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Dans Sang froid, un téléfilm de Sylvie Verheyde,  
avec Benjamin Biolay

Laura Smet 

Vendredi 23 mai à 21.00

Sur Le fiL du raSoir



LES FILMS  LES grandS rEndEz-vouS

Pour qui sonne  
le glas
de Sam Wood 
dimanche 18 mai  
à 20.45  
et lundi 19 à 14.55 

Whisky
de Juan Pablo Rebella  
et Pablo Stoll
dimanche 18 mai à 3.00  
et mardi 20 à 1.10 

the barber
de Joel Coen 
Lundi 19 mai à 21.00  
et mercredi 21 à 14.55 

Just a kiss 
de Ken Loach 
Mardi 20 mai à 14.55 

La petite reine
de Simone Van Dusseldorp 
Mardi 20 mai à 0.30 

manderlay
de Lars von Trier 
Mercredi 21 mai à 22.45 

el topo
d’Alejandro Jodorowsky 
Mercredi 21 mai à 3.00 

Papa est en voyage 
d’affaires
d’Emir Kusturica 
Jeudi 22 mai à 9.45  
et vendredi 23 à 0.40

Gas-oil
de Gilles Grangier 
Jeudi 22 mai à 14.55 

exils
de Tony Gatlif 
Jeudi 22 mai à 17.15 

don’t come knocking
de Wim Wenders 
Jeudi 22 mai à 21.00  
et vendredi 23 à 14.50 

Chacun son cinéma 
de Gilles Jacob 
Jeudi 22 mai à 3.00 

une hache pour la lune  
de miel
de Mario Bava
vendredi 23 mai à 23.15 

Bubba Ho-tep
de Don Coscarelli 
vendredi 23 mai à 3.00

17 MaI | 23 MaI 2008

LES PrIME TIME
Samedi 17/5 
L’aventure humaine
Savonarole,  
le prophète maudit
La vie de Savonarole, moine de la 
Renaissance qui, par ses prédications 
mystiques… > page 6 

dimaNCHe 18/5 
thema
ernest Hemingway
Chasseur de fauves, correspondant  
de guerre, amateur de corridas, 
monument de virilité… > page 9 

LuNdi 19/5 
Cinéma
the barber
Le film noir des années 40 revu  
et corrigé par les frères Coen.  
Une histoire d’adultère, de chantage  
et de meurtre… > page 12 

LES 24 hEurES  
dE cInéMa (2) 

Vous rêvez d’aller à Cannes, de 
vous faire cinq ou six films dans 

la journée ? Pour la deuxième 
semaine consécutive, ARTE vous 

offre encore mieux : 24 heures de 
cinéma… dans votre canapé !

du mercredi 21 mai à 22.45  
au jeudi 22 à minuit 



LES guErrES  
du cLIMaT 
Les changements climatiques 
s’imposent désormais 
comme le principal facteur 
d’insécurité. Guerres pour 
le contrôle des matières 
premières, catastrophes 
naturelles, nouvelles 
pandémies… : la planète  
peut-elle encore échapper  
au chaos ?
mardi 20 mai à 21.00

mardi 20/5 
thema
Les guerres du climat 
De la mer de Barents au lac Tchad, 
du Bangladesh au pôle Nord, enquête 
sur les possibles conflits à venir… > 
page 15 

merCredi 21/5 
Les merCredis  
de L’histoire 
Le dernier combat 
d’ariel Sharon 
Qui était réellement Ariel Sharon ?  
> page 19 

Jeudi 22/5 
Cinéma
don’t come knocking
Un acteur de western sur le déclin part 
à la recherche de son fils… Vingt ans 
après Paris, Texas… > page 24 

VeNdredi 23/5 
FiCtion
Sang froid
Ancien sous-officier revenu du Kosovo 
et ex-taulard, Tony attend son dernier 
coup, lorsqu’il croise la solitude 
angoissée de Sophia… > page 27 

LE dErnIEr coMbaT d’arIEL Sharon 
Le nom d’Ariel Sharon accompagne l’histoire de l’État 
d’Israël depuis son origine, cristallisant les sentiments 
d’admiration ou de haine des acteurs du conflit israélo-
arabe. Retour sur le parcours d’un “faucon”. 
mercredi 21 mai à 21.00 

Sang FroId 
Dans ce téléfilm intense de Sylvie Verheyde, Benjamin Biolay 

campe un jeune paumé de province finalement sauvé par 
l’amour. De très convaincants débuts de comédien pour le 

chanteur compositeur, aux côtés de Laura Smet (photo). 
Vendredi 23 mai à 21.00 Je
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câble et satellite

samedi
17/5

6.00 
arte reportage (m)

6.45
Volker Schlöndorff (m)

7.30 
Best of Chic (m)

8.00>9.45
arte Junior (m)

9.45 
L’europe à vol d’oiseau (m)

11.45
Le dessous des cartes (m) 

12.00 
Zoom europa (m)

12.45 
arte Culture

13.00
toutes les télés du monde

13.30 
Best of Chic

14.00 
Sahara, le désert du patient  
anglais (m)

14.50
Cuisines des terroirs (m)

15.25   
Le grand Charles (1) (m)

17.10  
360°-GÉo (r)

18.05 LE DoCUMENTAIRE DE SoCIÉTÉ
Coney island...  
et déménagent les manèges

19.00
arTE reportage

19.45
arTE Info

20.00
arTE culture
Spécial Cannes

20.10
arTE Météo

20.15
Metropolis
Spécial Cannes

21.00 L’AVENTURE hUMAINE
Savonarole, le prophète maudit (r)

21.50 L’AVENTURE hUMAINE
Les cathares (r)

23.20 FICTIoN
Le champion du siècle

0.55
68 année zéro (m) 

3.00
tracks (m)

3.50
Paris-Berlin, le débat (m)

5.00
tsingtao (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 Bosniaques
réalisation : Fulvia alberti (France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, Point du Jour

Si vous zappez à Sarajevo, vous 
tomberez peut-être sur Visa pour le 
futur, une série dans laquelle une 
famille serbe revient après la guerre 
et cherche à récupérer son apparte-
ment, occupé par des Bosniaques. 
Finalement, les deux familles déci-
dent de cohabiter. Dans Les filles du 
n° 13, sorte de Sex and the city local, 

on suit le quotidien branché de trois 
trentenaires célibataires dans la ca-
pitale bosniaque. Une situation à la-
quelle peuvent s’identifier de plus 
en plus de jeunes femmes, depuis 
que la guerre a décimé toute une 
génération d’hommes.
multidiffusion le 26 mai à 20.15  

et le 30 à 17.05

Depuis plus d’un siècle, Coney 
Island offre aux New-Yorkais une 
large gamme de loisirs cheap and 
easy. Chaque été, ils sont des centai-
nes de milliers à se presser à l’Astro-
land, bronzer sur la plage, hurler sur 
le Cyclone (un grand huit datant de 
1927 !), applaudir la grande parade 
des sirènes, arpenter la promenade 
de planches sous l’œil méfiant des 
vieux Russes… Mais le célèbre parc 
d’attractions subit de plein fouet la 

mutation de l’industrie des loisirs et 
la pression immobilière. Un promo-
teur projette d’y construire un com-
plexe de loisirs “moderne” avec hô-
tels de luxe. Comment réagissent 
ceux qui ont connu les heures de 
gloire de la presqu’île, qui y ont  
vécu et travaillé toute leur vie ? 
Impressions d’un dernier été avant 
démolition.

multidiffusion le 24 mai à 5.00

19.00
arte reportage
mexique : les déportés 
de la “tierra de nadie”
reportage de Gwen Le Gouil,  
Jean-Laurent Bodinier et anne vigna 
(2008, 43mn)
Coproduction : arte, Cargo Culte Productions

Présenté par andrea Fies

À tijuana, des centaines de 
migrants illégaux expulsés des 
États-unis vers le mexique s’en-
tassent dans un terrain vague le 
long de la frontière.

Chaque jour, des bus américains 
remplis de migrants illégaux vien-
nent décharger leur “cargaison” au 
poste frontière de Tijuana. Ceux 
qu’on appelle les déportés sont relâ-
chés dans cette ville de tous les tra-
fics sans autre forme de procès… et 
sans nulle part où aller. Nombreux 
sont ceux qui échouent alors dans la 
tierra de nadie, la “terre de person-
ne”, un immense terrain vague 
coincé entre le mur frontière améri-
cain et les quartiers nord de 
Tijuana. 
multidiffusion le 26 mai à 6.00

18.05 | LE DoCUMENTAIRE DE SoCIÉTÉ

Coney island…  
et déménagent les manèges
documentaire de sebastian Lemke et thomas halaczinsky
(allemagne, 2007, 52mn)

Le parc d’attractions de Coney island, l’un des derniers  
lieux de divertissements populaires de New York, est sur le point  
de disparaître.
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Metropolis à Cannes, c’est à la fois le 
décryptage des nouvelles tendances 
cinématographiques, un regard sur 
une industrie en mutation, une analyse 
des nouveaux modes de consomma-
tion, mais aussi une plongée dans les 
films en sélection officielle. Sans 
oublier les sections parallèles, des ren-
contres, des entretiens exclusifs avec 
ceux qui font le cinéma (acteurs, réali-
sateurs, scénaristes).
multidiffusion le 18 mai à 12.00

En partenariat avec 

Metropolis se décline aussi sur Internet :  

www.arte.tv/metropolis

METroPoLIS à cannES

> samedi 17 mai à 20.15

> samedi 24 mai à 20.15

> dimanche 25 mai à 20.15

retrouvez également annette gerlach  

et élise chassaing dans ARTE Culture  

en direct de la plage du Majestic,  

tous les soirs à 20.00, du 14 au 25 mai.
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Rebecca Manzoni et l’équipe de Metropolis 

s’installent à Cannes : trois émissions spéciales 

–  les 17, 24 et 25 mai – avec des reportages, 

de grands entretiens, des surprises…  

VIVE LE CINÉMA !

20.15

metropolis☺
Spécial Cannes
rédaction en chef et commentaires :  
rebecca manzoni (France, 2008, 43mn) 
Coproduction : arte France, ex nihilo



samedi
17/5
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documentaire de Jan Peter et Yuri Winterberg (allemagne, 2006, 52mn)

Jérôme Savonarole (1452-1498) débute sa carrière ecclé-
siastique à Bologne chez les dominicains. En 1491, il 
devient prieur du couvent San Marco à Florence. 
Prédicateur extrêmement véhément, il attire des dizai-
nes de milliers de personnes qui attendent pendant des 
heures pour l’entendre. Dans ses discours, il critique les 
mœurs délétères de ses contemporains, condamne la 
dépravation des grands de ce monde et prend parti pour 
les humbles. Quant à ses inquiétantes prophéties, elles 
semblent souvent se réaliser, au point qu’elles font trem-
bler les princes et les hommes d’Église. Parvenu à l’apo-
gée de son infl uence, Savonarole instaure à Florence un 
État théocratique. Son pouvoir s’appuie sur une police 
composée d’enfants, dont la mission est de traquer le 
vice dans toute la ville. Jeux de hasard, toilettes provo-
cantes, plaisirs érotiques… tout crime de lèse-vertu est 

susceptible d’être puni de mort. Savonarole va même 
jusqu’à contester l’autorité d’Alexandre VI Borgia, le 
pape le plus débauché de l’histoire du Vatican, et exige 
sa destitution… Grâce à des documents retrouvés à 
Rome et à Florence, ainsi qu’à des reconstitutions, ce 
documentaire retrace l’itinéraire d’un étrange prophète, 
“vrai saint” pour Martin Luther, “monstre hideux” selon 
Goethe.
multidiffusion le 18 mai à 14.00

de savonarole aux cathares, 
“L’aventure humaine” 
consacre une soirée 
aux hérésies médiévales.

21.00 | L’AVENTURE hUMAINE

Savonarole, 
le prophète maudit
La vie de Savonarole, moine de la renaissance qui, par ses prédications 
mystiques et sa volonté inébranlable de faire la guerre aux vices, fi t trembler 
les princes et le pape. avant de mourir sur le bûcher.
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21.50  
L’AVENTURE hUMAINE

Les cathares
documentaire de michel roquebert,  
anne Brenon et Chema sarmiento
réalisation : Chema sarmiento
(France, 2000, 1h27mn)
Coproduction : arte, Grenade Productions

Voyage en Languedoc, sur les 
traces de ceux qui s’appelaient 
les “parfaits”.

Aux alentours de l’an 1000, l’hérésie 
réapparaît en Europe. Ce n’est pas 
totalement un hasard. Les temps 
sont rudes et violents, propices aux 
remises en question les plus profon-
des. C’est ainsi que les Écritures 
saintes sont relues et interprétées. 
Pour les cathares, Dieu n’a pas pu 
créer un monde aussi habité par le 
mal que celui des hommes. Le corps 
humain n’est rien d’autre qu’une 
“tunique de peau” dont l’être doit 
s’émanciper. Un sacrement unique, 
le “consolament”, en fait un “par-
fait”, désormais astreint à une vie 
austère et vertueuse. Face à cette 
nouvelle doctrine, l’Église romaine 
tremble sur ses bases. Ceux qui en 
sont la cause le paieront au prix fort. 
La répression de l’hérésie est terri-
ble. Le dernier “parfait” cathare 
meurt sur le bûcher en 1321. La re-
marquable histoire de ce christia-
nisme dissident, répandu dans toute 
l’Europe, en recouvre en fait plu-
sieurs autres, lourdes de conséquen-
ces : celle de l’Église qui créa l’Inqui-
sition, celle de la monarchie fran-
çaise qui en sortit renforcée, celle du 
pays occitan qui en fit les frais.
multidiffusion le 28 mai à 9.55  

et le 1er juin à 3.00

23.20 | FICTIoN

Le champion du siècle
dans les années 30, pour attirer l’attention sur la misère  
des paysans frisons, un jeune homme décide de rester assis  
le plus longtemps possible au sommet d’un poteau… une histoire 
singulière, accompagnée par la musique de Zbigniew Preisner  
(La double vie de Véronique).

téléfilm de mischa alexander
(allemagne/Pays-Bas, 2005, 1h32mn, vF)
scénario : mischa alexander 
avec : Jochum ten haaf (taeke jeune),  
ricky Koole (tjitske), Bastiaan ragas (rintje), 
hark Bohm (Frans Berkhout),  
Bela B. Felsenheimer (Johannes),  
sonja Baum (la serveuse),  
Peter Franke (taeke vieux)
image : Bert Pot
montage : Charlotte van der veen
son : eric rueff
musique : Zbigniew Preisner 
Coproduction : neue impuls Film, 
Pv Pictures, ndr, arte

La Frise en l’an 2000. Un comité de journalistes est char-
gé de désigner le sportif du siècle. Parmi eux, Ger Beitema 
a son idée sur celui qui mérite ce titre. Et pour convain-
cre ses collègues, il se met à leur raconter l’histoire de 
Taeke Jongsma. Enfant, Taeke voit son père se tuer à la 
tâche pour le propriétaire des terres qu’il cultive et se 
jure de tout faire pour échapper à ce sort. Un nouveau 
genre de sport va l’aider sur cette voie. Comme les styli-
tes des temps anciens, il s’entraîne à rester assis le plus 
longtemps possible au sommet d’un poteau. Ses exploits 
attirent bientôt l’attention et il devient ainsi le porte-pa-
role des ouvriers agricoles exploités. Le soutiennent dans 
cette épreuve la lecture du Capital de Karl Marx et les 
soins attentifs de sa fiancée Tjitske. Mais est-il bien rai-
sonnable de vouloir absolument battre ce record d’endu-
rance alors que Tjitske, dont le père vient de mourir, 
aurait besoin de son aide ? 
multidiffusion le 25 mai à 16.15 et le 31 à 15.35
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câble et satellitecâble et satellite

6.00 
danser l’invisible (r)

7.00
toutes les télés du monde (m)

7.30 
Best of Chic (m)

8.00 ARTE JUNIoR 
Le petit amadeus (7)

8.25 ARTE JUNIoR
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (7)

8.45 ARTE JUNIoR  
Graine d’explorateur

9.15 (PDC : 09.10) ARTE JUNIoR 
Suis-moi… en Jordanie

9.45
New York jazz ballad (r) 

11.15 
Gidon Kremer  
et la Kremerata Baltica (m) 

12.00
metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m)

13.00 
L’art et la manière
hussein Chalayan (m)

13.25 
L’art et la manière
Jonathan meese (m)

14.00
Savonarole, le prophète maudit (m)

14.50
Le crépuscule des Celtes (m) 

16.00   
Le grand Charles (2) (m)

17.45
Cuisines des terroirs (r)

18.15
Biographie
hanna schygulla (r)

19.00 MAESTRo   
Sakamoto joue de la musique de film

19.45
arTE Info

20.00
arTE culture 
Spécial Cannes

20.10
arTE Météo

20.15 ART ET CULTURE
arts du mythe (7) (r)

20.45>23.55 ThEMA
Ernest hemingway

20.45 FILM 
Pour qui sonne le glas (r)

22.55
La malédiction des hemingway (r)

23.55 LA LUCARNE
Souvenirs

1.10 (PDC : 01.00)
Le club du cimetière

3.00
Whisky (m)

5.00
La passion selon Bugatti (m) 
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dimanche
18/5

13.00>14.00

L’art et la manière
Coproduction : arte France, image et Compagnie

Le rendez-vous de l’art contemporain. Jusqu’au 15 juin,  
L’art et la manière s’installe sur arte chaque dimanche  
à 13.00 avec deux numéros. aujourd’hui : Hussein Chalayan  
et Jonathan meese.

19.00 | MAESTRo 

Sakamoto joue de la musique de film
réalisation : victor Grandits (allemagne, 2007, 42mn) 
Coproduction : arte, ZdF 

un concert en hommage à Bertolucci, par le compositeur de la 
musique du Dernier empereur. 

Oscarisé en 1987 pour la bande ori-
ginale du film Le dernier empereur 
de Bernardo Bertolucci, Ryuichi 
Sakamoto est un pianiste aux talents 
multiples, à la fois compositeur de 
musiques de film, pop star et musi-
cien avant-gardiste. Il a travaillé avec 
des réalisateurs comme Brian De 

Palma, Pedro Almodóvar, Oliver 
Stone, Volker Schlöndorff, et a colla-
boré avec David Bowie, David Byrne 
et Iggy Pop. 
multidiffusion les 22 et 30 mai à 8.00

20.15 | ART ET CULTURE

arts du mythe (7)
Poupée hopi
Collection documentaire  
de Ludovic segarra
réalisation : Philippe truffault  
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : arte France,  
Program 33, musée du quai Branly

La collection consacrée aux arts 
premiers, à suivre chaque di-
manche à 20.15.
Il s’agit d’une petite poupée en bois 
haute d’une quarantaine de centi-
mètres. Elle représente l’un des 
quelque trois cent cinquante esprits 
Kachinas, qui forment une société 
invisible existant parallèlement à 
celle des Indiens Hopi. Les Kachinas 
animent les villages Hopi d’Arizona 
de leurs danses et leur apportent 
pluie et fertilité.
multidiffusion le 28 mai à 2.20

En partenariat avec  

13.00
Hussein Chalayan
documentaire de Jérôme Lambert
(France, 2008, 26mn)

Le travail de ce designer chypriote 
basé à Londres se situe aux confins 
de la mode et de l’art contemporain 
– ses créations sont d’ailleurs plus 
souvent exposées dans les musées 
que dans les magasins de prêt-à-por-
ter. Jérôme Lambert l’a suivi dans 
les derniers jours précédant la pré-
sentation d’une collection. 

13.25
Jonathan meese
documentaire de Lorenz Findeisen
(France, 2007, 26mn)

Depuis 1998, Jonathan Meese travaille 
à sa grande œuvre baroque : peintu-
res, sculptures, installations, perfor-
mances, collages, vidéos, décors de 
théâtre, costumes… Lorenz Findher a 
suivi cet enfant terrible de la peinture 
allemande lors d’une visite au zoo, 
dans son atelier et chez lui.
multidiffusion le 19 mai à 13.00
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20.45>23.55 | ThEMA

ernest Hemingway
Chasseur de fauves, correspondant de guerre, amateur  
de corridas, monument de virilité… ernest Hemingway était  
tout cela et bien plus encore. Hommage à un géant de 
l’écriture, qui embrassa le monde avant de mettre fin à ses 
jours en 1961.

20.45 FILM
Pour qui sonne le glas
(For whom the bell tolls)
Film de sam Wood (états-unis, 1943, 2h10mn, vm)
scénario : dudley nichols, d’après le roman d’ernest hemingway
avec : Gary Cooper (robert Jordan), ingrid Bergman (maría),  
vladimir sokoloff (anselmo), Katina Paxinou (Pilár), akim tamiroff 
(Pablo), Joseph Calleia (el sordo) 
image : ray rennahan ; musique : victor Young
Production : Paramount Pictures
oSCar du meiLLeur SeCoNd rôLe fÉmiNiN (KatiNa PaxiNou) 1944

GoLdeN GLoBe du meiLLeur SeCoNd rôLe maSCuLiN (aKim tamiroff)  

et du meiLLeur SeCoNd rôLe fÉmiNiN (KatiNa PaxiNou) 1944

tiré du célèbre roman d’Hemingway, un mélo 
poignant avec Gary Cooper et ingrid Bergman, sur 
fond de guerre civile espagnole.
En Espagne pendant la guerre civile. Dans la nuit, un train 
explose. Deux hommes s’enfuient, des soldats à leurs 
trousses. L’un d’eux est touché. Pour lui éviter de tomber 
aux mains de l’ennemi, son compagnon l’achève. Ce der-
nier s’appelle Robert Jordan, il est américain et combat 
aux côtés des républicains. Sa prochaine mission : faire 
sauter un pont lors d’un assaut d’envergure contre les 
troupes franquistes. Dans les montagnes, “l’Inglés” rejoint 
un groupe dirigé par une femme, Pilár. Celle-ci a recueilli 
la jeune María, dont les parents ont été tués par les fran-
quistes. Robert et María tombent amoureux…

Sierra melodramática
Comment traduire à l’écran l’idéalisme sec et le roman-
tisme sombre du roman d’Hemingway ? La Paramount, 
qui avait racheté les droits du livre, voulut en faire une 
superproduction mélodramatique tournée dans la Sierra 
Nevada californienne. La guerre d’Espagne et la politique 
passent à l’arrière-plan et l’intrigue se concentre sur les 
personnages : d’un côté la petite troupe de Pilár, tronches 
burlesques et caractères hauts en couleur, de l’autre les 
deux héros, beaux et passionnés. Gary Cooper et Ingrid 
Bergman sont très émouvants.
multidiffusion le 19 mai à 14.55U

n
iv

e
r

s
a

l 
s

tU
d

io
s



dimanche 
18/5

10  arte magazine n° 21 du 17|5|08 au 23|5|08

22.55
La malédiction  
des Hemingway
documentaire de Clarissa ruge (allemagne, 2005, 58mn)
Production : Br, Wdr, infafilm

en compagnie du petit-fils d’Hemingway, un 
voyage à travers l’amérique pour tenter de com-
prendre la tendance des hommes de la famille à 
se suicider.
Le 6 décembre 1928, le docteur Clarence Hemingway se 
tire une balle dans la tête avec une vieille carabine de 
chasse. Son fils Ernest répétera son geste avec une arme 
similaire le 2 juillet 1961. Son frère Leicester choisira lui 
aussi le même sort. Et Greg, le fils préféré d’Ernest, sera 
retrouvé mort à la prison de Miami, en 2000, dans l’aile 
des femmes, habillé de vêtements féminins. Les circons-
tances de sa mort n’ont jamais été éclaircies.
Aujourd’hui, comme le reste des Hemingway, John, le 
fils de Greg et le petit-fils d’Ernest, veut comprendre la 
malédiction qui semble peser sur les hommes de la fa-
mille. Installé en Italie, il part aux États-Unis avec la réa-
lisatrice Clarissa Ruge, pour rencontrer d’abord l’écrivain 
Norman Mailer, grand ami d’Ernest Hemingway. John 
part ensuite pour la Floride et l’Illinois avant de se rendre 
dans l’Idaho, là où son grand-père mit fin à ses jours. Au 
cours de ce voyage, nous rencontrons aussi Lorian, 
championne de pêche au gros comme son grand-père, 
Hilary, la nièce de l’écrivain, qui écrit elle aussi, et 
d’autres membres de ce clan pas comme les autres.

23.55 | LA LUCARNE

Souvenirs
Le voyage en europe d’un cinéaste israélien  
et de son père octogénaire qui a combattu  
dans la Brigade juive de l’armée britannique.  
Leurs “souvenirs” sont l’occasion de réflexions 
pleines d’humour sur la distorsion entre mémoire 
personnelle et vérité historique. 

documentaire de shahar Cohen et halil efrat
(israël, 2006, 1h16mn)

Shahar Cohen, 36 ans, est un ci-
néaste israélien au chômage et tou-
jours pas marié – au grand dam de 
son père octogénaire qui lui réclame 
des petits-enfants. Ancien combat-
tant de la Brigade juive de l’armée 
britannique, Sleman propose à son 
fils de tourner un film sur l’histoire 
de ce régiment (qui combattit les 
Allemands en Italie de mars 1945 à 
la fin de la guerre) et l’entraîne dans 
une réunion de vétérans. Shahar y 
apprend incidemment que son père 
pourrait avoir laissé aux Pays-Bas 
des enfants illégitimes. D’abord cho-
qué, il a ensuite envie de retrouver 
les “souvenirs” de son père. Tous 
deux partent alors sur les traces de 
la Brigade juive en Europe, traver-
sant l’Italie et l’Allemagne avant 
d’arriver aux Pays-Bas où ils font 
une étonnante découverte…

Le père et le fils
Jamais le petit homme sarcastique et 
son fils nonchalant n’ont passé tant 
de temps ensemble. Dissemblables 
dans leur allure, ils sont aussi rare-
ment du même avis sur les choses de 
la vie. Et chacun est à la recherche de 
“souvenirs” différents – un passé hé-
roïque pour le père, d’éventuels demi-
frères ou sœurs pour le fils. Dans ce 
documentaire qui les observe avec 
tendresse et complicité, les anecdotes 
du quotidien se mêlent aux souve-
nirs personnels et historiques, in-
cluant des images d’archives de la 
Brigade juive. Ces divers niveaux de 
récit révèlent l’inévitable écart, dès 
lors qu’il est question de bravoure et 
d’héroïsme, entre la mémoire indivi-
duelle et l’histoire, entre le mythe et 
la réalité.
multidiffusion les 22 et 27 mai à 1.20

20.45>23.55 | ThEMA
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13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

L’invité de la semaine : le designer 
néerlandais Marcel Wanders ; ten-
dances : la mode engagée ; “petite 
histoire” de la Méhari ; “coulisses” : 
l’hôtel Nord-Pinus, à Arles.
multidiffusion le 26 mai à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EURoPE

Bienvenue chez 
ria (Pays-Bas)
documentaire de thomas sipp
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : arte France, Les Films d’ici

Ria est traductrice et habite 
Amsterdam. Tous les week-ends, 
cette rousse flamboyante part vers le 
nord à la recherche d’une maison où 
passer le reste de sa vie. Car Ria 
aime l’automne et l’hiver, “et pas les 
pays fous où jamais il ne pleut”.
multidiffusion le 26 mai à 6.10

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

Le léopard de mer, seigneur  
des glaces 
documentaire de Jérôme Bouvier et Jean-François Barthod (France, 2002, 43mn)
Production : saint thomas Productions, Canal +
Prix SPÉCiaL du JurY, feStiVaL JuLeS-VerNe 2003

aiGLe de CriStaL, VaLVert 2004

Sur la piste d’un grand prédateur de l’antarctique, un phoque 
géant aux allures d’ogre…

Göran Ehlmé est hanté par un terri-
ble souvenir : un jour, il a croisé la 
route d’un léopard de mer. Ce natu-
raliste, spécialiste de la plongée en 
eaux froides, a décidé de surmonter 
sa peur et de partir à la recherche de 
ce superprédateur. Son objectif : en 
percer tous les secrets. Avec lui, 

nous plongeons dans les eaux gla-
cées de l’Antarctique, pour nous re-
trouver face au Léviathan des gla-
ces ! Et nous assistons à une scène 
unique : des léopards de mer atta-
quant une colonie de manchots.
multidiffusion le 28 mai, le 3 juin  

et le 13 juin à 14.55

20.15
Comètes : cap sur la terre
documentaire de stéphanie antosca et arthur Binkowski (états-unis, 2007, 43mn)

Les dinosaures auraient disparu suite à la collision entre notre 
planète et une comète. Pourrions-nous connaître le même sort ?

Manifestation bienveillante des 
dieux ou au contraire présage de 
malheurs imminents, les comètes 
ont toujours alimenté l’imaginaire 
des hommes. Ces astres suscitent 
aussi la curiosité des chercheurs, qui 
ont mis au point des sondes très so-
phistiquées pour les étudier. Qu’ont-

ils appris ? Que des “poussières” de 
comète pourraient être à l’origine de 
la vie sur la Terre, mais aussi qu’une 
collision entre une comète et notre 
planète aurait des conséquences ca-
tastrophiques…
multidiffusion le 26 mai à 12.00

6.10 
Bienvenue chez annie (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
La nuit parisienne (1) (m)

7.30 
Chic (m)

8.00 MUSIQUE
Piotr tchaïkovski (r)

8.45
arte Culture (m)

9.00 
Chic (m)

9.25
f, 60 ans,  
cherche colocataire (1) (r) 

9.55
mabou mines, dollhouse (m)

12.00
Les palais du pouvoir (1) (m)

12.45
arte info

13.00 
L’art et la manière
Jonathan meese (m)

13.30 
Chic

14.00 
L’amérique des amish (m)

14.55 CINÉMA
Pour qui sonne le glas (m) 

17.05
Cuisines des terroirs (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE 
Bienvenue chez ria (Pays-Bas) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Nostra merica (r)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE  
Le léopard de mer,  
seigneur des glaces

19.45
arTE Info

20.00
arTE culture
Spécial Cannes

20.10
arTE Météo

20.15
comètes : cap sur la Terre

21.00 CINÉMA 
The barber

22.45 MUSICA
ombres au paradis 

23.40
d’amour et de révoltes (1-4) (m) 

3.00
Benny Lévy, la révolution impossible (m)

5.00
monaco, le circuit des princes (m) 
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21.00 | CINÉMA

the 
barber
Le film noir des 
années 40 revu 
et corrigé par les 
frères Coen. une 
histoire d’adultère, 
de chantage 
et de meurtre 
à la superbe 
photographie en 
noir et blanc. avec, 
dans un second 
rôle, la jeune 
Scarlett Johansson 
en nymphette !

(The man who wasn’t there)
Film de Joel Coen
(états-unis, 2001, 1h56mn, vm)
scénario : Joel et ethan Coen
avec : Billy Bob thornton (ed Crane),  
Frances mcdormand (doris Crane),  
michael Badalucco (Frank),  
James Gandolfini (Big dave Brewster),  
scarlett Johansson (Birdy abundas),  
tony shalhoub (Freddy riedenschneider)
image : roger deakins
montage : tricia Cooke, Joel et ethan Coen
musique : Carter Burwell
Production : Good machine, Gramercy 
Pictures, mike Zoss Productions, the KL Line, 
Working title Films

Santa Rosa, une petite ville du nord de la Californie, à la 
fin des années 40. Ed Crane est coiffeur dans le salon de 
son beau-frère Frank. La cigarette perpétuellement vis-
sée aux lèvres, Ed mène une existence morne et sans 
relief, entre le peigne, le rasoir et la paire de ciseaux. Son 
épouse, Doris, entretient une liaison avec Big Dave 
Brewster, le patron du magasin pour lequel elle travaille. 
Lorsqu’un client de passage lui fait entrevoir la possibi-
lité de changer de vie en investissant dans une entreprise 
de nettoyage à sec, cet homme laconique et effacé prend 
une décision risquée : faire chanter Big Dave, marié à 
une riche héritière.

Le charme vénéneux du film noir
Après l’odyssée de trois pieds nickelés dans le vieux Sud 
des années 30 (O’Brother), les frères Coen sautent une 
décennie et s’attaquent au polar façon James M. Cain (Le 
facteur sonne toujours deux fois de Tay Garnett ou 
Assurance sur la mort de Billy Wilder). S’ils se sont essayés 

au genre dès leurs fracassants débuts avec Blood simple en 
1985, revisitant avec brio et ironie les codes du film de 
gangster (Miller’s crossing) ou du policier (Fargo et son 
inoubliable héroïne inspecteur de police enceinte jusqu’aux 
yeux), le décapant duo réalise avec The barber un hom-
mage à l’univers des grands films noirs hollywoodiens des 
années 40. Truffé de références et de clins d’œil (la petite 
ville de Santa Rosa, berceau de l’intrigue de L’ombre d’un 
doute d’Alfred Hitchcock, l’avocat embauché par Ed Crane, 
qui porte le même patronyme que le chef du gang d’As-
phalt jungle de John Huston, “Doc” Riedenschneider…), 
The barber n’en est pas pour autant un pastiche, mais 
tient plutôt du palimpseste. Acteurs excellents, photogra-
phie noir et blanc sublime, dialogues porteurs de la fa-
meuse Coen’s touch : le charme vénéneux du film noir fait 
mouche, à l’image de la jeune Scarlett Johansson, qui joue 
du Beethoven de façon fort troublante.
multidiffusion le 21 mai à 14.55

En partenariat avec  

Prix de la 
mise en scène, 

cannes 2004
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22.45 | MUSICA

ombres au paradis
L’exil de Brecht, Schönberg, thomas mann,  
Hanns eisler et tant d’autres
dans les années 30, des milliers d’artistes et d’intellectuels germaniques 
s’installent en Californie, transformant Los angeles en brillante capitale culturelle.

documentaire de Peter rosen
(allemagne/états-unis, 2007, 52mn)

Coproduction : arte, KCet/PBs, Wdr

Dans les années 30, un grand nombre d’intellectuels  
allemands et autrichiens s’exile aux États-Unis pour 
échapper au nazisme. En 1939, ils sont près de 30 000 à 
avoir émigré  –  80 % d’entre eux sont juifs. L’effervescence 
créatrice qui prévalait à Berlin dans tous les domaines 
(musique, théâtre, cinéma…) a disparu. C’est Los 
Angeles qui recueille les derniers feux du rayonnement 
artistique de la République de Weimar. Grâce à ces mil-
liers d’immigrés venus d’Europe, le sud de la Californie 
devient temporairement l’une des plus brillantes capita-
les de la culture mondiale.

Réfugiés au paradis
Thomas Mann, Bertolt Brecht, Arnold Schönberg, Lion 
Feuchtwanger, Hanns Eisler, Fritz Lang, Peter Lorre, Fritzi 
Massary, Max Reinhardt, Marlene Dietrich, Erich 
Wolfgang Korngold, Arthur Rubinstein, Otto Klemperer, 
Bruno Walter, Erich Leinsdorf… Tous émigrent aux États-
Unis dans les années 30. Mais tous ne s’installent pas au 
même endroit. En général, les architectes sont attirés par 

Chicago ; les artistes préfèrent New York. Quant aux écri-
vains et aux musiciens, ils choisissent Los Angeles. Les 
rescapés de l’enfer nazi s’installent dans un cadre gla-
mour (Pacific Palisades, Bel Air, Palm Springs…), tra-
vaillent pour les studios, font jouer leurs compositions au 
célèbre Hollywood Bowl, poursuivent leur œuvre littérai-
re… Une vie “paradisiaque” à plus d’un titre, mais qui ne 
les empêche pas de se sentir exilés. De cette brillante com-
munauté intellectuelle, il ne reste aujourd’hui à Los 
Angeles que des traces infimes. En revanche, le bouillon-
nement qui l’a accompagnée a influencé la culture amé-
ricaine en profondeur, aussi bien dans la littérature que 
la musique et les arts plastiques.
multidiffusion le 25 mai à 6.00 et le 29 à 8.00
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20/5 

câble et satellite

6.10
La force au féminin :  
la batelière de rotterdam (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
La nuit parisienne (2) (m)

7.30 
Chic (m)

8.00 MUSIQUE
Jean-Claude Casadesus  
dirige ravel et mahler (m)

8.45
arte Culture (m)

9.00 
Chic (m)

9.25
f, 60 ans,  
cherche colocataire (2) (r) 

9.55 
de Yalta à Postdam (1) (m)

10.50 
de Yalta à Postdam (2) (m)

12.00
Les palais du pouvoir (2) (m) 

12.45
arte info

13.00
L’art et la manière
Pierre soulages (m)

13.30  
Chic

14.00 
Kurentovajne (m)

14.55 CINÉMA  
Just a kiss (m)

16.50
Les chemins du rêve (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE 
Bienvenue chez Claes (Suède) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS 
Kushti, la lutte indienne (r) 

19.00 ARTE DÉCoUVERTE 
L’envol du chasseur

19.45 
arTE Info 

20.00 
arTE culture 
Spécial Cannes

20.10
arTE Météo 

20.15 
Les voyageurs de l’espace

21.00>23.00 ThEMA
Les guerres du climat

21.00 
changements climatiques :  
une menace pour la paix

22.35
360°-GÉo
La patrouille du feu (r)

23.00 GRAND FoRMAT
Les conspiratrices

0.30 MEDIUM
La petite reine

1.10
Whisky (m)

3.00
metallica (m)

5.00
un jour mon prince viendra (m) 

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

Présenté par églantine éméyé

Les bonnes adresses de Marcel 
Wanders à Amsterdam ; “tendan-
ces” : le marché des maisons d’archi-
tecte ; “petite histoire” du fauteuil 
UP5, “la Mamma” ; “coulisses” : ren-
contre avec Eva Gronbach, étoile 
montante de la mode allemande.
multidiffusion le 27 mai à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EURoPE

Bienvenue chez 
Claes (Suède)
documentaire de Christian meunier
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : arte France, riff international 
Production

Claes, 52 ans, est policier à Ystad – 
comme Kurt Wallander, le héros dé-
sabusé des polars de Henning 
Mankel. Depuis vingt ans, il fait 
équipe avec Kjell Blixt “troisième 
membre de son couple”, comme il 
dit. Leur devise : “rester cool.”
multidiffusion le 27 mai à 6.10

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

L’envol  
du chasseur
documentaire d’alexandre Bonche,  
Jean michel Corillon et Guillaume vincent
(France, 2006, 43mn)
Coproduction : arte France,  
Les Films du rêve

une plongée dans l’univers des 
guerriers traditionnels d’afrique 
de l’ouest, à travers l’initiation 
d’un jeune chasseur.
La confrérie des Chasseurs étend son 
influence à toute l’Afrique de l’Ouest. 
Ses membres sont à l’origine de la 
Charte du Mande, édictée en 1222, 
que certains considèrent comme la 
première déclaration des droits de 
l’homme. Huit siècles plus tard, elle 
est toujours active. Ce film raconte 
l’initiation de l’un de ses membres, 
quelque part entre Mali et Guinée. 

Yacouba doit assister son maître 
Diakaridia dans toutes ses missions : 
fournir du gibier aux villages dont les 
récoltes sont mauvaises, fabriquer la 
poudre à partir du salpêtre trouvé 
dans les grottes, protéger les trou-
peaux des pillards ou encore prépa-
rer les funérailles de Bourama, le 
vieux “maître de son maître”.
multidiffusion le 27 mai à 16.50

20.15
Les voyageurs de l’espace
documentaire de Jean-Pierre Larcher et thierry ragobert
(France, 2006, 43mn)
Coproduction : arte France, matin & soir Films

La vie quotidienne dans la station mir – les expériences 
scientifiques, les travaux ménagers, les fêtes… –  
filmée par son dernier équipage. exceptionnel.

Entre le 20 février et le 28 août 1999, 
deux cosmonautes russes (Viktor 
Afanassiev et Sergueï Avdeiev) et un 
français (Jean-Pierre Haigneré) sé-
journent dans l’espace pour y ac-
complir ce qui sera la dernière mis-
sion de la station spatiale Mir. 
Équipés de caméras, les trois hom-
mes réalisent plus de soixante heu-
res d’images. Chaque séquence de 
cet étonnant témoignage atteste de 
la formidable technologie mise en 

œuvre pour faire fonctionner la sta-
tion. Recouvert de capteurs, Jean-
Pierre Haigneré se transforme en 
homme cobaye, en robot, utilisant 
son corps comme terrain d’expé-
rience. Mais si le programme scien-
tifique rythme le quotidien des as-
tronautes, la station spatiale consti-
tue également leur lieu de vie. Il y a 
des samedis, des dimanches, des 
nuits, des anniversaires, des fêtes…
multidiffusion le 27 mai à 12.00
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21.00>23.00 | ThEMA

Les guerres du climat 
Les changements climatiques s’imposent désormais comme 
le principal facteur d’insécurité. Guerres pour le contrôle 
des matières premières, catastrophes naturelles, nouvelles 
pandémies… : la planète peut-elle encore échapper au chaos ?

réalisation : Gauthier Bonneville
auteur : Christian Le Peutrec

(France, 2007, 1h32mn)
Coproduction : arte France, mano a mano, 

Futuribles international

C’est désormais une évidence : la Terre se réchauffe et 
les changements climatiques vont au mieux remodeler 
notre monde, au pire le conduire à sa perte. Avec un ou 
deux degrés de plus, notre planète, déjà surchauffée par 
les émissions de gaz à effet de serre, risque de s’embra-
ser. Cette vision d’apocalypse, programmée pour les dé-
cennies à venir, n’appartient plus aux seuls écologistes. 
Désormais, les scientifiques, les politiques et même les 
militaires – généralement plus prudents – le reconnais-
sent : les changements climatiques menacent la paix 
mondiale. Au Nord, ce sont d’abord nos conforts et nos 
économies qui vont souffrir ; au Sud, ce sont les popula-
tions qui devront fuir leurs territoires devenus inviva-
bles. Mais cette frontière nord-sud n’est plus unique-
ment géographique : elle traverse désormais les pays 

développés comme les pays émergents. Un peu partout, 
ces changements vont aggraver les inégalités, les injusti-
ces et la fracture sociale… Cette crise annoncée n’épar-
gnera personne. Elle s’impose déjà comme un défi glo-
bal à toute l’humanité. Des gisements de gaz en mer de 
Barents aux rives érodées du Bangladesh, de l’académie 
militaire américaine de West Point aux inondations qui 
menacent le sud de la France, “Thema” fait un tour du 
monde des lignes de fracture, ponctué par les interven-
tions de quelques grands experts internationaux (Peter 
Schwartz, auteur du rapport secret du Pentagone sur le 
réchauffement climatique, le journaliste Hervé Kempf, le 
philosophe Yves Paccalet, l’ancien ministre des Affaires 
étrangères Hubert Védrine…).
multidiffusion le 5 juin à 9.55

21.00
Changements climatiques : une menace pour la paix
de la mer de Barents au lac tchad, du Bangladesh au pôle Nord, enquête sur les possibles conflits à 
venir. un remarquable travail prospectif.

La banquise de l’océan arctique  

peut-elle un jour disparaître ?  

ne manquez pas Tara, voyage au cœur 

de la machine climatique, le 24 mai  

à 21.00 dans “L’aventure humaine”.
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Présenté par  
annie-claude Elkaim 
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22.35
360°-GÉo 
La patrouille 
du feu
 réalisation : eva Jobst et heidrun noske
(allemagne, 2000, 26mn)
Coproduction : arte, Wdr,  
medienkontor, Géo

des étés plus secs, une urbani-
sation croissante, un tourisme 
de masse… Chaque été, en 
Provence, trois cents hectares 
de forêt partent en fumée.
Serge Abbes travaille depuis vingt 
ans pour l’Office national des forêts. 
En tant que sapeur forestier, il a en 
charge un secteur autour de son vil-
lage natal dans les Bouches-du-
Rhône. Son rôle consiste à sensibili-
ser les habitants et les touristes aux 
dangers du barbecue en forêt, de la 
cigarette rougeoyante négligemment 
jetée ou du jardin non débroussaillé 
autour d’une habitation. À la moin-
dre trace de fumée, il doit donner 
l’alerte et se rendre sur place avec 
camions et lances d’incendie… 

23.00 | GRAND FoRMAT

Les conspiratrices
Les femmes de la résistance 
polonaise 
des résistantes polonaises parlent de leurs rôles 
respectifs durant la guerre et évoquent l’expérience 
originale menée dans leur camp de prisonniers. 

Anéantie en quelques jours par la Wehrmacht en sep-
tembre 1939, la Pologne continue à être dirigée grâce à 
un “parlement” secret et un gouvernement polonais en 
exil (d’abord à Paris puis à Londres). La Résistance se 
constitue avec une branche armée (Armia Krajowa, 
“l’armée patriotique intérieure”) et une branche civile. 
Les femmes représentent environ 30 % des effectifs de 
la première et près de 50 % de ceux de la seconde. Elles 
sont journalistes dans la presse clandestine ou fonc-
tionnaires des administrations parallèles, font du ren-
seignement et de l’espionnage, servent d’estafettes 
pour le gouvernement en exil ou au sein de la 
Résistance, organisent des attentats et des sabotages ou 
travaillent comme infirmières. Lors de l’insurrection de 
Varsovie du 1er août au 2 octobre 1944 (à ne pas 
confondre avec le soulèvement du ghetto d’avril 1943), 

elles se battent les armes à la main. Après la reddition, 
1 726 d’entre elles sont arrêtées par les Allemands et 
transférées comme “prisonnières de guerre” (un statut 
exceptionnel pour des femmes !) au camp d’Oberlan-
gen à la frontière néerlandaise. Elles y organisent un 
réseau interne de solidarité particulièrement efficace 
calqué sur le modèle de l’État polonais clandestin. Elles 
seront libérées le 12 avril 1945 par un escadron de la 
première division blindée polonaise qui combattait aux 
côtés des Alliés. Le documentaire débute avec l’arrivée 
de leurs libérateurs… 
multidiffusion le 27 mai à 9.55

21.00>23.00 | ThEMA

Les guerres 
du climat 

documentaire de Paul meyer  
(allemagne, 2006, 1h28mn)
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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

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

Présenté par églantine éméyé

Marcel Wanders nous fait visiter un 
hôtel qu’il a entièrement aménagé, 
les Lute Suites, près d’Amsterdam ; 
“tendances” : shopping au musée ; 
“petite histoire” de la pétanque ; 
“coulisses” : la cabane écolo de 
Jérôme Vinçon et Arnaud Lacoste.
multidiffusion le 28 mai à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EURoPE

tous européens !
Philippe (Belgique)
documentaire de valérie mréjen
(France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Cinétévé

Philippe, bruxellois et la quarantai-
ne sentimentale, aime les beaux 
hôtels, les collections de tableaux et 
les objets d’art qu’il restaure régu-
lièrement.
multidiffusion le 28 mai à 6.10

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

Jardins des mers
documentaire d’ivonne schwamborn et holger Preusse (allemagne, 2008, 43mn)

Les algues et les herbes qui tapissent les fonds marins sont des 
biotopes uniques. mais ces prairies marines sont menacées.

Si l’on se réfère à une étude des 
Nations unies de 2002, la surface 
des prairies qui couvrent les fonds 
marins du Mozambique s’est déjà 
réduite d’un tiers. Almeida Guissa-
mulo, océanographe à l’université 
de Maputo, est d’autant plus pré-
occupé que cette disparition risque 
d’entraîner celle d’une espèce ani-
male fragilisée, les dugongs. En 

compagnie du biologiste Ralf 
Schwamborn, il fait un voyage 
d’étude sur l’archipel Bazaruto, 
déclaré parc national il y a trente-
cinq ans. Aujourd’hui, le tourisme 
y est en pleine croissance. Sauvera-
t-il cette région sous-développée 
sans en menacer l’équilibre écolo-
gique ?
multidiffusion le 28 mai à 16.50

20.15
Lune à vendre
documentaire de nick davidson  
(royaume-uni, 2007, 43mn)
Production : BBC, discovery Channel

on l’appelle la “deuxième 
course à la Lune” : russes, 
Chinois et américains sont déjà 
sur les rangs pour exploiter les 
ressources lunaires.

En janvier 2004, George W. Bush a 
annoncé que les Américains proje-
taient de retourner sur la Lune avant 
2020. Son conseiller scientifique a 
ensuite expliqué que les États-Unis 
souhaitaient faire entrer le système 
solaire dans notre modèle économi-
que et placer la Lune sur le marché. 
Certains n’ont pas hésité à prendre 
cette déclaration au pied de la lettre. 
Dennis Hope, un agent immobilier 
du Nevada, affirme que la Lune lui 

appartient et a déjà vendu quatre mil-
lions de parcelles de son sol. Parmi 
ses clients se trouveraient des stars de 
Hollywood, des multinationales (no-
tamment les hôtels Marriott et 
Hilton), d’anciens présidents des 
États-Unis… Et en Californie, le mil-
liardaire Robert Bigelow a investi sa 
fortune dans le développement d’ha-
bitations lunaires bon marché.

multidiffusion le 28 mai à 12.00

6.10 
Bienvenue chez Lena (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.00
La nuit parisienne (3) (m)

7.30 
Chic (m)

8.00 MUSIQUE 
Le bel canto de Vivica Genaux (r)

8.45
arte Culture (m)

8.55 
Chic (m)

9.25
f, 60 ans,  
cherche colocataire (3) (r) 

9.50
Conservation des espèces :  
clonage ou congélation ? (m) 

11.05
Quand les poissons  
disparaissent (m)

12.00
Les palais du pouvoir (3) (m)

12.45
arte info 

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

13.30 
Chic

14.00
L’école de Wuqiao (m) 

14.55 CINÉMA   
the barber (m)

16.50
du rideau de fer au rideau de vert (m) 

17.35 
tous européens !
Philippe (Belgique) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS
Le cri de la chouette (r)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE
Jardins des mers

19.45
arTE Info

20.00
arTE culture
Spécial Cannes

20.10
arTE Météo

20.15
Lune à vendre

21.00 LES MERCREDIS DE L’hISToIRE 
Le dernier combat d’ariel Sharon

> LES 24 hEurES dE cInéMa
22.45 CINÉMA
Manderlay

0.45
court circuit n° 380

1.35 
un écran nommé désir (m)

3.00 CINÉMA
el topo (m)

5.00
Howard Hawks, un artiste américain (m)
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21.00 | LES MERCREDIS DE L’hISToIRE 

Le dernier combat 
d’ariel Sharon 
Le nom d’ariel Sharon accompagne l’histoire de l’État d’israël 
depuis son origine, cristallisant les sentiments d’admiration  
ou de haine des acteurs du conflit israélo-arabe. retour sur  
le parcours d’un “faucon”. 

documentaire de michaël Prazan 
d’après le livre Ariel Sharon  

de Luc rosenzweig 
(France, 2008, 1h30mn) 

musique originale : samuel hirsch 
Coproduction : arte France,  

Kuiv Productions

Qui était réellement Ariel Sharon ? Le héros de la guerre 
du Kippour en 1973 ? Le “boucher” des camps palesti-
niens de Sabra et de Chatila en 1982 ? Un idéologue ? Un 
pragmatique ? Le 6 février 2001, après trente ans de lut-
tes politiques, “l’homme de toutes les guerres” d’Israël est 
élu Premier ministre. Après avoir réprimé violemment la 
deuxième Intifada déclenchée à la suite de ses provoca-
tions, Ariel Sharon se prononce pour le retrait des colons 
israéliens de Gaza en 2004… Une décision qui lui vaut 
l’hostilité de son propre parti, le Likoud. Peut-on alors 
parler d’un “revirement” de la politique de Sharon ? 
C’est tout l’intérêt de ce documentaire que de nous per-
mettre de mieux suivre la logique d’un personnage aux 
initiatives parfois déconcertantes et de nous introduire 
au cœur des rapports de force du pouvoir israélien. À 
travers des archives inédites, des témoignages rares et le 
rappel des épisodes importants de sa vie publique, Le 
dernier combat d’Ariel Sharon dévoile ainsi les différen-
tes facettes d’un homme haï ou admiré, dont la vie se 
confond avec un demi-siècle d’histoire d’Israël. À la fois 
fin stratège pour la sécurité de son pays et néanmoins 
partisan à son heure de la création d’un État palestinien, 

le rôle véritable d’Ariel Sharon est souvent mal connu. 
Grâce à des flash-backs éclairants et au récit chronologi-
que qui couvre son mandat de Premier ministre jusqu’à 
son accident cérébral du 4 janvier 2006, se dessine la 
stature controversée de l’homme autant que celle du 
politique. 

Témoignages 
Outre des amis d’enfance d’Ariel Sharon, d’anciens com-
pagnons d’armes et des députés israéliens, le réalisateur 
a notamment recueilli les témoignages d’Ehud Olmert 
(Premier ministre israélien), Leïla Shahid (représentante 
de l’Autorité palestinienne auprès de l’UE), Colin Powell 
(ancien secrétaire d’État de G. W. Bush), Saeb Erekat 
(ministre des Négociations de l’Autorité palestinienne), 
Antoine Sfeir (journaliste libanais), Joshka Fischer (an-
cien ministre allemand des Affaires étrangères), 
Alexandre Haig (ancien secrétaire d’État de Ronald 
Reagan), Hubert Védrine (ancien ministre français des 
Affaires étrangères). 
multidiffusion le 26 mai à 3.00 et le 3 juin à 10.00 

En partenariat avec  
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  24 
heures 
de cinéma (2)
24 heures d’antenne 
consacrées au cinéma : 
arte renouvelle l’expérience. 
du jamais vu à la télévision ! 

> Cinéma non stop
Le mercredi 21 mai, de 22.45 au lendemain à minuit, arTE propose 

une nouvelle séance de 24 heures de cinéma non stop. au programme : 

des fi lms, 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
cette deuxième journée 100 % cinéma a un fort accent cannois avec 

des fi lms présentés ou primés à cannes : 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), Manderlay (sélection offi cielle 2005), 

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

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

Les

Sélection 
officielle, 
Cannes 2005

22.45

manderlay
après Dogville, le deuxième 
fi lm de la trilogie américaine 
de Lars von trier. 
une parabole corrosive sur 
les pièges de la démocratie.

Film de Lars von trier
(danemark/France/suède, 2004, 2h03mn, vostF)
scénario : Lars von trier
avec : Bryce dallas howard (Grace margaret mulligan), 
isaach de Bankolé (timothy), danny Glover (Wilhelm), 
Willem dafoe (le père de Grace), michael abiteboul (thomas)
image : anthony dod mantle
montage : molly marlene stensgaard, Bodil Kjaerhauge
Coproduction : arte France, Wdr, arte, isabelle Films 
international Bv, manderlay Ltd, sigmaiii Films Ltd, 
memfi s Film international aB, ognon Pictures, 
Pain unlimited Filmproduktion Gmbh 

mercredi
21/5
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 mercredi
21/5

Aux États-Unis, en 1933. Grace est la fi lle d’un gangs-
ter en rupture de ban. Après avoir séjourné à Dogville, 
elle fait route vers le sud en compagnie de son père 
et de ses hommes de main. En Alabama, ils font une 
halte devant un portail fermé par une lourde chaîne. 
Alors qu’ils s’apprêtent à repartir, une jeune Noire 
accourt vers la voiture et sollicite l’aide de Grace. 
Contre l’avis de son père, elle suit la jeune fi lle et 
découvre que, dans la plantation de Manderlay, l’es-
clavage n’a jamais été aboli. Révoltée, Grace renverse 
le pouvoir des maîtres blancs et annonce aux escla-
ves qu’ils sont désormais libres…

Quoi ? La liberté
Manderlay est le deuxième volet de la trilogie américaine 
que Lars von Trier a intitulée “USA, land of opportuni-
ties”. Dans le premier opus, le cinéaste se livrait à une 
charge contre la veulerie des hommes. Grace quittait 
Dogville profondément déçue, déclarant : “S’il y a de par 
le monde une ville sans laquelle le monde irait un peu 
mieux, c’est bien celle-là.” Ici, à Manderlay, c’est la sou-
mission que le cinéaste condamne. Comme la tempête 
de sable qui ravage les champs de la plantation, Grace, 
portée par un idéalisme naïf, veut libérer les esclaves de 

leur condition. Par la force s’il le faut. Mais le scepticisme 
des opprimés vis-à-vis de cette démocratisation forcée est 
grand… D’autant que Wilhelm, le plus vieux Noir, croit 
tirer parti des règles de l’esclavage et laisse son peuple 
végéter dans la misère. Dans ce contexte, l’intervention 
de Grace ne pourra qu’aggraver les choses. Manderlay 
reprend le beau dispositif de Dogville : le fi lm se déroule 
dans un espace théâtralisé où il y a le moins d’accessoires 
possible, et où les décors ne sont pas “en dur” mais mar-
qués sur le sol, comme une carte géographique. Cet exer-
cice de mise en scène s’appuie sur des comédiens remar-
quables : Isaach de Bankolé, Danny Glover, Willem 
Dafoe et surtout Bryce Dallas Howard, qui fait évoluer le 
personnage précédemment joué par Nicole Kidman en 
lui donnant un caractère plus dur et une dimension éro-
tique inédite.
multidiffusion le 5 juin à 0.10

Manderlay est édité en dvd par arTE vidéo.

Initialement prévu pour 2008, le troisième volet 

de la trilogie, intitulé Washington, attendra : 

Lars von Trier a déclaré qu’il ne se sentait pas encore 

“assez mûr” pour le réaliser.

0.45
Court-circuit 
n° 380 
Le rendez-vous du court métrage 
(allemagne, 2008, 45mn) 

Au sommaire cette semaine : Le 
soupçon, de Felix Hassenfratz, et 
Mitoyennetés d’Hélène Friren.
www.arte.tv/ccoff
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6.15
federico fellini
Je suis un grand 
menteur
documentaire de damian Pettigrew 
(France, 2001, 1h30mn)
Coproduction : Portrait & Cie, arte France
GraNd Prix, BaNff 2003

Créateur d’une œuvre exubérante et 
sensuelle, Fellini est un mythe. À 
partir d’entretiens réalisés un an 
avant sa mort et d’archives privées, 
Damian Pettigrew dépeint un hom-
me convaincu de la vertu du men-
songe, et dont l’univers et le style 
ont à jamais bouleversé notre vision 
du cinéma.

Film d’ouverture 

du Festival 

de Cannes 2003

5.00
Howard Hawks, 
un artiste 
américain
documentaire de Kevin macdonald 
(royaume-uni, 2007, 1h07mn)
Production : British Film institute

Un portrait du maître incontesté du 
cinéma classique américain, par 
l’auteur du Dernier roi d’Écosse.
multidiffusion le 26 mai à 5.00

8.00
Sakamoto joue 
de la musique 
de fi lm
réalisation : victor Grandits
(allemagne, 2007, 42mn)
Coproduction : arte, ZdF

Du Dernier empereur à Furyo, les 
grands thèmes de l’histoire du ciné-
ma réarrangés et interprétés par 
Ryuichi Sakamoto.
multidiffusion le 30 mai à 8.00

8.45
La nuit 
parisienne (4)
en tournage avec 
Claude Lelouch
Feuilleton documentaire d’isabelle Clarke
(France, 2004, 5x26mn)
Coproduction : arte, CC&C

Les coulisses du tournage du fi lm de 
Claude Lelouch Les Parisiens, avec 
Maïwenn, Mathilde Seigner, Arielle 
Dombasle… 

Coulisses 
de tournage

6.15 
federico fellini, 
je suis un grand menteur

8.00 MUSIQUE
Sakamoto joue 
de la musique de fi lm

8.45
La nuit parisienne (4)

9.15
f, 60 ans, 
cherche colocataire (4) (r)

9.45 
Papa est en voyage d’affaires

12.00
Les palais du pouvoir (4) (m)

12.45
arte info 

13.00 
L’art et la manière
alain sechas (m)

13.30 
Chic

14.00
un écran nommé désir

14.55 CINÉMA 
Gas-oil

16.25 CINÉMA
La dépanneuse

17.15 CINÉMA 
exils

19.00 ARTE DÉCoUVERTE    
Le parc national 
de Lagodekhi en géorgie

19.45
arTE Info

20.00
arTE culture
Spécial Cannes

20.10
arTE Météo

20.15
La cellule, un espoir qui fait vivre

21.00 CINÉMA    
don’t come knocking

22.50 LE DoCUMENTAIRE CULTUREL
dressing the cinema – Sartoria Tirelli

23.45 
un dragon dans les eaux pures 
du Caucase (r)

1.25
Souvenirs (m)

3.00
Chacun son cinéma (m)

5.00
Chats errants (m)

câble et satellite

jeudi
22/5
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9.45
Papa est en 
voyage d’affaires
Film d’emir Kusturica
(Yougoslavie, 1985, 2h15mn, vm)

Dix ans avant Underground, Emir 
Kusturica obtenait sa première 
Palme d’or avec Papa est en voyage 
d’affaires. Un “fi lm historique et 
d’amour”, où l’Histoire est vue par 
les yeux d’un enfant.
multidiffusion le 23 mai à 0.40 

et le 30 à 14.55

Palme d’or, 

cannes 1985

14.55
Gas-oil
Film de Gilles Grangier
(France, 1955, 1h32mn)

Un routier débonnaire mais pas 
trouillard, un cadavre mystérieux, 
des truands patibulaires. La première 
collaboration entre Gabin et 
Audiard. 
multidiffusion le 11 juin à 14.55

16.25 
La dépanneuse
moyen métrage de dominique aru
(France, 2007, 43mn)

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…

Le grand 
classique

17.15
exils
Film de tony Gatlif
(France, 2004, 1h38mn)

Romain Duris, Lubna Azabal, la rou-
te, la musique… Une quête identi-
taire allant de Paris à Alger, marquée 
par la beauté des images et la mise en 
scène inspirée de Tony Gatlif.
multidiffusion le 26 mai à 14.55

Prix de la 
mise en scène, 

cannes 2004
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20.00

arte 
Culture
Spécial Cannes
Annette Gerlach et Élise Chassaing 
en direct de la plage du Majestic ! 
Chaque soir à 20.00, jusqu’au 
23 mai, retrouvez toute l’actualité du 
Festival de Cannes 2008.
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21.00

don’t come  knocking

Film de Wim Wenders
(France/allemagne/états-unis, 2005, 1h58mn, vm)
scénario : sam shepard
avec : sam shepard (howard), tim roth (sutter), 
Gabriel mann (earl), Jessica Lange (doreen), 
Fairuza Balk (amber), sarah Polley (sky)
image : Franz Lustig
montage : Peter Przygodda, oli Weiss
musique : t-Bone Burnett
Coproduction : arte France Cinéma, euroarts medien aG, ZdF, 
arte, Filmförderung hamburg

un acteur de western sur le 
déclin part à la recherche 
de son fi ls. Vingt ans après 
Paris, Texas, Wim Wenders 
retrouve Sam Shepard et les 
grands espaces américains. 
magistral.

LES 24 hEurES dE cInéMa
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21.00

don’t come  knocking
Howard Spence, star déchue du western hollywoodien, 
ne décroche plus que des rôles secondaires. Il mène une 
existence solitaire et noie sa déprime dans l’alcool, la 
drogue et les femmes. Un jour, il quitte un fi lm en plein 
tournage pour aller rendre visite à sa mère qu’il n’a pas 
revue depuis trente ans. Celle-ci lui apprend qu’il a un 
enfant quelque part. Cette hypothèse rallume une lueur 
d’espoir chez Howard : sa vie n’a peut-être pas été aus-
si vide qu’il le pense. Revenant sur les traces du passé, il 
retrouve Doreen, qu’il a aimée autrefois et qui a un fi ls. 
Sauf que ce dernier n’a nulle envie d’avoir un père.

Western moderne
Vingt ans après Paris, Texas (Palme d’or 1984), Don’t 
come knocking marque les belles retrouvailles entre 
Wim Wenders et Sam Shepard – ce dernier ayant 
cette fois accepté d’incarner lui-même le héros de son 
propre scénario. Les deux fi lms présentent un certain 
nombre de traits communs : les paysages grandioses 
de l’Ouest américain, les bars enfumés, des personna-
ges à la recherche de leurs racines, le son des guita-
res… Mais la comparaison s’arrête là. Avec ses per-

sonnages excentriques, Don’t come knocking est un 
fi lm bien plus drôle  : il y a bien sûr le cow-boy déchu 
(formidable Sam Shepard) et sa mère (Eva Marie 
Saint, très drôle), mais aussi une fi lle mystérieuse qui 
remet sans cesse sa mèche de cheveux derrière l’oreille ; 
un homme qui marche au bord de la route un sac de 
golf à l’épaule ; un autre avec son rasoir électrique en 
plein désert… Autant de personnages servis par les 
dialogues de Sam Shepard, qui sonnent “comme le 
jazz, rythmés et très musicaux”, selon les termes de 
Jessica Lange, merveilleuse Doreen dans le fi lm et 
épouse de Sam Shepard dans la vraie vie. 
Esthétiquement superbe et baignant dans une lumière 
extraordinaire, Don’t come knocking prouve que 
Wim Wenders n’a rien perdu de son talent. Quant à 
T-Bone Burnett, qui avait déjà illuminé de ses trou-
vailles musicales le O’ Brother des frères Coen, il don-
ne au fi lm sa touche fi nale avec une excellente bande-
son, électrique et mélancolique.
multidiffusion le 23 mai et le 4 juin à 14.55

Paris, Texas de Wim Wenders est édité en dvd par arTE 

vidéo dans un coffret prestige.

Sélection 
officielle, 
Cannes 2005

22.50
dressing 
the cinema : 
Sartoria tirelli
documentaire de Gianfranco Giagni
(italie, 2007, 52mn)

L’histoire de la maison Tirelli re-
monte aux années 1960, lorsque 
son fondateur Umberto Tirelli 
fonde une entreprise avec Piero 
Tosi, créateur de costumes attitré 
de Visconti. 

LES 24 hEurES dE cInéMa



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

câble et satellite

vendredi
23/5

câble et satellite

26  arte magazine n° 21 du 17|5|08 au 23|5|08

6.10 
Bienvenue  
chez mags (irlande) (m)

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00
La nuit parisienne (5) (m) 

7.30 
Chic (m)

8.00 MUSIQUE
anna Netrebko  
et marcelo alvarez (r)

8.45
arte Culture (m)

9.00 
Chic (m)

9.30
f, 60 ans,  
cherche colocataire (5) (r)

9.55
Le club du cimetière (m) 

11.25
toutes les télés du monde (m)

12.00
Les palais du pouvoir (5) (m)

12.45
arte info 

13.00 
L’art et la manière
Graft (m)

13.30 
Chic

14.00   
La route dans la peau (m)

14.50 CINÉMA   
don’t come knocking (m)

16.50
arte reportage (m) 

17.35 VISAGES D’EURoPE 
Bienvenue chez Natacha (Suisse) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS  
Samedi ordinaire à Soweto (r)

19.00
zoom Europa

19.45
arTE Info

20.00
arTE culture
Spécial Cannes

20.10
arTE Météo

20.15
La glycobiologie, une nouvelle arme  
pour la médecine ?

21.00 FICTIoN   
Sang froid

22.20
Tracks

23.15 CINÉMA TRASh 
une hache pour la lune de miel

0.40 
Papa est en voyage d’affaires (m)

3.00
Bubba Ho-tep (m)

4.30
arts du mythe (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 Barcelone.
Rencontre avec Christian Escribà, 
pâtissier hors norme ; “tendances” : 
vivre à la Pedrera, l’une des créa-
tions majeures de Gaudi ; “que faire 
avec” des fèves ? La réponse d’Yves 
Jégo, chef de l’Ami Jean, à Paris ; 
“coulisses” : Nani Marquina, créa-
trice de tapis.
multidiffusion le 30 mai à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EURoPE

Bienvenue chez 
Natacha (Suisse)
documentaire d’arlette Girardot
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : arte France, riff international 
Production

Jeune dame fantasque de 89 ans, 
Natacha aime la danse, le chocolat 
et la dentelle. Après deux ans de 
veuvage, elle a refait sa vie. Mais pas 
question de se remarier : “Un mari 
dans la vie, ça suffit !”
multidiffusion le 30 mai à 6.10

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

Présenté par bruno duvic 

> Le zoom de la semaine : le  
24 mai, les nations européennes se 
retrouvent une nouvelle fois à 
l’Eurovision pour une joute musica-
le. Cette année, le choix de la ville 
hôte vient pimenter les choses. Ce 
sera Belgrade, peu suspecte d’être 
favorable à l’Europe depuis l’indé-
pendance unilatérale du Kosovo… 
Après un reportage dans la capitale 
serbe, direction Berlin où la commu-

nauté turque a désormais son 
conservatoire de musique orientale. 
Puis visite à Londres, pépinière de 
pop stars : Katie Melua, Leona Lewis 
et Amy Winehouse sont toutes 
d’anciennes élèves de la Brit-
School.
> Rétroviseur : le premier concours 
Eurovision de la chanson, en 1956 à 
Lugano.
multidiffusion le 24 mai à 12.00

20.15
La glycobiologie, une nouvelle arme 
pour la médecine ? 
documentaire de dirk Pohlmann (allemagne, 2007, 43mn)

Comprendre le fonctionnement des sucres de notre organisme 
pourrait permettre de prévenir certaines maladies graves.

La glycobiologie consiste à étudier  
le rôle des sucres dans les cellules du 
corps humain. Pour le Massachusetts 
Institute of Technology, elle est l’un 
des dix domaines de recherche les 
plus prometteurs. Certains travaux 
ont montré que les sucres peuvent 
empêcher la destruction des cellules. 

Ils peuvent aussi jouer le rôle de 
“transmetteurs” entre des cellules et 
certains virus ou entre le VIH et des 
métastases cancéreuses. Ce docu-
mentaire, qui suit les travaux de deux 
chercheurs sur un an, lève un coin 
du voile.
multidiffusion le 30 mai à 12.00

Cette semaine dans Zoom 
Europa : l’europe en 
chansons, à l’occasion 
de concours de 
l’eurovision qui 
se tient du 20 
au 24 mai.
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Sébastien Tellier, candidat de la France  
à l’Eurovision cette année.
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21.00 | FICTIoN

Sang froid
ancien sous-officier revenu du Kosovo  
et ex-taulard, tony attend son dernier 
coup, lorsqu’il croise la solitude angoissée 
de Sophia. Les débuts très convaincants 
de Benjamin Biolay à l’écran pour un duo 
vertigineux avec Laura Smet, entre  
gouffre et résurrection. 

téléfilm de sylvie verheyde
(France, 2007, 1h23mn)

scénario : sylvie verheyde
avec : Benjamin Biolay (tony),  

Laura smet (sophia), stomy Bugsy  
(Jean-Jean), alain Figlarz (hubert),  

Jeannick Gravelines (stavics),  
victor Gigan (victor)

image : nicolas Gaurin
montage : Christel dewynter

son : dimitri haulet, nicolas moreau,  
olivier dô hùu

musique : nousdeux the band
Coproduction : arte France,  

Gloria Films, Les Films du veyrier
Prix de La meiLLeure rÉaLiSatioN,  

La roCHeLLe 2007

Après avoir démissionné de l’armée au Kosovo et passé 
deux ans à Fresnes, Tony, la trentaine, ne croit plus en 
rien, sinon peut-être à sa vieille amitié avec Jean-Jean, un 
copain d’enfance qu’il revoit de temps en temps dans sa 
ville natale, en Bourgogne. Alors qu’il attend son dernier 
coup sans illusions, une fuite d’eau dans son sinistre stu-
dio l’oblige à frapper chez sa voisine du dessus, l’énigma-
tique Sophia, terrée chez elle et cernée par la peur. Une 
rencontre qui va définitivement bouleverser la vie de l’un 
et l’autre, et les conduire au bord de l’abîme…

Fuir le bonheur 
Si Sang froid puise dans les archétypes du film noir, atmos-
phère renforcée par la glaciale humidité qui le traverse et les 
silhouettes menaçantes qui le hantent, c’est bien la passion 
inopinée entre deux êtres en marge qui lui imprime son 
rythme et ses pulsions de vie. Une attirance irrépressible 
comme une promesse de risques à laquelle, verrouillés 

dans leur solitude, ils tentent d’échapper chacun à leur 
manière, pour “fuir le bonheur de peur qu’il…” et parce 
que le passé leur interdit d’aimer. Existences déjà consu-
mées et prisonnières du drame, Tony et Sophia se croisent 
sur le fil du rasoir. Comment protéger l’autre, quand on 
sait l’exposer au danger ? Se construit alors dans le chaos 
une relation d’une intense fragilité, jusqu’à la résurrection 
finale. Hier remarquée pour ses courts métrages, et pour 
son premier long Un frère (Prix Cyril-Collard 1998), la ci-
néaste Sylvie Verheyde aime explorer les âmes perdues et 
les mondes suspendus. Un univers qui s’incarne ici à tra-
vers un vertigineux duo de cinéma, tant l’alchimie prend 
entre Laura Smet, belle en déséquilibre, et Benjamin Biolay 
qui, en trentenaire maudit, fait de très convaincants dé-
buts à l’écran. De l’ombre à la lumière, Sang froid résonne 
alors d’une étrange et sourde fureur de vivre.
multidiffusion le 25 mai à 1.20 et le 9 juin à 0.45

Lire page suivante notre entretien avec benjamin biolay.
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BENJAMIN BIoLAy 
FAIT SES DÉBUTS DE CoMÉDIEN

Pourquoi avoir accepté de jouer dans Sang 
froid ?
Quand Sylvie Verheyde me l’a proposé, j’ai été 
surpris de sa confiance. Car même si j’aime 
beaucoup le cinéma, je n’avais jamais songé à 
devenir comédien. Lorsque je pensais à des 
collaborations, c’était plutôt en tant que 
compositeur ou éventuellement comme 
scénariste. Tout s’est fait graduellement, et Sylvie 
Verheyde a fait montre d’une grande douceur 
pour m’emmener là. J’ai trouvé le scénario d’une 
rare poésie, avec cette idée de rédemption. Le côté 
huis clos aussi me séduisait, comme la dureté 
apparente des personnages et l’humanité qui s’en 
dégage. Mais j’étais anxieux, par peur de décevoir. 
Aussi, on a énormément répété en amont. Au 
final, Sang froid est un objet un peu à part. Son 
côté film noir est un prétexte pour parler d’amour 
et d’identité. Il me fait un peu penser, toutes 
proportions gardées, à certains films de Gus Van 
Sant comme Last days sur Kurt Cobain, avec cette 
prime à l’esthétique qui n’est pas esthétisante.

Comment avez-vous abordé le rôle de Tony ?
Je me suis assez retrouvé dans ce 
personnage, parce qu’entre mon image de 
chanteur et ce que je suis vraiment, il y a 
un grand fossé. Comme lui, j’ai grandi en 
province, dans un milieu un peu dur. Tony 
m’a touché par son rapport aux autres, son 
armure de façade et la vitesse à laquelle il 
se laisse émouvoir par le personnage de 
Sophia. Généreux et d’une grande 
vulnérabilité, c’est quelqu’un de très 
paradoxal. Jouer un être aussi fermé et 
mutique ne me paraissait pourtant pas 
simple a priori. Et j’aurais bien aimé au 
départ avoir une longue scène, avec 
beaucoup de dialogues dans le genre 
comédie, histoire de m’installer. Mais la 
retenue s’est révélée intéressante, parce 
que rien n’était jamais acquis. Et puis, avec 
Laura, cela s’est bien passé tout de suite. 
Et pour moi, c’était fabuleux de donner la 
réplique à une actrice comme elle. 

Avez-vous d’autres projets de film ?
Depuis Sang froid, j’en ai tourné un autre 
avec Sylvie Verheyde, Stella, lui aussi 
coproduit par ARTE, mais cette fois pour le 
cinéma et j’ai d’autres projets en cours. 
J’envisage assez bien de consacrer désormais 
autant de temps aux films – si j’ai de la 
chance, bien sûr – qu’à la musique. La 
musique m’a permis de développer ma 
capacité de concentration et de donner des 
choses sur scène en temps réel, aptitudes qui 
me sont utiles aujourd’hui pour incarner des 
personnages. J’aime l’interprétation et le jeu 
avec d’autres, comme le fait d’avoir une sorte 
d’autorité morale et artistique à satisfaire, à 
travers le réalisateur.

Propos recueillis par Sylvie Dauvillier

* Dernier album : Trash yéyé, Virgin, 2007

“Je me suis assez retrouvé dans 
ce personnage, parce qu’entre mon 

image de chanteur et ce que je 
suis vraiment, il y a un grand fossé. 
Comme lui, j’ai grandi en province, 

dans un milieu un peu dur.”

Dans Sang froid, Benjamin Biolay campe un jeune paumé de province 
finalement sauvé par l’amour. De très convaincants débuts pour le 
chanteur compositeur *, aux côtés de Laura Smet. Entretien.

> Sang froid
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22.20
tracks
east side story : 
spécial Johnnie to 
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux 
et david Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, Program 33

toute la classe du cinéma asia-
tique ! Johnnie to, godfather 
du polar hongkongais, livre 
ses mémoires autour d’un bon 
cigare, Jiang Wen mène la 
danse à Pékin et le thaïlandais 
Pen-ek ratanaruang invente la 
comédie criminelle !

Johnnie to 

Passé maître dans l’art de la série 
noire, le Hongkongais Johnnie To est 
au polar ce qu’Hitchcock était au 
suspens : un des plus grands ! Il a 
réussi la synthèse entre le western 
spaghetti et les fi lms de combat asia-
tique façon Shaw Brothers. 

Ploy 
Après plusieurs fi lms noirs, le 
Thaïlandais Pen-ek Ratanaruang re-
vient avec Ploy, une “comédie crimi-
nelle” sur la jalousie. 

Neeters 
Au Japon, une génération de tra-
vailleurs précaires refuse la course 
au “toujours plus”. Koji Tsukino, 
poète et écrivain, est devenu le por-
te-parole de cette communauté qui 
remet l’anticapitalisme à la mode. 

Jiang Wen 
Le réalisateur chinois Jiang Wen ap-
plique les chorégraphies des fi lms 
de kung-fu à des thématiques socia-
les et culturelles. Après cinq ans 
d’interdiction de tourner, il revient 
aujourd’hui avec Le soleil se lève 
aussi. 

multidiffusion le 24 mai à 3.00 

et le 31 à 23.50

23.15 | CINÉMA TRASh

une hache pour 
la lune de miel
mario Bava, maître du fantastique italien, signe un chef-d’œuvre 
du genre traversé par la présence de Laura Betti.

(Il rosso segno della follia)
Film de mario Bava
(espagne/italie, 1970, 1h28mn, vostF)
scénario : santiago moncada
avec : stephen Forsyth (John harrington), 
dagmar Lassander (helen Wood), Laura Betti (mildred harrington), 
Jesús Puente (l’inspecteur russell), Femi Benussi (alice norton), 
antonia mas (Louise), Guido Barlocci (John harrington enfant)
image : mario Bava
montage : soledad López
musique : sante maria romitelli
Production : Pan Latina Films, mercury Films

Sous le regard froid d’une tête blonde, un homme dé-
capite un couple de jeunes époux à la hache. Le crimi-
nel s’appelle John Harrington ; il dirige une grande 
maison de couture spécialisée dans les robes de ma-
riée. Personne ne se doute que ce riche trentenaire, 
coureur de jupons, est un dangereux tueur psychopa-
the qui, la nuit venue, brûle ses victimes dans un four 
installé dans son jardin…

Au royaume de la peur
Avant de signer ce fi lm fantastique, Mario Bava avait 
déjà donné ses lettres de noblesse au cinéma d’horreur, 
inventé le polar sanglant à l’italienne (Six femmes pour 
l’assassin), signé un chef-d’œuvre de culture pop (Danger 
diabolik) et versé dans la science-fi ction. Avec cette pro-
duction européenne réunissant des acteurs espagnols et 
italiens, il revient à un cinéma plus “classique” dont le 
ressort dramatique repose moins sur l’enquête du policier 
ou les motivations du meurtrier que sur le désir du ci-
néaste de tendre les fi ls d’un cauchemar aux couleurs des 
névroses de l’enfance, de la peur, du sang et des fantô-
mes. Bava travaille l’image au corps et réussit magnifi -
quement à impressionner. Une hache pour la lune de 
miel laisse un arrière-goût étrange dont il est diffi cile de 
situer les origines, comme si tous les éléments de l’horreur 
se confondaient dans son fi nale cacophonique. La pâle et 
étrange présence de Laura Betti, grande amie de Pasolini, 
mérite à elle seule le détour.
multidiffusion le 26 mai à 0.50 et le 30 à 3.00
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one shot not
En attendant les nouveaux invités de manu Katché, 
visitez les coulisses de l’émission et dégustez ses 
bonus web exclusifs.
arte.tv/ons

Paris-Berlin 
L’émission commence sur le web où un forum vous 
attend pour donner votre avis. des questions seront 
reprises à l’antenne. Prochain forum le 24 avril :  
mai-68, la dernière utopie ? 
arte.tv/paris-berlin

Vos souvenirs 
Comment avez-vous vécu l’arrivée des soldats 
américains sur le territoire français ? Racontez-nous 
vos rencontres avec les troupes américaines…  
À cette question, nous avons reçu de très 
nombreuses contributions. En ligne, une sélection 
des souvenirs les plus touchants ou les plus 
marquants, commentés par l’historien Olivier 
Wieviorka. 
arte.tv/artehistoire

Sur 

tattoo Song 
une création de Gil Savoy et Strom Varx (5mn)

une séance de tatouage. Le chant de l’aiguille sur la 
peau, qui monte, qui monte. une prise de son brute 
retravaillée pour faire de la musique, avec d’étranges 
harmoniques qui vocalisent malgré la douleur. L’un 
des auteurs a payé de sa personne pour avoir ce son 
dans la peau. 

Prénom de non
un reportage de Joyce Conroy-aktouche (10mn)

Gisèle, meriem ou Jacques ont changé de prénom. 
Ou ils en ont plusieurs, et ne savent plus lequel  
est le bon. Pour une histoire de religion, d’état civil  
ou de secret de famille, beaucoup de gens vivent 
un problème identitaire, qui peut être anecdotique  
ou existentiel, lié à leur(s) prénom(s). Récits croisés 
de petits mystères. 

La voyante
un reportage de Stéphanie Labadie (10mn)

magda prédit l’avenir en musique et accompagne ses 
prédictions au piano. 

Le Bocal - Saison 2 (épisodes 6/18 et 7/18) 
un feuilleton comico-social de mariannick Bellot. 

F A X

Succès d’audience  
pour The war 
The war, la série événement (14x52mn) de Ken Burns 
et Lynn novick, diffusée par aRTE du 5 mars au  
16 avril dans “Les mercredis de l’histoire”,  
a réalisé une excellente audience globale avec 
4,5 % de part de marché, en fidélisant 1 076 000 
téléspectateurs sur les sept semaines de diffusion.
C’est la deuxième meilleure audience de la case  
en 2008, après Les sous-marins de Pearl Harbor, 
diffusé le 16 janvier. 
The war est disponible en coffret de 5 dVd  
chez aRTE Vidéo. 

Philippe manœuvre  
tourne pour arte

Philippe manœuvre vient de débuter le tournage 
de Rock and the city, une série documentaire pour 
aRTE. Cette série en cinq volets (5x43mn) dressera 
le portrait de villes mythiques de l’histoire du rock : 
Liverpool, new York, Kingston, Berlin et Paris. 
Coproduite par morgane Productions, elle sera 
diffusée par la chaîne fin 2008. 
Cette année encore, le rédacteur en chef de Rock  
& Folk devrait présenter le Summer Tour d’aRTE. 

un Laurier d’or  
pour daniel Prévost
Le Club audiovisuel de Paris a remis un Laurier d’or 
à daniel Prévost pour son interprétation de René 
Bousquet dans le téléfilm de Laurent Heynemann. 
René Bousquet ou le grand arrangement a été diffusé 
par aRTE le 16 novembre 2007. 
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Cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 

medium, court-circuit, trash,  
le muet du mois, arte france cinéma, 
arte.tv, arteradio.com

agnès Buiche moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

Cécile Braun (73 43) 
assistante
c-braun@artefrance.fr

Service photo

Elisabetta Zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

Olivier de Clarembaut (70 49) 
assistant
o-declarembaut@artefrance.fr

Geneviève duigou (70 53) 
assistante
g-duigou@artefrance.fr

publicité, marketing

Olivia Olivi (70 59) 
cheF de service
o-olivi@artefrance.fr

Françoise Lecarpentier (71 28)
partenariats
f-lecarpentier@artefrance.fr

annie mauguin (73 10) 
assistante
a-mauguin@artefrance.fr

Priscilla arsonneau (70 88) 
assistante
p-arsonneau@artefrance.fr

arte éDitionS, arte viDéo

Henriette Souk (70 83)
h-souk@artefrance.fr

maud Lanaud (70 86)  
assistante
m-lanaud@artefrance.fr

ARTE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
CS 20035
67080 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22
Fax 03 88 14 22 00

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-Walter Schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
Claude-anne Savin
03 88 14 21 45

Responsable du marketing  
et du sponsoring
Paulus G. Wunsch
03 88 14 21 43

Rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
Sabrina nennstiel
03 88 14 22 45

ARTE DEUTSCHLAND
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
Thomas P. Schmidt

ARTE bELGIqUE
(00 32) 2737 2396

Communication
marianne de muylder
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LarrY FLYnT
Milos Forman fi lme la croisade pour la liberté d’expression du magnat 

de la presse porno, Larry Flynt. Un savoureux biopic, avec Woody harrelson, 

Courtney Love et Edward Norton. 

dIManchE 25 MaI à 20.45 

La SemaiNe ProCHaiNe

vivons curieux
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