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HISTOIRE  

D’UNE FASCINATION

LE MONDE  
DES CHEVAUx

IL Y A VINGT ANS

LA CHUTE DU  

MUR DE BERLIN

jACkIE BERROYER

jackie Berroyer présente Cut up, 

une nouvelle “revue documentaire” 

à découvrir chaque samedi à 18.10

PRINCE  
SANS RIRE





les grands rendez-vous
2 mai | 8 mai 2009

CuT uP
Commenté par Jackie Berroyer, un assemblage ludique et pertinent 
de films courts documentaires autour d'un thème de société pour 
regarder le monde autrement. Cette semaine : variations sur l’argent. 
Samedi 2 mai à 18.10 Lire pages 4-5

le mur de Berlin
C’était il y a vingt ans : en 1989, la chute du mur du Berlin entraînait l’ef-
fondrement du bloc de l’Est. En mai, ARTE revient sur ce temps fort de 
l’histoire européenne à travers plusieurs documentaires et une “Thema”. 
Mercredi 6 mai à 20.45 Lire aussi pages 6-7

“Mourons 
propres,  
ne faisons  
pas l’amour.”
Conte de cinéma  
jeudi 7 mai à 23.55

le monde des CHevauX
Du Maroc à l’Argentine en passant par l’Inde et l’Islande, 
une belle série documentaire consacrée au cheval et à  
la fascination qu’il exerce sur les hommes. Du lundi 4 au 
jeudi 7 mai à 20.00
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entretien

Humour “bien calé” et mine impavide, 
le comique-écrivain-scénariste-
comédien se fait Monsieur  
Loyal pour la nouvelle 
“revue documentaire” 
d’ARTE, Cut up. 
Du bon mot 
sur mesure 
pour regarder 
le monde 
autrement. 
Propos 
choisis.

“ne diTes Pas que  
je fais de l’Humour 
déCalé,  
TouT le  
monde  
faiT ça”

BerroYer
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CUT UP et MOi
Jackie Berroyer : C’est Quark Pro-

ductions qui m’a contacté, en 
réponse à un appel d’offres lancé 
pa r A RT E . J ’ét a i s c ont ent , 
d’autant qu’on ne se connaissait 
pas du tout. C’est agréable qu’on 
pense comme ça, sans copinage ni 

renvoi d’ascenseur, au “trop rare 
Jackie Berroyer”, comme disent les 

critiques. Surtout que l’idée me plaisait 
bien. Le principe de l’émission, c’est le 
montage bout à bout d’extraits de docu-
mentaires ou de films très brefs, sur un 
thème parlant : la famille, le pouvoir, la 
méchanceté – ça nous concerne tous. Le 
titre – un bon titre, je trouve – vient d’un 
procédé littéraire inventé par les écri-
vains américains William Burroughs et 
Brion Gysin : couper de façon aléatoire 
différentes parties d’un texte pour les 
combiner et voir ce que ça donne. C’est 
un autre rapport au film, à l’image, peut-
être un peu inspiré par la circulation des 
idées sur Internet.

Je eSt Un AUtre
Mon rôle, c’est de donner une fluidité, une 
cohérence, de passer les plats avec mes 
petits bons mots. Un peu comme ce que je 
faisais sur le plateau de Nulle part ailleurs, 
sur Canal Plus, sauf que c’est un autre ton 
et une tout autre histoire. Ma voix off doit 
être au service des séquences qui se suc-
cèdent, à la fois bien présente et discrète. 
Ce personnage qui dit “je” et dont on voit 
la bobine par photos interposées s’in-
vente petit à petit, de façon empirique. Il 
n’est pas moi, je n’ai d’ailleurs aucun mes-
sage à faire passer, mais pas très loin non 
plus. Comme quand je joue au cinéma, je 
ne fais pas une composition absolue. Les 
photos viennent de différents tournages, 
c’est pratique pour varier les âges et les 
costumes.

eLViS AUX tOiLetteS
On travaille par allers-retours succes-
sifs, avec les deux réalisateurs et l’unité 
documentaire, un peu comme une partie 
de Ping-Pong, pour trouver le ton juste. 
Mais ne dites pas que je fais de l’humour 
décalé, tout le monde fait ça. Dites que le 
mien est “bien calé”. Disons qu’il s’agit 
d’être fantaisiste. Parfois, c’est délicat. Il 
y a cette séquence, dans l’émission sur la 
méchanceté, avec une petite fille battue 
par sa tutrice, toutes les deux dans le 
bureau d’une juge. Ça ne donne pas du 
tout envie de rigoler, mais il faut quand 
même que je dise quelque chose. Dans le 
numéro sur la réussite, à propos d’Elvis 
Presley, en intro d’un doc sur ses fans, je 
rappelle qu’il est mort aux toilettes et 
que, si ça m’arrivait, ça me ferait un point 
commun avec lui. Mais, jusqu’à présent, 
ça a toujours raté.

DeS PAPOUS DAnS LA tÊte
On ne fait pas du zapping. C’est un 
enchaînement d’extraits qui font sens, 
avec des séquences à part entières, mon-
trées dans la durée. Je ne participe pas 
du tout à leur sélection, je travaille sur le 
bout-à-bout une fois qu’il est achevé. 
Heureusement, je ne suis pas payé non 
plus pour trouver une définition du docu-
mentaire. Il me semble juste que la diffé-
rence avec le reportage, c’est une ambi-
tion cinématographique, ça se voit dans 
Cut up. On prend plaisir à regarder ces 
morceaux choisis. Ils valent en eux- 
mêmes, et ils peuvent aussi susciter un 
grand désir de voir le film en entier. Par 
exemple, une dispute théologique extra-
ordinaire entre quatre Papous avec arcs, 
flèches et peintures rituelles. Il y en a 
trois qui s’apprêtent à se faire baptiser 
par des adventistes du Septième Jour,  
le dernier n’est pas d’accord. Ils lui  
expliquent que le Dieu des Blancs pré-
sente un avantage, c’est qu’il pardonne 
tout, sans compter qu’il sait mettre le 
poisson en boîte et faire voler les gens 
dans des avions. Faute de le convaincre, 
ils le traitent de sauvage. Ça donne envie 
de voir la suite, non ?  
Propos recueillis par Irène Berelowitch

BUTINAGES 
DOCUMENTAIRES
Conçu et coproduit par l’unité 
documentaire d’ARTE France  
et Quark Productions, Cut up  
se définit comme une revue 
documentaire hebdomadaire  
faite de courts extraits (de 1 à 7mn)  
de documentaires, d’écriture  
et de style différents, sur un  
thème donné. Soit, pour les sept 
premiers numéros, diffusés  
le samedi à 18.10 du 2 mai  
au 13 juin, l’argent, le pouvoir,  
le travail, la famille, la jeunesse,  
la méchanceté et le plaisir.  
Si des petits formats sont produits 
spécifiquement pour l’émission,  
Cut up fait aussi largement appel  
à des séquences de longs  
ou de courts métrages 
documentaires déjà existants  
et venus du monde entier,  
dont certains inédits, mêlant 
jeunes talents et réalisateurs 
reconnus. jackie Berroyer 
intervient en préambule et entre 
chaque séquence, assurant les 
transitions, soulignant un propos, 
donnant à penser. Une deuxième 
saison de sept émissions en 
préparation (la séparation,  
le changement, le jeu, le corps, 
l’amour, la réussite, la voiture)  
sera diffusée à la rentrée 2009.

Samedi 2 mai à 18.10

CUt UP 
Lire page 10

“ne diTes Pas que  
je fais de l’Humour 
déCalé,  
TouT le  
monde  
faiT ça”

Voir aussi le dossier de presse  
sur www.artepro.com
En mai, on retrouvera quelque  
80 films courts documentaires,  
en ligne sur www.arte.tv/cutup
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dans l’enthousiasme de cette nuit 
du 9 novembre 1989, on aurait 
presque pu croire que tout était 
réglé : la fin de la guerre froide, les 

retrouvailles interallemandes après qua-
rante ans de séparation… Les lendemains 
allaient enfin chanter. Comme on le sait, 
cela ne s’est pas exactement passé comme 
ça. Dès le 10 novembre, alors que les Alle-
mands de l’Est prenaient d’assaut le 
métro de Berlin-Ouest, armés de leurs 
100 Deutsche Mark de bienvenue, cer-
tains Berlinois de l’Ouest commençaient 
déjà à s’inquiéter : “Si ça doit être comme 
ça tous les jours, ils pourraient aussi bien le 
refermer, leur mur !” Les difficultés éco-

nomiques qui se sont abattues dès 1990 
sur les Länder de l’Est n’ont rien arrangé. 
Les Allemands de l’Est, ou Ossies, se sont 
rapidement sentis floués (fermeture mas-
sive d’usines, taux de chômage exponen-
tiel, salaires 16 % plus bas qu’à l’Ouest) et 
traités comme des citoyens de seconde 
zone. Du côté des Wessies, on craignait 
que le prix à payer pour la réunification 
ne mette en péril l’économie de la RFA. 
Puis, une difficulté plus profonde encore 
est apparue : une langue et une culture 
communes, cela ne pèse pas grand-chose 
face à quarante ans d’affrontement idéo-
logique.

VU À LA tÉLÉ
Dans le processus d’assimilation à la 
RFA, les Allemands de l’Est avaient 
cependant un train d’avance grâce à la 
télévision : depuis des années, la majeure 
partie d’entre eux regardait quotidienne-
ment les programmes de l’Ouest – hormis 
une petite enclave dans la région de 
Dresde dont la formation géologique en 
cuvette ne leur permettait pas de rece-
voir la télévision de la RFA : on les appe-
lait les Ahnungslose, “ceux qui ne sont au 
courant de rien”. Cette fenêtre avait per-
mis à la population de se tenir au courant, 
non seulement de l’actualité de l’Ouest, 
mais aussi de la musique à la mode, des 
séries télé ou des vêtements qu’il fallait 
absolument porter. Ainsi, quand ils visi-
tèrent l’Ouest pour la première fois, les 
Allemands de l’Est ne furent pas surpris : 
ils avaient déjà vu ça à la télévision !
Les Wessies ne firent pas preuve d’une si 
grande ouverture. Quand les Allemands 
de l’Est firent brutalement irruption dans 
le monde tranquille de la RFA, la majorité 
des Allemands de l’Ouest ne savait quasi-
ment rien sur eux. Ni le nom de leurs 
principaux dirigeants politiques, ni leurs 
stars de la chanson (hormis celles qui 
sont passées à l’Ouest, comme Wolf Bier-
mann et Nina Hagen). Et puisque la RDA 
avait disparu, ils n’avaient d’ailleurs 
aucune raison de s’y intéresser. À la ques-

tion de savoir pourquoi il préférait partir 
à l’étranger plutôt que découvrir cette 
terra incognita, un journaliste de l’Ouest 
répondit : “C’est proche géographiquement 
mais, mentalement, c’est très loin.”

BrOnZÉS AUX UV
En fait, le seul sujet qui réussit à passion-
ner les Allemands de l’Ouest resta long-
temps la Stasi, la police secrète, ce qui 
explique peut-être leur méfiance persis-
tante vis-à-vis de leurs homologues de 
l’Est. Ce n’est qu’au bout de dix ans que 
les choses ont commencé à changer. Le 
succès de certains films comme Good bye 

REpèRES 
hISTORIqUES
11 MARS 1985 
Mikhaïl Gorbatchev devient 
secrétaire général du PC en URSS.

ÉTÉ 1989 
La Hongrie démantèle le rideau  
de fer de sa frontière avec l’Autriche. 
Des milliers d’Allemands  
de l’Est passent à l’Ouest.

9 OCTOBRE 1989 
Première manifestation  
massive à Leipzig.

9 NOvEMBRE 1989 
Chute du mur de Berlin.

15 jANvIER 1990 
Occupation du ministère de la Stasi  
par des comités de citoyens.

18 MARS 1990 
Premières élections libres en RDA 
qui donnent la victoire à l’Alliance 
pour l’Allemagne d’Helmut kohl.

18 MAI 1990 
Signature du Traité  
sur l’union monétaire.

3 OCTOBRE 1990 
jour de l’unité allemande. 
La RDA n’existe plus.

Il y a bientôt vingt ans, le 9 novembre 1989, tombait  
le mur de Berlin. Mais le “mur dans les têtes”, celui  
qui sépare insidieusement les populations de l’Est et de 
l’Ouest, semble avoir beaucoup plus de mal à disparaître.

allemagne(s)
la réConCiliaTion dure longTemPs
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Lénine ou La vie des autres ont apporté un 
nouveau regard sur la RDA. L’arrivée 
d’une nouvelle génération, ceux qui 
étaient encore adolescents au moment de 
la chute du Mur, a aussi permis d’estom-
per quelques clichés.
Alors que les années passaient et que les 
relations Ossies-Wessies restaient distan-
tes, on a commencé à parier sur les 
enfants nés après la chute du Mur. 
Ceux-là, disait-on, seraient libérés du 
fardeau de la séparation et pourraient 
enfin créer un seul peuple. Pourtant, bien 
que leurs parents se soient depuis long-
temps adaptés aux codes de l’Ouest, une 

partie de cette jeunesse issue de l’Est 
éprouve le besoin de se différencier du 
modèle écolo dominant à Berlin : peroxy-
dés, bronzés aux UV et soigneusement 
épilés, leurs références esthétiques sont 
plus proches de celles qui règnent encore 
en Europe de l’Est…   
kristel Le Pollotec

kristel Le Pollotec est l’auteur de 
L’Allemagne de l’Est, la frontière invisible 
(Bartillat, 2004) et Le goût de Berlin 
(Mercure de France, 2009).

allemagne(s)
la réConCiliaTion dure longTemPs

1989-2009  
LA CHUte DU MUr 

Metropolis 
le 2 mai à 22.30

L’effondrement du bloc de l’Est (1 à 5)
les 6 et 13 mai à 20.45 et le 20 mai à 21.35

Tamara 
le 7 mai à  22.40

Thema “60 ans d’Allemagne” 
le 19 mai à 20.45

La programmation spéciale “chute du Mur”  
se poursuivra en septembre 2009.
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arTe 
sur 
le neT RETROUVEZ LES éVéNEMENTS D’ARTE EN LIGNE

LE POST

“Le mec  
qui a inventé  
le collant,  
je lui mettrais 
10 ans de 
taule. Ferme.”
Siné, 80 ans, 
“dessinateur d’humour”
arteradio.com

Free concert
Inédit, le premier concert filmé 
exclusivement par téléphone portable.  
le 8 avril, sur le terre-plein du métro 
Pigalle, à Paris, ARTE filme le concert 
gratuit de Charlie Winston (folk) et des 
naive new Beaters (pop rock électro) 
avec une trentaine de mobiles.  
un dispositif complété par les captations 
de Web-reporters d’ARTE, munis eux 
aussi de portables. Des premiers extraits 
seront mis en ligne dès le mois de mai 
sur arte.tv/live. Avant la diffusion  
de l’intégralité du concert à l’antenne  
en septembre. arte.tv/live

Armes, trafic  
et raisons d’état
Alors qu’Armes, trafic et raison d’État, 
réalisé par Paul Moreira et David André, 
vient de recevoir le Prix de la meilleure 
investigation et le Prix du jury des Jeunes 
au FIgRA, toutes les informations sur 
cette enquête édifiante (coproduite  
par ARTE France et Premières lignes Tv) 
sont sur arte.tv : interview vidéo des 
réalisateurs et chat avec les auteurs, 
forum, sources et liens. arte.tv/armes

LE SON

Une amie de 30 ans (2)
Célibataire “fatiguée sans raisons”,  
Marie vachette répond à son amie 
Delphine saltel, expatriée par amour  
à Johannesburg. D’où cette lettre sonore, 
chronique parisienne d’une trentenaire, 
entre liste de courses et de résolutions.
arteradio.com

Vidéo-chat avec Sarah Wiener
le 15 avril, de 19h à 20h, sarah Wiener 
répond en direct aux internautes,  
à travers un vidéo-chat. une première  
pour tout savoir sur la série Sarah et  
les marmitons ou connaître les secrets 
d’une alimentation équilibrée.  
les questions peuvent être transmises  
à la célèbre chef dès le 6 avril.  
arte.tv/sarahwiener

LA VIDéO

Chroniques d’Iran
En Iran comme ailleurs, le chômage 
ronge la société (26 % chez les jeunes de 
15 à 24 ans). À Téhéran, une femme de 
47 ans épluche en vain les petites 
annonces, à la recherche d’un emploi. 
Chaque mercredi, la réalisatrice iranienne 
soudabeh Moradian dévoile le quotidien 
de son pays. arte.tv/iran

LE BLOG

Raoul Peck en tournage à Haïti
À suivre jusqu’au 8 mai, le blog de tournage de Moloch tropical, le prochain 
film de Raoul Peck, qui marque son retour à haïti. né à Port-au-Prince, le 
cinéaste maintes fois primé (Lumumba, Sometimes in april) y réalise une 
fiction mettant en scène les dernières vingt-quatre heures d’un pouvoir avant 
sa chute. Avec zinedine soualem (Paris, de Cédric Klapisch), sonia Rolland et 
des acteurs haïtiens, Moloch tropical a pour cadre la forteresse d’henri 
Christophe, ancien esclave devenu premier roi noir de l’île (photo). une 
coproduction ARTE France/velvet Film.
blogs.arte.tv/moloch-tropical
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ariane
mnouCHKine
ATTENTION, éVéNEMENT : s’il va falloir attendre encore un peu pour en savoir 
plus sur le prochain spectacle d’Ariane Mnouchkine, sa dernière création reprend 
vie tout au long du mois à venir… Avant la sortie prochaine du DvD, ARTE diffuse  
en effet l’intégralité d’une fresque grandiose pourtant faite d’instants minuscules : 
Les éphémères. Comme la messe, c’est tous les dimanches matins, et cela a à 
voir avec le sacré. Les éphémères Dimanche 3 mai à 10.00

semaine du 2 au 8 mai 2009 ARTE Magazine n° 19

iLS SOnt SUr Arte

BONO VA FAIRE UN TOUR à 360°. Ainsi se 
nomme en effet la prochaine tournée de u2, qui 
démarre en Europe en juin prochain avec un 
concept révolutionnaire : le groupe jouera sur 
une scène circulaire spécialement conçue pour 
offrir au public une vision totale du spectacle.  
En 2000, Bono était plus modeste : en écrivant 
et produisant The Million Dollar Hotel pour son 
ami Wim Wenders, il s’était contenté de ne nous 
montrer qu’une facette supplémentaire de sa 
personnalité. The Million Dollar Hotel Jeudi 
7 mai à 20.45
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valérie 
donzelli
VALéRIE DONZELLI MèNE LA BELLE 
viE cette semaine sur ARTE. Mais peut-être 
pas pour très longtemps, car c’est une ver-
sion féminine de Jérôme Kerviel (vous savez, 
les quatre milliards d’euros de la société 
générale !) qu’elle interprète dans le nouveau 
film de virginie Wagon. Ce sera néanmoins 
l’occasion pour cette comédienne discrète, 
habituée du cinéma d’auteur (sandrine 
veysset, Delphine gleize, Alain guiraudie, 
Benoît Jacquot) de revenir dans un premier 
rôle après 7 ans de Jean-Pascal hattu, en 
2006. on ne l’avait pas vue depuis quelque 
temps, et pour cause : elle vient de terminer 
son premier long métrage comme réalisa-
trice, La reine des pommes. La belle vie 
Vendredi 8 mai à 20.45
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13.30 ER
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision des 
Suisses romands
Multidiffusion  
le 3 mai à 7.30

14.00 EM
PU Yi, DERNiER 
EMPEREUR  
DE ChiNE (1 & 2)
Documentaire 

15.50 LDEM
FICTIon
UNE FEMME  
À ABATTRE
Téléfilm d’olivier 
langlois (2008, 
1h30mn) Avec Mélanie 
Doutey, nino Kirtadzé

une fiction forte  
et engagée  
sur les traces  
de la journaliste  
anna Politkovskaïa.

17.25
STEFFi JONES
Le football  
au féminin
Documentaire 
Multidiffusion  
le 9 mai à 6.45

18.10 E
CUT UP
Variations  
sur l’argent
Multidiffusion  
le 3 mai à 1.50

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 4 mai à 6.45

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 L7
360°-GÉO
Le caviar,  
ce trésor venu d’iran
Reportage

20.45 R
l’AvEnTuRE 
huMAInE
LA CiTÉ 
iNTERDiTE  
DE PÉkiN (1 & 2)
Documentaire 
Multidiffusion  
le 3 mai à 14.00

22.30 7
METROPOLiS
Magazine
Multidiffusion  
le 9 mai à 12.45

23.15
gRAnD FoRMAT
RETOUR EN 
TERRE kURDE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 13 mai à 3.00

1.00 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
histoire du droit 
d’asile
Magazine
Multidiffusion  
le 5 mai à 22.10

1.15 M
NÓi L’ALBiNOS
Téléfilm

3.00 M
TRACkS
Magazine

3.50 EM
BERLiN BRiGADE 
CRiMiNELLE
série 

4.35 EM
kARAMBOLAGE
Magazine

jOURNéE
5.00 EM
kARAMBOLAGE

5.10 R
EXhiBiTiON
L’adolescence
Documentaire 

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
LA ViE CAChÉE 
DES ŒUVRES : 
REMBRANDT
Documentaire 

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Namibiens

8.00 M
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse 

9.45 ER
LES ChEVALiERS 
DU FEU (1 & 2)
Documentaire 

11.15 EM
GLOBALMAG

11.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’autre 
mondialisation

12.00 M
ZOOM EUROPA
Magazine

12.45 M
METROPOLiS
Magazine

10

s
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ed

i
2  
Mai

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

17.25

STEFFI jONES
LE FOOTBALL AU FéMININ
Star du football féminin, Steffi jones a  
été championne d’Allemagne, d’Europe et  
du monde.
née d’un père gI américain et d’une mère alle-
mande, steffi Jones a grandi dans un quartier 
défavorisé de Francfort. Elle est aujourd’hui char-
gée d’organiser la prochaine Coupe du monde 
de football féminin en 2011, en Allemagne.

réalisation : Broka Hermann 
(allemagne, 2008,43mn)

18.10 NOUvEAU

CUT UP
VARIATIONS SUR L’ARGENT

Un assemblage ludique et pertinent de 
films courts documentaires autour d'un 
thème de société, pour regarder le monde 
autrement. Aujourd’hui : l’argent.

“Je n’ai plus d’argent. J’avais un travail, j’étais 
employé. Mon banquier m’a conseillé d’écono-
miser. Je suis devenu actionnaire. En tant qu’ac-
tionnaire, pour délocaliser, je me suis viré moi-
même de ma place d’employé. Puis il y a eu la 
crise, mes actions ont chuté, ma banque a 
sombré. Je vous demande une petite pièce, 
messieurs-dames, c’est juste pour rester pro-
pre.” sur ce bref préambule signé, vous l’aurez 
reconnu, Jackie Berroyer, on embarque pour un 
voyage délectable, juxtaposition de regards et 
d’instants singuliers autour d'un thème universel : 
l'argent. Entre les points de vue contrastés de 
collégiens plutôt pauvres et de lycéens vraiment 
riches sur les bienfaits relatifs de l’argent, un 
passage vertigineux par l’hyperinflation au zim-
babwe, une parenthèse émouvante en compa-
gnie d'éthiopiennes aspirant au microcrédit ou 
une fabuleuse séance de mendicité dans un 
square de Rio de Janeiro… Tour à tour brutal ou 
hilarant, dérangeant, déchirant, sentimental, 
Cut up propose des variations sur l'argent qui 
font regarder nos sociétés autrement.
La semaine prochaine : la jeunesse 
Lire aussi pages 4-5

(france, 2009, 7x48mn) ~ Coproduction : arTe 
france, quark Productions 
Commentaire : jackie Berroyer
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Mai
2

20.00

360°-GéO
LE CAVIAR, CE  
TRéSOR VENU D’IRAN

La mer Caspienne contient 90 % 
du stock mondial d’esturgeons 
sauvages, source de l’un des 
mets les plus chers du monde : le 
caviar.
Bandar Anzali, sur la côte sud-ouest 
de la mer Caspienne, est le port d’at-
tache du pêcheur Akbar Tshasak. 
Chaque kilo de caviar lui rapporte 
l’équivalent de 300 euros (en compa-
raison, 100 grammes de vrai chaviar 
– littéralement “gâteau de joie” –  
peuvent coûter la bagatelle de 
1 400 € en occident !). Il y a dix ans, 
la récolte annuelle s’élevait à 123 ton-
nes, mais elle a chuté à moins de  
10 aujourd’hui…
En partenariat avec 

réalisation : dariusch rafiy (france/
allemagne, 2008, 43mn)

20.45 | L’AvENTURE hUMAINE

La Cité interdite  
de Pékin (1 & 2)
Cinq sièCLes d’histoire de La Chine raContés  
depuis L’intérieur de La Cité interdite.  
aveC des iMages tournées dans des Lieux 
jusqu’aLors interdits… aux CaMéras !

V ingt-quatre empereurs – qua-
torze de la dynastie des Ming 
et dix de celle des Qing – ont 

résidé avec leur cour dans la Cité 
interdite, symbole des fastes et du 
pouvoir dans l’empire du Milieu. De 
la construction de cet ensemble uni-
que de palais au Xve siècle jusqu’au 
règne de la redoutable impératrice 
Cixi (1852-1908), ARTE fait défiler 
sous nos yeux plus de cinq siècles 
d’histoire de la Chine.

1. L’héritage du tyran
En 1402, le prince ming zhu Di ren-
verse son neveu Jianwen pour pren-
dre le pouvoir, et fait de Pékin la capi-
tale de l’empire. Il ordonne en 1406 
d’ériger une cité dont les travaux 
seront terminés quatorze ans plus 
tard et auront nécessité l’emploi de 
dizaines de milliers d’ouvriers. Elle se 

compose de 9 999 pièces réparties 
sur 800 palais…

2. La conspiration de la concubine
En 1851, Cixi devient la cinquième 
concubine de l’empereur Xianfeng 
de la dynastie des Qing. Trois ans 
plus tard, elle donne naissance à 
l’héritier du trône, le futur Tongzhi, et 
devient à ce titre la femme la plus 
importante de l’Empire chinois après 
l’impératrice. En 1909, Cixi met sur le 
trône son petit-neveu Pu yi, qui sera 
le dernier empereur de Chine.
ARTE retrace l’incroyable destin  
de Pu Yi dans “Les mercredis  
de l’histoire”, le 29 avril à 20.45.

documentaire de Christian Twente 
(allemagne, 2007, 2x52mn) 
(r. du 29/12/2007)

Th
o

M
A

s
 B

IA
n

g
A

M
E

D
IE

n
K

o
n

To
R

 F
FP



12 n° 19 ARTE Magazine semaine du 2 au 8 mai 2009 

2 
Mai

s
a

M
ed

i

22.30

METROPOLIS

Instantanés de la chute du Mur
Avant les célébrations du vingtième 
anniversaire de la chute du Mur en 
octobre, le Filmmuseum de la Deuts-
che Kinemathek confronte des films 
et photographies de particuliers aux 
documents qui ont fait le tour du 
monde, réalisés par des chaînes de 
télévision et des correspondants de 
presse. Quels souvenirs sont res-
tés ? Comment ces bouleverse-
ments historiques ont-ils été vécus 
en privé ? Deux anthologies s’atta-
chent par ailleurs à ces mêmes 
questions, donnant la parole à des 
écrivains.
Lire aussi pages 6-7

jazz et poèmes persans
Pour transposer musicalement des 
poèmes lyriques persans datant du 
XIIe siècle, la musicienne d’origine 
iranienne Cymin samawatie, qui a 
grandi en Allemagne, a créé le quar-
tette Cyminology.
En partenariat avec  
et  

magazine culturel européen
(allemagne, 2009, 43mn)

23.15 | GRAND FORMAT

retour  
en terre kurde
La quête d’un Cinéaste d’origine kurde 
qui, de La suède à L’irak en passant par 
La turquie, tente de faire CoMprendre 
aux européens La nature du ConfLit 
entre Les turCs et Les kurdes.

L ongtemps l’opinion publique 
internationale a ignoré l’exis-
tence des communautés kur-

des. Mais la décision du Parlement 
d’Ankara d’autoriser, en octobre 
2007, l’envoi de troupes dans la 
région autonome kurde du nord de 
l’Irak, qui sert de base arrière au parti 
kurde PKK, puis les manifestations 
que cela a provoquées ont soudain 
attiré l’attention de la communauté 
internationale sur ce conflit méconnu 
du Proche-orient – un conflit pour-
tant vieux de plusieurs décennies. 
Tout en rappelant les conditions de 
cette “sale guerre”, le réalisateur pré-
sente les destins croisés de quel-
ques-uns de ces Kurdes qui, par 

centaines de milliers, ont choisi l’exil, 
ou qui survivent tant bien que mal  
en Turquie et dans le nord de l’Irak  
– notamment dans le camp de réfu-
giés de Maxmur. Il donne ainsi  
la parole à Ismail Besikci, un intellec-
tuel qui a passé dix-sept ans dans 
les geôles turques pour avoir fait  
des recherches sur la culture kurde ; 
à l’opposé de l’échiquier politique,  
il rencontre également Abdulkadir 
Aygan, un Turc qui a mené des 
années durant des opérations  
antiguérilla contre les opposants  
kurdes.

documentaire de Yüksel Yavuz 
(allemagne, 2007, 1h44mn)
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Mai

jOURNéE
5.00 M
LA BATAiLLE  
DE LA PYRAMiDE

6.00 M
BALkAN-SOUL  
& GYPSY-BLUES

7.00 EM
L’ART ET  
LA MANiÈRE
Denis Darzacq

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision des 
Suisses romands

8.00 7
ARTE JUNiOR

salut spencer ;  
il était une fois... 
l’espace ; graine 
d’explorateur ;  
jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 9 mai à 8.00

10.00 7 E
LES ÉPhÉMÈRES (1) 
Théâtre
Multidiffusion  
le 5 mai à 3.00

11.30 R
LA MADÂ’A
Danse Chorégraphie : 
héla Fattoumi  
et éric lamoureux ; 
Réalisation : Benjamin 
silvestre (2006, 26mn)
une rencontre entre la 
danse contemporaine 
et l’oud, le luth arabe. 
Multidiffusion  
le 5 mai à 4.30

12.00 E
L’ART ET  
LA MANiÈRE
Sabina Lang et 
Daniel Baumann

Multidiffusion  
le 7 mai à 7.00

12.30 7 E
PhiLOSOPhiE
imagination
Multidiffusion  
le 4 mai à 11.20

13.00 M
BUSiNESS EN 
ABSURDiSTAN

14.00 M
LA CiTÉ 
iNTERDiTE  
DE PÉkiN (1 & 2)

15.50 M
FRANkiE
Court métrage

16.00 M
CInéMA
LE VOYAGE 
D’hiVER

Film de hans 
sebastian steinbichler 
(2005, 1h32mn, vM)

17.35 L7
CUiSiNES  
DES TERROiRS
Le Bregenzerwald
Multidiffusion  
le 15 mai à 16.25

18.05 M
360°-GÉO
Espagne : les 
pompiers du ciel
Reportage

SOIRéE
19.00
MARThA 
ARGERiCh ET 
GiDON kREMER
Souvenirs d’un 
concert particulier

Multidiffusion  
le 8 mai à 6.00

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 7 E
kARAMBOLAGE
Magazine  
franco-allemand  
de Claire Doutriaux 
(France, 2009, 11mn) 
un rite auquel les 
fiancés turcs doivent 
se soumettre : boire 
un café salé ; un 
tableau bien ancré 
dans l’imaginaire 
collectif français : 
l’angélus de millet ;  
la devinette.

Multidiffusion  
le 5 mai à 6.45

20.15
ART ET CulTuRE
ÉROTiSME  
ET TERREUR 
Les mondes 
inquiétants du 
peintre heinz Stangl  
Multidiffusion  
le 8 mai à 2.25

20.45>23.35
ThEMA
LET’S DANCE

20.45 LE
BALLROOM 
DANCiNG
Film
Multidiffusion  
le 6 mai à 14.45

22.15 7 E
NÉS POUR 
DANSER
Multidiffusion  
le 11 mai à 3.00

23.35 L
lA luCARnE
hEiNZ ET FRED
Multidiffusion  
le 14 mai à 3.00

0.55 M
PARTiSANS 
MUSiCiENS
Documentaire

1.50 EM
CUT UP
Variations  
sur l’argent

3.00 M
MENTEUR
Téléfilm

4.15 EM
AGAThE ET 
L’iNGÉNiEUR  
DU SON

4.45 EM
kARAMBOLAGE

10.00

LES éPHéMèRES (1)
Avec ce spectacle éblouissant de près de 
six heures, présenté à Avignon en 2007, 
Ariane Mnouchkine nous emmène du côté 
de l’enfance… du théâtre.
À partir d’un long travail d’improvisations avec 
ses comédiens, à travers leurs souvenirs, leurs 
blessures, leurs joies et leurs songes, Ariane 
Mnouchkine a construit une multitude de say-
nètes faussement anecdotiques racontant 
l’éphémère de l’existence. Mort de la mère, 
naissance du premier enfant… : autant d’ins-
tants où se trempent l’âme et le cœur.
Lire aussi page 9 
Les éphémères est diffusé en quatre parties, 
les dimanches 3, 10, 17 et 24 mai à 10.00. 
Le spectacle sortira prochainement en DVD 
chez ARTE éditions. 
Voir également sur arte.tv/theatre

mise en scène : ariane mnouchkine ~ réalisation : 
Bernard zitzermann (france, 2008, 1h30mn)
Coproduction : arTe france, Bel air media

12.00

L’ART ET LA MANIèRE
SABINA LANG  
ET DANIEL BAUMANN
Ces plasticiens suisses jouent de la confu-
sion des genres dans un esprit ludique.
sabina lang et Daniel Baumann évoluent à la 
frontière de l’art, de l’architecture et du design. 
le film montre le duo au travail où, dans la 
lignée du pop art, il détourne les motifs arron-
dis et acidulés des années 1970.

réalisation : Claire laborey (france, 2008, 26mn)
Coproduction : arTe france, image & Compagnie

12.30

PHILOSOPHIE
IMAGINATION

Au menu de ce banquet philosophique : 
l’imagination.
Qu’est-ce que l’imagination ? Reine des facul-
tés ou folle du logis ? Cynthia Fleury et Raphaël 
Enthoven nous invitent à réfléchir sur ce para-
doxe : parfois, l’imagination manque totale-
ment d’imagination.

Présenté par raphaël enthoven (france, 2008, 
26mn) Coproduction : arTe france, a Prime group
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17.35

CUISINES  
DES TERROIRS
LE BREGENZERWALD 
(AUTRICHE)
Entre le lac de Constance et le vorarl-
berg, le Bregenzerwald a su préser-
ver sa longue tradition d’élevage. les 
vaches passent tout l’été dans des 
alpages où la qualité de l’herbe per-
met d’obtenir un lait exceptionnel. 
Celui-ci est ensuite transformé en 
tomme et en beurre fondu.
En partenariat avec 

documentaire de Wilma Pradetto 
(autriche, 2008, 26mn)

19.00

MARTHA 
ARGERICH ET 
GIDON kREMER
SOUVENIRS D’UN 
CONCERT PARTICULIER
En concert à la Philharmonie de 
Berlin, les deux musiciens jouent 
des œuvres de Béla Bartók et 
Robert Schumann.
Fin 2006, Martha Argerich et gidon 
Kremer donnent un concert triom-
phal à la Philharmonie de Berlin. la 
pianiste et le violoniste jouent en duo 
et en solo devant une salle comble. 
Martha Argerich livre son interpréta-
tion unique des scènes d’enfants de 
Robert schumann, puis les deux 
artistes exécutent la sonate pour 
violon et piano n° 1 de Béla Bartók. 
C’est gidon Kremer lui-même qui 
évoque ce mémorable concert en 
présentant plusieurs extraits.

réalisation : daniel finkernagel et 
alexander lück (allemagne, 2008, 43mn) 
avec : martha argerich (piano),
gidon Kremer (violon)

20.15 | ART ET CULTURE

éROTISME  
ET TERREUR 
LES MONDES 
INQUIéTANTS DU 
PEINTRE HEINZ STANGL

Le peintre viennois Heinz Stangl a 
produit des œuvres empreintes 
d’un réalisme très cru.
la dureté apocalyptique de la condi-
tion humaine s’exprime à travers la 
violence des couleurs primaires, tan-
dis que les couleurs complémentai-
res habillent les rêves et les angois-
ses de personnages humains 
souvent figés.

documentaire de jochen Kölsch et 
ariane von dewitz (autriche, 2008, 26mn)

20.45>23.35 | ThEMA

Let’s danCe
Le teMps d’une soirée, 
entrez dans La danse  
et devenez ChaMpion !

20.45 FILM

BALLROOM DANCING
Une comédie musicale burlesque et joyeu-
sement kitsch qui rend hommage aux clas-
siques hollywoodiens des années 1940.
scott hastings est un champion de danse 
ambitieux. Mais ses espoirs de remporter le très 
convoité grand Prix Pan Pacific s’effondrent 
lorsque liz, sa partenaire, est disqualifiée. Fran, 
une débutante – le “vilain petit canard” de la 
classe où il enseigne –, le persuade de lui don-
ner sa chance…

DANSE AVEC LES FOUS
Joyeusement kitsch, cette comédie musicale 
moderne ose tout : la tendresse, l’humour et 
même le burlesque. Ballroom dancing a plu au 
jeune public qui y a vu une parodie de Dirty 
dancing et lui a décerné en 1992 le Prix de la 
jeunesse au Festival de Cannes.
n Prix de la jeunesse, Cannes 1992

(strictly ballroom) film de Baz luhrmann (australie, 
1991, 1h30mn, vf) scénario : Baz luhrmann, Craig 
Pearce ~ avec : Paul mercurio (scott Hastings), 
Tara morice (fran), Bill Hunter, Pat Thomson, gia 
Carides ~ image : steve mason ~ Chorégraphie :  
john “cha-cha” o’ Connell ~ musique originale : 
david Hirschfelder ~ Production : m & a film
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22.15

NéS POUR DANSER
Des favelas de Rio à New York, une année 
dans la vie de deux jeunes Brésiliens dont 
le rêve est de devenir danseurs de ballet. 
Un film superbe qui touche au cœur… et 
aux inégalités sociales.
Isabella Coraci et Irlan Da silva, deux jeunes 
noirs issus des quartiers pauvres de Rio de 
Janeiro, étudient au Centro de Danca Rio. Il 
s’agit de l’une des plus prestigieuses écoles de 
ballet du pays, où a été formé, entre autres, 
Thiago soares, l’actuel soliste du Royal Ballet 
de londres. si l’élite de la ville peut payer des 
frais de scolarité élevés pour ses enfants, Isa-
bella et Irlan, eux, ont dû bénéficier d’une 
bourse pour pouvoir s’inscrire dans cette école 
dirigée d’une main de fer par Marisa Estrella, 
ancienne ballerine à la fois crainte et vénérée. 
Celle-ci, en effet, semble encourager ses étu-
diants d’une main et les décourager de l’autre, 
perpétuant inconsciemment les divisions 
sociales et incarnant un racisme sous-jacent 
très répandu au Brésil. n’a-t-elle pas déjà pré-
venu Isabella que “les filles noires ne devien-
nent pas première ballerine” ? Pourtant, à 15 
ans, la jeune fille, seule noire du Centro de 
Danca Rio, est l’une des plus talentueuses… 
Chaque jour, de par leur origine et leur choix 

23.35 | LA LUCARNE

HEINZ  
ET FRED
Sur un immense terrain 
qui tient à la fois de la 
décharge et du royaume 
enchanté, un homme et 
son fils restaurent de 
vieilles machines.
le terrain de heinz et Fred 
est parsemé de nombreu-
ses remises où s’entassent 
comme dans une décharge 
tracteurs, grues, pelleteu-
ses, avions et bateaux d’un 
autre âge. En longs plans-
séquences, la caméra suit 
le père et le fils dans leur 
patient travail de rénova-
tion d’un câble ou d’un 
morceau de tôle. levés 
chaque matin à 6 heures, 
ils se tiennent jusqu’au soir 
à ce travail de restauration 
que personne ne leur a 
commandé et qui n’a 
aucune visée pratique. 
Après une journée de dur 
labeur, ils se couchent tôt, 
en prévision du lendemain 
où ils auront encore fort à 
faire… Tourné en hD, 
conçu comme un conte, le 
documentaire nous donne 
à voir au plus près l’étrange 
passion de cette petite 
communauté, aux antipo-
des d’un monde obsédé 
par la norme et le rende-
ment.

documentaire de mario 
schneider (allemagne, 2007,
1h20mn)

professionnel, Isabella et Irlan sont ainsi 
confrontés à deux mondes antagonistes, celui 
des riches et des pauvres, des Blancs et des 
noirs. Malgré ces allers-retours éprouvants et 
les préjugés – le ballet serait un art réservé à la 
riche élite blanche –, ils sont déterminés à réa-
liser leur rêve et leurs ambitions. Pour eux, la 
danse est une échappatoire, une issue ; sur 
scène, ils atteignent une extase rarement res-
sentie au quotidien… Mais l’année qui vient 
sera décisive pour leur carrière de danseur, car 
ils se préparent à passer leur plus important 
concours international. sont-ils vraiment parés 
pour ce défi ? Pour Irlan, 16 ans, déjà vain-
queur du grand Prix Ballet de new york et du 
prestigieux concours de Joinville (Brésil) en 
2005, il faut à tout prix gagner…

documentaire de Beadie finzi (royaume-uni, 
2008, 1h17mn) ~ Coproduction : arTe france, 
Channel 4, nPs, Tigerlily films Production, 
jinga Production

nés pour danserBallroom dancing
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12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Le legs
série 

14.00 M
LES ANiMAUX  
À SANG FROiD (1)
Les rois de 
l’adaptation
série documentaire 

14.45 M CInéMA
FAMiLLES  
À VENDRE

Film de Pavel 
lounguine (2004, 
1h45mn, vosTF)
une comédie roots 
aux rythmes klezmer.

16.55 R
X:ENiUS
Avons-nous  
perdu le goût ?
Magazine présenté 
par Caro Matzko  
et gunnar Mergner 
(2009, 26mn) 

17.25 EséRIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR

interrogatoires
Réalisation : Charles 
Crichton (1968, 50mn)
les agents de  
sa majesté suivent  
un test de résistance 
aux interrogatoires...
Multidiffusion  
le 11 mai à 13.00

18.15 ER
LES ABEiLLES 
FONT DE L’ART
Documentaire   
de Mark Johnston 
(2005, 43mn)
Comment une artiste 
canadienne a appris  
à travailler avec des 
abeilles.
Multidiffusion  
le 11 mai à 9.10

SOIRéE
19.00 R
LES EXPÉDiTiONS 
D’ARTE
Amazone : les 
secrets d’un géant
série documentaire 
Multidiffusion  
le 11 mai à 8.40

19.30 7
ARTE CULTURE

Magazine présenté 
par Annette gerlach  
et Marie labory 
Multidiffusion  
le 5 mai à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 7
LE MONDE  
DES ChEVAUX (1)
Le Maroc
série documentaire 
Multidiffusion  
le 11 mai à 14.00

20.45
CInéMA
ViNCENT, 
FRANÇOiS, PAUL 
ET LES AUTRES
Film
Multidiffusion  
le 7 mai à 14.45

22.35 7 R
MusICA
MARiO LANZA
Un grand ténor  
à hollywood
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 mai à 6.00

23.35 M
ARTE CULTURE

23.50 M
AMOS OZ
Documentaire 

1.10 EM
LA PETiTE 
JÉRUSALEM
Film

3.00 EM
LA ViLLE LOUVRE
Documentaire

4.20 EM
L’ART  
ET LA MANiÈRE
Denis Darzacq
série documentaire

jOURNéE
5.00 M
AU CŒUR  
DE LA NUiT
Rosa von Praunheim 
et Todd Verow
Magazine

6.00 LM
CONCERT 
hAENDEL À hALLE

6.45 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

7.30 M
ViENNE, LE ZOO 
iMPÉRiAL (8)
Mission  
orangs-outans
série documentaire

8.00 E M
LE DESSOUS  
DES CARTES
Migrations : que fait 
l’Union européenne ?
Magazine

8.10 R
X:ENiUS

8.40 LEM
ChiC !

9.10 M
LA TURqUiE  
EN BUS
Documentaire 

9.55 EM
LE RÉVEiL 
D’APOLLON
Documentaire 

11.20 EM
PhiLOSOPhiE
imagination
Magazine

12.00 L7 E
ChiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 11 mai à 7.30

4 
Mai

Lu
n

d
i 12.00

CHIC !
En Allemagne, des projections de films noirs sont 
organisées sur les lieux du “crime” ; à Rio, visite 
de villas conçues par oscar niemeyer ; “mode 
de rue” : le gilet à grosses mailles ; le design des 
objets high-tech ; “que faire avec” le magret de 
canard.
En partenariat avec   et  

Présenté par isabelle giordano (france, 2009,
26mn) ~ Coproduction : arTe france, 2P2l

19.00

LES ExPéDITIONS D’ARTE
AMAZONE :  
LES SECRETS D’UN GéANT

Des téléspectateurs accompagnent des 
expéditions scientifiques aux quatre coins 
du monde. Ce soir : Nicolas part au Brésil.
Passionné de sciences, nicolas n’imaginait 
pas pouvoir un jour participer à une véritable 
expédition scientifique. ARTE lui a proposé 
d’accompagner une mission sur le grand fleuve 
Amazone.
Les expéditions d’ARTE : des aventures  
à suivre du lundi au jeudi à 19.00.

réalisation : jean-marie Cornuel (2007, 26mn) 
Coproduction : arTe, gédéon Programmes, Cnrs 
images, gruppe 5, free studios, en association 
avec Tsr et ushuaïa Tv (r. du 12/12/2007)

20.00

LE MONDE  
DES CHEVAUx (1)
LE MAROC

Une série documentaire en quatre volets  
sur la fascination de l’homme pour le cheval.
une fois par an, la ville de Meknès vit à l’heure 
du cheval et des fantasias. lachsen slimani, 
chef de l’une des équipes de cavaliers, vit le 
reste de l’année sur un haut plateau du Moyen 
Atlas. Il a transmis sa passion à son fils Moham-
med qui, à 18 ans, rêve de posséder son propre 
étalon. Afin de rassembler l’argent nécessaire, 
lachsen va tenter sa chance à ouarzazate, le 
“hollywood du désert” où il espère être engagé 
dans un petit rôle de bandit à cheval…

réalisation : lisa eder (allemagne, 2008, 43mn)
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S e connaissant depuis l’enfance, vincent, 
François et Paul se retrouvent régulière-
ment le dimanche. vincent, en ce 

moment, a des ennuis : sa maîtresse l’a quitté 
et son affaire marche mal. son jeune adjoint, 
Jean, boxeur amateur, prépare un match qui 
devrait décider d’un possible avenir profes-
sionnel. François, médecin coté, gagne beau-
coup d’argent. Il a depuis longtemps délaissé 
sa femme, lucie, qui lui reproche d’avoir trahi 
son idéal de jeunesse. Quant à Paul, journa-
liste, apparemment heureux avec sa femme 
Julia, il joue depuis vingt ans avec un roman 
qu’il ne terminera jamais. Au tournant de la cin-
quantaine, les amis perpétuent leur rendez-
vous dominical, délaissant pour quelques heu-
res le cours de leurs existences…

HISTOIRE DE POTES
Qualifié de film “bourgeois” à sa sortie en 1974, 
ce “pur” sautet demeure une remarquable 
radiographie de la France post-soixante- 
huitarde. Mais, pour le cinéaste, plus senti-
mentaliste que sociologue, dépeindre les évo-
lutions de la classe moyenne de son temps est 
surtout prétexte à dresser une toile de fond 
aux relations entre les êtres, qui sont le vérita-
ble motif de son œuvre. Personnages en crise, 
à l’heure des bilans et des usures. Dans le 
cocon de cette maison de campagne, les 
rituels de l’amitié se succèdent : partie de foot 

fraternelle dans le jardin, émotions contenues 
autour d’un match de boxe, ou encore colère 
mémorable de Piccoli passant ses nerfs sur le 
gigot dominical. Et puis, au centre de la vie de 
ce quatuor, des femmes plus adultes, plus 
courageuses, sachant oublier le passé… une 
chronique douce-amère magnifiée par une 
pléiade d’acteurs dont la plupart composeront 
une vraie famille de cinéma autour de sautet : 
aux côtés des fidèles Montand et Piccoli, et du 
jeune Depardieu, serge Reggiani crève l’écran. 
Dans la foulée des Choses de la vie, réalisé 
quatre ans plus tôt, vincent, François, Paul  
et les autres tient une note juste et sobre.  
le film marque également les retrouvailles 
entre sautet et un grand “écrivain de cinéma” 
avec qui il coécrira sept films, le scénariste 
Jean-loup Dabadie, récemment élu à l’Acadé-
mie française.
En partenariat avec  

film de Claude sautet (france/italie, 1974, 1h53mn) 
scénario : jean-loup dabadie, Claude sautet et 
Claude néron, d’après son roman la grande 
marade ~ avec : Yves montand (vincent), michel 
Piccoli (françois), serge reggiani (Paul), gérard 
depardieu (jean), Catherine (stéphane audran), 
lucie (marie dubois), marie (ludmila mikaël)
image : jean Boffety ~ musique : Philippe sarde  
montage : jacqueline Thiédot ~ Production : lira
films, President Produzioni

22.35 | MUSICA

MARIO 
LANZA
UN GRAND 
TéNOR  
à HOLLYWOOD
De sa fulgurante ascen-
sion à sa fin tourmentée, 
le destin de Mario Lanza, 
chanteur d’opéra devenu 
star hollywoodienne.
Mario lanza est considéré 
comme le plus grand ténor 
américain de son temps. 
Découvert par le chef d’or-
chestre serge Koussevitsky 
en 1942, il démarre sa car-
rière à hollywood en 1944, 
avec Winged victory de 
george Cukor. Passant 
avec une facilité déconcer-
tante de l’opéra italien à la 
comédie musicale, les 
enregistrements et les films 
auxquels il participe popu-
larisent l’opéra auprès du 
grand public. En tournant 
dans The toast of New 
Orleans avec Kathryn gray-
son, The great Caruso de 
Richard Thorpe avec Ann 
Blyth, ou encore Serenade 
d’Anthony Mann avec sara 
Montiel, le ténor devient 
superstar.

documentaire de mark Kidel 
(france, 2005, 1h)  
Production : Wdr, Calliope 
media, BBC Worldwide  
(r. du 10/11/2007)

20.45 | CINÉMA 

VinCent, FranÇois, PauL 
et Les autres
trois aMis aux abords de La Cinquantaine  
font Le biLan de Leurs existenCes.  
une Chronique intiMiste subLiMée  
par Montand, piCCoLi, reggiani et depardieu.
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jOURNéE
5.00 M
MAi 1948
La bataille  
de Jérusalem
Documentaire 

6.00 R
DiETRiCh 
hENSChEL OU 
PRiMA LA MUSiCA ?
Concert
Multidiffusion  
le 11 mai à 6.00

6.45 EM
kARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
PhiLOSOPhiE
imagination
Magazine

7.30 M
ViENNE, LE ZOO 
iMPÉRiAL (9)
La nounou des ibis
série documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Le cyberespace
Magazine

8.10 R
X:ENiUS
Magazine

8.40 LEM
ChiC !
Magazine

9.10 EM
LA PESTE  
EN hÉRiTAGE
Documentaire

9.55 EM
PU Yi, DERNiER 
EMPEREUR  
DE ChiNE (1 & 2)
Documentaire 

12.00 L7 E
ChiC !
Magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn) 

le prêt-à-porter 
masculin ;  
la sculptrice marie 
Christophe ;  
le chapeau de feutre ; 
les coulisses du 
Beau-rivage Palace ; 
“que faire avec”  
la polenta ?
Multidiffusion  
le 12 mai à 7.30

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Je vous tuerai à midi

14.00 M
LES ANiMAUX  
À SANG FROiD (2)
Les rois de  
la métamorphose

14.45 EM
CInéMA 
LE BARON  
DE L’ÉCLUSE

Film de Jean Delannoy 
(1960, 1h29mn)
un film délicieux  
et pétillant adapté  
de simenon,  
avec jean gabin  
et micheline Presle.

16.15 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des israéliens

16.55 R
X:ENiUS
Comment  
manipule-t-on les 
consommateurs ?

17.25 EséRIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Du bois vermoulu
Multidiffusion  
le 12 mai à 13.00

18.15 E R
LES SOMNAMBULES
Documentaire 
Multidiffusion  
le 12 mai à 9.10

SOIRéE
19.00 R
LES EXPÉDiTiONS 
D’ARTE
Comores : un volcan 
sous surveillance
série documentaire 
Multidiffusion  
le 12 mai à 8.40

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 6 mai à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 7
LE MONDE  
DES ChEVAUX (2)
L’Argentine
série documentaire 
Multidiffusion  
le 12 mai à 14.00

20.45
LES BOUFFEURS 
DE FER
Documentaire 
Multidiffusion  
le 14 mai à 9.55

22.10 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
histoire du droit 
d’asile
Magazine
Multidiffusion  
le 8 mai à 8.00

22.20
FICTIon
EMBARqUEMENT 
iMMÉDiAT
Téléfilm
Multidiffusion  
le 9 mai à 15.50

23.50 7 MEDIuM
GLiOBLASTOME
Moyen métrage
Multidiffusion  
le 11 mai à 4.15

0.35 EM
PhiLOSOPhiE
imagination
série documentaire 

1.05 LDEM
UNE FEMME  
À ABATTRE
Téléfilm

3.00 EM
LES ÉPhÉMÈRES (1)
Théâtre

4.30 M
LA MADÂ’A
Danse

19.00

LES ExPéDITIONS D’ARTE
COMORES : UN VOLCAN 
SOUS SURVEILLANCE
Des téléspectateurs accompagnent des 
expéditions scientifiques. Ce soir : Olivier 
explore un monstre endormi.
C’est l’un des plus grands volcans du monde. 
Depuis 2005, le Kartala, sur l’île de grande-
Comore, a connu plusieurs éruptions, mena-
çant directement la population de l’île. les 
chercheurs de l’observatoire de la Réunion et 
de l’Institut de physique du globe ont accepté 
qu’olivier les suive sur une expédition dans le 
cratère.

réalisation : nicolas jouvin (2007, 26mn) 
Coproduction : arTe, gédéon Programmes, Cnrs 
images, gruppe 5, free studios, en association 
avec Tsr et ushuaïa Tv (r. du 13/12/2007)

20.00

LE MONDE  
DES CHEVAUx (2)
L’ARGENTINE
Une série documentaire en quatre volets  
sur la fascination de l’homme pour le cheval.

la rencontre avec les chevaux en Argentine 
nous fait pénétrer dans trois univers différents. 
Il y a d’abord celui des mythiques gauchos, 
rivés à leur selle soixante heures par semaine. 
José lartirigoyen, lui, vit dans le monde du 
polo, un sport où les chevaux argentins sont 
les plus réputés. Quant à Pitu et Marina, leur 
jument les aide à transporter les cartons et les 
ordures dans les environs de Buenos Aires.

réalisation : Thomas Wartmann 
(allemagne, 2008, 43mn)
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C haque année, les inondations qui sui-
vent la saison des pluies contraignent 
les paysans du nord du Bangladesh à 

chercher du travail saisonnier dans le sud du 
pays pour échapper à la famine. Ils trouvent à 
se faire embaucher sur les chantiers de démo-
lition des navires de Chittagong, sur le golfe du 
Bengale. Avec des cordes et sans vêtements 
de protection, pieds nus même, ils tirent sur le 
sable ces mastodontes qui pèsent des tonnes. 
Puis se mettent à les dépecer à mains nues. Et 
comme s’il ne suffisait pas que leur vie soit 
menacée par ces manipulations hautement 
dangereuses, un autre poison les guette, celui 
de l’endettement rendu quasiment inévitable 
par le système des avances sur salaire et la 
nécessité de s’approvisionner chez les com-
merçants locaux à des prix prohibitifs. les det-
tes qu’ils y contractent empêchent souvent 
ces hommes de retourner chez eux comme ils 
le voudraient. Tous sont épuisés physiquement 
et moralement, peu arrivent à briser ce cercle 

infernal. originaire de la région de Chittagong, 
le réalisateur explique qu’il a “voulu savoir qui 
sont ces hommes qui viennent quelques mois 
chez nous dans le sud pour un salaire de 
misère”. Il les a suivis sur le chantier entre jan-
vier et mai 2005 avec une équipe bengalie. 
son film, qui dénonce ce système d’exploita-
tion, a reçu plusieurs récompenses, dont le 
Premier Prix au DocAviv 2008, le Festival du 
film documentaire de Tel Aviv.
n Premier Prix, DocAviv 2008

documentaire de shaheen dill-riaz (allemagne, 
2007, 1h24mn) ~ Coproduction : lemme film, rBB,
arTe

22.10

LE DESSOUS 
DES CARTES
HISTOIRE DU 
DROIT D’ASILE
Réfugiés, demandeurs 
d’asile, déplacements for-
cés de population, la ques-
tion du droit d’asile est 
constante dans l’histoire. 
Elle remonte à l’Antiquité et 
évolue au gré de l’influence 
des églises, toujours pré-
sentes, de la forme des 
empires et des états, et 
surtout des conflits.
En partenariat avec 
L’atlas du Dessous des 
cartes et les coffrets  
DVD de l’émission  
sont disponibles  
chez ARTE éditions.

magazine géopolitique  
de jean-Christophe victor 
(france, 2009, 11mn)

20.45

Les BouFFeurs de Fer
dans Le goLfe du bengaLe viennent s’éChouer Les 
navires proMis à La Casse. Ceux qui Les détruisent 
sont doubLeMent MenaCés : iLs dépèCent à Mains 
nues Ces épaves pLeines de CoMposants toxiques  
et sont pris au piège de L’endetteMent.
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Elle astique le sol de l’aéroport mais ses 
yeux sont tournés vers le ciel. nisha, jeune 
femme de ménage indienne, rêve de 

devenir hôtesse de l’air. la nuit, elle se glisse en 
secret dans les avions et revêt l’uniforme tant 
convoité pour servir des passagers imaginaires. 
De son côté, le jeune Russe Alexej, qui travaille 
illégalement comme bagagiste dans les sous-
sols de l’aéroport, se faufile dans les cockpits et 
s’imagine devenu pilote. nisha et Alexej finissent 
par se rencontrer. Après un long échange de 
regards langoureux, elle s’enfuit. Il va tout faire 
pour la retrouver, malgré la vigilance des agents 
de sécurité et la rivalité d’un gros bonnet, lui 
aussi tombé sous le charme des grands yeux 
mélancoliques de nisha…

BOLLYwOOD AiRPORT
Après un magnifique premier métrage muet, 
Tuvalu (1999), Prix de la meilleure photo au 
festival slamdance (le “off” de sundance), le 
réalisateur veit helmer nous offre à nouveau, 
quoique avec de tout autres moyens, un film 
original. Cadre inhabituel (l’envers du décor 

d’un aéroport), protagonistes des quatre 
coins du monde, péripéties touchantes et 
drôles… Embarquement immédiat est une 
comédie sentimentale traitée sur le mode bol-
lywoodien, sur laquelle se greffent des sujets 
plus sérieux – l’asile politique, l’identité.  
l’aéroport est un pays en soi, où les galeries 
souterraines forment un réseau de rues 
patrouillées par une armée d’agents de sécu-
rité, une étrange nation underground dont les 
citoyens sont tous à la recherche d’un (faux) 
passeport et d’une (vraie) identité.

(Tor zum Himmel) Téléfilm de veit Helmer 
(allemagne, 2003, 1h26mn, vf) ~ scénario : veit 
Helmer, gordan mihic ~ avec : masumi makhija 
(nisha), valera nikolaev (alexej), anthony 
okungbowa (amadou), sotigui Kouyate (Togo), 
michael Chinyamurindi (volinka), miki manojlovic 
(dak), Burt Kwouk (muki), udo Kier (joachim novak) 
image : joachim jung ~ montage : silke Botsch  
décors : alexander manasse ~ Costumes : Tatjana 
Brecht-Bergen ~ Coproduction : veit Helmer-
filmproduktion, zdf, arTe (r. du 17/2/2006)

23.50 | MEDIUM

GLIOBLASTOME
On peut être cascadeuse 
et aimer la vie tranquille. 
Mais lorsque Steffi reçoit 
un coup de fil de sa 
mère, tout commence à 
déraper…
steffi, cascadeuse profes-
sionnelle, mène une vie 
paisible avec sa compagne 
Ruth. Jusqu’au jour où sa 
mère l’appelle pour lui 
demander de venir rapide-
ment voir son père chez 
qui on vient de diagnosti-
quer une tumeur au cer-
veau. Et comme un mal-
heur n’arrive jamais seul, 
un couple de défenseurs 
des animaux sonne à sa 
porte pour lui signifier qu’ils 
vont porter plainte contre 
elle. En effet, le matin 
même, dans une exposi-
tion, steffi a par mégarde 
passé vingt-trois poissons 
rouges au mixer, “un mas-
sacre qui a fait plus de 
morts qu’à Columbine”…

moyen métrage de Tanja 
Bubbel et axel ranisch 
(allemagne, 2008, 41mn, 
vosTf) ~ scénario : Tanja 
Bubbel, axel ranisch ~ avec : 
Bärbel schwarz (steffi), 
Bernhard geffke (le père), 
Christiane ziehl (la mère), 
nina Hoge (mme Pielsticker), 
Heiko Pinkowski  
(m. Pielsticker), mariel supka 
(ruth) ~ image : Henning 
gebhard ~ montage : daniel 
stephan ~ son : janusch 
Kesy, Philipp reitberger 
musique : johannes repka 
Production : Hff “Konrad 
Wolf”

22.20 | FICTION

eMBarQueMent 
iMMédiat
dans Les CouLisses d’un aéroport, une feMMe 
de Ménage indienne rêve de devenir hôtesse 
de L’air… un téLéfiLM aux aCCents 
boLLywoodiens, rythMé par Les apparitions 
de La beLLe MasuMi Makhija.
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jOURNéE
5.00 EM
LA ViCTOiRE  
DE CÉZANNE
Documentaire 

6.00 LM
PhiLiPPE 
JAROUSSkY,  
VOiX hAUTE
Concert

6.45 EM
kARAMBOLAGE

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision des 
Suisses romands
Magazine

7.30 M
ViENNE, LE ZOO 
iMPÉRiAL (10)
Changement  
à la cour
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 M
TERRA PRETA
Le trésor noir  
de l’Amazonie
Documentaire 

9.55 M
CONFiANCE 
AVEUGLE
Documentaire 

11.40 EM
JOUONS
France
Programme jeunesse

12.00 L7 E
ChiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 13 mai à 7.30

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Clowneries
série 

14.00 M
LES ANiMAUX  
À SANG FROiD (3)
Les rois du désert
série documentaire 

14.45 LEM
CInéMA
BALLROOM 
DANCiNG
Film

16.15 M
iL ÉTAiT UNE 
FOiS... L’ESPACE

série animée d’Albert 
Barillé (1981, 26mn)
une patrouille spatiale 
voyage dans le futur, 
de planète en 
planète...

16.55
X:ENiUS
D’où viennent  
nos erreurs ?

17.25 EséRIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
L’invasion  
de Terriens

Réalisation : Don sharp 
(1968, 49mn, vF) 
la disparition d’un 
agent conduit steed 
et Tara King dans une 
école privée très 
étrange.
Multidiffusion  
le 13 mai à 13.00

18.10 R
LA VRAiE NATURE 
DE L’îLE  
AUX TRÉSORS
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 mai à 9.10

SOIRéE
19.00 7 R
LES EXPÉDiTiONS 
D’ARTE
Malawi : aux origines 
de l’humanité
série documentaire  
Réalisation : silke 
gondolf (2007, 26mn)
Ce soir : Thomas 
découvre le berceau 
de l’humanité. 

Multidiffusion  
le 13 mai à 8.40

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 7 mai à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 7
LE MONDE  
DES ChEVAUX (3)
L’inde
série documentaire 
Multidiffusion  
le 13 mai à 14.00

20.45
lEs MERCREDIs  
DE l’hIsToIRE
L’EFFONDREMENT 
DU BLOC DE L’EST 
(1 & 2)
série documentaire
Multidiffusion  
le 9 mai à 14.00

22.30 7
ZOOM EUROPA
Magazine
Multidiffusion  
le 9 mai à 12.00

23.15 L
CInéMA
LES CLiMATS
Film
Multidiffusion  
le 20 mai à 0.55

0.55 M
ARTE CULTURE

1.15 M
JÉRUSALEM(S)
Documentaire 

3.00 EM
DON RAOUL
Documentaire 

4.10 M
LA ChUTE D’UN 
JEUNE hOMME
Court métrage

M
er
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r
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i

6 
Mai

12.00

CHIC !
À Berlin, des associations font se rencontrer 
seniors et ados ; Anne Kyyrö Quinn, designer 
textile ; “petite histoire” du guignol ; biogra-
phies, tableaux, films... : comment laisser une 
trace pour la postérité ; “que faire avec” de 
l’eau de rose, par Ashraf omidi.
En partenariat avec   et  

Présenté par isabelle giordano ~ (france, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arTe france, 2P2l

16.55

x:ENIUS
Tous les jours à 16.55, X:enius propose de 
découvrir le fonctionnement de notre uni-
vers quotidien. Dynamique et ludique !
Aujourd’hui : d’où viennent nos erreurs ?
les autres rendez-vous de la semaine : avons-
nous perdu le goût ? (lundi) ; comment mani-
pule-t-on les consommateurs ? (mardi) ; le sys-
tème immunitaire en question ( jeudi) ; 
agressions : dois-je intervenir ou partir ? (ven-
dredi).
www.arte.tv/xenius

Présenté par Caro matzko et gunnar mergner 
(allemagne, 2009, 26mn) ~ Coproduction : zdf,
Wdr, Br, ndr, Hr

20.00

LE MONDE  
DES CHEVAUx (3)
L’INDE
Une série documentaire en quatre volets  
sur la fascination de l’homme pour le cheval
Avec sa robe soyeuse, sa constitution robuste 
et la légende qui entoure sa naissance, le che-
val Marwari fait la fierté des Indiens. C’est à 
Pushkar, une petite oasis dans le désert, qu’a 
lieu chaque année en novembre le grand mar-
ché du cheval et du chameau, où se retrouvent 
éleveurs, sélectionneurs et maharadjahs…

réalisation : lisa eder et Thomas Wartmann
(allemagne, 2008, 43mn)
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE

L’eFFondreMent du BLoC de L’est 
(1 & 2)
une série doCuMentaire en Cinq voLets – russie, poLogne, hongrie, 
rouManie et Lituanie – pour CoMprendre CoMMent Le bLoC de L’est 
s’est progressiveMent fissuré dans Les années 1980.

1. russie – Le PhotograPhe  
de La Perestroïka
Les clichés d’Alexander Tchoumitchev, qui 
suivait Mikhaïl Gorbatchev, donnent une 
image particulièrement vivante des boule-
versements qui ont précédé l’effondre-
ment du bloc de l’Est.
Décembre 1991 : le drapeau soviétique qui 
flottait sur le Kremlin est abaissé pour toujours. 
Ce geste signe la fin de l’union soviétique et 
l’échec de son président réformateur Mikhaïl 
gorbatchev. Pourtant, son nom reste associé 
aux plus grands changements de l’histoire 
récente. son porte-parole Andreï gratchev et 
l’ancien premier ministre nikolai Ryzhkov nous 
donnent un aperçu des luttes de pouvoir que 
gorbatchev eut à affronter pour imposer sa 
politique de réformes. Mais l’un des témoigna-
ges les plus vivants reste celui, en images, de 
son photographe personnel Alexander Tchou-
mitchev. 

réalisation : stephan Kühnrich
(allemagne, 2008, 52mn)

2. PoLogne – henryka et La 
naissanCe de soLidarnosC
En 1980, Henryka krzywonos et ses col-
lègues de Gdansk ont été les premiers 
citoyens du bloc de l’Est à saper les bases 
du “système”.
le 14 août 1980, les 12 000 ouvriers du chantier 
naval de gdansk se mettent en grève en récla-
mant des augmentations de salaire. Ils obtien-
nent rapidement satisfaction, et lech Walesa, 
l’organisateur du mouvement, est sur le point 
d’appeler à la reprise du travail. Mais, dans 
d’autres entreprises moins importantes, les 
revendications des employés n’ont pas été 
entendues et ils se sont rassemblés devant les 
chantiers navals en appelant leurs collègues à 
la “solidarité”. Parmi eux, henryka Krzywonos, 
une jeune conductrice de tramway qui vient de 
se distinguer par une action d’éclat : en arrêtant 
sa rame à un carrefour stratégique, elle a bloqué 
la circulation dans toute la ville, gagnant les pas-
sagers au mouvement de protestation…

réalisation : malgorzata Bucka
(allemagne, 2008, 52mn)

La Chute du Mur 
Metropolis 
le samedi 2 mai à 22.30

L’effondrement  
du bloc de l’Est (1 à 5)
les mercredis 6 et 13 à 20.45  
et 20 mai à 21.35

Tamara 
le jeudi 7 mai à 22.40

Thema “60 ans d’Allemagne” 
le mardi 19 mai à 20.45

La programmation spéciale 
“chute du Mur” se poursuivra  
en septembre 2009.

Lire aussi pages 6-7
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22.30

ZOOM 
EUROPA
L’EUROPE VUE 
D’AFRIQUE
Au-delà des bonnes 
paroles et des tentatives 
de conciliation des poli-
tiques d’asile et de 
migration, à quoi res-
semble l’Europe vue 
d’Afrique ?
Tous les jours, l’Europe est 
confrontée aux images 
d’immigrés africains repê-
chés au large de l’Italie, de 
la grèce, de Malte ou de 
l’Espagne. Pour les dissua-
der de rejoindre la riche 
Europe, l’uE vient d’ouvrir 
son premier centre de lutte 
contre les migrations clan-
destines au Mali. Mais 
qu’en est-il de son action 
concrète en Afrique ? Aide-
t-elle vraiment au dévelop-
pement ? les subventions 
agricoles européennes 
continuent de saper l’agri-
culture vivrière ; les flottes 
européennes déciment les 
zones de pêche au séné-
gal. selon la Cour des 
comptes européenne, l’uE 
ne tient pas non plus ses 
promesses d’aides en 
matière de santé vis-à-vis 
de l’Afrique. zoom Europa 
est allé voir sur place à 
quoi ressemble l’Europe 
vue d’Afrique.

Présenté par Bruno duvic
magazine d’actualité (france/
allemagne, 2009, 43mn) 
Coproduction : arTe, 
Compagnie des Phares et 
Balises

23.15 | CINÉMA 

Les CLiMats
un CoupLe se brise, un hoMMe revient vers une 
Maîtresse, puis déCide de retrouver sa CoMpagne. 
un fiLM superbe, qui est aussi un portrait CingLant 
de La MasCuLinité. par Le réaLisateur d’uzak.

Un homme et une femme sont en vacan-
ces dans le sud de la Turquie. le soleil 
est accablant ; le ciel bleu. Elle a le cœur 

triste ; elle observe son époux en train de pho-
tographier des ruines antiques. Elle soupçonne 
que leur amour va bientôt leur faire écho et ne 
peut retenir ses larmes. Isa et Bahar n’ont plus 
rien à se dire et les regards sont les seules 
choses qu’ils échangent encore. le soir, en 
visite chez des amis, ils s’exaspèrent mutuelle-
ment. le lendemain, sur la plage, Isa annonce 
à Bahar qu’il la quitte.

AUTOPSIE D’UNE RUPTURE
Dès le départ, nuri Bilge Ceylan semble tour-
ner un remake de la notte d’Antonioni quelque 
part en Turquie, remplaçant l’intérieur nuit 
d’une classe aisée par des extérieurs au zénith 
d’un couple en vacances. Mais là s’arrête la 
comparaison. Car Ceylan possède une gram-
maire cinématographique bien à lui : cadre 
admirable, jeu sur les différences de plan, 
dévoilements subtils des personnages, dialo-
gues minimalistes, bande son très travaillée, 
utilisation singulière de la profondeur de 
champ… Autant de procédés qui rendent l’in-
communicabilité entre les êtres véritablement 
“palpable”. on sent entre Isa et Bahar (inter-
prété par le cinéaste et sa femme) un fort 
besoin l’un de l’autre, mais aussi un mur qui ne 
s’explique pas. la caméra filme les visages 

comme des paysages, comme de fascinantes 
énigmes. là où la parole ne passe plus, les 
sons envahissent l’espace : le bourdonnement 
d’une mouche, le crépitement de la pluie, le 
bruit d’un moteur, le grésillement d’une ciga-
rette, le craquement d’une noisette… Des sons 
qui font écho aux tourments intérieurs et s’im-
priment dans les souvenirs aussi sûrement 
qu’un parfum. Récit du naufrage d’un couple 
qui ne se trouve pas, Les climats est aussi  
le portrait sans complaisance d’une certaine 
masculinité. En trois saisons et autant de lieux 
– l’été au bord de la mer, l’automne à Istanbul 
et l’hiver dans l’est de la Turquie –, nuri Bilge 
Ceylan décrit les errements d’un quadra  
égoïste, incapable d’aimer, dont le machisme 
n’égale que la lâcheté. un homme maladroit, 
menteur, que son aveuglement condamne  
à être toujours seul.
n Prix Fipresci, Cannes 2006 
n Meilleur réalisateur, meilleur montage  
et meilleur son, Antalya 2006
n Meilleur film, Prix du public, istanbul 2007

(iklimler) film de nuri Bilge Ceylan (Turquie, 2006, 
1h38mn, vosTf) scénario : nuri Bilge Ceylan  
avec : ebru Ceylan (Bahar), nuri Bilge Ceylan (isa), 
nazan Kirilmis (serap), mehmet eryilmaz, arif asçi 
image : gökhan Tiryaki ~ montage : ayhan 
ergürsel, nuri Bilge Ceylan ~ Production : imaj, 
Pyramide films, nBC films

6 
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12.00 L7 E
ChiC !
Magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn) 
le Palais-royal avec 
stella mcCartney ;  
la modiste fiona 
Bennett ; les sacs 
dans les défilés pour 
femmes ; les concerts 
et expos en 
appartement...
Multidiffusion  
le 14 mai à 7.30

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Un dangereux 
marché
série 

14.00 M
LES ANiMAUX  
À SANG FROiD (4)
Les rois de la glisse
série documentaire 

14.45 M
CInéMA
ViNCENT, 
FRANCOiS, PAUL 
ET LES AUTRES
Film de Claude sautet 
(1974, 1h53mn) 
une chronique 
intimiste sublimée par 
le quatuor montand, 
Piccoli, reggiani  
et depardieu.

16.55
X:ENiUS
Le système 
immunitaire  
en question
Magazine

17.25 E séRIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Meurtres  
au programme

Réalisation : Cliff owen 
(1968, 50mn, vF) 
Plusieurs agents sont 
retrouvés morts, 
emballés dans des 
paquets-cadeaux...
Multidiffusion  
le 14 mai à 13.00

18.15 ER
CUBA
Documentaire 
Multidiffusion  
le 14 mai à 9.10

SOIRéE
19.00 7 R
LES EXPÉDiTiONS 
D’ARTE

Panamá : défier  
la forêt tropicale
série documentaire 
Multidiffusion  
le 14 mai à 8.40

19.30 7
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 8 mai à 12.30

19.45 7
ARTE iNFO

20.00
LE MONDE  
DES ChEVAUX (4)
L’islande
série documentaire 
Multidiffusion  
le 14 mai à 14.00

20.45 E
CInéMA
ThE MiLLiON 
DOLLAR hOTEL
Film
Multidiffusion  
le 13 mai à 0.55

22.40
lE DoCuMEnTAIRE 
CulTuREl
TAMARA
Documentaire 
Multidiffusion  
le 17 mai à 13.00

23.40 M
ARTE CULTURE

23.55
CInéMA
CONTE DE CiNÉMA
Film
Multidiffusion  
le 18 mai à 3.00

1.25 R
AU CŒUR  
DE LA NUiT
Campino et klaus 
Maria Brandauer
Magazine

3.00 LM
whiSkY  
ROMEO ZULU
Film (vosTF)

4.40 EM
kARAMBOLAGE
Magazine

24
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18.15

CUBA, L’ÎLE CROCODILE
Cuba comme vous ne l’avez jamais vue.
une révélation pour tous les curieux qui n’ont 
jamais pu s’aventurer le long de ses côtes, à la 
découverte d’une faune et d’une flore excep-
tionnelles. 

documentaire de Paul reddish (autriche, 2004,
43mn) (r. du 1/6/2007)

19.00

LES ExPéDITIONS D’ARTE
PANAMÁ : DéFIER  
LA FORêT TROPICALE
Des téléspectateurs accompagnent des 
expéditions scientifiques. Ce soir : Heidi 
s’enfonce dans la jungle.
Au Panamá, heidi découvre en compagnie de 
deux biologistes la jungle du parc national de 
soberania. objectif : comprendre comment les 
animaux communiquent avec les végétaux. Car 
chaque espèce d’insectes et d’oiseaux joue un 
rôle essentiel dans la pollinisation. les plantes 
envoient-elles des messages codés par le biais 
de couleurs ou d’odeurs ?

réalisation : Claudia ruby (2007, 26mn) 
Coproduction : arTe, gédéon Programmes, Cnrs 
images, gruppe 5, free studios, en association
avec Tsr et ushuaïa Tv (r. du 20/12/2007)

20.00

LE MONDE  
DES CHEVAUx (4)
L’ISLANDE
Dernier volet de la série documentaire sur 
la fascination de l’homme pour le cheval.
les chevaux islandais, connus pour leur résis-
tance et leur endurance, sont pour haukur 
goroarsson des “vikings sur pattes”. la 
mythologie nordique est d’ailleurs pleine d’éta-
lons extraordinaires, et les Islandais ont été 
d’emblée aussi attachés à leurs chevaux que 
les peuples cavaliers d’Asie centrale. haukur 
est éleveur de chevaux à vatnsdalur, à quatre 
heures de voiture de Reykjavik. l’été prochain, 
il voudrait parcourir à cheval la distance qui 
sépare les glaciers de la côte…

réalisation : lisa eder (allemagne, 2008, 43mn)

jOURNéE
5.00 M
DiE NAChT /  
LA NUiT
Magazine

6.00 EM
iVRY GiTLiS
Concert

7.00 EM
L’ART ET  
LA MANiÈRE
Sabina Lang et 
Daniel Baumann
série documentaire 

7.30 M
LES EXPÉDiTiONS 
D’ARTE
Madagascar :  
la course  
aux lémuriens
série documentaire 

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’autre 
mondialisation

8.10
X:ENiUS
Magazine

8.40 LEM
ChiC !
Magazine

9.10 EM
LA NATURE 
DU SEXE (1)
Comme des bêtes
série documentaire 

9.55 M
PARTiSANS 
MUSiCiENS
Documentaire

10.45 EM
LES DEMOiSELLES 
DE NANkiN
Documentaire

11.45 M
DÉBAT
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20.45 | CINÉMA 

the 
MiLLion 
doLLar 
hoteL

autour du 
Meurtre de  
L’un d’entre eux, 
Le destin Croisé 
de Marginaux 
dans un paLaCe 
déshérité de  
Los angeLes.  
un Conte déjanté 
à La wenders, 
aveC MeL gibson  
et MiLLa jovoviCh.

Un matin de mars dans un quartier déla-
bré de los Angeles. Tom-Tom se jette 
dans le vide depuis le toit du Million Dol-

lar hotel, refuge de la dernière chance pour 
fauchés en manque d’affection. Deux semai-
nes plus tôt, son ami Izzy, fils d’un magnat de 
la presse, avait fait de même. le FBI envoie le 
détective skinner pour mener l’enquête. Au 
cours de celle-ci, il rencontre Dixie – le cin-
quième Beatles –, geronimo – peintre raté 
mais vrai faussaire – et, enfin, la belle éloïse…

LA CITé DES ANGES DéCHUS
Pour son vingtième long métrage, Wim Wen-
ders renoue avec ses personnages de prédi-
lection, anges déchus ou gentils paumés dans 
la jungle des grandes villes. son intrigue poli-
cière se déroule dans le fameux Million Dollar 
hotel, un building aujourd’hui délabré qui, dans 
les années 1920-1930, fut fréquenté par la 
faune artistique de l’époque (dont un certain 
Charlie Chaplin). Plus récemment, ce lieu ins-
pira une histoire à Bono lors du tournage du 
clip de sa chanson “Where the streets have no 
name”. Et le chanteur légendaire de u2, qui 
n’en était pas à sa première collaboration avec 

Wenders, de signer là son premier scénario… 
un scénario halluciné qui doit évidemment 
beaucoup à la mythologie décadente du rock, 
avec son monde de doux dingues plus ou 
moins paranos, dont la fuite dans l’imaginaire 
se heurte au pouvoir cynique des images 
médiatiques omniprésentes dans le film. un 
univers haut en couleur jusque dans le choix 
du casting, avec un Jeremy Davies illuminé 
(que l’on a pu voir dans Il faut sauver le soldat 
Ryan, de spielberg), un top model (Milla Jovo-
vich) en coucou tombé du nid, et Mel gibson 
façon “Robocop”.
n Ours d’argent et Prix du jury, Berlin 2000

Lire aussi page 9 

film de Wim Wenders (états-unis, 2000, 1h56mn, vf) 
scénario : Bono et nicholas Klein ~ avec : jeremy 
davies (Tom-Tom), milla jovovich (éloïse), mel gibson 
(skinner), jimmy smits (geronimo), Peter stomare 
(dixie), amanda Plummer (vivien) ~ image : Phedon 
Papamichael ~ montage : Tatiana s. riegel  
musique : Bono, Brian eno, john Hassel, daniel 
lanois, Hal Willner ~ Production : icon entertainment, 
Kintop Pictures, road movies filmproduktion

n 

s
u

n
R

g
IA



n° 19 ARTE Magazine semaine du 2 au 8 mai 2009 26

je
u

d
i

7 
Mai

22.40 | LE 
DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

TAMARA
Icône du rock est-alle-
mand, Tamara Danz est 
morte prématurément 
en 1996. Un portrait tou-
chant qui fait revivre 
l’histoire du rock RDA, 
entre rébellion et cen-
sure.
Tamara Danz, c’est la 
réponse est-allemande à 
Janis Joplin, Tina Turner 
ou Patti smith. une vraie 
star, volontaire, rebelle, 
intelligente. Elle est la chan-
teuse du groupe silly, 
qu’elle a rejoint à la fin des 
années 1970 et qui, avec 
une musique inventive et 
des textes provocants, 
porte les espoirs de chan-
gement de la jeunesse 
dans un pays replié sur lui-
même. Rüdiger Barton et 
uwe hassbecker, les têtes 
pensantes musicales du 
groupe, évoquent l’histoire 
d’amour qu’ils ont vécue 
avec Tamara. Car tous 
deux furent ses partenai-
res à la scène et à la ville. 
Ces rivaux restés amis 
racontent la belle aventure 
du groupe silly, qui réussit 
à rester soudé malgré les 
orages sentimentaux, mais 
décida de ne pas continuer 
après l’ultime épreuve : la 
mort de Tamara, emportée 
en quelques mois par un 
cancer à l’âge de 43 ans.
“La chute du Mur” :  
lire le détail de la 
programmation pages 6-7.

documentaire de Peter 
Kahane (allemagne, 2007,
58mn)

23.55 | CINÉMA 

Conte de CinéMa
à séouL, un étudiant propose à une jeune fiLLe de 
se suiCider : aveC brio, hong sang-soo (La feMMe 
est L’avenir de L’hoMMe) piège Le speCtateur  
dans Cette histoire… qui en CaChe une autre !

En se promenant dans les rues de séoul, 
un étudiant, sangwon, rencontre par 
hasard une ex-petite amie, yongsil, et 

passe la nuit avec elle. Inhibé et désespéré, le 
garçon annonce à la jeune fille qu’il a l’inten-
tion de mettre fin à ses jours. Celle-ci décide 
de mourir avec lui. le lendemain, après s’être 
procuré des somnifères, les deux jeunes gens 
s’isolent et avalent les cachets. Mais yongsil 
revient à elle et peut prévenir la famille de 
sangwon. À sa sortie de l’hôpital, celui-ci doit 
affronter la colère de sa mère… Après avoir 
vu au cinéma le film racontant l’histoire de ce 
suicide raté, Tongsu, cinéaste angoissé, 
reconnaît dans la rue l’actrice qui joue le rôle 
de yongsil. Il se décide à la suivre, l’aborde et 
passe la nuit avec elle…

ROHMER EN CORéE
éric Rohmer a-t-il fait un émule en Corée du 
sud ? non seulement le titre français du film, 
Conte de cinéma, évoque l’auteur du cycle 
des Contes moraux, mais les destins contra-
riés des deux jeunes couples coréens rappel-
lent subtilement les chassés-croisés amou-
reux du maître du badinage. À ceci près qu’il 
y a ici deux films en un, autrement dit un film 

dans le film, hong sang-soo jouant avec brio 
de ces deux récits emboîtés, passant de l’un 
à l’autre sans transition, avec une continuité 
formelle entre les deux parties. Cette façon 
de progresser d’un plan (la fiction) à l’autre (la 
réalité) trouble d’autant plus le spectateur, 
brillamment piégé, que les deux histoires sont 
une variation sur un même thème, l’amour du 
cinéma apparaissant comme le véritable sujet 
de ce jeu de miroir. si une certaine mélancolie 
semble dominer le caractère de ses princi-
paux personnages, Conte de cinéma n’est 
pourtant pas un film triste, le réalisateur 
sachant parfaitement insérer quand il le faut 
la petite scène qui fait verser le tragique dans 
le comique. une belle leçon de cinéma, donc, 
et un double hommage au septième art.

(Keuk jang jeon)  
film de Hong sang-soo (Corée du sud/france, 
2005, 1h36mn, vosTf) ~ scénario : Hong sang-soo 
avec : uhm jiwon (Yongsil), lee Kiwoo (sangwon), 
Kim sang-kyung (Tongsu) ~ image : Kim Hyung-
koo, lim ohjeong ~ montage : Ham sung-won ~ 
musique : jeong Yong-jin ~ Coproduction : 
eonwonsa, Kovic, mK2,  mvPC Happinet,  
arTe france Cinéma
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12.00 L7 E
ChiC !
Magazine présenté 
par Isabelle giordano 
(2009, 26mn) 
le best of  
de la semaine.
Multidiffusion  
le 15 mai à 7.30

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE iNFO

13.00 EM
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Mais qui est Steed ?
série 

14.00 M
LES ANiMAUX  
À SANG FROiD (5)
Les rois  
de la résistance
série documentaire 

14.45 EM
GRAiNE 
D’EXPLORATEUR
Programme jeunesse

15.05 M
LA CiTÉ 
iNTERDiTE  
DE PÉkiN (1 & 2)

Documentaire   
de Christian Twente 
(2007, 2x52mn) 
Cinq siècles d’histoire 
de la Chine racontés 
depuis l’intérieur  
de la Cité interdite.

16.55
X:ENiUS
Agressions : dois-je 
intervenir ou partir ?
Magazine

17.25 E séRIE
ChAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUiR
Le matin d’après
Multidiffusion  
le 15 mai à 13.00

18.15 ER
LE MYSTÈRE  
DES AURORES 
BORÉALES
Documentaire 
Multidiffusion  
le 15 mai à 9.10

SOIRéE
19.00 7 E
GLOBALMAG
Une semaine  
sur la Terre
Magazine
Multidiffusion  
le 9 mai à 11.15

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine

19.45 7
ARTE iNFO

20.00 R
L’îLE DE 
VANCOUVER, 
SAUVAGE  
ET PACiFiqUE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 15 mai à 14.00

20.45 L7 DE
FICTIon
LA BELLE ViE
Téléfilm
Multidiffusion  
le 10 mai à 15.55

22.20 7 E
séRIE
BERLiN BRiGADE 
CRiMiNELLE
Multidiffusion  
le 9 mai à 3.50

23.05 7 E
TRACkS
Magazine
Multidiffusion  
le 9 mai à 3.00

0.00
COURT-CiRCUiT  
N° 429
Magazine

0.45 M
ARTE CULTURE

1.00
FRiGhTMARE
Film de Pete Walker 
(1975, 1h22mn, 
vosTF)
une adolescente 
déglinguée découvre 
que ses parents  
sont cannibales...
Multidiffusion  
le 15 mai à 3.00

2.25 M
ÉROTiSME  
ET TERREUR
Documentaire 

3.00 M
LE DERNiER 
SURViVANT
Film (vosTF)

4.25 EM
L’ENDROiT iDÉAL
Court métrage

jOURNéE
5.00 EM
CUT UP
Variations  
sur l’argent
Magazine

6.00 M
MARThA 
ARGERiCh ET 
GiDON kREMER
Souvenirs d’un 
concert particulier

6.45 EM
kARAMBOLAGE
Magazine

7.00 M
ÉROTiSME  
ET TERREUR
Documentaire 

7.30 EM
GLOBALMAG
Magazine

8.00 E M
LE DESSOUS  
DES CARTES
histoire  
du droit d’asile
Magazine

8.10
X:ENiUS
Magazine

8.40 LEM
ChiC !
Magazine

9.10 EM
LA NATURE  
DU SEXE (2)
Faire des bébés
Documentaire 

9.55 EM
AU ROYAUME  
DES FEMMES
Documentaire 

10.40 LM
qi, L’ÉNERGiE  
qUi GUÉRiT
Documentaire 
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CHAPEAU MELON  
ET BOTTES DE CUIR
LE MATIN D’APRèS
Où, fait exceptionnel, on voit Steed s’armer 
d’un revolver.
victimes d’un gaz endormant, steed et Tara 
King se réveillent trois jours plus tard dans une 
ville déserte, régie par la loi martiale…

réalisation : john Hough (royaume-uni, 1968, 
50mn, vf) avec : Patrick mcnee (john steed), Tara 
King (linda Thorson) ~ Production : associated 
British Pictures Corp.

19.00

GLOBALMAG
UNE SEMAINE SUR LA TERRE

Un magazine interactif qui dresse 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’investi-
gations, mais aussi de contributions de blo-
gueurs, d’images satellite et d’animations.
www.arte.tv/global

Présenté par émilie aubry
réalisation : olivier rousseaux (france, 2009,
26mn) ~ Coproduction : arTe france, Capa

20.00

L’ÎLE DE VANCOUVER, 
SAUVAGE  
ET PACIFIQUE
Une jeune Indienne du Canada nous guide 
dans le territoire de ses ancêtres.
Ancien territoire indien, l’île canadienne de 
vancouver, sur le Pacifique, regorge de luxu-
riantes forêts abritant des séquoias vieux de 
plus de mille ans, des ours noirs et de nom-
breux rapaces. une jeune Indienne cherche à 
faire découvrir ces richesses naturelles aux 
touristes tout en protégeant l’environnement.

documentaire de Christel fomm (allemagne, 2006,
43mn) (r. du 20/12/2006)
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20.45 | FICTION

La  
BeLLe 
Vie
L’asCension  
et La Chute  
d’une jeune 
feMMe propuLsée 
dans L’univers  
de La finanCe.  
un thriLLer 
psyChoLogique 
déroutant,  
d’une brûLante 
aCtuaLité.

Béa, une jeune femme ordinaire, devient 
assistante dans une grande banque 
internationale. se rendant rapidement 

indispensable, elle gagne peu à peu la 
confiance de son patron. un jour, elle dérape 
et endosse un chèque à son nom. Réalisant 
que son geste passe inaperçu, Béa se met à 
détourner des sommes de plus en plus farami-
neuses. Euphorique, grisée par l’univers de 
luxe auquel elle a désormais accès, elle se 
croit infaillible et commence à mener une dou-
ble vie : aux yeux de ses nouveaux amis fortu-
nés, Béa passe pour une riche banquière, 
jusqu’au jour où ses employeurs découvrent le 
pot aux roses…

UNE GOLDEN GIRL DANS LA TOURMENTE
sous les feux des projecteurs depuis l’affaire 
Kerviel, les acteurs de la finance n’en finissent 
pas d’inspirer les réalisateurs : des personna-
ges sans scrupules, obsédés par l’appât du 
gain, évoluant dans un univers plutôt masculin. 
la réalisatrice propose quant à elle un regard 
sur la présence des femmes dans le monde de 

la finance. Depuis le secret, sous mes yeux et 
l’enfant d’une autre (diffusé le 31 mars dernier 
par ARTE), virginie Wagon nous a habitués aux 
portraits de femmes. Au cœur du crescendo 
cauchemardesque de Béa, subtilement incar-
née par valérie Donzelli, le film décrit l’ivresse 
du pouvoir et de l’argent à travers la vie fantas-
mée d’une jeune femme qui, incapable de frei-
ner sa course en avant, se coupe peu à peu de 
la réalité et de ses émotions. la belle vie, titre 
faussement sage, annonce discrètement sa 
couleur : rose, mais noir ; féminin, mais amoral. 
un film irrépressible et dévorant.
n Présenté au Festival de films de femmes 
de Créteil 2009
Lire aussi page 9

Téléfilm de virginie Wagon (france, 2009, 1h37mn) 
scénario : virginie Wagon, victor Bellaïch 
avec : valérie donzelli (Béa), michel voïta 
(rockwell), Boris Terral (Camille), agathe dronne 
(jo), nicolas vaude (gus) ~ image : Pierre milon ~ 
montage : Chantal Hymans ~ Coproduction :  
arTe france, scarlett Production
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TRACkS
Cette semaine dans Tracks : N.A.S.A. ral-
lume la mèche du hip-hop, le sculpteur 
anglais Marc Quinn a une idée en or, Balti-
more écrit sa BO trash et Bonaparte part 
en campagne !

N.A.S.A.
sur leur premier album, squeak E. Clean et DJ 
zegon ont réussi un mash-up impressionnant 
en réunissant Tom Waits, David Byrne, Karen 
o, le Wu Tang Clan, John Frusciante, Chuck D, 
The Cardigans, Pharcyde, spank Rock, Css, 
ou encore george Clinton !

Marc Quinn
Avec sa sculpture de Kate Moss en or massif, 
l’Anglais Marc Quinn est entré au panthéon 
des plasticiens les plus cotés de la planète. 
Estimée à plus de trois millions d’euros, sa 
siren de 50 kilos est la plus grande statue en 
or réalisée depuis l’égypte des pharaons.

Baltimore club
Depuis vingt ans, Baltimore revendique l’un-
derground comme un étendard, développant 
une danse ultrarapide et explicite qui fait désor-
mais fantasmer les clubbers du monde entier.

Bonaparte, à la charge !
En 2006, avec sa bande de freaks enrôlés aux 
quatre coins du monde, Tobias Jundt a fondé 
Bonaparte, un “rock ’n’ roll circus show” à géo-
métrie variable, qui vient de sortir son premier 
opus.

En partenariat avec     
Retrouvez Tracks en podcast sur www.arte.tv

rédaction en chef : jean-marc Barbieux et david 
Combe (france, 2009, 52mn) ~ Coproduction :
arTe france, Program 33

0.00

COURT-
CIRCUIT N° 429

La délogeuse
stéphanie se prélasse 
dans la luxueuse villa où 
elle fait le ménage. Petit à 
petit, elle prend le contrôle 
de la maison, contre la pro-
priétaire elle-même.
n Petit Léopard d’or, 
Locarno 2008

Court métrage de julien 
rouyet (suisse, 2008, 19mn) 
Production : école cantonale 
d’art de lausanne 

Formation d’acteurs
Deuxième volet de notre 
enquête sur la formation 
du comédien en France. 
Aujourd'hui : le cours Jean-
laurent Cochet.

Silken
Il n’est jamais sorti du ven-
tre de sa mère. Adulte, il y 
demeure au chaud, dans 
un état de plénitude. Il se 
sent bien, bercé par le lait 
doré et amniotique qui l’en-
toure. Mais, un jour, le ras-
surant battement du cœur 
de sa mère n’est plus…

Court métrage de Yann 
Bertrand et damien serban 
(france, 2008, 10mn) 
Production : autour de minuit

Making of
Rencontre avec les réalisa-
teurs de silken qui nous 
dévoilent les dessous de 
ce film expérimental.

www.arte.tv/courtcircuit

le rendez-vous du court 
métrage ~ rédaction en chef : 
frédéric Temps (france, 
2009, 45mn) ~ Coproduction :
arTe france, Trois fois Plus
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22.20 | SÉRIE 

BERLIN 
BRIGADE 
CRIMINELLE
Dans le quartier popu-
laire de kreuzberg, des 
antihéros attachants 
traquent le crime… Une 
série policière à suivre 
tous les vendredis.
 
épisode 10
Après son agression, syl-
via se réveille à l’hôpital. 
leo, venu prendre sa 
déposition, s’en veut de ne 
pas avoir pu lui porter 
secours, tout occupé qu’il 
était à tirer d’affaire son 
coéquipier Jan haroska. 
Malgré cela, rien ne va plus 
entre ce dernier et Enders 
qui finit par le menacer : si 
Jan se remet à boire, il sera 
viré. De son côté, sallek 
joue son va-tout et tente de 
faire chanter Jacobi : ou il 
lui fournit de l’argent et des 
papiers, ou ils sautent tous 
les deux…

réalisation : filippos Tsitos 
(allemagne, 2007, 21x43mn)  
scénario : matthias glasner  
avec : götz schubert (Helmut 
enders), saskia vester (Kristin 
Bender), manfred zapatka 
(jan Haroska), Barnaby 
metschurat (leo 
falckenstein), melika 
foroutan (sylvia Henke), 
Billey demirtas (mehmet 
Kilic), jördis Triebel (maria 
Hernandez) ~ image : sonja 
rom ~ Production : Hofmann 
& voges entertainment 
gmbH, zdf
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La seMaine proChaine

ChiC ! PASSE  

à L’HEURE D’éTé
À partir du lundi 11 mai, Chic ! change d’horaire :  

le magazine des nouvelles tendances,  

animé par isabelle giordano, vous donne désormais 

rendez-vous à 19.00, du lundi au jeudi. 

qu’on se le dise !

LUNDI 11 MAI à 19.00
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