain” de la grotte Chauvet, de cel-
les d’Altamira et de Lascaux, ce film s’interroge sur leur 
signification pour les hommes de la préhistoire. 
Longtemps, on a pensé que les représentations de che-
vaux, bisons ou mammouths servaient avant tout à in-

voquer le succès des chasseurs, dont dépendait étroite-
ment la survie de l’espèce humaine. Mais pourquoi 
trouve-t-on nombre de ces œuvres, non pas à l’entrée 
des grottes, mais à l’intérieur de galeries parfois très lon-
gues ? Pourquoi les artistes se sont-ils aventurés dans ces 
labyrinthes ? Les peintures rupestres étaient-elles l’illus-
tration de mythes ? De nombreux spécialistes, dont Jean 
Clottes, se demandent si ces galeries servaient à l’initia-
tion des jeunes de la tribu et si les artistes préhistoriques 
jouaient le rôle de guides spirituels, chargés d’établir le 
lien avec un monde de l’au-delà.

Multidiffusion le � mai à 1�.00
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21.50 | L’AVEnTURE HUmAInE

Côa, la rivière  
aux mille gravures
documentaire de Jean-Luc Bouvret
(France, 2006, 52mn)
commentaires dits par  
marie-christine Barrault
PRIX DU JURy, FEsTIVAL DU FILM ARCHÉOLOGIqUE 

DE NyON 2007 • GRAND PRIX, FEsTIVAL DU FILM 

ARCHÉOLOGIqUE DE BRUXELLEs 2007

Promenade dans les splendides 
gravures rupestres de la vallée 
portugaise de Côa, dont la dé-
couverte récente bouleverse no-
tre vision de l’art préhistorique.
Et si, pour nos ancêtres, l’art des 
grottes n’avait été qu’une excep-
tion ? Et si, il y a 20 000 ans, les pein-
tres et les graveurs avaient exposé en 
plein air l’essentiel de leurs créa-
tions ? Dans une vallée sauvage du 
Portugal, dix-sept kilomètres de ri-
ves sont bordées de centaines de 
panneaux gravés. Les populations 
locales connaissaient depuis long-
temps ces milliers de figures repré-
sentant des animaux, qu’ils appe-
laient les “roches tatouées”. 
Identifiées en 1995 par une équipe 
scientifique venue inspecter les lieux 
en raison d’un projet de barrage, les 
gravures ont été sauvées de la des-
truction grâce à la mobilisation des 
chercheurs et des habitants. Jean-
Luc Bouvret a pu filmer des archéo-
logues au travail. Son documentaire, 
maintes fois primé, permet de dé-
couvrir les gravures mais aussi le 
mode de vie du peuple de chas-
seurs-cueilleurs qui leur donna nais-
sance, racontant comment se croisè-
rent, jadis, un art et un territoire.
Multidiffusion le � mai à 1�.50,  

le 10 à 5.00, les 16 et 29 à 1�.00

22.45 | FICTIon

Love Express
Des passagers s’embarquent pour une croisière matrimoniale. 
La réjouissante satire d’un phénomène moderne, appelé ici 
“speed-flirting”, avec Mathilda May en maîtresse de cérémonie.

Un coucher de soleil sur le lac Léman. Des rires et une 
mélodie sucrée s’échappent d’un bateau. À son bord, 
une trentaine de passagers s’adonnent au speed-flirting. 
Trouver l’âme sœur à l’aide de questionnaires expéditifs, 
de cocktails, de jeux plus ou moins grivois, tel est l’ob-
jectif de cette croisière, organisée par la société Love 
Express. À la tête de cette agence matrimoniale d’un 
nouveau genre, Anne-Charlotte et André s’efforcent de 
jouer les maîtres de cérémonie avenants, tout en gérant 
en catimini une relation de couple orageuse. Par ailleurs, 
si certains passagers cherchent réellement l’amour, 
d’autres ont des motivations moins avouables…

La croisière s’abuse
Dès le générique qui s’inspire du graphisme acidulé de 
certains jeux vidéo et des sites de rencontres sur Internet, 
le ton de cette fiction est donné. Sur un rythme vif et en-
levé, Elena Hazanov se livre à une satire de la façon dont 

notre société désabusée aborde les relations amoureuses. 
Elle brocarde avec délectation l’univers gnangnan de 
cette croisière matrimoniale, mais surtout les prédateurs 
qui s’y dissimulent. Elles sont peu nombreuses à bord, les 
fleurs bleues ! Une passagère vient pour écrire un article, 
l’autre pour trouver un pigeon fortuné, le troisième pour 
faire un mariage blanc, ceux-là pour relancer leur cou-
ple… Le scénario entremêle à plaisir ces personnages 
poursuivant chacun un objectif différent. De malenten-
dus en règlement de comptes, le bateau aux allures de 
boudoir se transforme peu à peu en Cocotte-Minute. 
Chacun y laissera des plumes, mais il en ressortira quel-
ques couples improbables. Mélancolique et sexy en ma-
rieuse sur le point de quitter son amant, Mathilda May 
apporte une touche de gravité à cette comédie.
Multidiffusion le 10 mai à 15.25

Téléfilm d’elena hazanov (suisse, 2004, 1h34mn)
scénario : elena hazanov, Georges Guerreiro
avec : mathilda may (anne-charlotte), Vincent Winterhalter (andré), alexandre Bargman (Boris), Valeria Bertolotto (Val),  
roberto Bestazzoni (charles), sibylle Blanc (anouk), caroline cons (marie), Juan antonio crespillo (angelo)…
image : Pascal montjovent ; montage : Jean-Paul cardinaux
coproduction : navarro Films, Tsr-srG ssr idée suisse, arTe
(r. du 5 décembre 2006)

Mathilda May



câble et satellitecâble et satellite

6.00 
Anne-sophie Mutter (m)

7.00
Toutes les télés du monde (m)

7.30
Best of Chic (m)

8.00 ARTE JUnIoR
Le petit Amadeus (5)

8.25 ARTE JUnIoR
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (5)

8.50 ARTE JUnIoR   
Graine d’explorateur

9.15 ARTE JUnIoR  
suis-moi… en Inde du Nord

9.45 THEmATInÉE
Mark Knopfler

10.30 THEmATInÉE
Banlieues bleues :  
John scofield Trio
(r. du 1er mars 2007) 

11.30 THEmATInÉE
Carmen en privé
(r. du 21 février 2004)

12.00
Metropolis (m)

12.45  
Karambolage (m)

13.00
surendettement : les Européens  
à découvert (m)

14.00
Hommes et dieux des cavernes (m)

14.50
Côa, la rivière aux mille gravures (m)

16.05
sous les bombes (m)

17.45
Cuisines des terroirs

18.15 BIoGRAPHIE
Le géant de la Ruhr : Werner Müller

19.00 mAESTRo
mederos joue du tango

19.45
arte info

20.00  
Karambolage

20.10
arte météo

20.15 ART ET CULTURE  
arts du mythe (5)

20.45>0.00 THEmA
hommes au bord de la crise de nerfs

20.45 FILm  
mafia blues

22.25
metallica
Dans l’intimité d’un monstre

0.00 LA LUCARnE
Chats errants

1.00
Le cauchemar de Darwin (m)

3.00
shooting dogs (m)

5.00
Mère fille, pour la vie (m) 
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dimanche
4/5

8.00 | ARTE JUnIoR

Le petit  
Amadeus (5)
Le marchand d’oiseaux
série animée d’Udo Beissel
(allemagne, 2006, 26x25mn)
Production : Lar Gmbh und Ko KG, Ki.Ka, 
sWr, hr, ndr

La vie du petit Mozart racontée aux 
enfants. Une nouvelle série inédite 
en France, à suivre tous les diman-
ches.
Multidiffusion le 10 mai à 8.00

8.25 | ARTE JUnIoR

Les aventures 
fantastiques  
du commandant 
Cousteau (5)
Le baiser de la pieuvre 
géante
série animée de Jean-marc Kisler 
(France/canada, 2003, 26x23mn)
Production : Vivatoon, dargaud marina

Jacques-Yves Cousteau et son équi-
pe, accompagnés par de jeunes en-
fants venus de tous les pays, partent 
à la découverte de la flore et de la 
faune sous-marines.
Multidiffusion le 10 mai à 8.25

9.45 | THEmATInÉE

Mark Knopfler
Live in Berlin
réalisation : henning Kasten (allemagne, 2007, 44mn)
coproduction : arTe, rBB, doKfilm

Exclusif ! Mark Knopfler en concert à la 
Meistersaal de Berlin, en septembre 2007.

17.45
Cuisines  
des terroirs
La Ligurie
réalisation : stefan Pannen
(allemagne, 2007, 26mn)

La Ligurie est célèbre pour son pesto, 
ce subtil concentré aromatique com-
posé de basilic, de pignons de pin et 
d’huile d’olive qui donne à la pasta 
une saveur particulière. Au menu, 
d’autres spécialités régionales com-
me les funghi porcini (les cèpes) et 
la focaccia, sorte de fougasse agré-
mentée de jambon de Parme.
Multidiffusion le 17 mai à 1�.50

en partenariat avec  

Mark Knopfler, figure de proue des 
Dire Straits, est aussi l’un des 
meilleurs guitaristes du monde. 
Avec 117 millions d’albums vendus, 
il a engrangé d’innombrables ré-

compenses – disques de diamant, 
de platine et d’or. L’année dernière, il 
a repris la route pour une grande 
tournée solo, inaugurée à Berlin par 
ce concert présenté en exclusivité.

18.15 | BIoGRAPHIE

Le géant  
de la Ruhr : 
Werner Müller
documentaire d’axel Fuhrmann  
et michael rutz 
(allemagne, 2007, 43mn)

Il voulait devenir pianiste, mais ses 
mains n’ont pas suivi. Alors Werner 
Müller a fait carrière dans l’indus-
trie, et on lui doit une restructura-
tion exemplaire des anciens char-
bonnages de la Ruhr. Portrait d’un 
patron qui a aussi été ministre de 
l’Économie dans le gouvernement 
Schröder.
Multidiffusion le 10 mai à 6.�5
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19.00 | mAESTRo

Mederos joue du tango
documentaire de Gabriel szollosy (France/allemagne, 2007, 43mn)
coproduction : arTe, ZdF
FIPA D’OR 2008 (CATÉGORIE “MUsIqUE ET sPECTACLEs”) sOUs LE TITRE El oTRo cAmino

Une déambulation musicale dans les rues de Buenos Aires  
avec Rodolfo Mederos, virtuose du bandonéon et incarnation  
d’un nouveau tango. 

20.00
Karambolage
magazine franco-allemand de claire doutriaux
(France, 2008, 11mn)
Production : atelier de recherche d’arTe France

spéciale Mai-68
Le témoignage d’un ex-ado ; l’his-
toire du slogan “Nous sommes tous 
des juifs allemands” ; l’origine de 
l’expression le “Grenelle de…”. Et 
toujours, la devinette.
Multidiffusion le 7 mai à 11.30  

et le 27 à 12.�5

Véritable légende du tango et vir-
tuose du bandonéon, Rodolfo 
Mederos a profondément renouvelé 
la musique née sur les berges du río 
de La Plata. Ce documentaire en 
forme de déambulation musicale 
superpose les mots et les notes de ce 
poète du tango avec une élégance 
subtile, récompensée cette année 
par un Fipa d’or. S’il revendique 
l’héritage des grandes traditions du 
tango, Rodolfo Mederos a aussi fon-
dé dans les années 70 l’orchestre 

Generación Cero (Génération Zéro), 
qui en a incarné le renouveau. Alors 
qu’Astor Piazzolla a élevé cette mu-
sique populaire au rang de grand 
art, Mederos, lui, y a cultivé un es-
prit de rébellion proche de celui du 
rock. Le réalisateur le filme avec des 
artistes de tous horizons, mais aussi 
en soliste, chaque morceau révélant 
une nouvelle facette musicale de 
son art.
Multidiffusion les 7 et 16 mai à 8.00

20.15 | ART ET CULTURE

Arts du mythe (5)
Effigie des îles 
Marquises
collection proposée par Ludovic segarra
réalisation : Jean-Loïc Portron  
(France, 2006, 26mn)
coproduction : arTe France, Program 33, 
musée du quai Branly
(r. du 12 août 2006)

La collection consacrée aux arts 
premiers revient avec douze 
épisodes dont six inédits.
L’objet est constitué d’une armature 
en bois tendue de tapa (étoffe végé-
tale). Il figure schématiquement un 
être humain, dont on distingue net-
tement la tête, qui apparaît en re-
lief. Le tapa est recouvert de motifs 
noirs et bruns inspirés du tatouage. 
Dans l’archipel des îles Marquises, 
au milieu du Pacifique, on ne pou-
vait être considéré comme un hom-
me accompli tant que l’on n’était 
pas tatoué entièrement. Mais le  
tatouage a été interdit et les 
Marquisiens ont perdu la mémoire 
de ces motifs.
en partenariat avec  

La semaine prochaine :  

Tête de reliquaire fang

g
r

e
g

o
r

io
 K

is
ze

ly

m
u

s
é

e
 d

u
 Q

u
a

i b
r

a
n

ly
/p

a
tr

ic
K

 g
r

ie
s



dimanche 
4/5

10  arte magazine n° 19 du 3|5|08 au 9|5|08

20.45 FILm
Mafia blues
(Analyze this)
Film de harold ramis (états-Unis, 1999, 1h39mn, Vm)
scénario : Peter Tolan, harold ramis, Kenneth Lonergan
avec : robert de niro (Paul Vitti), Billy crystal (le docteur Ben sobel), Lisa Kudrow (Laura macnamara sobel),  
chazz Palminteri (Primo sidone), richard castellano (Jimmy Boots), Bill macy (isaac sobel), Joseph rigano (dominic manetta),  
michael straka (dominic manetta jeune), Joe Viterelli (Jelly), Kyle sabihy (michael sobel)
image : stuart dryburgh 
montage : craig P. herring, christopher Tellefsen
Production : Warner Bros., Village roadshow, n.P.V. entertainment

Un boss mafieux en pleine dépression échoue sur le divan d’un psy new-yorkais. Un savoureux 
comique de situation, où De Niro cabotine sans complexes.

Metallica en 1987. 
Quinze ans plus tard,  

ils entament une 
thérapie de groupe.

Attention, fragiles ! Depuis que les femmes sont  
 (un peu) plus libres, les mâles se découvrent 

(beaucoup) moins forts. Même les durs, les costauds 
et les tatoués ont le droit de craquer. “Thema” se 

met dans la tête des hommes, des vrais, entre  
mafia blues et peines de hard rocker. 

Paul Vitti, un parrain de la mafia new-yorkaise célébris-
sime et sanguinaire, est en pleine dépression. Il n’arrive 
plus à dormir et doit se cacher de ses hommes pour 
pleurer. Escorté de ses gardes du corps, il vient en secret 
consulter un psy choisi au hasard, Ben Sobel. Contre 
toute attente, une relation thérapeutique à rebondisse-
ments se noue entre les deux hommes… 

Nazes hilarants
À peu près en même temps que Les Sopranos, cette comé-
die sans prétentions, qui repose sur le même comique de 
situation, fait rire de bon cœur avec les stéréotypes mêlés 

du film de gangsters et de la psychanalyse. Chez ces 
“hommes au bord de la crise de nerfs”, la parole rem-
place l’action et c’est tant mieux, car chaque dialogue est 
un morceau de bravoure. Robert de Niro et Billy Crystal 
s’emparent de cette suite de gags de plus en plus gros avec 
toute leur inventivité, pour faire exister leurs personna-
ges. Entre le macho borné et tout-puissant qui se découvre 
vulnérable et le psy un peu trouillard engoncé dans sa 
routine pépère, Joe Viterelli, dans le rôle du garde du 
corps bas de plafond, compose un second rôle hilarant.
Multidiffusion le 7 mai à 1�.55

20.45>0.00 | THEmA

Hommes au bord de 
la crise de nerfs
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22.25
Metallica
Dans l’intimité d’un monstre
documentaire de Joe Berlinger et Bruce sinofsky (états-Unis, 2004, 1h34mn)
Production : @radical.media, Third eye motion Picture company

En pleine crise, les stars mondiales du metal entament une thérapie de groupe en concoctant un 
nouvel album, devant les caméras de documentaristes chevronnés. Du grand cinéma.

En 2001, le groupe de hard rock Metallica a vingt ans 
d’existence et jouit d’une célébrité mondiale. Mais le 
bassiste Jason Newsted vient de claquer la porte, les 
quatre autres doivent pondre un album dont ils n’ont 
pas la première chanson, et la crise de la quarantaine 
parachève la déconfiture générale. Réunis pour com-
poser ce dixième opus (St anger deviendra un album 
acclamé par les fans et couronné d’un Grammy 
Award), ils acceptent d’entamer la thérapie de groupe 
suggérée par leur manager. Plus surprenant encore, 
ils laissent deux documentaristes reconnus, Joe 
Berlinger et Bruce Sinofsky, entrer dans leur intimité 
tout au long du processus. Ces derniers, qui ont aupa-
ravant réalisé ensemble trois films (dont un, déjà, sur 
l’univers du hard rock), vont tourner jour et nuit deux 
années durant.

Cœurs de rockers
Dans la grande tradition du cinéma direct américain, Joe 
Berlinger et Bruce Sinofsky filment au plus près leurs hé-
ros en plein désarroi, saisissant sur le vif leurs émotions, 
leurs coups de gueule, leurs faiblesses parfois désarman-
tes. D’intenses moments de vie, orchestrés comme un 
drame, mais jamais exposés de façon voyeuriste. Leur 
film, tour à tour spectaculaire, drôle, attendrissant ou 
cruel, montre de véritables musiciens au travail, en même 
temps que des hommes qui ont baissé la garde, et se 
confient avec un abandon étonnant. Au passage, 
Metallica révèle les coulisses pas toujours reluisantes 
d’une énorme machine commerciale, et nous régale des 
spécificités de la therapy à l’américaine, aussi lucrative 
qu’indifférente à l’orthodoxie freudienne. 
Multidiffusion le 12 mai à 9.55, les 20 et 29 à 3.00

0.00 | LA LUCARnE

Chats errants
(Zones temporaires 
d’inutilité)
documentaire de Yaël andré
(Belgique/allemagne/France, 2007, 57mn) 
coproduction : cobra Films, arTe, rTBF, cBa, 
Peter stockhaus-Filmproduktion

Un film en forme de puzzle sur 
la ville et la manière dont nous 
l’habitons, où le chat errant et sa 
protectrice, la “dame à chats”, 
nous invitent à la liberté.
Comme un puzzle, ce film rassem-
ble des éléments apparemment dis-
parates : une visite guidée dans les 
terrains vagues de Bruxelles, 
Hambourg et Rome ; des chats er-
rants et leurs “dames à chats” ; une 
chorégraphie de gestes quotidiens ; 
des interrogations sur la cartogra-
phie et la manière dont nous utili-
sons collectivement l’espace, mais 
aussi sur l’ordre et le désordre ; et 
une recherche patiente de l’inutile 
dans un monde voué à l’efficacité. 
Une déambulation joyeuse et ludi-
que dans les marges des villes, loin, 
dit la réalisatrice, “des régleurs de cir-
culation et de pensée, des classifica-
teurs, des conspirateurs de tristesse”, 
pour explorer un entre-deux décon-
certant et riche.
Multidiffusion les 9 et 22 mai à 5.00

Billy Crystal et Robert De Niro  
dans Mafia blues.
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6.10
Le maître sellier  
du Mecklembourg (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00
sous-marin (1) (m)

7.30 Chic (m)   

8.00 mUSIqUE
Mina Agossi,  
une voix nomade (m)

9.00
Mon école et moi
(r. du 15 septembre 2005)

9.25
Eurovision backstage (1)
(r. du 24 mai 2004) 

9.55 THEmATInÉE
quand nos parents faisaient  
la révolution (m)

10.50  
Paris-Berlin, le débat
mai-68, la dernière utopie ? (m)

12.00
Cygnes particuliers (m)

12.45
ARTE Info

13.00  
L’art et la manière
Kader attia (m)

13.30 Chic  

14.00  
Coutumes et modernité  
chez les surma (m)

14.55 CInÉmA
À tout de suite (m)

16.50
La terre dans tous ses éclats (1) (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE  
Tous Européens !
Veiko, estonie

18.05 TERRES D’AILLEURS  
Les nouveaux samaritains

19.00 ARTE DÉCoUVERTE 
Les alpes, un massif mythique

19.45
arte info

20.00
arte Culture

20.10
arte météo

20.15
Les trains de légende (1)

21.00 CInÉmA  
Just a kiss

22.40 mUSICA
mabou mines, dollhouse

0.45 FICTIon 
solino
(r. du 28 janvier 2005)

3.00
La fin de la classe ouvrière (m)

5.00
D’amour et de révoltes (1) (m) 
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13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : arTe France, 2P2L

Présenté par Églantine Éméyé

L’invité de la semaine : Nils Holger 
Moormann, figure de proue du de-
sign allemand ; “tendances” : le fes-
tival Omnivore ; “petite histoire” du 
Rubik’s Cube ; rencontre avec 
Marcel Ostertag, jeune créateur de 
mode qui monte.
Multidiffusion le 12 mai à 7.30 et à 9.00

en partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EURoPE

Tous Européens !
Veiko, Estonie
documentaire de sacha Wolff
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arTe France, Les Films d’ici

Veiko vit dans la banlieue de 
Tallinn. Son physique de Viking 
moustachu cache une personnalité 
complexe et décalée : il peint, tour-
ne des vidéoclips surréalistes et 
sillonne les plaines estoniennes à la 
recherche d’une maison…
Multidiffusion le 12 mai à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Les nouveaux 
samaritains
documentaire d’alexander shabataev,  
sergey Grankin et efim Kuchuk
(israël, 2007, 52mn)
Production : media most israel

Depuis plus de 3 500 ans, la com-
munauté des Samaritains vit repliée 
sur elle-même. Pour la première fois, 
ses chefs ont autorisé deux hommes 
à épouser des étrangères…
Multidiffusion le 12 mai à 1�.00

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE 

Les Alpes, un massif mythique 
documentaire de manfred corrine (autriche/France, 2008, 43mn)

Le massif alpin est riche en légendes destinées à expliquer  
les forces de la nature. 

20.15
Les trains de légende (1)
Rajasthan : en train au pays des maharajahs
documentaire de renate Beyer (allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 4 mai 2005)

Jusqu’à vendredi, voyagez sur les plus belles voies ferrées  
du monde. Ce soir, première étape au Rajasthan.

Livrés à des phénomènes géologi-
ques et climatiques d’une violence 
parfois extrême, les habitants des 
montagnes ont créé au fil des siècles 
un arsenal mythologique qui per-
mettait d’expliquer, sinon de maîtri-
ser les forces à l’œuvre dans la na-
ture. Aujourd’hui, malgré les expli-
cations scientifiques, les traditions 

liées à ces croyances anciennes de-
meurent vivaces. Le documentaire 
présente quelques-uns des lieux qui 
servent de cadre à des rites encore 
très présents dans la vie des monta-
gnards. 

Multidiffusion le 8 mai à 2.00  

et le 25 à 15.30

Une fois par semaine, un train ex-
press relie Delhi à Jaipur, au 
Rajasthan. Ce palace roulant est 
composé de wagons copiés sur 
ceux construits autrefois pour les 
maharajahs. Il fait étape à Jaisalmer, 
la cité dorée en bordure du désert, 
à Jodhpur, la ville bleue dominée 
par une impressionnante citadelle, 
à Udaipur, avec ses palais de mar-

bre blanc, et enfin à Pushkar, célè-
bre pour son grand pèlerinage an-
nuel en l’honneur de Brahmâ. Ce 
périple est aussi l’occasion de dé-
couvrir la vie des Rajput, ces “fils 
du soleil” qui, bien qu’officielle-
ment dépossédés de leurs biens par 
Indira Gandhi, continuent de me-
ner une vie de seigneurs.
Multidiffusion le 12 mai à 12.00
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(Æ fond kiss)
Film de Ken Loach

(royaume-Uni/France/Belgique,  
2004, 1h40mn, Vm)

scénario : Paul Laverty
avec : atta Yaqub (casim Khan), eva Birthistle 

(roisin hanlon), ahmad riaz (Tariq Khan), 
shabana Bakhsk (Tahara Khan),  

Ghizala avan (rukhsana Khan)
image : Barry ackroyd

montage : Jonathan morris
musique : George Fenton

Production : Bianca Films, cinéart, Glasgow 
Film office, matador Pictures, scottish screen, 

sixteen Films Ltd., Tornasol Films s.a.
PRIX DU JURy œCUMÉNIqUE, BERLIN 200�

PRIX DU PUBLIC, VALLADOLID 200�

CÉsAR DU MEILLEUR FILM EUROPÉEN 2005

D’origine pakistanaise, Casim est DJ dans une discothè-
que de Glasgow. Ses parents, aimants mais très attachés 
aux traditions, ont de longue date planifié son mariage 
avec Jasmine, une cousine vivant au Pakistan. En allant 
chercher sa sœur cadette Tahara, lycéenne dans un éta-
blissement catholique de la ville, Casim fait la connais-
sance de Roisin, une jeune enseignante. Entre le musul-
man et la catholique, c’est le coup de foudre. Mais très 
vite, les amoureux sont confrontés aux préjugés des uns 
et à l’intolérance des autres.

Amours et feintes
Pour Ken Loach, qu’il n’est plus nécessaire de présenter 
comme un cinéaste engagé, Just a kiss est une réponse au 
fort sentiment antimusulman qui s’est développé après le 
11 septembre 2001 dans le monde anglo-saxon. Avec 
cette romance sur fond de communautarisme et de ques-
tion identitaire, le réalisateur amène une touche de légè-
reté inhabituelle dans son cinéma social et politique. 

Après My name is Joe (1998) et Sweet sixteen (2002), il 
revient en Écosse pour filmer cette fois le milieu de la pe-
tite bourgeoisie de Glasgow, qu’elle soit blanche ou pakis-
tanaise. Roméo et Juliette d’aujourd’hui, Casim et Roisin 
affrontent l’un une famille cramponnée à ses traditions, 
l’autre des employeurs qui entendent régenter sa vie pri-
vée selon des préceptes religieux d’un autre âge. Blesser 
ses proches, se brouiller avec sa famille ou perdre son 
emploi, telles sont les épreuves qui attendent ce couple 
mixte. Les membres de la famille Khan sont néanmoins 
vus avec empathie, tout comme le directeur de l’école où 
Roisin enseigne la musique, sans caricature ni mani-
chéisme. Reste une séquence avec un prêtre rigoriste et 
méprisant, qui prouve que Ken Loach n’a rien perdu de 
son sens de la révolte, même s’il s’accorde ici des plages 
de douceur et de sensualité.
Multidiffusion les 15 et 20 mai à 1�.55

en partenariat avec  

21.00 | CInÉmA

Just a kiss
Il est brun, musulman, tendre 
et séduisant. Elle est blonde, 
catholique, énergique et 
pétillante. Ken Loach s’offre 
une échappée romantique  
avec cette idylle contrariée 
dans l’Écosse de l’après  
11-septembre.
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22.40 | mUSICA

Mabou Mines, Dollhouse
Une éblouissante version de maison de poupées par la compagnie 
new-yorkaise Mabou Mines. L’événement du Festival d’Automne 
2005, réalisé pour la télévision par le metteur en scène lui-même.

réalisation : Lee Breuer
d’après sa mise en scène  

de Maison de poupée de henrik ibsen
(France/royaume-Uni, 2008, 2h03mn, VosTF)

adaptation : Lee Breuer
avec : maude mitchell (nora), mark Povinelli 
(Torvald), Kris medina (Krogstad), ricardo Gil 
(le dr rank), Janet Girardeau (Kristine Linde), 

margaret Lancaster (helene), hannah Kritzeck 
(emmy), Keaton Povinelli (ivar),  

ning Yu (la pianiste), 
et eamonn Farell, ilia dodd Loomis,  

Jessica Weinstein (les danseurs)
marionnettes : Jane catherine shaw

musique : eve Beglarian
coproduction : arTe France, Pour Voir, 

caligari Films, mabou mines

Nora regagne sa maison avec des cadeaux de Noël pour 
son mari Torvald et ses enfants. La fête se prépare. 
Poupée adorable et frivole, couvée par un époux qui la 
traite en enfant, Nora cache un secret qui fait sa fierté : 
pour sauver la vie de Torvald, elle a emprunté une gros-
se somme d’argent en imitant la signature de son père. 
Depuis, elle travaille en cachette afin de rembourser le 
prêteur. Mais ce dernier la menace de tout révéler…

Un vaudeville grinçant
Nora va comprendre à ses dépens que la “maison de 
poupée” est un monde d’hommes, où les vérités ne sont 
pas bonnes à dire. Cette version américaine et moderne 
de la pièce d’Ibsen, présentée à Paris en 2005, dans le 
cadre du Festival d’Automne, a été un véritable choc pour 
le public et la critique. Depuis, elle circule dans le monde 
entier. Les rôles masculins y sont interprétés par des lilli-
putiens, tandis que les femmes se contorsionnent dans 

un décor miniature pour leur laisser l’avantage. Fardées, 
gazouillantes, elles s’appliquent à coller au rôle que la 
société du XIXe siècle leur assigne, celui de poupées doci-
les et écervelées. Mabou Mines, compagnie new-yorkaise 
d’avant-garde fondée en 1970, redonne ainsi au texte, 
publié en 1879, toute sa force de scandale : un vaudeville 
grinçant, qu’un coup de théâtre transforme brutalement 
en tragédie. Dans cette version filmée, la pièce se déroule 
entre les rideaux rouges d’un théâtre où les spectateurs 
sont représentés par des marionnettes. Maude Mitchell, 
en tête d’une distribution impressionnante, est boulever-
sante. La performance des acteurs et la richesse de la 
mise en scène, ponctuée de scènes chorégraphiées, tien-
nent en haleine jusqu’au finale chanté, spectaculaire. 
Adapté pour la caméra par le metteur en scène lui-même, 
le spectacle prend une tonalité à la fois intimiste et lyri-
que : l’ampleur d’un opéra dans une chambre d’enfant.
Multidiffusion le 19 mai à 9.55
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en salles le 23 avril

Après La fiancée syrienne, le nouveau film d’Eran Riklis

Une coproduction neue Impuls Film, Eran Riklis Production,  

mact Productions, ARTE France Cinéma/ARTE/WDR

Distribution : océan Films

Les citronniers
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6.10
L’homme aux éléphants (m)

6.40>7.00
Programmes courts (m) 

7.05
sous-marin (2) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 mUSIqUE
Anne-sophie Mutter  
joue Mozart (m)

8.45
ARTE Culture

8.55
Mon école et moi
(r. du 22 septembre 2005)

9.25
Eurovision backstage (2)
(r. du 25 mai 2004) 

9.55 THEmATInÉE 
Mourir à 30 ans (m)

11.30
Le dessous des cartes (m)

12.00
Le petit monde  
du martin-pêcheur (m) 

12.45 ARTE Info

13.00  
L’art et la manière
alain sechas

13.30 Chic  

14.00  
Du côté de la mer (m)

14.55 FICTIon
Un couple parfait
(r. du 26 novembre 2005)

16.50
La terre dans tous ses éclats (2) (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE
Tous Européens !
Laurent (France)

18.05 TERRES D’AILLEURS  
Terres promises
(r. du 15 novembre 2007)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE
Les colères de la terre (1)

19.45
arte info 

20.00
arte Culture 

20.10
arte météo 

20.15
Les trains de légende (2)

21.00>23.00 THEmA
Les bréviaires de la haine

21.00  
Mein Kampf, c’était écrit

21.55  
La vérité est ailleurs

23.00 GRAnD FoRmAT  
L’année dernière à Vichy

0.35 mEDIUm
mélodie perdue

1.15
sous les bombes  (m)

3.00
Naufragés des Andes (m)

5.00
D’amour et de révoltes (2) (m)

13.00
L’art et la manière
Alain sechas
documentaire de Frédéric Leclair (2007, 26mn)
coproduction : arTe France, image et cie
INÉDIT

La collection de référence sur 
l’art contemporain revient avec 
douze films inédits, du lundi au 
vendredi à 13.00.

De la photographie en passant par 
le graph, le design, l’architecture, le 
stylisme et la peinture, L’art et la 
manière plonge au cœur de la créa-
tion. Aujourd’hui : le peintre Alain 
Sechas.
Multidiffusion le 22 mai, le 30 mai  

et le 1er juin à 13.00

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
coproduction : arTe France, 2P2L

Présenté par Églantine Éméyé

Nils Holger Moormann nous fait dé-
couvrir l’architecture moderne de 
Salzbourg ; “tendances” : les restos 
design ; “petite histoire” du combi 
Volkswagen ; visite de deux demeu-
res d’exception avec les architectes 
de l’agence nîmoise C&D.
Multidiffusion le 13 mai à 7.30 et à 9.00

en partenariat avec 

  et  
 

17.35 | VISAGES D’EURoPE

Tous Européens !
Laurent (France)
documentaire de Patrick Barbéris
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arTe France, riff Production

Patron pêcheur en baie de Somme, 
Laurent fait “le métier de soles” de-
puis plus de vingt ans, avec un petit 
chalutier qui fut celui de son père 
avant d’être le sien.
Multidiffusion le 13 mai à 6.10

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

Les colères de la Terre (1)
L’éruption du Vésuve
documentaire de Klaus Kafitz (allemagne, 2007, 43mn)

L’éruption qui a anéanti Pompéi peut-elle se reproduire, alors que 
700 000 habitants vivent aujourd’hui dans la baie de Naples ?

La dernière colère du volcan italien 
remonte à 1944. Depuis, le conduit 
entre la chambre magmatique et le 
cratère est obstrué par un “bou-
chon” de lave refroidie. Tout porte à 
croire que ce caillot géant va sauter 
un jour, provoquant une terrible 
éruption. Les chercheurs ont encore 

du mal à évaluer avec précision le 
laps de temps entre les signes avant-
coureurs de la catastrophe et le mo-
ment où elle surviendra. D’où la 
difficulté à établir un plan d’évacua-
tion pour les 700 000 habitants de la 
baie de Naples…
Multidiffusion le 13 mai à 16.50

C’est au Pérou que se trouvent les 
plus belles lignes de chemin de fer 
d’Amérique du Sud : elles serpen-
tent à l’assaut des Andes en fran-
chissant des viaducs vertigineux et 
des tunnels sans fin. De Huancayo 
au lac Titicaca en passant par Cuzco 
et le fameux Machu Picchu, nous 
sillonnons le pays à la rencontre de 

ses habitants et de leurs traditions. 
Puis, nous prenons place à bord d’El 
Macho, surnommé ainsi car “il part 
et il arrive quand il veut”. Le voyage 
continue avec “le train le plus haut 
du monde” pour une ascension à 
couper le souffle…
Multidiffusion le 13 mai à 12.00

20.15
Les trains de légende (2)
Pérou : en train au pays des Incas
documentaire de marcus niehaves (allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 7 avril 2004)

Jusqu’à vendredi, voyagez sur les plus belles voies ferrées du 
monde. Ce soir, “le train le plus haut du monde”, au Pérou.
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21.00>23.00 | THEmA

Les bréviaires de la haine
Il y a des livres qui tuent. Le mein Kampf d’Hitler et les Protocoles des sages  
de Sion, bibles de l’antisémitisme et du nazisme, ont eu des conséquences terribles 
sur l’histoire européenne. Or, leur influence n’est pas éteinte et continue de saper  
les fondements de nos démocraties. Enquêtes.

21.00
mein Kampf, c’était écrit
documentaire d’antoine Vitkine (France, 2008, 56mn)
coproduction : arTe France, doc en stock

Tout ce qu’Hitler a mis en œuvre était écrit dans mein Kampf. Comment expliquer que les pays 
voisins ne s’en soient pas inquiétés ? Pourquoi le livre continue-t-il à faire peur ? Une enquête 
rigoureuse et inédite d’Antoine Vitkine.

Publié à 12 millions d’exemplaires en Allemagne entre 
1925 et 1945 et à des centaines de milliers dans le monde, 
traduit en seize langues, aujourd’hui encore vendu à tra-
vers la planète, récent best-seller en Turquie, Mein Kampf 
est un livre qui dérange et dont l’histoire reste largement 
méconnue. Comment ce livre a-t-il été écrit ? Quel rôle 
a-t-il joué dans l’accession d’Hitler au pouvoir ? Qui, 
parmi les millions d’Allemands qui l’ont possédé, l’a réel-
lement lu ? A-t-il constitué un avertissement contre les 
dangers du nazisme ? Quel est le lien entre Mein Kampf 
et la Shoah ? Des questions essentielles lorsque l’on son-
ge qu’Hitler a mis en œuvre quasiment tout ce qu’il avait 
écrit : la guerre contre la France et l’URSS, l’annexion de 
l’Autriche, l’eugénisme, les lois raciales et la destruction 
des juifs d’Europe. Après avoir retracé la genèse de 
l’ouvrage – sa rédaction en 1924, puis sa diffusion à très 
grande échelle à partir de 1933 –, le film relate un épisode 
méconnu : l’étonnante bataille autour de son édition en 
France. Dès 1934, Fernand Sorlot, un éditeur proche de 
l’extrême droite maurassienne, publie une première tra-
duction sans en avoir les droits. Son objectif : alerter l’opi-

nion française sur les visées revanchardes du nouveau 
chancelier allemand (son antisémitisme virulent ne sus-
citant, lui, aucun émoi particulier). Aussitôt, Hitler atta-
que l’éditeur pour violation du droit d’auteur et gagne 
son procès. Derrière cette bataille juridique se cache une 
réalité politique et militaire : l’Allemagne n’est pas encore 
prête à faire la guerre et il ne faut pas dresser trop tôt les 
Français contre elle. L’entreprise de séduction se poursui-
vra avec la publication, à la fin des années 30, d’un 
“faux” Mein Kampf prônant la paix et totalement expur-
gé des passages antifrançais. Lorsque les véritables inten-
tions d’Hitler se révéleront, en 1939, il sera trop tard. Le 
film explore également le tabou et le malaise qui conti-
nuent de flotter autour de l’ouvrage. Du ministère des 
Finances de Bavière, propriétaire des droits d’auteur 
(l’administration se sert de la possession du copyright 
pour interdire de nouvelles publications), aux librairies 
turques en passant par le témoignage d’un ancien mili-
tant d’extrême droite, il cherche à comprendre pourquoi 
Mein Kampf est un poison qui agit encore.
Multidiffusion le 11 mai à 1.30

soirée présentée  
par daniel Leconte 
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21.55
La vérité est ailleurs
Ou la véritable histoire des  
Protocoles des sages de Sion
documentaire de Barbara necek (France, 2008, 53mn)
coproduction : arTe France, doc en stock

De la Russie à l’Égypte en passant par l’Allemagne, enquête sur 
le parcours de ce faux antisémite mis en circulation par la police 
secrète tsariste. Un bréviaire nazi qui a le vent en poupe dans les 
pays arabes et, à nouveau, à Moscou.  

Rédigés par la police secrète russe 
au début du XXe siècle, les Protocoles 
des sages de Sion sont présentés 
comme le programme émanant 
d’un conseil de responsables juifs 
pour anéantir la chrétienté et domi-
ner le monde. Le document est alors 
destiné à faire croire au tsar Nicolas II 
qu’une conspiration se trame contre 
sa couronne. Mais au lendemain de 
la Première Guerre mondiale, il trou-
ve un terreau fertile dans tous les 
milieux antisémites européens. En 
Allemagne, Adolf Hitler en fait l’un 
de ses livres de chevet. Même si le 
Times de Londres révèle en 1920, 
preuves à l’appui, que les Protocoles 
ne sont qu’un faux, leur “carrière” 
est lancée…
Aujourd’hui, on sait tout ce qu’il 
faut savoir sur les Protocoles : leur 
date de fabrication, leur auteur, leur 
commanditaire, le but dans lequel 
ils ont été écrits. Pourtant, nom-

breux sont ceux qui s’obstinent à 
croire à l’authenticité du texte, per-
suadés de trouver là l’explication à 
tous leurs maux. Dans les pays ara-
bes, les Protocoles sont partout pré-
sentés comme un texte historique. 
Diffusés dans les librairies ou adap-
tés en série télévisée, ils nourrissent 
la haine antijuive et antioccidenta-
le. En Palestine, la charte politique 
du Hamas fait elle-même référence 
aux Protocoles. D’une façon géné-
rale, depuis la guerre des Six-Jours, 
le faux est instrumentalisé pour 
mobiliser les masses dans la lutte 
contre Israël. Les Protocoles ont 
également le vent en poupe dans la 
Russie postcommuniste, car ce sont 
les orthodoxes qui se chargent de la 
diffusion du faux document. 
Vecteur de la nouvelle identité rus-
se, l’Église ne craint pas de désigner 
ouvertement les juifs à la vindicte 
de ses fidèles.

23.00 | GRAnD FoRmAT

L’année dernière à Vichy
Retracée par ses habitants, inscrite dans ses paysages, la mémoire de Vichy, éphémère 
capitale de l’“État français” de 19�0 à 19��, raconte, à hauteur d’homme, la collaboration 
et la résistance. Et révèle la force insoupçonnée du mythe Pétain.

documentaire de Bertrand de solliers
(France, 2007, 1h34mn)
Production : Julianto Films, en association avec arTe France

Le nouvel “État français” naît le 10 juillet 1940 à Vichy, 
dans le théâtre du Grand Casino. En quelques jours, 
l’hôtel du Parc, le Majestic, le Portugal, établissements 
de luxe typiques du Vichy d’avant-guerre, deviennent le 
siège et les symboles d’un régime auquel la petite ville 
d’eau va donner son nom. Les modalités de la collabo-
ration avec le régime nazi ont été fixées dès le mois de 
juin. Les hôtels deviennent ministères et résidences par-
lementaires, avant que la Gestapo et son auxiliaire, la 
Milice, n’aménagent leurs cachots au Portugal et au Petit 
Casino. Quatre années durant, le microcosme pétainiste 
va s’épanouir dans ce périmètre étroit, derrière des faça-
des ou à l’ombre de frondaisons restées identiques. Sur 
place, Bertrand de Solliers a retrouvé des hommes et des 

21.00>23.00 | THEmA

Les bréviaires  
de la haine



arte magazine n° 19 du 3|5|08 au 9|5|08  19

 mardi
6/5

23.00 | GRAnD FoRmAT

L’année dernière à Vichy
Retracée par ses habitants, inscrite dans ses paysages, la mémoire de Vichy, éphémère 
capitale de l’“État français” de 19�0 à 19��, raconte, à hauteur d’homme, la collaboration 
et la résistance. Et révèle la force insoupçonnée du mythe Pétain.

femmes  qui, dans leur enfance ou leur jeunesse, ont pu 
regarder vivre ce petit monde poisseux de la “Révolution 
nationale”. Deux de ces témoins, parce que juifs, y vécu-
rent comme des proscrits ; celui-ci s’engagea dans la ré-
sistance, un autre figura parmi les avocats de Laval à son 
procès, une cinquième était la fille d’un parlementaire 
du régime… À travers leur parole, c’est l’histoire de la 
collaboration et de la résistance qui s’écrit, avec ses am-
biguïtés et ses engagements.

Eaux troubles
Promenades, saluts, embrassades d’enfants joufflus… 
Pétain demeure dans la mémoire de nombreux 
Vichyssois comme un père et ce documentaire révèle  

la force insoupçonnée de son mythe dans les mémoires 
françaises. Rares sont ceux qui n’exonèrent pas le vieux 
maréchal des crimes commis par son régime. D’ailleurs 
ne sera-t-il pas “déporté” à Sigmaringen par les 
Allemands à l’été 1944 ? Se rappeler Vichy, c’est mélan-
ger rêves, cauchemars et réalité, à la manière dont 
L’année dernière à Marienbad, d’Alain Resnais, fait per-
dre pied dans les eaux troubles de la mémoire. Avec ce 
passé qui semble nous attendre dans les allées paisibles 
de la ville, Bertrand de Solliers fait surgir le malaise 
palpable suscité par l’époque. 
Multidiffusion le 28 mai à 3.00

0.35 | mEDIUm

Mélodie perdue
(Landgang)
moyen métrage de Fabian maubach
(allemagne, 2007, 35mn, VosTF)
scénario : carola diekmann
avec : alexander Wüst (Tom), sanne schnapp 
(marie), Klaus manchen (m. Beegemann), 
Tomek nowicki (Boris)
image : Thorge horstmann
montage : Friedemann schmidt
musique : The royal We

Comment, dans les plaines d’Al-
lemagne du Nord, la recherche 
d’un vieux vinyle rare se trans-
forme en quête d’identité. 
La boutique de disques de Tom est 
au bord de la faillite. Pour tenter de 
redresser la situation, il décide de 
récupérer dans la maison de son 
enfance un “collector” qu’il pour-
rait vendre à prix d’or. Mais là-
haut, dans le Nord, son père l’a 
autrefois chassé après la mort acci-
dentelle de sa mère. Une histoire 
d’humiliation, d’échec, de secrets 
de famille, de mémoire et, peut-
être, de renaissance.
Multidiffusion le 16 mai à �.20
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6.10
Le maître des singes  
de Gibraltar

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00
sous-marin (3) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 mUSIqUE 
Mederos joue du tango (m)

8.45
ARTE Culture

9.00  
Mon école et moi
(r. du 1er septembre 2005)

9.25
Eurovision backstage (3)
(r. du 26 mai 2004) 

9.55 THEmATInÉE
Cent ans de films animaliers
(r. du 2 janvier 2005)

10.45 THEmATInÉE
Animaux superstars (m)

11.30  
Karambolage (m)

12.00
La mygale (m)

12.45
ARTE Info 

13.00  
L’art et la manière
Graft architekten

13.30 Chic  

14.00  
Le miel des sheko (m)

14.55 (PDC : 14.50) CInÉmA   
Mafia blues (m)

16.50
La terre dans tous ses éclats (3) (m) 

17.35 VISAGES D’EURoPE  
Tous Européens !
Thomas (France)

18.05 TERRES D’AILLEURS
Eshbal

19.00 ARTE DÉCoUVERTE
Les colères de la terre (2)

19.45
arte info

20.00
arte Culture

20.10
arte météo

20.15
Les trains de légende (3)

21.00 LES mERCREDIS DE L’HISToIRE
eretz israël, vers la terre promise

21.50 LES mERCREDIS DE L’HISToIRE
mai 1948, la bataille de Jérusalem

22.45 CInÉmA
Whisky

0.20
Court circuit n° 378

1.10
La lionne blanche (m)

3.00
Patti smith : dream of life (m)

5.00
D’amour et de révoltes (3) (m)

13.00
L’art et la manière
Graft Architekten
documentaire de Julie schrader
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arTe France, image et cie
INÉDIT

La collection de référence sur l’art 
contemporain revient sur ARTE, 
avec douze films inédits. Aujour-
d’hui : le trio de jeunes architectes 
du bureau Graft.
Multidiffusion le 23 mai, le 1er juin  

à 13.25 et le 2 juin à 13.00

17.35 | VISAGES D’EURoPE

Tous Européens !
Thomas (France)
documentaire de Juliette senik
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arTe France, Les Films d’ici

Thomas, 18 ans, est un petit loulou. 
Pas un voyou, mais un minet au 
cœur tendre qui fréquente les cités 
et vit plongé dans le melting pot  
parisien.
Multidiffusion le 1� mai à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Eshbal
documentaire de Ziv even Tsur
(israël, 2005, 52mn)
Production : amit Goren Production

Depuis 1998, le kibboutz d’Eshbal, 
en Galilée, accueille en internat des 
adolescents rejetés par le système 
éducatif classique. 
Multidiffusion le 1� mai à 1�.00

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

Les colères de la Terre (2)
séisme à Tokyo
réalisation : Wolfram Giese (allemagne, 2007, 43mn)

En 300 ans, la mégapole japonaise, située sur la zone sismique 
la plus dangereuse du globe, a été ravagée cinq fois par des 
tremblements de terre.

La terre tremble en moyenne cent 
mille fois par an au Japon. Car à une 
trentaine de kilomètres de la capitale 
nippone, trois plaques tectoniques 
entrent en contact. L’architecture  
antisismique a fait des progrès  
notoires depuis la dernière catastro-
phe en date, qui a fait 140 000 morts 
en 1924, et les trois mille gratte-ciel 

de Tokyo ont été conçus pour parfai-
tement résister aux prochaines  
secousses. Mais pour ce qui est des 
vies humaines, les perspectives pré-
sentées par les chercheurs, qui ne 
cessent d’élaborer de nouveaux  
scénarios, ne sont pas forcément  
réjouissantes. 
Multidiffusion le 1� mai à 16.50

20.15
Les trains de légende (3)
Le Turksib, le train de la soie
documentaire de stephan Kühnrich (allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 8 avril 2004)

Jusqu’à vendredi, 
voyagez sur les plus 
belles voies ferrées 
du monde.  
Ce soir : le Turksib,  
au Kazakhstan.

Le Turksib, autrement dit la ligne de 
chemin de fer qui relie ce que l’on 
appelait autrefois le Turkestan russe 
à la Sibérie, fut l’une des grandes 
réalisations du premier plan quin-
quennal de l’URSS. Héritage de 
l’Empire soviétique au Kazakhstan, 
cette ligne suscite encore la fierté 

des habitants. Elle traverse la répu-
blique kazakhe sur 1 400 km, entre 
Lougovaïa au sud et Semeï au nord. 
Des ramifications vers le sud-est 
permettent à cette “route de la soie 
sur rails” d’atteindre le Kirghizistan 
et la Chine.
Multidiffusion le 1� mai à 12.00

60 ans 
d’israëL
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21.00>22.45
Le 1� mai 19�8, il y a soixante ans, David Ben Gourion proclamait l’indépendance  
de l’État d’Israël. Un anniversaire auquel ARTE s’associe étroitement dès ce soir,  
avec deux documentaires qui font revivre les circonstances de cette naissance,  
de l’Europe en ruines au Proche-Orient. 

21.00 | LES mERCREDIS DE L’HISToIRE

Eretz Israël,  
vers la Terre promise
En 19�5, deux ans avant la longue errance de l’Exodus, 
de jeunes juifs américains et canadiens acheminent 
clandestinement en Palestine trente mille rescapés de la shoah 
à bord de deux navires. Récit d’une incroyable odyssée.
documentaire d’alan rosenthal
(israël/chypre/états-Unis, 2007, 52mn)

La fameuse aventure de l’Exodus, qui dut errer plusieurs 
mois entre l’Europe et la Palestine en 1947, avec plus de 
quatre mille cinq cents émigrants juifs à son bord, est 
devenue l’un des récits fondateurs de la création de 
l’État d’Israël. L’histoire méconnue de l’Hativka (“es-
poir” en hébreu) et du Pan York survient deux ans plus 
tôt et concerne quelque trente mille personnes. Elle illus-
tre un chapitre de la rivalité entre Britanniques et 
Américains au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale. En 1945, en effet, trois ans avant la création d’Is-
raël, les États-Unis œuvrent discrètement pour que le 
plus grand nombre possible de rescapés de la Shoah 
puisse émigrer vers la Palestine, alors sous mandat du 
Royaume-Uni. Nombre d’entre eux (250 000 selon 
l’Agence juive) souhaitent gagner la “Terre promise”. 
Alors qu’ils sont des milliers à s’entasser dans des camps 
de transit aux quatre coins de l’Europe, les autorités bri-

tanniques s’opposent à une arrivée massive de réfugiés 
et ne délivrent des visas d’immigration qu’au compte-
gouttes. Elles craignent que ces nouveaux venus ne dis-
simulent “des communistes et des espions soviétiques 
chargés de battre en brèche la politique britannique dans 
la région”, ainsi que l’écrit alors le capitaine Roy Linklater,  
agent des services secrets anglais, dans une lettre à son 
supérieur. À la même époque, un jeune juif new-yorkais 
démobilisé des marines, Paul Kaye, est invité à “faire 
quelque chose pour son peuple” et se rend à un mysté-
rieux rendez-vous. Le gouvernement américain a décidé 
d’affréter deux navires pour récupérer des survivants 
des camps en Europe et les convoyer vers la Palestine. 
Deux cents jeunes Américains et Canadiens s’embar-
quent finalement à Baltimore pour cette discrète mis-
sion. L’Hativka et le Pan York devront échapper à la 
marine et à l’aviation britanniques, ainsi qu’aux poli-
ciers et aux agents secrets de Roy Linklater…
Multidiffusion le 13 mai à 10.50
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21.50 | LES mERCREDIS DE L’HISToIRE

Mai 19�8, la bataille de Jérusalem
Palestine, mai 19�8. Un nouveau Proche-Orient est sur le point de se constituer, 
l’affrontement se focalise autour de Jérusalem. Pour les juifs, c’est la naissance 
de l’État d’Israël. Pour les Palestiniens, c’est la naqba, la “catastrophe”. Trois 
témoignages s’entrecroisent pour raconter la première guerre israélo-arabe.

John Phillips, l’un des premiers photojournalistes, avait 
été dépêché à Jérusalem par le magazine Life pour cou-
vrir la “guerre d’indépendance”. Bien qu’il ait suivi les 
événements au sein de l’armée jordanienne, son témoi-
gnage passionné se place du point de vue israélien, avec 
des photos chargées d’émotion qui montrent l’évacua-
tion des juifs de la vieille ville de Jérusalem. Jack Padwa, 
originaire d’une famille judéo-britannique politiquement 
à droite, est le producteur d’un film tourné en 1955 qui 
raconte l’histoire des juifs à partir de la ville de Jérusalem 

et reçut un très bon accueil lors de sa première à Cannes. 
Ali Zaarour, quant à lui, est le seul photographe qui ren-
dit compte des événements du côté palestinien et ses 
photos, témoignages de la “catastrophe” éprouvée par 
les Palestiniens en 1948, sont ici montrées pour la pre-
mière fois. Ce documentaire en forme de triptyque, où 
les histoires se complètent et s’entrecroisent tout comme 
dans la réalité de l’époque, montre l’importance des 
images dans l’élaboration d’un récit historique.
Multidiffusion le 13 mai à 10.50

documentaire de Liran atzmor
(israël, 2008, 52mn)

Les 60 ans d’Israël sur ARTE
• “terres d’ailleurs”, du 5 au 8 mai à 18.05

• “Les mercredis de l’histoire” :  

Eretz Israël, vers la Terre promise  

et Mai 1948, la bataille de Jérusalem,  

le 7 mai à partir de 21.00

• “grand format” : Le club du cimetière,  

le 13 mai à 23.00

• “Les mercredis de l’histoire” :  

Le dernier combat d’Ariel Sharon,  

le 21 mai à 21.00

Après la traversée des années 1945-1948, diffusée ce 
soir, ARTE a choisi de commémorer la création de l’État 
d’Israël avec deux grands documentaires, dont l’un 
consacré à une figure qui a traversé toute la jeune 
histoire du pays, Ariel Sharon.
Parallèlement, ARTE coproduit avec ICT une fiction 
retraçant la naissance d’Israël à travers les histoires 
d’hommes et de femmes l’ayant vécue. Revivre, réalisé 
par l’Israélien Haïm Bouzaglo, réunit Bernard Campan, 
Marie-France Pisier, Murray Head, Sara Forestier et 
Clément Sibony. Le tournage, entre la France et Israël, 
est presque achevé. Diffusion prévue en 2009.

60 ans 
d’israëL
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Jacobo vit seul et tient une petite fabrique de chaussettes. 
Lorsque son frère, brillant industriel, vient lui rendre visite,  
il demande à sa secrétaire de jouer le rôle de sa femme…  
Un film étrange et savoureux, primé à Cannes en 200�.

Film de Juan Pablo rebella et Pablo stoll
(Uruguay/argentine/allemagne, 2004, 1h34mn, VosTF)
scénario : Juan Pablo rebella, Pablo stoll, Gonzalo delgado Galiana
avec : andrés Pazos (Jacobo Köller), mirella Pascual (marta acuña), 
Jorge Bolani (herman Köller)
image : Bárbara Álvarez 
montage : Fernando epstein
coproduction : control-Z-Films, rizoma Films, Wanda Visión,  
Pandora Filmproduktion
PRIX DU REGARD ORIGINAL, CANNEs 200� 

GRAND PRIX, TOKyO 200�

Jacobo, propriétaire d’une petite usine de bas et de 
chaussettes en Uruguay, mène une existence morne de 
célibataire bientôt sexagénaire. Quand s’annonce la vi-
site de son frère Herman, brillant industriel qui vit à 
l’étranger, Jacobo demande à Marta, sa secrétaire, de se 
faire passer pour sa femme. Elle accepte, et les trois 
quasi-étrangers s’efforcent de jouer le jeu d’une quasi-
famille dans le cadre d’une station balnéaire proche.

La vie sans ivresse
“Whisky”, en Uruguay, est le pendant au “Cheese” amé-
ricain, le mot qui sert à faire sourire sur les photos. Double 
ironie du titre, donc, puisque l’alcool ne joue aucun rôle 
dans le film et que, surtout, le sourire semble totalement 
inconnu de ces neurasthéniques pour qui “le tirage de 
tronche est une ligne de conduite et un état d’esprit” 
(Didier Péron, dans Libération). Une mélancolie souli-
gnée par la répétition des rituels, des plans et des gestes, 
avec des cadrages et des découpages qui font souvent ré-
férence à la BD. Heureusement, l’incommunicabilité est 
régulièrement désamorcée par l’humour et compensée 
par la chaleur humaine qui finalement se dégage de cette 
“histoire ordinaire d’une grâce infinie, mise en scène par 
le tandem de cinéastes le plus subtil du continent amé-
ricain”, comme l’écrivait Vincent Ostria dans Les 
Inrockuptibles à la sortie du film. Mais après le succès de 
leur premier film, 25 watts, Whisky aura été la dernière 
réalisation commune des deux jeunes cinéastes uru-
guayens : Juan Pablo Rebella s’est donné la mort en 
2006, à l’âge de 32 ans.
Multidiffusion le 18 mai à 3.00 et le 20 à 1.05

0.20
Court-circuit  
n° 378
rédaction en chef : Frédéric Temps
(France, 2008, 50mn)
coproduction : arTe France, Trois Fois Plus

L’application des peines
court métrage de cyprien Vial
(France, 2007, 21mn)
Production : La Femis

Le sursis d’Hugo touche à sa fin. 
Son comportement est irréprocha-
ble : dans quelques semaines, c’est 
sûr, il sera libre…

Zoom : La Femis
À Paris, l’école supérieure nationale 
des métiers de l’image et du son 
forme les cinéastes et techniciens de 
demain.

Premier voyage
court métrage d’animation de Grégoire sivan
(France, 2007, 10mn)
Production : caimans Productions
(r. du 12 juillet 2007)
PRIX DU PUBLIC À CAsTREs, VÉLIZy ET VENDôME 

2007

Chloé entame sa 293e journée sur 
terre. Son père, sa 10 935e. 
Aujourd’hui, ils vont partager leur 
premier vrai tête-à-tête lors d’un 
voyage en train. 

La première fois
La réalisatrice Sophie Fillières 
(Grande petite, Aïe, Gentille) raconte 
le tournage de son premier court 
métrage, Des filles et des chiens.

retrouvez sur le Web “Court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff
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Whisky
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6.10
L’éleveur de taureaux  
andalous (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
sous-marin (�) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 mUSIqUE 
Jean-Claude Casadesus  
dirige Ravel et Mahler
(r. du 28 octobre 2007)

8.45
ARTE Culture

9.00 (PDC : 08.55)
Mon école et moi
(r. du 9 septembre 2005)

9.25
Eurovision backstage (�)
(r. du 27 mai 2004) 

9.55 THEmATInÉE
La passion selon Bugatti
(r. du 25 avril 2004)

10.50 THEmATInÉE
Monaco, le circuit des princes
(r. du 23 mai 2004)

12.00
Les léopards sortent de la jungle (m)

12.45
ARTE Info 

13.00  
L’art et la manière
manuelle Gautrand

13.30 Chic  

14.00  
Le foot malgré tout (m) 

14.55 CInÉmA
La petite voleuse (m)

16.50
supercroco (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE  
Tous Européens !
andras (roumanie)

18.05 (PDC : 18.00) TERRES D’AILLEURS   
La classe de cinéma

19.00 ARTE DÉCoUVERTE
Une croisière de rêve

19.45
arte info

20.00
arte Culture

20.10
arte météo

20.15
Les trains de légende (4)

21.00 CInÉmA  
21 grammes

22.55 LE DoCUmEnTAIRE CULTUREL  
Benny Lévy, la révolution impossible

0.35
Les bourses ou la vie (m)

2.00
Les Alpes, un massif mythique (m)

3.00
In your hands (m)

5.00
D’amour et de révoltes (�) (m)

13.00
L’art et la manière
Manuelle Gautrand
documentaire de Fred Fiol
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arTe France, image et cie
INÉDIT

La collection de référence sur l’art 
contemporain revient sur ARTE, 
avec douze films inédits. 
Aujourd’hui : l’architecte Manuelle 
Gautrand.
Multidiffusion le 26 mai, les 3 et 8 juin 

à 13.00

17.35 | VISAGES D’EURoPE

Tous Européens !
Andras (Roumanie)
documentaire de Judit Kele
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arTe France, Les Films d’ici

Andras vit dans un petit village au 
milieu de la Transylvanie, où il est né 
en 1940. Médecin de campagne, il 
aurait bien mérité de prendre sa re-
traite. Mais en l’absence de rempla-
çant, Andras continue d’exercer et 
ne s’en plaint pas.
Multidiffusion le 15 mai à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS 

La classe  
de cinéma
documentaire d’Uri rosenwaks
(israël, 2007, 52mn)
Production : ruth diskin Films

Pendant dix-huit mois, le cinéaste 
Uri Rosenwaks a vécu à Rahat, au 
cœur du désert du Néguev. Son ob-
jectif : apprendre aux femmes bé-
douines à réaliser des films. 
Multidiffusion le 15 mai à 1�.00

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

Une croisière de rêve
documentaire de Johannes Backes et Uli Veith (allemagne, 2004, 43mn)
(r. du 17 août 2007)

Le costa Fortuna, 
paquebot de luxe, est 
équipé pour protéger ses 
passagers des tempêtes, 
mais aussi des pirates  
et des terroristes.

20.15
Les trains de légende (�)
Viêt-nam Express, le train de la réunification
documentaire de margarete Wohlan (allemagne, 2006, 43mn)
(r. du 8 mai 2007)

Jusqu’à vendredi, voyagez sur les plus belles voies ferrées  
du monde. Ce soir : la ligne qui relie Hanoi à Hô Chi Minh-Ville.

Le luxueux paquebot Costa Fortuna, 
lancé sur les mers en 2003, emmène 
régulièrement trois mille cinq cents 
passagers pour une croisière de rêve. 
Comment fonctionne ce géant ? 
Comment l’équipage assure-t-il à 
ses passagers un voyage en toute 
tranquillité ? Johannes Backes et Uli 
Veith nous emmènent dans les cou-

lisses du navire lors d’une croisière 
en Méditerranée et nous montrent 
comment le bateau est armé pour 
lutter aussi bien contre les éléments 
naturels que contre la menace d’at-
taques criminelles : collisions, actes 
de piraterie et, depuis peu, attentats 
terroristes…
Multidiffusion le 15 mai à 16.50

Le long parcours (2 000 km) du 
“train de la réunification” qui relie le 
Viêt-nam du Nord et celui du Sud 
offre largement le temps de lier 
conversation avec les passagers. 
Pham Thi Tu, qui poursuit ses étu-
des à Hô Chi Minh-Ville ; Le et 
Phuong, qui se rendent à Hué, l’an-
cienne ville impériale, pour aller voir 
leur famille et honorer leurs ancê-
tres. Mais aussi des employés des 

chemins de fer vietnamiens, dont le 
travail est très convoité parce qu’il 
est bien payé et leur permet de 
mieux connaître le pays que la plu-
part de leurs concitoyens. Le par-
cours offre en effet d’extraordinaires 
paysages, notamment au passage 
du Deo Hai Van, le “col des Nuages”, 
point culminant de la ligne à 1 400 
mètres d’altitude.
Multidiffusion le 15 mai à 12.00

60 ans 
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21.00 | CInÉmA

21 grammes
Trois solitudes, trois vies brisées qui se rencontrent à la suite 
d’un accident. Un mélodrame virtuose, superbement interprété 
par sean Penn (président du jury du Festival de Cannes 2008), 
Naomi Watts et Benicio Del Toro.

(21 grams)
Film d’alejandro González iñárritu
(états-Unis, 2003, 1h56mn, Vm)
scénario : Guillermo arriaga
avec : sean Penn (Paul rivers), naomi Watts 
(cristina Peck), Benicio del Toro (Jack Jordan), 
charlotte Gainsbourg (mary rivers),  
melissa Leo (marianne Jordan),  
danny huston (michael Peck)
image : rodrigo Prieto
montage : stephen mirrione
musique : Gustavo santaolalla
Production : This is That Productions,  
Y Productions, mediana Productions
PRIX DU PUBLIC, COUPE VOLPI DU MEILLEUR ACTEUR 

(sEAN PENN) ET PRIX WELLA (NAOMI WATTs),  

VENIsE 2003

Un homme hérissé de tuyaux reprend conscience dans 
une salle de réanimation et monologue sur sa fin pro-
chaine. Une jeune femme consulte un médecin car elle 
désire un enfant de son mari mourant. Une autre prend 
une ligne de coke dans des toilettes, nage dans une pis-
cine, confectionne un gâteau avec ses filles. Dans un 
centre évangéliste, un gaillard tatoué explose face au ga-
min buté qu’il tente de convaincre des bontés de la 
Providence…

Chiennes de vies
Il a suffi à Alejandro González Iñárritu d’un premier 
film, Amours chiennes (2000), pour entrer à Hollywood 
par la grande porte et y tourner 21 grammes avec trois 
comédiens de haute volée, qui accomplissent chacun une 

superbe performance. Écrit par le même tortueux et 
brillant scénariste, ce film, comme le précédent, réunit le 
fil de trois existences autour d’un accident de la circula-
tion. Mais la virtuosité de la mise en scène orchestre une 
narration savamment déconstruite, qui brise la chronolo-
gie des événements ou montre les mêmes scènes sous 
différents angles. Dans ce puzzle fait de ruptures et d’el-
lipses, à l’image des trois existences brisées de Paul, 
Cristina et Jack, Sean Penn, Naomi Watts et Benicio Del 
Toro incarnent chacun avec une intensité maximale une 
figure de la souffrance et de la solitude.
Multidiffusion le 9 mai à 3.00

Lire pages suivantes notre portrait de sean Penn et le détail 

de la programmation spéciale Cannes.
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Né en 1960 d’un père réalisateur proscrit sous le maccar-
thysme et d’une mère actrice, Sean Penn fait ses pre-
miers pas à l’âge de 14 ans devant la caméra de papa, 
dans un épisode de La petite maison dans la prairie. 
Loin de cette atmosphère sucrée, c’est en mauvais gar-
çon, en brute ou en écorché vif qu’il va s’imposer sur les 
écrans quelques années plus tard, de ses débuts dans 
Taps (1981) de Harold Becker au flic de Colors (1988) de 
Dennis Hopper, en passant par Le jeu du faucon (1984) 
ou Comme un chien enragé (1986). Il achève une décen-
nie marquée par les excès et les scandales (alcoolisme, 
mariage explosif avec Madonna, agression d’un papa-
razzo qui lui vaut la prison) par un rôle de sergent vio-
lent et violeur dans Outrages, où Brian De Palma livre sa 
vision de la guerre du Viêt-nam. 

Un parcours triomphal 

Ami intime de nombreux écrivains, dont Charles 
Bukowski, Sean Penn aime les livres et rêve de passer à 
la réalisation. Il saute le pas en 1991 et met en scène The 

Indian runner, récit des retrouvailles sous tension de 
deux frères que tout oppose, où il offre son premier 
grand rôle à Viggo Mortensen. Il récidive avec Crossing 
guard (1995), puis The pledge en 2001, tous deux inter-
prétés par son ami Jack Nicholson, deux visions som-
bres de l’Amérique profonde, peuplée d’êtres solitaires, 
tourmentés par la mort, le crime et la violence. 
Parallèlement, sa carrière d’acteur connaît un parcours 
triomphal : Ours d’argent en 1996 à Berlin pour La der-
nière marche de Tim Robbins, Prix d’interprétation à 
Cannes en 1997 pour She’s so lovely de Nick Cassavetes 
et à Venise en 2003 pour 21 grammes d’Alejandro 
González Iñárritu, Sean Penn obtient l’Oscar du meilleur 
acteur en 2004 grâce au film de Clint Eastwood Mystic 
river, dans lequel il incarne un père meurtri et vengeur. 
Loin des machines à succès hollywoodiennes, il privilé-
gie les cinéastes indépendants, des plus renommés – 
comme pour La ligne rouge de Terrence Malick ou 
Accords et désaccords de Woody Allen – aux jeunes dé-
butants, tels que Niels Mueller (The assassination of 
Richard Nixon). 

Cannes 2008

Sean Penn : 
rebelle, rebelle

Avec sa jolie 
gueule cassée, son 
regard de chien 
fou et sa sensibilité 
épidermique, Sean 
Penn, qui préside le 
jury du 61e Festival de 
Cannes, a longtemps 
tenu le rôle d’enfant 
terrible d’Hollywood. 
Désormais assagi, 
l’acteur cinéaste, qui 
a converti une partie 
de sa rage dans la 
contestation politique, 
incarne à lui tout seul 
une certaine idée de 
l’Amérique et de son 
cinéma. 



arte magazine n° 19 du 3|5|08 au 9|5|08  27

Le poing levé 

Opposant déclaré à George W. Bush, il manifeste son 
hostilité à la guerre en Irak en s’y rendant en décem-
bre 2002 et en publiant une lettre ouverte au président 
américain dans le Washington Post. Il voyage aussi 
plusieurs semaines en Iran à titre de reporter pour le 
San Francisco Chronicle ou se joint aux sauveteurs de 
La Nouvelle-Orléans ravagée par l’ouragan Katrina. 
Entier, contestataire, sensible aux marges et à l’injus-
tice, il est naturel de retrouver Sean Penn en réalisa-
teur d’Into the wild, son dernier fi lm, l’histoire vraie 
d’un jeune homme qui tourne le dos au confort de la 
société de consommation pour entamer un périple 
solitaire et sans retour. On l’attend prochainement 
dans Milk, le dernier opus de Gus Van Sant sur un 
militant de la cause homosexuelle assassiné. Gageons 
que cette personnalité ouverte sur le monde, intègre 
et enfl ammée, trouvera à Cannes l’occasion de faire 
entendre sa voix.

Marie Gérard

Les 2� heures de cinéma
C’est une grande première ! Les mercredis 14 et 21 mai, 
de 22.45 jusqu’au lendemain à minuit, ARTE propose 
24 heures d’antenne 100 % cinéma, avec des fi lms, 
des moyens et des courts métrages, des portraits de 
stars, des extraits de tournage…

Douze grands fi lms
Dont neuf présentés ou primés à Cannes :
>  Whisky de Juan Pablo Rebella et Pablo Stoll 

(Prix du regard original 2004), le 7 mai à 22.45
>  21 grammes d’Alejandro González Iñárritu, 

le 8 mai à 21.00
>  Le patient anglais d’Anthony Minghella, 

le 11 mai à 20.45
>  L’enfant de Luc et Jean-Pierre Dardenne 

(Palme d’or 2005), le 12 mai à 21.00
>  Chacun son cinéma, fi lm collectif 

du 60e anniversaire du festival, le 14 mai à 10.05
>  Papa est en voyage d’affaires d’Emir Kusturica 

(Palme d’or 1983), le 14 mai à 16.45 
>  Bataille dans le ciel de Carlos Reygadas 

(compétition offi cielle 2005), le 14 mai à 22.45
>  Exils de Tony Gatlif (Prix de la mise en scène 2004), 

le 15 mai à 21.00
>  The barber de Joel Coen 

(Prix de la mise en scène 2001), le 19 mai à 21.00
>  Manderlay de Lars Von Trier 

(compétition offi cielle 2005), le 21 mai à 22.45
>  Don’t come knocking de Wim Wenders 

(compétition offi cielle 2005), le 22 mai à 21.00
>  Le lien secret de William Nicholson, 

le 26 mai à 21.00

Toute l’actualité du Festival
> ARTE Culture, avec Annette Gerlach et 
Élise Chassaing, en direct de la plage du Majestic 
du lundi au vendredi à 20.00
> Metropolis, avec Rebecca Manzoni depuis le bateau 
d’ARTE, à 20.15 les samedis 17 et 24 mai, ainsi que le 
dimanche 25 mai, pour l’annonce du palmarès en direct

Retrouvez aussi critiques des fi lms, interviews, 
vidéos, podcast et blogs en provenance de la 
Croisette sur arte.tv/cannes2008

Deux fois 2� heures entièrement vouées au cinéma, des fi lms primés, 
des directs, des documentaires : ARTE agrandit l’écran pour fêter la 
61e édition du Festival de Cannes.

Le Festival de Cannes 
s’installe sur ARTE

Le patient anglais

L’enfant

Exils

Don’t come knocking

Manderlay

“Le Festival de Cannes est l’épicentre 
mondial de la découverte des 

nouvelles vagues de réalisateurs. 
Il me tarde d’y participer cette année 

comme président du jury !” 
(Sean Penn)
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22.55 | LE DoCUmEnTAIRE CULTUREL

Benny Lévy, la 
révolution impossible

Un passionnant portrait politique du chef de la Gauche 
prolétarienne, Benny Lévy, alias Pierre Victor, personnage 

central et mystérieux de l’après Mai-68. Une profonde 
réflexion sur le parcours d’un intellectuel maoïste devenu juif 

orthodoxe dans les années 80. 

Le parcours de Benny Lévy, normalien puis chef clan-
destin d’un groupuscule maoïste dans les années 60 
avant de devenir secrétaire particulier de Jean-Paul 
Sartre et de se consacrer à l’étude de la Torah et du 
Talmud, révèle une personnalité exceptionnelle et reflète 
les engagements politiques de toute une génération. Le 
film raconte de façon chronologique ce chemin indivi-
duel et collectif, avec les témoignages – entre autres – 
d’Alain Geismar, Olivier Rolin, Tony Lévy, Antoine de 
Gaudemar, Guy Lardreau, Katharina von Bülow, Michel 
Le Bris, Philippe Gavi, Claire Etcherelli, Bernard-Henri 
Lévy, Alain Finkielkraut et Jackie Berroyer. Si peu d’ima-
ges existent de Benny Lévy lui-même, hors les dernières 
années de sa vie, les archives retrouvées ici n’en ont que 
plus de valeur. 

Le sens d’une histoire 
Benny Lévy, né au Caire en 1945, doit quitter l’Égypte 
avec sa famille en 1956. Émigré d’abord en Belgique, 
puis en France en 1963, il entre à l’École normale supé-
rieure et fonde un groupe maoïste dont les militants vont 
s’établir en usine. Intellectuel happé par l’action, il mène, 
sous le nom de Pierre Victor, le combat à l’intérieur du 
champ marxiste et les événements de mai 68 lui appa-
raissent comme une préfiguration de la révolution à ve-
nir. Avec une trentaine de ses compagnons prochinois, il 
fonde la Gauche prolétarienne (GP) en 1969, groupe ra-

dical qui tient une place à part dans le mouvement révo-
lutionnaire de l’époque. Du procès populaire des 
Houillères, organisé à Fouquières-lez-Lens en 1970 suite à 
la mort de seize mineurs, aux actions violentes décidées 
après l’assassinat d’un jeune militant maoïste par un 
vigile de chez Renault en 1972, en passant par l’édition 
du journal La cause du peuple et l’occupation des locaux 
du patronat pour soutenir la cause des immigrés, la 
Gauche prolétarienne se veut à l’avant-garde des luttes 
des masses. En 1973, au moment même où est créé le 
quotidien Libération, démarre à Besançon la grève des 
ouvriers des usines Lip, conflit qui débouche sur une ten-
tative d’autogestion. Un tournant pour le chef clandestin 
de la GP qui voit sous ses yeux des travailleurs inventer 
une nouvelle forme de lutte. À la surprise de ses camara-
des, il décide de dissoudre la GP : la révolution léniniste 
n’est plus à l’ordre du jour… En quête de sens, Benny 
Lévy se tourne alors vers le chrétien de gauche Maurice 
Clavel et vers Michel Foucault, fondant un cercle philoso-
phique pour “reprendre tout à zéro”. Au cours de ces an-
nées d’intense remise en cause, il devient l’assistant de 
Jean-Paul Sartre et entraîne ce dernier, malade et âgé, à 
réviser sa pensée. Puis, guidé par sa découverte d’Emma-
nuel Lévinas, il devient juif orthodoxe, démontrant l’inu-
tilité de toute révolution dans des livres publiés dans les 
années 80. Benny Lévy est mort à Jérusalem en 2003. 
Multidiffusion les 15 et 19 mai à 3.00

documentaire d’isy morgensztern
(France, 2008, 1h41mn) 

commentaire dit par alice mitterrand 
coproduction : arTe France,  

sZ Productions, ina 

Une archive rare : dans les 
années 70, des militants 

gauchistes débattent avec 
Michel Foucault (à gauche) 
dans la cuisine de Maurice 

Clavel (à droite). 



2 DVD, 6 films

• le fond de l’air est rouge 
• À bientôt j’espère 
• Puisqu’on vous dit que c’est possible
• 2084
• la 6e face du pentagone 
• l’ambassade

Un coffret composé par Chris Marker
Une coédition ARTE Vidéo, IsKRA et INA 

sortie le 24 avril 
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6.10
L’entraîneur de huskies (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
sous-marin (5) (m)

7.30 Chic (m)   

8.00 mUSIqUE
Dmitri Chostakovitch :  
Symphonie n° 1
(r. du 26 septembre 2004)

8.45
ARTE Culture

8.55
Mon école et moi
(r. du 23 septembre 2004)

9.25
Eurovision backstage (5)
(r. du 28 mai 2004) 

9.55>12.00 THEmATInÉE
L’Europe à vol d’oiseau

12.00
L’île des loups blancs (m)

12.45
ARTE Info 

13.00  
L’art et la manière
éric Baudelaire

13.30 Chic   

14.00
Hongrie, le baron des cochons
(r. du 26 juin 2007)

14.30  
Karambolage (m)

14.45>15.40
L’Europe à vol d’oiseau

15.40 (PDC : 15.30)
La batelière de Rotterdam
(r. du 5 mars 2007)

16.10 (PDC : 16.00)
Fabricants de tweed aux Hébrides
(r. du 14 mai 2007)

16.35>17.35
L’Europe à vol d’oiseau

17.35 VISAGES D’EURoPE  
Tous Européens !
charlotte (danemark)

18.00
L’Europe à vol d’oiseau

19.00
Zoom europa

19.45
arte info

20.00 
arte Culture

20.10
arte météo

20.15
Les trains de légende (5)

21.00 FICTIon   
Le grand Charles (1 & 2)

0.25  
tracks

1.20
La maison ensorcelée (m)

3.00  
21 grammes (m)

5.00  
Chats errants (m)

13.00
L’art et la manière
Éric Baudelaire
documentaire de Pascal hendricks
(France, 2007, 26mn)
coproduction : arTe France, image et cie
INÉDIT

La collection de référence sur l’art 
contemporain revient sur ARTE, 
avec douze films inédits. Aujour-
d’hui : le photographe et plasticien 
Éric Baudelaire.
Multidiffusion le 27 mai, le � juin à 13.00 

et le 8 juin à 13.25

19.00
Zoom Europa
(France/allemagne, 2008, 43mn)
coproduction : arTe, compagnie des Phares 
et Balises

Présenté par Bruno duvic

Zoom Europa explore l’Europe 
dans sa diversité.
> Le zoom de la semaine : de plus 
en plus d’Européens ingurgitent des 
psycholeptiques. Reportages sur les 
pilules “miracles” pour mieux ap-
prendre, les antidépresseurs pour 
enfants et les ravages d’une drogue 
au goût du jour, le Crystal Meth.
> Reportage : la Serbie, entre crispa-
tion nationaliste et ouverture à l’UE.
> Rétroviseur : l’opposition serbe 
face au régime de Milosevic.
> L’Europe et vous : une norme 
européenne pour la pizza.
>Découverte : l’apprentissage du 
métier de forgeron.
Multidiffusion le 10 mai à 12.00

20.15
Les trains  
de légende (5)
Vancouver-Calgary  
en wagon luxe
documentaire de Jürgen hansen  
et simone stripp (allemagne, 2005, 43mn)
(r. du 30 décembre 2005)

Dernier voyage à travers les 
paysages grandioses de l’Ouest 
canadien.
Le Rocky Mountaineer circule d’avril 
à octobre sur une ligne construite à 
la fin du XIXe siècle. Un spectacle 
grandiose qui s’offre au voyageur : 
défilés spectaculaires, rivières bleu 
turquoise, lacs miroitants, épaisses 
forêts et sommets enneigés…
Multidiffusion le 16 mai à 12.00

9.55 | PRoGRAmmATIon ExCEPTIonnELLE

L’Europe à vol d’oiseau
série documentaire de sylvain augier et Patrice Parmentier (France, 2006, 10x26mn)
coproduction : arTe, 09 27 Productions
(r. du 21 août au 1er septembre 2006)

Toute la journée, ARTE contemple d’en haut les merveilles  
du Vieux Continent, de la Grèce à la France, de 9.55 à 19.00.

De l’Acropole au Colisée, du château 
de Neuschwanstein au Mont-Saint-
Michel, de la Sagrada Familia aux 
24 000 îles de l’archipel de 
Stockholm, Patrice Parmentier et 
Sylvain Augier (Faut pas rêver, La 
carte aux trésors…) font découvrir 
les plus beaux sites naturels et patri-
moniaux de l’Europe vus du ciel, 
puis approchés sous l’angle de leur 
histoire et de leur architecture.
Au programme : la Grèce (à 9.55), la 
Pologne et la Slovaquie (à 10.25), la 
Hongrie, la Slovénie et l’Autriche (à 

10.55), le Danemark, la Suède et la 
Finlande (à 11.25), l’Estonie, la 
Lituanie et la Lettonie (à 14.45), l’Es-
pagne (à 15.10), la Grande-Bretagne 
et l’Irlande (à 16.35), l’Italie (à 
17.05), l’Allemagne (à 18.00) et la 
France (à 18.30).
arte diffuse l’intégralité de la série 

L’Europe à vol d’oiseau à l’occasion 

de la Journée de l’europe (le 9 mai). 

À noter : une programmation spéciale 

marquera le début de la présidence 

française de l’Union européenne,  

le 1er juillet prochain.
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Le lac de Bled, en Slovénie.
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21.00 | FICTIon

Le grand Charles (1 & 2)
Par Bernard stora, un téléfilm profondément original sur le père 
de la Ve République, fondée il y a tout juste cinquante ans. Avec 
Bernard Farcy, formidable dans le rôle de Charles de Gaulle. 

Téléfilm de Bernard stora
(France, 2005, 2x1h33mn)

scénario : Bernard stora
avec : Bernard Farcy (charles de Gaulle), 

danièle Lebrun (Yvonne de Gaulle),  
denis Podalydès (claude mauriac),  

Grégori derangère (claude Guy), david ryall 
(Winston churchill), Gérard Lartigau (Paul 

reynaud), Grégoire oestermann (andré 
malraux), Patrick chesnais (le général Giraud), 

Julien Boisselier (Jacques chaban-delmas), 
Thierry hancisse (olivier Guichard)

image : Gérard de Battista
montage : Jacques comets

décors : Jean-Pierre Bazerolle et Jimena esteve
son : henri morelle

costumes : Virginia Vogwill
musique originale : Vincent stora

Production : GmT Productions, avec la 
participation de France 2 et arTe France

Première partie
En avril 1969, les Français votent non au référendum. 
Charles de Gaulle, 78 ans, démissionne de sa charge de 
président de la République. De même qu’il y a brus-
quement renoncé, au lendemain de la guerre, le 20 
janvier 1946, estimant que les querelles et les calculs 
politiques rendaient sa tâche impossible. Sans doute 
espère-t-il alors que les Français, mesurant leur erreur, 
le rappelleront au pouvoir. En 1947, il crée le RPF, un 
rassemblement qu’il veut au-dessus des partis. Ce 
mouvement rencontre à ses débuts un succès fou-
droyant. De Gaulle parcourt la France en tout sens, 
expliquant la nécessité d’une profonde réforme des 
institutions. Mais, passées les victoires électorales, l’en-
thousiasme retombe. Confiné dans sa maison de 
Colombey-les-Deux-Églises, de Gaulle attend en vain le 
sursaut. D’où viendra l’étincelle ? 
Multidiffusion le 17 mai à 15.20

seconde partie
Hiver 54. Le temps semble s’être arrêté au-dessus du 
petit village de la Haute-Marne où Charles de Gaulle vit 
dans une extrême solitude. Chaque mercredi, il se rend 
à Paris pour y présider le conseil de direction du RPF. 
Mais l’enthousiasme des débuts a cédé la place aux riva-
lités, aux ambitions et aux calculs. La perspective d’un 
retour au pouvoir devient chaque jour plus improbable. 
Heureusement, la rédaction de ses Mémoires de guerre 
occupe quotidiennement le Général. Parallèlement, 
l’instabilité ministérielle chronique de la IVe République 
fragilise l’autorité de l’État. Les événements d’Algérie 
empoisonnent le climat politique. Face à ce délabre-
ment, l’éventualité d’un recours à de Gaulle gagne lente-
ment les esprits. Au printemps 1958, un climat explosif 
règne à Alger, habilement exploité par les gaullistes…
Multidiffusion le 18 mai à 16.00

Lire l’entretien avec Bernard stora pages suivantes.
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“J’avais envie de 
m’attaquer au ‘tabou 
de Gaulle’. Il y a, 
autour de son image, 
quelque chose de sacré. 
Comme s’il s’agissait 
de représenter Dieu !” 
(Bernard stora) B
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S’emparant du personnage de de Gaulle, Bernard Stora a construit un film 
mêlant fiction et images d’archives, anecdotes et grands événements pour 
mieux saisir l’homme derrière l’icône. Explications.

Quelles ont été vos motivations 
pour accepter un tel projet ?
J’avais envie de m’attaquer au 
“tabou de Gaulle”. Il y a, autour 
de son image, quelque chose  
de sacré. Comme s’il s’agissait  
de représenter Dieu ! Jean-Pierre 
Melville lui-même, dans un film 
aussi formidable que L’armée des 
ombres, ne le montre que 
furtivement, au détour d’un plan, 
tel un spectre. Ce défi-là m’a 
attiré. Ensuite, il se trouve que  
je n’avais jamais réalisé de film 
historique. Je dois avouer que, 
d’ordinaire, les reconstitutions  
au cinéma ou à la télévision me 
laissent perplexe. Il y règne une 
telle solennité ! La phrase la plus 
simple prend un poids démesuré, 
comme si les personnages 
engageaient à chaque instant le 
destin du pays, comme s’ils 
savaient d’avance ce que l’Histoire 
dirait d’eux. Or, justement, ils 
ignorent tout de ce que l’avenir 
leur réserve. Ils réagissent dans 
l’instant. C’est ce présent de 
l’Histoire en train de se faire que 
je trouvais intéressant de capter.

Comment s’est fait le choix de 
Bernard Farcy ?
Incarner de Gaulle fiche une 
sainte trouille aux comédiens 
(toujours l’idée de Dieu…).  
Ce qui peut se comprendre si l’on 
se souvient que, dans Le grand 
Charles, le comédien est 

confronté à chaque instant à son 
modèle par le biais des archives. 
Bernard Farcy, je l’avais dans un 
coin de ma tête depuis le début. 
J’avais trouvé sa composition 
dans les Taxi charmante et drôle, 
j’étais certain qu’il était un de 
Gaulle possible, en dehors des 
évidences physiques : sa stature, 
sa corpulence, sa prestance, etc. 
Nous avons fait des essais,  
je me suis trouvé en face d’un 
comédien inventif et habile.

Quelle a été la nature du travail 
de préparation ?
Bernard Farcy s’est imprégné 
d’un texte considérable. Il faut 
apprendre à parler le “de Gaulle”. 
Et pour bien dire le “de Gaulle”,  
il faut énormément travailler la 
logique du texte, ne jamais perdre 
conscience de la phrase dans sa 
globalité, comprendre le 
balancement du raisonnement. 
C’est la rhétorique, l’art du bien-
parler, dont de Gaulle possédait le 
moindre rouage. Mais il faut aussi 
apprendre à dire “blanc”, sans 
intention, sans volonté de jouer 
les mots et surtout les mots 
historiques. Ensuite, sur le 
tournage, Bernard Farcy passait 
chaque matin trois heures avec le 
maquilleur Dominique Colladant. 
Je serais absolument incapable de 
vous dire quelles transformations 
subissait son visage ou sa 
silhouette : je n’ai jamais voulu 

mettre les pieds dans la loge  
de maquillage. Mais à l’heure 
dite, je voyais arriver sur le 
plateau un personnage qui 
s’appelait de Gaulle.

Le comédien parle à propos de 
sa composition d’une “illusion 
convaincante”…
Notre parti était de créer un 
personnage de fiction qui ait une 
certaine autonomie, pour que le 
spectateur le retrouve avec plaisir, 
sans avoir à se demander s’il est 
ou non bien imité. Bernard Farcy 
est tombé juste : il est parvenu à 
créer une “illusion convaincante”, 
comme il le dit si bien, parce qu’il 
a joué le rôle qui était écrit, tout 
simplement. Nous avons eu le 
même bonheur avec les autres 
figures historiques du film. André 
Malraux, Jacques Chaban-
Delmas, Paul Reynaud, Yvonne 
de Gaulle… On les croirait 
descendus d’un tableau. Regardez 
Patrick Chesnais. Il n’y a plus 
grand-monde qui sache 
aujourd’hui qui était le général 
Giraud. Patrick a joué un 
caractère, avec l’humour et  
la distance qui lui sont propres.  
Et lorsque Giraud en personne 
apparaît sur l’écran, on se frotte 
les yeux : qui est le vrai, qui est 
son double ?

Extraits du dossier de presse de 

France 2 (rédaction : Cyrille Latour)

0.25
Tracks
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david combe (France, 2008, 52mn)
coproduction : arTe France, Program 33

Cette semaine dans Tracks : 
les sports de glisse font leur ci-
néma, Michael Haneke s’expli-
que, Klaus schulze (Tangerine 
Dreams) raconte les débuts de 
la musique électronique…

Extreme movies
En février, Chamonix accueillait la 
première compétition de films “ex-
trêmes” autour de la glisse.

Michael Haneke
Interview exclusive de Michael 
Haneke, au moment où sort le re-
make de Funny games qu’il a lui-
même réalisé.

Klaus schulze
Dans l’Allemagne du début des an-
nées 70, Klaus Schulze expérimen-
tait les premiers synthétiseurs et 
préfigurait la musique électronique.

Urban classic
La street culture s’expose avec l’Amé-
ricaine Nicole Cohen et le Parisien 
Guillaume Bresson.

Beastie girls
Les quatre chipies de Northern 
State Parkway ont réussi à se faire 
une place sur la scène hip-hop 
new-yorkaise. Elles ont confié la 
production de leur nouvel album à 
une star du genre : Adrock, des 
Beastie Boys.

Multidiffusion le 10 mai à 3.00

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

en partenariat avec                 et 

> Le grand Charles

Le Général
et son double
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W E B
sur

Mai 68
> arte.tv met en place le premier Wiki de son 
histoire ! en ligne : 68 entrées d’un lexique franco-
allemand sur le joli mois de mai que les internautes 
pourront compléter, avec la possibilité d’ajouter de 
nouvelles entrées.
> également en ligne, le blog “68 bis” : mai 68 
raconté par un blogueur qui vivrait les événements en 
direct, avec de nombreuses archives.
> “Arrêtez le monde je veux descendre !” Retrouvez 
en streaming le débat organisé le 17 avril par  
ARte France et Sciences-Po autour du documentaire 
Générations 68 de Simon Brook. Un débat animé  
par David Abiker, avec Philippe Artières (historien), 
Simon Brook (réalisateur), Raphaël enthoven 
(philosophe) et Christine Fauré (sociologue).
arte.tv/mai68

sur 
En ligne à partir du 9 avril

La crackée
Documentaire de Nicolas Ronjat (16mn)

Un jour, Nicolas a discuté avec une jeune femme qui 
squattait l’entrée de son immeuble, dans le quartier 
de la Goutte d’or, Paris 18e. Puis il ne l’a plus vue. 
Alors, il est parti à sa recherche, interrogeant ses 
voisins, la police, les accros au crack.

Puberté
Reportage d’Anna Salzberg et Arnaud Forest

Au collège de Bondy (Seine-Saint-Denis), Cécilia,  
12 ans, et Christelle, 15 ans, sont en classe d’accueil 
pour les enfants qui viennent d’arriver en France. 
Dans le cadre de l’atelier radio, elles ont voulu parler 
désir, première fois, mariage, avec leurs copines et 
avec leurs mères.

Le Bocal - saison 2 (épisodes 3 et �) 
Feuilleton de Mariannick Bellot 

Une jeune femme comme les autres est en CDD 
dans une institution culturelle prestigieuse. Mais 
son collègue de bureau est un calamar. Un calamar 
veule et visqueux, amateur de ragots et de techno 
italienne... 

F A X
Fin de tournage  
pour château en Suède
le tournage de Château en Suède, une adaptation 
de la pièce de Françoise Sagan par Florian Zeller, 
réalisée par Josée Dayan, s’est terminé au Canada 
le 21 mars. Cette coproduction ARte France et 
Passionfilms réunit notamment Jeanne Moreau, 
Guillaume Depardieu et Géraldine Pailhas.
Contact presse : Dorothée van Beusekom /  
Aurélia Capoulun - 01 55 00 70 46 / 70 48 

ARTE adapte la série  
les invincibles
la première saison de la série québécoise  
Les invincibles, énorme succès de la chaîne publique 
canadienne SRC en 2005, est en cours d’adaptation 
par ARte. Produite par Makingprod, cette série 
(8x52mn) sera coréalisée par Alexandre Castagnetti.  
Alexandre Castagnetti fait partie d’un duo musical 
loufoque, la chanson du dimanche, devenu un 
phénomène du Web.

ARTE Reportage primé  
au FIGRA 2008
Le Festival international du grand reportage 
d’actualité, qui s’est tenu au Touquet du 26  
au 30 mars, a décerné le Prix Olivier-Quemeneur 
- Reporters sans frontières à Colères de Chine,  
de Jean Eifer, Marie Stéphane et Jean Lapierre. 
en Chine, comme ailleurs, le formidable emballement 
de l’économie se paye au prix fort sur le plan humain. 
les manifestations des laissés-pour-compte du 
développement sont sévèrement réprimées. trois 
affaires montrent la violence sociale qui règne dans la 
Chine profonde, loin de Pékin. 
Ce reportage, coproduit par ARte et Hikari 
Productions, a été rediffusé le samedi 5 avril à 19.00.

Contacts presse : Martina Bangert 01 55 00 72 90
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vivons curieux

LA sEMAINE PROCHAINE

24 heUres de CinÉma !

C’est une première : ARTE propose deux fois 24 heures  

d’antenne 100 % cinéma, avec des films, des courts métrages,  

des documentaires, des portraits de stars… Le Festival de Cannes 

dans votre canapé !

Les merCredis 14 et 21 mai, de 22.45  

JUsqU’aU Lendemain À minUit


