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Du mercredi 14 mai à 22.45 

au jeudi 15 mai à 23.30

les 24 heures  
de cinéma 

20
du
10 mai  
au 
16 mai 
2008

Ken Loach
Les frères Dardenne

Volker Schlöndorff 

Howard Hawks 
Claude Lelouch

Emir Kusturica 

Tony Gatlif 

Carlos Reygadas 

Benoit Jacquot 

Alejandro Jodorowsky

Jean Gabin 



LES FILMS  LES gRAnDS REnDEz-vouS

le patient anglais
d’Anthony Minghella
Dimanche 11 mai à 20.45  
et lundi à 14.55

in your hands
d’Annette K. Olesen
Dimanche 11 mai à 3.00

l’enfant
de Luc et Jean-Pierre  
Dardenne
Lundi 12 mai à 21.00,  
mercredi 14 à 14.55  
et jeudi 15 à 6.25

madame du Barry
d’Ernst Lubitsch
Lundi 12 mai à 3.00

les amants réguliers
de Philippe Garrel
Mardi 13 mai à 14.55

Bataille dans le ciel
de Carlos Reygadas
Mercredi 14 mai à 22.45  
et vendredi 16 mai à 0.50

À tout de suite 
de Benoit Jacquot
Mercredi 14 mai à 1.05

la montagne sacrée 
d’Alejandro Jodorowsky
Mercredi 14 mai à 3.00

Gas-oil
de Gilles Grangier
Jeudi 15 mai à 8.00

chacun son cinéma 
de Gilles Jacob
Jeudi 15 mai à 10.05

Just a kiss
de Ken Loach
Jeudi 15 mai à 14.55 

Papa est en voyage 
d’affaires
d’Emir Kusturica
Jeudi 15 mai à 16.45

exils
de Tony Gatlif
Jeudi 15 mai à 21.00  
et vendredi 16 mai à 14.55

Bubba ho-Tep 
de Don Coscarelli
vendredi 16 mai à 23.20

la maison ensorcelée
de Vernon Sewell
vendredi 16 mai à 3.00

10 MAI | 16 MAI 2008

LES PRIME TIME
samedi 10/5
L’aventure Humaine
le crépuscule  
des celtes
Le plus grand sanctuaire celte d’Europe 
vient d’être mis au jour en Suisse.  
En compagnie de ses découvreurs… 
> page 5

dimanche 11/5
tHema
sahara, la passion  
du désert
Cédez à l’appel du plus grand désert  
du monde ! “Thema” part sur la piste 
de l’explorateur hongrois… > page 8

lundi 12/5
Cinéma
l’enfant
Autour d’un très jeune couple  
et de son nouveau-né, un récit haletant 
et vertigineux sur fond de désespérance 
sociale… > page 11

LES PALAIS Du PouvoIR
Envie de marbres et de dorures ?  
Palais orientaux, Buckingham Palace,  
Maison-Blanche… : toute la semaine,  
les grands de ce monde nous ouvrent  
les portes de leurs fastueuses demeures. 
du lundi au vendredi à 20.15



LES 24 hEuRES DE CInéMA
Films de grands réalisateurs primés ou sélectionnés à Cannes, 

portraits de cinéastes, coulisses de tournages…  
durant 24 heures, le septième art s’invite sur ARTE.  

Prévoyez un maxi pop-corn et jouez les festivaliers de salon !
du mercredi 14 mai à 22.45 au jeudi 15 à 23.30

mardi 13/5
tHema
le sport version  
high-tech
Quand le sport devient de haut niveau, 
la compétition se joue autant dans  
les stades que dans les laboratoires… 
> page 15

mercredi 14/5
Les merCredis  
de L’Histoire
de Yalta à Potsdam  
(1 & 2)
En 1945, deux conférences au sommet 
scandent la fin de la Seconde Guerre 
mondiale… > page 19

Jeudi 15/5
Cinéma
exils
Romain Duris, Lubna Azabal, 
la route, la musique… > page 26

Vendredi 16/5
FiCtion
double jeu
Inspectrice de la police des polices,  
Eva Maria Prohacek, secondée par  
le fidèle André Langner… > page 28

TAMAnRASSET
Lors du tournage d’une pub dans le Sahara algérien,  
une équipe française est choquée par la dure condition  
des clandestins. Portrait sans complaisance d’un pays  
sous tension, avec Denis Lavant en photographe à fleur de peau. 
samedi 10 mai à 22.45

LE CLub Du CIMETIèRE 
En filmant sa grand-tante et sa grand-mère, rescapées  

de la Shoah, dans les réunions d’un club du troisième âge pas 
comme les autres, la réalisatrice fait le portrait,  

émouvant et drôle, d’une génération fondatrice d’Israël,  
en passe de disparaître.

mardi 13 mai à 23.00

60 AnS 
D’ISRAëL
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Jean Gabin 



câble et satellite

samedi
10/5

6.00 
arTe reportage (m)

6.45
le géant de la ruhr :  
Werner müller (m)

7.30 
Best of chic (m) 

8.00>9.45
arTe Junior (m)

9.45 ThEMATInéE (PDC : 09.40)
le tube (r)

11.10 ThEMATInéE 
Toutes les télés du monde (m) 

11.45
le dessous des cartes (m) 

12.00 
Zoom europa (m)

12.45 
arTe culture (m)

13.00 
Toutes les télés du monde (r)

13.30 
Best of chic 

14.00
la roue du temps (r)

15.30
love express (m)

17.05 
360°-GéO (r)

17.55 LE DOCuMEnTAIRE DE SOCIéTé
icare aux caraïbes 

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
Le crépuscule des Celtes 

21.50 L’AVEnTuRE huMAInE
Allianoi 

22.45 FICTIOn   
Tamanrasset 

0.15 Générations 68 (m) 

1.10 mourir à 30 ans (m) 

3.00 Tracks (m)

3.50 au cœur de la nuit (m)

5.00 côa, la rivière aux mille gravures (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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17.55
LE DOCuMEnTAIRE DE SOCIéTé

icare aux 
caraïbes
documentaire de Lara Juliette sanders
(allemagne/états-unis, 2006, 1h)

sur l’île de la dominique, un 
adolescent et un vieux pilote 
s’apprêtent à réaliser leur rêve : 
construire leur propre avion.
Rainstar est un adolescent d’origine 
indienne passionné d’aviation ; 
Daniel Rundstroem, un pilote sué-
dois de 77 ans. Ensemble, ils vont 
participer à un meeting aérien en 
Floride à bord d’un avion qu’ils 
construisent ensemble.

19.00
arTe reportage
magazine de l’actualité internationale
(France, 2008, 43mn)

Présenté par nathalie georges 

cette semaine dans ARTE Re-
portage : la traque aux clandes-
tins en malaisie.
Bastonnades, harcèlements, arresta-
tions arbitraires, meurtres… : la mi-
lice gouvernementale chargée de 
débarrasser le pays des clandestins 
ne recule devant rien. Dans les an-
nées 80, la Malaisie a ouvert ses por-
tes aux travailleurs indonésiens, né-
palais, puis aux réfugiés politiques 
sri lankais et birmans. Aujourd’hui, 
elle compte 2,5 millions d’immigrés 
pour 25 millions d’habitants… 
multidiffusion le 19 avril à 6.00

Les images de Stefanie Schneider 
évoquent l’univers de David Lynch : 
surréalistes, étranges et pourtant 
d’un réalisme intrigant. La photo-
graphe réalise ses clichés avec un 
Polaroïd en se servant exclusive-
ment de pellicules périmées. Il en 
résulte une esthétique très particu-
lière, marquée par des décalages 
chromatiques, des taches, des 
flous… Après avoir vu le travail de 
Stefanie Schneider sur un single des 
Red Hot Chili Peppers, Cyndi Lauper 

lui a confié la jaquette de son nouvel 
album (sortie prévue à la fin de 
l’été). Metropolis a suivi en exclusi-
vité la rencontre entre ces deux figu-
res de la culture pop.

Et aussi : Jungsheft, un magazine 
porno soft fait par et pour les fem-
mes.
multidiffusion le 11 mai à 12.00

Disponible sur www.artevod.com

En partenariat avec

20.00
le dessous des cartes
magazine géopolitique de Jean-Christophe victor
réalisation : Jean-Loïc Portron (France, 2008, 10mn)

des drapeaux sous la mer ?

Pourquoi, en août 2007, la Russie  
a-t-elle planté un drapeau à 4 000 
mètres de fond sous le pôle Nord ? 
Assistons-nous à une relance de la 
conquête des pôles ou l’enjeu se si-
tue-t-il ailleurs ?
multidiffusion le 16 mai à 6.50  

et le 17 à 11.45

En partenariat avec

20.15

metropolis
magazine culturel européen (allemagne, 2008, 43mn)
Commentaires : rebecca manzoni

un numéro dédié à la photographe stefanie schneider  
et à son univers surréaliste, à l’occasion de sa collaboration  
avec cyndi lauper.
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documentaire de stéphane Goël (suisse, 2007, 52mn)
Production : Climage, tsr, arte G.e.i.e.

Dans le canton de Vaud, en Suisse, le plus grand sanc-
tuaire celte d’Europe vient d’être mis au jour au sommet 
de la colline du Mormont. Il y a 2 000 ans, les Helvètes 
ont creusé des centaines de puits dans ce lieu isolé pour 
déposer des offrandes à leurs dieux. Objets, fragments 
de corps humains et animaux… Ce vaste site devrait 
permettre aux archéologues de progresser dans la 
connaissance de pratiques religieuses qui n’ont cessé au 
cours des siècles d’inspirer des légendes. Même si, de-
puis une vingtaine d’années, une série de fouilles suc-
cessives a montré que les peuples celtes avaient déve-
loppé une civilisation raffinée et complexe. Cérémonies, 
sacrifices, druides : que savons-nous – ou croyons-nous 
savoir – de leurs dieux et de leurs rites ? Pour tenter de 
répondre à cette question, le film suit pas à pas la fouille 
du site et le travail des archéologues. De découvertes en 

rebondissements, nous plongeons dans un univers mys-
térieux, toujours à la frontière de l’imaginaire et du réel, 
guidés notamment par Gilbert Kaenel, directeur du mu-
sée d’Archéologie et d’Histoire de Lausanne, et Christian 
Goudineau, l’un des meilleurs spécialistes de la civilisa-
tion celtique.
multidiffusion le 11 mai à 14.00 et le 18 à 14.50

21.50 | L’AVEnTuRE huMAInE

allianoi
la Pompéi thermale  
à nouveau submergée ?
documentaire de Halil Gülbeyaz
(allemagne, 2006, 52mn)
Prix Jules Verne/amiens méTrOPOle, 

FesTiVal d’archéOlOGie d’amiens 2008

À allianoi, en anatolie, un ex-
traordinaire complexe thermal 
datant du iie siècle est menacé 
par un projet de barrage.
En Turquie, sur les côtes de la mer 
Égée, vécurent Hittites, Grecs, 
Byzantins et Romains. Depuis plus 
d’un siècle, les archéologues mettent 
au jour des cités des différentes  
époques. Dernier vestige exhumé, à 
dix-huit kilomètres de l’ancienne 
Pergame : un complexe thermal en-

tier datant de l’époque de l’empe-
reur Hadrien (117-138 après J.-C.). 
Les fouilles, qui ont duré cinq ans, 
ont permis de dégager passages sou-
terrains, bains fastueux, pavements 
de mosaïque et sculptures d’une 
grande rareté. Pourtant, ce site uni-
que au monde est menacé. À quel-
ques centaines de mètres du chan-
tier de fouilles, un barrage a été 
construit pour irriguer les champs 
environnants. Les thermes romains 
que l’on vient à peine de découvrir 
risquent d’être engloutis à jamais 
sous les eaux du lac de retenue. Les 
archéologues se sont lancés dans 
une course contre la montre pour 
sauver la Pompéi thermale.
multidiffusion le 11 mai à 14.50

21.00 | L’AVEnTuRE huMAInE

le crépuscule  
des celtes
le plus grand sanctuaire celte d’europe vient d’être mis au jour 
en suisse. en compagnie de ses découvreurs – et à la manière 
d’une enquête policière –, ce film plonge dans les mystères 
d’une religion méconnue.

“Tout est possible dans 
le fabuleux crépuscule 
celtique, qui n’est pas 
tant le crépuscule des 
dieux que celui de la 
raison.” (tolkien)
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téléfilm de merzak allouache
(France, 2007, 1h28mn)
scénario : merzak allouache  
avec la collaboration de Judith Louis  
et dominique Garnier
avec : denis Lavant (Philippe), sarah Pratt 
(isabelle), ahcene Benzerari (mahmoud), 
Hélène alexandridis (Chloé), touria alaoui 
(souad), Leila slimani (vanessa), stéphane 
Caillard (mylène), marc susini (Yvan), 
abdelhafid metalsi (Hakim), mohamed nesrate 
(adlan), mohamed Bastaoui (samir)
Costumes : Laurence struz
image : François Kuhnel
montage : Youcef tobni
décor : mustapha tabit
son : Gérard mailleau
musique : rené marc Bini
Coproduction : arte France,  
studio international

Tamanrasset, dans le sud de l’Algérie. C’est dans cette 
région du Sahara, et pour un coût plus modique qu’au 
Maroc, qu’Isabelle et son équipe vont shooter les images 
d’une campagne de pub. Marchand d’Esquimau, l’an-
nonceur a ses exigences : il veut une Black, une Blanche 
et une Beure savourant des glaces dans l’aridité du dé-
sert. Photographe de renom, Philippe a accepté le job, 
bien qu’il trouve l’idée tarte. Très vite, l’atmosphère se 
tend. Suivie en permanence par Adlan et Hakim, deux 
policiers chargés d’assurer la sécurité, l’équipe croise dès 
le premier jour un camion rempli de clandestins. Le ma-
laise grandit quand leurs gardes du corps dénoncent le 
convoi à la gendarmerie et qu’au retour, Hakim barre la 
route au passeur et le frappe.

L’Algérie sans visa
Réalisateur de nombreux films révélateurs de la société 
algérienne (d’Omar Gatlato, en 1976, à Bab el-Oued City 
en 1994 et L’autre monde en 2001) ainsi que d’autres 
fictions diffusées par ARTE (Alger-Beyrouth, La solitude 
du manager), Merzak Allouache brosse un tableau sans 

complaisance de son pays d’origine, montrant le trafic 
des clandestins, parqués, rejetés mais utilisés aussi com-
me main-d’œuvre à bon marché. Il pointe aussi l’incon-
séquence occidentale : le mannequin, qui chipote sur la 
nourriture, pendant qu’un esclave des temps modernes 
se fait houspiller par son patron car il ne la sert pas assez 
vite, l’indignation vite oubliée, la politique de l’autruche. 
Mais l’épaisseur du film tient aussi à sa capacité à 
construire une pléiade de personnages d’origine et de 
tempérament différents, qui réagissent à la violence lar-
vée de cette Algérie sous tension chacun à leur manière et 
se révèlent tantôt dignes, tantôt lâches. Sans manichéis-
me, Algériens et Français se débattent avec leurs histoires 
personnelles, leurs contradictions, leurs stratégies de sur-
vie. Avec sa silhouette dégingandée d’éternel adolescent, 
Denis Lavant est crédible en photographe et vieux loup 
solitaire, touché au cœur par les conditions de vie des 
clandestins.
multidiffusion le 15 mai à 0.30

22.45 | FICTIOn

Tamanrasset
Partie réaliser une campagne de pub dans le sahara algérien, 
une équipe française est témoin du trafic et du racisme dont sont 
victimes les clandestins. Portrait sans complaisance d’un pays 
sous tension, avec denis lavant en photographe à fleur de peau.
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câble et satellite

6.00 
antonín dvorák (r)

7.00
Toutes les télés du monde (m)

7.30 
Best of chic (m) 

8.00 ARTE JunIOR 
le petit amadeus (6)

8.25 ARTE JunIOR
les aventures fantastiques  
du commandant cousteau (6)

8.45 ARTE JunIOR 
Graine d’explorateur 

9.10 ARTE JunIOR 
suis-moi… au maroc 

9.45 ThEMATInéE
new York jazz concerts :  
ari hoenig (r) 

10.45 ThEMATInéE
The roll Back malaria concert : 
didier awadi (r) 

12.00
metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

13.00
l’art et la manière
Christian Boltanski

13.25 
l’art et la manière
henri Cueco  

14.00
le crépuscule des celtes (m)

14.50
allianoi (m) 

16.05 
la pomme de newton (m) 

17.40 
cuisines des terroirs (r)

18.15 BIOGRAPhIE
Volker schlöndorff (r)

19.00 MAESTRO  
gidon Kremer et la Kremerata baltica

19.45 
ARTE Info

20.00  
Karambolage 

20.10
ARTE Météo

20.15 ART ET CuLTuRE 
Arts du mythe (6) 

20.45>0.20 ThEMA
Sahara, la passion du désert 

20.45 FILM 
Le patient anglais  

23.25 
Sahara, le désert du patient anglais 

0.20 LA LuCARnE
Les filles de Palna

1.30
Mein Kampf, c’était écrit (m)

3.00
in your hands (m)

5.00
Tsingtao (m) 

dimanche
11/5

13.00
christian Boltanski
documentaire de dominique Gros (France, 
2008, 26mn)

Dans son atelier de Malakoff, ren-
contre avec un plasticien dont l’œu-
vre (installations, photos, vidéos, ci-
néma, écriture), hantée par l’ombre 
de la Shoah, ne cesse de revenir aux 
thèmes de la mémoire, de la mort, 
de l’inconscient et de l’enfance.
multidiffusion le 14 mai à 13.00

13.25
henri cueco
documentaire de Julie Bonan
(France, 2008, 26mn)

Depuis quarante ans, Henri Cueco 
fait partie des rares peintres contem-
porains qui continuent à interroger 
la peinture. Il aborde son art de tous 
côtés, se perd, repart à zéro, et utilise 
différents types de supports. La 
question du regard, presque obses-
sionnelle chez ce peintre sériel, est 
au centre de son travail et de ce 
film.

Au centre de ce film, une tête sculp-
tée en bois, d’enfant, suintant d’une 
résine rougeâtre et dont le regard est 
fait de fragments de miroir. Cette tête 
de reliquaire fang, rapportée du 
Gabon il y a plus d’un siècle, tient 
une place importante dans la sta-
tuaire d’Afrique centrale. 
multidiffusion le 23 mai à 4.25

En partenariat avec  

La semaine prochaine : Poupée hopi

19.00 | MAESTRO

Gidon Kremer et la Kremerata Baltica 
réalisation : michael Beyer (allemagne, 2007, 41mn)
Coproduction : arte, ZdF, euroarts

l’orchestre à cordes Kremerata Baltica exécute une vibrante ode 
au printemps, sous l’égide du violoniste Gidon Kremer.

Gidon Kremer et l’orchestre à cordes 
de la Kremerata Baltica ont enthou-
siasmé le public du Semperoper, au 
Festival de Dresde 2007. Le violo-
niste avait conçu un concert printa-
nier intitulé “Sempre primavera”. Au 
programme : des extraits et des 

transcriptions d’œuvres de Ludwig 
van Beethoven, Leonid Desyatnikov 
et Astor Piazzolla, ainsi que la Suite 
pour orchestre à cordes et percus-
sions, opus 14 de Jean Sibelius.
multidiffusion le 13 mai à 8.00 

et le 18 à 11.15

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

Un cadeau typique de la fête des 
mères en Allemagne, la manique ; 
l’origine du mot cacahouète ; les dif-
férences entre les claviers d’ordina-
teur allemands et français.
multidiffusion les 18 et 25 mai à 12.45

Disponible sur artevod.com

20.15 | ART ET CuLTuRE

arts du mythe (6)
Tête de reliquaire fang
une collection de Ludovic segarra,  
dirigée par Jean-Paul Colleyn
réalisation : Philippe truffault  
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : arte France, Program 33, 
musée du quai Branly

la collection consacrée aux arts 
premiers revient avec douze 
épisodes dont six inédits.

13.00>14.00

l’art et la manière
une collection documentaire proposée par image et Compagnie,  
produite par Jean-Paul Boucheny

un regard documentaire posé sur l’art en mouvement.  
Jusqu’au 15 juin, L’art et la manière s’installe sur arTe  
chaque dimanche à 13.00 avec deux numéros.  
aujourd’hui : christian Boltanski et henri cueco.
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20.45 Film
le patient anglais
(The English patient)
Film d’anthony minghella (états-unis/royaume-uni, 1996, 2h40mn, vm)
scénario : anthony minghella, d’après le roman de michael ondaatje
avec : ralph Fiennes (le comte d’almásy), Juliette Binoche (Hana), 
Kristin scott thomas (Katharine Clifton), Willem dafoe (david 
Caravaggio), Peter rühring (Bermann), naveen andrews (Kip), Colin Firth 
(Geoffrey Clifton), Julian Wadham (madox), Hichem rostom (Fouad Bey)
image : John seale • montage : Walter murch • musique : Gabriel Yared
Production : miramax Films
neuF Oscars (dOnT celui de la meilleure acTrice 

dans un secOnd rÔle POur JulieTTe BinOche), 1997 
Ours d’arGenT de la meilleure acTrice (JulieTTe BinOche), Berlinale 1997

entre Toscane et sahara, les destins croisés 
de cinq personnages marqués par l’amour et la 
guerre. casting glamour et frisson romanesque 
garanti !
À la fi n de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs person-
nes pansent leurs blessures physiques ou morales dans 
un hôpital improvisé, en Toscane. Infi rmière dévouée, 
Hana s’interroge sur la malédiction qui fait mourir les 
gens qu’elle aime. Elle soigne un homme, au visage brûlé, 
dissimulé par un masque. Baptisé le “patient anglais”, 
celui-ci est devenu amnésique. Venu se procurer de la 
morphine, un visiteur de passage, David Caravaggio, re-
connaît bientôt dans ce malade le comte d’Almásy, avec 
qui il estime avoir de sérieux comptes à régler. Sous ses 
exhortations, celui-ci recouvre peu à peu la mémoire. 
Pilote pour la Société royale de géographie avant la guerre, 
il établissait alors des cartes du Sahara. Au cours d’une 
mission, il a connu un couple, les Clifton, et entamé une 
liaison passionnée avec l’épouse, Katharine…

Sous le sable
Ce succès mondial propulsa Anthony Minghella dans l’or-
bite hollywoodienne et fi t de Kristin Scott Thomas une star. 
Cette fresque romanesque à grand spectacle puisant sans 
complexe dans les ingrédients du genre – exotisme, pas-
sion contrariée, distribution glamour – ne manque pas de 
souffl e. La force du fi lm tient autant au talent des acteurs 
qu’à un scénario bien construit, où s’entrelacent passé et 
présent, périodes de confl it et d’apaisement. À l’âpreté de 
la guerre et des passions répond la douceur de la Toscane 
et la compassion lumineuse de Juliette Binoche, dont la 
prestation fut justement récompensée par un Oscar.
multidiffusion le 12 mai à 14.55

20.45>0.20 | ThEMA

sahara, la passion  du désert 
cédez à l’appel du plus grand désert du monde ! “Thema” 
part sur la piste de l’explorateur hongrois ladislaus e. almásy, 
qui inspira le très romanesque Patient anglais 
d’anthony minghella, disparu le 18 mars dernier. 
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Dans les années 1930, Ladislaus E. Almásy est l’un des 
premiers Européens à voyager dans le désert libyen. En 
1933, il découvre des peintures rupestres aux motifs sur-
prenants : elles représentent de grands animaux (girafes, 
éléphants, hippopotames, gnous), des rivières, des lacs, 
des hommes en train de se baigner… Autant d’éléments 
qui prouvent que le plus grand désert tropical a connu 
autrefois une luxuriance digne du jardin d’Éden. Le réa-

lisateur Michael Schlamberger est parti sur les traces de 
Ladislaus E. Almásy, à la recherche d’indices sur cette 
période fascinante de l’histoire du Sahara. Son fi lm re-
trace à la fois les pérégrinations de l’explorateur, la vie 
des animaux qui peuplent le Sahara (avec des images 
d’une grande qualité) et l’histoire naturelle de ce désert 
qui n’en a pas toujours été un.
multidiffusion le 13 mai à 5.00 et le 17 à 14.00

20.45>0.20 | ThEMA

sahara, la passion  du désert 

0.20 | LA LuCARnE

les fi lles 
de Palna
documentaire de Kiti Luostarinen
(Finlande, 2006, 1h09mn)

une chronique émouvante, en-
tre inde et Finlande, sur l’adop-
tion et la quête d’identité.
Encore bébé, Devi a été abandonnée 
par sa mère et recueillie à l’orpheli-
nat de Palna (qui signifi e “berceau”) 
à Delhi. Un couple de Finlandais – 
Magi et Jouko – l’a adoptée : “Deux 
personnes au visage blanc ont joué 
avec moi et au bout de trois jours, j’ai 
compris qu’ils allaient devenir mon 
papa et ma maman”, se souvient la 
petite fi lle, aujourd’hui âgée de 6 
ans. Elle revient maintenant à Palna 
avec ses parents qui veulent qu’elle 

ait une petite sœur. Dans la jeune 
mémoire de Devi, des images du 
passé commencent à se bousculer. 
Elle évoque bientôt sa “première 
mère”, Amma, trop malade pour 
s’occuper d’elle, mais qui la tenait 
sur ses genoux. Magi et Jouko nous 
font aussi partager les émotions 
qu’ils ressentent dans ce pays, qui 
est pour eux une deuxième patrie. 

23.25
sahara, le désert du patient anglais
documentaire de michael schlamberger (autriche, 2003, 50mn)
Production : orF, en association avec docstar et la ZdF

sur les traces de l’aventurier austro-hongrois ladislaus 
e. almásy, qui inspira le personnage du Patient anglais.

zd
F/

S
c

ie
n

c
e

 v
iS

io
n

M
a

G
i v

il
ja

n
e

n



câble et satellite
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6.10 
Tous européens ! (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
mon école et moi (m)

7.30 
chic (m) 

8.00 MuSIQuE
antonín dvorák (m)

9.00 
chic (m) 

9.30
la nuit parisienne (1) (r) 

9.55 ThEMATInéE
metallica (m)

11.30 
arts du mythe (m) 

12.00
les trains de légende (1) (m)

12.45 
arTe info

13.00 
l’art et la manière (m)

13.30 
chic 

14.00 
les nouveaux samaritains (m) 

14.55 CInéMA
le patient anglais (m)

17.35 
Visages d’europe
Bienvenue chez Anni (r)

18.05 TERRES D’AILLEuRS 
l’amérique des amish 

19.00 ARTE DéCOuVERTE 
La Tasmanie,  
le paradis du bout du monde 

19.45 
ARTE Info

20.00 
ARTE Culture

20.10
ARTE Météo

20.15
Les palais du pouvoir (1)

21.00 CInéMA  
L’enfant  

22.30 MuSICA
Così fan tutte 

1.30 
la cigogne et l’éprouvette (m) 

3.00
madame du Barry (m)

5.00
Bienvenue au village modèle (m) 

câble et satellite
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13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

L’invité de la semaine : Ingo Pott 
(photo), un grand nom de l’architec-
ture allemande ; tendances : la 
transformation des grands magasins 
en musées et vice versa ; “petite his-
toire” du Chanel n° 5 ; coulisses : le 
jeune designer portugais Miguel 
Vieira Baptista.
multidiffusion le 19 mai à 7.30 et à 9.00

En partenariat avec 

et

18.05 | TERRES D’AILLEuRS

l’amérique  
des amish
documentaire d’alexandre Fronty
(France, 2005, 52mn)
Production : Zoulou Cie, Kto et equidia

Avec près de 200 000 membres ré-
partis entre l’Ohio et la Pennsylvanie, 
la communauté amish a presque 
doublé en vingt ans. Fait exception-
nel : une caméra a été autorisée à 
filmer ce mouvement qui, inspiré 
d’anciens courants anabaptistes, re-
jette la modernité.
multidiffusion le 19 mai à 14.00

Le roi Abdallah II de Jordanie et son 
épouse Rania, le couple le plus gla-
mour des dynasties orientales, 
ouvrent pour la première fois aux 
caméras leurs appartements privés 
et leur parc. Dans ce cadre enchan-
teur, les souverains tentent de s’en-
gager dans une vision moderne de 
l’islam et d’œuvrer pour la paix dans 
la région.

Quant au prince Karim Agha Khan, 
leader de la diaspora ismaélienne, 
c’est un souverain sans royaume qui 
met une grande partie de sa fortune 
au service de son peuple et de fon-
dations diverses. Il nous fait décou-
vrir son élevage de chevaux de 
course, passion des Agha Khan de-
puis cinq générations.
multidiffusion le 19 mai à 12.00

19.00 | ARTE DéCOuVERTE 

la Tasmanie, le paradis  
du bout du monde
documentaire d’alfred vendl et steve nicholls (autriche, 2007, 43mn)

surexploitée durant les années où elle abritait un bagne, cette île 
située au sud de l’australie a renoué avec sa splendeur originelle.

Cette ancienne colonie pénitentiaire 
a longtemps eu mauvaise réputa-
tion. Ses bagnards étaient chargés 
d’extraire les richesses du sous-sol et 

d’abattre les forêts. Au début du  
XXe siècle, l’Autrichien Gustav Wein-
dorfer, ébloui par les paysages ex-
ceptionnels de l’île, contribue à la 
création du premier parc naturel de 
Tasmanie. Aujourd’hui, d’autres 
hommes poursuivent son œuvre, tel 
Geoff King, qui consacre sa vie aux 
sarcophiles sataniques (ou diables 
de Tasmanie), gros marsupiaux car-
nivores en voie de disparition.

20.15

les palais du pouvoir (1)
la maison royale de Jordanie  
et l’agha Khan
série documentaire de Gero von Boehm (allemagne, 2007, 43mn)

Tous les soirs à 20.15, jusqu’à vendredi, visitez les plus belles 
demeures des grands de ce monde. ce soir : celles de la famille 
royale de Jordanie et de l’agha Khan.
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Film de Luc et Jean-Pierre dardenne
(France/Belgique, 2005, 1h31mn)
scénario : Luc et Jean-Pierre dardenne
avec : Jérémie rénier (Bruno), déborah François (sonia),  
Jérémie segard (steve), Fabrizio rongione (le copain de la bande), 
olivier Gourmet (le policier en civil)
image : Benoît dervaux
montage : marie-Hélène dozo
Coproduction : archipel 35, Les Films du Fleuve, arte France Cinéma, 
rtBF, scope invest
Palme d’Or, cannes 2005

Dans une petite ville industrielle en crise, quelque part 
en Belgique, Bruno et Sonia, qui n’ont pas 40 ans à eux 
deux, s’aiment et survivent au jour le jour, de son aide 
sociale à elle et de ses petits casses à lui. Mais Sonia est 
sur le point d’accoucher et s’inquiète pour l’enfant qui 
arrive. Quand elle lui montre le petit Jimmy, en sortant 
de la maternité, Bruno lui jette à peine un regard. Peu 
après, une femme avec qui il est en affaires lui suggère 
un moyen commode de gagner l’argent après lequel il 
court sans cesse : des couples sans enfant seraient prêts 
à donner beaucoup pour un bébé comme le sien…

Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
L’enfant n’a rien d’une chronique sociale. C’est un thriller 
haletant d’une intensité parfois difficilement supporta-
ble, que l’on reçoit à bout portant, au plus près de son 
héros toujours en mouvement, Bruno. “L’enfant”, c’est 
peut-être lui, ce gamin aguerri, animal, amoral, que les 
frères Dardenne ne lâchent pas d’une semelle dans son 
épreuve. Au second plan, tout près aussi, il y a Sonia, sa 
jeunesse désarmante, sa toute neuve gravité maternelle, 
et ce petit être emmitouflé que l’on distingue à peine. Si 
aux yeux de son père, il n’existe pas (“On va en faire un 
autre”, essaie-t-il de dire à Sonia), sa fragilité donne au 
film toute son urgence et fait palpiter chaque plan. Après 
La promesse et Rosetta (Palme d’or 1999), les frères 
Dardenne, avec la même économie de moyens, la même 
dramaturgie exemplaire, font vivre ce trio d’enfants per-
dus avec une force chavirante. Et avec eux, la misère, la 
solitude, l’humanité de notre temps.
multidiffusion le 14 mai à 14.55 et le 15 à 6.25

En partenariat avec 

21.00 | CInéMA

l’enfant
autour d’un très jeune couple et de son nouveau-né, un récit haletant et vertigineux 
sur fond de désespérance sociale, qui a valu aux frères dardenne leur deuxième 
Palme d’or. avec Jérémie rénier.
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opéra bouffe en deux actes  
de Wolfgang amadeus mozart
Livret : Lorenzo da Ponte
direction musicale : daniel Harding
mise en scène : Patrice Chéreau
avec : erin Wall (Fiordiligi), elina Garanca 
(dorabella), stéphane degout (Guglielmo), 
shawn mathey (Ferrando), Barbara Bonney 
(despina), ruggero raimondi (don alfonso)
avec le mahler Chamber orchestra  
et les chœurs du arnold schoenberg Chor
(chef de chœur : erwin ortner)
décors : richard Peduzzi
Costumes : Caroline de vivaise
Lumière : Bertrand Couderc
réalisation : stéphane metge 
(France, 2005, 3h)
Coproduction : arte France, Bel air média, 
azor Films
enreGisTré le 23 JuilleT 2005 au FesTiVal 

d’aix-en-PrOVence

À Naples, Ferrando et Guglielmo, deux amis, se vantent 
des perfections de leurs fiancées respectives, les deux 
sœurs Dorabella et Fiordiligi. Mais leur aîné Don Alfonso, 
qui se targue de philosophie, se moque d’eux : la femme 
fidèle, leur assure-t-il, n’existe pas. Aussi propose-t-il un 
stratagème : les deux galants feindront d’être appelés au 
loin par leurs devoirs militaires et reviendront, déguisés, 
mettre la vertu de leurs bien-aimées à l’épreuve, en cour-
tisant chacun la fiancée de l’autre…

Plénitude
“Chez Chéreau, rien n’est abstrait. Tout est incarnation. 
Ô miracle : c’est cela même qu’il faut à Mozart. Des corps 
qui souffrent et des regards qui parlent (…). Passer en 
revue le mérite individuel des artistes qui composent cette 
dramaturgie étourdissante, c’est détailler les ingrédients 
d’une recette dont la seule main du chef exprime les sa-
veurs secrètes. C’est aussi faire bon marché de tout ce qui 
s’installe entre les chanteurs. Les regards de Dorabella à 

Ferrando, les mains qui se touchent et se lâchent, le pas 
réglé des duos et des ensembles, la pertinence picturale de 
certaines scènes, l’intensité palpable qui noue mystérieu-
sement la scène et la fosse dans ce qui apparaît comme 
une quintessence dramaturgique – (…) C’est là que les 
chanteurs se surpassent et nous marquent. Leur voix 
émane de cette présence que Chéreau leur permet de 
conquérir. Le tout se coule dans une plénitude de théâtre 
où le chant est aboutissement et réalisation.”
(Sylvain Fort, www.forumopera.com)

ARTE a diffusé ce spectacle en direct d’Aix-en-Provence  

en juillet 2005 et en présente ce soir une version légèrement 

remontée.

22.30 | MuSICA

così fan tutte
l’éblouissante mise en scène de Patrice chéreau et une 
distribution impeccable ont fait de ce Così fan tutte l’événement 
lyrique du Festival d’aix 2005.

“Je prendrai ce petit brunet 
qui me semble plus amène.
– Et moi pendant ce temps 

avec le blondinet, je veux 
un peu rire et plaisanter.”

(dorabella et Fiordiligi)
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ulzhan
un fi lm de Volker schlöndorff
avec Philippe Torreton, 
ayanat Ksenbai et david Bennent

une coproduction Fly Times Pictures, 
Volksfi lm et Kazakhfi lm national company,
arTe France cinéma et Bayerischer rundfunk

distribution : rezo Films

au cinéma le 23 avril
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câble et satellite

6.10
Tous européens ! (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
mon école et moi (2) (m)

7.30 
chic (m) 

8.00 MuSIQuE 
Gidon Kremer  
et la Kremerata Baltica (m)

8.45
arTe culture

9.00 
chic (m)  

9.25
la nuit parisienne (2) (r) 

9.55 ThEMATInéE 
eretz israël,  
vers la Terre promise (m)

10.45 ThEMATInéE 
mai 1948, la bataille  
de Jérusalem (m) 

12.00
les trains de légende (2) (m) 

12.45 
arTe info

13.00
l’art et la manière (m)

13.30 
chic 

14.00 
Terres promises (m) 

14.55 CInéMA 
les amants réguliers (m) 

18.05 TERRES D’AILLEuRS
Kurentovajne 

19.00 ARTE DéCOuVERTE 
Les chemins du rêve

19.45 
ARTE Info 

20.00 
ARTE Culture 

20.10
ARTE Météo 

20.15
Les palais du pouvoir (2)

21.00>23.00 ThEMA
Le sport version high-tech 

21.00 
La marge ultime 

21.55 
Doctor Ice

23.00 GRAnD FORMAT
Le club du cimetière 

0.30 MEDIuM 
La dépanneuse

1.15
Jouissez sans entraves (m)

2.00
en mai, fais ce qu’il te plaît (m) 

3.00
manu Katché – One shot not (m)

5.00 
sahara, le désert du patient anglais (m) 

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Ingo Pott nous fait découvrir son 
Berlin ; tendances : les eaux de 
luxe ; “petite histoire” du carré 
Hermès ; coulisses : visite d’un cabi-
net dentaire design.
multidiffusion le 20 mai à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

et

18.05 | TERRES D’AILLEuRS

Kurentovajne
un folklore slovène
documentaire d’olivier Gabersek  
et Jean-Charles Fouché 
(France, 2006, 52mn) 

découverte d’une coutume slo-
vène : au carnaval des Kurents, 
les divinités hédonistes sont 
chargées de jeter l’hiver dehors. 
Début février, les Kurents font leur 
apparition dans les campagnes et 
villes slovènes. Pour faire fuir l’hiver, 
leurs habitants se déguisent en divi-
nités hédonistes, cousines de 
Dionysos. À travers les préparatifs et 
le déroulement de ce carnaval, une 
immersion dans la culture slovène, 
et dans des mythes européens peu 
connus.
multidiffusion le 20 mai à 14.00

Les al-Sabah, souverains du Koweït 
depuis plus de trois siècles, sont à la 
fois la dynastie régnante la plus mo-
derne d’Arabie et l’une des familles 
les plus riches du monde. Le neveu 
de l’émir, le cheikh Mayed al-Sabah, 

incarne ce Koweït moderne, 
ouvert et luxueux, tout com-
me la directrice du Musée 
national, Hussah al-Sabah, 
qui a constitué avec son mari 
une grande collection de 
joyaux antiques. En Arabie 

Saoudite, c’est le prince Al-Walid 
ben Talal, cinquième fortune de la 
planète, qui lève une partie du voile 
sur le luxe des souverains saou-
diens.
multidiffusion le 20 mai à 12.00

19.00 | ARTE DéCOuVERTE

les chemins du rêve 
sur les traces des aborigènes
documentaire de darlene Johnson (France/australie, 2006, 43mn)
Production : tetra media, sBs 

un portrait de trois peintres représentatifs de l’art aborigène 
d’aujourd’hui. 

Paddy Bedford, Gulumbu Yunipingu 
et Judy Watson sont aujourd’hui 
des artistes reconnus. Dans leur vie 
comme dans leurs peintures se lit 
toute l’histoire du peuple aborigène 
et de sa terre, pour la sauvegarde de 
laquelle ils n’ont cessé de se battre. 
Tous trois fixent sur la toile la ma-

tière des songlines (littéralement 
“pistes chantées”), ces “chants d’iti-
néraires” aborigènes transmis de 
génération en génération qui racon-
tent la genèse de chaque colline, de 
chaque rivière, de chaque site du 
continent australien.
multidiffusion le 20 mai à 16.50

20.15
les palais du pouvoir (2) 
le Koweït et l’arabie saoudite
série documentaire de Gero von Boehm (allemagne, 2007, 5x43mn)

Tous les soirs à 20.15, jusqu’à vendredi, visitez les plus belles 
demeures des grands de ce monde. ce soir : celles des émirs du 
Koweït et des princes d’arabie saoudite.
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21.00
la marge ultime
documentaire de stefano tealdi
(allemagne/France/royaume-uni, 2008, 58mn)

si Fabian Wegmann se trouve aux Baléares, ce 
n’est pas pour buller. l’entraînement intensif 
d’un cycliste de haut niveau, suivi par une ar-
mada d’experts.
Sur les routes vallonnées de Majorque, Fabian Wegmann 
s’entraîne pour la prochaine saison cycliste au sein de 
l’équipe Gerolsteiner. Un programme sous haute sur-

veillance, réglé dans les moindres détails. À la fin de 
chacune de ses harassantes journées, il transmet des 
données sur ses performances à un chercheur de l’insti-
tut European Sports basé en Bavière. Celui-ci n’est pas le 
seul à s’occuper du coureur, suivi à chaque étape de sa 
préparation par une multitude de spécialistes : diététi-
ciens, médecins, biomécaniciens, bioniciens, psycholo-
gues, physiologistes, physiciens, programmateurs ou 
constructeurs de vélos de course. Tous n’ont qu’un seul 
but : optimiser le système biologique humain en vue de 
performances de haut niveau.                                   

21.00>23.00 | ThEMA

le sport 
version 
high-tech
Quand le sport devient  
de haut niveau, la compétition 
se joue autant dans les stades 
que dans les laboratoires 
scientifiques. découverte  
d’un univers chronométré et 
millimétré jusqu’à l’obsession.

Soirée présentée  

par Thomas Kausch
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Le skeleton est né à Saint-Moritz et a 
gagné ses galons de discipline olym-
pique en 1926. Disparu des compéti-
tions, il n’a été réintroduit qu’en 2002 
lors des Jeux de Salt Lake City. Son 
nom lui vient de la luge en métal uti-
lisée par ses adeptes, inventée à la fin 
du XIXe siècle et dont la forme faisait 
penser à un squelette. Comme dans 
tous les sports de glisse, le matériel et 
la technique ont beaucoup évolué. 
Les athlètes de cette discipline, qui 
se pratique à plat ventre et tête en 
avant, dévalent désormais la piste à 
des vitesses supérieures à 130 kilo-
mètres/heure. Surnommé “Doctor 
Ice”, le champion britannique et ex-

ingénieur Kristan Bromley fait beau-
coup avancer les recherches dans ce 
domaine. Il s’intéresse autant aux 
matériaux qu’à la position aérody-
namique du sportif et à la connais-
sance du tracé de la piste. C’est fort 
de tous ces acquis scientifiques qu’il 
compte, avec l’équipe anglaise, dé-
fier les pays traditionnellement vain-
queurs aux Jeux olympiques d’hiver 
et gagner les précieux centièmes de 
seconde qui lui rapporteraient l’or 
aux Jeux olympiques de Vancouver 
en 2010.

L’ensemble de la “Thema” 

est multidiffusé le 16 mai à 9.55.
documentaire de tali shemesh
(israël, 2006, 1h28mn)
Production : norma Productions
cOlOmBe d’Or, leiPZiG 2006 • Prix du maire eT Prix de la meilleure 

PhOTOGraPhie, dOc aViV 2006 • menTiOn sPéciale, sainT-PéTersBOurG 2007 

21.00>23.00 | ThEMA

le sport version high-tech

••• 21.55
doctor ice 
Tout schuss, tout flamme
documentaire de stefano tealdi (allemagne/italie/royaume-uni, 2008, 58mn)

ancien ingénieur, Kristan Bromley est champion de skeleton,  
un sport de glisse apparenté au bobsleigh. ses performances 
s’appuient sur des recherches scientifiques méticuleuses.

23.00 | GRAnD FORMAT

le club  
du cimetière
en filmant sa grand-tante  
et sa grand-mère, rescapées 
de la shoah, dans les réunions 
d’un club du troisième âge  
pas comme les autres,  
la réalisatrice fait le portrait, 
émouvant et drôle, d’une 
génération fondatrice d’israël, 
en passe de disparaître.

60 AnS 
D’ISRAëL
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Lena et Mynia, respectivement la grand-tante et la grand-
mère de la réalisatrice, se sont connues enfants dans le 
ghetto de Varsovie, pour se retrouver après la guerre et 
immigrer ensemble en Israël. Lena était alors mariée au 
frère de Mynia. Aussi dissemblables qu’inséparables, 
toutes deux veuves, elles vivent à Jérusalem et sont 
membres de “l’Académie du Mont-Herzl”, un petit grou-
pe de personnes âgées qui se retrouvent tous les samedis 
d’été pour discuter politique, philosophie ou littérature. 
Dans le majestueux parc où, entre autres héros natio-
naux, repose Theodor Herzl, le fondateur du mouve-
ment sioniste, Tali Shemesh a filmé pendant cinq ans 
ces réunions parfois électriques où chacun vient parta-
ger friandises, réflexions, lectures et émotions à fleur de 
peau. Elle entremêle ces séances du “club du cimetière” 
avec des moments d’intimité entre Lena, Mynia et elle, à 
domicile ou lors de leurs vacances communes au bord 
de la mer Morte. 

Ténacité
La brève séquence inaugurale, dans laquelle Lena sub-
merge sa petite-nièce d’un flot d’arguments péremptoires 
pour lui démontrer (en vain) que le titre choisi pour le 
film est inadéquat, donne le ton. Pour la pugnace vieille 
dame comme pour l’obstinée Tali, il s’agit de tenir  
ferme. Contre “la solitude de la vieillesse”, comme le  
stipule l’article 4 du “règlement” de l’Académie, contre  

les cauchemars de jeunesse, contre la maladie et la mort 
qui les déciment, les membres du petit groupe déploient 
chacun à leur manière une formidable combativité ver-
bale, tantôt en hébreu, tantôt en yiddish. Cela donne, 
entre autres, une bagarre hilarante à propos d’Emma-
nuel Kant, sous l’œil chagriné du président de séance. 
Quant à Mynia la douce, qui préfère au plaisir du dernier 
mot celui de regarder les fleurs et les nuages, elle est aussi 
capable d’arracher avec flegme 5 000 dollars à une ma-
chine à sous pour financer un voyage en Pologne. De ce 
portrait de famille tourné au cœur du Panthéon national 
émerge peu à peu un tendre hommage à une génération 
en train de disparaître, héros anonymes qui ont traversé 
le siècle de la Shoah et de la création d’Israël. L’amendement 
final du règlement de l’Académie, qui stipule son trans-
fert définitif dans une maison de retraite (adopté pour 
une fois sans discussions), sonne comme leur au revoir, 
comique, digne et déchirant.
multidiffusion le 18 mai à 1.10 et le 23 à 10.00 

“Article 2 : chacun arrivera avec une chaise pliante.”
(académie du mont-Herzl, extrait du règlement)

0.30 | MEDIuM

la dépanneuse
moyen métrage de dominique aru
(France, 2007, 43mn)
avec : elsa motin, Luc marbot, naidra avadi, 
richard Chevallier, Léonore Chaix
image : annick Hurst
Production : Les Films d’avalon

il était une fois… un conte de 
fées moderne. 
Dans un vieux garage perdu au bord 
d’une nationale, un frère et une 
sœur sont prisonniers d’un sort de-
puis sept longues années. Un beau 
jour, à bord d’une Mercedes blanche 
immatriculée 75, quatre fées et un 
prince charmant improbables tom-
bent en panne à deux pas de là… 
Un conte de fées moderne où se ren-
contrent deux mondes : l’un, réel et 
monotone, endormi sous le poids 
d’un soleil écrasant, et l’autre, pé-
tillant et léger, brillant sous les feux 
d’une lumière artificielle.
multidiffusion le 22 mai à 16.20 
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câble et satellite

6.10 
Tous européens ! (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
mon école et moi (3) (m)

7.30 
chic (m) 

8.00 MuSIQuE 
Jean-claude casadesus  
dirige ravel et mahler (m)

8.45
arTe culture

9.00 
chic (m) 

9.25
la nuit parisienne (3) (r) 

9.55 ThEMATInéE 
supercroco (m) 

10.40 ThEMATInéE
le voyage des dauphins (m)

11.20
cuisines des terroirs (m) 

12.00
les trains de légende (3) (m)

12.45 
arTe info 

13.00
l’art et la manière (m) 

13.30 
chic 

14.00 
eshbal (m) 

14.55 CInéMA  
l’enfant (m)

16.50
une croisière de rêve (m) 

17.35 VISAGES D’EuROPE 
Bienvenue chez lena (r) 

18.05 TERRES D’AILLEuRS 
l’école de Wuqiao

19.00 ARTE DéCOuVERTE
Du rideau de fer au rideau de vert 

19.45 
ARTE Info

20.00 
ARTE Culture

20.10
ARTE Météo

20.15
Les palais du pouvoir (3)

21.00 LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE 
De Yalta à Potsdam (1 & 2)  

> LES 24 hEuRES DE CInéMA
22.45 CInéMA
bataille dans le ciel 

0.20
Court circuit n° 379

1.05 CInéMA (PDC : 01.00) 
À tout de suite 

3.00 CInéMA
La montagne sacrée 

5.00
hier encore 

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Ingo Pott nous fait visiter la Maison L, 
dans la banlieue de Berlin ; tendan-
ces : les nouvelles délices berlinoises ; 
“petite histoire” du portemanteau 
Cactus ; coulisses : reportage chez 
Ali Kepenek, photographe éclecti-
que et intrigant.
multidiffusion le 21 mai à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

et

18.05 | TERRES D’AILLEuRS

l’école  
de Wuqiao
documentaire de Jayashree Panjabi 
(nouvelle-Zélande, 2007, 50mn) 

À l’école de Wuqiao, on forme 
les futurs champions de l’acro-
batie en chine.
De la sélection aux compétitions 
d’envergure, le réalisateur a suivi la 
formation et l’entraînement des fu-
turs virtuoses de l’acrobatie chinoi-
se, au sein de l’école de Wuqiao. Un 
enseignement prestigieux qui s’ap-
puie sur une tradition vieille de plu-
sieurs siècles.
multidiffusion le 21 mai à 14.00

Souverain d’un minuscule royaume 
enclavé qui regorge de pétrole et de 
gaz naturel, le sultan de Brunei est 
richissime : dix jets privés, deux 
épouses couvertes de diamants et 
un palais somptueux, pouvant ac-
cueillir 5 000 invités. La dynastie des 
Chakri règne, elle, depuis plusieurs 

générations sur la Thaïlande, avec 
l’appui de l’armée. Assimilés par 
leur peuple à des dieux vivants, la 
reine Sirikit et le roi Bhumibol reçoi-
vent avec faste les têtes couronnées 
du monde entier.
multidiffusion le 21 mai à 12.00

19.00 | ARTE DéCOuVERTE

du rideau de fer au rideau de vert 
documentaire de Heribert schöller (allemagne, 2007, 43mn)

synonyme de drames humains et de tensions politiques, le mur  
a pourtant permis la création de niches écologiques inattendues.

Tout au long des 1 400 kilomètres de 
murs et clôtures érigés de la Baltique 
au sud de la Saxe s’étirait une zone 
interdite truffée de dispositifs de tirs 
automatiques et de mines. Dans ce 
no man’s land ont ainsi proliféré des 
espèces végétales et animales qui ont 
disparu des contrées avoisinantes ou 

restent menacées. Après la chute du 
Mur, l’Office fédéral pour la protec-
tion de la nature a décidé de créer 
plusieurs réserves naturelles sur le 
tracé de ce “ruban vert”, abritant des 
lynx, des castors ou des cigognes.
multidiffusion le 21 mai à 16.50

20.15

les palais du pouvoir (3) 
le sultanat de Brunei  
et le royaume de Thaïlande
série documentaire de Gero von Boehm (allemagne, 2007, 5x43mn)

Tous les soirs à 20.15, jusqu’à vendredi, visitez les plus belles 
demeures des grands de ce monde. ce soir : le sultanat de Brunei 
et le royaume de Thaïlande

20.00 > En DIRECT

arTe culture
spécial cannes
(2008, 11mn)

ARTE Culture en direct de la plage 
du Majestic ! Chaque soir à 20.00, 
retrouvez l’actualité et les coulisses 
du Festival de Cannes 2008.
multidiffusion le 15 mai à 5.45

Lire également page 25

Présenté  
par élise Chassaing 
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documentaire de Jean-Christophe rosé
(France, 2005, 2x52mn)
Coproduction : arte France, amiP

Première partie : de Yalta à Berlin
Dès la fin de l’année 1944, la défaite des forces de l’Axe 
est entendue. Les troupes alliées progressent par l’ouest 
vers l’Allemagne tandis que l’URSS lance sa grande of-
fensive d’hiver sur le front de l’est. Depuis trois mois, 
Roosevelt et Churchill appellent à une réunion au som-
met avec Staline. Celui-ci l’impose finalement chez lui, 
sur les bords de la mer Noire…

seconde partie : de Berlin à hiroshima
La guerre en Europe est finie mais il reste à vaincre le 
Japon et à se mettre d’accord sur une réorganisation du 
monde. C’est du 17 juillet au 2 août, dans Berlin dévas-
tée, qu’a lieu la conférence de Potsdam. Un élément ca-
pital change la donne et pèse sur la conférence : la nais-
sance de l’arme atomique…

Le sort du monde
À partir d’images d’archives uniquement, le réalisateur 
raconte par le menu le déroulement de ces conférences 
appelées à décider de l’avenir du monde. Alors que la 

victoire sur l’Allemagne nazie ne fait plus de doute, la 
conférence de Yalta réunit Joseph Staline, maître de 
l’URSS et chef de l’Armée rouge, Franklin Roosevelt, prési-
dent des États-Unis nouvellement réélu, et Winston 
Churchill, Premier ministre britannique depuis mai 1940. 
Dans cette petite ville de Crimée, les trois alliés fixent les 
nouveaux rapports de force issus du conflit. Le second 
épisode nous emmène de la chute de Berlin et de la capi-
tulation allemande à Hiroshima et à la capitulation du 
Japon, avec un moment clé de la négociation entre les 
Alliés : la conférence de Postdam où siègent Staline, 
Churchill et Truman. Elle débouchera sur un compromis 
qui confirme les tendances et les appréhensions apparues 
à Yalta. Les Alliés l’emportent sur la question allemande, 
mais la Pologne est abandonnée à Staline. Le sort de ce 
pays annonce la mainmise définitive des Soviétiques sur 
tout l’est du continent européen et marque le début d’un 
demi-siècle de guerre froide…
multidiffusion le 20 mai à 9.50

21.00 | LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE

de Yalta à Potsdam (1 & 2)
en 1945, deux conférences au sommet scandent la fin de la seconde Guerre mondiale : 
Yalta, en février, et Potsdam, fin juillet. déroulant le fil des événements au jour le jour, 
ce documentaire raconte le rôle joué par les hommes qui vont redéfinir la carte du 
monde : staline, churchill, roosevelt et Truman.
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  24 
heures 
de cinéma !
Vous rêvez de vous rendre 
à cannes, de vous faire cinq 
ou six fi lms dans la journée ? 
ARTE vous offre encore mieux : 
24 heures de cinéma… 
dans votre canapé !

> cinéma non stop
Du jamais vu à la télévision ! Le mercredi 14 mai (jour de l’ouverture 

du Festival de Cannes) et le mercredi 21 mai, de 22.45 au lendemain 

vers 23.30, ARTE propose deux maxi séances de 24 heures. 

Au programme : des fi lms, dont de nombreuses coproductions 

de la chaîne, des documentaires sur le cinéma, des portraits de grands 

réalisateurs, des reportages sur les tournages…

> du monde entier
Fidèle à sa mission, ARTE affi rme son goût pour la diversité avec 

des fi lms et des réalisateurs du monde entier, de howard hawks 

à Tony gatlif, de gilles grangier à Lars von Trier, de Wim Wenders 

à Claude Lelouch, d’Emir Kusturica aux frères Dardenne, 

de benoit Jacquot à Federico Fellini.

> l’esprit de cannes
Des journées 100 % cinéma qui ont un caractère international, 

mais aussi un fort accent cannois avec neuf fi lms présentés ou primés 

sur la Croisette : L’enfant (Palme d’or 2005), Papa est en voyage 

d’affaires (Palme d’or 1985), Exils (Prix de la mise en scène 2004), 

Don’t come knocking (sélection offi cielle 2005), Bataille dans le ciel 

(sélection offi cielle 2005), Manderlay (sélection offi cielle 2005), 

Chacun son cinéma (le fi lm du 60e anniversaire)…

voir également le dossier de presse sur www.artepro.com

Un homme nu et ventripotent se tient droit comme un 
piquet, inexpressif ; agenouillée devant lui, une jeune 
femme au visage de madone lui fait une fellation. Cette 
scène d’ouverture, devenue d’anthologie, donne le ton 
de ce fi lm dérangeant, révélant d’emblée son rapport 
étroit à l’iconographie religieuse. Avec une préférence 
pour les plans fi xes, Carlos Reygadas fi lme avec fer-
veur les corps consumés par la passion pour en percer 
le mystère. Ainsi de Marcos, chauffeur dont le chemin 
de croix passe par les bras de la fi lle de son patron, une 
jeune femme dangereusement angélique. Cette petite 
princesse à dreadlocks, qui joue les belles de jour occa-
sionnelles, se moque de Marcos qu’elle domine allègre-
ment. À travers leur liaison passionnée et bestiale s’en-
gage aussi une féroce lutte des classes. Filmant l’al-
liance des contraires, les corps épris d’amour et de 
mort, le réalisateur célèbre ainsi le droit à l’insoumis-
sion et à l’extase.
multidiffusion le 16 mai à 0.50

22.45 

Bataille dans le ciel
après un premier fi lm lyrique 
et étrange, Japón, carlos 
reygadas revient avec une 
quête mystique aux images 
marquantes, un récit de chair 
et de sang.
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22.45 

Bataille dans le ciel
Sélection  
officielle, 
Cannes 2005

Au sommaire : Milan, de Michaela Kezele ; les qua-
rante ans d’activisme de la Société des réalisateurs 
français (SRF) qui a créé la Quinzaine des réalisa-
teurs ; En suspens, de Laurent Lichoux ; les premières 
images des Ventres, le nouveau court de Philippe 
Grammaticopoulos et un épisode sur la machinerie, 
dans la série “Le truc” pour tout connaître des tech-
niques du cinéma.
www.arte.tv/ccoff

1.05 

À tout de suite
À Paris, en 1975, la folle cavale d’une jeune fille  
des beaux quartiers et de son amant braqueur.  
avec isild le Besco, jeune actrice irradiante et bouleversante.

Un certain regard, 

Cannes 2004

(Batalla en el cielo)
Film de Carlos reygadas  
(mexique/France/allemagne,  
2005, 1h10mn, vostF)
avec : anapola mushkadiz (ana), 
marcos Hernández (marcos),  
Bertha ruiz (la femme de marcos)
image : diego martínez vignatti
Coproduction : mantarraya 
Producciones, the Coproduction 
office, no dream Cinema, en 
association avec mackey Co.,  
arte France Cinéma, tarantula, 
ZdF, essential Filmproduktion GmbH

Film de Benoit Jacquot  
(France, 2004, 1h35mn)
avec : isild Le Besco (Lili),  
ouassini embarek (Bada),  
nicolas duvauchelle (alain)
image : Caroline Champetier
Coproduction : natan Productions, 
Ciné Cinéma, arte France Cinéma

0.20

court-circuit  
n° 379
rédaction en chef : Frédéric temps (France, 2008, 50mn)
Coproduction : arte France, trois Fois Plus
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3.00

la montagne sacrée
(La montaña sagrada)
Film d’alejandro Jodorowsky (états-unis/mexique, 1973, 1h54mn, vostF)
avec : alejandro Jodorowsky (l’alchimiste), Horacio salinas (le voleur vagabond),  
ramona saunders (la disciple), Juan Ferrara (Fon), adriana Page (isla)
image : rafael Corkidi
Production : aBKCo, Producciones Zohar

mercredi
14/5

Sélection  
officielle  
(hors compétition), 

Cannes 1973

chef-d’œuvre du cinéma 
baroque, un spectacle 
fourmillant d’inventions, 
porté par une passion pour 
le tarot divinatoire et un 
sens très noir de l’humour. 
Par le scénariste de la Bd 
culte L’Incal.

6.25 

l’enfant
autour d’un très jeune couple et de son nouveau-né,  
un récit haletant et vertigineux sur fond de désespérance 
sociale, qui a valu aux frères dardenne leur deuxième 
Palme d’or en 2005. avec Jérémie rénier.

multidiffusion le 2 juin à 14.55

Film de Luc et Jean-Pierre dardenne (France/Belgique, 2005, 1h31mn)
avec : Jérémie rénier (Bruno), déborah François (sonia), Jérémie segard (steve)
image : Benoît dervaux
Coproduction : archipel 35, Les Films du Fleuve, arte France Cinéma, rtBF, scope invest

Palme d’or,  

Cannes 2005

8.00

Gas-oil
un routier débonnaire mais pas trouillard, 
un cadavre mystérieux, des truands 
patibulaires. la première collaboration 
entre Gabin et audiard. À déguster de bon 
matin avec un petit noir !

multidiffusion le 27 mai et le 11 juin à 14.55

Film de Gilles Grangier (France, 1955, 1h32mn)
scénario et dialogues : michel audiard,  
d’après Du raisin dans le gas-oil de Georges Bayle
avec : Jean Gabin (Chape), Jeanne moreau (alice)
image : Pierre montazel
Production : intermondia Films

Le grand 
classique
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 jeudi
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9.30

la nuit parisienne (4)

en tournage avec claude lelouch
les coulisses du tournage du film de claude lelouch  
Les Parisiens, avec maïwenn, mathilde seigner,  
arielle dombasle, michel leeb… À suivre tous les matins 
à 9.30, de lundi à vendredi.
multidiffusion le 22 mai à 8.45

série documentaire d’isabelle Clarke (France, 2004, 5x26mn)
Coproduction : arte, CC&C

Coulisses  
de tournage

10.05 

chacun son cinéma
Trente-trois films courts réalisés par d’illustres cinéastes (Takeshi Kitano,  
les frères coen, nanni moretti, abbas Kiarostami, manoel de Oliveira…)  
pour célébrer les 60 ans du Festival de cannes. 

Véritable hommage au cinéma et aux artistes, ce projet conçu par Gilles Jacob réunit trente-cinq des plus grands réalisateurs mondiaux 
qui ont eu toute liberté pour imaginer un film de trois minutes sur le thème de la salle de cinéma…
multidiffusion les 22 mai, 25 mai et 9 juin à 3.00

Film conçu par Gilles Jacob (France, 2007, 1h53mn)
Coproduction : elzévir Films, avec la participation de Canal +,  
en association avec studioCanal et arte France

Le film événement 

du 60e festival  

de cannes

Les 24 heures de cinéma



13.00

howard 
hawks, 
un artiste 
américain
un portrait du maître 
incontesté du cinéma 
classique américain,  
par l’auteur du Dernier roi 
d’Écosse.

multidiffusion les 21 et 26 mai à 5.00  

documentaire de Kevin macdonald
(royaume-uni, 2007, 1h07mn)
Production : British Film institute

14.55 

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.

multidiffusion le 20 mai à 14.55

(Æ fond kiss)
Film de Ken Loach (royaume-uni/France/Belgique, 2004, 1h40mn, vm)
avec : atta Yaqub (Casim Khan), eva Birthistle (roisin Hanlon)
image : Barry ackroyd 
Production : Bianca Films, Cinéart, Glasgow Film office, matador Pictures, 
scottish screen, sixteen Films Ltd., tornasol Films s.a.

jeudi
15/5

câble et satellite
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12.00

Volker schlöndorff
un portrait inédit du réalisateur du Tambour 
(Palme d’or 1979), dont le nouveau film, 
Ulzhan, avec Philippe Torreton, sort  
le 23 avril. une vie riche d’une trentaine de 
films, d’amitiés et d’engagements politiques. 

multidiffusion le 17 mai à 6.45

documentaire de Frank eggers (allemagne, 2007, 43mn)

césar du meilleur 

film européen 2005

> LES 24 hEuRES  
DE CInéMA

6.05 CInéMA
L’application des peines 

6.25 CInéMA  
L’enfant 

8.00 CInéMA 
gas-oil 

9.30
La nuit parisienne (4) 

10.05 CInéMA
Chacun son cinéma 

12.00
volker Schlöndorff

12.45 
ARTE Info 

13.00
howard hawks,  
un artiste américain

14.00
La classe de cinéma

14.55 CInéMA 
Just a kiss 

16.45 CInéMA
Papa est en voyage d’affaires 

19.00 ARTE DéCOuVERTE 
Jardin secret 

19.45 
ARTE Info

20.00 
ARTE Culture

20.10
ARTE Météo

20.15
Les palais du pouvoir (4)

21.00 CInéMA 
Exils 

22.40 LE DOCuMEnTAIRE CuLTuREL
un écran nommé désir 

23.30 
Paris-berlin, le débat 

0.30
Tamanrasset (m)

2.00
au pays des loups blancs (m)

3.00
Benny lévy, la révolution impossible (m)

5.00
un jour mon prince viendra (m)
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20.00

arTe culture
spécial cannes
(2008, 11mn)

ARTE Culture en direct de la plage  
du majestic ! chaque soir à 20.00,  
élise chassaing et annette Gerlach 
vous donnent les dernières 
nouvelles du Festival de cannes  
et en dévoilent les coulisses.

Palme d’or  

et grand prix 

de la critique  

internationale,  

cannes 1985

16.45 

Papa est en voyage d’affaires
dix ans avant Underground, emir Kusturica obtenait 
sa première Palme d’or avec Papa est en voyage d’affaires. 
un “film historique et d’amour”, 
où l’histoire est vue par les yeux d’un enfant.

multidiffusion le 22 mai à 9.45, le 23 à 0.40 et le 30 à 14.55

(Otac na sluzbenom putu)
Film d’emir Kusturica 
(Yougoslavie, 1985, 2h15mn, vm)
avec : moreno de Bartolli (malik, l’enfant), 
miki manojlovic (mesa, le père),  
mirjana Karanovic (sena, la mère),  
davor dujmovic (mirza, le grand frère)
image : vilko Filac • musique : Zoran simjanovic
Production : Forum sarajevo, Centar Film

Du 14 au 25 mai, ARTE Culture installe son plateau 
sur la plage du Majestic et couvre en direct l’actua-
lité du 61e Festival de Cannes. Élise Chassaing pré-
sentera l’émission du lundi au dimanche, tandis 
qu’Annette Gerlach prendra la relève la semaine 
suivante. Chaque soir, elles recevront sur le plateau 
un ou plusieurs invités. L’émission sera ponctuée 

de reportages et s’intéressera à tous les aspects du 
Festival – compétition officielle, sections parallèles 
mais aussi marché du film, travail d’écriture et de 
réalisation. Sans oublier une commémoration “ci-
néphile” de Mai-68, qui fera l’objet d’une rubrique 
quotidienne.
multidiffusion le 15 mai à 5.45 et le 16 à 8.45
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Les 24 heures de cinéma

En direct



jeudi
15/5

21.00 

exils
romain duris, lubna azabal, la route, la musique…  
une quête identitaire allant de Paris à alger,  
marquée par la beauté des images et la mise en scène 
inspirée de Tony Gatlif.

22.40 | LE DOCuMEnTAIRE CuLTuREL

un écran 
nommé désir 
s’appuyant sur des extraits de films 
et des entretiens de réalisateurs 
(lang, Fellini, Bergman, cronenberg, 
lynch…), élisabeth Kapnist éclaire 
les relations entre la psychanalyse  
et le cinéma.

multidiffusion le 21 mai à 1.30, le 22 à 14.00  

et le 27 à 5.00

documentaire d’élisabeth Kapnist
écrit avec michel schneider (France, 2006, 52mn)
Coproduction : arte France, doc en stock

Prix de la 
mise en scène, 

cannes 2004

23.30
Paris-Berlin,  
le débat
Tous en solo,  
la société des ego ?
(France/allemagne, 2008, 52mn)
Coproduction : arte, interscience, 2P2L

Animé par Thea Dorn 

notre propension grandissante 
à vivre seuls menace-t-elle la 
cohésion de nos sociétés ? un 
céli(dé)bat à suivre en compa-
gnie de Thea dorn et de ses in-
vités.
Aujourd’hui, la vie en solo concerne 
un tiers des Européens. Dans les mé-
tropoles comme Paris et Berlin, cette 
proportion s’élève même à 50 %. 
De plus en plus de personnes choi-
sissent ce style de vie. Ont-elles rai-
son de préférer une solitude assu-
mée à une vie de couple bancale ? 
Ou bien leur individualisme mena-
ce-t-il la cohésion de nos sociétés ? 
Notons que la brosse à dents “uni-
taire” n’est pas toujours volontaire 
car, dans l’anonymat urbain, il est 
difficile de trouver l’âme sœur. Que 
révèlent les sites de rencontres et les 
soirées pour célibataires sur notre 
capacité à vivre ensemble ? Le mon-
de dans lequel nous vivons, axé sur 
le rendement et la performance, 
nous rend-il étrangers les uns aux 
autres ?
multidiffusion le 17 mai à 3.50

Musicien et fils de pieds-noirs, Zano lance comme 
un défi : “Et si on allait en Algérie ? ” Le jeune hom-
me quitte Paris accompagné de son amie Naïma, 
qui se dit “algérienne de France” mais “étrangère de 
partout”. Du sud de la France à l’Andalousie, le cou-
ple voyage en train, le plus souvent à pied, se que-
relle, fait l’amour dans les champs. Émaillée de pe-
tits boulots alimentaires et de rencontres de fortune, 
leur route les mène aux portes de la Méditer- 
ranée…

Exils réunit tout ce qui fait l’essence du cinéma de Tony 
Gatlif : la musique comme profession de foi et unique 
bagage, la route, la danse et les liens familiaux. 
multidiffusion le 16 mai à 14.55, le 22 à 17.20 

et le 26 à 14.55

Film de tony Gatlif (France, 2004, 1h38mn, vostF)
avec : romain duris (Zano), Lubna azabal (naïma)
image : Céline Bozon • musique : tony Gatlif, delphine mantoulet
Production : Princes Films, Pyramide, Cofimage15, Canal+, tPs, 
tv5 monde, nikkatsu, naïve
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câble et satellite

6.10
Tous européens ! (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00
mon école et moi (5) (m) 

7.30 
chic (m) 

8.00 MuSIQuE
mederos joue du tango (m)

8.45
arTe culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.25
la nuit parisienne (5) (r) 

9.55>12.00 ThEMATInéE
le sport version high-tech (m) 

12.00
les trains de légende (5) (m)

12.45 
arTe info 

13.00 
l’art et la manière (m) 

13.30 
chic 

14.00
côa, la rivière aux mille gravures (m)

14.55 CInéMA 
exils (m) 

16.50
arTe reportage (m) 

17.35 VISAGES D’EuROPE 
Bienvenue chez mags (m)

18.05 TERRES D’AILLEuRS 
la route dans la peau  

19.00
zoom Europa

19.45 
ARTE Info

20.00 
ARTE Culture

20.10
ARTE Météo

20.15
Les palais du pouvoir (5)

21.00 FICTIOn
Double jeu 

22.25
Tracks

23.20 CInéMA TRASh 
bubba ho-tep 

0.50
Bataille dans le ciel (m) 

3.00
la maison ensorcelée (m)

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

comme tous les vendredis, Chic 
part en balade. aujourd’hui : 
l’art de vivre à hambourg.
Rencontre avec le styliste Sascha 
Gaugel, adepte de créations vapo-
reuses ; tendances : le quartier des 
docks ; “que faire avec” la langous-
tine ? Réponse de Rougui Dia, chef 
du 144, restaurant de la boutique 
parisienne Pétrossian ; coulisses : 
portrait des créatrices Miss Geschick 
& Lady Lapsus. 
multidiffusion le 23 mai à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

et

18.05 | TERRES D’AILLEuRS 

la route  
dans la peau 
documentaire de Harry Bal et B. rajagopal 
(inde, 2006, 48mn)

attirant les camionneurs, le 
commerce sexuel se développe 
le long des routes indiennes et, 
avec lui, le virus du sida.
En Inde, beaucoup de camionneurs 
s’arrêtent dans les relais routiers et 
les villages sur leur trajet pour cou-
cher avec des prostituées. Le long 
des routes les plus fréquentées, le 
sexe est devenu une industrie floris-
sante, mais l’usage du préservatif est 
rare, ce qui favorise l’expansion du 
virus du sida.
multidiffusion le 23 mai à 14.00

Pour les Américains, c’est un lieu 
quasiment sacré. Mais la Maison-
Blanche ne renvoie pas seulement à 
l’histoire des États-Unis. Dans le cé-
lèbre bureau ovale ont été prises des 
décisions qui ont bouleversé tout le 
XXe siècle. Le documentaire revient 
sur l’histoire de la Maison-Blanche 

et donne la parole à de nombreuses 
personnalités qui ont marqué la po-
litique américaine : George Bush, 
Richard Clarke, Henry Kissinger, 
Madeleine Albright, Arthur 
Schlesinger, Bill Clinton…
multidiffusion le 23 mai à 12.00

19.00
Zoom europa
(France/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des Phares et Balises

Présenté par 

bruno Duvic 
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> Le zoom de la semaine : les me-
naces qui pèsent sur la biodiversité 
en Europe, avec des reportages sur 
la disparition des abeilles, sur les in-
secticides naturels et sur les friches 
naturelles qui se sont développées le 
long de l’ancien rideau de fer.
> Reportage : un “cinéma Paradiso” 
en Ukraine.

> Portrait : le défenseur des décors 
de Cinecittà.
> Découverte : entre Paris et 
Hendaye, le TGV de nuit propose un 
wagon discothèque.
> Rétroviseur : 1961, le Marché 
commun fête ses 4 ans.

multidiffusion le 17 mai à 12.00

cette semaine dans  
Zoom Europa : la biodiversité 
en europe et quelques  
belles histoires de cinéma.

20.15

les palais du pouvoir (5)
la maison-Blanche
série documentaire de Gero von Boehm (allemagne, 2004, 5x43mn)

après les dynasties orientales et la cour d’angleterre,  
la semaine s’achève par l’exploration d’un des hauts lieux  
du pouvoir occidental : la maison-Blanche.

G
e

r
o

 v
o

n
 B

o
e

h
M



vendredi
16/5

28  arte magazine n° 20 du 10|5|08 au 16|5|08

téléfilm d’uwe Frießner 
(allemagne, 2004, 1h28mn, vF)
scénario : Franz schweer
avec : senta Berger (eva maria Prohacek), 
rudolf Krause (andré Langner), 
Gerd anthoff (le dr Claus reiter), 
aleksandar Jovanovich (adrian Bornemann), 
manfred Zapatka (Helmut Krahler)
image : Frank sthamer
son : sören Blüthgen
montage : tanja schmidbauer
musique : manu Kurz
Coproduction : Pro GmbH, ZdF, arte

Un journaliste en vue, Helmut Krahler, prend depuis 
quelque temps pour cible la brigade de recherches du 
très respecté inspecteur Adrian Bornemann. Il critique 
les méthodes d’investigation des enquêteurs. Au cours 
d’une descente de police dans un restaurant chic de 
Munich, Krahler est arrêté pour détention de substances 
illicites. Il déclare être victime d’une machination ourdie 
par les policiers qu’il incrimine dans ses articles. Puis 
l’homme qui l’a arrêté fait une chute mortelle de son 
toit. Eva Maria Prohacek décide alors de s’intéresser de 
plus près à l’étrange Adrian Bornemann…

21.00 | FICTIOn

double jeu 
les meilleurs amis
inspectrice de la police des polices,  
eva maria Prohacek, secondée par le fidèle andré 
langner, est la spécialiste des affaires troubles.  
mais cette fois, sa vie est en danger…

22.25
Tracks
magazine culturel
(allemagne, 2008, 52mn)

The notwist
Le nouvel album de ce groupe bava-
rois qui cultive la mélancolie sort en 
mai. Tracks vous le fait découvrir 
live à Prague. 

Girls with guitars

L’Anglaise Laura Marlin (photo), la 
Norvégienne Ida Maria et la 
Française Soko : trois voix qui mon-
tent, trois chanteuses jeunes, belles 
et inclassables.

Pierre henry
Rencontre avec le grand-père de la 
techno et le maître absolu des bruitis-
tes, qui a fêté il y a peu son 80e an-
niversaire. 

These new Puritans
Des très jeunes qui font du neuf 
(tendance cool) avec le meilleur du 
vieux. Pleins feux sur des as du recy-
clage.

multidiffusion le 17 mai à 3.00

Retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec              et
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Film de don Coscarelli
(états-unis, 2002, 1h32mn, vostF)
scénario : don Coscarelli,  
d’après une nouvelle de Joe r. Lansdale
avec : Bruce Campbell (elvis), ossie davis 
(Jack Kennedy), ella Joyce (l’infirmière),  
Heidi marnhout (Callie), Bob ivy  
(Bubba Ho-tep), edith Jefferson  
(la vieille femme), Larry Pennell (Kemosabe,  
le compagnon de chambre d’elvis),  
reggie Bannister (le gérant de la maison  
de retraite), daniel roebuck  
(l’employé des pompes funèbres),  
daniel schweiger (le deuxième employé  
des pompes funèbres) 
image : adam Janeiro
montage : scott J. Gill, donald milne
musique : Brian tyler
Production : silver sphere Corporation

Dans une maison de retraite à Mud Creek, au Texas, le 
vieil Elvis déprime. Ses fans le croient mort depuis long-
temps et il redoute sa fin prochaine. Un soir, une pen-
sionnaire de l’établissement déguste des chocolats dans 
son lit et se fait agresser par un énorme scarabée, puis 
assassiner par une momie déguisée en cow-boy. Le len-
demain, Elvis, lui aussi amateur de chocolats, est atta-
qué à son tour, mais parvient à sauver sa peau. Au petit 
matin, il se confie à Jack, un Noir persuadé d’être le 
président Kennedy. Unissant leurs forces, ils compren-
nent qu’une momie vient toutes les nuits pour sucer 
leurs âmes, et décident de la combattre…

Elvis et la momie
Bubba Ho-tep était déjà culte avant même sa sortie en 
salles. Il faut dire que sur le papier, le projet avait de quoi 
alimenter un énorme buzz : son réalisateur, Don 
Coscarelli, auteur de la célèbre série des longs métrages 
d’horreur Phantasm, adaptait une nouvelle de Joe R. 
Lansdale, l’un des écrivains américains contemporains 

les plus barrés, et mettait en scène Bruce Campbell, le Ash 
d’Evil dead, dans la peau d’un Elvis vieillissant. Présenté 
dans de nombreux festivals, accueilli par des critiques 
élogieuses, Bubba Ho-tep réunit toutes les qualités d’un 
chef-d’œuvre du cinéma bis. Tourné à l’économie, le film 
penche à la fois du côté du thriller, du drame, de la comé-
die, de la série B et du film d’horreur. Osé, il aborde des 
sujets graves, comme la vieillesse et l’ombre de la mort, à 
travers des personnages de ploucs texans attendrissants.
multidiffusion le 23 mai à 3.00, le 28 à 0.50 et le 8 juin à 3.00

une sélection de films “trash” est disponible en voD 

sur www.artevod.com

23.20 | CInéMA TRASh

Bubba  
ho-tep
elvis Presley n’est 
pas mort ! dans  
ce bijou signé  
par l’un des grands 
maîtres américains 
de l’horreur, il est 
pensionnaire d’une 
maison de retraite 
et combat une 
momie maléfique  
en compagnie  
d’un faux Kennedy.



LA VIE D’ARTE

W E B
sur

concours reine élisabeth 

Consacré cette année à l’art vocal, le concours de 
musique classique Reine Elisabeth se déroulera 
du 8 au 24 mai. il réunira quatre-vingt-trois jeunes 
chanteurs venus de trente et un pays. En coopération 
avec la RTBF, aRTE en retransmettra les meilleurs 
moments. Sur arte.tv, le critique musical nicolas 
Blanmont tiendra un blog où il racontera les coulisses 
du festival et fera le portrait des lauréats. Le site 
retransmettra aussi en direct les demi-finales et la 
finale.
arte.tv/reineelisabeth

les bréviaires de la haine
interview exclusive d’antoine Vitkine, réalisateur du 
documentaire “Mein Kampf”, c’était écrit.

sur 

en ligne à partir du 16 avril
sex call
Reportage de Julien Trambouze

Le travail sexuel aussi est délocalisé ! Étudiante, 
Elena travaille dans un centre d’appels 
pornographiques installé à Bucarest. Trois nuits 
par semaine, elle émoustille des clients français via 
le téléphone ou le net. Elle a accepté de porter en 
cachette un micro-cravate pendant son travail. 

la voyante
Reportage de Stéphanie Labadie

amour, enfants, voyages… magda prédit l’avenir en 
musique. 

Le Bocal – saison 2 (épisodes 5 et 6) 
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
un bon week-end pour arTe ! 
> Samedi 12 avril à 21.00, le documentaire Naufragés 
des Andes, réalisé par Gonzalo arijòn, a enregistré 
4,5 % de pda et attiré 982 000 téléspectateurs, 
réalisant ainsi la deuxième meilleure audience  
de l’année de la case “L’aventure humaine”.
> dimanche 13 avril à 20.45, le film Croc-Blanc 
a réalisé 6,5 % de pda et rassemblé 1 607 000 
téléspectateurs, réalisant ainsi la deuxième meilleure 
audience de l’année pour un film de la “Thema”  
du dimanche. L’ensemble de la “Thema” a totalisé 
5,6 % de pda et réuni 1 082 000 téléspectateurs, 
réalisant ainsi la troisième audience de l’année  
dans cette case.
Source : médiamat/médiamétrie, cible 4 ans et plus.

Prix

Récompensé à plusieurs reprises – notamment  
par le Prix albert-Londres –, le documentaire  
La malédiction de naître fille (photo) de manon 
Loizeau et alexis marant, coproduit par aRTE France  
et Capa, vient de recevoir le Prix média documentaire 
de la Fondation pour l’enfance.

arTe partenaire des rencontres de la Villette
Lieu de tous les échanges et de toutes les cultures, 
les Rencontres de la Villette 2008 se tiendront  
du 16 au 27 avril, avec le soutien d’aRTE. Ouverte  
à toutes les formes d’expression, la manifestation 
fait se croiser danses urbaines, théâtre, vidéo, récits, 
cabaret, cirque, musique, causerie, monologue 
nocturne, exposition d’art brut, slam, danse 
orientale… et prévoit même un ballet canin !
information et réservation au 01 40 03 75 75  
et sur www.villette.com
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vivons curieux

la semaine PrOchaine

LE DERnIER CoMbAT D’ARIEL ShARon 

Personnage complexe, Ariel Sharon cristallisait l’admiration  

comme la haine la plus farouche. De son mandat de Premier ministre  

jusqu’à son accident cérébral du 4 janvier 2006, portrait  

d’un homme dont la vie se confond avec un demi-siècle d’histoire israélienne. 
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