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CHIC ! PAssE à 19.00

NET GÉNÉRATION
TwenTy sHow, le fIlm,

UN DOcU-OVNI

cANNEs 2009
Isabelle Huppert préside le jury  

du 62e Festival de cannes,  

à l’honneur sur ARTE du 6 au 31 mai

  



UNE cOPRODUcTION 

AU cINÉMA  

LE 15 AVRIL



FESTIVAL DE CANNES
Films primés, rétrospective Nouvelle Vague, documentaires ciné-
philes, magazines en direct de la Croisette – dont un entretien 
exclusif avec la présidente du jury Isabelle Huppert dans ARTE 
Culture : en mai, ARTE vibre à l’unisson du 62e Festival de Cannes.
Du 6 au 31 mai lire page 6

LES grANDS rENDEz-VouS
9 mAI | 15 mAI 2009

CHIC !
Nouvel horaire, nouvelles rubriques, 
Chic ! passe à l’heure d’été et fait le 
plein d’idées. Animé par Isabelle Gior-
dano, ce magazine s’invite chez les 
stars et propose toujours plus de pis-
tes pour décrypter tendances et 
comportements.
Du lundi au jeudi à 19.00 Lire 
pages 9 et 18

TWENTY SHoW, LE FILm
Expérience inédite initiée sur arte.tv, le site Internet 
d’ARTE, ce documentaire d’un nouveau genre dessine 
le portrait générationnel de jeunes Français à partir de 
vidéoblogs.
Lundi 11 mai à 23.15 Lire pages 8 et 20

“Quand tu prends 
une dose, tu dors 
bien le soir,  
voire les deux jours 
suivants…”
Un ouvrier dans  
R.A.S. nucléaire, rien à signaler
Mardi 12 mai à 23.00
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tournage

ISABELLE HuPPErT 

CoPACABANA 
VIA oSTENDE

“Excuse me, please, are you inte-
rested by…” Dans la Sint Sebas-
tiaan Straat, une rue piétonne 

d’Ostende, une fragile silhouette, bous-
culée par des bourrasques glaciales, 
tente de distribuer des prospectus – 
appartements avec vue sur la mer – aux 
passants pressés. Sans succès.
Chignon et hauts talons, Isabelle Hup-
pert est Babou, rêvant de Copacabana (le 
titre du film), mais pour l’heure échouée 
en Belgique sur la “reine des plages” du 
Nord, en plein hiver. Ostende, ses digues 
interminables assaillies par les vagues, 
ses ferries béants et son monumental 
Thermae Palace, au style art déco “où 
Thomas Bernhard a écrit  Minetti”, 
comme le rappelle la comédienne. Ayant 
jusque-là toujours vécu d’expédients, 
étrangère au monde de l’entreprise et à 
ses lois, Babou a rejoint une petite légion 
de travailleurs précaires pour vendre, 
hors saison, des appartements en multi-
propriété dans la station thermale. Ému-
lation (et exploitation) intensive, bonne 
fortune illusoire. Un boulot qu’elle a 
accepté histoire de se renflouer et sur-
tout d’épater sa fille Esmeralda, en passe 
de se marier. Encombrée par cette mère 
loufoque aux poches trouées, celle-ci lui 
a en effet annoncé qu’elle ne voulait pas 
d’elle à la noce. Blessée, Babou est déci-
dée à la reconquérir.

“un motif au petit point”
Un rôle “savoureux” et un registre inédit 
pour Isabelle Huppert qui s’apprête à 
présider le jury du 62e Festival de Can-
nes. “Je n’avais pas encore joué ce genre de 
note : un personnage ‘gentil’, doté d’une 
sorte de générosité crédule. Mère volatile 
et incertaine, un peu perdue dans le monde 
et la ville, Babou poursuit un Eden – d’où 

le titre –, quand sa fille, elle, aspire à une 
existence plus rangée”, résume-t-elle. 
Naviguant dans la zone floue entre comé-
die et tragédie, Copacabana puise son 
charme singulier dans un ton décalé, 
subtilement acidulé, pour peindre en fili-
grane et sans misérabilisme une réalité 
sociale. “L’univers de Marc Fitoussi s’inté-
resse aux petites gens, aux existences un 
peu mineures à travers une vision cocasse 
plutôt que franchement comique. Et peut-
être parce que la comédie exige une plus 
grande rigueur encore, son regard, très 
soutenu, ne laisse rien au hasard. C’est un 
motif travaillé au petit point”, poursuit 
Isabelle Huppert. Auteur et réalisateur, 
Marc Fitoussi avait déjà exploré dans son 
moyen métrage Bonbon au poivre, égale-
ment produit par Avenue B, la cruauté 
drolatique de la reconversion profession-
nelle. “La comédie n’est rien d’autre que la 
forme pudique du drame, souligne le 
cinéaste qui tourne ici, après La vie d’ar-
tiste, un deuxième long métrage au goût 
doux-amer. Personnage central à l’éthique 
libertaire, Babou, aussi inconséquente et 
sourde à son entourage soit-elle, incarne 
une vitalité en résistance face à la morosité 

ambiante et à tous ceux qui se dessèchent 
dans un devoir frileux. Pour la mélancolie 
qui traverse le film, j’ai choisi Ostende 
dont j’aime l’atmosphère d’austérité et de 
désuétude. Une ville très cinégénique.”

“en suspension”
Gare d’Ostende. Babou, minijupe, mitai-
nes turquoise et collants violets, vient 
accueillir sa fille, le cœur battant, dans 
l’espoir d’une improbable réconciliation. 
Allure plus sage, Esmeralda est incarnée 
par Lolita Chammah. Déjà au générique 
de La vie d’artiste, Lolita tourne pour la 
première fois avec sa mère, Isabelle Hup-
pert, mises à part ses apparitions – 
“J’avais 5 ans !” – dans Une affaire de fem-
mes de Chabrol et Malina de Werner 
Schroeter : “C’est un sentiment complexe 
pour l’une et l’autre. Il nous faut tout à la 
fois utiliser notre complicité et la casser 
pour incarner la tension du film. Entre 
proximité et affrontement, la relation très 
émouvante entre la mère et la fille qui a 
une autre idée de la vie, s’inscrit en suspen-
sion, en écho aux lieux et à ce flottement 
que l’on ressent dans les pays du Nord.” 
Dialogues du quotidien et saillies d’hu-
mour, le film met en scène, aux côtés du 
duo, une attachante galerie de seconds 
rôles, amant de passage, complices de 
galère et amitiés d’un soir que Babou col-
lectionne au gré de ses fantaisies. Luis 
Rego, Aure Atika, Noémie Lvovsky… : 
“L’idée était aussi de mélanger des familles 
d’acteurs”, précise la productrice Caro-
line Bonmarchand, tandis que, sous le 
regard attentif d’Hélène Louvart, direc-
trice de la photographie (Les plages 
d’Agnès), Babou félicite fièrement sa fille 
sur le quai, en apprenant qu’elle a 
truandé dans le train.
sylvie Dauvillier

En mai, l’actrice fait ce qui lui plaît sur la Croisette – elle préside le jury du 62e Festival   
de Cannes. Début avril, elle retrouvait sa fille Lolita Chammah à la gare d’Ostende pour 
Copacabana, une comédie douce-amère signée Marc Fitoussi, coproduite par ARTE France  
Cinéma. Reportage.
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ISABELLE HuPPErT 

CoPACABANA 
VIA oSTENDE

copacabana 
Un film de Marc Fitoussi,  
coproduit par ARTE France cinéma  
et Avenue B Productions
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spÉciaL  cannes

si vous étiez une palme d’or ? 
marie Labory : Paris-Texas de Wim Wenders en 1984. 
annette gerlach : Barton Fink de Joel et Ethan Coen. 
si vous étiez une tenue de soirée pour monter les marches ?  
mL : un smoking !  
ag : robe gracieuse et yeux brillants.  
si vous étiez la “place to be” cannoise ?
mL : un bout de plage à la tombée de la nuit, quand, miraculeusement,  
le calme se fait quelques minutes…  
ag : le bout du quai, là d’où l’on voit et la mer et la ville. 
si vous étiez un personnage de film ? 
mL : Victor/Victoria dans le film de Blake Edwards.  
ag : un mélange de Barbarella et de Fifi Brin d’Acier. 
si vous étiez un cocktail pour soirée Vip ? 
mL : pas de cocktail mais une coupe de champ’, bien sûr ! 
ag : une vodka lime on the rocks.

Tous les soirs à 19.30 du 13 au 24 mai

arte cuLture  
Lire page 25

CANNES  
Sur ArTE  
Pour le 62e Festival de Cannes, 
le cinéma mondial investit  
ARTE du 6 au 31 mai,  
avec des films primés,  
une rétrospective Nouvelle 
Vague, des documentaires  
et un rendez-vous quotidien  
en direct de la Croisette.

LEs FiLMs  
LEs cLiMATs le 6 mai à 22.45
VoiTuRE dE LuxE le 13 à 23.15
Moi, Toi ET Tous LEs AuTREs  
le 14 à 20.45
VioLETTE NozièRE le 18 à 20.45
FLANdREs le 20 à 22.45
LA MAuVAisE éducATioN le 21 à 20.45
FREE zoNE le 27 à 22.45
douchEs FRoidEs le 28 à 20.45

 LA NoUVELLE VAgUE  
A 50 ANs !
LEs 400 coups le 11 mai à 20.45
NouVELLE VAguE VuE d’AiLLEuRs  
le 11 à 22.15
LA cARRièRE dE suzANNE le 12 à 1.25
couRT-ciRcuiT  
spécial Nouvelle Vague le 15 à 23.50

ThEMA NoiRET
avec le film ciNéMA pARAdiso  
et un portrait inédit le 17 mai à 20.45

LEs DoCUs CiNéMA
LE pouVoiR dEs cRiTiquEs  
le 17 mai à 22.35
uNE hisToiRE du ciNéMA isRAéLiEN  
le 18 à 0.00 et le 21 à 22.25
ANNiE LEiboViTz, uNE ViE à TRAVERs 
L’objEcTiF le 24 à 22.35

DiRECT ET MAgAziNEs
ARTE cuLTuRE  
tous les soirs à 19.30 du 13 au 23 mai,  
et annonce du palmarès et premières 
réactions le 24 à 20.15 (lire ci-contre)
METRopoLis 
les 16 et 23 mai à 22.30
couRT ciRcuiT  
spécial cannes le 22 à 0.00

iNTERNET
retrouvez également sur arte.tv/cannes  
les entretiens d’acteurs et de réalisateurs, 
des critiques de la rédaction d’ArTE Culture,  
des blogs en direct de la Croisette…

LES FILLES Du 
mAJESTIC

6

L’actualité quotidienne du Festival, un feuilleton 
documentaire, le palmarès à chaud… : du 13 au 24 mai, 
ARTE Culture est en direct depuis la plage du Majestic, 
avec Marie Labory et Annette Gerlach.  
Portrait chinois des présentatrices en Cannoises.
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iLs sont sur arte

mIrANDA

JuLY

AVEc moI, ToI eT Tous les auTres, la 
plasticienne, cinéaste et comédienne miranda 
july a fait un peu l’effet du premier steven 
soderbergh, Sexe, mensonges et vidéo, il y a 
vingt ans. Entrelacs d’histoires et sens aigu du 
quotidien, entre innocence et renoncement, sa 
romance sur fond de banlieue californienne et 
d’art contemporain dépeint avec une grâce 
juvénile les travers d’une société passée trop 
vite à l’âge adulte. la demoiselle, également 
musicienne à ses heures, a signé un recueil de 
nouvelles empreintes du même charme, fragile 
et burlesque (Un bref instant de romantisme, 
chez Flammarion). Moi, toi et tous les 
autres jeudi 14 mai à 20.45

RENAUD cAPUçON APPARTIENT à UNE NOU-
VELLE RAcE DE VIOLONIsTEs, habitué autant aux 
unes de Voici qu’aux lauriers du Monde de la musique. 
Heureusement, le jeune musicien (33 ans) ne se contente 
pas d’être le compagnon de laurence Ferrari. Au côté de 
martha Argerich ou de philippe jaroussky (sur son dernier 
album, Opium), ce premier prix du Conservatoire aborde 
un répertoire allant du baroque (bach) aux mélodies fran-
çaises (saint-saëns) via le contemporain (dutilleux). 
Renaud Capuçon dimanche 10 mai à 19.00
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PEU D’AcTEURs ONT EU (PREsqUE) TOUTE 
LEUR VIE FILMÉE. des 400 coups, où il installait le 
personnage d’Antoine doinel (en 1959, à 15 ans) au Por-
nographe où il campait un cinéaste X sur le retour (en 
2001, à 57 ans), jean-pierre léaud a imprimé sa marque : 
un flegme saccadé symbolisant à lui seul le naturel en 
rupture de la Nouvelle Vague. on ne sait jamais si cet 
enfant de la balle joue ou habite réellement ses personna-
ges. sans avoir connu la popularité d’un belmondo, l’ac-
teur fétiche de Truffaut ou jean Eustache a continué après 
la mort de ses doubles tutélaires de se tourner vers des 
cinéastes alternatifs comme Kaurismaki ou lucas bel-
vaux. C’est ainsi qu’il vient de tourner Visages, avec Tsai 
ming-liang, emblème de la Nouvelle Vague taïwanaise, 
un film coproduit par ARTE. Les 400 coups Lundi 11 
mai à 20.45

JEAN-PIErrE  

LéAuD

rENAuD
CAPuçoN
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CHEr VIDéoBLog...
LE JourNAL INTImE Du XXIE SIèCLE
Ovni télévisuel, Twenty show, le film dresse un portrait de la jeune génération à partir de 
vidéoblogs fictifs et réels. Quézaco ? Retour sur un phénomène.

E n janvier dernier, Internet a connu 
sa première guerre civile. À l’ori-
gine de ce conflit absurde, et heu-

reusement sans conséquences, un “vlog”, 
contraction de vidéo et de blog, petites 
vidéos personnelles et intimes (parfois 
politiques ou journalistiques) qui fleu-
rissent depuis 2006 sur les sites de par-
tage en ligne. Boxxy, jeune Américaine 
de 16 ans, était loin d’imaginer qu’elle 
déchaînerait de telles passions lorsqu’elle 
mit en ligne sur YouTube une vidéo 
d’elle, face caméra, évoquant, avec force 
hystérie, son petit ami virtuel dans le jeu 
Gaia Online. À usage privé, le film est 
devenu en quelques jours un must see 

planétaire, visionné des millions de fois, 
divisant violemment les communautés 
de nerds (ou accros à l’ordinateur) : pour 
ou contre Boxxy ? Actrice ou “vraie” ado 
? Pitre ou droguée ?

WarhoL pour tous
Même si le vlog de Boxxy a pris une 
ampleur hors norme (à l’échelle d’une 
frange minoritaire d’internautes, s’en-
tend), ce genre de phénomène se banalise 
depuis quelques années. Inventé en 2004 
par un journaliste américain, Steve Gar-
field, et popularisé deux ans plus tard, 
essentiellement auprès des adolescents 
américains et japonais – encore peu en 
France, où le projet Twenty show consti-
tue donc un acte précurseur –, le video 
blogging a tout pour fasciner. Par leur 
simplicité de mise en scène (quelqu’un 
s’exprime en gros plan, face caméra, 
devant un décor familier impossible à 
identifier) et leur narcissisme démesuré, 
les vlogs sont exemplaires de la nouvelle 
culture Internet qui fait de chaque indi-
vidu son propre média, accomplissant 

Tendances

www.arte.tv/twentyshow

Lundi 11 mai à 23.15

tWenty shoW,  
Le fiLm 

Lire page 20

ainsi la prophétie warholienne du quart 
d’heure de célébrité.

Vrai ou faux ?
Par ailleurs, dans “l’affaire Boxxy ” 
(comme avec la plupart d’autres vlog-
geurs devenus fameux), il n’est pas inno-
cent que l’attention se soit focalisée sur 
la possible tromperie. Héritiers d’une 
culture de la paranoïa (due aux innom-
brables mystifications télévisées, de 
Timisoara à Bagdad), la plupart des com-
mentateurs se sont demandé si la jeune 
fille était réelle ou pas, ne saisissant pas 
que la donne avait changé. Car, en atomi-
sant émetteurs et récepteurs, YouTube a 
complètement flouté la frontière entre le 
vrai et le faux. Et c’est ce caractère indé-
cidable qui fait des vlogs de si passion-
nants documents sur la jeunesse contem-
poraine, où importe moins la véracité des 
images (d’où viennent-elles ?) que leur 
vérité nue (que montrent-elles ?). Un 
intérêt, donc, autant sociologique qu’es-
thétique.
Jacky Goldberg

réel ou fiction ? Pour démêler le vrai du faux, retrouvez-les dans Twenty Show, le film.

N° 20 ARTE Magazine semaine du 9 au 15 mai 2009
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entretien

ISABELLE 
gIorDANo
“JE VoIS CHIC ! CommE uN JT 
DES NouVELLES TENDANCES”

À partir du 11 mai, Chic ! est dif-
fusé à 19.00. Qu’est-ce que ce 
nouveau rendez-vous change 

pour l’émission ?
isabelle giordano : À une heure où le 
téléspectateur a tendance à zapper, nous 
allons nous efforcer d’être accrocheurs, 
avec un rythme plus rapide et des sujets 
plus nombreux et plus courts. Depuis 
mon arrivée, j’essaie aussi de donner à 
l’émission un ton plus journalistique, en 
prise avec la société d’aujourd’hui, avec 
tout ce qui se passe d’inventif et de créa-
tif un peu partout en Europe. Chic ! aura 
toujours sa part de luxe et de glamour, 
mais nous allons continuer à mettre l’ac-
cent sur les mouvements alternatifs, 
citoyens, écolos, qui indiquent les ten-
dances et les révolutions à venir. Nous 
avons par exemple diffusé un sujet sur 
des architectes berlinois qui, avant de 
construire une crèche ou une école, 
interrogent des enfants pour connaître 
leur avis. Qui sait si, demain, on ne géné-
ralisera pas cette pratique ?

Quelles seront les nouvelles rubri-
ques de Chic ! ?
Sur un thème donné (les piscines à Ber-
lin, les hôtels arty en Europe), l’émission 
proposera un “carnet d’adresses”, en 
indiquant les lieux les plus intéressants, 
les plus surprenants. Je vais aussi inter-
viewer des personnalités qui nous feront 
découvrir leur mode de vie, leurs bons 
plans et leurs astuces pour améliorer le 

quotidien. Elles seront filmées dans un 
cadre qu’elles auront choisi et qui reflète 
une part, parfois méconnue, de leur per-
sonnalité. Par exemple, Chantal Tho-
mass nous dévoilera son côté “bonne 
vivante” en nous emmenant dans un res-
taurant dessiné par Philippe Starck, dont 
elle admire le travail. La manière dont on 
vit, les petits plaisirs qu’on s’accorde, sont 
très révélateurs de ce que nous sommes. Je 
le sais pour avoir écrit un livre * où j’inter-
viewais une vingtaine de personnalités sur ce 
thème.

Vous serez aussi plus présente en 
plateau…
Oui, je vais disposer d’un 
peu plus de temps, ce qui 
me permettra de repla-
cer les reportages dans 
leur contexte, d’appor-
ter un point de vue ou 
des infos complémen-
taires. Je conçois cette 
émission comme un JT 
des nouvelles tendan-
ces, plus proche du 
journal que du maga-
zine sur papier glacé.
Propos recueillis  
par Noémi constans

* Les bonnes choses  
de la vie : 25 récits gourmands 
confiés  à Isabelle Giordano 
(Aubanel, 2004)

Avec l’arrivée des beaux jours, Chic ! se déguste désormais  
à 19.00. Son animatrice Isabelle Giordano évoque  
les enjeux de ce nouvel horaire et l’évolution du magazine 
depuis qu’elle en a pris les rênes, en janvier 2009.

Du lundi au jeudi à 19.00

chic ! 
Lire page 18
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à L’antenne

du massif, les sites d’exploitation ont 
fermé il y a quinze ans, mettant des cen-
t a i n e s  d ’ h o m m e s  a u  c h ô m a g e . 
Aujourd’hui, la région s’est reconvertie 
dans un secteur sinistre mais rémuné-
rateur : la prison. Et, paradoxalement, 
avec la raréfaction du pétrole, le charbon 
local redevient attractif. “Notre maga-
zine s’efforce de raconter comment la 
mondialisation redessine les paysages, 
explique Émilie Aubry. Traiter ce sujet 
permet aussi de mesurer le chemin que 
Barack Obama devra parcourir pour 
changer les habitudes d’un pays qui a 
beaucoup misé sur les énergies fossiles.”

caLifornia dreams
Les reportages de ce GLOBALmag spé-
cial USA nous emmènent ensuite en 
Californie, le “laboratoire vert ” des 
États-Unis. Là-bas, des stars roulent en 
voiture de sport électrique, cheveux au 
vent et conscience tranquille. Capitaux-
risqueurs, entreprises et politiques 

Cinq millions de green jobs promis, 
près de 20 milliards de dollars 
pou r les énerg ies “propres”,  

800 000 hectares supplémentaires  
d’espaces naturels protégés : Barack 
Obama veut mettre les États-Unis au 
vert. Dans un numéro 100 % USA, le 
magazine GLOBALmag, coproduit par 
ARTE France et Capa, prend le pouls de 

cette nouvelle fièvre améri-
caine. “On a attendu d’avoir 

un peu de recul car on vou-
lait éviter la vision mani-
c h é e n n e  B u s h  c o nt r e 

O ba ma , g r is  c ont r e 
vert ”, précise la jour-
naliste Émilie Aubry, 
p r é s e n t a t r i c e  d u 
magazine.
L’émission déma rre 
par une photo satellite 

de l’ex-zone minière des 
A p p a l a c h e s .  T a c h e s 

blanches dans le vert 

Vendredi 15 mai à 19.00

gLobaLmag 
spÉciaL usa

Lire page 31

gLoBALmAg
LE TICkET VErT DE L’AmérIquE

Le vert du dollar déteindrait-il sur les habitudes américaines ?  
Dans un numéro spécial USA, GLOBALmag propose un voyage 
éclairant et plutôt rigolo au cœur de l’Amérique bio d’Obama.

investissent dans le green business, un 
secteur en plein essor que l’on compare à 
la bulle Internet, en espérant qu’il ne 
connaîtra pas le même sort.
Il y a aussi les “éco-anxieux” qui se res-
sourcent au cours de comiques séances 
de reconnexion avec la nature et ceux 
qui pratiquent le green dating (sites Web 
pour rencontres “vertes”) avant de 
convoler durable (en smoking et en trac-
teur par exemple). “C’est un voyage dans 
la planète bobo américaine, à rebours de 
l’image des États-Unis mauvais élèves du 
développement durable. Bien sûr, on se 
moque un peu, mais le sujet pourrait être 
transposé en Europe…”, glisse Émilie 
Aubry. L’émission se clôt sur une triste 
nouvelle : produit emblématique des 
USA, le jean ne serait pas du tout “écolo”. 
Mais gardons espoir. Peut-être un entre-
preneur californien lancera-t-il bientôt 
le modèle bio ?

Noémi constans

En Californie,  
le mariage vert  
est à la pointe. 
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ArTE 
Sur 
LE NET RETROUVEZ LEs ÉVÉNEMENTs D’ARTE EN LIGNE

LE POsT

“un matin,  
sur la table,  
un éléphant 
tombé de 
l’arbre nous 
attendait.”
blogs.arte.tv/Desert_Blues

concours caméra de poche
jusqu’au 1er juin, les internautes peuvent 
envoyer un film de 2 mn maximum réalisé 
avec leur téléphone portable sur le thème 
“les années 80”. un concours organisé 
par ARTE avec 3Xplus. le film primé  
par un jury professionnel sera diffusé  
le 24 juillet dans Court-circuit, dans le 
cadre de la programmation ARTE 
Summer of the 80’s. les internautes 
pourront aussi voter en ligne et gagner 
des prix. Toute la collection Caméra de 
poche (cinq films sur “les années 80”, 
cinq sur les “mutants”) sera projetée en 
avant-première au Festival pocket Films 
du Forum des Images, du 13 au 15 juin.
arte.tv/courtcircuit

LE BLOG

Le poing et la plume
Connaissez-vous Franz bartelt,  
auteur ardennais à la réserve amusée ? 
littérature, théâtre, musique, cinéma : sur 
son blog, William Irigoyen, le présentateur 
d’ARTE Info, vibre, s’enflamme et partage 
coups de cœur et coups de gueule.
blogs.arte.tv/Le_poing_et_la_plume

LE sON

L’actualité lue par pépé
la tempête, Rachida dati, la grève, 
manaudou ou encore les Girondins :  
à 77 ans, marcel feuillette son journal  
et commente vertement l’actualité 
hivernale. une revue de presse 
savoureuse par un consommateur averti, 
signée marie berthoumieu (2mn44)
arteradio.com

LA VIDÉO

Deniliquin Blues
À deniliquin, bourgade rurale de Nouvelle-Galles du sud, les silos sont vides 
et les habitants peu à peu contraints à l’exode. Éleveur, denis Gleeson, lui, a 
recours à la transhumance pour ses moutons. le quatrième épisode de la 
Websérie sur la sécheresse en Australie, réalisée par les reporters philippe 
brachet et Elsa Kleinschmager, accompagné d’un dossier complet sur l’eau 
en danger concocté par ARTE Reportage : éclairages, chiffres et carte 
interactive sur les conflits liés à l’or bleu.
arte.tv/eauendanger

Envoyez vos “404” !
pour atténuer l’irritante froideur de la  
page “Erreur 404”, arte.tv invite jusqu’au 
31 décembre 2009 tous les talents – 
photographes, graphistes, écrivains... 
– à imaginer un motif plus convivial  
sous forme de texte, d’image, d’animation 
ou de vidéo. les créations les plus 
originales seront intégrées à notre  
système et s’afficheront à la moindre 
mauvaise requête.
arte.tv/404

Revue de presse
l’actualité culturelle à travers les médias : 
chaque jour, la presse française et 
allemande épluchée par ARTE Culture  
en une minute chrono.
arte.tv/arteculture

Rencontre avec Edgar 
Hilsenrath
À l’occasion de la publication en France 
de Fuck America (Éd. Attila), roman culte 
aux accents burlesques sur la shoah, 
interviews vidéo de son auteur Edgar 
Hilsenrath et de ses jeunes éditeurs.  
À 83 ans, cet écrivain de génie,  
rescapé des ghettos ukrainiens,  
n’a rien perdu de sa verve ni de son 
humour. Rencontre avec un clochard 
céleste qui dynamite le rêve américain.
arte.tv/livres
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12.00 m
zooM EuRopA

12.45 m
METRopoLis
magazine

13.30 7 E
TouTEs LEs 
TéLés du MoNdE
La télévision  
des slovènes
magazine Réalisation : 
Claire laborey (2009, 
26mn)
La chaîne publique 
mise sur la première 
sitcom slovène...
Multidiffusion  
le 10 mai à 7.30

14.00 m
L’EFFoNdREMENT 
du bLoc dE L’EsT 
(1 & 2)
série documentaire

15.50 m FICTIoN
EMbARquEMENT 
iMMédiAT

17.20 7 
sTéphANE 
hEssEL
documentaire
Multidiffusion  
le 16 mai à 6.45

18.05 E7
cuT up
Variations  
sur le pouvoir
Multidiffusion  
le 10 mai à 1.25

sOIRÉE
19.00 7
ARTE REpoRTAgE
magazine présenté  
en alternance par 
Nathalie George  
et Andrea Fies  
(2009, 43mn)

L’émission qui éclaire 
les grands enjeux de 
la planète.
Multidiffusion  
le 11 mai à 6.45

19.45 7
ARTE iNFo

20.00 7 R
360°-géo
Les enragés  
du vol à voile

20.45 7 E
l’AVENTuRE 
HumAINE
sToNEhENgE, 
LEs MysTèREs 
RéVéLés du 
NéoLiThiquE
Multidiffusion  
le 10 mai à 14.00

21.35 7 E
l’AVENTuRE 
HumAINE
gRANds  
MAîTREs dE LA 
pRéhisToiRE
Le génie 
magdalénien
documentaire
Multidiffusion  
le 10 mai à 14.50

22.25
METRopoLis
magazine
Multidiffusion  
le 16 mai à 12.45

23.10 7
GRANd FoRmAT
shALoM iNdiA
documentaire
Multidiffusion  
le 20 mai à 3.00

0.35 E
LE dEssous  
dEs cARTEs
biocarburants,  
une alternative ?
magazine
Multidiffusion  
le 10 mai à 13.00

0.50 m
bRAquEuRs 
d’hiVER
Téléfilm

2.15 m
LA MAdÂ’A
danse

3.00 Em
TRAcKs
magazine

3.50 Em
bERLiN bRigAdE 
cRiMiNELLE
série

4.40 Em
KARAMboLAgE
magazine

JOURNÉE
5.00 Em
KARAMboLAgE

5.15 R
ExhibiTioN
Le kitsch
documentaire 

6.00 m
ARTE REpoRTAgE

6.45 m
sTEFFi joNEs
documentaire

7.30 Em
TouTEs LEs 
TéLés du MoNdE
La télévision des 
suisses romands
magazine

8.00 m
ARTE juNioR
programmes jeunesse
Salut Spencer ; Il était 
une fois… l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte

9.50 ER
coLLiNEs dE FEu 
(1 & 2)
série documentaire

11.15 Em
gLobALMAg
une semaine  
sur la Terre
magazine

11.45 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
histoire  
du droit d’asile
magazine
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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

17.20

sTÉPHANE HEssEL
Portrait inédit de l’ancien diplomate fran-
çais né en Allemagne, qui n’a jamais 
délaissé la cause des droits de l’homme.
À 91 ans, il continue de militer pour les droits 
humains en s’engageant pour les sans-pa-
piers, le peuple palestinien ou l’Europe sociale. 
Né à berlin et arrivé en France en 1924 avec sa 
mère Helen (qui inspira l’héroïne de Jules et 
Jim), il fut élève de Normale-sup avant de 
rejoindre la Résistance. déporté à buchenwald, 
puis à dora, il revient en France pour devenir 
diplomate. Ambassadeur atypique, il ne s’est 
jamais senti brimé par le devoir de réserve.

Documentaire de mechtild Lehning (Allemagne,
2008, 43mn)

18.05

cUT UP
VARIATIONs sUR LE POUVOIR

Un assemblage ludique et pertinent de 
films courts documentaires pour regarder 
le pouvoir autrement. 

“un jour, on a voulu me donner le pouvoir. j’ai 
dit : ‘je ne veux pas le pouvoir, je veux simple-
ment ne pas le subir.’ on m’a répondu que si je 
ne voulais pas le subir, il me fallait le prendre. 
mais le pouvoir, c’est une responsabilité et il 
s’agissait là d’un pouvoir qui vous oblige à arri-
ver le premier le matin au bureau et à en partir 
le dernier le soir. j’ai donc démissionné. le 
pouvoir, aujourd’hui, je suis payé pour en par-
ler.” (jackie berroyer)

(France, 2009, 7x48mn) ~ réalisation : Bernard 
Laurent ~ Textes : Jackie Berroyer ~ Coproduction : 
ArTE France, quark Productions

20.00

360°-GÉO
LEs ENRAGÉs  
DU VOL à VOILE
sur le plus haut sommet des Andes, une 
équipe recueille des données sur les vents de 
haute montagne. Vertigineux.
En partenariat avec 

réalisation : Heidi mühlenberg (Allemagne, 2007, 
43mn) ~ (r. du 12/5/2007)
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20.45 | L’AVENTURE hUMAiNE

Stonehenge,  
leS myStèreS révéléS 
du néolithique
si stonehenge avait été un lieu sacré de 
guérison, comme lourdes aujourd’hui ? 
exploration d’un grand mystère de 
l’archéologie

stonehenge est la plus grande 
structure néolithique d’Europe. 
Elle a été construite sur une 

période de plusieurs siècles, de  
3000 à 1600 avant jésus-Christ. 
pour la première fois depuis près de 
cinquante ans, de nouvelles fouilles 
vont être effectuées à l’intérieur de 
son enceinte. Ces recherches ont 
nécessité dix-huit mois de prépara-
tion et ont pour objectif de résoudre 
l’un des grands mystères de l’ar-
chéologie : à quoi servait stone-
henge ? Était-ce un temple dédié au 
soleil ou à la lune ? un calendrier 
astronomique ? un sanctuaire voué 
au culte des morts ?
les archéologues anglais Tim darvill 
et Geoff Wainwright pensent pouvoir 
enfin percer le mystère du site. leur 
théorie révolutionnaire se fonde sur 

des éléments découverts dans le 
cercle sacré, mais aussi sur l’étude 
de certains corps exhumés dans les 
environs. plus petites et moins 
connues que les gigantesques blocs 
de grès sarsen, ce sont les pierres 
bleues trouvées en grande quantité 
sur les lieux qui recèlent, à leur avis, 
la clé de la raison d’être et de la fina-
lité de stonehenge : un lieu où les 
malades et les blessés venaient en 
espérant trouver la guérison.
En compagnie des deux archéolo-
gues et de leur équipe, sur le site et 
lors d’entretiens, ce documentaire 
éclaire d’un jour nouveau l’une des 
merveilles du monde.

Documentaire de David Stewart
(royaume-uni, 2008, 54mn)
Production : BBC

21.35 | L’AVENTURE 
hUMAiNE

GRANDs MAîTREs 
DE LA 
PRÉHIsTOIRE
LE GÉNIE 
MAGDALÉNIEN

Pleins feux sur un joyau du paléo-
lithique : une frise sculptée quinze 
siècles avant notre ère, dans le 
centre de la France. Un voyage 
aux sources de l’art.
Angles-sur-l’Anglin, petit village de 
poitou-Charentes. Ici, au pied d’une 
falaise calcaire, dans un abri sous 
roche appelé le Roc aux sorciers, se 
cache le plus beau joyau de la sculp-
ture du paléolithique : une frise lon-
gue de plus de trente mètres, datant 
de 15000 avant j.-C., une véritable 
“grotte de lascaux de la sculpture”. 
ses auteurs : des magdaléniens, 
ancêtres installés dans une grande 
partie de l’Europe entre 18000 et 
11000 avant notre ère.
partant de ce site unique et des 
fouilles qui y sont menées, ce docu-
mentaire promène un regard pas-
sionné sur les hommes et les œuvres. 
où l’on découvre les outils utilisés, le 
lien étroit qui unit les sculptures et 
l’habitat, et surtout la place excep-
tionnelle réservée à l’art par les mag-
daléniens. une pratique artistique qui 
aurait eu ses maîtres, car il y a bien un 
style magdalénien, mis au jour par les 
scientifiques grâce à la comparaison 
minutieuse des fresques de différents 
sites. si les représentations animales 
dominent, d’autres motifs, plus rares 
– symboles de la féminité, profils et 
visages –, témoignent d’une réelle 
intention artistique.

Documentaire de Philippe Plailly et 
Pierre-François gaudry (France, 2009, 
52mn) ~ Coproduction : ArTE France, 
mona Lisa Production, Eurelios 
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22.25

METROPOLIs
Au sommaire : sam Men-
des passe au théâtre et 
Jonathan Meese s’ex-
pose en Allemagne.

sam Mendes

metteur en scène et réali-
sateur hollywoodien né en 
Grande-bretagne (Ameri-
can beauty, les noces 
rebelles), il a prévu de mon-
ter six grands classiques 
du théâtre, en accord avec 
l’acteur Kevin spacey, 
directeur de l’old Vic Thea-
ter de londres. À la ceri-
saie de Tchekhov va suc-
céder le conte d’hiver de 
shakespeare, au pro-
gramme du Festival de la 
Ruhr, en Allemagne.

Jonathan Meese
À partir du 1er mai, autour 
du thème de l’île immergée 
d’Atlantis, l’artiste expose 
des bronzes, dessins et 
installations sonores au 
musée Arp construit par 
Richard meier dans l’an-
cienne gare Rolandseck : 
découverte d’Erzstaat 
Atlantisis, sur les coteaux 
du Rhin.
La totalité du sommaire 
sera communiquée 
ultérieurement.

En partenariat avec  
et  

magazine culturel 
(Allemagne, 2009, 52mn)

23.10 | gRAND FoRMAT

Shalom india
traumatisés par leur service militaire, nombre 
de jeunes israéliens partent chercher en inde 
l’illusion d’un monde de paix. entre dérives et 
utopies, yoav shamir les a rencontrés.

on estime à deux mille par an le nombre 
de jeunes Israéliens, hommes et fem-
mes, qui, à l’issue de leur séjour en Inde, 

ont besoin d’un soutien thérapeutique. Trauma-
tisés souvent par leurs trois années de service 
militaire et par les opérations guerrières aux-
quelles ils ont dû participer, ils sont partis, à 
l’instar des hippies des années 70, avec l’espoir 
de trouver un nouveau sens à leur vie, dans un 
monde régi par d’autres règles que le leur. Ani-
més de rêves fous – comme celui de faire de la 
région de Goa une orangeraie géante avec l’ar-
gent de leur prime de départ de l’armée – puis 
accros à diverses drogues, ils ont cru découvrir 
la liberté et retrouver une certaine paix, en 
oubliant les conflits qui ravagent leur pays. mais 
certains ont rompu toutes les amarres, pour 

s’enfoncer dans une marginalité parfois plus 
menaçante encore pour leur identité.
En Inde, diverses associations s’efforcent de 
les prendre en charge pour les aider à se réin-
sérer ensuite en Israël. le réalisateur yoav 
shamir a suivi deux ans durant le parcours de 
plusieurs protagonistes. Il nous en livre des 
portraits saisissants, où se mêlent angoisses 
et utopies.
ARTE a diffusé en 2003 un précédent 
documentaire de Yoav shamir, Checkpoint.  
Il est également l’auteur de 5 Days et 
machssomim, maintes fois primé dans les 
festivals internationaux.

Documentaire de Yoav Shamir  
(Allemagne/Israël, 2007, 1h21mn)
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10 
mai

JOURNÉE
5.00 m
sANs LuTTE,  
pAs dE VicToiRE 
possibLE

6.00 m
MARio LANzA
un grand ténor  
à hollywwod

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANièRE
sabina Lang  
et daniel baumann

7.30 m
TouTEs LEs 
TéLés du MoNdE
La télévision  
des slovènes

8.00 7 
ARTE juNioR
programmes jeunesse
Salut Spencer ; Il était 
une fois… l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 16 mai à 8.00

9.50 E
LEs éphéMèREs (2)
Théâtre

11.15 R
MiLEs dAVis  
& MoRE
Le concert idéal

12.00 7 E
L’ART  
ET LA MANièRE
didier Fiuza Faustino
série documentaire
Multidiffusion  
le 14 mai à 7.00

12.30 R
phiLosophiE
Laideur
magazine

13.00 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
biocarburants,  
une alternative ?
magazine

13.10 ER
dALAï-LAMA,  
uNE ViE  
ApRès L’AuTRE
documentaire

14.00 Em
sToNEhENgE, 
LEs MysTèREs 
RéVéLés du 
NéoLiThiquE

14.50 m E
gRANds  
MAîTREs dE  
LA pRéhisToiRE 
Le génie 
magdalénien

15.55 LDEm
FICTIoN
LA bELLE ViE

17.35 R
cuisiNEs  
dEs TERRoiRs
La Turquie
Multidiffusion  
le 13 mai à 16.20

18.05 m
360°-géo
Le caviar, ce trésor 
venu d’iran

sOIRÉE
19.00
RENAud cApuçoN
joue le Concerto  
pour violon  
de Korngold

Multidiffusion  
le 15 mai à 6.00

19.45 7
ARTE iNFo

20.00 E
KARAMboLAgE
magazine de Claire 
doutriaux (2009, 12mn)
La Schorle, une 
boisson allemande 
très prisée ;  
les maires de Paris  
et Berlin, Bertrand 
Delanoë et klaus 
Wowereit ;  
la devinette.
Multidiffusion  
le 12 mai à 4.45

20.15
ART ET CulTuRE
ANsELM KiEFER
La poétique du livre
documentaire
Multidiffusion  
le 15 mai à 7.00

20.45>0.05
THEmA
LA MEiLLEuRE  
dEs MèREs

20.45 LE
MiRAgE dE LA ViE
Film (Vm)

Multidiffusion  
le 11 mai à 14.45

22.45 7 E
supER MoM
documentaire
Multidiffusion  
le 19 mai à 1.35

0.05 7  
lA luCARNE
LE jouR
documentaire

1.25 Em
cuT up
Variations  
sur le pouvoir
magazine

2.15 Em
L’ENdRoiT idéAL
Court métrage

3.00 Em
LA ViLLE LouVRE
documentaire

4.25 Em
L’ART  
ET LA MANièRE
Nicolas darrot
série documentaire

9.50

LEs ÉPHÉMÈREs (2)
En quatre parties, un spectacle éblouis-
sant d’Ariane Mnouchkine et de sa compa-
gnie, présenté à Avignon en 2007.
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.
Les éphémères est diffusé par ARTE  
en quatre parties, les dimanches 3, 10, 17  
et 24 mai vers 10.00.
Voir également sur arte.tv/theatre

mise en scène : Ariane mnouchkine ~ réalisation : 
Bernard zitzermann (France, 2008, 1h25mn)
Coproduction : ArTE France, Bel Air media

12.00

L’ART ET LA MANIÈRE
DIDIER FIUZA FAUsTINO

Entre architecture et art contemporain, ce 
bâtisseur inclassable interroge les dérives 
sociétales et urbaines, créant une œuvre 
forte et dérangeante.
le travail de didier Fiuza Faustino s’expose à 
travers le monde, dans les galeries ou les 
musées d’art contemporain et prend des for-
mes variées, de la recherche expérimentale à 
l’aménagement d’espaces publics. le film 
nous fait découvrir plusieurs de ses créations, 
comme cet étonnant building d’un mètre carré 
de surface, réponse radicale à la surpopulation 
urbaine et aux loyers exorbitants.

Série documentaire ~ réalisation : Claire Laborey 
(France, 2008, 26mn) ~ Coproduction : ArTE 
France, Image & Compagnie
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19.00

RENAUD 
cAPUçON 
JOUE LE ConCerTo 
pour vIolon DE 
KORNGOLD
Un concerto cinéphile de Korn-
gold, interprété par le talentueux 
Renaud capuçon, sous la direc-
tion de christoph Poppen.
jeune violoniste brillantissime, récom-
pensé d’une Victoire de la musique 
classique en 2006, Renaud Capuçon 
joue sur le “panette”, un Guarnerius 
de 1737 ayant appartenu à Isaac 
stern et prêté par la banque suisse 
Italienne. Aux côtés de l’orchestre 
deutsche Radio philharmonie de sar-
rebruck-Kaiserslautern, il interprète le 
Concerto pour violon et orchestre en 
ré majeur, opus 35, une œuvre écrite 
par Korngold en 1945, à partir de ses 
propres musiques de films.
Lire aussi page 7

réalisation : karina Fibich (Allemagne,
2008, 43mn) ~ Coproduction : ArTE, Sr

20.15 | ART ET CULTURE

ANsELM KIEFER
LA POÉTIqUE  
DU LIVRE

Rencontres entre plastique et 
écriture, de 1964 à 2008.
le peintre et sculpteur Anselm Kie-
fer, comme le souligne l’historien 
d’art Werner spies, “est peut-être 
l’un des premiers artistes, sinon le 
premier, chez qui les mots et l’image 
s’imbriquent aussi étroitement”. Ainsi 
a-t-il installé face à une étagère de 
livres en plomb un grand tableau 
orné des vers de l’Autrichienne Inge-
borg bachmann. ou conçu un avion 
dont la voilure porte des livres conte-
nant du pavot séché…

Documentaire de Thomas Honickel 
(Allemagne, 2008, 26mn)

20.45>0.05 | ThEMA

la 
meilleure 
deS mèreS
pour leur fête, arte 
dédie aux mères le 
dernier chef-d’œuvre 
de douglas sirk  
et un documentaire 
tendrement ironique 
sur la “supermaman”  
à l’américaine.

20.45 Film

MIRAGE DE LA VIE
Deux femmes, l’une blanche et 
actrice, l’autre noire, élèvent leur 
fille sous le même toit. L’ultime 
chef-d’œuvre hollywoodien de 
Douglas sirk.
sur une plage de Coney Island, lora, 
veuve et maman d’une petite susie, 
croise Annie, femme noire en quête 
d’un toit pour elle et sa fille sarah 
jane, métisse blanche de peau. 
mères et filles s’installent ensemble. 
Comédienne bientôt happée par la 
gloire, lora choisit sa carrière, et les 
filles grandissent sous la protection 
d’Annie, devenue tout à la fois gou-
vernante et confidente. un rôle de 
subalterne qui insupporte sa fille 
sarah jane. Reniant ses origines 
noires, elle rejette sa mère…

JUsqU’AU VERTIGE
Remake du très beau Images de la 
vie de john stahl (1934), cet ultime 
mélo flamboyant de douglas sirk 
résonne comme son film testament. 
décryptant jusqu’au vertige le monde 
des apparences, le cinéaste, en maî-
tre du paradoxe, dénonce et célèbre 

tout à la fois l’illusion propre à la 
scène théâtrale dont il est issu (voir la 
pluie de diamants du générique). 
Abordant la question raciale dans 
l’Amérique des années 50 avec une 
rare intelligence, le film s’emploie à 
éclairer la confusion des sentiments 
dans le gynécée – carré parfait d’ac-
trices –, les frustrations et les excès, 
comme les regrets, forcément tar-
difs, de chacune. un chef-d’œuvre 
où, derrière la virtuosité du style, 
plane un parfum de douce ironie.
n Meilleur second rôle pour susan 
Kohner, golden globe 1960

(Imitation of life) Film de Douglas Sirk 
(états-unis, 1959, 2h05mn, Vm)
Scénario : Allan Scott, Eleanore griffin, 
d’après le roman de Fannie Hurst 
Avec : Lana Turner (Lora meredith), John 
gavin (Steve Archer), Juanita moore 
(Annie Johnson), Sandra Dee (Susie à  
16 ans), Susan kohner (Sarah Jane à  
18 ans) ~ Image : russell metty  
montage : milton Carruth  ~ musique : 
Frank Skinner et Henry mancini   
Production : universal Pictures
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22.45

sUPER MOM
Portraits de quatre femmes concourant 
pour le titre de “meilleure jeune mère de 
l’année”. Un documentaire tendrement 
moqueur sur le modèle maternel idéal 
d’une certaine Amérique.
désignées par leurs États respectifs, Tonia, 
Renée, Kimberley et maria s’apprêtent à 
concourir pour le titre national de “meilleure 
jeune mère de l’année”. organisée par l’asso-
ciation American mother, cette élection s’éver-
tue depuis soixante-treize ans à promouvoir un 
modèle idéal : celui d’une mère entièrement 
dévouée à ses enfants et… à dieu. une vision 
pour le moins datée, ici rapprochée des ima-
ges publicitaires des années 50. des répéti-

0.05 | LA LUCARNE

LE JOUR
Douze témoignages sur 
le dernier jour d’un pro-
che disparu. Une médi-
tation sur la vie, le temps, 
l’espace et la quotidien-
neté de la mort.
un jour comme n’importe 
quel autre, comme hier, 
comme demain. un jour 
pourtant où quelqu’un, qui 
s’était levé le matin, n’a pas 
vécu la fin de la journée. un 
jour où cette personne a 
disparu, quelque part dans 
la ville, quelque part dans 
berlin. une journée racon-
tée par un ami, un proche, 
un compagnon, en mots et 
en gestes circonspects, en 
longs plans qui découvrent 
lentement les lieux de cette 
mort : une chambre, une 
clairière, un carrefour, une 
portion d’autoroute… Fil-
més vides de toute pré-
sence humaine, les lieux 
qui furent le théâtre de la 
fin deviennent un monde 
de l’entre-deux, où le 
temps se délite, s’évanouit. 
seuls la voix off des narra-
teurs et les collages sono-
res nous font appréhender 
ces moments singuliers. 
de ce dispositif se dégage 
une méditation sur la proxi-
mité immédiate de la mort, 
qui entraîne le spectateur 
dans un curieux voyage 
intérieur.

Documentaire d’uli m. 
Schueppel (Allemagne, 2008, 
1h20mn)

tions du discours au podium final, ce docu-
mentaire à la fois tendre et moqueur dresse le 
portrait de femmes aux histoires et à l’horizon 
différents : si Kimberley, Afro-Américaine vivant 
dans une banlieue aisée, a abandonné une 
carrière toute tracée pour se consacrer à son 
foyer, Tonia, dont le mari travaille de nuit à 
l’usine, a dû laisser sa fille aînée, née d’un viol, 
à ses parents avant de fonder une famille. un 
passé dont elle s’étonne qu’il n’ait pas nui à sa 
candidature ! C’est que le seul motif possible 
d’exclusion, selon la présidente de l’associa-
tion, est… le lesbianisme. Toutes deux mères 
de cinq enfants, maria, de confession mor-
mone, et Renée, installée dans une ferme de 
l’Indiana, sont, elles, les reines de l’organisa-
tion et de l’économie. Toutes vont être éva-
luées sur des critères on ne peut plus subjec-
tifs, censés mesurer leur dévotion et leur foi à 
travers leur discours et des entretiens. Que la 
meilleure gagne, même si l’amour maternel, 
selon les candidates, n’a pas de prix !

Documentaire de Sarah klein et Anne Labro
(France/états-unis, 2009, 1h06mn)
Coproduction : ArTE France, Compagnie des 
Phares et Balises, redglass/Speakeasy
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12.45 7
ARTE iNFo

13.00 Em
chApEAu MELoN 
ET boTTEs  
dE cuiR
interrogatoires
série

14.00 m
LE MoNdE  
dEs chEVAux (1)
Le Maroc
série documentaire

14.45 LEm
CINÉmA
MiRAgE dE LA ViE
Film de douglas sirk 
(Vm)

16.55
x:ENius
magazine présenté 
par dörthe Eickelberg 
et pierre Girard
quels sont les secrets 
de la matière ?

17.25 E sÉRIE
chApEAu MELoN 
ET boTTEs  
dE cuiR
Trop d’indices
Réalisation :  
don sharp  
(1968, 49mn, VF)

Des maîtres-
chanteurs 
assassinent en 
laissant de fausses 
pistes...
Multidiffusion  
le 18 mai à 13.00

18.15 7
LE LoNg  
dE L’iNdus (1)
de la mer d’oman  
à Lahore
documentaire  
de Hajo bergmann 
(2008, 2x43mn) 

un voyage en  
deux parties au fil  
de l’Indus,  
à la découverte  
du Pakistan.
Multidiffusion  
le 18 mai à 9.10

sOIRÉE
19.00 LE
chic !
magazine
Multidiffusion  
le 18 mai à 7.30

19.30 7
ARTE cuLTuRE 
magazine

19.45 7
ARTE iNFo

20.00 L7
bALApAN, LEs 
AiLEs dE L’ALTAï
documentaire
Multidiffusion  
le 18 mai à 14.00

20.45 LER
CINÉmA
LEs 400 coups
Multidiffusion  
le 13 mai à 14.45

22.20 E 
lE doCumENTAIRE 
CulTuREl
NouVELLE VAguE 
VuE d’AiLLEuRs
documentaire
Multidiffusion  
le 24 mai à 13.00

23.15 7
TWENTy shoW,  
LE FiLM
documentaire

0.45 E
hiTLER...  
coNNAis pAs !
documentaire
Multidiffusion  
le 1er juin à 3.00

2.15 m
ARTE cuLTuRE

2.30 Em
LA déLogEusE
Court métrage

3.00 Em
Nés pouR 
dANsER
documentaire

4.15 m
gLiobLAsToME
moyen métrage

JOURNÉE
5.00 m
b... coMME 
bAbyLoNE !
documentaire

6.00 m
diETRich 
hENschEL  
ou pRiMA  
LA MusicA ?
Concert

6.45 m
ARTE REpoRTAgE

7.30 LEm
chic !
magazine

8.00 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
Le cyberespace
magazine

8.10 7
x:ENius
magazine

8.40 m
LEs ExpédiTioNs 
d’ARTE
Amazone : les 
secrets d’un géant
série documentaire

9.10 Em
LEs AbEiLLEs 
FoNT dE L’ART
documentaire

9.55 m
jéRusALEM(s)
documentaire

11.30 m
phiLosophiE
Laideur
magazine

12.00 m
LEs ANiMAux  
à sANg FRoid (1)
Les rois de 
l’adaptation
série documentaire

11 
mai
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d
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19.00 NoUVEAU

cHIc !
Du neuf chez Chic ! qui débarque en début 
de soirée, avec plein d’idées et un décryp-
tage toujours plus pointu des nouvelles 
tendances.
sawadee, un duo de designers, taille ses meu-
bles dans les arbres berlinois mis au rebut ; 
mode de rue : les lunettes ; “que faire avec” 
l’œuf ? par le chef Thierry marx ; les castings 
de “vrais gens” ; carnet d’adresses : les hôtel 
arty en Europe ; “petite histoire” du stabilo.
Lire aussi page 9
En partenariat avec   et  
chaque jour, participez  
au quizz et gagnez des séjours avec

magazine présenté par Isabelle giordano (France,
2009, 26mn) ~ Coproduction : ArTE France, 2P2L

20.00

BALAPAN,  
LEs AILEs DE L’ALTAï
Un jeune Mongol doit dresser un aigle à 
chasser les loups qui déciment les trou-
peaux.
dans la vallée de deloun, dans l’ouest de la 
mongolie, pour préserver leurs troupeaux des 
loups affamés, des hommes ont décidé d’or-
ganiser une grande chasse, aidés de leurs 
aigles dressés à cet effet. parmi eux, Khoda 
bergen, un garçon de 14 ans qui, pour y parti-
ciper, devra capturer et dresser un balapan, un 
jeune aigle.

Documentaire de Hamid Sardar (France, 2006,
43mn) ~ Production : zed, Axi mundi

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
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20.45 | CiNéMA

leS 400 
CouPS
première 
apparition de  
jean-pierre léaud 
sous les traits 
d’antoine doinel, 
premier film de 
françois truffaut, 
film-manifeste  
de la nouvelle 
vague…  
un bonheur  
de cinéma intact, 
cinquante ans 
après.

délaissé par ses parents, Antoine doinel 
est un adolescent taciturne qui s’ennuie 
au collège et fait souvent l’école buis-

sonnière avec son copain René. un jour, à 
court d’excuses pour justifier ses absences, il 
prétend que sa mère est morte. Quand le prin-
cipal découvre le pot aux roses et avertit les 
doinel, Antoine fugue par crainte de la punition 
qui l’attend…

UN FILM-MANIFEsTE
premier long métrage de François Truffaut, le 
film est aussi l’un des actes fondateurs de la 
Nouvelle Vague. sorti la même année qu’À 
bout de souffle de jean-luc Godard, il décrit 
le parcours d’un adolescent à la dérive dans la 
France rétrograde d’avant mai-68. l’école est 
montrée comme coercitive et le système social, 
de l’autorité parentale à la justice, comme 
répressif. pressentant sans doute la colère 
d’une génération – celle d’Antoine doinel – 
appelée à monter sur les barricades dix ans 
plus tard, le cinéaste adopte une liberté de ton 
inédite à l’époque. le bonheur de filmer l’er-
rance dans paris, la nuit, la prise de son direct 
et les voix se chevauchant comme dans la vie, 
la caméra subjective pour la séquence chez la 
psychologue : tout, dans la mise en scène, 
bouscule les conventions du cinéma français 
des années 50. Âpre et tendre à la fois, le film 
prend un tour d’autant plus émouvant qu’il 
s’agit d’un récit autobiographique. Alter ego du 
réalisateur, jean-pierre léaud, du haut de ses 
14 ans, prête sa voix étonnamment posée et 

ses airs désenchantés au personnage qu’il 
devait encore interpréter à quatre reprises, 
entre autres dans baisers volés et domicile 
conjugal.
n prix de la mise en scène, cannes 1959 
n Meilleur film étranger, New york Film 
critics 1959
Lire aussi page 7

Film de François Truffaut (France, 1959, 1h35mn) 
Scénario : François Truffaut et marcel moussy  
Avec : Jean-Pierre Léaud (Antoine Doinel), Claire 
maurier (mme Doinel), Albert rémy (m. Doinel), guy 
Decomble (le prof), Patrick Auffray (rené), Jeanne 
moreau (la dame au chien) ~ Image : Henri Decae  
musique : Jean Constantin ~ Production : Les Films
du Carrosse, SEDIF ~ (r. du 1/4/2002)

CanneS 2009
la nouvelle vague a 50 anS
les 400 coups, 
suivi du documentaire  
nouvelle vague vue d’ailleurs
lundi 11 mai à 20.45 et 22.20

la carrière de suzanne
un conte moral d’Éric Rohmer 
mardi 12 à 1.25

Court-Circuit spécial nouvelle vague
vendredi 15 à 23.50
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22.20 CANNEs 2009  
LE DoCUMENTAiRE CULTUREL

NOUVELLE VAGUE VUE 
D’AILLEURs
cinquante ans après, la Nouvelle Vague 
continue de déferler outre-Atlantique. Des 
réalisateurs américains (Arthur Penn, 
James Gray, Paul schrader…) montrent 
combien cette révolution artistique a 
influencé le cinéma et leur travail.
En 1959 s’impose au Festival de Cannes ce 
que l’on va très vite baptiser la Nouvelle Vague, 
symbolisée par le prix de la mise en scène 
décerné aux 400 coups de François Truffaut. 
Rompant avec les classiques rétrospectives, 
luc lagier – documentariste et critique de 
cinéma – célèbre ce cinquantième anniversaire 
en voyageant non dans le temps mais dans 
l’espace, en mesurant l’incidence du mouve-
ment artistique le plus célèbre du cinéma fran-
çais sur le 7e art international. d’oshima à 
Wenders, ils sont nombreux, en Asie et en 
Europe, à porter l’empreinte de la Nouvelle 
Vague comme une évidence, presque comme 
un cliché. mais quelle résonance ont eue les 
films de Truffaut, Godard ou Chabrol sur les 
auteurs américains, des années 70 à 
aujourd’hui ? Entre New york et los Angeles, 
des cinéastes de tous horizons et de généra-
tions différentes – Arthur penn, james Gray, 
William Friedkin, paul schrader, don Alan pen-
nebaker, jerry schatzberg – évoquent les films 
qui les ont marqués et la façon dont ils influen-
cent leur manière de tourner. un hommage 
passionnant à un demi-siècle de cinéma.
Retrouvez toute la programmation cannoise 
page 6

Documentaire de Luc Lagier (France, 2009, 52mn) 
Coproduction : ArTE France, Camera Lucida 
Productions

23.15

tWenty 
ShoW,  
le Film
expérience inédite  
initiée sur internet,  
ce documentaire  
d’un nouveau genre 
dessine le portrait 
générationnel de  
jeunes français,  
à partir de vidéoblogs 
fictionnels et réels.

En référence au documentaire de ber-
trand blier Hitler… connais pas ! (égale-
ment diffusé ce soir), ARTE a voulu  ini-

tier un documentaire sur Internet en publiant 
sur son site arte.tv et sur le réseau communau-
taire myspace cinq vidéoblogs fictionnels. des 
journaux intimes filmés (dix épisodes de trois 
minutes chacun), interprétés par des comé-
diens, où de jeunes réalisateurs ont mis en 
scène des adolescents d’horizons différents : 
mia, la blonde pulpeuse qui rêve d’être chan-
teuse, martin, alias Goldfish, étudiant en math-
sup en pleine rébellion, Victor, employé dans 
une grande chaîne de vêtements qui philoso-
phe sur la société de consommation, yasmine, 
apprentie comédienne d’origine maghrébine 
qui travaille sur les marchés, et oumi, jeune 
ouvrière de marseille dont le petit ami est en 
prison. des morceaux de vie auxquels les 
internautes ont été invités à réagir en mettant 
en ligne leurs propres vidéoblogs – un phéno-
mène encore embryonnaire en France. À partir 
de ces contributions bien réelles, des Webiso-
des fictifs et de petits films glanés sur la Toile, 
les réalisateurs Godefroy Fouray et François 
Vautier proposent un (auto)portrait collectif de 
la Net-génération.

JEUx DE MIROIR
À la fois truculent et inquiétant, le film plonge, 
sans détours ni commentaires, dans le quoti-
dien adolescent : ennui et solitude – renforcée 
parfois par l’usage intensif de l’ordinateur et de 
la communication virtuelle –, pression des étu-
des, fêtes entre copains, premiers petits bou-
lots, relations amoureuses, attrait de la célé-
brité facile et de la société de consommation… 
les tracas et les rêves de ces garçons et filles 
au seuil de la vie adulte et de l’indépendance 
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sont passés en revue. À l’âge où l’identité se 
cherche et se fantasme, à une époque où la 
communication, et par là même la vie, se 
déréalise via la téléréalité, les jeux vidéo et le 
Web, les jeunes personnages renvoient une 
image qu’ils semblent avoir eux-mêmes for-
gée. un miroir fidèle où se lit leur envie incom-
pressible d’échapper à un réel en crise que, 
pourtant, il leur faudra bien affronter.
Lire aussi page 8

Documentaire de godefroy Fouray et François 
Vautier (France, 2009, 1h15mn) ~ Coproduction : 
ArTE France, zadig Productions

0.45

HITLER…  
cONNAIs 
PAs !
1963. Des jeunes de 15 à 
22 ans évoquent leur vie 
et leurs aspirations face 
à trois caméras. Premier 
film et dernier documen-
taire de Bertrand Blier 
(Les valseuses), une 
vision provocatrice de la 
génération pré-68.
1963, studio d’Épinay. Tan-
dis que les projecteurs se 
mettent en place, Huguette 
se fait maquiller, non sans 
trac. dans quelques ins-
tants, elle sera exposée à 
trois caméras, tout comme 
trois autres filles et quatre 
garçons âgés de 15 à 22 
ans. Fils d’entrepreneurs 
ou ouvrier, glandeur, 
lycéen, mannequin, mère 
célibataire ou bourgeoise 
libérée, chacun évoque 
l’enfance, les parents, 
l’amour, le travail, l’avenir. 
des propos que bertrand 
blier, alors âgé de 23 ans, 
rapproche à la manière 
d’une conversation à 
bâtons rompus…

Abusés  
ou désAbusés ?
spectacle plutôt qu’en-
quête, comme annoncé au 

générique, le film prétend 
moins donner la parole à 
une génération qu’en pro-
poser une image subjective. 
si l’émotion affleure par 
moments, le cinéaste sem-
ble prendre un malin plaisir à 
rapprocher, dans un jeu de 
champ/contrechamp railleur, 
à l’occasion cruel, les récits 
de jeunes qu’il a recrutés 
parfois dans les foyers ou 
les prisons. plus que le sen-
timent d’abandon, la dé-
tresse ou le désir d’aimer, se 
disent sans fard les préjugés 
sociaux, le matérialisme  
forcené, la guerre des sexes. 
Ce ping-pong verbal tourne 
au portrait à charge des 
enfants de l’après-guerre, 
dont l’indifférence amnési-
que, notamment à la politi-
que et à l’histoire, semble 
criante, moins de vingt ans 
après la chute du nazisme. 
d’où un titre qui, préci-
sons-le, ne constitue en 
aucun cas une citation. une 
vision dérangeante, doublée 
d’une charge antibourgeoise 
qui fera par la suite la renom-
mée du cinéaste, et qui valut 
au film d’être interdit aux 
moins de 18 ans et retiré de 
la compétition cannoise !

Documentaire de Bertrand 
Blier (France, 1963, 1h27mn, 
noir et blanc) ~ Production : 
Chaumiane
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JOURNÉE
5.00 m
à LA REchERchE 
du Roi 
giLgAMEsh
documentaire

6.00 Lm
phiLippE 
jARoussKy,  
Voix hAuTE
Concert

6.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

7.00 m
phiLosophiE
Laideur
magazine

7.30 LEm
chic !

8.00 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
Retours d’Afrique

8.10 7
x:ENius
magazine

8.40 m
LEs ExpédiTioNs 
d’ARTE
comores : un volcan 
sous surveillance
série documentaire

9.10 Em
LEs 
soMNAMbuLEs
documentaire

9.55 m
L’EFFoNdREMENT 
du bLoc dE L’EsT 
(1 & 2)
série documentaire

11.40 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
biocarburants,  
une alternative ?

12.00 m
LEs ANiMAux  
à sANg FRoid (2)
Les rois de la 
métamorphose
série documentaire

12.45 7
ARTE iNFo

13.00 Em
chApEAu MELoN 
ET boTTEs  
dE cuiR
du bois vermoulu
série

14.00 m
LE MoNdE  
dEs chEVAux (2)
L’Argentine

14.45 m CINÉmA
FAMiLLEs  
à VENdRE
Film de pavel 
lounguine (VosTF)

16.55
x:ENius
magazine présenté 
par dörthe Eickelberg 
et pierre Girard
Comment construire 
un pont ?

17.25 E sÉRIE
chApEAu MELoN 
ET boTTEs  
dE cuiR
étrange hôtel
(1969, 49mn, VF)

L’oncle de Tara a 
disparu…
Multidiffusion  
le 19 mai à 13.00

18.15 7
LE LoNg  
dE L’iNdus (2)
de Lahore  
à shimshal
Multidiffusion  
le 19 mai à 9.10

sOIRÉE
19.00 LE
chic !
magazine
Multidiffusion  
le 19 mai à 7.30

19.30 7
ARTE cuLTuRE

19.45 7
ARTE iNFo

20.00 7
TibET, LE 
pèLERiNAgE du 
MoNT KAiLAsh
documentaire
Multidiffusion  
le 19 mai à 14.00

20.45>22.45
THEmA 7 E
LA bEAuTé  
dEs LAids

20.45
éLogE  
dE LA LAidEuR
Multidiffusion  
le 15 mai à 9.55

21.30
jE suis MochE 
ET j’EMbALLE
Multidiffusion  
le 15 mai à 10.45

22.15
débAT

22.45 E
LE dEssous  
dEs cARTEs
biocarburants,  
une alternative ?

magazine présenté 
par jean-Christophe 
Victor (2009, 11mn)

23.00
R.A.s. NucLéAiRE, 
RiEN à sigNALER
documentaire
Multidiffusion  
le 25 mai à 5.00

23.55 R  
FICTIoN
LE MuRMuRE  
dEs VAguEs
Téléfilm
Multidiffusion  
le 16 mai à 0.50

1.25 7 E 
LA cARRièRE  
dE suzANNE
moyen métrage
Multidiffusion  
le 21 mai à 5.00

2.20 m
phiLosophiE
Laideur
magazine

3.00 m
coNFiANcE 
AVEugLE
documentaire

4.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

18.15

LE LONG DE L’INDUs (2)
DE LAHORE à sHIMsHAL
la région nord du pakistan attirait autrefois les 
trekkers du monde entier avec ses paysages à 
couper le souffle. depuis le 11 septembre 
2001, le tourisme s’est effondré….

Documentaire de Hajo Bergmann (Allemagne, 
2008, 2x43mn)

19.00

cHIc !
Du neuf chez Chic ! qui débarque en début 
de soirée, pour un décryptage toujours 
plus pointu des nouvelles tendances.
les macarons ; mode de rue : le look british 
excentrique ; “que faire avec” du céleri ? par le 
chef Inaki Aizpitarte ; les voitures de demain ; 
carnets d’adresses : les hôtels de charme au 
maroc ; “petite histoire” du filtre à café.
En partenariat avec   et  

Présenté par Isabelle giordano (France, 2009,
26mn) ~ Coproduction : ArTE France, 2P2L

20.00

TIBET, LE PÈLERINAGE 
DU MONT KAILAsH

Pour rapporter une statuette sacrée dans 
un monastère tibétain, un photographe se 
mêle aux pèlerins du Kailash.
le photographe dieter Glogowski doit rappor-
ter clandestinement de Chine une statuette 
sacrée volée lors de la Révolution culturelle pour 
la restituer à un monastère tibétain. muni d’un 
visa de touriste et accompagné d’une équipe 
restreinte (il est interdit de filmer au Tibet), il suit 
le chemin des pèlerins du mont Kailash, vers un 
reliquaire très difficile d’accès…

Documentaire de Peter Weinert et Dieter glogowski
(Allemagne, 2005, 43mn)
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20.45

ÉLOGE DE LA LAIDEUR
Autant l’accepter : la laideur a toujours le 
dernier mot ! Dissertation rêveuse et 
étayée, ce film va au cœur de notre imagi-
naire pour lui rendre ses lettres de 
noblesse.
dès les premières heures de la vie, la crainte 
du laid instille son venin. durant la grossesse, 
la croyance populaire fourmille ainsi de consi-
gnes insolites (par exemple manger du lièvre 
pour éviter au bébé le bec du même nom). À la 
naissance, un concert d’éloges attend le nou-
veau-né, si disgracieux qu’il soit, car dire qu’un 
bébé est hideux, cela ne se fait pas. de la vie 
in utero jusqu’à la mort, la réalisatrice nous 
raconte comment l’opposition beau/laid nous 
fascine et nous construit. pourquoi les mons-
tres hantent-ils notre imaginaire ? Comment 
définir cette beauté qui attire le regard des 
bébés ? pourquoi le corps, objet d’admiration 
durant la petite enfance, est-il considéré 
comme la pire des abjections pendant l’ado-
lescence ? des sociologues, un historien, des 
romanciers et un chirurgien esthétique répon-
dent, analysent et dédramatisent la laideur. 
Car si nous la fuyons, elle finit toujours par 
nous rattraper, au moment de la vieillesse, bien 
sûr, mais aussi au cours de la sexualité où, 
enfin, on accepte le corps tel qu’il est. jouant 
avec une imagerie riche (gravures anciennes, 
marionnette, ombres chinoises) et de nom-
breuses références littéraire, filmant le corps 
dans tous ses états (jeune, flétri, en voie de 

décomposition), ce documentaire donne l’im-
pression de débusquer la laideur, cette part 
d’ombre, au cœur de notre inconscient, à la 
manière d’un conte de fées.

Documentaire d’Isabelle Cottenceau (France, 2009, 
45mn) ~ Coproduction : ArTE France, Dock en 
Stock

21.30

JE sUIs MOcHE  
ET J’EMBALLE
comment faire avec un corps qui n’obéit 
pas aux canons de la beauté ? six témoins 
confient leurs complexes et leurs straté-
gies pour séduire.
un visage disgracieux, un vilain corps, une peau 
flasque… comment vivre avec le capital parfois 
embarrassant que constitue notre corps ? Face 
à la laideur, certains abdiquent ; d’autres met-
tent tout en œuvre pour se réconcilier avec leur 
image. les six personnages de ce film témoi-
gnent de la difficulté d’être et de séduire quand 
on hérite d’une calvitie précoce, d’un gabarit 
hors norme ou d’un nez révoltant. Au cours de 
témoignages souvent drôles, ils évoquent aussi 
les stratégies qu’ils ont inventées pour séduire, 
depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte. 
suivi d’un débat à 22.15

Documentaire de Cyril de Turckheim (France, 2009,
45mn) ~ Coproduction : ArTE France, Dock en Stock

soirée animée par 
Daniel Leconte
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20.45>22.45 | ThEMA

la Beauté deS laidS
à l’heure où le diktat de l’apparence s’impose à coups de botox, 
“thema” réhabilite la laideur, dévoilant la beauté cachée des 
moches, la part d’ombre des beaux.
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on les appelle les “jumpers”, ils sont char-
gés d’entrer dans le générateur de 
vapeur pour obturer les tuyaux qui le 

relient au réacteur nucléaire. séjour maximum 
autorisé : de 90 à 120 secondes, sous peine 
de surdosage radioactif ! Ils font partie de la 
masse des ouvriers intérimaires et sous-payés, 
chargés de maintenance dans les centrales 
nucléaires (décontamineurs, mécaniciens, 
contrôleurs…). des travailleurs de l’ombre qui, 
avec ce film, sortent pour la première fois du 
silence pour dresser un tableau inquiétant d’un 
des fleurons de l’industrie européenne. depuis 
la libéralisation des marchés et la privatisation 
des groupes énergétiques, les conditions de 
travail semblent en effet se dégrader, au mépris 
de la santé des ouvriers et de la sécurité. Au 
nom de la rentabilité, EdF/GdF-suez, Areva et 
les autres recourent de plus en plus à la sous-
traitance, rognent sur les effectifs et la mainte-
nance, font pression sur les employés…

URGENT à sIGNALER
malgré les efforts déployés pour alerter l’opi-
nion (souvent sanctionnés par des licencie-
ments), les autorités font la sourde oreille. un 
malaise que dénoncent des ouvriers principa-

lement belges et français, éclairé par des 
experts-chercheurs, une sociologue et un 
ancien président d’EdF, marcel boiteux… “du 
risque 0, nous sommes passés au risque cal-
culé”, affirme un employé. les “petits” inci-
dents se sont multipliés, avec une centaine 
d’alertes de niveau 1 chaque année : en 2006, 
après un court-circuit, une centrale suédoise 
frôle la catastrophe à 7 minutes près ; en 2008, 
une fuite d’uranium contamine cent ouvriers à 
Tricastin. Contrôleurs priés d’ignorer les dys-
fonctionnements, employés cachant les inci-
dents par peur des sanctions, grands groupes 
déresponsabilisés par l’externalisation des 
tâches : ce constat édifiant montre combien la 
sécurité collective est en jeu.
n sélectionné à Visions du réel, Nyon 2009
à voir également la série Internet  
antoine citoyen par le même réalisateur.
www.antoinecitoyen.eu

Documentaire d’Alain de Halleux (France/Belgique, 
2009, 59mn) ~ Coproduction : ArTE France, 
Crescendo Films, Iota Production, rTBF, Lichtpunt,
Centre de l’audiovisuel de Bruxelles

23.00

r.a.S. nuCléaire,  
rien À Signaler
des ouvriers du nucléaire sortent  
de l’ombre pour dresser un tableau inquiétant  
de leurs conditions de travail et de sécurité.  
une enquête exemplaire.

23.55 | FiCTioN

LE 
MURMURE 
DEs VAGUEs
Le portrait sensible 
d’une époque et d’un 
milieu en sursis.
Été 1913. la famille von 
buttlär et ses amis aristo-
crates sont en vacances 
sur la baltique. point de 
mire du groupe, la jeune 
comtesse Alice affiche sa 
quête d’une vie libre et 
passionnée… 

(Wellen) Téléfilm de Vivian 
Naefe (Allemagne, 2004, 
1h30mn, VF) ~ Avec : marie 
Bäumer (Alice von köhne-
Jasky), matthias Habich (rolf 
von Buttlär) ~ Coproduction : 
ziegler Film gmbH, 
Litauisches Filmstudio LkS,
zDF, ArTE (r. du 21/1/2005)

1.25 CANNEs 2009 
LA NoUVELLE 
VAgUE A 50 ANs

LA cARRIÈRE 
DE sUZANNE
Le deuxième des six 
contes moraux d’Éric 
Rohmer, collection phare 
de la Nouvelle Vague.

dans un café parisien, ber-
trand, jeune étudiant 
réservé, retrouve son ami, 
le flamboyant Guillaume. À 
la table voisine, suzanne 
étudie. Guillaume entre-
prend de la séduire…

moyen métrage d’éric 
rohmer (France, 1963, 52mn, 
noir et blanc) ~ Avec : 
Catherine Sée, Philippe 
Beuzen, Christian Charrière, 
Diane Wiekinson 
Image : Daniel Lacambre  
Production : Les Films du
Losange
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JOURNÉE
5.00 Em
hERcuLANuM, 
uNE bibLioThèquE 
sous LEs 
cENdREs
documentaire

6.00 R
L’écossE  
EN FANFARE
documentaire
Multidiffusion  
le 19 mai à 6.00

6.45 Em
KARAMboLAgE

7.00 m
TouTEs LEs 
TéLés du MoNdE
La télévision  
des slovènes

7.30 LEm
chic !

8.00 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
L’autre 
mondialisation

8.10 7
x:ENius

8.40 m
LEs ExpédiTioNs 
d’ARTE
Malawi : aux origines 
de l’humanité
série documentaire

9.10 m
LA VRAiE NATuRE 
dE L’îLE  
Aux TRésoRs
documentaire

9.55 Em
LEs ANiMAux  
oNT uNE 
hisToiRE (1 & 2)

11.25 Em
gRAiNE 
d’ExpLoRATEuR
programme jeunesse

12.00 m
LEs ANiMAux  
à sANg FRoid (3)
Les rois du désert
série documentaire

12.45 7
ARTE iNFo

13.00 Em
chApEAu MELoN 
ET boTTEs  
dE cuiR
L’invasion  
des Terriens
série

14.00 m
LE MoNdE  
dEs chEVAux (3)
L’inde
série documentaire

14.45 LEm 
CINÉmA
LEs 400 coups
Film 

16.20 m
cuisiNEs  
dEs TERRoiRs
La Turquie
magazine

16.55
x:ENius
magazine
quelle logistique pour 
les conteneurs ?

17.25 E sÉRIE
chApEAu MELoN 
ET boTTEs  
dE cuiR
Le visage
Réalisation : don 
Chaffey (1968, 49mn)

Trois semaines de  
la mémoire de Steed 
ont été effacées...
Multidiffusion  
le 20 mai à 13.00

18.15 7
ougANdA,  
LEs dERNiERs 
goRiLLEs dEs 
MoNTAgNEs
documentaire de 
brigitte maria bertele 
(2008, 43mn)
Avec la primatologue 
américaine martha 
robbins et le groupe 
de gorilles qu’elle a 
suivi pendant dix ans.

Multidiffusion  
le 20 mai à 9.10

sOIRÉE
19.00 LE
chic !
magazine
Multidiffusion  
le 20 mai à 7.30

19.30 7
ARTE cuLTuRE

19.45 7
ARTE iNFo

20.00 7
NépAL, Au pAys 
dEs shERpAs
documentaire

Multidiffusion  
le 20 mai à 14.00

20.45
lEs mERCREdIs  
dE l’HIsToIRE
L’EFFoNdREMENT 
du bLoc dE L’EsT 
(3 & 4)
série documentaire
Multidiffusion  
le 16 mai à 14.00

22.30 7
zooM EuRopA
photos de famille : 
l’impact de la crise 
économique
magazine
Multidiffusion  
le 16 mai à 12.00

23.15
CINÉmA
VoiTuRE dE LuxE
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 28 mai à 1.25

0.40 m 7
ARTE cuLTuRE

0.55 Em
ThE MiLLioN 
doLLAR hoTEL
Film (Vm)

3.00 m
RETouR  
EN TERRE KuRdE
documentaire

4.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

m
er
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r

ed
i

13 
mai

19.00

cHIc !
Chic ! débarque en début de soirée, avec 
plein d’idées sur les nouvelles tendances.
une boîte de nuit écolo à Rotterdam ; mode de 
rue : les baskets ; rencontre avec jean-marc 
barr ; la gastronomie s’intéresse aux ados ; 
carnet d’adresses : les piscines à berlin ; 
“petite histoire” de la poupée barbie.
En partenariat avec   et  

Présenté par Isabelle giordano (France, 2009,
26mn) ~ Coproduction : ArTE France, 2P2L

19.30 CANNEs 2009

ARTE cULTURE
EN DIREcT DE cANNEs
Tous les soirs à 19.30, du 13 au 24 mai, 
ARTE culture est en direct de la croisette. 
Premier rendez-vous, avec Isabelle Hup-
pert, présidente du jury.

l’actualité quotidienne du festival, un feuilleton 
documentaire, des reportages dans les coulis-
ses, des entretiens exclusifs… : ARTE Culture 
est en direct de Cannes depuis la plage du 
majestic, en compagnie de marie labory et 
Annette Gerlach, jusqu’au 24 mai à 20.15, où 
vous pourrez découvrir le palmarès et les pre-
mières réactions des invités.
Lire aussi pages 4 à 6

Présenté par marie Labory et Annette gerlach
rédaction en chef : Lionel Jullien (France, 2009,
14mn)

20.00

NÉPAL, AU PAYs  
DEs sHERPAs
Le voyage initiatique d’un jeune sherpa de 
7 ans sur les sommets de l’Himalaya.
où l’on rappelle que sherpa, à l’origine, ne signifie 
pas “porteur”, mais désigne un peuple arrivé du 
Tibet au Népal il y a cinq siècles. Avec son père et 
son grand-père, dorje, un sherpa de 7 ans, 
découvre le monastère de Thamé pour la grande 
fête bouddhique de mani Rimdu…

Documentaire de Peter Weinert et Dieter glogowski
(Allemagne, 2007, 43mn)
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20.45 | LEs MERCREDis DE L’hisToiRE

l’eFFondrement du BloC de l’eSt 
(3 & 4)
une série documentaire en cinq volets – russie, pologne,  
hongrie, roumanie et lituanie – pour comprendre comment,  
il y a vingt ans, le bloc de l’est s’est progressivement fissuré.

3. hongrie :  
le gardien du rideau de Fer

Été 1989 : ça bouge en Hongrie. Une pre-
mière brèche dans le rideau de fer.
À l’été 89, de nombreux Hongrois réclament 
plus de démocratie et de liberté. même des 
dignitaires du parti ne trouvent plus ces reven-
dications irrecevables, à l’heure de la glasnost 
et de la perestroïka. Attirés par l’esprit novateur 
qui souffle à budapest, des milliers de citoyens 
de la RdA se réfugient en Hongrie, d’où ils 
espèrent pouvoir passer à l’ouest. Ce rêve 
devient réalité le 19 août : un ancien poste-
frontière avec l’Autriche est ouvert pour quel-
ques heures. des Allemands de l’Est – qui 
avaient opportunément organisé avec l’aide 
des réformateurs hongrois un pique-nique 
pour une “meilleure compréhension des peu-
ples de l’Est et de l’Ouest” à proximité – pas-
sent massivement de l’autre côté. l’officier de 
service, Árpád bella, décide alors qu’il ne fera 
plus jamais tirer sur des fugitifs avides de 
liberté.

Documentaire de Jürgen Ast (Allemagne, 2008,
53mn)

4. roumanie :  
l’aCCuSateur de CeauSeSCu

En Roumanie, seul des anciens pays 
socialistes à vivre une révolution san-
glante, la chute de ceausescu résulta 
d’un putsch parfaitement planifié.
Images de décembre 1989 : une foule censée 
ovationner Ceausescu qui se met à le huer ; le 
dictateur et son épouse prenant la fuite en héli-
coptère ; et quelques heures plus tard, l’exécu-
tion du couple, à l’issue d’un simulacre de pro-
cès, où l’accusation est menée par dan Voinea, 
jeune procureur inexpérimenté. l’occident, qui 
a longtemps soutenu Ceausescu pour sa rela-
tive indépendance par rapport à l’uRss, est 
perplexe. des bruits courent sur des massa-
cres perpétrés le 17 décembre à Timisoara. un 
climat de guerre civile règne à bucarest. bilan 
total : plus d’un millier de morts. jusqu’à ce 
qu’un homme “providentiel” – Ion Iliescu – et 
son équipe apparaissent. Ce sont eux qui 
tiraient les ficelles depuis plusieurs mois pour 
renverser Ceausescu.

Documentaire de Sylvia Nagel (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 le 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.

roumanie, 1989C
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22.30

ZOOM 
EUROPA
PHOTOs DE 
FAMILLE : 
L’IMPAcT  
DE LA cRIsE 
ÉcONOMIqUE
La crise économique 
s’est installée dans notre 
espace le plus intime : la 
famille.
le nombre des chômeurs 
explose un peu partout en 
Europe. les foyers crai-
gnent la précarité et le 
déclin social. l’argent com-
mence à manquer, de nou-
velles contraintes appa-
raissent, et avec elles, les 
conflits. zoom Europa étu-
die la question à l’occasion 
de la journée mondiale de 
la famille.

Présenté par Bruno Duvic
magazine d’actualité (France/
Allemagne, 2009, 43mn)
Coproduction : ArTE, 
Compagnie des Phares et 
Balises

23.15 | CiNéMA CANNEs 2009

voiture de luXe
perdu dans la ville qui a englouti ses enfants, 
un instituteur de campagne découvre l’envers 
du décor capitaliste. un portrait sans fard de 
la chine contemporaine.

proche de la retraite, li Qi ming, un institu-
teur établi à la campagne, se rend à 
Wuhan, où vivent ses enfants, afin d’y 

retrouver le fils dont il est sans nouvelles. sa 
femme, gravement malade, voudrait le revoir 
avant de mourir. Il est accueilli par sa fille, li 
yanhong, employée comme hôtesse dans une 
boîte de karaoké. Afin de l’aider dans ses 
recherches, elle lui présente un vieux policier 
avec lequel il se lie d’amitié. soucieuse de 
cacher à son père ses activités nocturnes, elle 
ne peut lui dissimuler sa liaison avec un ancien 
malfrat déjà marié. Inquiet, li Qi ming découvre 
peu à peu la réalité chaotique de la ville.

BLUEs HIGH-TEcH
Après jour et nuit (2004) et l’orphelin d’Anyang 
(2001), Wang Chao a choisi les subtilités de 
l’allégorie pour clore sa trilogie sur la Chine 
contemporaine. Avec la quête de cet homme 
vieillissant, le cinéaste donne un visage humain 
aux bouleversements de son pays. Autour du 
fils absent, il tisse une rencontre délicate entre 
deux générations murées dans une incompré-
hension réciproque, plaçant au centre du récit 
les retrouvailles douloureuses du père, déporté 

jadis à la campagne lors de la Révolution cultu-
relle, et de sa fille, ange gracieux tombé dans 
les filets de la prostitution. Au plus près de 
“ceux qui ont payé le prix fort du changement”, 
le cinéaste joue habilement des contrastes 
entre la vieille Chine de mao et la Chine urbaine 
occidentalisée, entre la détresse morale et 
l’exubérance tapageuse de la vie nocturne. sur 
fond bleuté high-tech, il cerne les non-dits avec 
finesse, s’arrêtant sur ces visages marqués par 
la honte et le déni : c’est le portrait sans fard 
d’une société, incarné par des acteurs jouant 
admirablement des nuances, notamment 
Huang He (présentateur vedette en Chine) en 
gangster amoureux, à la fois attendrissant et 
veule.
n prix un certain regard, cannes 2006
 

Film de Wang Chao (Chine/France, 2006, 1h24mn)
Scénario : Wang Chao ~ Avec : Tian Yuan (Li 
Yanhong), Wu You Cai (Li qi ming), Huang He (He 
ge), Li Yi qing (le policier) ~ Image : Liu Yong Hong 
montage : Tao Wen ~ musique : Xiao He 
Coproduction : ArTE France Cinéma, rosem 
Films, Bai Bu Ting media
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12.00 m
LEs ANiMAux  
à sANg FRoid (4)
Les rois de la glisse
série documentaire

12.45 7
ARTE iNFo

13.00 Em
chApEAu MELoN 
ET boTTEs  
dE cuiR
Meurtres  
au programme

14.00 m
LE MoNdE  
dEs chEVAux (4)
L’islande
série documentaire

14.45 LEm 
CINÉmA
bALLRooM 
dANciNg
Film (VF)

16.15 m
LEs ExpédiTioNs 
d’ARTE
comores : un volcan 
sous surveillance

16.55
x:ENius
magazine
que nous apporte  
la lumière ?

17.25 E sÉRIE
chApEAu MELoN 
ET boTTEs  
dE cuiR
L’homme au sommet

(1969, 49mn, VF)
Steed et Tara suivent 
la trajectoire d’une 
valise rouge piégée.
Multidiffusion  
le 21 mai à 13.00

18.10 L 7
LEs ENFANTs  
ET LEs 
psychoTRopEs
documentaire
Multidiffusion  
le 21 mai à 9.10

sOIRÉE
19.00 LE
chic !
magazine
Multidiffusion  
le 21 mai à 7.30

19.30 7
ARTE cuLTuRE

19.45 7
ARTE iNFo

20.00 R
LA sEichE : LE 
cERVEAu Aux 
huiT TENTAcuLEs
documentaire
Multidiffusion  
le 21 mai à 14.00

20.45 LE 
CINÉmA
Moi, Toi ET  
Tous LEs AuTREs
Multidiffusion  
le 18 mai à 14.45

22.15 7
musICA
LE pRix 
iNTERNATioNAL 
dE dANsE 
“MoViMENTos” 
2009

23.45
pARis-bERLiN,  
LE débAT
écologie :  
qui manipule qui ?
Multidiffusion  
le 26 mai à 1.35

0.50 m
ARTE cuLTuRE

1.00 Em
Nés pouR 
dANsER
documentaire

2.20 m
LEs ExpédiTioNs 
d’ARTE
Madagascar :  
la course aux 
lémuriens

3.00 Lm
hEiNz ET FREd
documentaire

4.20 Em
L’ART  
ET LA MANièRE
sabina Lang  
et daniel baumann

28
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14 
mai

18.10

LEs ENFANTs ET  
LEs PsYcHOTROPEs
Doit-on continuer à prescrire des psycho-
tropes aux enfants ? Enquête.
si, depuis dix ans, la prescription de psycho-
tropes à des enfants a augmenté de 250 %, la 
question de leurs bienfaits est âprement débat-
tue. Étude de cas avec Raoul, 11 ans, diagnos-
tiqué bipolaire et maniaco-dépressif, et mark-
André, 5 ans, souffrant d’un déficit de l’attention 
et d’hyperactivité.

Documentaire de Stefanie Schmidt et Lilian Franck
(Allemagne/états-unis/France, 2008, 43mn)

19.00

cHIc !
Chic ! débarque en début de soirée, avec 
plein d’idées sur les nouvelles tendances.
les gâteaux monumentaux du pâtissier Chris-
tian Escriba ; mode de rue : les ballerines ; 
“que faire avec” la carotte ? par le chef suédois 
petter Nilsson ; l’habitat groupé ; carnet 
d’adresses : les restaurants “concept” de 
paris ; “petite histoire” de la Vespa.
En partenariat avec   et  

Présenté par Isabelle giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : ArTE France, 2P2L

20.00

LA sEIcHE :  
LE cERVEAU AUx  
HUIT TENTAcULEs
Par sa morphologie étrange et ses extraor-
dinaires capacités d’adaptation, la seiche 
intrigue les chercheurs.
Huit bras courts reliés directement à la tête et 
un système sanguin fonctionnant avec trois 
cœurs : la seiche est une étrange créature. 
Rencontre avec jean boal, chercheuse à l’uni-
versité de pennsylvanie, qui étudie son intelli-
gence, tandis que son collègue du Texas john 
Forsyte observe son comportement social.

Documentaire de gisela kaufmann (Allemagne, 
2006, 43mn) ~ (r. du 28/5/2007)

JOURNÉE
5.00 m
Au cœuR  
dE LA NuiT
Rosa von praunheim 
et Todd Verow
magazine

6.00 m
MARThA 
ARgERich ET 
gidoN KREMER
Concert

6.40 Em
KARAMboLAgE
magazine

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANièRE
didier Fiuza Faustino

7.30 LEm
chic !

8.00 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
histoire  
du droit d’asile

8.10 7
x:ENius
magazine

8.40 m
LEs ExpédiTioNs 
d’ARTE
panama : défier  
la forêt tropicale
série documentaire

9.10 Em
cubA
documentaire

9.55 m
LEs bouFFEuRs 
dE FER
documentaire

11.20 m
LEs ExpédiTioNs 
d’ARTE
Amazone : les 
secrets d’un géant

s
Tu

d
Io

 C
A

N
A

l

 l
Iu

 C
H

E
N

 H
s

IA
N

G

20
06

 K
A

u
Fm

A
N

N
 p

R
d

u
C

TI
o

N
s



semaine du 9 au 15 mai 2009 ARTE Magazine N° 20 29

14 
mai

20.45 | CiNéMA CANNEs 2009

moi, toi et touS leS autreS
les aventures quotidiennes d’une vidéaste rêveuse et  
des autres habitants d’une banlieue américaine. une fable  
aux airs d’autoportrait, à la fois candide et désopilante.

dans une banale banlieue pavillonnaire, 
Christine jesperson, jeune artiste ingé-
nue, réalise des performances vidéo. un 

art dans lequel elle aspire à être reconnue, 
même si pour gagner sa vie, elle fait le taxi 
pour les personnes du troisième âge. Elle entre 
sur la pointe des pieds dans la vie de Richard, 
un vendeur de chaussures tout juste séparé de 
sa femme. Autour d’eux, les fils de Richard ten-
tent de tuer le temps en s’aventurant dans les 
recoins les plus nauséabonds de la Toile ; un 
homme affiche des obscénités à sa fenêtre à 
l’adresse de deux gamines provocantes ; une 
petite fille constitue minutieusement sa dot ; un 
retraité tombe amoureux…

PUZZLE BURLEsqUE
le premier long métrage de miranda july est 
un film choral mêlant les intrigues loufoques 
des résidents d’une petite cité californienne. 
Tous les personnages gravitent autour d’un 
seul univers, celui du “moi” fantasque et can-
dide de Christine (interprétée par miranda july 
elle-même), une rêveuse éveillée quittant sa 
bulle solitaire pour s’aventurer dans un monde 
terrifiant : celui de l’art contemporain. Ce milieu 
qu’elle dépeint avec une ironie désopilante, la 
réalisatrice le connaît bien puisqu’elle est aussi 

plasticienne. Avec ce premier essai, récom-
pensé par des prix parmi les plus prestigieux 
du cinéma, elle a confirmé son art de l’autore-
présentation décalée, réussissant à aborder 
des tabous scabreux avec l’innocence et la 
fraîcheur de l’enfance. des fantasmes pédo-
philes de l’un de ses personnages à ce gamin 
de 6 ans réinventant la poésie pornographique 
sur le Net, le thème du sexe – qu’elle dit avoir 
traité “du point de vue de l’enfant” – garde 
dans ce film la saveur des premiers émois.
n caméra d’or et grand prix Fipresci, 
cannes 2005
n prix spécial du jury, sundance 2005
Lire aussi page 7

En partenariat avec  

(me and you and everyone we know)
Film de miranda July (états-unis/royaume-uni, 
2005, 1h27mn, Vm) ~ Scénario : miranda July
Avec : miranda July (Christine Jesperson), John 
Hawkes (richard Swersey), Brad William Henke 
(Andrew), Ellen geer (Ellen), Jordan Potter 
(Shamus), Brandon ratcliff (robby) ~ Image : Chuy 
Chávez ~ montage : Andrew Dickler ~ musique : 
mike Andrews, ryeland Allison, Charles Ireland 
Production : Film Four, IFC Films
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22.15 | MUsiCA

le PriX international de 
danSe “movimentoS” 2009
à l’affiche de cette cérémonie de remise du  
prix “movimentos”, toute la diversité de la danse 
contemporaine : Wayne mcgregor, lin hWai-min, 
mercedes ruiz…

23.45

PARIs-
BERLIN,  
LE DÉBAT
ÉcOLOGIE : qUI 
MANIPULE qUI ?
l’écologie est-elle le nou-
veau dogme ? Est-il encore 
possible de remettre en 
cause les thèses officielles 
sur le réchauffement clima-
tique, de boire sans arriè-
re-pensée du café qui ne 
provient pas du commerce 
équitable ou de ne pas se 
soumettre au tri sélectif 
sans risquer l’anathème ? 
En faisons-nous trop ou 
pas assez ? le généticien 
Albert jacquard, le direc-
teur de Greenpeace en 
France, pascal Husting, la 
géographe sylvie brunel et 
le député européen vert 
michael Cramer en débat-
tent avec Isabelle Giordano.

Débat présenté et animé par 
Isabelle giordano~ (France,
2009, 1h)

Moment prestigieux du festival de danse 
éponyme qui se déroule à Wolfsburg 
du 14 avril au 31 mai, le prix internatio-

nal “movimentos” récompense les meilleurs 
représentants et les jeunes talents de la danse 
contemporaine. Établie par un jury internatio-
nal, la liste des lauréats est déjà connue. ont 
été récompensés : Entity de Wayne mcGregor 
(prix de la meilleure chorégraphie), Abou 
lagraa et mercedes Ruiz (meilleurs danseurs), 
dave st-pierre et Hofesh shechter (meilleurs 
espoirs) et le Taïwanais lin Hwai-min (distingué 
pour l’ensemble de sa carrière et notamment 
pour son travail avec le Cloud Gate dance 
Theatre).
ARTE retransmet la cérémonie de remise des 

prix qui sera présentée par dieter moor. Toute 
la diversité de la danse moderne est au pro-
gramme de cette émission : de la gestuelle 
asiatique du Cloud Gate dance Theatre of 
Taiwan au flamenco de mercedes Ruiz en pas-
sant par le style très urbain de la Hofesh 
shechter Company.

Présenté par Dieter moor (Allemagne, 2009, 
1h30mn) ~ réalisation : Andreas morell ~ Avec :  
le Cloud gate Dance Theatre of Taiwan, Wayne 
mcgregor et la compagnie random Dance, Abou 
Lagraa, mercedes ruiz, Dave St-Pierre, Hofesh 
Shechter ~ Coproduction : ArTE, zDF, Festival 
movimentos de la ville de Wolfsburg ~ Enregistré 
le 12 mai au Volkswagen group’s HeizkraftWerk
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JOURNÉE
5.00 Em
cuT up
Variations  
sur le pouvoir
magazine

6.00 m
RENAud  
cApuçoN 
joue le Concerto 
pour violon  
de Korngold
Concert

6.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

7.00 m
ANsELM KiEFER
La poétique  
du livre
documentaire

7.30 LEm
chic !
magazine

8.00 Em
LE dEssous  
dEs cARTEs
biocarburants,  
une alternative ?
magazine

8.10 R 7
x:ENius
magazine
quels sont les secrets 
des aéroports ?

8.40 Em
gLobALMAg
une semaine  
sur la Terre
magazine

9.10 Em
LE MysTèRE  
dEs AuRoREs 
boRéALEs
documentaire

9.55 THEmA m
LA bEAuTé 
dEs LAids

12.00 m
LEs ANiMAux  
à sANg FRoid (5)
Les rois de  
la résistance
série documentaire

12.45 7
ARTE iNFo

13.00 Em
chApEAu MELoN 
ET boTTEs  
dE cuiR
Le matin d’après
série

14.00 m
L’îLE dE 
VANcouVER, 
sAuVAgE  
ET pAciFiquE

14.45 Em 
CINÉmA
LE bARoN  
dE L’écLusE
Film

16.25 Lm
cuisiNEs  
dEs TERRoiRs
Le bregenzerwald

16.55 m
x:ENius
magazine
quels sont les secrets 
des aéroports ?

17.25 E sÉRIE
chApEAu MELoN 
ET boTTEs  
dE cuiR
Le brouillard 
Multidiffusion  
le 22 mai à 13.00

18.15 7
chERchEuRs 
d’oR du cAucAsE
documentaire de 
peter prestel
(2009, 43mn)

De la géorgie ou de  
la Turquie, quel pays a 
accueilli la Toison d’or 
volée par Jason ?  
Enquête.
Multidiffusion  
le 22 mai à 9.10

sOIRÉE
19.00 7 E
gLobALMAg
une semaine  
sur la Terre
Multidiffusion  
le 16 mai à 11.15

19.30 7
ARTE cuLTuRE
magazine
Multidiffusion  
le 18 mai à 12.30

19.45 7
ARTE iNFo

20.00
LA MoNTAgNE 
Aux REquiNs

Multidiffusion  
le 22 mai à 14.00

20.45 7
FICTIoN
L’AMiE  
dE MA FiLLE
Multidiffusion  
le 16 mai à 15.50

22.10 E 7 sÉRIE
bERLiN bRigAdE 
cRiMiNELLE
Multidiffusion  
le 16 mai à 3.50

22.55
TRAcKs
magazine
Multidiffusion  
le 16 mai à 3.00

23.50 7
couRT-ciRcuiT  
N° 430
spécial  
Nouvelle Vague

0.40 m
ARTE cuLTuRE

0.55 CINÉmA
uN Año siN AMoR
Film d’Anahí berneri 
(2005, 1h35mn, 
VosTF) Teddy Award, 
berlin 2005

Le journal intime  
d’un jeune poète 
séropositif.
Multidiffusion 
le 21 mai à 3.00

2.30 Em
KARAMboLAgE
magazine

3.00 m
FRighTMARE
Film (VosTF)

4.20 Em
TouTEs LEs 
TéLés du MoNdE
La télévision des 
suisses romands
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15 
mai

19.00

GLOBALMAG
UNE sEMAINE sUR LA TERRE
Les Américains deviendront-ils écolos ? 
Au moment où l’administration Obama 
promet une révolution verte, un GLOBAL-
mag 100 % UsA.
reconversion dans les appalaches. Cette 
région minière sinistrée par le déclin du 
charbon américain prend un nouveau départ 
grâce à l’industrie carcérale. 
focus : le business vert créera-t-il des emplois 
par millions ?  En Californie, tout le monde veut 
y croire. Et tant pis si des analystes s’alarment 
de cette nouvelle bulle.
effet domino : pour réconforter les mamans 
“éco-anxieuses” ou les névrosés du tri sélectif, 
une nouvelle discipline est née en Californie : 
“l’écopsychologie”.
surnommé trash guy, dave, l’internaute de la 
semaine, a stocké pendant un an ses déchets 
dans sa cave, pour mesurer l’impact de sa 
consommation.
comme chaque semaine, une série d’anima-
tion raconte l’effet sur l’environnement d’un 
objet quotidien. Aujourd’hui : le jean.
www.arte.tv/global
Lire aussi page 10

Présenté par émilie Aubry ~ réalisation : olivier 
rousseaux (France, 2009, 26mn) ~ Coproduction : 
ArTE France, Capa

20.00

LA MONTAGNE  
AUx REqUINs
Plongée avec les squales, à 400 mètres de 
profondeur.
située au large du Costa Rica, l’île Coco est 
depuis 1978 une réserve protégée. Cette île 
déserte abrite une luxuriante forêt vierge. les 
fonds marins sont très riches : thons, dau-
phins, tortues, baleines et requins. Ce film 
nous offre un plongeon en sous-marin, à 400 
mètres de profondeur, pour découvrir le ballet 
des squales à la tombée de la nuit…

Documentaire de rolf möltgen (Allemagne, 2006,
43mn) ~ (r. du 9/1/2008)
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l’amie de ma Fille
hannah, la cinquantaine, apprend  
que la copine de sa fille est la maîtresse  
de son mari… avec katrin sass,  
l’inoubliable maman de good bye lénine !

hannah est mariée avec paul et 
tous deux forment, de l’avis de 
leurs proches, un couple 

modèle. un jour où Hannah devise 
avec sa fille pia, âgée de 20 ans, 
cette dernière révèle à sa mère que 
sa colocataire, Charlotte, souffre de 
sa liaison avec un homme marié. peu 
après, paul annonce à Hannah qu’il 
doit s’absenter pour un congrès et 
ne peut l’emmener. une série de 
coïncidences amènent Hannah à 
comprendre que son mari la trompe 
avec Charlotte. Elle s’arrange alors 

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 11. suite à l’accusation de 
maltraitance d’enfant portée à l’en-
contre d’une mère, la brigade décou-
vre un nouveau drame. Alors que le 
dealer Han retrouve son compa-
gnon, ce dernier est abattu sous ses 
yeux. pendant ce temps, l’opération 
qui doit permettre de confondre le 
haut gradé ripoux se prépare au 
cœur de berlin, sur le Gendarmen-
markt.

(KDD) réalisation : Filippos Tsitos 
(Allemagne, 2007, 43mn, VF)         
Scénario : orkun Ertener ~ 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 : Hanno Lentz ~ Production : 
Hofmann & Voges Entertainment gmbH,
zDF

pour s’inscrire aux mêmes cours de 
suédois que sa rivale et devenir sa 
confidente…

Téléfilm de Josh Broecker (Allemagne, 
2009, 1h25mn, VF) ~ Scénario : marie 
Funder ~ Avec : katrin Sass (Hannah), 
Edgar Selge (Paul), Susanne Bormann 
(Pia), Esther zimmering (Charlotte)  
Image : Eckhard Jansen ~ montage : 
Fritz Busse ~ musique : ulrich reuter 
Production : oberon ~ media Service 
Film gmbH, NDr
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TRAcKs
Punk made in UsA
les Wavves, jay Reatard ou No Age 
revisitent le punk en ignorant les 
majors.

La crise, connais pas
À londres, les stylistes de junky 
styling font des pièces de collection 
avec des vieux vêtements ; la profes-
seure Kath Kelly, de son côté, a vécu 
pendant un an avec une livre sterling 
par jour.

Telepathe
busy et melissa, du groupe Telepa-
the, veulent tout faire à la fois : du 
hip-hop, de la noise et du shoega-
zing. Dance mother, leur premier 
album, a fait fureur dans le monde 
entier.

skateistan
Après avoir beaucoup slalomé dans 
les rues défoncées de Kaboul, l’Aus-
tralien oliver percovich se sert du 
skate pour rapprocher les commu-
nautés afghanes.

Young Marble Giants

Ce groupe post-punk, dont l’unique 
album (photo ci-dessus, 1980) est 
devenu mythique, est moins jeune 
qu’avant, mais il garde tout son 
punch.

En partenariat avec     

Retrouvez Tracks en podcast sur 
www.arte.tv

magazine musical (Allemagne, 2009, 
52mn)

Les mistons
Précédé d’un entretien  
avec Bernadette Lafont.
dans une ville du midi, cinq gamins 
empoisonnent l’intimité d’un couple. 
bernadette lafont, vélo et cheveux 
au vent, trouble la petite bande des 
garçons, amoureux malgré eux. le 
premier film de François Truffaut, qui 
annonce la Nouvelle Vague.
n Prix de la mise en scène, 
Bruxelles 1958

Court métrage de François Truffaut 
(France, 1957, 17mn) ~ Scénario : 
François Truffaut, d’après une nouvelle 
de maurice Pons ~ Avec : Bernadette 
Lafont, gérard Blain et les enfants de 
Nîmes (r. du 22/9/1997)

Les fiancés du pont Mac 
donald
un amoureux voit la vie en noir. mais il 
lui suffit d’ôter ses lunettes de soleil 
pour que les choses s’arrangent. un 
film au burlesque irrésistible (photo).
suivi d’un entretien avec Agnès 
Varda.

Court métrage d’Agnès Varda (France, 
1961, 4mn, noir et blanc) ~ Avec : Anna 
karina, Jean-Luc godard, Sami Frey, 
Jean-Claude Brialy, Eddie Constantine, 
Danielle Delorme, Yves robert
musique : michel Legrand

23.50 CANNEs 2009

Court-CirCuit n° 430
LA NOUVELLE VAGUE à 50 ANs
à travers des films signés truffaut, varda  
et godard, ponctués d’intervieWs, portrait 
d’une génération de cinéastes et d’acteurs 
qui ont réinventé le cinéma.

Flash-back
Alors que sort un dVd de ses courts 
métrages et qu’une rétrospective de 
son œuvre se tient jusqu’au 31 mai 
au Centre pompidou, le cinéaste luc 
moullet raconte ses années Nouvelle 
Vague.

une histoire d’eau
sur fond de véritables inondations, 
Godard et Truffaut imaginent les 
péripéties amoureuses d’un sauve-
teur occasionnel et d’une jeune nau-
fragée. une rare collaboration des 
deux chefs de file de la Nouvelle 
Vague.

Court métrage de François Truffaut et 
Jean-Luc godard (France, 1958, 12mn)  
Avec : Jean-Claude Brialy, Caroline Dim 
(r. du 17/10/1993)

www.arte.tv/courtcircuit
Retrouvez court-circuit Web,  
la version interactive du magazine 
du court métrage.

Le rendez-vous du court métrage 
rédaction en chef : Frédéric Temps 
(France, 2009, 50mn) ~ Coproduction : 
ArTE France, Trois Fois Plus
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m-lanaud@artefrance.fr

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

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

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

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

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

ARTE DEUTscHLAND
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
Thomas P. Schmidt

ARTE BELGIqUE
(00 32) 2737 2396

communication
marianne De muylder

Pour joindre votre 
interlocuteur, tapez  
01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

ARTE FRANcE
8, rue marceau
92785 Issy-les-moulineaux  Cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77





la semaine prochaine

THEMA  

PHILIPPE NOIRET
une soirée avec Philippe Noiret le bienheureux :  

après Cinema Paradiso, l’un de ses plus beaux rôles,  

le portrait d’un acteur “par hasard” à la carrière exceptionnelle. 

DIMANcHE 17 MAI à PARTIR DE 20.45




