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Voyage au cœur  
de la machine climatique
Une expédition scientifique exceptionnelle  
dans les glaces de l’océan Arctique

Samedi 24 mai à 21.00

TARA



leS FilmS  leS grandS rendez-VouS

La petite reine
de Simone Van Dusseldorp
Samedi 24 mai à 1.55  
et dimanche 25 à 15.30 

Larry Flynt
de Milos Forman 
dimanche 25 mai à 20.50  
et jeudi 29 à 23.45 

Chacun son cinéma
de Gilles Jacob 
dimanche 25 mai à 3.00 

Exils
de Tony Gatlif 
lundi 26 mai à 14.55 

Le lien secret
de William Nicholson 
lundi 26 mai à 21.00  
et mercredi 28 à 14.55 

Les mystères  
d’une âme
de Georg Wilhelm Pabst 
lundi 26 mai à 23.35

Une hache pour  
la lune de miel
de Mario Bava 
lundi 26 mai à 0.55  
et vendredi 30 à 3.00 

Gas-oil
de Gilles Grangier 
mardi 27 mai à 14.55 

La maison ensorcelée
de Vernon Sewell 
mardi 27 mai à 3.00 

El cielito
de María Victoria Menis 
mercredi 28 mai à 22.30  
et jeudi 29 à 14.55 

Bubba Ho-tep
de Don Coscarelli 
mercredi 28 mai à 0.55 

Ouvre les yeux
d’Alejandro Amenábar 
Jeudi 29 mai à 21.00 

Papa est en voyage 
d’affaires
d’Emir Kusturica 
Vendredi 30 mai à 14.50 

Un homme à succès
de Niki List et Hans Selikovsky
Vendredi 30 mai à 23.20

24 mai | 30 mai 2008

leS Prime time
SAMEDI 24/5 
L’aventure humaine 
Tara 
Voyage au cœur de la machine 
climatique
À bord du Tara, emprisonné pendant  
plus d’un an par la banquise  
dans l’océan Arctique, une expédition 
scientifique… > page 6 

DIMANCHE 25/5 
thema 
Playboy world, ou 
une petite histoire du 
magazine de charme 
C’est l’Amérique, terre du puritanisme 
et du business réunis, qui vit naître 
dans les années 50… > page 10 

LUNDI 26/5 
Cinéma 
Le lien secret 
Dans l’Angleterre du XIXe siècle,  
un beau rôle d’héroïne romantique  
pour Sophie Marceau… > page 13 

tara
Voyage au cœur de la machine 
climatique
Pendant plus d’un an, sur la 
banquise, l’équipage de ce bateau  
de l’extrême a mesuré l’ampleur 
de la fonte des glaces dans 
l’océan Arctique. Une expédition 
scientifique hors norme  
dont ARTE, partenaire officiel, 
a rapporté des images 
époustouflantes. 
Samedi 24 mai à 21.00



le buSineSS deS muSéeS 
Les musées sont-ils des marques 

exportables, et les œuvres une monnaie 
d’échange ? Depuis que le Louvre a décidé 

de s’implanter à Abou Dhabi,  
la polémique fait rage. Ce documentaire 

passionnant et iconoclaste  
explore les dilemmes de la muséographie 

contemporaine. 
Jeudi 29 mai à 22.50 

MARDI 27/5 
Le doCumentaire 
événement
’Ndrangheta, une mafia 
d’affaires et de sang
Pendant sept ans, le réalisateur italien 
Corradino Durruti a suivi, souvent  
en caméra cachée … > page 17 

MERCREDI 28/5 
Les merCredis  
de L’histoire
Maradona,  
un gamin en or
“El pibe de oro”, sa vie et son œuvre. 
Un portrait jubilatoire de la star absolue 
de l’Argentine…> page 23 

JEUDI 29/5 
Cinéma
Ouvre les yeux
Interné dans un hôpital psychiatrique, 
César souffre de graves troubles  
de la perception… > page 26 

VENDREDI 30/5 
FiCtion 
Vœux et sacrifices
En 1818, le poète romantique Clemens 
Brentano s’installe dans un bourg de 
Westphalie pour rencontrer la mystique 
Anne-Catherine Emmerick… > page 28

’ndrangheta, une maFia d’aFFaireS et de Sang
Le réalisateur italien Corradino Durruti a suivi l’enquête menée  
dans une petite ville de Calabre contre le boss du clan local.  
Un film policier, une plongée exceptionnelle dans la réalité de la mafia.
Mardi 27 mai à 21.00 

Vœux et SacriFiceS
Dans l’Allemagne postnapoléonienne,  

Dominik Graf ressuscite les destins de la nonne 
Anne-Catherine Emmerick, béatifiée 

en 2004, et du poète romantique  
Clemens Brentano.

Vendredi 30 mai à 21.00
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câble et satellite

samedi
24/5

6.00 
ARTE Reportage (m)

6.45
Hanna Schygulla (m)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00>9.45
ARTE Junior (m)

9.45 
Concours Reine Élisabeth 2008  
(1)

11.45
Le dessous des cartes (r) 

12.00 
Zoom Europa (m)

12.45
ARTE Culture (m)

13.00 
Toutes les télés du monde
La télévision des Trinidadiens

13.30 
Best of Chic 

14.00
Concours Reine Élisabeth (2)

18.05 LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé
À l’école de Dieu

19.00 
arte reportage

19.45
arte info

20.00
le dessous des cartes

20.10
arte météo

20.15 
metropolis
Spécial Cannes

21.00 L’AVENTURE HUMAINE 
tara 
Voyage au cœur  
de la machine climatique

22.30
concours reine élisabeth (3)

1.55
La petite reine (m)

3.00 
Tracks (m)

3.50
Dressing the cinema – Sartoria Tirelli (m)

5.00
Coney Island…  
et déménagent les manèges (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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direction musicale : Kazushi ono
avec l’orchestre de la monnaie de Bruxelles
réalisation : Pierre Barré et Leonid adamopoulos 
(France/Belgique, 2008, 2h)
Coproduction : rtBF, arte

En mai, le jury du Concours Reine Elisabeth sacrera une 
nouvelle fois des artistes de musique classique. Du 8 au 
24 mai, quatre-vingt-trois jeunes chanteurs venus de  
trente et un pays se soumettront à l’appréciation du jury. 
Les noms des lauréats seront annoncés le soir de ce 24 
mai, après la dernière épreuve. ARTE retransmet 
aujourd’hui les meilleurs moments des finales du 
concours, ainsi que l’annonce du palmarès. Les finalistes 
sont accompagnés par l’Orchestre symphonique du 
Théâtre de la Monnaie sous la direction de Kazushi Ono.

Grand public
Créé en 1937, ce concours autrefois réservé aux violonistes 
portait le nom du compositeur belge Eugène Ysaÿe qui, 
avec la reine de Belgique, fut à l’initiative du projet. En 
1951, les épreuves furent rebaptisées Concours Reine 
Élisabeth. Par la suite, elles se sont ouvertes au monde du 
piano, de la composition et du chant, catégories disputées 
chaque année en alternance. En 2008, les épreuves de 
chant en sont à leur sixième édition. Le programme n’est 
pas imposé, mais les œuvres interprétées doivent illustrer 
plusieurs époques et divers styles. Le jury sélectionne les 
artistes durant les épreuves de présélection, la demi-finale 
et la finale. Seuls les six meilleurs musiciens sont récom-
pensés. La liste des interprètes dont la carrière fut lancée 
grâce au Concours Reine Élisabeth est impressionnante : 
David Oïstrakh, Vladimir Ashkenazi, Leon Fleischer, 

Valery Afanassiev… Aucun autre concours de musique 
classique ne tient en haleine un public aussi large et pas-
sionné. Le mérite en revient aussi au grand engagement 
de la radio et de la télévision belges qui, année après an-
née, accompagnent et commentent les épreuves.

concours reine élisabeth 
les quatre finales sont retransmises aujourd’hui par arte 

> Finale du 21 mai, à 9.45

> Finales des 22 et 23 mai, à 14.00

> Finale du 24 mai et palmarès, à 22.30

Sur le Web

Le critique musical Nicolas Blanmont tiendra un blog où 
il racontera les coulisses du concours et fera le portrait 
des lauréats. Le site retransmettra aussi en direct les 
demi-finales et la finale.
arte.tv/reineelisabeth

9.45 | PRoGRAMMATIoN SPéCIALE

Concours Reine Élisabeth 2008 (1)
Le Concours Reine Élisabeth, l’un des plus prestigieux pour la musique classique, 
est consacré cette année à l’art vocal. Tout au long de la journée, ARTE 
retransmet les quatre finales, ainsi que l’annonce du palmarès en léger différé. 

Présenté par corinne boulangier, nicolas blanmont  

et Stephan mösch
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Le Kosovo, confetti européen
Le dernier État né dans le monde est 
en Europe. Limité dans sa souverai-
neté, il est la conséquence du par-
tage post 1945.
Multidiffusion le 31 mai à 11.45

en partenariat avec

Metropolis à Cannes, c’est à la fois le 
décryptage des nouvelles tendances, 
un regard sur une industrie en mu-
tation, une analyse des nouveaux 
modes de consommation, mais aus-
si une plongée dans les films en sé-
lection officielle. Sans oublier les sé-
lections parallèles, des rencontres, 
des entretiens exclusifs avec ceux 
qui font le cinéma (acteurs, réalisa-
teurs, scénaristes). À la veille du pal-
marès, un grand tour d’horizon ci-
néphage de cette 61e édition.

Multidiffusion le 25 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 aussi annette gerlach  

et élise chassaing, en direct du festival 

dans Arte Culture tous les soirs  

à 20.00, du 14 au 23 mai.

18.05 | LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé

À l’école de Dieu
documentaire de Claudia Willke (allemagne, 2007, 52mn)

Une découverte du fondamentalisme chrétien aux États-Unis 
et de ses réseaux de propagation. 

En quatre étapes – recrutement de 
la base, formation d’une nouvelle 
élite dirigeante, collaboration avec 
les autorités et mise en place d’un 
réseau de personnalités choisies –, 
le documentaire analyse comment 

les extrémistes chrétiens ont réussi à 
devenir l’une des composantes les 
plus influentes de la société améri-
caine. 
Multidiffusion le 31 mai à 3.50 

et le 12 juin à 5.00

20.00
Le dessous des cartes
magazine géopolitique de Jean-Christophe victor
réalisation : alain Jomier (France, 2008, 10mn)

20.15

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

Rebecca Manzoni et l’équipe de Metropolis s’installent  
à Cannes : trois émissions spéciales avec des reportages,  
de grands entretiens, des cris du cœur, des coups de gueule… 
Vive le cinéma !

Présenté 

par rebecca 

manzoni 
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19.00
ARTE Reportage
Infirmières bulgares : le grand marchandage
reportage de marie-Laure Widmer Baggiolini et anne-Frédérique Widmann (suisse, 2008, 36mn)
Production : tsr

Présenté par nathalie georges

Les principaux acteurs révèlent les dessous d’un feuilleton  
diplomatique de plusieurs années avec la Libye.

Pour la première fois, les cinq infir-
mières et le médecin palestinien ra-
content leur arrestation en 1999 et 
comment, sous la torture, ils ont 
confessé avoir infecté des centaines 
d’enfants dans le cadre d’un scéna-
rio conçu par le régime libyen. Et les 
principaux négociateurs européens 
et bulgares s’expriment : les repré-
sentants de la Commission euro-
péenne Benita Ferrero-Waldner et 
Marc Pierini, ainsi que l’ancien  
ministre et l’actuel vice-ministre  

des Affaires étrangères bulgares, 
Solomon Passy et Feim Tchaouchev. 
Un éclairage inédit, qui montre que 
l’intervention de Cécilia Sarkozy fut 
moins décisive que la France ne le 
prétendit ; et rappelle que les droits 
de l’homme ne pèsent guère face à 
la raison d’État. 
Multidiffusion le 31 mai à 6.00

Jeudi à 9.50, dans “thematinée”, 

retrouvez deux documentaires inédits 

sur la libye de Kaddhafi.

Delta de Kornél mundruczó (Hongrie), l’un des sept films coproduits par aRTE  
en compétition officielle. 
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samedi
24/5

21.00 | L’AVENTURE HUMAINE 

Tara 
Voyage au cœur  
de la machine climatique

À bord du Tara, emprisonné pendant  
plus d’un an par la banquise dans l’océan 
Arctique, une expédition scientifique 
hors norme a pu mesurer l’accélération 
spectaculaire de la fonte des glaces. 
Une mission de l’extrême dont ARTE, 
partenaire officiel, a rapporté des images 
époustouflantes. 

entre 1979 et 2007, la banquise d’été a perdu 40 % de sa surface, 
soit trois millions de km2, ou trois fois la superficie de la France. 
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documentaire d’emmanuel roblin et thierry ragobert 
(France, 2008, 1h30mn) 
Coproduction : arte France, mC4, tarawaka, off the Fence, rtBF, 
direction Générale recherche/Commission européenne 

Le voyage devait durer deux ans, il s’est terminé beau-
coup plus vite que prévu. En effet, après s’être amarrée 
le 4 septembre 2006 sur la banquise au nord de la Sibérie, 
la goélette est sortie des glaces le 21 janvier 2008, entre 
le Spitzberg (Norvège) et le Groenland (Danemark) avec 
près de huit mois d’avance sur toutes les prévisions. 
Quelles sont les raisons de ce décalage ? À bord de Tara, 
les scientifiques ont pu réaliser des mesures précises 
dans l’océan, la glace et l’atmosphère. Autant de don-
nées fiables et révélatrices d’une situation alarmante… 

Un pari fou 
Pour mener à bien cette campagne d’études scientifiques, 
l’expédition Tara Arctic s’est associée au programme 
européen Damocles dirigé par l’océanographe Jean-
Claude Gascard et qui réunit quarante-huit laboratoires 
de douze pays. Les climatologues ont en effet depuis long-
temps lancé l’alarme : toutes les simulations sur l’évolu-
tion du climat prévoient la disparition totale de la glace 
en océan Arctique durant l’été. Reste à savoir quand. Car 
la disparition de la banquise d’été aura des répercussions 
irréversibles sur le futur de notre planète. ARTE, parte-
naire de l’expédition, a suivi cette aventure unique. Le 
film d’Emmanuel Roblin et Thierry Ragobert, réalisé 
dans des conditions extrêmes, raconte le quotidien de 
cette mission sans équivalent. Nous découvrons com-
ment les membres de l’équipage, prisonniers des glaces à 
bord de Tara, ont livré un combat incessant contre le 
froid, la nuit, interminable d’octobre à mars, contre les 
mouvements des plaques de glace ou les tempêtes qui 
détruisent sans cesse les installations, et comment ils ont 
vécu sous la menace des ours, perturbés par la disparition 
de la banquise. Mais au-delà de l’exploit, ce documen-
taire nous montre que la mission scientifique a révélé une 
réalité beaucoup plus alarmante que prévu pour le climat 
de la planète.

Multidiffusion le 25 mai à 14.00, le 2 juin à 0.25 et le 4 à 9.55 

Tara est un bateau unique,  
taillé pour les extrêmes 
géographiques : le plus grand 
dériveur polaire au monde.  
La forme arrondie de sa coque  
a été conçue pour offrir le moins  
de prise possible à la glace :  
quand la pression sur la coque  
est trop forte, le bateau est poussé 
vers le haut.

ce documentaire est édité en dVd  

par arte Vidéo (sortie le 4 juin). 

Voir le dossier de presse complet  

sur www.artepro.com
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câble et satellitecâble et satellite

6.00 
Ombres au paradis (m)

7.00
Toutes les télés du monde (m)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00 
ARTE Junior 
Le petit amadeus (8)

8.25 ARTE JUNIoR
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (8)

8.45 ARTE JUNIoR 
Graine d’explorateur 

9.10 ARTE JUNIoR 
Suis-moi… en Turquie

9.45
New York jazz concerts
The Bad Plus (r) 

10.45 
Theatr&co

12.00
Metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

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

13.25 
L’art et la manière
Pierre Soulages (m)

14.00 
Tara, voyage au cœur  
de la machine climatique (m) 

15.30
La petite reine (m)

16.10
Le champion du siècle (m)

17.45
Cuisines des terroirs
L’Ukraine (r)

18.15 BIoGRAPHIE
Louise Bourgeois

19.00 MAESTRo
haendel : feux d’artifice royaux

19.45 
arte info

20.00 
Karambolage 

20.10
arte météo

20.15
metropolis
Spécial palmarès de Cannes

20.50>0.30 THEMA
Playboy world, ou une petite histoire  
du magazine de charme

20.50 FILM 
larry Flynt

22.55
let’s play, boy

0.30 LA LUCARNE 
les béquilles du lama yapo

1.30
Sang froid (m)

3.00
Chacun son cinéma (m)

5.00
Le crépuscule des Celtes (m)
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dimanche
25/5

Ces dernières années, le paysage 
théâtral est marqué par un retour en 
force des formes enfantines archaï-
ques, presque originelles de son his-
toire : la fable, le geste, la marion-
nette. Theatr&Co en propose un 
aperçu à travers trois petits films : 
L’humanité guignol (de Jean-Baptiste 
Mathieu) à propos des Embiernes 
commencent, mis en scène par 
Émilie Valentin ; Le metteur en rêve 
(de Manuelle Blanc) à propos de 
Boliloc, mis en scène par Philippe 
Genty et Mary Underwood ; Des 
pieds à la tête (de Marie-Hélène 
Rebois), à propos de Spettacolo per 
piedi e ginocchia, mis en scène par 
Laura Kibel.
Multidiffusion le 22 juin à 6.00

Née à Paris en 1911, Louise Bourgeois s’installe à New 
York en 1938. Travaillant à l’écart de la scène artistique, 
elle présente peu d’expositions personnelles jusqu’à ce 
que ses sculptures obtiennent une reconnaissance inter-
nationale dans les années 70. En 1999, elle reçoit le Lion 
d’or de la Biennale de Venise pour l’ensemble de son 
œuvre. Cette œuvre, qu’elle présente parfois comme 
une conjuration symbolique des souvenirs de la petite 
enfance, appréhende avec audace la condition féminine 
et les thèmes de la famille et de la sexualité. Ses installa-
tions et ses sculptures, en utilisant des matériaux et des 
objets très divers, inventent des formes monumentales 
et ouvrent une voie très avant-gardiste de l’art contem-
porain. Ce film, construit autour d’un entretien réalisé 
en 1993, témoigne du parcours de Louise Bourgeois, de 
ses inspirations et de l’essence de son œuvre.
Multidiffusion le 31 mai à 6.45

ce documentaire est édité en dVd par arte Vidéo.

10.45
Theatr&co
Le théâtre de geste
magazine présenté par Frédéric Ferney
Coproduction : arte France, Zadig 
Productions (France, 2007, 52mn)

18.15 | BIoGRAPHIE

Louise 
Bourgeois
documentaire de Camille Guichard (France, 1993/2008, 43mn)
Production : terra Luna Films, Centre Georges Pompidou

Un portrait passionnant et lumineux  
de Louise Bourgeois, pour entrer  
dans l’univers de cette artiste majeure  
à laquelle le Centre Pompidou consacre 
une rétrospective jusqu’au 6 juin.
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Ce que signifie “aix”, comme dans 
“Aix-la-Chapelle” ou “Aix-en-Pro-
vence” ; les pompes à eau berlinoi-
ses ; le portrait d’un pilier de la vie 
littéraire allemande, Marcel Reich-
Ranicki (ci-dessus).

Multidiffusion le 26 mai à 11.40 

et le 1er juin à 12.45

disponible sur artevod.com

Exclusif : Metropolis présente le journal de bord de 
Rebecca Manzoni à Cannes. Pendant dix jours, les ca-
méras ont suivi la journaliste dans les projections, sur les 
marches, en interview, dans les fêtes… Le résultat : un 
journal de bord cinéphile et impertinent qui permet de 
revivre les temps forts du festival, de découvrir des lieux 
à la fois incongrus et incontournables, de croiser des 
stars, de rendre compte des tendances et des évolutions 
du 7e art. L’émission se terminera avec l’annonce du 
palmarès en direct du bateau d’ARTE, illustrée par des 
extraits des films lauréats.

en partenariat avec 

Metropolis se décline aussi sur internet : 

www.arte.tv/metropolis

19.00 | MAESTRo

Haendel : feux d’artifice royaux
réalisation : Claus Wischmann (royaume-uni, 2007, 43mn)
Production : sounding images, BBC 

Deux ensembles majeurs, l’Orchestre baroque de Fribourg 
et l’Orchestre de l’Âge des Lumières, interprètent Musique 
pour les feux d’artifice royaux de Haendel.

Tout avait commencé sous de mau-
vais auspices : la répétition générale 
de Musique pour les feux d’artifice 
royaux aurait, dit-on, provoqué le 
premier embouteillage londonien 
en 1749, et le jour de la création de 
cette œuvre, le 27 avril, les feux d’ar-
tifice auraient déclenché un incen-
die. Pourtant, malgré ces circonstan-

ces chaotiques, le succès de l’œuvre 
et celui de son compositeur, Georg-
Friedrich Haendel, ne se sont jamais 
démentis par la suite. L’année der-
nière, Musique pour les feux d’artifi-
ce royaux était au programme des 
Proms (ou “Promenade concerts”) 
annuels de Londres.
Multidiffusion les 2 et 10 juin à 8.00

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

20.15 | EN DIRECT

Metropolis
Spécial palmarès de Cannes
rédaction en chef et commentaire : rebecca manzoni
réalisation : stéphane Carrel (France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, ex nihilo

En direct de la Croisette, Rebecca Manzoni 
annonce les noms des lauréats et nous 
fait revivre les temps forts du festival à travers 
son “journal de bord”.
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(The people vs. Larry Flynt)
Film de milos Forman

(états-unis, 1997, 2h04mn, vF)
scénario : scott alexander, Larry Karaszewski

avec : Woody harrelson (Larry Flynt), 
Courtney Love (althea Leasure), Larry Flynt 

(le juge morrissey), edward norton (alan 
isaacman), Brett harrelson (Jimmy Flynt), 

donna hanover (ruth Carter stapleton), 
James Cromwell (Charles Keating) 

image : Philippe rousselot
Production : Columbia/Phoenix

OURS D’OR, BERLIN 1997

PRIx DU MEILLEUR RÉALISATEUR  

ET DU MEILLEUR SCÉNARIO, GOLDEN GLOBES 1997

Kentucky, 1952. Larry a 10 ans et vit dans une masure 
au fond d’un bois. Avec son frère, il vend de l’eau-de-vie 
“maison” aux gens du coin. Les altercations avec son 
père, alcoolique, sont violentes. Vingt ans plus tard, on 
le retrouve à Cincinatti où il a créé un club de strip-tease. 
Habitué à coucher avec les “danseuses”, il fait monter 
dans son bureau Althea, une nouvelle venue bourrée de 
sex-appeal. C’est le coup de foudre entre cette jeune 
femme ultralibérée et Larry. Peu après, il lance Hustler, 
un magazine porno. Après des débuts incertains, il fait 
son premier gros coup en publiant des clichés de Jackie 
Onassis en tenue d’Ève…

Le procès de Satyre
Fidèle à la réputation sulfureuse de son personnage cen-
tral, ce film provoqua l’ire des catholiques intégristes en 
France : l’affiche du film représentait en effet un minus-
cule Woody Harrelson les bras en croix sur l’entrejambe 
géant d’une femme. Milos Forman, qui ne l’avait 
d’ailleurs pas choisie pour la sortie américaine, finit par 
la retirer. Fort bien troussé, ce biopic dévoile l’univers dé-
bridé de celui qui popularisa le porno trash en réaction à 
l’érotisme plus guindé de Playboy. Mais son vrai sujet, 
c’est la croisade de Larry Flynt pour la liberté d’expres-
sion. Plusieurs fois condamné, honni des ligues de vertu 

20.50>0.30 | THEMA 

Playboy world,  
ou une petite 
histoire  
du magazine 
de charme 
C’est l’Amérique, terre du puritanisme  
et du business réunis, qui vit naître  
dans les années 50 les magazines 
pour hommes pleins de femmes 
dénudées. Une soirée dédiée aux deux 
pionniers du genre, aussi flamboyants  
que controversés : Larry Flynt (Hustler) 
et Hugh Hefner (Playboy).

20.50 FILM
Larry Flynt
À travers Larry Flynt, magnat de la presse porno, Milos Forman filme la croisade pour la liberté  
d’expression d’un infatigable provocateur. Un savoureux biopic, avec Woody Harrelson,  
Courtney Love, Edward Norton et... Larry Flynt.
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et de l’extrême droite – il restera paralysé à vie après une 
tentative d’assassinat –, ce magnat provocateur, rou-
blard, ingérable mais courageux, n’aura de cesse de faire 
triompher le premier amendement de la Constitution 
américaine. Comme pour adresser un nouveau pied de 
nez à la censure qui n’a cessé de le poursuivre, il s’amuse 
d’ailleurs en personne à camper ici le rôle d’un juge. À 
travers lui, Milos Forman, formidablement servi par un 
Woody Harrelson sanguin et bouffon, exprime une fois 
de plus sa fascination pour les marginaux, les iconoclas-
tes, ceux qui mettent la société en face de ses contradic-
tions et cherchent rageusement le point de rupture. Ce 
film marque l’envol de la carrière d’actrice de Courtney 
Love – irrésistible et exaspérante Althea – et confirme le 
talent d’Edward Norton dans le rôle d’Alan Isaacman, 
l’avocat méritant de l’encombrant Larry Flynt. 
Multidiffusion le 29 mai à 23.45

22.55
Let’s play, boy
documentaire d’andré schäfer et ingmar trost
(allemagne/espagne, 2007, 1h30mn)

Créé en 1953 à Chicago, Playboy reste 
le magazine pour hommes le plus célè-
bre au monde. Portrait de la revue et de 
son fondateur Hugh Hefner, l’un comme 
l’autre inusables.
Conçu d’emblée comme un mélange de pho-
tos de filles dénudées et d’articles de qualité 
signés de grands noms du journalisme et de 
la littérature, le mensuel Playboy est un phé-
nomène culturel aussi bien qu’économique. 
S’il s’est aujourd’hui banalisé, il fut pendant 

deux décennies l’un des porte-parole d’une autre 
Amérique et un lieu d’expression unique. Son succès 
reste inséparable de la biographie haute en couleur de 
son créateur Hugh Hefner, salué par les uns comme une 
figure emblématique de la révolution sexuelle, décrié 
par les autres comme pornographe et misogyne. 
Interviewé dans son célèbre manoir, le grand séducteur 
revient sur les éléments qui ont fait la réussite de ce 
magazine à la liberté de ton unique dans l’histoire amé-
ricaine. Sa fille Christie, qui a repris la direction de la 
maison d’édition en 1988, explique comment elle a 
adapté la revue à la double concurrence des autres jour-
naux et des nouveaux supports de diffusion. Une visite 
dans les rédactions allemande, bulgare et brésilienne 
permet de mesurer aussi l’adaptation locale de la for-
mule initiale : tandis que le rédacteur en chef bulgare 
présente Playboy comme une sorte de magazine familial 
(sic !), l’édition brésilienne s’attache plus classiquement 
à dévoiler l’intimité des grandes stars du pays. Et si la 
Chine est le seul pays au monde où la revue est interdite 
à la vente, c’est aussi là que sont fabriqués les stylos 
comme la lingerie estampillés du logo de la marque, le 
fameux lapin au nœud papillon.
Multidiffusion le 30 mai à 1.05 et le 14 juin à 0.50

0.30 | LA LUCARNE 

Les béquilles  
du lama Yapo
documentaire de Jowan Le Besco 
(France, 2007, 1h) 
Coproduction : sangsho, arte France

Entre méditations et fous rires, 
la vie d’un moine en Inde, flan-
qué de deux jeunes disciples 
facétieux. Une réjouissante vi-
sion bouddhique.
Après avoir été opéré de la jambe à 
Delhi, le lama Yapo (“Honorable 
moine”) revient à son monastère du 
Sikkim accompagné de ses assis-
tants, deux adolescents aussi dociles 
en apparence que dissipés dans la 
réalité. Après un voyage long et fati-
gant, il reprend ses fonctions de chef 
de cérémonie, d’enseignant et de di-
recteur au sein d’une communauté 
dont il est le centre. Cet homme très 
occupé habite trois lieux à la fois : 
l’école qu’il dirige, le monastère et sa 

maison où vit sa mère. Entre les 
prières, les cours, les cuisines et les 
audiences, Yapo, malgré sa patte 
folle, ne cesse de courir, car un hom-
me de sa stature doit veiller à tout. 
Mais quand il retrouve sa mère et 
que celle-ci écoute son fils lui racon-
ter son opération, le lama suractif 
s’éclipse pour laisser place au petit 
garçon sage ; tandis que ses assis-
tants, sitôt que le maître a le dos 
tourné, ne pensent qu’à jouer, bla-
guer et courtiser les filles. Un docu-
mentaire plein de finesse sur les 
réalités du bouddhisme. 
Multidiffusion le 7 juin à 1.30 
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6.10 
Bienvenue chez Ria (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
F., 60 ans,  
cherche colocataire (1) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Jean-Claude Casadesus  
dirige Ravel et Mahler (m)

8.45
ARTE Culture (m)

8.55 
Chic (m) 

9.25
Étoiles des glaces (1) (r)

9.55
Federico Fellini
Je suis un grand menteur (m)

11.40
Karambolage (m)

12.00
Comètes : cap sur la Terre (m)

12.45 
ARTE Info

13.00 L’ART ET LA MANIèRE 
Manuelle Gautrand (m) 

13.30  
Chic 

14.00 
Nostra Merica (m) 

14.55 CINéMA 
Exils (m) 

16.45 
Le léopard de mer,  
le seigneur des glaces (m) 

17.35 VISAGES D’EURoPE
Paysans d’Europe (1) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS 
Les femmes de la canopée (r) 

19.00 ARTE DéCoUVERTE 
les hérons d’amsterdam

19.45 
arte info

20.00 
arte culture

20.10
arte météo

20.15 
360°-géo

21.00 CINéMA 
le lien secret 

22.40 MUSICA  
isadora duncan  

23.35 LE MUET DU MoIS
les mystères d’une âme

0.55
Une hache pour la lune de miel (m)

2.20
Toutes les télés du monde (m)

3.00
Le dernier combat d’Ariel Sharon (m)

5.00
Howard Hawks, un artiste américain (m)

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

Rencontre avec l’invité de la semai-
ne : Juan Amador, adepte de la cui-
sine moléculaire (photo) ; le boom 
du design hollandais ; “petite histoi-
re” du Rover Seat ; l’univers du sty-
liste indien Manish Arora.
Multidiffusion le 2 juin à 7.30 et 9.00

en partenariat avec  

et

Il vente, il neige, il fait jusqu’à 40° en 
dessous de zéro neuf mois par an. 
Le Nunavik, dans le Grand Nord ca-
nadien, est une région inhospitalière 
mais habitée par des petites collecti-
vités éloignées de centaines de kilo-
mètres les unes des autres. Dans des 
conditions parfois délicates, des pi-
lotes assurent la liaison quotidienne 
entre ces villages et le reste du mon-
de. Anouk Alarie, 34 ans, est aux 
commandes d’un Twin Otter, un ro-
buste petit avion qui survole les im-

mensités de la toundra. “Nous som-
mes les autocars du Nord, dit-elle. 
Partout, des passagers montent et 
descendent.” Et l’utilité de ces inusa-
bles appareils ne s’arrête pas là : ils 
approvisionnent en denrées alimen-
taires les coins les plus reculés du 
pays, évacuent des malades ou 
transportent des matériaux de 
construction. 
Multidiffusion le 2 juin à 12.00  

et le 7 à 16.40

en partenariat avec

19.00 | ARTE DéCoUVERTE 

Les hérons d’Amsterdam 
documentaire de marc van Fuchs (Pays-Bas, 2007, 43mn) 

Quelque sept mille hérons ont établi 
au cœur d’Amsterdam leur domicile 
permanent. La plupart des citadins 
apprécient cet oiseau fétiche de la 
ville aux mille canaux, mais pas les 
tenanciers de fast food, ni les éle-
veurs de poissons rares. Le héron 

errant, chéri des vieilles dames à 
l’égal du chat de gouttière, est-il un 
intrus en milieu urbain ? L’espèce 
s’est-elle au contraire adaptée petit à 
petit à son environnement ? Enquête 
au fil de l’eau.
Multidiffusion le 2 juin à 16.50

20.15

360°-GÉO 
Pilotes du Nunavik
réalisation : vincent munié (allemagne/France, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo

Du Grand Nord canadien à la Patagonie, du Pérou à la Sibérie, 
changez d’air avec 360°-GÉO. Du lundi au vendredi à 20.15.

Ils sont sept mille  
à peupler les canaux 
de la ville hollandaise.  
Une balade au fil de 
l’eau, en compagnie 
de citadins pas comme 
les autres.
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(Firelight) 
Film de William nicholson 
(royaume-uni, 1997, 1h40mn, vm) 
scénario : William nicholson
avec : sophie marceau (elisabeth Laurier), 
stephen dillane (Charles Godwin),  
dominique Belcourt (Louisa Godwin), 
Kevin anderson (John taylor), Lia Williams 
(Constance), Joss ackland (Lord Clare)
image : nic morris 
montage : Chris Wimble
musique : Christopher Gunning
Production : hollywood Pictures, Wind dancer 
Productions, Carnival Films 
PRIx SPÉCIAL DU JURY, SAN SEBASTIáN 1997

En 1837, un aristocrate anglais et une jeune femme 
d’origine suisse se rencontrent en secret dans le nord de 
la France. Elisabeth accepte, contre une forte somme 
d’argent qui doit payer les dettes de son père, de porter 
l’enfant de Charles Godwin et de disparaître le jour où il 
naîtra. Elle accouche d’une petite fille et l’abandonne, 
comme promis. Mais hantée par son souvenir, elle dé-
cide au bout de sept longues années de partir à sa re-
cherche. Elle retrouve la trace des Godwin en Angleterre, 
au château de Selcombe Place. En l’absence du maître 
de maison, elle parvient à s’y faire engager comme gou-
vernante de l’enfant, prénommée Louisa.

Cœurs en hiver
Après avoir été choisie par Mel Gibson pour lui donner la 
réplique dans Braveheart en 1995, Sophie Marceau en-
chaîne plusieurs rôles dans des productions anglo-
saxonnes où son naturel et son tempérament passionné 
font merveille sous le corset et la soie des costumes d’épo-

que. Ainsi dans Le lien secret, premier long métrage de 
William Nicholson (scénariste de Gladiator et du récent 
Elizabeth - L’âge d’or), la belle actrice française interprète 
une jeune gouvernante contrainte par sa position sociale 
d’accepter un marché inhumain puis d’étouffer ses senti-
ments maternels et amoureux. La posture altière et le re-
gard frémissant, elle palpite comme le feu sous la glace 
dans une intrigue qui évoque le Jane Eyre de Charlotte 
Brontë, et où transparaissent en filigrane des questionne-
ments modernes sur la condition féminine au XIXe siècle 
ou l’éducation des enfants. Dans une Angleterre hiver-
nale froide et grise, adoucie par les seules lueurs des flam-
mes dans l’âtre, l’amour et la souffrance d’une mère ré-
veillent peu à peu des cœurs engourdis par le sens du 
devoir et des conventions. Simple et émouvant, Le lien 
secret renoue avec la tradition des grandes passions ro-
mantiques.

Multidiffusion le 28 mai, le 3 juin et le 12 à 14.55 

21.00 | CINéMA 

Le lien 
secret 
Dans l’Angleterre 
du xIxe siècle, un 
beau rôle d’héroïne 
romantique 
pour Sophie 
Marceau, sur fond 
de campagne 
hivernale, d’amour 
maternel et  
de désirs enfouis.
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documentaire d’élisabeth Kapnist (France, 2008, 57mn)
Coproduction : arte France, Bel air media 

Chorégraphe et danseuse adulée dans le monde entier, 
Isadora Duncan fut une révolutionnaire, notamment en 
refusant les codes sociaux de son temps, en affirmant le 
droit des femmes à être libres, à pouvoir enfanter en 
dehors du mariage, à mener une vie financièrement in-
dépendante. Toute sa vie fut un combat pour la liberté, 
la sienne mais aussi celle des autres. À bien des égards, 
pourtant, son existence fut une longue suite de tragé-
dies : la mort de ses enfants, noyés dans la Seine, sa 
passion destructrice pour le poète Sergueï Essenine, en-
fin sa propre mort spectaculaire, étranglée par une 
écharpe enroulée au moyeu de la roue d’une Bugatti 
sport, sont des images qui l’ont hissée au rang de mythe. 
Les auteurs de ce film ont demandé à quelques-uns des 
chorégraphes majeurs de la danse contemporaine d’évo-
quer sa personne et son art : Bill T. Jones, Carolyn 
Carlson, Boris Charmatz… Comme Kathleen Quinlan et 
Elizabeth Schwartz, deux artistes qui perpétuent la tech-
nique et l’esprit de la grande Isadora, tous reconnaissent 
l’importance de l’héritage Duncan et s’en réclament 
aujourd’hui. 
Multidiffusion le 1er juin à 6.00, le 2 à 10.45 et le 10 à 5.00 

22.40 | MUSICA

Isadora Duncan
Je n’ai fait  
que danser ma vie

Isadora Duncan (1877-1927) fut la 
première à affranchir le corps des 
danseuses en jetant pointes et tutus  
aux orties. Portrait de l’une des grandes 
pionnières de la danse moderne.
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(Geheimnisse einer Seele)
Film muet de Georg Wilhelm Pabst

(allemagne, 1926, 1h20mn, noir et blanc)
avec : Werner Krauss (martin Fellman),  

ruth Weyher (son épouse),  
ilka Grüning (sa mère), Jack trevor (erich), 

Pavel Pavlov (le dr orth)
Production : neumann-Filmproduktion

nouvelle partition musicale : ekkehard Wölk

Alors qu’un meurtre brutal vient 
d’avoir lieu dans son quartier, Martin 
Fellman, un chimiste, apprend que 
le cousin de sa femme va revenir en 
Allemagne après un long séjour en 
Inde. La nouvelle semble déclencher 
chez lui des rêves terribles, entre 
autres un cauchemar récurrent où il 
assassine son épouse. Peu après, 
son rêve manque de devenir réalité. 
Terrifié par son propre geste, l’hom-
me quitte précipitamment le domi-
cile conjugal et se réfugie chez sa 
mère, qui lui conseille de consulter 
un psychanalyste. Au fil de nom-
breuses séances ressurgissent des 

23.35 | LE MUET DU MoIS 

Les mystères d’une âme
Avec, dans le rôle principal, l’interprète du docteur Caligari, une illustration  
des théories freudiennes déjà très en vogue dans les années 20, par un cinéaste  
de génie, G. W. Pabst.

souvenirs qui permettent à l’analys-
te, le Dr Orth, de rassembler les mor-
ceaux du puzzle et de décrypter les 
secrets enfouis au plus profond de 
l’âme de son patient.

L’inconscient noir sur blanc
Premier film mettant en scène la 
théorie freudienne de l’inconscient et 
du refoulé, Les mystères d’une âme 
n’eut pourtant pas le soutien de 
Freud et le cinéaste se fit conseiller 
par deux autres psychanalystes, 
Hans Sachs et Karl Abraham. Deux 
ans avant Loulou, Pabst y démon-
trait son esprit d’avant-garde, no-

tamment avec sa mise en scène des 
rêves où les événements s’enchaînent 
sur un fond blanc, comme des sé-
quences animées. Ils apparaissent 
ensuite, insérés en flash-back dans 
l’action, comme des réminiscences 
oniriques flottant à la surface de la 
conscience. Interprété par l’acteur 
Werner Krauss, le docteur Caligari 
du chef-d’œuvre de Robert Wiene, ce 
film spectaculaire, au-delà de sa 
beauté plastique, présente aussi un 
indéniable intérêt historique. 
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câble et satellite

6.10
Bienvenue chez Claes (Suède)
(m)

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.00
F., 60 ans,  
cherche colocataire (2) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Le bel canto de Vivica Genaux (m)

8.50
ARTE Culture (m)

9.00 
Chic (m)  

9.30
Étoiles des glaces (2) (r) 

9.55
Les conspiratrices (m)

11.25
L’Europe à vol d’oiseau (m)

12.00 
Les voyageurs de l’espace (m) 

12.45 
ARTE Info

13.00
L’art et la manière
éric Baudelaire (m)

13.30 
Chic 

14.00 
Kushti, la lutte indienne (m) 

14.55 CINéMA 
Gas-oil (m) 

16.25
Le soupçon (m)

16.50 
L’envol du chasseur (m) 

17.35 VISAGES D’EURoPE
Paysans d’Europe (2) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS 
Ayoreo, d’un monde à l’autre (r) 

19.00 ARTE DéCoUVERTE
le grand voyage des faucons (r)

19.45
arte info 

20.00 
arte culture 

20.10
arte météo 

20.15 
360°-géo (r)

21.00 LE DoCUMENTAIRE éVéNEMENT 
’ndrangheta, une mafia  
d’affaires et de sang

22.25>0.30 THEMA
génération porno

22.25 
à l’école du x

23.15 
à quoi rêvent les filles de l’est ?

0.00
débat

0.30 
die nacht / la nuit

1.25
Souvenirs (m)

3.00
La maison ensorcelée (m)

4.25
Toutes les télés du monde (m)

5.00
Un écran nommé désir (m)

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

Juan Amador nous fait découvrir le 
Francfort qu’il aime ; tendances : les 
jardins collectifs ; “petite histoire” 
du scooter ; la mode du styliste 
Kostas Murkudis.
Multidiffusion le 3 juin à 9.00

en partenariat avec

et 

Dans le sud du Chili, le Monte 
Sarmiento offre selon Darwin “le 
spectacle le plus majestueux de la 
Terre de Feu”. Située au bord de l’eau, 
cette montagne aux pentes glacées 
qui culmine à seulement 2 400 mè-
tres d’altitude a donné du fil à retor-
dre à nombre d’alpinistes expéri-
mentés. Patricia Soto et Rodrigo 

Fica, un couple de Chiliens, comp-
tent pourtant bien en venir à bout. 
Elle a déjà vaincu l’Everest, lui a été 
le premier à traverser l’inlandsis pa-
tagonien avec son équipe.
Multidiffusion le 3 juin à 12.00  

et le 14 à 17.05

en partenariat avec

19.00 | ARTE DéCoUVERTE 

Le grand voyage des faucons
documentaire de Wibke Kämpfer (allemagne, 2006, 43mn)

Un éleveur allemand tente de sauver une espèce de faucons 
menacée et de conquérir le marché des Émirats arabes unis.

La capture du faucon sacré sauvage, 
très prisé pour la chasse, est 
aujourd’hui interdite. Nicolaus von 
Pölnitz nous fait découvrir toutes les 
étapes de l’élevage, depuis la fécon-
dation de centaines d’œufs mis en 
couveuse en Allemagne jusqu’à la 
vente dans les Émirats arabes unis, 
en passant par les volières installées 
en Espagne pour habituer les rapa-
ces au climat méditerranéen.
Multidiffusion le 3 juin à 16.50

20.15
360°-GÉO
Le géant blanc de Patagonie
réalisation : holger riedel (allemagne, 2005, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo

L’expédition à haut risque d’un couple d’alpinistes chevronnés 
sur le Monte Sarmiento, qui surplombe la Terre de Feu.
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documentaire de Corradino durruti
sur une enquête de nico morrone, section 
antimafia de la PJ de reggio de Calabre
(France, 2008, 1h28mn)
Production : arte France

La Calabre, à l’extrême sud de l’Italie. Depuis quelques 
temps, les lettres anonymes affluent sur le bureau du 
parquet antimafia de la région. Les habitants de Rizziconi 
se plaignent du climat de terreur imposé par Teodoro 
Crea, qui dirige un clan local de la mafia calabraise, 
aussi appelée ’Ndrangheta. Ils décrivent un quotidien 
fait d’extorsions, de menaces et de pressions en tout 
genre. À la demande du procureur Pennisi, l’inspecteur 
Morrone se lance dans une enquête qui sera longue et 
fastidieuse, faite d’écoutes téléphoniques, d’investiga-
tions bancaires et cadastrales, et surtout… d’attente. Une 
caméra est là, à ses côtés, discrète et même le plus sou-
vent cachée, pour ne pas gêner le bon déroulement de 
l’enquête. Elle nous fait entrer de plain-pied dans cet 
univers de la mafia, si souvent fantasmé au cinéma : un 
monde aux multiples ramifications souterraines, où le 
silence est roi, le sang versé l’unique parole.

lire notre entretien avec corradino durruti pages suivantes.

Voir notre dossier de presse complet  

sur www.artepro.com

Démystification
Comment la ’Ndrangheta blanchit-elle l’argent sale ? 
Comment garde-t-elle la main sur la microsociété de 
Rizziconi, sur la région ? En suivant dans le détail les in-
vestigations de l’inspecteur Morrone sur un projet suspect 
de supermarché défendu par un politicien compromis, le 
spectateur découvre dans sa banalité le fonctionnement 
d’une organisation criminelle sûre de son impunité – la 
petite cuisine de tous les jours, en quelque sorte. En cela, 
le film démystifie en même temps qu’il révèle, parvenant  
ainsi doublement à briser la loi de l’omertà. Mais si la 
dramaturgie est portée de bout en bout par la progression 
de l’enquête, cette fenêtre ouverte sur la mafia se garde de 
tout sensationnalisme. Et ne promet pas non plus de 
happy end : comme le concède le procureur Di Palma, 
d’une certaine manière “rien n’a changé” à Rizziconi. 
Même si en condamnant quelques-uns des membres du 
clan, dont le parrain Teodoro Crea, les autorités antima-
fia ont remporté une victoire : “Un homme qui se croyait 
intouchable a été arrêté. Et ça, en Calabre, ce n’est pas 
rien”, conclut le magistrat.
Multidiffusion le 5 juin à 3.00 

21.00 | LE DoCUMENTAIRE éVéNEMENT

’Ndrangheta, une mafia 
d’affaires et de sang
Pendant sept ans, le réalisateur italien Corradino Durruti a suivi, souvent en caméra 
cachée, l’enquête menée dans une petite ville de Calabre contre le boss du clan local, 
jusqu’à sa condamnation finale. En forme de polar, une plongée exceptionnelle  
dans la réalité de la mafia.

“Comme disait le juge Falcone, 
les magistrats meurent quand 
ils sont seuls. Par chance, 
pour l’instant, je ne me sens pas 
seul.” 
(roberto di Palma, le procureur 
au procès)

“Moi, je crois que l’homme 
peut déplacer des 
montagnes.  
Il faut seulement 
commencer à piocher.” 
(L’inspecteur nico 
morrone, après la 
condamnation de teodoro 
Crea à dix ans de prison)
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Qu’est-ce qui a rendu possible ce film qui,  
sur le papier, pouvait sembler irréalisable ? 

Il se trouve que j’ai eu l’occasion de rencontrer  
le procureur de la section antimafia du parquet de 
Reggio de Calabre, Roberto Pennisi, et qu’il m’a donné 
l’autorisation de suivre une enquête – sans savoir  
combien de temps elle allait durer et encore moins si 
elle allait aboutir. Elle avait pour point de départ une 
série de lettres anonymes envoyées par des habitants  
de Rizziconi, dénonçant les exactions du clan mafieux 
local, le clan Crea. Or six mois auparavant, le conseil 
municipal de Rizziconi avait été dissous pour infiltra-
tion mafieuse, ce qui donnait un fondement à ces 
lettres et justifiait l’ouverture d’une enquête sur… rien, 
puisque le procureur n’avait aucun élément concret sur 
les activités mafieuses du clan. Il savait simplement 
que le boss Teodoro Crea avait créé une liste politique 
aux élections municipales, ingénument appelée 
Démocratie et Liberté, et qu’il était en affaires avec des 
membres du conseil municipal. C’est la mission qu’il 
confie à l’inspecteur Morrone : trouver des preuves.

Vous êtes devenu le témoin silencieux  
de l’enquête…
J’ai filmé seul, en suivant constamment l’inspecteur 
Morrone. Je suivais ses horaires, adoptais son rythme… 
J’avais par moments l’impression d’être dans Le désert 

des Tartares ! Car souvent il ne se passait rien, 
absolument rien. C’était presque un travail 
d’anthropologue : un homme seul avec une caméra qui 
suit des hommes menant une enquête dans un univers 
d’omertà, un univers dans lequel en apparence il ne se 
passe rien d’anormal.

C’est le côté “enquête” qui vous a séduit ?
La quête. La quête de vérité d’un policier, ses 
tâtonnements, sa patience ou sa nonchalance, sa 
méthode, sa ténacité, la manière dont il tisse une toile 
d’araignée par-dessus la toile d’araignée de la mafia 
locale… Je ne savais pas que l’arrestation finale 
adviendrait. Car contrairement à la mafia sicilienne,  
la mafia calabraise fonctionne sur un modèle familial, 
ce qui la rend encore plus difficile à pénétrer. En Sicile, 
le travail des policiers est facilité par les informations 
que leur procurent les repentis. Mais quand le clan  
est fondé sur des liens de sang, comme c’est le cas  
en Calabre, il y a peu de repentis. C’est donc un jeu  
de piste extrêmement long, fondé sur des écoutes 
téléphoniques, sur l’analyse des documents,  
le recoupement des informations, ce qui a priori n’est 
pas très cinématographique. Ce qui l’était par contre, 
c’était ce travelling dans l’espace et le temps qui 
consistait à chercher quelque chose sans savoir où cela 
pourrait nous mener. La quête, l’attente et l’inconnu.

> ’ndrangheta, une mafia d’affaires et de sang

“La quête 
de vérité 
d’un policier”
En donnant accès à un monde d’ordinaire 
invisible, Corradino Durruti a brisé  
la fameuse omertà, la loi du silence imposée 
par la mafia. Pour lui, comme pour  
les policiers qu’il a suivis, ce film  
est l’aboutissement d’une quête. Entretien. 
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La structure et le personnage principal ne sont-ils 
pas proches d’un univers de fiction ?
J’aime quand le documentaire évoque la fiction.  
Je pensais en travaillant aux romans de Leonardo 
Sciascia : une quête dans le brouillard alors qu’on  
est en plein soleil, que ce soit en Calabre ou en Sicile.  
Mais à la différence de la fiction, je ne montre Morrone 
qu’en fonction, pas dans sa vie familiale par exemple, 
qui était hors sujet. Ce film est 
le journal d’un travail, d’une 
enquête. Parfois le spectateur 
peut ne pas comprendre  
ce qui se passe, mais Morrone 
était dans cette situation  
à ce moment-là : la réalité  
lui semblait opaque. Il n’y a 
pas de coups d’éclat, pas  
de coups de feu, pas de 
courses-poursuites, mais parfois, des situations 
apparemment fastidieuses peuvent devenir prenantes : 
la visite aux Archives notariales par exemple,  
où Morrone découvre, comme Jack Nicholson  
dans Chinatown, que les pages portant  
sur des transactions louches ont été arrachées.  
Il cherche des épaves dans une mer apparemment 
calme – la dramatisation vient de là, de l’attente :  
que va-t-il trouver ? 

Qu’est-ce qui vous a le plus frappé dans votre 
découverte de ce milieu ?
En Calabre, comme en Sicile, c’est qu’on ne parvienne 
pas à savoir “qui est qui”. Prenez l’exemple du beau-
frère du boss Crea : c’est un instituteur encore en 
activité. La police découvre que des millions passent 
par ses comptes bancaires et lui, pour toute réponse, 
affirme qu’il n’a pas à s’en expliquer devant la loi,  

que cela relève de sa vie 
privée ! On dit souvent  
que les policiers ne font pas 
grand-chose. Ils font, mais  
ils n’ont pas compétence  
en matière de mentalités…  
C’est la tâche de l’instituteur, 
justement ! Cela dit, le fait 
que, malgré tout, Crea ait été 
condamné à une peine de dix 

ans de prison (ce qui peut sembler dérisoire au regard 
de ses activités supposées) est un signe important, 
comme le dit le procureur Di Palma à la fin du film.  
La loi est là, la même pour tous. L’intervention  
de ce dernier, au début et à la fin de l’enquête,  
donne au film sa perspective et une ébauche  
de matière à réflexion, voire une légitimité. Certaines  
de ces images ont été “volées”, faute de mieux, mais  
ce n’est pas un film “volé”! n

Corradino Durruti
Né en 1968 à Cosenza, en Calabre, 
Corradino Durruti a suivi  
des études de sociologie  
et d’histoire du cinéma avant  
de réaliser un premier 
documentaire, Air Peut-être, 
compagnie aérienne (1998). 
’Ndrangheta est son second film. 

“Il n’y a pas de coups d’éclat, pas de coups  

de feu, pas de courses-poursuites, mais parfois, 

des situations apparemment fastidieuses peuvent 

devenir prenantes : la visite aux Archives notariales 

par exemple, où Morrone découvre que  

les pages portant sur des transactions louches  

ont été arrachées...” (Corradino durruti) 

Ci-contre, le promoteur  
du projet suspect de 
supermarché était membre  
du conseil municipal  
dissous de Rizziconi.  
Le 26 avril dernier, toujours  
en Calabre, son beau-frère  
a été grièvement mutilé  
dans un attentat à la bombe…
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Il y a cinq ans, l’extension en France de la connexion 
Internet haut débit a précipité un phénomène déjà ré-
pandu outre-Atlantique : les adolescents ont désormais 
accès à la pornographie, gratuitement et sans limites. À 
l’âge de 11 ans, deux enfants sur trois auraient déjà vu 
un film X. À travers les portraits d’une demi-douzaine de 
jeunes témoins qui, à visage caché, ont accepté de dé-
crire leur vie sexuelle, la réalisatrice tente de comprendre 
la manière dont cet usage banalisé de la pornographie, 
qui bat en brèche toutes les protections légales et fami-
liales, influe sur les comportements et les relations. Gang 

bang, urophilie, partouzes… Ils sont passés avec une 
apparente facilité de la fréquentation de sites X à la pra-
tique. L’un s’affirme dépendant à la pornographie, l’autre 
se targue d’avoir expérimenté dès 14 ans les plaisirs ex-
hibés sur écran. Mais derrière le cynisme, la vantardise 
ou le détachement affichés percent aussi parfois le dé-
goût ou le désarroi. Ces confidences révèlent-elles une 
simple rupture générationnelle, ou trahissent-elles la 
déshérence d’enfants moralement abandonnés à eux-
mêmes ?
Multidiffusion le 29 mai à 1.50 et le 1er juin à 0.45

22.25>0.30 | THEMA

Génération  
porno
On estime que 60 % des adolescents  
en Occident ont déjà vu des films x.  
Comment la violence des images 
influence-t-elle leur sexualité, leur 
vision d’eux-mêmes, leur rapport  
à autrui, notamment dans les relations 
entre garçons et filles ? Enquête  
sur la jeune “génération porno”,  
des consommateurs aux Européennes 
de l’Est happées par une industrie  
en pleine expansion. 

22.25
À l’école du x
documentaire d’ella Cerfontaine (France, 2008, 45mn)
Coproduction : arte France, doc en stock

De jeunes blasés du porno se confient, révélant un monde caché et dérangeant, entre hyper-sexuali-
sation et déshumanisation.

Soirée présentée  
par daniel leconte 
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23.15
À quoi rêvent les filles  
de l’Est ?
documentaire d’alice Cohen (France, 2008, 45mn)
Coproduction : arte France, doc en stock

Le secteur du x n’en finit pas d’exploiter leurs 
charmes à bon marché. À travers les portraits de 
certaines d’entre elles, ce film sonde les motiva-
tions et les désillusions des beautés slaves qui 
font marcher l’industrie du sexe. 
Belles, sans le sou et issues de pays à la législation peu 
contraignante : pour l’industrie du sexe, elles représen-
tent un Eldorado. À Prague, cinq ou six agences se par-
tagent le marché, proposant des filles aux réalisateurs ou 
photographes porno du monde entier. Corps de rêve et 
regard mélancolique, ces jeunes femmes se confient à la 
caméra dans des taxis, des hôtels anonymes ou dans les 
décors kitsch où on les installe. “Pour les filles de mon 
pays, ce que je fais, c’est vraiment un bon métier. […] Je 
dirais même que c’est à la mode de faire de la photo éro-
tique en République tchèque”, déclare Katrina, 22 ans. À 

chaque séance, elle touche 200 €, le loyer d’un petit ap-
partement à Prague. L’argent, les voyages, l’envie de 
changer de vie… Autant de motifs qui poussent à sauter 
le pas. Star du X, Claudia sait ce qui l’attendait si elle 
était restée au pays : le mariage à 19 ans, le deuxième 
enfant à 22, les sempiternelles vacances dans l’ex-
Yougoslavie… Faisant intervenir des “collègues de tra-
vail” – photographe, acteurs et réalisateurs –, ce film 
entre dans l’univers peu délicat du porno où l’on doit 
tout accepter si on veut continuer à tourner. Par leurs 
rires nerveux et leur façon d’éluder certaines questions, 
elles laissent affleurer leur angoisse et leur manque d’as-
surance. Seule Diana, une Roumaine de 25 ans, sortie il 
y a peu des griffes de la prostitution, voit, elle, l’avenir 
avec un peu d’espoir. Elle se sent “sale”, “cassée”, mais 
refuse de se laisser abattre. Elle a entamé des études de 
droit et a témoigné au procès de ses proxénètes. 
Multidiffusion le 1er juin à 1.30

à 0.00, daniel leconte anime le débat. les noms  

des participants seront communiqués ultérieurement.

0.30
Die Nacht / La nuit

une émission de Paul ouazan
Proposée par l’atelier de recherche d’arte France (France, 2008, 52mn)

Multidiffusion le 7 juin à 5.00
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câble et satellite

6.10 
Tous Européens !
Philippe (Belgique) (m) 

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.00
F., 60 ans,  
cherche colocataire (3) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
Anna Netrebko  
et Marcelo Alvarez (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.30
Étoiles des glaces (3) (r) 

9.55
Les cathares (m) 

11.25
Cuisines des terroirs (m)

12.00
Lune à vendre (m)

12.45 
ARTE Info 

13.00 L’ART ET LA MANIèRE 
Djamel Tatah (m) 

13.30 
Chic

14.00
Le cri de la chouette (m) 

14.55 CINéMA 
Le lien secret (m) 

16.50
Jardins des mers (m) 

17.35
Tous Européens !
Paysans d’Europe (3) (r)

18.00 TERRES D’AILLEURS
Lopukhovo (r)

19.00 ARTE DéCoUVERTE 
le cap au naturel

19.45 
arte info

20.00 
arte culture

20.10
arte météo

20.15 
360°-géo (r)

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE 
maradona, un gamin en or (r)

22.30 CINéMA
el cielito

0.05
court circuit n° 381

0.55
Bubba Ho-tep (m)

2.25
Arts du mythe (m)

3.00
L’année dernière à Vichy (m)

5.00
Dressing the cinema – Sartoria Tirelli (m)

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

Juan Amador nous invite dans sa 
nouvelle maison, dans la zone in-
dustrielle de Francfort ; les nouvelles 
tendances déco en Allemagne ; “pe-
tite histoire” de l’huile d’olive ; dé-
couverte d’une dynastie prestigieuse 
d’ensembliers français, la famille 
Leleu.
Multidiffusion le 4 juin à 7.30 et 9.00

en partenariat avec  

et

Depuis leur “bureau ambulant”, 
Sergueï Kouplenski et Guennadi 
Laptiev exercent le métier d’inspec-
teur en chef de la Magistrale, voie 
ferroviaire qui relie le lac Baïkal à 
l’océan Pacifique. Les 4 000 kilomè-
tres de rails traversent la Sibérie et ses 
paysages démesurés : massifs mon-
tagneux jalonnés de glaciers, immen-

ses marais et zones de pâturage  
pour les rennes… La construction de 
la Baïkal-Amour Magistrale, grand  
projet de l’ère soviétique, a duré tren-
te ans. Certaines localités ne sont re-
liées à la civilisation que par cette li-
gne de chemin de fer.
Multidiffusion le 4 juin à 12.00

en partenariat avec

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

Le Cap au naturel
documentaire de Jochen Frank (allemagne, 2008, 43mn)

De par son environnement exceptionnel, la mégapole sud-africaine 
est à la pointe du combat écologique. Tour d’horizon.

Faire découvrir la nature aux enfants 
des townships, récolter des semen-
ces d’espèces végétales menacées 
ou remettre dans la nature des ba-
bouins égarés en ville, telles sont 
quelques-unes des actions menées 
par les associations de protection de 
la nature dans la région du Cap, en 

Afrique du Sud. La montagne de la 
Table, qui domine la ville, abrite en 
effet le plus grand nombre d’espèces 
au monde, tant pour la faune que 
pour la flore. Une biodiversité fragi-
le, que de nombreux parcs naturels 
tentent de préserver.
Multidiffusion le 4 juin à 16.50

20.15

360°-GÉO 
Baïkal-Amour Magistrale,  
l’autre Transsibérien
réalisation : Wolfgang mertin (allemagne/France, 2005, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, 
medienkontor, Géo

Un voyage spectaculaire au long de la Magistrale, voie ferrée qui 
relie le lac Baïkal à l’océan Pacifique en traversant la Sibérie.
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documentaire de Jean-Christophe rosé
(France, 2006, 1h30mn)
Coproduction : arte France, 13 Production, 
avec la participation de la tsr et de la rtBF

Le 10 novembre 2001, Diego Armando Maradona, exul-
tant et pleurant, fait ses adieux au football devant des 
dizaines de milliers d’adorateurs en délire massés dans 
le stade de la Bombonera. C’est là que le “gamin en or” 
a débuté vingt-cinq ans plus tôt, à l’âge de 16 ans, avec 
son club fétiche, le Boca Juniors, emblème des pauvres 
de Buenos Aires, dans une Argentine muselée par la 
junte du général Videla. Le voici en noir et blanc, visage 
pur sous les boucles brunes, repéré à 12 ans par la télé-
vision officielle et déjà doté d’un instinct sans pareil du 
ballon rond et de l’image, qui confie ses deux rêves : 
“Jouer la Coupe du monde et la gagner.”

Les métamorphoses du héros
Signée Jean-Christophe Rosé, réalisateur entre autres des 
Rois du ring, de L’odyssée du coureur de fond, de Fausto 
Coppi, une histoire d’Italie, cette grande fresque roma-
nesque vibre au rythme du football et du tango, d’une 
séquence d’anthologie à une autre. Avec notamment 

cette immortelle victoire de l’Argentine contre la Grande-
Bretagne en quart de finale de la Coupe du monde 1986 
à Mexico, où, quatre ans après l’humiliation des 
Malouines, Maradona commence par marquer de la 
main droite (l’arbitre n’a rien vu, preuve, dira-t-il, que 
“Dieu était avec lui”), avant de s’envoler du milieu du 
terrain pour neutraliser un à un tous ses adversaires et 
glisser le ballon dans les filets. Un film où l’histoire tour-
mentée de l’Argentine croise les gros titres de la presse 
people, où les grands de ce monde côtoient les mafieux 
du sport et de la drogue, et où l’indéfectible clan familial 
rivalise de tendresse avec les tifosi (supporters) de la terre. 
Obèse ou athlétique, bouffon et dieu des stades, afro puis 
roux carotte, Maradona, éternel phénix renaissant de ses 
cendres, conquiert jusqu’à son ultime métamorphose… 
en animateur de télévision.
Multidiffusion le 31 mai à 14.00

mercredi prochain à 21.00 : pelé, Garrincha, dieux du Brésil, 

de Jean-christophe rosé.

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

Maradona,  
un gamin  
en or

“Et le peuple a chanté
Marado, Marado

La main de Dieu était née
Marado, Marado…”

(Chanson populaire argentine)

“El pibe de oro”, sa vie  
et son œuvre. Un portrait jubilatoire 
de la star absolue de l’Argentine, 
sacré jeune roi du ballon dès  
sa douzième année, et une 
déclaration d’amour au football.
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Le jeune homme et l’enfant
Inspiré d’une réalité très sombre, ce troisième long mé-
trage de la réalisatrice argentine María Victoria Menis 
orchestre une rencontre inattendue entre un tout jeune 
enfant et un vagabond de 20 ans, kidnappeur et ange 
gardien. Comme tombé du ciel (il saute d’un train en 
marche pour échapper à un contrôleur au début du film), 
Félix oppose sa figure rieuse à la dureté de la vie et s’obs-
tine à se construire une certaine idée du bonheur. Nous 
faisant pénétrer dans l’intimité du personnage, El cielito 
s’attache ainsi à peindre la beauté des choses infimes ; 
une feuille de nénuphar évoluant doucement au gré de 
l’eau, les rayons du soleil caressant des brins d’herbe, le 
sourire d’un enfant. Mais cet onirisme délicat, porté no-
tamment par une très belle photographie, s’accompagne 
d’une tension permanente. La violence ne dort jamais 
très loin de la plus grande douceur, comme si les démons 
d’une société désenchantée, aux valeurs machistes, ve-
naient hanter les personnages jusque dans ce “petit éden”  
verdoyant qui donne son titre au film. El cielito est aussi 
une fable sociale, dédiée aux laissés-pour-compte d’une 
Argentine victime de la débâcle économique, incapable 
d’offrir à ses enfants un horizon de rêve et d’espoir.
Multidiffusion le 29 mai et le 6 juin à 14.55

0.05
Court-circuit 
n° 381
rédaction en chef : Frédéric temps
(France, 2008, 50mn)
Coproduction : arte France, trois Fois Plus

Eût-elle été criminelle ?
Court métrage de Jean-Gabriel Périot
(France, 2006, 9mn, noir et blanc)
Production : envie de tempête

France, été 1944. Les femmes accu-
sées d’avoir entretenu des relations 
avec des soldats allemands durant la 
guerre sont publiquement châ-
tiées… Un film primé dans près de 
quarante festivals (Paris, Londres, 
Chicago, Montréal…) !

L’École Louis-Lumière
Créé en 1926 par Léon Gaumont et 
Louis Lumière, c’est l’un des fleu-
rons français pour la formation des 
techniciens du cinéma. Visite gui-
dée.

Open the door please
Court métrage de Joana hadjithomas  
et Khalil Joreige (France, 2006, 11mn)
Coproduction : arte, tara Films

Malgré son jeune âge, Jacques est 
déjà presque un géant… Un hom-
mage à Jacques Tati.
Suivi du récit, par les réalisateurs, 
des dessous du tournage.

La libération
(Die Freisetzung)
Court métrage de Ludwig Löckinger
(autriche, 2006, 11mn, vostF)

Robert Zoller, qui travaille depuis 
dix-huit ans dans une usine de pou-
pées, est licencié au profit d’une 
jeune employée.

www.arte.tv/ccoff 

Film de maría victoria menis (argentine, 2004, 1h31mn, vostF)
scénario : alejandro Fernández murriay et maría victoria menis
avec : Leonardo ramírez (Félix), mónica Lairana (mercedes),  
darío Levy (roberto), rodrigo silva (Chango)
image : marcelo iaccarino • montage : alejandro Brodersohn
musique : diego rolón et Luis volcoff
Production : todo Cine s.a., sophie dulac Productions
PRIx ARTE, PRIx CICAE, SAN SEBASTIáN 2004

Félix, un jeune marginal sans famille, rencontre au ha-
sard de la route Roberto, un ouvrier au chômage. Ce 
dernier, qui possède une petite exploitation agricole, lui 
propose de l’embaucher en échange du gîte et du cou-
vert. Subitement plongé dans l’intimité du foyer, le jeune 
vagabond fait la connaissance de Mercedes, l’épouse de 
Roberto, et de Chango, leur petit garçon d’un an. Très 
vite, Félix s’aperçoit que Roberto, aux abords si sympa-
thiques, porte en lui une violence inquiétante, une fu-
reur qui détruit son couple et menace à tout moment de 
se retourner contre son fils. 

22.30 | CINéMA

El cielito
Une bouleversante relation naît entre un jeune homme livré  
à lui-même et un petit enfant d’un an. Une tragédie tirée  
d’un fait divers, sous le soleil brûlant de la pampa. 
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câble et satellite

6.10 
Bienvenue chez Mags (Irlande)
(m) 

6.35>7.00
Programmes courts (m)

7.00
F., 60 ans,  
cherche colocataire (4)

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Ombres au paradis (m)

8.55 
Chic (m) 

9.20
Étoiles des glaces (4) (r)

9.50>11.35 THEMATINéE
La Libye

9.50
Mouammar al Kadhafi  
ou le paradoxe libyen

10.45
Tripoli, ville entrouverte

11.35
Le dessous des cartes (m)

12.00
La cellule,  
un espoir qui fait vivre (m)

12.45 
ARTE Info 

13.00 
L’art et la manière
Fred Lebain (m) 

13.30 
Chic 

14.00
Côa, la rivière aux mille gravures (m)

14.55 CINéMA
El cielito (m)

16.25 
Toutes les télés du monde (m)

16.55  
Le parc national  
de Lagodekhi en Géorgie (m) 

17.40 VISAGES D’EURoPE
Paysans d’Europe (4) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
La forêt des Kubu (r) 

19.00 ARTE DéCoUVERTE 
grandeur nature : le canal de Panamá

19.45 
arte info

20.00
arte culture

20.10
arte météo

20.15
360°-géo (r)

21.00 CINéMA
ouvre les yeux

22.50 LE DoCUMENTAIRE CULTUREL 
le business des musées 

23.45
Larry Flynt (m)

1.50
À l’école du x (m)

3.00
Metallica (m)

5.00
Toujours envie de fumer (r)

9.50
Mouammar  
al Kadhafi ou le 
paradoxe libyen
documentaire de Guy seligmann
(France, 2005, 1h)
Coproduction : sodaperaga, arte France

Le document le plus complet 
sur un pays qui défraie la chro-
nique politique mais reste sin-
gulièrement méconnu.
Au pouvoir depuis 1969, Kadhafi est 
aujourd’hui le doyen des chefs d’État 
arabes en même temps que le plus 
jeune (il a 66 ans). C’est là le premier 
paradoxe libyen. Il y en a d’autres : 
ennemi acharné des États-Unis, 
Kadhafi s’entend aujourd’hui avec 
eux dans la lutte contre l’islamisme et 
l’exploitation du pétrole libyen ; parti-
san d’une économie d’État, il vient 
d’offrir à chaque Libyen l’opportunité 
de créer sa propre entreprise ; musul-
man convaincu, il a donné à la fem-
me un statut d’égalité unique dans le 
monde arabe…

10.45
Tripoli,  
ville entrouverte
documentaire de Philippe Fréling
(France, 2004, 52mn)
Coproduction : arte France, merapi Productions 

Tripoli en 2004 : portrait d’une 
société fragile, avide d’échan-
ges mais qui regarde encore le 
monde avec méfiance.
Au printemps 2004, Kadhafi donne 
enfin les gages de bonne conduite 
que l’Occident attendait de lui : re-
noncement au programme d’arme-
ment de destruction massive, dé-
nonciation du terrorisme. Dès lors, 
la Libye quitte le ban des nations 
pour rejoindre le grand marché 
mondialisé. Le film profite de ce dé-
but d’ouverture pour aller voir com-
ment on vit à Tripoli, capitale d’un 
pays jusqu’ici incarné par une seule 
figure, celle de Kadhafi. 

L’ensemble de la “Thema”  

est multidiffusé le 3 juin à partir de 3.00.

19.00 | ARTE DéCoUVERTE 

Grandeur nature : 
le canal  
de Panamá
documentaire d’angelika sigl  
et Bernhard rübe (Panamá, 2008, 43mn)

L’actuel chantier d’élargissement 
du canal a des incidences sur 
la faune et la flore, mais offre 
aussi un formidable champ 
d’investigation.

Tout au long des 60 kilomètres du 
canal de Panamá, s’étire depuis l’an 
dernier un vaste chantier : des hec-
tares de forêt vierge ont été abattus, 
des pans de montagnes déplacés et 
les écluses élargies. Les protecteurs 
de la nature sont à l’œuvre pour 
trouver de nouveaux habitats aux 
animaux chassés par les travaux ou 
transplanter ailleurs les espèces vé-
gétales menacées. Embarquement à 
bord d’un impressionnant navire de 
la flotte Panamax pour rendre visite 
à la tribu indienne des Emberá puis 
pour découvrir le lac Gatun et le Río 
Chagres.  
 Multidiffusion le 5 juin à 16.50

9.50>11.35 | THEMATINéE

La Libye
Longtemps considéré comme le principal financier  
du terrorisme international, Kadhafi est parvenu  
à réintégrer le concert des nations. Qui se cache 
derrière les lunettes du Guide suprême ?  
À quoi ressemble la Libye d’aujourd’hui ?
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20.15
360°-GÉO 
SOS dauphins !
réalisation : uli Pförtner
(allemagne, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, 
Géo

Au Pérou, l’organisation Mundo 
Azul tente de sauver les dau-
phins des ravages de la pêche 
clandestine.

Les dauphins du Pérou sont mena-
cés : au moins 20 000 d’entre eux 
seraient tués clandestinement cha-
que année. Leur chair est vendue 
sur les marchés à la fois pour la 
consommation humaine et pour 
servir d’appât. S’ils représentent une 
source de revenus importante pour 
les pêcheurs, ces mammifères pour-
raient rapporter plus encore avec la 
carte du tourisme.
Multidiffusion le 5 juin à 12.00

en partenariat avec 

(Abre los ojos)
Film d’alejandro amenábar (espagne/France, 1998, 1h57mn, vm)
scénario : alejandro amenábar et mateo Gil
avec : eduardo noriega (César), Fele marfinez (Pelayo),  
najwa nimri (nuria), Penelope Cruz (sofia), Chete Lera (antonio) 
image : hans Burmann
musique : alejandro amenábar et mariano marin
Production : sogetel, Les Films alain sarde, Productions du scorpion

Dans une unité psychiatrique carcérale, César, 25 ans, le 
visage dissimulé par un masque terrifiant aux yeux 
morts, est aidé par un médecin à se souvenir des cir-
constances qui l’ont amené à commettre un meurtre. 
Flash-back : séducteur cynique et irrésistible, Cesar se 
targue de ne jamais coucher deux fois avec la même 
fille. Mais quand son copain Pelayo lui présente sa petite 
amie Sofia, il en tombe aussitôt amoureux. Folle de dou-
leur, Nuria, sa maîtresse du moment, se précipite contre 
un mur alors qu’ils sont en voiture tous les deux. Cesar 
survit, mais il est défiguré, et cache désormais son visa-
ge. Toujours épris, il revoit Sofia qui, malgré des premiè-
res retrouvailles distantes, lui manifeste à nouveau sa 
tendresse...

La mémoire de l’angoisse
Tissé de flash-backs successifs, le récit de César laisse  
apparaître de graves confusions dans sa perception de la 
réalité. Bientôt, désespéré, il en vient à douter de ses sou-
venirs et à imaginer une conspiration montée contre lui. 
Deuxième long métrage d’Alejandro Amenábar après 
Tesis (1996), Ouvre les yeux relate l’histoire d’un homme 
qui, à cause de l’altération et de la manipulation de sa 
mémoire, voit basculer sa vie dans un cauchemar. Très 
dense, réclamant une attention de tous les instants, le 
film distille avec finesse et intelligence les éléments, par-
fois des plus anodins, d’un puzzle éparpillé. Au fur et à 
mesure, tout se met en place. L’énigme se reconstitue et le 
récit se construit, en même temps que la mémoire de 
César. En jouant sur la perception perturbée de celui-ci, 
sur la confusion qu’il fait entre rêve et réalité, entre passé, 
présent et futur, Alejandro Amenábar nous plonge dans 
un univers intrigant, prêt à voler en éclats à chaque ins-
tant. Crispation et effroi garantis.

Multidiffusion le 4 juin à 0.50 et le 12 à 0.40

21.00 | CINéMA

Ouvre les yeux
Interné dans un hôpital psychiatrique, César souffre de graves 
troubles de la perception… Un cauchemar psychologique  
en forme de puzzle, qui tient en effroi jusqu’à son dénouement. 
Avec Penelope Cruz en apparition ambiguë.
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documentaire de sylvain Bergère
et stéphane osmont (France, 2008, 52mn) 
Coproduction : arte France, no one 

Un vaisseau futuriste étincelant  
posé au cœur d’une vallée indus-
trielle sinistrée  : en 1995, le musée 
Guggenheim est le premier à s’ex-
porter en ouvrant à Bilbao une an-
tenne loin de sa base new-yorkaise. 
Avec son bâtiment titanesque conçu 
par l’architecte Frank O’Gehry et sa 
collection prestigieuse, il attire près 
d’un million de personnes par an, 
dont environ 70 % d’étrangers. La 
démonstration est faite : un établis-
sement culturel prestigieux peut 
constituer un relais de croissance 
pour des territoires en mal de recon-
version. Pourtant, lorsque le Louvre 
décide en 2007 d’ouvrir une succur-
sale à Abou Dhabi, l’opinion s’in-

surge. Le musée serait-il en train de 
s’éloigner de sa mission d’origine, 
aveuglé par l’appât du gain ? Et  
déjà on parle d’installer un Centre 
Pompidou à Shanghai, un British 
Museum à Pékin, un musée de  
l’Ermitage à Londres, Amsterdam, 
Las Vegas...

“Le Guggenheim, c’est un 
nom comme Rolex”
Ce documentaire passionnant en-
quête auprès de toutes les parties pre-
nantes, directeurs de musée, minis-
tres de la Culture, architectes, histo-
riens d’art ou plasticiens, pour com-
prendre les enjeux culturels et écono-
miques du problème. Au passage, il 
permet de découvrir quelques réalisa-
tions spectaculaires et des projets 
étonnants comme celui de Jean 
Nouvel à Abou Dhabi, une immense 

soucoupe sur pilotis bordée de pal-
miers. Les interviews sont ponctuées 
d’images d’archives et d’animations 
graphiques qui interrogent le statut 
de l’art à l’époque du marketing tout 
puissant. Nombre de spécialistes 
craignent en effet que l’œuvre ne se 
réduise à l’avenir à une simple mon-
naie d’échange. “Est-ce vraiment le 
rôle des musées français de dévelop-
per le tourisme à Abou Dhabi ?”, se 
demande Didier Rykner, historien 
d’art. Reste que les institutions ont de 
plus en plus de mal à poursuivre 
leurs politiques d’acquisition et qu’el-
les doivent faire fructifier leur capital. 
“Le Guggenheim, c’est un nom 
comme Rolex”, s’amuse le plasticien 
belge Wim Delvoye. Et puis l’enjeu 
diplomatique est de taille. Ainsi, en 
parallèle du projet d’Abou Dhabi, de 
riches mécènes du Golfe financent la 

Les musées sont-ils des marques exportables, et les œuvres une monnaie d’échange ? Depuis que le Louvre 
a décidé de s’implanter à Abou Dhabi, la polémique fait rage. Ce documentaire passionnant et iconoclaste 
explore les dilemmes de la muséographie contemporaine dans toute leur complexité. 

22.50 | LE DoCUMENTAIRE CULTUREL 

Le business des musées

création d’un département des arts 
de l’islam au Louvre… Se pose enfin 
la question de la diffusion de la 
culture. Si les plus grands musées se 
font concurrence pour s’implanter à 
l’étranger, c’est aussi pour étendre 
leur zone d’influence. Comme le sou-
ligne Tom Krens, directeur de la fon-
dation Guggenheim, à propos des 
États-Unis : “Si le Guggenheim ne 
s’exporte pas au Moyen-Orient, que 
nous reste-t-il ? L’invasion de l’Irak ?” 
Sans prendre parti, le documentaire 
se fait ainsi le reflet des mutations 
qui secouent actuellement le monde 
de l’art, et des débats passionnés qui 
les accompagnent. 
Multidiffusion le 2 juin à 9.55,  

le 5 et le 14 à 5.00 

La maquette du projet Louvre à abou dhabi, signée Jean nouvel
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6.10 
Bienvenue chez Natacha  
(Suisse) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
F., 60 ans,  
cherche colocataire (5) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Sakamoto joue  
de la musique de films (m)

8.45
ARTE Culture (m)

8.55 
Chic (m) 

9.25
Étoiles des glaces (5) (r)

9.50
Pour en finir avec la cigarette (r) 

10.35
Dublin, zone non fumeur (r)

10.50
Dans l’enfer de la cigarette (r)

12.00
La glycobiologie, une nouvelle  
arme pour la médecine ? (m)

12.45 
ARTE Info 

13.00 
L’art et la manière
Alain Sechas (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
Samedi ordinaire à Soweto (m) 

14.50 CINéMA 
Papa est en voyage d’affaires (m) 

17.10
Toutes les télés du monde (m)

17.35  VISAGES D’EURoPE
Paysans d’Europe (5) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
La nation invisible (r) 

19.00 
zoom europa

19.45 
arte info

20.00 
arte culture

20.10
arte météo

20.15 
360°-géo (r)

21.00 FICTIoN
Vœux et sacrifices

22.30 
tracks remix

23.20 CINéMA TRASH
un homme à succès

1.05
Let’s play, boy (m)

3.00
Une hache pour la lune de miel (m)

4.25
Toutes les télés du monde (m)

5.00
Un écran nommé désir (m)

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

Présenté par églantine éméyé

Comme tous les vendredis, Chic 
passe une ville à la loupe. Aujour-
d’hui : l’art de vivre à Paris.
Visite de la maison Lemarié, spécia-
liste de la plume ; tendances : les 
nouveaux sports urbains ; zoom sur 
le spectaculaire trompe-l’œil de Pierre 
Delavie, avenue Georges V.
Multidiffusion le 6 juin à 7.30 et 9.00

en partenariat avec  

et 

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

Chaque vendredi, Zoom Europa 
explore l’Europe dans sa diver-
sité. 
> Le zoom de la semaine : qui a le 
plus de chances de gagner l’Euro 
2008 ? Reportages en Angleterre, en 
Autriche et portrait de l’arbitre slova-
que Loubos Michel.
> L’Europe et vous : qu’a fait l’UE 
pour éviter les émeutes de la faim ? 
Bien peu de choses…
> Success story : le télescope An- 
tarès
> Rétroviseur : l’Europe de l’espace
> Découverte : la vallée des roses 
en Bulgarie 
Multidiffusion le 31 mai à 12.00 

20.15
360°-GÉO
Choïna, sous le sable
réalisation : holger riedel
(allemagne/France, 2006, 43mn)
Coproduction : arte, medienkontor, Géo

Chaque fois que le vent souf-
fle sur la petite ville de Choïna, 
dans le Grand Nord russe, les 
maisons disparaissent un peu 
plus sous le sable. 

Dans les années 1930, l’industrie de 
la pêche était florissante et la petite 
ville de Choïna dépassait le millier 
d’habitants. Aujourd’hui, les res-
sources halieutiques sont épuisées 
et les réserves ne suffisent même 
pas à nourrir les trois cents habitants 
restants. Les tonnes de poisson ont 
fait place aux tonnes de sable ve-
nues de la “mer blanche”… 
Multidiffusion le 6 juin à 12.00

en partenariat avec

Présenté par 

bruno duvic 
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21.00 | FICTIoN

Vœux et  sacrifices

En 1818, le poète 
romantique 
Clemens Brentano 
s’installe dans un 
bourg de Westphalie 
pour rencontrer 
la mystique 
Anne-Catherine 
Emmerick.  
Un film historique 
et politique 
qui ménage un 
suspense inattendu. 
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(Das Gelübde)
téléfilm de dominik Graf
(allemagne, 2007, 1h30mn, vF)
scénario : dominik Graf, markus Busch
avec : misel maticevic (Clemens Brentano), 
tanja schleiff (anne-Catherine emmerick), 
arved Birnbaum (le père Lambert), anke 
sevenich (Gertrud), Waldemar Kobus (Wesener)
image : michael Wiesweg
montage : Claudia Wolscht
musique : sven rossmann, Florian van volxem
Production : Colonia media Gmbh, Bavaria 
Film Gmbh, Wdr, arte

Clemens Brentano (1778-1842) fré-
quente les salons berlinois et mène 
une vie de débauche. Mais il décide 
un jour de devenir un “homme de 
bien” et se convertit au catholicisme. 
Fasciné par l’histoire d’Anne-
Catherine Emmerick, une jeune 
nonne adulée par le peuple mais 
dont les visions et les comporte-
ments inquiètent la hiérarchie épis-
copale, il veut se faire le “modeste 
rapporteur du miracle divin”. Anne-
Catherine Emmerick ne quitte plus 
sa chambre depuis cinq ans, a cessé 
de manger et porte des stigmates sur 
le front, la poitrine et les mains. 
Écœuré par les enquêtes à répétition 
des autorités religieuses et médica-
les, Brentano se rapproche d’elle.

La “folle de Dieu”
Anne-Catherine Emmerick (1774-
1824) a été béatifiée en 2004 par 
Jean-Paul II, plus pour son engage-
ment en faveur des pauvres que pour 
ses visions mystiques. L’interprétation 
qu’en donne l’actrice Tanja Schleiff 
est absolument fascinante et très vite 
on s’attache à cette étrange jeune 
femme dévorée par l’amour du 
Christ. Dominik Graf veille aussi à 
situer ces deux destins individuels 
dans un contexte plus général : dans  
l’Europe postnapoléonienne, l’unité  
allemande est encore loin (il faudra 
attendre 1870). Les multiples États 
germaniques sont divisés, et les 
conflits nombreux, alors que la 
Prusse renforce son emprise sur des 
régions catholiques très conservatri-
ces comme la Westphalie, où vit la 
nonne Emmerick. Le film livre une 
chronique très sociale de cet État régi 
par l’Église et la noblesse, en évo-
quant la misère des paysans, les di-
settes, l’état sanitaire déplorable et 
l’illettrisme.
Multidiffusion le 3 juin à 1.10

22.30
Tracks remix
Spécial Décadence
rédaction en chef :  
Jean-marc Barbieux et david Combe
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, Program 33

Pour son premier remix, Tracks in-
voque l’esprit provoc’ et réunit ses 
convives les moins présentables : les 
délirantes tribus du mouvement 
Tokyo Decadance (photo) en go-
guette à Paris, Blowfly, le roi du dirty 
rap, les incorrigibles fêtards des 
Happy Mondays et des artistes nip-
pons experts en libertinage. N’en  
jetez plus ! 
Multidiffusion le 31 mai à 3.00

23.20 | CINéMA TRASH

Un homme  
à succès
(Müller’s burö)
Film de niki List et hans selikovsky
(autriche, 1985, 1h40mn, vostF)
scénario : niki List 
avec : Christian schmidt (max müller), 
andreas vitasek (Larry), Barbara rudnik 
(Bettina Kant), sue tauber (mademoiselle 
schick), maxi sukopp (maxi),  
Gaby hift (madame Copain)
image : hans selikovsky
Production : Wega Film, veit heiduschka

Sur une trame policière, un OVNI 
drolatique qui parodie à peu 
près tous les genres, fêté par le 
public à la Berlinale 1986. 
Le détective privé Max Müller 
déprime dans son bureau, faute 
de clients et de whisky. Seule lui 
reste sa secrétaire, folle amou-
reuse de lui. Heureusement sur-
vient une belle blonde qui pro-
pose une affaire juteuse… 
Citations accumulées de films 
noirs des années 40, touche de 
porno soft, comédie musicale 
déchaînée, cette pochade ciné-
matographique se régale à mé-
langer les genres, musicaux y 
compris. 
Multidiffusion le 6 juin à 3.00  

et le 16 à 0.20

21.00 | FICTIoN
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LA VIE d’ARTE

F A X

Tout en restant fidèle aux réalisateurs tels  
que Wim Wenders, Lucrecia martel, Philippe Garrel 
ou les frères dardenne, la chaîne européenne est 
heureuse de contribuer à l’émergence de nouveaux 
talents (le Hongrois Kornél mundruczó) mais aussi  
à de nouvelles formes d’écriture cinématographique, 
en particulier le film documentaire d’animation  
très attendu waltz with Bashir d’ari Folman.  
Cette sélection reflète parfaitement l’éclectisme  
des genres et la diversité géographique des œuvres 
soutenues et diffusées par aRTE. 

Sélection officielle en compétition
Le silence de Lorna de Jean-Pierre  
et Luc dardenne
waltz with Bashir d’ari Folman
La frontière de l’aube de Philippe Garrel
La femme sans tête de Lucrecia martel
Delta de Kornél mundruczó 
Il divo de Paolo Sorrentino
The Palermo shooting de Wim Wenders

Sélection officielle “Un certain regard”
Tokyo ! de michel Gondry, Leos Carax  
et Bong Joon Ho 
wolke 9 d’andreas dresen
o’horten de Bent Hamer
Tulpan de Sergueï dvortsevoy

Semaine internationale de la Critique
Das Fremde in mir (L’étranger en moi) d’Emily atef 
Better things de duane Hopkins 
Skhizein de Jérémy Clapin (court métrage)
La copie de Coralie de nicolas Engel (court métrage)
The runt (Le tout petit) d’andreas Hykade (court 
métrage)

Quinzaine des réalisateurs
Salamandra de Pablo agüero 

Contact presse : 
agnès Buiche-moreno 
a-buiche@artefrance.fr / 01 55 00 70 47
Cécile Braun (assistante)
c-braun@artefrance.fr / 01 55 00 73 43

Cannes 2008 : ARTE partenaire officiel du cinéma mondial
Avec dix-sept films coproduits pour cette 61e édition, dont sept en compétition (soit un tiers des films 
concourant pour la Palme d’or), la chaîne confirme son rôle majeur pour le cinéma d’auteur international.

Das Fremde in mir d’Emily atef (allemagne)

waltz with Bashir d’ari Folman (israël)
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La femme sans tête de Lucrecia martel (argentine)

La frontière de l’aube de Philippe Garrel (France)
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vivons curieux

LA SEMAINE PROCHAINE

SemianyKi (la Famille)

Folie poétique et humour corrosif, c’est le portrait drôlissime et sans 

paroles d’une famille frappadingue, par la troupe du Teatr Licedei :  

acrobates et scénographes, danseurs et mimes, génies de la récup’, 

ces clowns déchaînés sont les plus inventifs de la scène russe !

lundi 2 Juin à 22.50 


