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20 ANs !
Pour l’anniversaire de la pyramide du louvre,  

une journée exceptionnelle dédiée au plus célèbre  

des musées parisiens, samedi 25 avril

N° 18



UNE cOPrODUcTION 

EN sAllEs  

AcTUEllEMENT



les grands rendez-vous
25 avril | 1er mai 2009

les animaux  
à sang froid
Entrez dans l’intimité des bêtes à sang froid, reptiles 
et autres amphibiens, en compagnie d’un génial 
naturaliste à la langue drôlement pendue. Brrr !
Lundi 27 avril à 20.00

Journée  
spéciale louvre
Pour célébrer les 20 ans de la pyramide du 
Louvre, ARTE consacre une journée spéciale au 
plus célèbre des musées parisiens.
Samedi 25 avril à partir de 14.00le cuirassé  

poTemKine
Une version restaurée et non censurée d’un des 
monuments du cinéma, le chef-d’œuvre d’Eisentein 
sublimement lyrique et toujours aussi révolutionnaire !
Lundi 27 avril à 23.30

“Une société qui  
ne respecte pas ses 
crustacés... on a vu  
ce que ça a donné  
en Autriche !”
Ged Marlon dans Die Nacht / La Nuit
Mardi 28 avril à 1.00
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journée spéciale louvre

la pYramide 
de la 
discorde
Retour sur l’histoire tumultueuse de la pyramide du Louvre, qui fête en 2009 son vingtième 
anniversaire. Une guerre de tranchée de deux ans, aujourd’hui oubliée, et retracée  
par ses principaux protagonistes dans le documentaire La bataille de la pyramide.
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françois mitterrand et ieoh ming peï lors de l’ouverture de la pyramide.



5

septembre 1981. Au cours d’une 
conférence de presse, François 
Mitterrand annonce : “J’ai pris la 

décision, sans vouloir désobliger personne, 
de rendre le Louvre à sa destination.” Pous-
siéreux, démodé, le musée se trouve alors 
dans un triste état : l’entrée est difficile à 
trouver, comme s’il s’agissait d’un endroit 
peu fréquentable ; toute son aile nord est 
occupée par le ministère des Finances 
depuis 1871. On manque de place pour 
exposer les milliers d’œuvres entreposées 
dans les réserves, mais aussi pour mieux 
accueillir le public : il faudrait une librai-
rie, un restaurant, des toilettes… Quant 
à la cour Napoléon, elle abrite un square 
miteux et un parking sauvage. Tout le 
monde s’accorde à reconnaître que d’im-
portants travaux sont nécessaires.
Nommé responsable du projet “Grand 
Louvre”, le haut fonctionnaire Émile 
Biasini convainc le président de la Répu-
blique de choisir Ieoh Ming Peï comme 
architecte. Déjà mondialement reconnu, 
le Sino-Américain, qui refuse par prin-
cipe les concours, établit rapidement son 
diagnostic : la disposition en L du musée 
ne le rend pas très confortable à visiter ; si 
l’aile Richelieu était libérée, il prendrait 
la forme d’un U, beaucoup plus compacte, 
mais l’entrée devrait alors se situer en son 
centre, c’est-à-dire au milieu de la cour 
Napoléon. Par ailleurs, pour que cette 
entrée souterraine ne ressemble pas à 
celle d’un métro, il faut lui donner un 
grand volume et y faire entrer beaucoup 
de lumière…

“Y A-T-IL QUELQU’UN ICI QUE CE 
PROJET RÉVULSE ?”
Le premier à découvrir le projet de la 
pyramide est Émile Biasini, qui se rend à 
New York pour voir la maquette réalisée 
par Peï. L’architecte lui montre d’abord 
une cour Napoléon miniature, débar-
rassée des arbres et des voitures ; puis 
il sort une petite pyramide de sa poche 
et la pose au centre. Après un instant de 
stupeur, le visiteur s’écrie : “C’est comme 
un diamant !” La maquette est ensuite 
présentée à François Mitterrand. Après 
l’avoir observée quelques minutes, le pré-
sident demande : “Y a-t-il quelqu’un ici que 
ce projet révulse ?” Un silence de mort lui 
répond. Félicitant alors Peï, il lui garantit 
son soutien au projet. Un engagement qui 
vaut pratiquement mise en œuvre, ce que 

les détracteurs de la pyramide, nombreux 
et virulents, vont dénoncer comme un 
insupportable fait du prince.
La présentation du projet à la Commis-
sion supérieure des monuments histori-
ques, début 1984, illustre la violence de 
la polémique. Les critiques fusent, parfu-
mées de xénophobie : un étranger peut-il 
se permettre d’attenter ainsi à la majesté 
française ? Certains parlent pendant 
les explications de l’architecte, rient à 
contretemps, se moquent du “Chinois” ou 
s’écrient : “On n’est pas à Dallas, ici !” La 
traductrice finit par rester muette et fond 
en larmes, Peï est bouleversé. De justesse, 
le vote lui est favorable, mais le pire est à 
venir : une fois le projet rendu public, la 
levée de boucliers est générale. Le maire 
du 1er arrondissement, Michel Caldaguès, 
prend la tête d’une pétition hostile et la 
presse se déchaîne. Dans les dîners en 
ville, on crie à l’assassinat de la culture et 
de l’histoire.

course conTre la MonTre
Mais les conservateurs du Louvre appor-
tent un soutien massif au projet. L’élé-
ment décisif sera l’appui du maire de 
Paris. Pragmatique, Jacques Chirac a 
organisé une simulation grandeur nature, 
avec grue et armature métallique, avant 
de déclarer son accord. L’un des ferments 
de la guerre du Louvre, la bataille poli-
tique droite-gauche, est ainsi évacué. La 
suite s’apparente à une course contre la 
montre pour mettre le chantier en œuvre 
et effectuer les travaux dans les temps. Le 
30 mars 1989, la pyramide est ouverte au 
public. L’ensemble du projet, qui inclut 
les travaux dans le Louvre et le musée des 
Arts décoratifs, la réfection des façades et 
des jardins, les commerces du Carrousel 
du Louvre, la passerelle Solferino, a coûté 
près de 1,2 milliard d’euros (8 milliards de 
francs).
En vingt ans, la fréquentation du musée 
est passée de 2,5 millions de visiteurs 
par an avant les travaux, à 8,3 millions en 
2008 et le Grand Louvre est considéré à 
la quasi-unanimité comme l’un des plus 
brillants “grands travaux” mitterran-
diens. Seule critique à l’endroit de cette 
réussite architecturale : l’entrée unique, 
prévue pour une fréquentation deux fois 
moindre, ne permet plus d’écouler les flux 
de visiteurs de manière satisfaisante. La 
pyramide, victime de son succès… n
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PhArAONIqUE !
Ouverte au public le 30 
mars 1989, la pyramide, 
construite sur un angle de 
51,52°, comme sa grande 
sœur de Gizeh, compte 673 
losanges de verre, est haute 
de 21 mètres et à sa base, 
large de 34 mètres pour une 
surface de 1 000 m². Elle est 
faite de 95 tonnes d’acier de 
structure et de 105 tonnes 
de châssis aluminium vitré, 
dont le maillage se compose 
de 2 100 nœuds et de 6 000 
barres. Un robot spécial a été 
conçu pour le nettoyage des 
vitrages, dont l’épaisseur est 
de 21 millimètres.

La bataille  
de la pyramide  
sort en DvD 
chez ArTE 
Éditions.

samedi 25 avril à 15.50

la BaTaille  
De la pYraMiDe
Découvrez le programme de la Journée  
spéciale louvre pages 10-13.
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série DocuMenTaire

pour sa dernière grande série anima-
lière en date, l’increvable et génial 
naturaliste David Attenborough, 

qui officie sur la “Beeb” depuis plus d’un 
demi-siècle, a entrepris de réconcilier 
ses contemporains avec les mal-aimés 
de la création : crapauds et serpents, 
crocodiles, lézards, iguanes ou salaman-
dres, dont le point commun est d’avoir 
le sang froid. Aux reptiles les écailles, 
aux amphibiens une peau “douce et 

humide” vulnérable au soleil – à l’excep-
tion notable d’une verte rainette capable 
de produire elle-même sa propre crème 
protectrice. Certains d’entre eux furent 
contemporains des dinosaures, comme le 
monstrueux crocodile marin, ou comme 
ces massives et gracieuses tortues-luths, 
qui chaque année viennent pondre sur 
la plage de Trinidad où, peut-être, elles 
sont nées. Beaucoup existent depuis près 
de 200 millions d’années, ont survécu à 
toutes les périodes glaciaires et dépas-
sent aujourd’hui en nombre tous les 
mammifères et les oiseaux. 

l’aMour eT la Guerre
En cinq épisodes de toute beauté, sir 
David court le monde, d’île pelée en forêt 
luxuriante, des tropiques au plus rude 
des hivers continentaux, pour montrer, 
sur terre et sous les eaux, ce que s’adap-
ter veut dire.

Faisant appel aux technologies les plus 
récentes (caméra HD, macro et infra-
rouge, image thermique, aussi, pour 
montrer comment les systèmes à sang 
froid font pour emmagasiner la cha-
leur), il parvient toujours à se trouver 
là où ça se passe : dans la fleur velue où 
le preste lézard aime attraper les mou-
ches ou au-dessus du boa qui avale et 
digère (attention, séquence gore !) une 
biche entière, son dîner pour un an. 
Examinant préliminaires amoureux 
et accouplements, il sait aussi repasser 
pour voir, deux mois plus tard, le résul-
tat pointer un nez gluant hors de l’œuf ! 
Des images extraordinaires et inédites, 
qui saisissent ces créatures dans une 
intimité chatoyante, au sein de paysages 
toujours changeants, tandis que leur 
jovial interprète explique, sans jamais 
se faire professoral, ce qui se joue sous 
nos yeux. Un prodigieux voyage. n

Le grand naturaliste de la BBC David Attenborough révèle les beautés cachées  
des reptiles et des amphibiens, ces animaux à sang froid rois de l’adaptation, parmi 
lesquels quelques contemporains des dinosaures.

de sang froid

Du lundi 27 avril  
au vendredi 1er mai à 20.00

les aniMauX 
à sanG FroiD
lire pages 16, 19, 22, 25 et 28
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ils sonT sur arTe

amos oz
cOfONDATEUr DU MOUvEMENT lA PAIx 
MAINTENANT, favorable à un double État israé-
lo-palestinien, l’écrivain et poète, auteur d’une ving-
taine de romans, de centaines de récits et d’essais 
(La boîte noire, Seule la mer, Une histoire d’amour 
et de ténèbres…), ne saurait envisager la littérature 
sans un profond engagement politique. homme 
de gauche, kibboutzim depuis l’adolescence, il 
s’est récemment opposé à Benjamin Netanyahou. 
À 70 ans, ce fervent partisan du dialogue compte 
parmi les intellectuels les plus influents en israël. 
Écrivain populaire, traduit dans le monde entier – 
et cité jusque chez la chanteuse Keren Ann –, il se 
prête pour ARTE au jeu du portrait dans Amos Oz, 
Jeudi 30 avril à 22.20

al pacino
POUr TOUTE UNE GÉNÉrATION, Al PAcINO, 
c’EsT TONy MONTANA dans le Scarface de de 
Palma. Formé à l’Actor’s studio, le contemporain de 
Robert de Niro a construit en quarante ans une car-
rière aux choix aussi précis que subtilement reliés les 
uns aux autres (les films de sidney Lumet ou de cop-
pola, qui le révèle avec la trilogie du Parrain) : sous un 
détachement apparent, un jeu économe où affleure un 
bouillonnement intérieur mêlé de mélancolie, dans la 
lignée de son maître montgomery clift. on le retrouve 
cette semaine en extravagant aveugle dans Le temps 
d’un week-end, Dimanche 26 avril à 20.45

liTTle BooTs
OU lA blONDE qUI vENAIT DU WEb. Née en 1984, la chanteuse 
anglaise victoria hesketh, alias Little Boots, est le nouveau phénomène 
2.0. Avec sa vidéo prise dans une chambre d’ado, elle a donné à YouTube 
son dernier tube electro-pop : “meddle”. se distinguant aussi par ses repri-
ses (Estelle, mGmT), cette néo-Lily Allen, quelque part entre Kate Bush, 
Goldfrapp et Kylie minogue, est parvenue à percer sur la Toile, quand elle 
avait échoué à 16 ans au Pop idol, équivalent de notre Nouvelle star. Et ne 
se sépare jamais de son Tenorion, sorte de Télécran Bontempi, sur lequel 
elle chante ses romances. débuté en décembre 2008, son premier album 
ne devrait pas tarder à paraître, avec la collaboration annoncée d’un mem-
bre du groupe electro culte des 80’s human League. Rendez-vous dans 
Tracks, Vendredi 1er mai à 23.00
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arTe 
sur 
le neT rETrOUvEZ lEs ÉvÉNEMENTs D’ArTE EN lIGNE

raconte-moi un concert (4)
Pour le jeune public, des concerts en 
ligne pour découvrir la musique. Au 
programme du quatrième et dernier 
volet, retransmis en direct sur le Web 
le 28 mars : Lully, mozart, schubert, 
Beethoven et mantovani. En partenariat 
avec la cité de la musique, ce concert, 
avec l’orchestre des siècles dirigé par 
François-xavier Roth, est présenté par 
Pierre charvet. arte.tv/live

le sommet de l’OTAN 
en direct
Les 3 et 4 avril, le 60e sommet de l’oTAN 
est en direct sur le Web. captation en 
continu et commentaires par l’équipe 
d’ARTE Info, reprise des reportages et 
des émissions spéciales, des articles qui 
retracent l'histoire de l'organisation et 
éclairent les enjeux de l’événement. Pour 

la première visite en France du président 
obama, un webreportage raconte la vie 
sous haute sécurité à strasbourg. Un 
autre décrypte les mouvements anti-
oTAN. arte.tv/otan

lE sON
retour à Montmélian
Pendant l'occupation, un enfant juif, Elie 
Pressmann, a été caché à montmélian 
par Antoine Besson, “un savoyard de 
souche à la peau dure, droit et épris de 
justice”. soixante ans plus tard, ce dernier 
reçoit à titre posthume la médaille de 
“Juste parmi les nations”. Elie Pressmann 
revisite les lieux de son enfance en 
compagnie de sa famille. du présent au 
passé, sa fille Frédérique tisse en virtuose 
la mémoire chorale des siens et l'écho de 
l'histoire. (31mn18) arteradio.com

lE POsT

“J’suis un 
délinquant. 
Chez moi, 
je casse des 
verres, je tue 
des fourmis.”
Karim, alias “le frère  
de sonia bergerac”
blogs.arte.tv/journeedelajupe

Best of 
Mondo’Mix
le meilleur des musiques du monde 
en vidéo, sélectionné par mondomix.
com. chaque semaine, le Best of 
Mondo’Mix propose un cocktail explosif 
de concerts, d’interviews, de clips, 
d'infos sur les artistes. Étoile montante de 
La Réunion, davy sicard inaugure en live 
le premier numéro de la série. Le Brésilien 
Lenine en version acoustique, les accents 
balkaniques de Goran Bregovic et la 
chanteuse malienne Rokia Traoré, entre 
autres, sont au sommaire du second… 
arte.tv/mondomix 

lA vIDÉO

Twenty show
dans un clip vidéo en direct de sa chambre, charles livre sa version 
délirante et très gonflée de “Womanizer”, tube de Britney spears... Avec 
la série Web Twenty Show, ARTE et myspace racontent une génération. 
Répondant aux blogs vidéo (fictifs) d’oumi, Goldfish, mia, victor et 
Yasmine, de jeunes internautes envoient leurs propres contributions. 
sélectionnée en compétition au Festival visions du réel 2009, la version 
télévisuelle de Twenty show est diffusée le 11 mai.
arte.tv/twentyshow
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l e barman agité du shaker dans 
Palace, c’est lui ; l’alter ego de 
Farid Chopel dans Les aviateurs, 

une pantomime créée en 1981 et restée 
mythique, aussi. Éternel second rôle, cet 
excellent comédien a tourné avec Taver-
nier, Lelouch, Oury, Zulawski, Leconte… 
Acteur, auteur, metteur en scène, humo-
riste, crooner – et même hallebardier 
chez Robert Hossein –, Ged Marlon pro-
mène son crâne lisse, son œil pétillant et 
son univers insolite de film en pièce, de 
one-man show en tour de chant.
Dans ses sketches, l’ancien champion de 
France junior de lutte s’appuie sur une 
gestuelle hilarante, nerveuse et ultra-
précise. En concert, il se transforme en 
crooner classe et second degré, roucou-
lant sur des rythmes latinos de “Arrête la 
came Camille, passe à la camomille” ou 
“Tu t’émancipes, je t’aime en slip”.
Inspiré par Devos – qu’il imita dès le lycée 
–, Keaton, Tati, Buñuel ou Dali, celui 
qui déclarait récemment au Journal du 
dimanche “préférer le non-dit au sur-dit” 
pratique un humour poétique et finement 
décalé, entre surréalisme, loufoquerie et 
autodérision, livrant une interprétation 
toute personnelle du Corbeau et le renard 
ou réhabilitant la Garonne insuffisam-
ment médiatisée. Quand il aborde l’ac-
tualité, c’est avec le même regard distan-
cié : “120 milliards de dette extérieure… et 
pourtant franchement, j’ai pas l’impression 
d’avoir fait des folies” soupirait-il, l’an der-
nier, sur la scène du Petit Montparnasse, 
dans Solo. Ce one-man show très apprécié, 
qu’il a mis en scène avec Marie Nicolas, 
est actuellement en tournée. Pour l’heure, 
Ged Marlon donne libre cours à sa fan-
taisie dans Die Nacht / La Nuit, pour 45 
minutes d’inventives loufoqueries télé-
visuelles, concoctées en complicité avec 
Paul Ouazan. Improvisation, mime, déli-
res verbaux :  dans des mises en scène 
repensées pour le petit écran, Ged Mar-
lon s’est prêté avec plaisir au jeu. C’est la 
première fois que Die Nacht / La Nuit, qui, 
un mardi par mois, ouvre sur le monde 
une drôle de lucarne nocturne, créative 
et expérimentale, consacre une émission 
entière à l’univers d’un comique. n

noémi constans

ged 
marlon
l’humour  
en Biais
Comédien, humoriste, metteur en scène, cet ancien 
lutteur s’est créé un univers insolite, entre autodérision 
et surréalisme, à explorer dans un savoureux  
Die Nacht / La Nuit.

porTraiT

Mardi 28 avril à 1.00

Die nacHT /  
la nuiT
lire page 21
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13.30 E7
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Namibiens
magazine Réalisation : 
Jérôme Tournier
au programme de la 
télé namibienne : le 
rasta Boli mootseng 
qui parle avec verve 
de l’école aux enfants, 
une émission sur le 
monde rural, le JT et 
les telenovelas de la 
chaîne 100 % privée 
one africa.
Multidiffusion  
le 26 avril à 7.30

14.00>0.45
JOURNÉE 
SPÉCIALE LOUVRE

14.00 ER
LES NABATÉENS
De Pétra  
à Medaïn Saleh
documentaire

14.50 Em
HERCULANUM
Une bibliothèque 
sous les cendres
documentaire

15.50
LA BATAILLE  
DE LA PYRAMIDE
documentaire
Multidiffusion  
le 3 mai à 5.00

16.45 ER
LE RÉVEIL 
D’APOLLON
documentaire
Multidiffusion  
le 4 mai à 9.55

18.15 7
LA VIE CACHÉE 
DES ŒUVRES : 
REMBRANDT
documentaire
Multidiffusion  
le 2 mai à 6.45

sOIrÉE
19.00 7
ARTE REPORTAGE
magazine présenté  
en alternance par 
Nathalie Georges  
et Andrea Fies  
(2009, 43mn)
Tous les samedis à 
19.00, l’émission qui 
éclaire les grands 
enjeux de la planète.
Multidiffusion  
le 27 avril à 6.45

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7
360°-GÉO
Espagne, les 
pompiers du ciel
Reportage 
Réalisation : Jost 
Listemann et christian 
schaaf (2009, 43mn)
en compagnie de 
patrouilles de 
pompiers qui 
combattent les 
immenses incendies 
de l’été en espagne.

20.45 
À LA RECHERCHE 
DU ROI 
GILGAMESH
Le fantôme d’Uruk
documentaire
Multidiffusion  
le 12 mai à 5.00

21.40 R 7
B... COMME 
BABYLONE !
documentaire
Multidiffusion  
le 29 avril à 5.00

22.35 7
METROPOLIS
magazine
Multidiffusion  
le 2 mai à 12.45

23.20 E7 R
LA VILLE LOUVRE
documentaire
Multidiffusion  
le 4 mai à 3.00

0.45 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’autre 
mondialisation
magazine
Multidiffusion  
le 28 avril à 11.40

0.55 LDEm
UNE FEMME  
À ABATTRE
Téléfilm

2.30 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision des 
Floridiens
série documentaire

3.00 Em
TRACKS
magazine

3.50 Em
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE
série

4.35 m
KARAMBOLAGE
magazine

JOUrNÉE
5.00 Em
JUAN CARLOS, 
L’ENFANCE  
D’UN CHEF
documentaire

6.00 m
ARTE  
REPORTAGE
magazine

6.45 m
JüRGEN FLIMM
documentaire

7.30 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Pékinois
magazine

8.00 m
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ; il était 
une fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte

9.45 Lm
QI, L’ÉNERGIE  
QUI GUÉRIT
documentaire

11.10 Em
GLOBALMAG
Une semaine  
sur la Terre
magazine

11.45 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Retours d’Afrique
magazine

12.00 m
ZOOM EUROPA
magazine

12.45 m
METROPOLIS
magazine

10

s
a

M
ed
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25  
avril

14.00

lEs NAbATÉENs
DE PÉTrA A MEDAÏN sAlEh
À la découverte de la civilisation naba-
téenne, qui domina l’Arabie pendant cinq 
siècles et que l’on peut retrouver au dépar-
tement des antiquités orientales du louvre.
dans un paysage lunaire se dressent d’immen-
ses tombeaux sculptés dans la roche. Nous 
sommes à medaïn saleh, en Arabie saoudite. 
ce site exceptionnel, resté jusqu’ici inaccessi-
ble, est l’un des hauts lieux de la civilisation 
nabatéenne. Les Nabatéens ont dominé pen-
dant cinq siècles (du ive siècle avant J.-c. au ier 
siècle de notre ère) un territoire allant de l’Ara-
bie saoudite au sud de la syrie. mais ils restent 
largement méconnus…

documentaire de Bernard george 
(france, 2004, 52mn) ~ coproduction : arTe 
france, gédéon programmes ~ (r. du 8/4/2006)

14.50

hErcUlANUM
UNE bIblIOThèqUE  
sOUs lEs cENDrEs
comment des scientifiques déchiffrent les 
papyrus d’une bibliothèque antique décou-
verte sous les cendres du vésuve.

documentaire de Julie Walker (états-unis, 2003, 
53mn) ~ production : KBYu / BYu Television
(m. du 18/4/2009)

14.00>0.45

Journée 
spéciale 
louvre
du 7 au 25 avril 2009, 
le Musée du louvre 
fête les 20 ans  
de la pyraMide.  
À cette occasion, 
arte propose une 
journée spéciale 
autour des trésors 
de l’antiquité, des 
chefs-d’œuvre de 
l’époque Moderne et 
du Musée lui-MêMe.

En partenariat avec  

 a
&

d
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15.50

lA bATAIllE  
DE lA PyrAMIDE
la construction de la pyramide fut une 
aventure tumultueuse, retracée ici par ses 
principaux protagonistes, de Ieoh Ming Peï 
aux artisans du chantier.
L’histoire oubliée d’un chantier colossal où un 
architecte étranger, revisitant avec audace l’un 
des symboles de la culture française, suscita 
l’une des plus belles levées de boucliers de 
l’histoire de l’urbanisme, et posa des problè-
mes techniques énormes et inédits. car ainsi 
que le résume l’un de ses maîtres d’œuvre, 
“pour faire simple, c’est souvent extrêmement 
compliqué”. Les principaux acteurs de l’aven-
ture, aux premiers rangs desquels ieoh ming 
Peï, Émile Biasini, qui fut directeur du projet du 
Grand Louvre, ou l’ex-ministre de la culture 
Jack Lang, mais aussi les conservateurs 
d’alors ou les laveurs de carreaux, la font revi-
vre dans un montage alerte et documenté. 
Jubilatoire !
lire aussi pages 4 et 5

documentaire de frédéric compain  
(france, 1999, 52mn) ~ production : les films 
d’ici, musée du louvre, paris première

16.45

lE rÉvEIl 
D’APOllON
Après trois ans de res-
tauration, la galerie 
d’Apollon du louvre a 
rouvert ses portes en 
2004. Jérôme Prieur a 
filmé la renaissance de 
ce lieu unique.
Peintures, sculptures en 
stuc, boiseries et tapisse-
ries constituent un décor 
féerique monumental qui 
témoigne de deux cents 
ans d’histoire de l’art, et 
qu’il fallait restaurer. Pen-
dant plus de deux ans, 
Jérôme Prieur a suivi cet 
immense chantier. son film 
est à la fois un document 
sur le gigantesque travail 
de restauration et un 
voyage dans le temps. 

documentaire de Jérôme 
prieur (france, 2004, 1h26mn)
coproduction : gédéon 
programmes, arTe france, 
musée du louvre
(r. du 26/11/2004)

18.15

lA vIE cAchÉE  
DEs ŒUvrEs : 
rEMbrANDT
comment travaillent les “détectives de 
l’art” ? Exceptionnellement, les rencontres 
entre les plus grands spécialistes de 
rembrandt ont pu être filmées.
Les chefs-d’œuvre les plus célèbres du Louvre 
ont échappé aux pillages, aux incendies, aux 
vers du bois, aux restaurations brutales, aux 
attentats, au vieillissement, à l’oubli… certains 
ont vécu dans la clandestinité, sous de fausses 
identités ; d’autres sont apparus des siècles 
après avoir été peints. sous la couche de vernis, 
on trouve bien des cicatrices et des incertitudes. 
Ainsi, où se cache la femme du Philosophe de 
Rembrandt ? comment être sûr que La fuite en 
Égypte, que le Louvre vient d’acheter, n’est pas 
une simple copie ? ces énigmes et ces doutes, 
les conservateurs et les experts préfèrent en 
général les garder pour eux. c’est en cela que 
l’initiative prise par le musée du Louvre est excep-
tionnelle : organiser des rencontres entre les plus 
grands spécialistes mondiaux de Rembrandt. 
devant les œuvres, ils discutent et se disputent, 
sans censure. Une rencontre unique, même pour 
ces spécialistes, pour une enquête collective où 
chacun tente d’élucider l’énigme de l’œuvre, en 
de passionnants échanges.

documentaire de stan neumann et Juliette garcias 
(france, 2009, 43mn) ~ coproduction : arTe 
 france, camera lucida, musée du louvre
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La bataille de la pyramide  
et Le réveil d’Apollon sont disponibles 
en DvD chez ArTE Éditions.
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20.45 

À LA 
RECHERCHE  
DU ROI 
GILGAMESH
lE fANTôME D’UrUK
l’épopée de GilGaMesh, 
considérée coMMe le 
plus ancien récit de 
l’huManité, suscite 
noMBre de questions 
sur ses oriGines. 
histoire ou Mythe ?

L’ épopée de Gilgamesh, œuvre attri-
buée à sin-Leqe-Unnini et compre-
nant 3 000 vers rédigés en écriture 

cunéiforme sur douze tablettes d’argile il y a 
près de 3 200 ans, raconte les exploits du roi 
sumérien Gilgamesh, personnage brutal et 
impétueux, vivant dans la démesure et le luxe. 
Qu’il ait vraiment existé et régné sur Uruk, en 
mésopotamie, n’a pas été jusqu’ici démontré. 
mais de nouveaux fragments de tablettes ont 
récemment été découverts, et avec eux autant 
d’indices. À quoi s’ajoute la mise au jour 
récente du site d’Uruk par des archéologues 
allemands. L’épopée décrit le voyage initiatique 
du roi, accompagné de son alter ego Enkidu. 
ce dernier meurt, et Gilgamesh, au désespoir, 
part à la recherche du secret de l’immortalité 
avant de comprendre qu’il n’est pas dans la 
nature de l’homme de braver la mort. Assagi, 
le roi retourne à Uruk où il bâtit un immense 
rempart pour garantir la prospérité et la paix 
dans la ville. Aujourd’hui, des recherches 

archéologiques, présentées dans le film, ont 
mis au jour les ruines de cet ancien rempart. 
on verra aussi renaître Uruk, la première 
métropole du monde, grâce aux images de 
synthèse, alors que des scènes de fiction font 
revivre la cour de Gilgamesh, les différents épi-
sodes de son épopée ainsi que les grands 
moments des fouilles, comme la découverte 
par l’archéologue britannique henry Layard, en 
1872, à Ninive, des premières tablettes d’argile 
mentionnant le déluge – ce qui avait fait sen-
sation à l’époque. Une (en)quête passionnante, 
entre mythe et histoire.

documentaire de peter moers et frank papenbrook
(allemagne, 2007, 52mn) ~ (r. du 8/9/2007)

21.40 

b... cOMME 
bAbylONE !
Une plongée parmi les 
trésors de la première 
grande capitale mon-
diale, à la fois ville mau-
dite et berceau d’une 
civilisation fascinante, 
disparue il y a 3 000 ans.
salam Jawad, jeune icono-
graphe d’origine irakienne, 
collecte des objets babylo-
niens afin de concevoir une 
encyclopédie en ligne. En 
sa compagnie, nous ren-
controns quelques-uns 
des spécialistes qui ont pu 
explorer le site de la ville 
disparue, aujourd’hui inac-
cessible, comme Béatrice 
André-salvini du musée du 
Louvre, l’une des rares 
personnes au monde à lire 
le babylonien “dans le 
texte”, ou Joachim mar-
zahn, à Berlin, qui nous 
invitent à un formidable 
voyage dans le temps. 
Grâce à leurs explications, 
nous pouvons admirer de 
près les trésors retrouvés 
de la cité mésopotamienne, 
depuis les splendides figu-
rines miniatures jusqu’aux 
premières tablettes en 
argile témoignant de l’écri-
ture cunéiforme.

documentaire de Bernard 
george (france, 2008, 52mn)
coproduction : arTe, 
musée du louvre, les films 
du Tambour de soie 
(r. du 6/4/2008)

Journée 
spéciale 
louvre
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22.35

METrOPOlIs
lhasa en Amérique du 
Nord
Fort de son premier suc-
cès avec “La llorona” en 
1998, la chanteuse Lhasa 
renoue aujourd’hui avec la 
veine américaine folk.

le louvre hors les murs

Le Louvre s’exporte à 
Atlanta, et bientôt à Lens et 
à Abu dhabi qui s’offre un 
musée dessiné par Jean 
Nouvel. Trois “délocalisa-
tions” aux politiques diffé-
rentes qui créent parfois 
des remous.

le travail linguistique à 
l’opéra
dans son cours de russe, 
irène Kudela enseigne aux 
élèves de l’atelier lyrique de 
l’opéra de Paris à maîtriser 
la prononciation des textes 
étrangers.

les 100 ans de la NRF
La nouvelle revue fran-
çaise, fleuron des éditions 
Gallimard et acteur incon-
tournable de la vie littéraire 
française au xxe siècle, fête 
ses 100 ans. Rencontre 
avec quelques-uns de ses 
acteurs.

Mariage à l’italienne
Quel héritage un film 
comme mariage à l’ita-
lienne de vittorio de sica 
a-t-il laissé dans le cinéma 
italien contemporain ? 
Réponse avec des cinéas-
tes et des comédiens 
d’aujourd’hui.
En partenariat avec  
et  

magazine culturel européen 
(france, 2009, 43mn) 
rédaction en chef et 
commentaire : rebecca 
manzoni, florence platarets

23.20

LA VILLE LOUVRE
À l’occasion du Grand réaMénaGeMent 
du louvre À la fin des années 80, 
nicolas philiBert (être et avoir) a filMé 
le Ballet des œuvres et des hoMMes. 
un hoMMaGe éMouvant et insolite À 
tous les artisans de l’art.

D errière une petite porte de la réserve, 
des œuvres se dévoilent dans le rond 
de lumière d’une lampe de poche. Bien-

tôt, elles seront accrochées aux murs des nou-
velles salles. Les œuvres – sculptures, peintu-
res – et les hommes – techniciens, restaurateurs 
– ont déjà entamé leur ballet : dans la cour, une 
grue soulève une immense toile représentant 
une femme aux mains jointes ; à l’intérieur, les 
peintres rafraîchissent les murs, les restaura-
teurs travaillent dans leur atelier, les œuvres se 
déplacent le long des couloirs ; deux conser-
vateurs organisent les nouveaux accrochages, 
des employés reçoivent une formation de 
secourisme…

DEs ŒUvrEs ET DEs hOMMEs
histoire secrète, insolite et émouvante d’un lieu 
qui se réorganise, La ville Louvre révèle déjà 
tout le style de Nicolas Philibert, notamment 
son sens du cadre et de la situation, de la nar-
ration et des personnages. ici, ce sont moins 
les œuvres qui l’intéressent que le rapport que 
le personnel du Louvre entretient avec elles. En 

introduisant une caméra mobile et très vive au 
cœur de l’agitation fébrile du grand réaménage-
ment, Nicolas Philibert rend hommage aux “arti-
sans” de l’art, qu’ils soient conservateurs ou 
ouvriers. il privilégie l’émotion mais aussi les 
situations cocasses nées du contraste entre la 
trivialité des moyens utilisés et la beauté immor-
telle des œuvres. des moments où le quotidien 
se mêle à l’exceptionnel, le prosaïque au 
sublime. Par exemple lorsqu’une sculpture noire 
aux yeux perçants est transportée tel un suppli-
cié au bout d’un Fenwick ; quand un peintre en 
bâtiment repeint une plinthe au pied d’un 
tableau ; ou lorsqu’une jeune fille tire au pistolet 
en plein musée pour tester l’acoustique.
quatre documentaires de Nicolas Philibert 
(La ville Louvre, Le pays des sourds,  
Un animal, des animaux et La moindre  
des choses) sont édités dans un coffret DvD 
par les Éditions Montparnasse.

documentaire de nicolas philibert (france, 1990, 
1h22mn) ~ coproduction : arTe france, antenne 2, 
musée du louvre, les films d’ici ~ (r. du 23/4/2004)
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l’expression “moule  
à manqué” et la 
devinette.
Multidiffusion  
le 28 avril à 4.30

20.15 L
ART ET cULTURE
LA MORT AU FIL 
DES SIèCLES (4)
XIXe et XXe siècle,  
la mort réconciliée
série documentaire
Multidiffusion  
le 27 avril à 4.25

20.45>1.00
ThEmA
FERMEZ 
LES YEUX…  
ET REGARDEZ

20.45
LE TEMPS  
D’UN wEEK-END
Film
Multidiffusion  
le 27 avril à 14.45

23.15
CONFIANCE 
AVEUGLE
documentaire
Multidiffusion  
le 6 mai à 9.55

1.00 R
NÓI L’ALBINOS
Film de dagur Kári 
(2002, 1h26mn, 
vosTF)
dans un village perdu 
d’islande, un 
adolescent désœuvré 
rêve d’ailleurs…  
un film rafraîchissant 
entre comédie et 
tragédie.
Multidiffusion  
le 2 mai à 1.15

2.30 m
THE PEARCE 
SISTERS
court métrage

2.40 m
QUAND LA 
LUMIèRE S’ÉTEINT
court métrage

3.00 m
GET BORN
Téléfilm

4.10 m
LA CHUTE D’UN 
JEUNE HOMME
court métrage

12.30 ER
PHILOSOPHIE
Amitié
magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(2008,26mn)
Multidiffusion  
le 27 avril à 11.30

13.00 R
“SOIS SIMPLE  
ET FIèRE”
documentaire

14.00 m
BERNADOTTE  
ET LA MONARCHIE 
DE SUèDE
documentaire

14.55 Em
JUAN CARLOS, 
L’ENFANCE  
D’UN CHEF
documentaire

15.55 m
KARAMBOLAGE
magazine

16.05 m
LE COMMANDO
Téléfilm

17.35 R
CUISINES  
DES TERROIRS
La Moldavie
magazine
Multidiffusion  
le 28 avril à 2.15

18.05 R
360°-GÉO
Bavière - La guerre 
aux castors

sOIrÉE
19.00 L7
CONCERT 
HAENDEL  
À HALLE
concert
Multidiffusion  
le 1er mai à 6.00

19.45 7
ARTE INFO

20.00
KARAMBOLAGE
magazine franco-
allemand de claire 
doutriaux (2009, 
11mn)
le tapis de prière ; 
l’origine française  
du mot allemand 
etepetete ; 

JOUrNÉE
5.00 Em
HERCULANUM
Unne bibliothèque 
sous les cendres
documentaire

6.00 Em
GERMAINE TILLON 
À RAVENSBRüCK
Le Verfügbar  
aux enfers
documentaire

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Morgane Tschiember
série documentaire

7.30 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Namibiens
magazine

8.00 7
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse

salut spencer ; il était 
une fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 2 mai à 8.00

9.45 Lm
LE JOUEUR
opéra

12.05 7 E
L’ART  
ET LA MANIèRE
Denis Darzacq
Multidiffusion  
le 30 avril à 7.00

12.05

l’ArT ET lA MANIèrE
DENIs DArZAcq
Une nouvelle saison avec quatorze épisodes 
inédits.
sa série La chute met en scène les corps en 
apesanteur de danseurs de hip-hop, de 
capoeira et de danse contemporaine. comment 
denis darzacq parvient-il à créer cette 
formidable illusion ? manuella dalle a suivi les 
séances de prises de vue.
À venir notamment : lang et baumann (3 mai), 
Jean-Michel Othoniel (24 mai), robert 
combas (14 juin) et Peter Knapp (12 juillet) 

réalisation : manuella dalle (france, 2008, 26mn)
coproduction : arTe france, image et compagnie

19.00

cONcErT hAENDEl  
À hAllE
Un best of du grand concert enregistré  
à la Marktkirche de halle.
Le chef howard Arman dirige plusieurs forma-
tions baroques dans un programme consacré 
à haendel. Au programme : des extraits de 
Zadok the priest, Esther, Funeral anthem for 
Queen caroline, saul, israel in Egypt...
ce concert a été diffusé en direct par ArTE  
le 19 avril à 11.00.

direction musicale : howard arman
réalisation : elisabeth malzer (allemagne, 2009, 43mn)

20.15 | ART ET CULTURE

lA MOrT AU fIl  
DEs sIèclEs (4)
xIxE ET xxE sIèclE,  
lA MOrT rÉcONcIlIÉE
comment chaque époque a mis la mort en 
scène. Dernier volet : l’époque moderne.
L’urbanisation du xixe siècle oblige les métro-
poles européennes à se doter de vastes 
cimetières. souvent conçus comme des parcs 
paysagers comme le Père-Lachaise à Paris, ils 
prennent parfois la forme d’une véritable ville, 
comme à Barcelone…

série documentaire de michael Trabitzsch 
et mina mair (allemagne, 2008, 4x26mn)
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20.45>1.00 | ThEMA

fERMEz LES yEUx… 
Et REGARDEz
ce soir arte ouvre ses écrans aux non-voyants, avec la 
virée d’al pacino en aveuGle extravaGant et l’aventure 
extraordinaire d’adolescents partis À l’ascension d’un 
haut soMMet MalGré leur handicap !

20.45 FiLM

lE TEMPs  
D’UN WEEK-END
À New york, un étudiant sert de guide à un 
aveugle dans sa tournée des grands ducs. 
Avec Al Pacino à contre-emploi, extraordi-
naire.
Frank slade, lieutenant-colonel à la retraite, 
aveugle et extravagant, a décidé d’en finir avec 
la vie. il veut s’offrir une ultime virée dans les 
plus grands hôtels new-yorkais. mais pour ce 
baroud d’honneur, l’ancien officier a besoin 
d’un guide. il le trouve en la personne de char-
lie simms, étudiant désargenté, naïf et docile à 
souhait. Entre ces deux hommes que tout 
sépare, une amitié va naître, inattendue…
n Oscar 1993 du meilleur acteur pour Al Pacino 
Meilleur film, meilleur acteur (Al Pacino) et 
meilleur scénario, Golden Globes 1993
lire aussi page 7

(scent of a woman) film de martin Brest (états-
unis, 1992, 2h30mn, vf) ~ scénario : Bo goldman 
avec : al pacino (frank slade), chris o’donnell 
(charlie simms), James rebhorn (mr Trask), 
gabrielle anwar (donna), philip s. hoffman  
(george Willis Jr.), richard venture (W. r. slade)
image : donald e. Thorin ~ musique : Thomas 
newman ~ production : city light films, universal 
pictures

23.15

cONfIANcE AvEUGlE
Au Tibet, six jeunes adolescents et leurs 
deux guides, tous aveugles, se lancent à 
l’assaut d’une montagne de plus de 7 000 
mètres d’altitude. Journal de bord d’une 
expédition hors du commun.
Aveugle depuis l’âge de 12 ans, sabriye Ten-
berken a fondé au Tibet une école pour les 
jeunes non-voyants. dans ce pays où la cécité 
est très mal tolérée, son initiative est une pre-
mière. mais son combat contre les préjugés 
n’en reste pas là ! Avec Erik Weihenmayer, 
premier alpiniste aveugle à avoir escaladé le 
mont Everest, la jeune femme a lancé un pro-
jet un peu fou : emmener quatre garçons et 
deux filles non-voyants à la conquête du 
Lhakpa Ri, 7 100 mètres d’altitude… des pré-
paratifs à l’expédition, Lucy Walker a suivi les 
adolescents et leurs deux guides alpinistes 
aveugles dans leur folle aventure. À bout de 
forces, le mauvais temps et les maladies 
auront malheureusement raison de leur cou-
rage et de leur engagement. Reste une aven-
ture extraordinaire.
n Prix du public, section Panorama, Berli-
nale 2007 ~ Prix du public du meilleur docu-
mentaire, Palm Springs Festival 2007

documentaire de lucy Walker
(états-unis, 2006, 1h40mn)
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la gastronomie low 
cost ; le département 
de restauration de 
textiles du victoria  
& albert museum de 
londres ; “petite 
histoire” de la range 
rover ; la modernité 
du Bauhaus ; “que 
faire avec” du lait de 
coco ?, par le chef 
gilles choukroun.
Multidiffusion  
le 4 mai à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
À vos souhaits
série

14.00 LEm
SARAH ET  
LES MARMITONS (9)
série documentaire

14.45 m ciNÉmA
LE TEMPS  
D’UN wEEK-END
Film

17.25 E sÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le legs
série Réalisation :  
don chaffey  
(1968, 49mn, vF)
un ancien adversaire 
lègue à steed une 
dague “mortelle”...
Multidiffusion  
le 4 mai à 13.00

18.15 7
LA TURQUIE  
EN BUS
documentaire
Multidiffusion  
le 4 mai à 9.10

sOIrÉE
19.00 R
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (8)
Mission orangs-
outangs

série documentaire  
de heinz Leger  
(2006, 10x26mn)
du lundi au jeudi  
à 19.00, la vie 
quotidienne dans  
le plus ancien jardin 
zoologique du monde.
Multidiffusion  
le 4 mai à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 28 avril à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
LES ANIMAUX  
À SANG FROID (1)
Les rois  
de l’adaptation
série documentaire
Multidiffusion  
le 4 mai à 14.00

20.45 ciNÉmA
GEORGIA Film
Multidiffusion  
le 28 avril à 14.45

22.35 mUsicA 7
BALKAN SOUL  
& GYPSY BLUES
documentaire
Multidiffusion  
le 28 avril à 5.55

23.30 L7
LE mUET dU mois
LE CUIRASSÉ 
POTEMKINE
Film

0.40 m
ARTE CULTURE

0.55 m
NOTRE PAIN 
QUOTIDIEN
documentaire

2.30 Lm
SKHIZEIN
court métrage

3.00 m
JE SUIS UN 
PSYCHOPATHE
documentaire

4.25 Lm
LA MORT AU FIL 
DES SIèCLES (4)
XIXe et XXe siècle,  
la mort réconciliée
série documentaire

JOUrNÉE
5.00 m
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Claire Denis  
et Jeff Mills
magazine

6.00 m
VALERIY SOKOLOV
interprète le 
Concerto pour violon 
de Sibelius concert

6.45 m
ARTE REPORTAGE
magazine

7.30 m
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (4)
série documentaire

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Les parcours  
de l’immigration (2)
magazine

8.10 
X:ENIUS magazine
comment fonctionne 
le cœur humain ?

8.40 LEm
CHIC ! magazine

9.10 Em
LES ANIMAUX ONT 
UNE HISTOIRE
Castor
série documentaire

9.55 Lm
LA VOIE DU CHAT
documentaire

11.30 Em
PHILOSOPHIE
Amitié magazine

12.00 LE7
CHIC !
magazine Présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)

27 
avril
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18.15

lA TUrqUIE EN bUs
À la découverte d’une Turquie hors des 
sentiers touristiques.
Au départ d’istanbul, vingt-quatre heures sont 
nécessaires pour rejoindre en bus la ville de 
van, en Anatolie. 2 000 kilomètrres durant les-
quels se dévoile une Turquie méconnue, occa-
sion de découvrir des sites exceptionnels mais 
aussi des hommes, comme le chauffeur de 
bus hasan Kajar et ses voyageurs.

documentaire de hans andreas guttner 
(Turquie, 2009, 43mn)

20.00

lEs ANIMAUx  
À sANG frOID (1)
lEs rOIs DE l’ADAPTATION
les créatures les plus anciennes de la pla-
nète ont un point commun : elles ont le 
sang froid. Une étonnante série animalière, 
tous les soirs à 20.00 jusqu’à vendredi.
L’enquête commence sur les îles Galápagos, 
au milieu des iguanes marins. ces gros lézards 
se chauffent au soleil, et c’est seulement 
lorsqu’ils ont emmagasiné suffisamment 
d’énergie qu’ils plongent dans les eaux gla-
cées. En californie, des lézards tachetés se 
battent pour occuper les rochers les mieux 
exposés au soleil. Les femelles choisissent 
ensuite les mâles qui ont obtenu les meilleurs 
emplacements…
lire aussi page 6

série documentaire de david attenborough
(royaume-uni, 2008, 5x43mn) ~ production : BBc

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition
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         sept jours après la diffusion
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20.45 | CinéMA

GEORGIA
dans l’aMérique des sixties, trois 
aMis sont aMoureux de la MêMe 
fille… un tourBillon d’éMotions, 
par l’auteur de little BiG Man.

Dans l’Amérique des années 60, alors 
que l’armée commence à mobiliser 
pour le viêt-nam, danilo Prozor, jeune 

émigré yougoslave et fils d’ouvrier, finit ses 
études secondaires. Avec ses deux copains 
Tom et david, ils idolâtrent la même fille, sa 
liberté et sa vitalité : Georgia. Répondant trop 
timidement aux avances de la jeune fille, 
danilo se voit préférer Tom. En conflit avec 
son père, il quitte peu après East chicago 
pour l’université, où il partage sa chambre 
avec Louie, fils d’un riche industriel. Le jeune 
homme, gravement malade, organise une 
rencontre entre danilo et sa sœur Adrienne. 
de son côté, Georgia, enceinte de Tom, 
épouse david. Elle décide aussi d’apporter un 
peu de chaleur à Louie…

lE TOUrbIllON D’lA vIE
de la jeunesse à la maturité de ses si attachants 
héros, Arthur Penn adresse à ses chères années 
60 un hommage nostalgique et foisonnant. il 
recrée imperceptiblement, à travers la vie et les 

émotions de son quatuor, tout au long du sinueux 
chemin suivi par danilo vers celle qu’il n’a jamais 
cessé d’aimer, l’exaltation et les cassures d’une 
décennie d’ivresse. Le scénario enchaîne les 
scènes fortes, sans temps morts, la photographie 
du Français Ghislain cloquet est magnifique, et 
Jodi Thelen, dans le rôle de Georgia, irradie la 
fraîcheur, la spontanéité, la joie de vivre. Un 
bonheur de cinéma.
En partenariat avec  

(four friends) film d’arthur penn (états-unis, 1981, 
1h50mn, vm) ~ scénario : steve Tesich
avec : craig Wasson (danilo prozor), Jodi Thelen 
(georgia rolle), Jim metzler (Tom), michael 
huddleston (david), reed Birney (louie carnahan)
image : ghislain cloquet ~ montage : marc laub, 
Barry malkin ~ musique : elizabeth swados
production : Kineos, cinema 77
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22.35 | MUSiCA

bAlKAN 
sOUl  
& GyPsy 
blUEs
Ils chantent la mélanco-
lie, le bonheur de vivre, 
les drames de l’amour… 
balade à travers l’Eu-
rope du sud-Est, à la 
découverte du son des 
balkans.
Pendant de longues années, 
les musiciens des Balkans 
ont été coupés du monde 
derrière le rideau de fer. En 
occident, la musique rom 
était, au mieux, considérée 
comme de la “musique de 
gitans” sentimentale, venue 
d’Espagne ou de hongrie. 
c’est à partir des années 
1990, grâce aux émigrants, 
que le son des Balkans a 
conquis le monde entier. 
Alexander carlo stenzel est 
parti à la découverte de 
cette musique bien vivante, 
entre orchestrations toni-
truantes et mélodies pro-
ches du blues. Parmi les 
artistes rencontrés : le célè-
bre Taraf de haïdouks, qui 
électrise le public par l’impé-
tuosité de ses violons, la 
fanfare ciocarlia, la cha-
rismatique chanteuse Esma 
redžepova, surnommée 
“la reine des tziganes”, et le 
gypsy punk d’Eugene hütz, 
le leader de Gogol bor-
dello, qui a séduit la géné-
ration mTv.

documentaire d’alexander 
carlo stenzel
(allemagne, 2007, 52mn)
coproduction : arTe, hr

E n juin 1905, dans le port d’odessa, les 
marins du cuirassé Potemkine, qui 
reviennent de la guerre du Japon, se 

mutinent, poussés à bout par la viande ava-
riée des rations. Rejoints par une partie des 
officiers, ils jettent les autres par-dessus bord. 
La population de la ville, enthousiaste, se 
mobilise pour leur porter des vivres. mais la 
répression tsariste est en marche…

PlUs GrAND qUE NATUrE
commandé à Eisenstein par les autorités 
soviétiques pour le vingtième anniversaire de la 
révolution de 1905, ce film va devenir l’un de 
ses plus fameux chefs-d’œuvre, l’un des plus 
censurés aussi, y compris dans son pays, pour 
être parvenu à exalter la révolte des humbles 
avec trop de puissance. cette restauration lui 
restitue la splendeur des origines, avec un 
souffle révolutionnaire intact, notamment dans 
la séquence la plus célèbre de l’histoire du 
cinéma – le landau dévalant les escaliers du 
port tandis que la mère agonise lentement 
sous les balles tsaristes –, à découvrir ce soir 
dans son intégralité. car outre un préambule 
écrit par Trotski, évidemment soigneusement 
supprimé par ses successeurs, et les sous- 
titres originaux, les restaurateurs, sous la direc-

tion d’Enno Palatas, ont exhumé des oubliettes 
de l’ex-URss plusieurs plans coupés et restés 
jusque-là  inconnus. À noter que lesdits esca-
liers sont en réalité tout petits, et que les mas-
sacres de civils qui ont suivi la mutinerie du 
Potemkine ont eu lieu ailleurs dans la ville. mais 
c’est la version d’Eisenstein qui a triomphé dans 
l’imaginaire du monde entier, comme la prise du 
Palais d’hiver faussement spectaculaire par lui 
orchestrée dans octobre.

(Bronenosetz potiomkine) film de sergueï m. 
eisenstein (urss, 1925, 1h09mn, muet, noir 
et blanc) ~ scénario : nina agadjanova, nikolaï 
asseïev, sergueï m. eisenstein, sergueï Tretiakov 
avec : alexander antonov (vakoulintchouk), 
vladimir Barsky (le commandant golikov), 
grigori alexandrov (giliarovski), alexander 
levchine (l’officier subalterne), mikhaïl gornorov 
(matiouchenko), repnikova (la femme des 
escaliers) ~ image : eduard Tissé ~ montage : 
sergueï m. eisenstein ~ musique : nikolai Krioukov 
(partition originale), edmund meisel (pour la version 
allemande) ~ production: goskino 
version restaurée en 2005 par la stiftung 
Deutsche Kinemathek, avec le concours des 
bundesarchivs-filmarchivs et le british film 
Institute. Direction musicale : helmut Imig

23.30 | LE MUET DU MOiS

LE CUIRASSÉ POtEMKINE
À (re)découvrir en version restaurée et non 
censurée, la révolte d’odessa en 1905 telle 
qu’iMMortalisée par eisenstein. MonuMental, 
lyrique et toujours révolutionnaire !
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JOUrNÉE
5.00 m
HAENDEL, MAîTRE 
DU BAROQUE
documentaire

5.55 m
BALKAN SOUL  
& GYPSY BLUES
documentaire

6.50 m
KARAMBOLAGE 
magazine

7.00 Em
PHILOSOPHIE
Amitié magazine

7.30 m
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (5)
série documentaire

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Migrations : que fait 
l’Union européenne ?
magazine

8.10 
X:ENIUS  
magazine

8.40 LEm
CHIC !  
magazine

9.10 Em
LES ANIMAUX ONT 
UNE HISTOIRE
Lapin
série documentaire

9.55 m
BERNADOTTE  
ET LA MONARCHIE 
DE SUèDE
documentaire

10.50 Em
JUAN CARLOS, 
L’ENFANCE  
D’UN CHEF
documentaire

11.40 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’autre 
mondialisation
magazine

12.00 LE7
CHIC !
magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
les créateurs de jardin 
; un ex-architecte 
berlinois qui conçoit 
des tapis ; mode de 
rue : le short ; solange 
azagulay partridge, la 
nouvelle coqueluche 
du design londonien ; 
“que faire avec” 
l’aubergine ? par la 
chefe ghislaine 
arabian.
Multidiffusion  
le 5 mai à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em série
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Double personnalité

14.00 Em
SARAH ET LES 
MARMITONS (10)
série documentaire

14.45 m ciNÉmA
GEORGIA Film

16.55 m sÉRiE
X:ENIUS magazine
Quelle est la durée  
de vie des produits ?

17.25 E
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Je vous tuerai à midi
Multidiffusion  
le 5 mai à 13.00

18.15 E
LA PESTE  
EN HÉRITAGE
documentaire de dan 
oliver (2006,43mn)

comment des 
recherches sur la 
grande peste de 1665 
à londres peuvent 
s’avérer précieuses 
pour combattre les 
maladies infectieuses 
actuelles.
Multidiffusion  
le 5 mai à 9.10

sOIrÉE
19.00 R
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (9)
série documentaire
Multidiffusion  
le 5 mai à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 29 avril à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
LES ANIMAUX  
À SANG FROID (2)
Les rois de la 
métamorphose
série documentaire
Multidiffusion  
le 5 mai à 14.00

20.45 L7
L’AVIS DES AUTRES
magazine

22.45 E R
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’autre 
mondialisation
magazine
Multidiffusion  
le 1er mai à 2.35

22.55>1.00 
ThEmA
VIVRE EN 
DICTATURE 
AUJOURD’HUI

22.55
PARTISANS 
MUSICIENS
documentaire
Multidiffusion  
le 3 mai à 1.45

23.50 E
LES DEMOISELLES 
DE NANKIN
documentaire
Multidiffusion  
le 7 mai à 9.55

1.00 7
DIE NACHT /  
LA NUIT magazine
Multidiffusion  
le 7 mai à 5.00

1.50 Em
PHILOSOPHIE
Amitié magazine

2.15 m
CUISINES  
DES TERROIRS
La Moldavie

3.00 m
JÉRUSALEM(S)
documentaire

4.30 m
KARAMBOLAGE
magazine
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17.25 | SéRiE

chAPEAU MElON  
ET bOTTEs DE cUIr
JE vOUs TUErAI À MIDI
Blessé, steed est en convalescence dans un 
havre sécurisé. mais cette forteresse comporte 
des failles, et un vieil ennemi de l’espion va essayer 
de s’y glisser. heureusement, Tara veille…

réalisation : peter sykes (royaume-uni, 1968, 
49mn, vf) ~ avec : patrick macnee (John steed), 
linda Thorson (Tara King) ~ production : 
associated British pictures corp.

19.00

vIENNE, lE ZOO 
IMPÉrIAl (9)
lA NOUNOU DEs IbIs
la vie quotidienne dans le plus ancien jar-
din zoologique du monde.
décimée, l’espèce des ibis chauves est mainte-
nant protégée. ceux qui naissent au zoo ne 
connaissent pas les itinéraires traditionnels de 
migration. des nounous se chargent donc de les 
accompagner en planeur jusqu’en Toscane…

série documentaire de heinz leger 
(france/autriche, 2006, 10x26mn)

20.00

lEs ANIMAUx  
À sANG frOID (2)
lEs rOIs  
DE lA MÉTAMOrPhOsE
Une étonnante série animalière à la décou-
verte des créatures les plus anciennes de 
la planète, jusqu’à vendredi.
Assistant à un concert de grenouilles au 
Panamá, david Attenborough se demande 
comment les amphibiens ont pu réussir à 
s’adapter sur terre. Éléments de réponse avec 
le lungfish d’Australie, un parent éloigné des 
amphibiens qui peut aussi bien respirer sous 
l’eau qu’à l’air libre, et avec la salamandre 
géante du Japon, l’un des plus grands amphi-
biens terrestres, envahisseur qui se soucie de 
la protection de sa progéniture.

série documentaire de david attenborough
(royaume-uni, 2008, 5x43mn) ~ production : BBc
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f ace à vingt-sept témoins euro-
péens, Patrick Poivre d’Arvor 
décrypte les grands sujets 

sociétaux qui agitent l’Europe, en 
compagnie de personnalités et d’ex-
perts. ses invités répondent en direct 
aux questions posées par le public. 
Ponctuée de reportages, chaque 
émission est constituée d’un thème 
principal de 1h20mn et d’un second 
sujet de 40mn. Présent sur le plateau, 
Gaël sliman, directeur général adjoint 
de l’institut BvA, met en perspective 
les points de vue des différents repré-

sentants du public, en commentant 
des sondages et des études réalisés 
dans leurs pays d’origine.
le sujet de l’émission et les noms 
des invités seront communiqués 
ultérieurement.
chattez pendant l’émission  
sur www.arte.tv

magazine présenté par patrick poivre 
d’arvor ~ réalisation : philippe lallemant 
(france, 2009, 2h) ~ coproduction : 
arTe france, a prime group

28 
avril
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22.55>1.00 | ThEMA

VIVRE EN 
DICtAtURE 
AUjOURD’HUI
que siGnifie aujourd’hui 
avoir 20 ans sous un 
réGiMe totalitaire ? deux 
reGards sur une jeunesse 
sous contrôle : en chine, 
où les lanGues se délient, 
et en Biélorussie, où le 
rock retrouve sa raGe 
oriGinelle.

22.55

PArTIsANs MUsIcIENs
Asphyxiée par quinze ans de dictature, la 
biélorussie s’oxygène grâce à sa jeunesse 
et son rock patriotique nerveux.
cela fait quinze ans que le Belarus – le nom 
officiel de la Biélorussie – subit la poigne de fer 
du président Loukachenko. Épris de liberté, les 
jeunes s’efforcent de résister à cette chape de 
plomb. dans ce pays resté aligné sur les plus 
belles heures du stalinisme, où le russe est 
imposé, ils prennent un malin plaisir à parler 
biélorusse et à arborer les emblèmes natio-
naux mis à l’index par le régime. c’est à travers 
le rock que beaucoup expriment leur révolte. 
on voit souvent, dans les concerts, se déployer 
le drapeau blanc, rouge, blanc officiellement 
interdit. Anneau à la lèvre et cheveux coupés à 
l’iroquoise, sveta, l’égérie du groupe Tarpacz, 
clame son fervent patriotisme à travers un rock 
punk des plus dynamiques. star de la scène 
indépendante locale, le groupe NRm quant à 
lui existe depuis dix ans et pose un regard iro-
nique et distancié sur son pays. Le réalisateur 
a suivi plusieurs de ces groupes en tournée, 
filmant leurs démêlés avec la police, les 
concerts improvisés après annulation, ainsi 
qu’une procession protestataire en chansons. 
dans un univers dominé par la grisaille, il capte 
les rares instants de liberté que s’octroie la jeu-
nesse biélorusse.

documentaire de miroslaw dembinski
(france/pologne, 2007, 52mn)
coproduction : arTe g.e.i.e./Tvp

22.45

lE DEssOUs  
DEs cArTEs
l’AUTrE 
MONDIAlIsATION
Que recouvre la francophonie 
aujourd’hui : une langue, une iden-
tité, une politique, des institutions ? 
Réponse avec des cartes pour com-
prendre cette autre forme de mon-
dialisation.
En partenariat avec 

magazine géopolitique de Jean-
christophe victor (france, 2009, 11mn)
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20.45

L’AVIS DES AUtRES
un Mardi par Mois, patrick poivre 
d’arvor aniMe en direct un 
nouveau rendez-vous consacré À 
l’actualité de l’union européenne.
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28
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23.50 

lEs DEMOIsEllEs  
DE NANKIN
Avec qie Kun la studieuse et Miao Miao la 
bohème, portrait d’une jeunesse encadrée 
qui, vingt ans après Tian An Men, veut rom-
pre le carcan.
Qie Kun est issue d’un milieu modeste. Brillante 
élève, elle prend avec sérieux son rôle de délé-
guée de classe et s’apprête sans conviction à 
intégrer le parti communiste pour assurer son 
avenir d’enseignante. miao miao, capricieuse 
et bohème, veut devenir photographe. Adepte 
des marques européennes, elle raffole des 
derniers films occidentaux qu’elle visionne sur 
des dvd pirates, fume dans la rue et file rejoin-
dre son petit ami le week-end, à shanghai. si 
le parti communiste soumet toujours les étu-
diants à d’éprouvants exercices militaires et à 
une discipline d’un autre âge, le carcan idéolo-
gique se lézarde le soir dans les dortoirs, à 
l’occasion de discussions enflammées sur le 
sexe, le cinéma ou la politique. c’est aussi le 
moment où les étudiantes se laissent aller à 
des critiques et des plaisanteries sur le pouvoir 
en place et racontent leurs angoisses face à 
l’avenir. camille Ponsin a capté les confiden-
ces, les petites joies, les inquiétudes. Un film 
intimiste et éclairant sur une période charnière 
où la jeunesse essaie d’échapper en douceur 
au joug du parti unique…

documentaire de camille ponsin (france, 2008, 
52mn) ~ production : link production

1.00

DIE NAchT /  
lA NUIT
Un Die Nacht consacré au comé-
dien Ged Marlon.
son humour subtilement décalé, à 
contre-courant des modes, en fait 
un artiste rare et irrésistible. dans die 
Nacht / La Nuit, Ged marlon se livre 
à des facéties télévisuelles imaginées 
sur mesure pour l’émission. Un uni-
vers étrange et drôle à savourer 
comme une suite de mets étonnants 
et délicats. Bon appétit…
lire aussi page 9

une émission de paul ouazan
proposée par l’atelier de recherche 
d’arTe france (france, 2009, 47mn)

soirée animée par 
Thomas Kausch
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JOUrNÉE
5.00 m
B... COMME 
BABYLONE !
documentaire

6.00 Em
IVRY GITLIS concert

7.00 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Namibiens
magazine

7.30 m
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (6)
série documentaire

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le cyberespace
magazine

8.10
X:ENIUS magazine

8.40 LEm
CHIC ! magazine

9.10 Em
LES ANIMAUX ONT 
UNE HISTOIRE
Criquet
série documentaire

9.55 m
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Japon
série documentaire

10.40 m
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
La région  
de Salzbourg
série documentaire

11.20 m
SALUT SPENCER
Programme jeunesse

12.00 LE7
CHIC !
magazine
Multidiffusion  
le 6 mai à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
George et Fred
série

14.00 m
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Les trains  
des Pignes  
et des Merveilles
série documentaire

14.45 ER 
ciNÉmA
LE BARON  
DE L’ÉCLUSE
Film
Multidiffusion  
le 5 mai à 14.45

16.15 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Pékinois
magazine

16.40 m
KARAMBOLAGE
magazine

16.55 m 7
X:ENIUS
magazine
à quel point peut-on 
remplacer nos 
organes malades ?

17.25 E sÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Clowneries
Réalisation : James 
hill (1968, 49mn, vF)
deux clowns 
assassinent des 
promoteurs qui 
veulent remplacer  
des théâtres par  
un abri ministériel  
en cas de guerre.
Multidiffusion  
le 6 mai à 13.00

18.15 R
TERRA PRETA,  
LE TRÉSOR  
DE L’AMAZONIE
documentaire de Peter 
Adler (2004, 43mn)
dans la forêt 
amazonienne, des 
découvertes laissent 

penser que les 
indiens avaient 
développé, avant
l’arrivée des 
européens, une 
agriculture florissante.
Multidiffusion  
le 6 mai à 9.10

sOIrÉE
19.00 R
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (10)
Changement  
à la cour
série documentaire
Multidiffusion  
le 6 mai à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 30 avril à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
LES ANIMAUX  
À SANG FROID (3)
Les rois du désert
série documentaire
Multidiffusion  
le 6 mai à 14.00

20.45 7 E
LEs mERcREdis  
dE L’hisToiRE
PU YI, DERNIER 
EMPEREUR  
DE CHINE (1 & 2)
documentaire
Multidiffusion  
le 2 mai à 14.00

22.30 7
ZOOM EUROPA
magazine
Multidiffusion  
le 2 mai à 12.00

23.15 ciNÉmA
FAMILLES  
À VENDRE
Film
Multidiffusion  
le 4 mai à 14.45

1.00 m
ARTE CULTURE

1.20 R
FLIC OU DEALER ?
Téléfilm

3.00 Lm
wHISKY ROMEO 
ZULU Film

4.45 m
KARAMBOLAGE
magazine
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12.00

chIc !
Faut-il consommer moins pour protéger la pla-
nète ? ; un cabinet d'architectes qui associe 
écoliers et collégiens à la conception des éco-
les ; “petite histoire” de la lampe Pipistrello ; les 
sports régressifs ; “que faire avec” des sucri-
nes ?, par la chef olympe versini.
En partenariat avec   et  

présenté par isabelle giordano (france, 2009, 
26mn) ~ coproduction : arTe france, 2p2l

19.00

vIENNE, lE ZOO 
IMPÉrIAl (10)
chANGEMENT À lA cOUr

la vie quotidienne dans le plus ancien jar-
din zoologique du monde. Dernier volet.
L’année s’achève avec le départ à la retraite de 
helmut Pechlane, après quinze ans à la tête du 
plus vieux zoo d’Europe. sous l’œil des camé-
ras, il fait un dernier tour de son royaume et 
s’enquiert de l’avenir de quelques-uns de ses 
protégés.

série documentaire de heinz leger (france/
autriche, 2006, 10x26mn) ~ (r. du 2/3/2007)

20.00

lEs ANIMAUx  
À sANG frOID (3)
lEs rOIs DU DÉsErT
Une étonnante série animalière à la décou-
verte des créatures les plus anciennes de 
la planète, jusqu’à vendredi.
des iguanes barbotant dans les marais tropi-
caux aux lézards des déserts australiens, cet 
épisode retrace la manière dont les animaux à 
sang froid ont colonisé la terre. Première étape 
importante de cette métamorphose : l’évolu-
tion des œufs dont la coquille s’est durcie. En 
Australie, les lézards pondent dans les termi-
tières pour protéger leurs œufs. mais au 
moment de l’éclosion, il faut qu’un adulte soit 
là pour les déterrer ! Une fois libres, les bébés 
lézards se réfugient dans les arbres…

série documentaire de david attenborough
(royaume-uni, 2008, 5x43mn) ~ production : BBc
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C ’est l’histoire chaotique d’un empereur 
trois fois déchu, monté pour la pre-
mière fois sur le trône à l’âge de 3 ans, 

renversé par la révolution chinoise, manipulé 
par les Japonais, emprisonné par les soviéti-
ques et mao, et qui finira sa vie comme jardi-
nier du parc botanique de Pékin. immortalisé 
en 1987 dans une flamboyante fresque signée 
Bertolucci, le destin du “dernier empereur” 
retrouve ici sa dimension humaine. Le docu-
mentaire s’ouvre sur son procès devant le tri-
bunal militaire international de Tokyo, au lende-
main de la seconde Guerre mondiale. Pu Yi 
est accusé d’avoir collaboré avec les Japonais. 
Les archives – étonnantes – font apparaître un 
homme discret, obligé de revenir sur son rôle 
ambigu avec le Japon, qui exprime ses 
remords, mais aussi une foi inébranlable en 
son destin. Nourri par le récit de ceux qui ont 
connu un Pu Yi plus intime, parmi lesquels sa 
dernière compagne, le film révèle un monarque 
fragile, naïf et cultivant les zones d’ombre, 
contraint de passer du stade de demi-dieu à 
celui de simple mortel.

1. Une feuille ballottée par les vents  
de l’histoire
À la mort de sa mère l’impératrice, en 1908, Pu 
Yi n’a que 3 ans. il est aussitôt conduit dans la 
cité interdite, où il est fait empereur de chine. 
mais les révoltes sans précédent qui secouent 
le pays contraignent le jeune descendant des 
Qing à abdiquer trois ans plus tard. Alors 
qu’une page essentielle de l’histoire de la chine 
est en train de se tourner, tout commence pour 
Pu Yi. marquée par un premier mariage à l’âge 
de 16 ans, la jeunesse du souverain l’est aussi 
par l’influence de son percepteur britannique, 
Reginald Johnston, qui l’incite à transgresser 
plusieurs traditions ancestrales…

2. long voyage vers le soleil couchant
chassé de la cité interdite en 1925, Pu Yi 
s’exile au Japon. Pendant dix ans, une relation 
complexe reposant sur des intérêts communs 
et une méfiance farouche le lie à sa terre 
d’asile. En 1934, il devient empereur d’une 
mandchourie annexée par les Japonais. 
contraint d’abdiquer lorsque l’armée soviéti-
que pénètre dans le pays en 1945, il est fait 
prisonnier et déporté en URss. En 1950, le tri-
bunal militaire international de Tokyo le 
condamne à être extradé vers la République 
populaire de chine. Amnistié par mao en 1959, 
il s’installe à Pékin où il endosse dès lors un 
rôle inédit : celui de simple citoyen…

En partenariat avec  

documentaire de peter du cane
(australie, 2008, 2x52mn)
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20.45 | LES MERCREDiS DE L’hiSTOiRE

PU yI, DERNIER 
EMPEREUR  
DE CHINE (1 & 2)
le destin de pu yi, dernier eMpereur 
de chine : un portrait détaché du 
Mythe officiel, nourri d’archives 
inédites et de téMoiGnaGes rares.

29
avril
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22.30

ZOOM 
EUrOPA
lA crIsE  
ET lE MArchÉ 
DU TrAvAIl 
DANs l’UNION 
EUrOPÉENNE
comment contrer la 
montée du chômage en 
Europe ? Zoom Europa 
enquête.
dans ce contexte de crise, 
il faut s’attendre à ce que le 
taux de chômage dépasse 
largement la barre des 
10 %. Quelles en seront les 
répercussions sociales ? 
Quelles mesures l’Union 
peut-elle prendre en 
matière de politique sociale 
et de politique du travail 
pour contrecarrer cette 
tendance ? on fait à nou-
veau appel aux syndicats 
– un come-back inat-
tendu ? Autant de ques-
tions soulevées dans le 
“Zoom de la semaine”, en 
amont du sommet euro-
péen qui sera consacré au 
marché du travail, début 
mai à Prague.

présenté par Bruno duvic
magazine d’actualité (france/
allemagne, 2009, 43mn) 
coproduction : arTe, 
compagnie des phares  
et Balises

Sous sa chemise hawaiienne et son 
panama blanc, Eduard, dit Edik, escroc 
et séducteur dans la débine, pense tenir 

enfin le bon filon en débarquant à Golotvine 
(Ukraine). Pour satisfaire de riches étrangers de 
diverses nationalités, originaires de la région et 
rêvant d’y retrouver qui un oncle, qui une sœur, 
qui la tombe de ses pères, il lui suffit d’embau-
cher des figurants convaincants, et de persua-
der l’édile du bourg, aux classiques allures de 
tueur mafieux, de rebaptiser son fief pour une 
petite semaine – car c’est à Golotvine que ses 
clients putatifs recherchent leurs chers incon-
nus. muni d’un vieil autobus jaune et d’une rai-
son sociale (l’agence Roots, c’est-à-dire “raci-
nes”), il récupère à l’aéroport, tout sourires, 
quatre clients, plus une traductrice revêche...

À PIGEON, PIGEON ET DEMI
Avec le temps, Pavel Lounguine, qui révéla 
jadis, à peine le mur de Berlin tombé, le visage 
déchiré de la Russie réelle avec son premier 
film, Taxi blues, a cessé d’avoir peur des bons 

sentiments et de l’humeur légère. Le business 
bien réel qui a prospéré en Ukraine sur les rui-
nes, notamment, des massacres nazis lui ins-
pire ainsi une comédie sans prétention, qu’une 
tripotée d’acteurs inspirés rend par moments 
tout à fait hilarante. mention spéciale, dans les 
seconds rôles, à Esther Gorintin, star amateur 
du troisième âge révélée par depuis qu’otar 
est parti, reconvertie ici en nonagénaire sim-
plette nourrisseuse de pigeons, et à Leonid 
Kanievski, froid coupeur d’oreilles en costume 
trois pièces, trimballant dans sa valise à roulet-
tes les restes de sa mère défunte.
n Grand Prix, Festival de Sotchi 2005

(Bednye rodstvenniki) film de pavel lounguine
(france/russie, 2004, 1h45mn, vosTf)
scénario : guennadi ostrovskii ~ avec : Konstantin 
Khabensky (edik letov), natalia Koliakanova 
(regina), leonid Kanievsky (Baruch), esther 
gorintin (esther), otto Tausig (samuel) ~ image : 
mikhaïl Kritchman ~ montage : sophie Brunet  
coproduction : cdp, arTe france cinéma, onYx

23.15 | CinéMA

fAMILLES  
À VENDRE
pavel lounGuine (la noce)  
revisite l’ukraine profonde  
dans les pas d’un escroc trop 
iMaGinatif. une coMédie roots  
aux rythMes klezMer.
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la fashion week 
brésilienne ; la 
galeriste excentrique 
pearl Jam nous fait 
visiter sa demeure à 
londres ; “petite 
histoire” du combi 
volkswagen ; l’atelier 
de création des 
gobelins ; “que faire 
avec” la chicorée par 
le chef didier mathray.
Multidiffusion  
le 7 mai à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Faux témoins
série

14.00 m
UN BILLET  
DE TRAIN POUR...
Le Tibet
série documentaire

14.45 Em 
ciNÉmA
LA PETITE 
JÉRUSALEM
Film

16.20 m
SALUT SPENCER
Programme jeunesse

16.55 m
X:ENIUS
magazine
notre alimentation 
est-elle dangereuse ?

17.25 E sÉRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Un dangereux 
marché
Multidiffusion  
le 7 mai à 13.00

18.15 ER
LA NATURE  
DU SEXE (1)
Comme des bêtes
documentaire
Multidiffusion  
le 7 mai à 9.10

sOIrÉE
19.00 R
LES EXPÉDITIONS 
D’ARTE
Madagascar : 
la course aux 
lémuriens
série documentaire 
Réalisation : François 
cardon (2007, 26mn)
ridouane, rieur 
ingénieur d’antibes, 
réalise son rêve : 
découvrir la faune de 
madagascar et rendre 
visite aux enfants qu’il 
parraine.
Multidiffusion  
le 7 mai à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 1er mai à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
LES ANIMAUX  
À SANG FROID (4)
Les rois de la glisse
série documentaire
Multidiffusion  
le 7 mai à 14.00

20.45
ciNÉmA
LE VOYAGE 
D’HIVER
Film
Multidiffusion  
le 3 mai à 16.00

22.20 7
LE docUmENTAiRE 
cULTUREL
AMOS OZ
documentaire
Multidiffusion  
le 4 mai à 23.50

23.35 R
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Rosa von Praunheim 
et Todd Verow
magazine
Multidiffusion  
le 4 mai à 5.00

0.25 m
ARTE CULTURE

0.45 m
SOUS L’ARC-  
EN-CIEL
documentaire

3.00 m
NOTRE PAIN 
QUOTIDIEN
documentaire

4.35 m
KARAMBOLAGE
magazine

je
u

d
i 17.25 | SéRiE

chAPEAU MElON  
ET bOTTEs DE cUIr
UN DANGErEUx MArchÉ
Le vol de trois mille fusils de haute technologie 
amène steed et Tara King à s’intéresser à l’arri-
vée en Grande-Bretagne d’un colonel africain…

réalisation : ray austin (royaume-uni, 1968, 
49mn) ~ avec patrick macnee (steed), linda 
Thorson (Tara King) ~ production : aBc

18.15

lA NATUrE DU sExE (1)
cOMME DEs bêTEs
Jeux de séduction, rivalités, copulation… 
En deux épisodes, une petite chronique 
drôle et intrigante de la vie amoureuse ani-
male.
À partir de saynètes où lézards, chameaux et 
poissons paradent et s’affrontent pour le cœur 
d’une belle avant de consommer leur victoire, 
tous les aspects de la vie amoureuse des ani-
maux sont ici décortiqués et testés en labora-
toire, éclairés par les commentaires précis et 
pleins d’humour de scientifiques.
second épisode le vendredi 1er mai à 18.15

documentaire d’emma ross et Klaus Toft
(australie, 2005, 2x43mn) ~ production : australian 
Broadcasting corporation ~ (r. du 2/1/2007)

20.00

lEs ANIMAUx  
À sANG frOID (4)
lEs rOIs DE lA GlIssE
Une étonnante série animalière à la décou-
verte des créatures les plus anciennes de 
la planète, jusqu’à vendredi.
Les serpents, les plus incompris des reptiles, 
ont pu s’adapter sur terre grâce à la forme 
extrêmement simple de leur corps. de pauvres 
lézards sans jambes, ils sont devenus l’un des 
prédateurs terrestres les plus développés. Aux 
États-Unis, david Attenborough a observé un 
serpent à sonnette en train de chasser de nuit. 
Grâce à des caméras infrarouges, on ne perd 
rien de ses techniques d’approche…

série documentaire de david attenborough
(royaume-uni, 2008, 5x43mn) ~ production : BBc

JOUrNÉE
5.00 m
BUSINESS  
EN ABSURDISTAN
documentaire

6.00 Lm
JAROUSSKY, VOIX 
HAUTE concert

6.45 m
KARAMBOLAGE
magazine

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Denis Darzacq
série documentaire

7.30 m
VIENNE, LE ZOO 
IMPÉRIAL (7)
série documentaire

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Retours d’Afrique
magazine

8.10
X:ENIUS magazine

8.40 LEm
CHIC ! magazine

9.10 E m
LES ANIMAUX ONT 
UNE HISTOIRE
Ours
série documentaire

9.55 m
À CHACUN  
SES DROITS  
DE L’HOMME ?
documentaire

10.45 m
DÉBAT

12.00 LE7
CHIC !
magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
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20.45 | CinéMA

LE VOyAGE D’HIVER
un sexaGénaire perd la Boussole et s’eMBarque 
dans un soMBre trafic en afrique. un filM cru 
et poétique avec la fine fleur du cinéMa 
alleMand – hanna schyGulla, josef BierBichler 
et siBel kekilli (Head-on).

S i Franz Brenninger, quincaillier en Bavière, 
a plutôt bien réussi, à 60 ans, sa vie tourne 
mal : sa société est menacée de faillite, sa 

femme martha est en train de perdre la vue, la 
communication avec son fils et sa fille est de plus 
en plus laborieuse. Peu à peu il dérape : il insulte 
la chorale à la messe, se montre nu à la fenêtre… 
Une attitude provocatrice propre à scandaliser la 
société conservatrice qui l’entoure. diagnostiqué 
maniaco-dépressif, il refuse pourtant d’être soi-
gné ; et se laisse bientôt embarquer dans une 
sombre affaire de trafic d’argent avec le Kenya, 
où il se rend en compagnie de Leyla, une jeune 
interprète d’origine kurde…

Élégie africaine
Jouant subtilement du contraste entre la réa-
lité crue des sociétés occidentales et les pay-
sages élégiaques du Kenya, le film oppose la 
confusion psychique de Franz – obsédé par 
Le voyage d’hiver de schubert – et la sérénité 
africaine, dans une mise en scène : d’abord 

saccadée et tourbillonnante, filmée à l’épaule, 
qui s’apaise en changant de continent, au 
rythme de longs plans-séquence. Avec, dans 
les rôles principaux, des comédiens hors pair, 
dont deux des acteurs fétiches de Fassbin-
der, hanna schygulla et Josef Bierbichler, 
ainsi que sibel Kekilli, la jeune égérie germa-
no-turque de la Nouvelle vague allemande, 
lumineuse héroïne révélée par head-on de 
Fatih Akin.
En partenariat avec  

(Winterreise) film de hans sebastian steinbichler 
(allemagne, 2005, 1h32mn, vm)
scénario : hans sebastian steinbichler, martin 
rauhaus ~ avec : Josef Bierbichler (franz 
Brenninger), hanna schygulla (martha Brenninger), 
sibel Kekilli (leyla), phillip hochmaier (xaver 
Brenninger), anna schudt (paula Brenninger), 
Johann von Bülow (holger mankewski) ~ image : 
Bella halben ~ coproduction : d.i.e.-film, 
Bayerischer rundfunk
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23.35

AU cŒUr  
DE lA NUIT
rOsA vON 
PrAUNhEIM  
ET TODD vErOW
rosa von Praunheim, 
pionnier du cinéma gay 
et ardent militant de la 
cause, rencontre à ber-
lin Todd verow, réalisa-
teur américain de films 
queer.
Première étape marquée 
par l’émotion dans un cime-
tière où reposent plusieurs 
amis de Rosa. change-
ment de décor radical au 
Tabasco, où les amours 
homosexuelles sont tari-
fées. Après un dîner au res-
taurant branché sissi, pas-
sage chez master Patrick, 
photographe vedette en 
train d’immortaliser un 
jeune éphèbe dans le style 
antique. Puis, visite d’une 
exposition en forme 
d’hymne à l’homosexualité. 
Enfin, derniers verres au 
drama Bar et au Roses Bar, 
où Rosa et Todd rivalisent 
de séduction en galante 
compagnie.

documentaire de hasko 
Baumann (allemagne, 2007, 
52mn) ~ (r. du 3/4/2008)

Amos Klausner, devenu oz – le nom qu’il 
se choisit en entrant au kibboutz à 
15 ans et qui signifie “force et courage” 

en hébreu –, est né à Jérusalem en 1939, de 
parents intellectuels arrivés d’Ukraine et de 
Lituanie quelques années plus tôt. il est l’auteur 
de plus de 450 récits et essais et d’une ving-
taine de romans, dont Les terres du chacal 
(1965), La boîte noire (1987, Prix Femina), seule 
la mer (2002) et d’un superbe récit autobiogra-
phique dédié à ses parents, Une histoire 
d’amour et de ténèbres (2003). douloureuse-
ment marqué par son engagement dans les 
rangs de Tsahal lors de la guerre des six Jours 
et du Kippour, il participe à la fondation du 
mouvement La Paix maintenant en 1977. Un 
temps compagnon de route du parti travailliste, 
il s’en éloigne pour fonder en novembre 2008, 
avec d’autres militants de gauche, le Nouveau 
mouvement (Nouveau meretz). celui-ci a été 
laminé lors des élections de février dernier, qui 
ont vu la droite – y compris extrême – triom-
pher après l’opération “Plomb durci” à Gaza. 
mais Amos oz n’abandonne pas son combat 
pour la création d’un État palestinien, fusti-
geant lors de ses interventions aussi bien l’Eu-
rope pour ses responsabilités historiques dans 
la crise endémique au Proche-orient que les 
États-Unis pour leur soutien souvent incondi-
tionnel à israël. Les réalisateurs ont accompa-
gné l’écrivain durant un an et demi lors de ses 
déplacements en israël, à New York, en Autri-
che et en Allemagne, avant de le retrouver 
dans son havre de paix, la petite cité de Arad 
au nord du désert du Neguev, où il est installé 
depuis 1986. “Ne faites pas l’amour, dit-il, mais 
la paix !”
lire aussi page 7

documentaire de masha zur et Yonathan zur 
(israël/allemagne, 2009, 1h15mn)

22.20 
LE DOCUMEnTAiRE 
CULTUREL

AMOS Oz
lA NATUrE  
DEs rêvEs 
À l’occasion de son 
70e anniversaire, 
portrait au lonG 
cours du Grand 
écrivain israélien 
et Militant de la 
paix. une chronique 
littéraire douBlée 
d’une réflexion sur 
l’enGaGeMent 
politique.
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JOUrNÉE
5.00 Em
LE MUSÉE VIVANT, 
FRONTIèRE  
DE L’INVISIBLE
documentaire

6.00 Lm
CONCERT HAENDEL 
À HALLE concert

6.45 m
KARAMBOLAGE
magazine

7.00 Lm
LA MORT AU FIL 
DES SIèCLES (4)
XIXe et XXe siècle,  
la mort réconciliée
série documentaire

7.30 Em
GLOBALMAG
Une semaine sur  
la Terre magazine

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’autre mondialisation
magazine

8.10 m
X:ENIUS magazine

8.40 LEm
CHIC ! magazine

9.10 R 7
360°-GÉO
La gardienne du 
paradis de Tasmanie

10.00 R 7
360°-GÉO
Brise-glace  
de l’Arctique

10.55 R 7
360°-GÉO
Jamais sans ma Jeep

12.00 LE7
CHIC !
magazine présenté 
par isabelle Giordano 

(2009, 26mn)
Best of de la semaine.
Multidiffusion  
le 8 mai à 8.40

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 R 7
360°-GÉO
Arizona, au pays  
des veuves noires

14.00 R 7
360°-GÉO
Himalaya, la jeune 
fille à l’arc

14.55 LR 7
360°-GÉO
Pêcheurs  
de Mauritanie

15.45 R 7
360°-GÉO
Le bateau postal 
d’Ouessant

16.40 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’autre mondialisation
magazine

16.55 m
X:ENIUS magazine
Qu’est-ce  
qu’un poison ?

17.20 E
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Mais qui est Steed ?
série Réalisation : 
Robert Fuest (1968, 
49mn, vF)
un groupe d’espions 
veut faire passer l’un 
des siens pour steed…
Multidiffusion  
le 8 mai à 13.00

18.15 ER
LA NATURE  
DU SEXE (2)
Faire des bébés
documentaire 
d’Emma Ross et Klaus 
Toft (2005, 2x43mn) 
second épisode  
de la chronique drôle  
et intrigante de la vie 
amoureuse animale.
Multidiffusion  
le 8 mai à 9.10

sOIrÉE
19.00 E7
GLOBALMAG
Une semaine sur  
la Terre magazine
Multidiffusion  
le 2 mai à 11.15

19.30
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 4 mai à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7
LES ANIMAUX  
À SANG FROID (5)
Les rois  
de la résistance
série documentaire
Multidiffusion  
le 8 mai à 14.00

20.45 FicTioN
BRAQUEURS 
D’HIVER Téléfilm
Multidiffusion  
le 9 mai à 0.45

22.10 E7 sÉRiE
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE
Multidiffusion  
le 2 mai à 3.50

23.00
TRACKS magazine
Multidiffusion  
le 2 mai à 3.00

0.05
COURT-CIRCUIT 
N° 428
Spécial Oberhausen

0.40 m
ARTE CULTURE

0.55
LE DERNIER 
SURVIVANT

Film de Geoff murphy 
(Nouvelle-Zélande, 
1985, 1h27mn, vosTF)
à la suite d’une 
opération top secrète 
sur laquelle il avait 
travaillé, un scientifique 
se retrouve seul sur 
terre...
Multidiffusion  
le 8 mai à 3.00

2.25 m
A LETTER  
TO COLLEEN
court métrage

2.35 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’autre mondialisation
magazine

3.00 m
LA NUIT DES 
TOURNESOLS Film
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9.10

360 °- GÉO
lA GArDIENNE DU PArADIs 
DE TAsMANIE
360° - GÉO fête ses 10 ans ! best of toute la 
journée.
Lalani hyatt, ranger de son état, monte la garde 
dans la réserve naturelle qui couvre un tiers de 
la Tasmanie, une merveille de la nature.
Et aussi Brise-glace de l’Arctique (à 10.00), 
Jamais sans ma Jeep (à 10.55),  
Arizona, au pays des veuves noires (à 13.00), 
Himalaya, la jeune fille à l’arc (à 14.00), 
Pêcheurs de Mauritanie (à 14.55)  
Le bateau postal d’Ouessant (15.45).
En partenariat avec 

reportage de holger riedel (allemagne/france, 
2006, 52mn) ~ (r. du 9/9/2006)

19.00

GlObAlMAG
UNE sEMAINE sUr lA TErrE
Un magazine interactif qui dresse chaque 
semaine le bilan de santé de notre planète.
GLoBALmag pose un regard neuf sur notre 
planète mondialisée, où une décision politique 
peut avoir des répercussions écologiques à des 
milliers de kilomètres. Au menu : enquête et 
décryptage à l’aide de reportages, d’investiga-
tions, mais aussi de contributions de blogueurs 
avertis, d’images-satellites et d’animations.
www.arte.tv/global

réalisation : olivier rousseaux (france, 2009, 
26mn) ~ coproduction : arTe france, capa

20.00

lEs ANIMAUx  
À sANG frOID (5)
lEs rOIs DE lA rÉsIsTANcE
l’étonnante histoire des animaux à sang 
froid. Dernier volet.
ce dernier épisode présente la vie intime des 
animaux à sang froid les plus impression-
nants : les tortues et les crocodiles. Les deux 
espèces sont recouvertes d’épaisses écailles 
devenues une véritable armure. curieusement, 
en dépit de leur apparence, ces créatures sont 
capables d’avoir entre elles un comportement 
très chaleureux…

série documentaire de david attenborough
(royaume-uni, 2008, 5x43mn) ~ production : BBc
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mike Roth et Klaus starck se sont connus en 
détention. de leur cellule, ils fomentent des 
projets de hold-up qu’ils mettent en œuvre une 
fois libérés. stark a la gâchette facile, mais 
Roth tente de lui imposer la devise du malfai-
teur français Albert spaggiari “sans arme, ni 
haine, ni violence”. Toujours à court d’argent, 
les deux gangsters multiplient les braquages 
sans être inquiétés. Jusqu’à ce que deux ins-
pecteurs de police décident de les traquer…

DOUZE ANs DE sUsPENsE
L’histoire dont est inspiré ce film tint en haleine 
l’Allemagne pendant douze ans : de 1988 à 
2001, deux braqueurs réussirent à dévaliser 
trente-six banques, petites agences pour la plu-
part, toujours en hiver. Butin estimé : 6 millions 
d’euros. opérant selon des scénarios toujours 
différents, ils brouillaient parfaitement les pistes. 
d’autant qu’ils dissimulaient leurs visages sous 
des masques de Reagan, schröder ou stallone 
– rappelant le gang des “anciens présidents” de 
Point Break, de Kathryn Bigelow. seuls la fer-
meture des petites agences et les techniques 
sophistiquées d’investigation auront raison 
d’eux. À noter la performance remarquable 
dans le rôle de Roth de Jürgen vogel (Berlin bri-
gade criminelle) vu dernièrement sur les écrans 
dans La vague de dennis Gansel.

(12 Winter) Téléfilm de Thomas stiller (allemagne, 
2008, 1h27mn, vf) ~ avec : Jürgen vogel (mike roth), 
axel prahl (Klaus starck), matthias Koeberlin (geugis) 
image : marc liesendahl ~ musique : peter scherer  
production : 20:15 film und fernsehproduktions 
gmbh, Wdr, arTe, ard degeto

20.45 | FiCTiOn

BRAQUEURS 
D’HIVER
deux Braqueurs jouent au 
chat et À la souris avec la 
police. un polar haletant 
inspiré d’une histoire 
réelle qui défraya la 
chronique alleMande 
pendant douze ans.

22.10 | SéRiE

bErlIN brIGADE 
crIMINEllE
Dans le quartier populaire de 
Kreuzberg, des anti-héros atta-
chants traquent le crime… Une 
série policière à suivre tous les 
vendredis.
Épisode 9
han, le dealer,  promet de dénoncer 
sallek, le policier ripoux, si Jan et 
haroska font libérer son petit ami 
Androsch. Entretemps, l’inspectrice 
sylvia est enlevée par un psychopa-
the et grièvement blessée.

réalisation : filippos Tsitos (allemagne, 
2007, 21x43mn) ~ scénario : matthias 
glasner ~ avec : götz schubert (helmut 
enders), saskia vester (Kristin Bender), 
manfred zapatka (Jan haroska) 
production : hofmann & voges 
entertainment gmbh/zdf

23.00

TrAcKs
Au sommaire cette semaine : le 
groupe électro-punk allemand 
schwefelgelb ; la nouvelle sensation 
pop anglaise little boots (lire aussi 
page 7) ; le festival de Bd fumetto à 
Lucerne ; la pièce d’un collectif de 
hambourg qui dénonce la précari-
sation du secteur théâtral ; le groupe 
éthiopien Ilita band. 
retrouvez Tracks en podcast  
sur www.arte.tv

En partenariat  
avec     

magazine musical (allemagne, 2009, 52mn)

0.05

cOUrT-cIrcUIT 
N° 428
sPÉcIAl ObErhAUsEN
Alors que vient de débuter le fes-
tival allemand du court métrage 
d’Oberhausen, coparrainé par 
ArTE, une émission spéciale avec 
trois films de la compétition et les 
point forts de la manifestation.

l'écho

deux garçons qui ont tué une jeune 
fille se voient confrontés à la famille 
de la victime et à la reconstitution de 
leur crime.

court métrage de magnus von horn 
(pologne, 2008, 14mn, vosTf)

herbert fritsch
Le festival consacre cette année une 
rétrospective inédite au comédien, 
photographe, dessinateur et réalisa-
teur de courts métrages herbert 
Fritsch. Portrait.

Marquage à mon image
Le voyage intérieur d’une jeune fille 
partie attraper un renne dans les espa-
ces crépusculaires du Grand Nord.

court métrage de susanna Wallin 
(royaume-uni, 2008, 12mn, vosTf)

Unreal Asie
Présentation des films les plus mar-
quants du cinéma d’Asie du sud-Est, 
point fort du festival cette année, par 
les programmateurs.

Trop fière !
Au pas d’une fanfare, un jeune mili-
taire raconte comment il ne supporte 
pas la fierté de sa mère depuis qu’il a 
été médaillé…

court métrage de sirah foighel 
Brutmann et eitan efrat  
(pays-Bas, 2008, 3mn, vosTf)

www.arte.tv/courtcircuit

magazine (allemagne, 2009, 45mn)
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la seMaine prochaine

cUT UP
le comique-écrivain-scénariste-comédien Jackie 

Berroyer se fait monsieur loyal pour cut up, la nouvelle 

"revue documentaire" d'arTe, déambulation ludique et 

impertinente pour regarder nos sociétés autrement.

sAMEDI 2 MAI À 18.10


