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PhILIPPE  
NOIRET,  
GENTLEMAN
sALTIMbANquE 

uNE hIsTOIRE  

Du cINÉMA 
IsRAÉLIEN

LA fLEuR Du MÂLE
Gael García bernal change de sexe dans le film  

d’Almodóvar La mauvaise éducation, jeudi 21 mai 

spécial  

cannes



uNE cOPRODucTION 

Au cINÉMA LE 5 MAI



les grands rendez-vous
16 mai | 22 mai 2009

une HisToire  
du CinÉma 
israÉlien
Par Raphaël Nadjari, un parcours 
passionnant à travers une quarantaine de 
films, de 1933 à 2007, qui révèle toute la 
diversité de la société israélienne. Lundi 
18 mai à 23.55 et jeudi 21 à 22.25 
Lire aussi page 4

PHiliPPe noireT
Une soirée en compagnie de Philippe le 

bienheureux, avec Cinema Paradiso, l’un de 
ses plus beaux rôles, suivi du portrait de celui 

qui fit l’acteur “par hasard” et connut une 
carrière exceptionnelle. Dimanche 17 mai 

à 20.45 Lire aussi page 7

la mauvaise ÉduCaTion
Deux garçons découvrent l’amour, le cinéma et la peur 
dans une école religieuse : sur un scénario hitchcockien, 
un film noir d’Almodóvar avec l’ange sexy Gael García 
Bernal, pour poursuivre la programmation cannoise. 
Jeudi 21 mai à 20.45 Lire aussi page 5

“Je déteste les gens  
dont la carrière n’est faite 
que de grands films.”
Philippe Noiret
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cannes 2009

de la foisonnante filmographie 
d’Amos Gitai aux incarnations suc-
cessives de Ronit Elkabetz, sulfu-

reuse madone à la beauté blessée, en pas-
sant par les pamphlets autobiographiques 
d’Av i Mograbi, le cinéma israélien 
contemporain suscite à l’étranger, et sin-
gulièrement en France, un engouement 
grandissant – mesuré, entre autres baro-
mètres, au fil des sélections cannoises. 
Tous trois figurent, forcément, dans le 
magistral documentaire en deux volets 
du cinéaste Raphaël Nadjari, Une histoire 
du cinéma israé-
lien ,  d i f f u sé 
cette semaine 
par ARTE. En 

un montage d’une étonnante f luidité 
pour un propos aussi dense, on a le senti-
ment de les rencontrer pour la première 
fois à domicile, dans la diversité mécon-
nue de la société à laquelle ils appartien-
nent. Car ces extraits d’une quarantaine 
de films réalisés entre 1933 et 2007, 
éclairés par les souvenirs et les analyses 
d’une vingtaine de réalisateurs, produc-
teurs, acteurs, critiques ou universitai-
res, restituent de façon passionnante la 
jeune histoire d’Israël et les questionne-
ments toujours renouvelés d’une identité 

nationale problématique.

sI LOIn sI PROcHe
Un voyage qui débute et s’achève, 

à soixante-dix ans de distance, 
sur deux séquences voisines et 
pourtant opposées : l’euphorie 
de l’eau qui jaillit sous les 
mains des premiers kibboutz-
niks juifs (Avoda, “le travail”, 
1935) puis celles d’une famille 

palestinienne déplacée (Atash, 
“la soif”, 2004). De la propa-

gande des pionniers du sionisme 
au présent éclaté d’un pays “trau-

matisé” dont “tous les monstres 
refont surface”, selon le mot du 

cinéaste Judd Ne’eman, Raphaël Nadjari 
donne à voir et à entendre, sans com-
mentaire ni pédagogie historique, la par-
tie immergée d’un iceberg à la richesse 

insoupçonnée, pratiquement ignorée en 
Occident. Et comme dans un miroir, ce 
cinéma reflète un visage éternellement 
changeant mais universel, culturelle-
ment très proche de l’Europe et indisso-
lublement autre. “Le propre de la société 
israélienne est qu’elle est faite de ruptures, 
d’immigration, résume la cinéaste Keren 
Yedaya, auteure du très beau Mon trésor 
(2004) et de Jaffa, qui sortira en France 
au mois de juin. On nous reproche souvent 
de ne pas être un peuple. Alors on essaie de 
se fabriquer une identité, que notre pré-
sence ici soit légitime ou non. On peut se 
demander comment la société garde sa 
cohésion malgré toutes ses minorités et ses 
tensions internes. La beauté du cinéma 
actuel est qu’il commence à donner la 
parole à toute cette diversité. C’est indis-
pensable si on veut éviter l’implosion.” Et 
Amos Gitai de renchérir : “C’est une ques-
tion de survie. Cette société ne peut survi-
vre qu’en continuant, quelles que soient la 
douleur et les difficultés, à s’interroger, se 
remettre en question.”

Après sa trilogie new-yorkaise (The shade, 
I am Josh Polonski’s brother et Apartment 
#5C), Raphaël Nadjari a réalisé en Israël 
ses deux derniers longs métrages de 
fiction, Avanim (2004) et Tehilim (2007).

Une histoire du cinéma israélien sort  
le 10 juin en DVD chez ARTE Éditions.

CinÉma, 
Terre  
Promise
Le cinéaste Raphaël Nadjari (The shade, Tehilim) propose  
un voyage au long cours, de 1933 à 2007, dans l’imaginaire,  
les questionnements et les fractures de l’identité israélienne  
à travers son cinéma. Magistral.

Lundi 18 à 23.55 et jeudi 21 mai à 22.25

Une HIstOIRe dU  
cInéma IsRaéLIen (1 & 2) 
Lire pages 16 et 23

avi mograbi

amos gitai

ronit elkabetz
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e t si La mauvaise éducation était un 
portrait de son interprète ? Dans 
cette histoire débridée où les identi-

tés se cherchent, Gael García Bernal campe 
un jeune comédien décidé à convaincre un 
metteur en scène réticent de lui confier le 
rôle d’un transsexuel, artiste de cabaret. 
Pour cela, il observe sur le terrain les 
expressions, les bouderies, les mines et la 
gestuelle d’un autre travesti, pour mieux 
les reproduire. Almodóvar ne s’y est pas 
trompé. Gael García Bernal est un bosseur, 
un amoureux des rôles de composition et 
du travail construit : “Je n’ai pas envie de me 
ressembler, sur un écran, confie-t-il *. Que je 
sois le jeune Che Guevara [dans Carnets de 
voyage de Walter Salles], Stéphane [dans La 
science des rêves de Michel Gondry] ou le 
travesti de La mauvaise éducation, j’essaie 
de définir le personnage par quelque chose 
de spécifique, le ramener à une idée simple 
qui pourrait être un fil conducteur. Puis, en 
jouant, j’élargis la palette. La ligne définie 
devient complexe, vivante.”

Né à Guadalajara le 30 novembre 1978 de 
parents acteurs, le jeune Mexicain est 
tombé dedans quand il était petit. Pre-
mière apparition à 9 ans aux côtés de 
Salma Hayek dans la série locale Teresa, 
soap-opéras, théâtre, courts métrages, il 
obtient à 17 ans une bourse pour la Cen-
tral school of speech and drama de Lon-
dres, où il reste trois ans. C’est à son 
retour qu’Alejandro González Iñárritu 
lui offre sa première chance au cinéma : 
un bad boy féru de combats de chiens 
dans Amours chiennes.

égéRIe mascULIne
Sex symbol aux airs angéliques, du haut de 
son mètre soixante-huit, ce grand acteur 
fait tourner les têtes. Il devient rapide-
ment l’égérie masculine d’une jeune géné-
ration d’auteurs mexicains pleins d’avenir 
et explose dès 2001 avec le rôle principal 
de Y tu mama tambien d’Alfonso Cuaron, 
road movie attachant et ambigu sur l’ado-
lescence. Prix du meilleur espoir au festi-

val de Venise, il démarre alors une car-
rière internationale : Walter Salles, 
Michel Gondry, Almodóvar, Meirelles… 
Ses choix le portent vers un cinéma exi-
geant – il avoue d’ailleurs volontiers sa 
passion pour Truffaut, Bresson et 
Buñuel –, et ses ambitions vers une car-
rière de cinéaste : en 2005, il réalise (et 
interprète) Deficit, son premier long 
métrage qui décrit les destins croisés de 
Mexicains issus de diverses classes socia-
les, et il prépare actuellement un docu-
mentaire ambitieux, Resist. Mais pas de 
panique, on retrouvera vite Gael García 
Bernal sur les écrans : il vient d’être choisi 
par Martin Scorsese pour partager l’affi-
che de Silence (adaptation d’un roman de 
Shusaku Endo) aux côtés de Daniel Day 
Lewis et Benicio del Toro. Un rôle de mis-
sionnaire chrétien dans le Japon du  
XVIIe siècle qui pourrait bien faire du 
bruit.

Julie Martin
* dans Les Inrockuptibles, 25 juillet 2006. 

gael garCia Bernal

le seX-aPPeal 
de l’ange
Il est devenu en moins de cinq ans le comédien mexicain le plus sollicité de la planète.  
Portrait d’un sex symbol aux airs angéliques.

PORtRaIt

Jeudi 21 mai à 20.45

La maUVaIse  
édUcatIOn
Lire page 23
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Européennes : “27 et moi 
- Voulez-vous vraiment vous 
abstenir ?”
Jeunes journalistes, clown, femme au 
foyer, général à la retraite, réalisateurs, 
chômeur, étudiants… : pour suivre les 
Européennes au plus près des gens dans 
les vingt-sept États membres de l’UE, 
vingt-sept correspondants chroniquent 
leur quotidien et la campagne dans leur 
pays. Début mai, ARtE met en ligne une 
plate-forme interactive, “27 et moi”. les 
internautes peuvent donner leur avis et 
participer. Au menu, quatre rubriques : 
vrai/Faux, 27 en campagne, Pour qui 
voter ?, les élections en direct. Une 
manière ludique de vivre le scrutin (du 4 au 
7 juin), ses enjeux, et de découvrir l’Union 
européenne, loin des clichés et des 
discours technocratiques. arte.tv/
europeennes2009

LE bLOG

Le monde selon Monsanto
toute l’actualité de monsanto, des oGm et 
des luttes contre ces industriels qui nous 
empoisonnent. Après l’impact international 
de son enquête, coproduite par ARtE et 
diffusée le 11 mars 2008, la réalisatrice et 
journaliste marie-monique Robin poursuit 
sa croisade sur la toile. Documenté et 
instructif. blogs.arte.tv/
LemondeselonMonsanto

LE sON

Grenouilles de Taiwan
Artiste sonore français vivant à taiwan, 
yannick Dauby, fasciné par le chant des 
grenouilles, a entrepris d’enregistrer 
chacune des trente-deux espèces 
présentes sur l’île. D’où cette balade 
chorale de mare en mare (9mn). 
arteradio.com

Plus de Tracks
vidéos, coups de cœur, liens et édito 
hebdomadaire : à partir du 24 avril, en 
plus de la spéciale Quincy Jones, Tracks 
enrichit son site. l’occasion aussi de jouer 

à un grand quiz et de gagner un tee-shirt 
collector, dessiné par l’illustratrice marie 
meier. Question de la semaine dans les 
bandes annonces d’ARtE, solution dans 
le “magazine qui ne fait rien comme les 
autres”. arte.tv/tracks

Jazz en direct
Après le jazz électro du trompettiste Erik 
truffaz, de murcof et talvin singh le  
16 avril et toujours en ligne, captation en 
direct du concert du saxophoniste Julien 
lourau et du pianiste yougoslave Bojan z 
le 25 avril à 20h. En partenariat avec la 
cité de la musique. arte.tv/live 

arTe 
sur 
le neT RETROuVEZ LEs ÉVÉNEMENTs D’ARTE EN LIGNE

LA VIDÉO

chroniques d’Inde
À l’occasion des élections en inde, une Web-série d’ARTE Reportage 
en quinze épisodes sur les traces de Gandhi. comment ses lointains 
héritiers se préparent-ils au futur ? caméra en main, olivier courtois 
parcourt les lieux qui ont formé le mahatma et forgé la nation indienne. 
Un carnet de route hebdomadaire dans la plus grande démocratie du 
monde, appelée aux urnes depuis le 16 avril. arte.tv/inde2009

LE POsT

“Adam a-t-il un nombril,  
lui qui n’a pas de parents ?”
arte.tv/histoire
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ILs sOnt sUR aRte

Bruno 
dumonT
qu’ON AIME Ou qu’ON N’AIME PAs, c’EsT uN 
fAIT : de ses Flandres natales au désert californien, 
Bruno Dumont filme comme personne et replace le 
cinéma à un niveau d’exigence bien souvent perdu de 
vue. c’est (peut-être) à cannes que cet habitué du Festi-
val présentera son nouveau film, coproduit par ARtE 
France cinéma. Fidèle à la thématique de son auteur, 
Hadewijch suit le parcours chaotique d’une novice mise 
à la porte du couvent pour son excessive passion reli-
gieuse… Flandres Mercredi 20 mai à 23.15

CHanTal 
THomass
ELLE A fAIT DE LA LINGERIE uN AccEssOIRE DE MODE à part entière. 
Dentelles, guêpières et porte-jarretelles : un mannequin déshabillé par chantal 
thomass est reconnaissable entre mille. Des femmes à la peau diaphane, très 
maquillées, à l’allure Xviiie siècle rehaussée d’un soupçon de gothique, voilà qui 
définit à peu près l’esthétique que développe depuis les années 80 la dame à la 
frange noire et aux lèvres rouge sang. comme un premier bilan du parcours 
accompli paraît ce printemps Histoire de la lingerie, un livre inspiré à la styliste 
par l’amour qu’elle continue à nourrir pour les sous-vêtements : une histoire 
étayée de souvenirs, d’anecdotes, qui exprime aussi une vision de la féminité et 
de la séduction. Chic ! Mercredi 20 mai à 19.00

  PHiliPPe  
   noireT
RAREMENT LA POPuLARITÉ AuRA ÉTÉ ALLIÉE à 
L’ÉLÉGANcE avec autant d’éclat et de panache. inutile 
d’évoquer son parcours d’homme de théâtre, ses quelque 
cent cinquante films, sa voix profonde et caressante, sa 
bonhomie dont certains ont su percer le caractère parfois 
tragique. on connaît tout cela. il était l’un des meilleurs, l’un 
des derniers gentlemen du cinéma français, et cette 
semaine ARtE lui rend hommage. Thema “philippe 
noiret” Dimanche 17 mai à 20.45
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12.45 m
MeTRopolis
magazine

13.30 E
ToUTes les 
Télés DU MonDe
la télévision  
des Bangladais
magazine Réalisation : 
mathieu sarfati (2007, 
26mn)
au programme : un 
présentateur qui 
dispense des conseils 
aux paysans, des 
débats politiques et 
des séries locales.
Multidiffusion  
le 17 mai à 7.30

14.00 m
l’effonDReMenT 
DU Bloc De l’esT 
(1 & 2)
Documentaire

15.50 m
l’aMie  
De Ma fille
téléfilm

17.25
BiogRaphie
Ulrich Wickert,
journaliste  
et écrivain
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 mai à 6.45

18.10
cUT Up
Variations  
sur le travail
Multidiffusion  
le 17 mai à 1.45

sOIRÉE
19.00 7
aRTe RepoRTage

magazine présenté  
en alternance par 
Nathalie Georges  
et Andrea Fies  
(2009, 43mn) 
l’émission qui éclaire 
les grands enjeux de 
la planète.
Multidiffusion  
le 18 mai à 6.45

19.30 7
aRTe cUlTURe
en direct de cannes

19.45 7
aRTe info

20.00 L7
360°-géo
la géorgie, pour 
l’amour du vin
Reportage

20.45 L7
l’AvENtURE 
hUmAiNE
la chUTe  
De RoMe (1)
l’anarchie militaire
Multidiffusion  
le 17 mai à 14.00

22.10
MeTRopolis
magazine
Multidiffusion  
le 23 mai à 12.45

22.55
GRAND FoRmAt
Vienne,  
le pRaTeR
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 mai à 9.55

0.40 E
le DessoUs  
Des caRTes
Biocarburants,  
le cas brésilien
Multidiffusion  
le 19 mai à 11.40

0.50 m
le MURMURe  
Des VagUes
téléfilm

2.25 Em
l’aRT  
eT la ManièRe
sabina lang  
et Daniel Baumann

3.00 m
TRacKs

3.50 Em
BeRlin BRigaDe 
cRiMinelle
série 

4.40 Em
KaRaMBolage

JOuRNÉE
5.00 Em
KaRaMBolage

5.15 R
eXhiBiTion
l’électricité
magazine

6.00 m
aRTe RepoRTage

6.45 m
le DiploMaTe 
sTéphane 
hessel
Documentaire 

7.30 m
ToUTes les 
Télés DU MonDe
la télévision  
des slovènes
magazine

8.00 m
aRTe JUnioR
Programmes jeunesse

9.50 ER
collines De feU
De maquis en pinèdes
série documentaire

10.30 R
la RécolTe De 
la plUie en inDe
Documentaire 

11.15 Em
gloBalMag
Une semaine sur la 
Terre
magazine

11.45 Em
le DessoUs  
Des caRTes
Biocarburants,  
une alternative ?
magazine

12.00 m
ZooM eURopa
les familles et  
la crise économique
magazine

8

s
a

m
ed

i
16  
mai

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

R   rediffusion

17.25

bIOGRAPhIE
uLRIch WIckERT, 
JOuRNALIsTE ET ÉcRIVAIN
Portrait du grand journaliste de la télévi-
sion d’outre-Rhin, célèbre pour son pro-
fessionnalisme et son humour
célèbre outre-Rhin, Ulrich Wickert a été d’abord 
correspondant à Paris de la première chaîne 
publique allemande, avant d’en présenter durant 
quinze ans le 20 heures. Aujourd’hui retraité, ce 
cosmopolite dans l’âme partage son temps 
entre son village provençal d’adoption, ham-
bourg et Berlin. Après avoir rédigé plusieurs 
essais, notamment pour “expliquer” la France 
aux Allemands, il écrit des polars dont le héros 
est un juge d’instruction parisien.

documentaire de dagmar Wittmers (allemagne, 
2008, 43mn)

18.10

cuT uP
VARIATIONs suR LE TRAVAIL
un assemblage ludique et pertinent de films 
courts documentaires autour d’un thème de 
société, pour regarder le travail autrement.
“Je fais souvent un travail qui me plaît, parfois 
mieux payé qu’un travail qui serait dit ’alimen-
taire’. Quand le travail qui me plaît est mal payé, 
j’ai tout de même du plaisir à le faire. il faudrait 
que les boulots qui ne plaisent à personne 
soient très bien payés. ou alors, pour que les 
choses soient justes, il faudrait que chacun ait 
une activité qui lui plaise, plus quelques heures 
de service civil. on me dira, il serait dommage 
d’obliger des savants comme Einstein à tra-
vailler quelques heures dans un champ de bet-
teraves, mais enfin on perdrait quoi ? Je vais 
peut-être me présenter aux élections pour être 
ministre du travail.” (Jackie Berroyer)
www.arte.tv/cutup

réalisation : Philippe monerris (France, 2009, 
48mn) ~ Coproduction : arTe France, 
Quark Productions ~ Textes : Jackie Berroyer
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   21 
mai
16

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

LA CHUTE  
DE ROME (1)
L’ANARchIE MILITAIRE
Une fresqUe spectacUlaire 
qUi retrace la chUte dU plUs 
grand empire de l’antiqUité.

e n quatre cents ans, du ier siècle av. J.-c. 
au iiie siècle de notre ère, les Romains ont 
conquis d’immenses territoires en 

Europe, en Afrique et en Asie mineure. vers 
250, ils dominent tout le pourtour méditerra-
néen. mais l’essor des arts et du commerce 
romains suscite la convoitise des peuples voi-
sins. les longues frontières de l’empire sont vul-
nérables. leur défense coûte très cher et donne 
aux armées un pouvoir démesuré. Au iiie siècle, 
ce sont elles qui font et défont les empereurs. 
or les légionnaires sont versatiles : à peine ont-
ils placé sur le trône un nouvel empereur qu’ils 
le destituent. À l’intérieur de l’empire, le peuple 
s’agite aussi. les dieux païens ne séduisent 
plus. De plus en plus de Romains sont attirés 
par une foi nouvelle en un dieu unique…

LEs bARbAREs cONTRE-ATTAquENT
En 248, en cappadoce, un certain Jotapia-
nus revendique le titre d’empereur, tandis 
que Pacatianus fait de même sur le Danube. 
l’empereur Philippe l’Arabe charge le géné-
ral Dèce de réprimer cette dernière rébellion. 
mais une fois l’ordre rétabli, les soldats de 
Dèce le proclament empereur ! Philippe doit 

à son tour marcher contre son ancien subor-
donné… À l’automne 249, ils s’affrontent à la 
bataille de vérone et Philippe est tué. Devenu 
empereur, Dèce cherche à regagner les 
faveurs des divinités païennes, notamment 
en organisant les premières persécutions 
générales contre les chrétiens. cela ne met 
pas pour autant un terme au courroux des 
dieux : une épidémie de peste cause la mort 
de milliers de personnes et les Barbares 
continuent d’assaillir l’empire. Dèce et son 
fils herennius sont contraints d’aller affronter 
les Goths et leur roi cniva. Après plusieurs 
opérations difficiles, l’armée romaine est 
repoussée à la bataille d’Abrittus. En juin 
251, Dèce et son fils trouvent la mort. cette 
défaite est la plus grave de l’empire. c’est la 
première fois qu’un empereur romain est tué 
par un Barbare. malheureusement pour 
Rome, ce n’est pas la dernière.
La seconde partie de La chute de Rome  
est diffusée le 23 mai à 20.45.

documentaire-fiction de robert et Carrie gardner 
(États-unis, 2008, 1h30mn) 
Production : gardner Films

20.00

360°-GÉO
GÉORGIE,  
POuR L’AMOuR 
Du VIN
à la découverte d’un 
pays viticole en pleine 
mutation.
À l’époque soviétique, la 
Géorgie était considérée 
comme la cave à vin de 
l’URss. Après l’effondre-
ment du communisme, le 
vin est resté l’un des princi-
paux produits d’exportation 
du pays – jusqu’à l’embargo 
déclaré par moscou, qui a 
considérablement fait chu-
ter les exportations. mais le 
vignoble du caucase conti-
nue de produire à plein 
régime et la Géorgie cher-
che de nouveaux marchés. 
Petits viticulteurs, coopéra-
tives et domaines viticoles 
calqués sur le modèle occi-
dental rivalisent de quantité 
et de qualité.
En partenariat avec 

réalisation : Pierre goetschel 
(France/allemagne, 2008, 
43mn)
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22.10 cANNEs 2009

METROPOLIs
Du film d’ouverture à la 
montée des marches du 
palais, Metropolis rend 
compte du meilleur de 
cannes 2009.
Rencontres, enquêtes, 
documents d’archives et 
images inédites, Metropo-
lis parle de cinéma, et rien 
que de cinéma, pendant 
les deux samedis du Festi-
val de cannes. Avec, en 
prime, un podcast quoti-
dien à retrouver sur www.
arte.tv/metropolis
En partenariat avec  
et  

magazine culturel européen 
(France, 2009, 43mn)
rédaction en chef et 
commentaire : rebecca 
manzoni, Florence Platarets

22.55 | GRAND FORMAT

VIENNE, LE PRATER
exploration dU plUs ancien parc d’attractions 
dU monde. Un collage brillantissime et 
ironiqUe qUi est aUssi Une histoire des 
mentalités et de la vie qUotidienne viennoise.

immortalisé par la grande roue du troisième 
homme de carol Reed, la ronde de max 
ophüls et les écrits d’Arthur schnitzler, le 

Prater reste de nos jours un lieu de rendez-
vous incontournable pour les viennois et les 
visiteurs de la capitale autrichienne. Ancienne 
réserve de chasse des empereurs d’Autriche, 
le parc a été offert en 1900 aux forains, bate-
leurs, amuseurs et aubergistes pour divertir et 
restaurer les viennois durant leurs loisirs. s’y 
retrouvent alors fringants militaires en quête de 
demi-mondaines, couples d’amoureux roman-
tiques, étudiants, ouvriers, “ronds-de-cuir”... 
croisant passé et présent, la documentariste 
présente tour à tour les descendants du célè-

bre homme-tronc du début du siècle dernier, 
le roi des restaurants de plein air et l’évolution 
technique des manèges et attractions de plus 
en plus sophistiqués. Aujourd’hui encore, le 
Prater reste un formidable lieu de brassage 
des générations et des classes sociales. Dédié 
aux mamans et aux enfants durant la journée, 
il accueille en fin d’après-midi le troisième âge 
friand de “thés dansants”. Après les valses 
viennoises, c’est l’heure du hip-hop des ados 
et des jeunes qui termineront la soirée dans 
l’une des multiples boîtes des environs.

documentaire d’ulrike ottinger 
(allemagne, 2007, 1h42mn)
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JOuRNÉE
5.00 m
360°-géo
la gardienne du 
paradis de Tasmanie

6.00 m
11e fesTiVal  
De MUsiQUe  
De chaMBRe  
De JéRUsaleM (2)

7.00 Em
l’aRT  
eT la ManièRe
Didier faustino

7.15 m
aRTe cUlTURe

7.30 Em
ToUTes les 
Télés DU MonDe
la télévision  
des Bangladais

8.00 7
aRTe JUnioR
Programmes jeunesse
salut spencer ; il était 
une fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 23 mai à 8.00

9.45 E
les éphéMèRes (3)
théâtre mise en 
scène : Ariane 
mnouchkine (2008, 
1h25mn)  
Troisième partie du 
spectacle éblouissant 
d’ariane mnouchkine 
et de sa compagnie, 
présenté à avignon  
en 2007.

Multidiffusion  
le 2 juin à 3.00

11.00 ER
pièces MonTées 
(2)
les écritures du réel
magazine

12.00 7 E
l’aRT  
eT la ManièRe
Tatiana Trouvé
série documentaire 
Multidiffusion  
le 21 mai à 7.00

12.30 R
philosophie
Mélancolie
magazine présenté 
par Raphaël Enthoven

13.00 m
TaMaRa
Documentaire 

14.00 Lm
la chUTe  
De RoMe (1)
l’anarchie militaire

15.35 R
les éToiles 
BRillenT 
ToUJoURs
téléfilm (vF)
Multidiffusion  
le 23 mai à 15.45

17.05 m
cUisines  
Des TeRRoiRs
le Bregenzerwald
magazine

17.35 R
cUisines  
Des TeRRoiRs
le péloponnèse
magazine
Multidiffusion  
le 22 mai à 16.15

sOIRÉE
19.00
Joseph hayDn
Harmoniemesse
concert
Multidiffusion  
le 22 mai à 6.00

19.45 7
aRTe info

20.00 E
KaRaMBolage
Multidiffusion  
le 18 mai à 11.40

20.15
ARt Et cUltURE
les TRipTyQUes 
De Zao WoU Ki

Documentaire
Multidiffusion  
le 22 mai à 7.00

20.45>23.40
thEmA
philippe noiReT

20.45 LER
cinéMa paRaDiso
Film (vF)
Multidiffusion  
le 21 mai à 14.45

22.45 L7 E
philippe noiReT, 
genTleMan 
salTiMBanQUe
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er juin à 5.00

23.40
lE DocUmENtAiRE 
cUltUREl
le poUVoiR  
Des cRiTiQUes
Multidiffusion  
le 25 mai à 9.55

0.30 ER
lA lUcARNE
Don RaoUl
Documentaire  
d’hervé misserey 
(2005, 1h12mn)
le cinéaste tente de 
se lier d’amitié avec 
raoul, homme 
hypnotisant au 
langage énigmatique. 
un premier film à la 
grâce inhabituelle.

1.45 m
cUT Up
Variations  
sur le travail

2.25 m
Une naissance
court métrage

3.00 Lm
le cUiRassé 
poTeMKine
Film muet de sergueï 
m. Eisenstein

4.10 m
le MonDe  
Des cheVaUX
l’islande
série documentaire

12.00

L’ART ET LA MANIÈRE
TATIANA TROuVÉ
La lauréate 2008 du Prix Marcel-Duchamp 
fait découvrir ses installations.
En 2008, la plasticienne tatiana trouvé a été 
invitée à présenter ses sculptures, ses dessins 
et ses installations au centre Pompidou. En 
jouant sur les dimensions, les perspectives et 
les échelles, l’artiste redessine des lieux insoli-
tes aux limites insaisissables. Une étonnante 
expérience de l’espace et du temps.

réalisation : alyssa verbizh (France, 2009, 26mn)
Coproduction : arTe France, image et Compagnie

19.00

JOsEPh hAYDN
HARMONIEMESSE
un concert enregistré dans un haut lieu du 
baroque tardif : l’abbaye cistercienne de 
Waldsassen.
la Harmoniemesse en si bémol majeur a vu le 
jour en 1802. De retour à Eisenstadt après 
avoir triomphé à londres, haydn travaille à 
nouveau pour le prince Esterházy. chaque 
année, celui-ci lui commande une messe pour 
la fête de son épouse. cette missa solemnis 
conclut la série de messes composées par 
haydn à partir de 1796. Elle a été baptisée 
harmoniemesse en référence aux instruments 
à vent présents dans l’orchestre : flûtes, haut-
bois, clarinettes, bassons, cors et trompettes.
En mai 2009, le monde musical commémore 
le 200e anniversaire de la disparition  
de Joseph haydn. Lire aussi page 16

direction musicale : mariss Jansons
avec : malin Hartelius (soprano), Judith schmid 
(mezzo-soprano), Christian elsner (ténor), 
Franz-Joseph selig (basse), le Chœur et l’orchestre 
symphonique du Bayerischer rundfunk
réalisation : Brian large (allemagne, 2008, 44mn)
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20.00

kARAM-
bOLAGE

l’origine du mot allemand 
Retourkutsche ; il y a soixante 
ans, la toute nouvelle Répu-
blique fédérale d’Allemagne 
se dotait d’une loi fonda-
mentale.
www.arte.tv/karambolage

magazine franco-allemand 
de Claire doutriaux 
(France, 2009, 12mn)

20.15  
ART ET cULTURE

LEs 
TRIPTYquEs 
DE ZAO 
WOu-kI

à la découverte des 
œuvres récentes du 
peintre chinois installé 
en france depuis 1948.
Né à Pékin en 1921, zao 
Wou-ki unit comme nul autre 
peintre de notre époque sa 
culture d’origine et l’art occi-
dental moderne. À son arri-
vée en France, il a fait le choix 
de la peinture à l’huile, une 
technique étrangère à la tra-
dition chinoise. 
sans renier pour autant ses 
racines, il a peu à peu créé 
son style propre, souvent 
rattaché à l’abstraction lyri-
que. Aujourd’hui, zao Wou-ki 
ne peint plus, il médite des 
heures durant devant ses 
grands formats…

documentaire de gero von 
Boehm (allemagne, 2008, 
26mn)

20.45 FILM

cINÉMA PARADIsO
Dans les années 50, en sicile, un petit gar-
çon fasciné par le cinéma se lie d’amitié 
avec un projectionniste. un hymne au 
cinéma et à la vie, avec Philippe Noiret 
inoubliable en villageois bourru.
Rome, une nuit, au début des années 80. le 
cinéaste salvatore Di vitta apprend la mort 
d’Alfredo. salvatore se souvient de son enfance 
dans le village de Giancaldo, en sicile. on l’ap-
pelait alors toto et, lorsqu’il ne servait pas la 
messe pour le curé, au grand dam de sa mère 
qui l’élevait seule, il se précipitait au cinéma 
Paradiso, où Alfredo, le projectionniste bourru, 
lui enseignait les rudiments du métier…

LA VIE EsT uN sONGE
la première partie du film, construite autour 
des souvenirs d’enfance de salvatore, est une 
peinture irrésistible de la sicile catholique des 
années 1950. le cinéma est un lieu privilégié 
de sociabilité : tout le village s’y rencontre, on 
boit, on fume, on rit, on pleure, tandis que la 
statue de la vierge veille sur tout ce beau 
monde. la fraîcheur et la légèreté du style de 
tornatore font passer tous les gags, même les 

plus invraisemblables. Philippe Noiret et le 
jeune salvatore cascio forment un duo inou-
bliable, qui a valu à chacun plusieurs prix d’in-
terprétation. mais cinéma Paradiso n’est pas 
qu’une comédie : le film est aussi empreint de 
nostalgie. Dans la seconde partie, la cadence 
se ralentit. Fini les souvenirs colorés de l’en-
fance ; salvatore revient dans son village pour 
l’enterrement du projectionniste. la confronta-
tion est douloureuse : le cinéma est en ruines, 
le village est colonisé par les voitures et tous 
ont vieilli…
n grand prix spécial du jury, cannes 1989 ~ 
oscar du meilleur film étranger 1990

(nuevo cinema paradiso) ~ Film de giuseppe 
Tornatore (France/italie, 1988, 1h58mn, vm)
scénario : giuseppe Tornatore
avec : Philippe noiret (alfredo), Jacques Perrin 
(salvatore adulte), salvatore Cascio (salvatore 
enfant), marco leonardi (salvatore adolescent), 
agnese nano (elena), isa danieli (anna), antonella 
attili (maria jeune), Pupella maggio (maria âgée), 
leopoldo Trieste (le curé) ~ image : Blasco giutaro
musique : ennio morricone, andrea morricone
Production : les Films ariane, Cristadifilm,  
TF1 Films Productions, rai-Tre (r. du 4/9/2000)

20.45 | THEMA cANNEs 2009

PHILIPPE 
NOIRET
Une soirée en  
compagnie de philippe  
le bienheUreUx,  
avec cinéma paradiso,  
l’Un de ses plUs beaUx 
rôles, sUivi dU portrait 
de celUi qUi fit l’acteUr 
“par hasard” et  
connUt Une carrière 
exceptionnelle.
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PhILIPPE NOIRET, 
GENTLEMAN 
sALTIMbANquE
Noiret et son flegme ont séduit les plus 
grands réalisateurs – hitchcock, scola, 
Tavernier, ferreri. L’émouvant portait d’un 
comédien qui incarna avec gourmandise 
plus d’une centaine de personnages.
Bien avant la mort du comédien, en 2006, le 
“style Noiret” était entré dans la légende du 
cinéma français : d’abord une voix, recon-
naissable entre toutes, puis une présence, 
flegmatique, à la fois élégante et rassurante. 
celui qui se plaisait à dire qu’il était devenu 
acteur “par hasard” a tourné plus de cent 
vingt films, obtenu deux césars et mené en 
parallèle une prestigieuse carrière au théâtre. 
il faisait partie du club fermé des acteurs fran-
çais connus à l’étranger – star en italie, tour-
nant avec hitchcock ou cukor –, tout en pré-
servant un compagnonnage fidèle avec des 
réalisateurs comme tavernier, de Broca, Gra-
nier-Deferre ou monicelli, qui partageaient 
avec lui le goût d’un cinéma populaire de qua-

lité. le héros d’Alexandre le bienheureux 
aimait à se définir comme un “artisan”, proche 
du projectionniste Alfredo, son personnage 
dans cinéma Paradiso.
Alternant archives rares, extraits de films et 
interviews, tourné dans les paysages qui le 
marquèrent, ce portrait revisite les moments 
phares de son parcours, depuis les heures 
glorieuses du tNP jusqu’à son retour sur les 
planches à la fin de sa carrière. compagnon 
de plume de Noiret pendant la rédaction de 
ses mémoires, le réalisateur Antoine de meaux 
donne la parole à ceux qui ont tenu les pre-
miers rôles dans sa carrière et sa vie : son 
épouse monique chaumette, racontant avec 
émotion ce “contemplatif” qu’elle ne quitta plus 
depuis leur rencontre sur les planches, ses 
amis proches, Jean Rochefort, thierry lher-
mitte ou Bertrand tavernier. tour à tour, ils 
racontent cet épicurien amoureux de la cam-
pagne, qui joua avec la même exigence le 
notable comme l’anarchiste, le policier ripoux 
ou le magistrat retors.
Lire aussi page 7

documentaire d’antoine de meaux (France, 2009, 
52mn) ~ Coproduction : arTe France, Cinétévé, ina

23.40 cANNEs 2009  
LE DOcUMENTAIRE 
cULTUREL

LE POuVOIR 
DEs 
cRITIquEs
“Mieux vaut une mau-
vaise critique que pas de 
critique du tout”, dit-on. 
Mais les jugements sur 
un livre, un film ou une 
pièce de théâtre ont-ils 
une portée réelle ?

comment les critiques se 
voient-ils eux-mêmes ? 
omnipotents ou impuis-
sants ? “Nous essayons 
d’aider les petits et ne 
dédaignons pas, de temps 
à autre, de donner une cla-
que aux grands”, avoue 
Gérard lefort, critique de 
cinéma à libération. Et si, 
dans l’ensemble, ils jugent 
leur rôle plutôt modeste, 
thomas sotinel, du monde, 
a tout de même subi les 
menaces d’un cinéaste 
vexé par son commentaire 
peu flatteur. En Allemagne, 
les soucis du responsable 
de la critique littéraire au 
Frankfurter Allgemeine 
sonntagszeitung sont 
d’une tout autre nature : il 
n’y a pas de relève ! Face à 
eux, la position de michael 
Billington, critique de théâ-
tre au Guardian depuis 
bientôt quarante ans, sem-
ble idyllique.

documentaire de Claus räfle 
(allemagne, 2008, 52mn)
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12.30 m
aRTe cUlTURe

12.45 7
aRTe info

13.00 Em
chapeaU Melon 
eT BoTTes  
De cUiR
Trop d’indices

14.00 Lm
Balapan, les 
ailes De l’alTaï
Documentaire 

14.45 LEm
Moi, Toi eT ToUs 
les aUTRes
Film de miranda July 
(vm)

16.15 Em
ToUTes les 
Télés DU MonDe
la télévision  
des suisses romands

16.55 7 m
X:eniUs
magazine
Peut-on prévoir  
le temps ?

17.25 E sÉRiE
chapeaU Melon 
eT BoTTes  
De cUiR
homicide et vieilles 
dentelles
Réalisation : John 
hough (1969, 49mn, 
vF)
lors de son 
anniversaire, “mère-
grand” raconte une 
histoire impliquant 
ses deux agents.
Multidiffusion  
le 25 mai à 13.00

18.15 ER
DRogUes  
eT ceRVeaU (1)
cocaïne  
et stimulants :  
la mécanique  
de la dépendance
série documentaire de 
matthias sanderson 
(2005, 43mn)
des scientifiques 
étudient l’action  
des drogues sur le 
cerveau.
Multidiffusion  
le 25 mai à 9.10

sOIRÉE
19.00 LE
chic !
magazine
Multidiffusion  
le 25 mai à 7.30

19.30 7
aRTe cUlTURe
Multidiffusion  
le 19 mai à 12.30

19.45 7
aRTe info

20.00 R
la MeR  
DU noRD (1)
De la mer  
des Wadden aux 
fjords norvégiens
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 mai à 14.00

20.45 ciNÉmA
VioleTTe 
noZièRe
Film 
Multidiffusion  
le 1er juin à 0.10

22.45 7
mUsicA
Joseph hayDn, 
Un génie 
MéconnU
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 mai à 6.00

23.45 m
aRTe cUlTURe
magazine

23.55 7
Une hisToiRe  
DU cinéMa 
isRaélien (1)
1932-1978
Documentaire 
Multidiffusion  
le 25 mai à 3.00

1.40 Em
les DeMoiselles 
De nanKin
Documentaire 

3.00 m
conTe De cinéMa
Film (vostF)

4.25 m
ToUTes les 
Télés DU MonDe
la télévision  
des slovènes
magazine

JOuRNÉE
6.00 Lm
philippe 
JaRoUssKy,  
VoiX haUTe
concert

6.45 m
aRTe RepoRTage

7.15 m
aRTe cUlTURe

7.30 LEm
chic !

8.00 Em
le DessoUs  
Des caRTes
Retours d’afrique

8.10
X:eniUs magazine

8.40 ER
BaiseMains  
& Mocassins (1)
série documentaire

9.10 m
le long  
De l’inDUs (1)
De la mer d’oman  
à lahore
Documentaire 

9.55 Em
nés poUR DanseR
Documentaire

11.15 m
philosophie
Mélancolie

11.40 Em
KaRaMBolage

12.00 LEm
chic !

18 
mai

lU
n

d
i 19.00

chIc !
chic ! débarque en début de soirée avec 
plein d’idées sur les nouvelles tendances.
Du mobilier 100 % en granit ; “mode de rue” : 
la sortie des défilés de haute couture ; “que 
faire avec” du tofu, par la créatrice culinaire 
kaori Endo ; le détournement des produits de 
grande consommation ; “carnet d’adresses” : 
les hôtels à Dubaï ; “petite histoire” du Post-it.
chaque jour, participez au quiz et gagnez des 
séjours avec les coffrets-cadeaux Euphorie.
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, rendez-vous sur la 
croisette !
l’actualité quotidienne du Festival, un feuilleton 
documentaire, le palmarès à chaud… Du 13 au 
24 mai, ARtE culture est en direct de cannes 
depuis la plage du majestic, avec marie labory 
et Annette Gerlach.

Présenté par annette gerlach et marie labory
rédaction en chef : lionel Julien (2009, 13mn)

20.00

LA MER Du NORD (1)
DE LA MER DEs WADDEN 
AuX fJORDs NORVÉGIENs
La mer du Nord regorge de richesses natu-
relles en tout genre. 
la mer des Wadden, qui s’étend des côtes des 
Pays-Bas jusqu’au Danemark, est une zone 
constituée de vasières et de marais salés, par-
semée de petites îles. ces dernières abritent 
une faune et une flore particulièrement riches, 
qui ont su résister à la violence des vents et 
des marées. Plus au nord, les fjords de Nor-
vège sont le royaume des baleines.
second volet le mardi 19 mai à 20.00 

documentaire de Thoralf grospitz  
et Jens Westphalen (allemagne, 2006, 2x43mn) 
(r. du 3/7/2006)
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V iolette vit dans un appartement exigu 
entre un père tendre mais étouffant et 
une mère qui rêve pour elle d’ascension 

sociale. Dès qu’ils ont le dos tourné, elle enfile 
ses talons hauts et file au Quartier latin. 
maquillée, elle boit des gin-fizz avec une amie, 
rêvasse et s’offre aux garçons qu’elle croise. 
Elle finit par attraper la syphilis, mais fait croire 
à ses parents qu’il s’agit d’une maladie hérédi-
taire et qu’ils doivent se soigner. Peu de temps 
après, son père fait un malaise…

LA PRIsONNIÈRE
Dès les premiers plans – la cour de l’immeuble 
où vit violette vue à travers une grille, les jam-
bes de la jeune fille filmée derrière les barreaux 
d’une rampe – l’impression de claustrophobie 
s’insinue. Prisonnière d’un milieu étriqué et 
d’une décennie, les années 1930, qui s’ache-
mine vers le chaos, écœurée par la promis-
cuité avec ses parents dont elle entend les 
ahanements, l’adolescente va s’enfermer elle-
même dans le fantasme et le mensonge. le 
film s’inspire d’un fait divers réel qui fascina 
l’opinion publique : l’histoire d’une jeune fille qui 
empoisonna ses parents – seule la mère sur-
vécut –, prétendit avoir été violée par son père 
puis se rétracta, obtint des réductions de peine 
de trois présidents successifs, avant d’être 

libérée, puis, fait exceptionnel, réhabilitée. la 
force de la mise en scène de chabrol est de 
toujours laisser planer l’ambiguïté. À aucun 
moment on ne sait si son père a réellement 
abusé de violette. mais le simple fait de confier 
ce rôle à Jean carmet, qui, trois ans plus tôt, 
dans Dupont Lajoie, a joué une scène où il vio-
lait la même actrice, contribue à instiller une 
ambivalence. À ce jeu, la toute jeune isabelle 
huppert excelle aussi : sa violette, à la fois 
manipulatrice et fragile, innocente et véné-
neuse, maussade et lumineuse, lui valut à juste 
titre le prix de la meilleure actrice à cannes.
n prix d’interprétation féminine (isabelle 
huppert), cannes 1978
En partenariat avec  

Film de Claude Chabrol (France, 1978, 2h04mn) 
scénario : odile Barski, d’après le livre de 
Jean-marie Fitère ~ avec : isabelle Huppert 
(violette nozière), stéphane audran (germaine 
nozière), Jean Carmet (Baptiste nozière), 
Jean-François garreaud (Jean dabin), Jean 
dalmain (Émile), lisa langlois (maddy), guy 
Hoffman (le juge), Bernadette lafont (la codétenue), 
Fabrice luchini (l’étudiant), Jean-Pierre Coffe  
(le docteur déon) ~ image : Jean rabier  
montage : Yves langlois ~ Production : Cinévidéo, 
Filmel, France 3

20.45 | cINÉMA
cANNEs 2009

VIOLETTE 
NOZIÈRE
Une jeUne fille 
décoUche, 
contracte  
la syphilis  
et noUrrit de 
sombres projets. 
les débUts d’Une 
collaboration 
frUctUeUse 
entre deUx 
maîtres de 
l’ambivalence : 
chabrol et 
hUppert.
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22.45 | MUsIcA

JOsEPh 
hAYDN,  
uN GÉNIE 
MÉcONNu
un road movie musical 
à la découverte d’un 
compositeur majeur, 
disparu il y a tout juste 
deux siècles.
Joseph haydn a composé 
plus d’une centaine de 
symphonies et ses qua-
tuors à cordes ont servi de 
modèle à des générations 
de compositeurs. son sens 
orchestral anticipe celui 
d’œuvres de la fin du XiXe-

siècle. Pourtant, curieuse-
ment, haydn reste dans 
l’ombre de mozart, Beetho-
ven et consorts. Alors que, 
de son vivant, il était adulé 
comme le plus grand génie 
de tous les temps, il passe 
aujourd’hui pour un com-
positeur un peu “plan-
plan”. Quand la perception 
de son œuvre a-t-elle 
changé ? Pourquoi ? En 
quête de réponses, le film 
retrace la vie de Joseph 
haydn, visitant les paysa-
ges et les lieux où il a vécu, 
mêlant le récit de ses bio-
graphes et les témoigna-
ges de musiciens. tous 
sont d’accord sur un point : 
l’absence chez haydn de 
vertige autodestructeur. Et 
si c’était là que résidait sa 
grandeur ? la musique de 
haydn apparaît dès lors 
comme la bande son d’une 
existence équilibrée, où la 
personnalité d’un homme 
se marie harmonieusement 
à la société qui l’entoure.

documentaire de nele 
münchmeyer 
(allemagne, 2009, 52mn)

Première partie : 1933-1978

l e premier film israélien s’appelle oded 
hanoded, (“oded l’errant”, 1933), et il pré-
figure une série de films de propagande, 

exaltant le sionisme et sa capacité à forger un 
homme nouveau sur la terre d’israël. Un héros 
qui agit, construit, combat, et cesse d’attendre 
son salut de Dieu pour prendre en main son 
destin et celui de son peuple. comment l’utopie 
nationaliste des pionniers, inspirée du cinéma 
révolutionnaire soviétique, va-t-elle donner lieu 
aux questionnements déchirants de la postmo-
dernité ? Raphaël Nadjari a choisi de laisser 
parler de multiples témoins et spécialistes – réa-
lisateurs, producteurs, scénaristes, critiques ou 
acteurs – dont les propos éclairent les extraits 
d’une quarantaine de films. Un récit d’une 
richesse remarquable, qui permet de compren-
dre comment, aux prises avec une succession 
de traumatismes et d’événements – la shoah, 
les guerres israélo-arabes, les vagues d’immi-
gration successives, la défaite du socialisme 
fondateur ou la libération de la femme… –, ce 
cinéma va passer de l’affirmation d’une identité 
contestée à sa permanente remise en cause.

fRIANDIsEs ET cOuPs D’ÉcLAT
Entre autres découvertes délectables, cette pre-
mière partie explore le succès phénoménal de sal-
lah shabati d’Ephraïm kishon (1962), qui fait rire 

tout israël avec les tribulations d’un juif oriental 
récemment immigré, et conquiert hollywood – 
malgré les tentatives de Golda meir pour interdire à 
l’étranger un film qu’elle juge dégradant pour l’image 
du pays. tandis que kishon et son producteur, 
menahem Golan, inaugurent la vogue du cinéma 
commercial dit “bourekas” (du nom d’un friand gras 
et savoureux), Uri zohar, poète de l’absurde, com-
pare l’entreprise sioniste au tournage d’un film en 
plein désert dans Un trou dans la lune (1964) et 
annonce la “Nouvelle sensibilité”, cousine de la 
Nouvelle vague. À la décennie suivante, David Per-
lov, “artiste total” proclame la force de l’intime dans 
une société qui nie la vie privée. Et Ram loevy, en 
racontant pour la première fois la guerre de 1948 
du point de vue des Palestiniens dans khirbet 
hiza’a (1978), est censuré pour quatre ans…
La seconde partie (1978-2007) est diffusée 
jeudi à 22.25. 
Lire aussi page 4

documentaire de raphaël nadjari (France/israël, 
2009, 1h43mn) ~ Coproduction : arTe France, 
zadig Productions, amir Feingold Productions, 
united King Films avec le soutien de la Fondation 
pour la mémoire de la shoah et du rabinovitch Fund

23.55 | cANNEs 2009

UNE HISTOIRE  
DU CINÉMA ISRAÉLIEN (1)
Un parcoUrs passionnant à travers Une 
qUarantaine de films, qUi révèle toUte la 
diversité de la mémoire et de la société 
israéliennes. premier volet, dU sionisme 
héroïqUe à la décoUverte de l’aUtre : le 
palestinien.
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13.00 Em
chapeaU Melon 
eT BoTTes  
De cUiR
étrange hôtel série

14.00 m
TiBeT :  
le pèleRinage  
DU MonT Kailash

14.45 LEm
ciNÉmA
les 400 coUps

16.20 Em
les MisTons
court métrage

16.40 Em
Une hisToiRe 
D’eaU court métrage

16.55 7 m
X:eniUs  
magazine
Quelles sont les 
stratégies des virus ?

17.25 E sÉRiE
chapeaU Melon 
eT BoTTes  
De cUiR
amour, quand  
tu nous tiens...
(1969, 49mn, vF)
il y a encore des fuites 
au département  
des missiles !
Multidiffusion  
le 26 mai à 13.00

18.15 ER
DRogUes  
eT ceRVeaU (2)
hallucinogènes et 
ecstasy : l’alchimie 
de la conscience
Multidiffusion  
le 26 mai à 9.10

sOIRÉE
19.00 LE
chic ! magazine
Multidiffusion  
le 26 mai à 7.30

19.30 7
aRTe cUlTURe
en direct de cannes
Multidiffusion  
le 20 mai à 12.30

19.45 7
aRTe info

20.00 R
la MeR  
DU noRD (2)
De l’écosse  
à l’archipel  
des halligen
Multidiffusion  
le 26 mai à 14.00

20.45>22.45 
thEmA
De la DiVision  
à l’UniTé 
soixante ans 
d’allemagne

20.45
alleMagne, 
alleMagnes
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 mai à 9.55

21.35
les DeUX 
alleMagnes en 
QUelQUes hiTs
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 mai à 10.45

22.15
les DeUX 
coUsins
Entretien
Multidiffusion  
le 29 mai à 11.30

22.45 Em
le DessoUs  
Des caRTes
Biocarburants,  
le cas brésilien
magazine de  
Jean-christophe 
victor (2009, 11mn)
l’éthanol brésilien 
risque de se 
développer aux 
dépens des cultures 
alimentaires.

23.00 LER
FictioN
gRis Blanc
téléfilm de karim Dridi 
(2005, 1h33mn)  
Avec : clovis cornillac, 
simon Abkarian
l’histoire d’une amitié 
entre un citadin  
et un ermite.
Multidiffusion  
le 6 juin à 1.15

0.35 R
BaRTholoMÄUs 
esT aMoUReUX
moyen métrage de 
tim trachte (2005, 
32mn, vostF)
Multidiffusion  
le 24 mai à 15.25

1.35 m
sUpeR MoM
Documentaire 

3.00 m
fRighTMaRe
Film (vostF)

4.25 Em
l’aRT  
eT la ManièRe
Didier faustino

JOuRNÉE
5.00 Lm
360°-géo
pêcheurs  
de Mauritanie

6.00 m
l’écosse  
en fanfaRe

6.45 Em
KaRaMBolage

7.00 m
philosophie
Mélancolie

7.30 LEm
chic ! 

8.00 Em
le DessoUs  
Des caRTes
l’autre mondialisation

8.10 R
X:eniUs

8.40 ER
BaiseMains  
& Mocassins (2)

9.10 m
le long  
De l’inDUs (2)
Documentaire 

9.55 m
l’effonDReMenT 
DU Bloc De l’esT 
(3 & 4)
série documentaire

11.40 Em
le DessoUs  
Des caRTes
Biocarburants,  
le cas brésilien

12.00 LEm
chic ! 

12.30 m
aRTe cUlTURe

12.45 7
aRTe info
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18.15

DROGuEs  
ET cERVEAu (2)
hALLucINOGÈNEs  
ET EcsTAsY : L’ALchIMIE  
DE LA cONscIENcE
Des scientifiques étudient l’action des dro-
gues sur le cerveau. second volet.
Notre organisme fabrique ses propres dro-
gues, un système antidouleur, essentiel à notre 
survie. l’opium et ses dérivés – la morphine et 
l’héroïne – utilisent ce système naturel. Attaqué 
par la drogue, le cerveau s’adapte. il se désen-
sibilise au plaisir et l’addiction s’installe…
Le premier volet est diffusé le lundi 18 mai à 18.15.

série documentaire de matthias sanderson 
(France, 2005, 43mn) ~ Production : nova 
Productions (r. du 14/10/2005)

19.00

chIc !

chic ! débarque en début de soirée avec 
plein d’idées sur les nouvelles tendances.
la vogue des bentos, la lunch box version nip-
ponne ; “mode de rue” : le look destroy ; “que 
faire avec” le brocoli, par Jean-François Rou-
quette, chef au Park hyatt, à Paris ; les conte-
neurs dans l’architecture ; “carnet d’adres-
ses” : les chambres d’hôtes à Paris ; “petite 
histoire” de l’Ampelmann.
En partenariat avec   et  

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

20.00

LA MER Du NORD (2)
DE L’ÉcOssE à L’ARchIPEL 
DEs hALLIGEN
à la découverte de la mer du Nord, au 
rythme des marées.
c’est sur les côtes écossaises que les vagues 
de la mer du Nord se brisent avec le plus de 
fracas. ces eaux agitées attirent quantité de 
harengs, orques et loutres… Plus au sud, c’est 
Douvres et ses falaises de craie blanche.

documentaire de Thoralf grospitz et Jens Westphalen 
(allemagne, 2006, 2x43mn) ~ (r. du 4/7/2006)
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DE LA DIVISION à L’UNITÉ 
sOIXANTE ANs D’ALLEMAGNE
en 1949 naissent en territoire allemand occUpé deUx 
états distincts, la rfa en mai, la rda en octobre : deUx 
sociétés adverses, qUi ne seront réUnies qU’en 1989.  
qUe reste-t-il de cette division, vingt ans après ?

20.45

ALLEMAGNE, 
ALLEMAGNEs 
LE MuR EsT-IL bIEN TOMbÉ ? 
Les Allemands forment-ils à nouveau un 
seul peuple ? à en croire les hommes et les 
femmes de l’Est et de l’Ouest interrogés 
ici, la réponse ne va pas de soi. 
vingt ans après la chute du mur, les traces visibles 
du partage de l’Allemagne sont effacées : à l’Est, 
les nids de poule ont disparu des routes, les cen-
tres-ville affichent leurs façades rénovées ; à 
l’ouest, les vestiges du mur sont si discrets qu’à 
Berlin, on songe à en reconstruire un morceau 
pour les touristes. Au sommet de l’État, une chan-
celière est-allemande dirige le gouvernement 
fédéral et le parti héritier de la RDA a des repré-
sentants élus dans les länder de l’ouest. Une 
nouvelle génération arrive à l’âge adulte, qui ne 
connaît le mur que par les récits des aînés ou les 
livres d’histoire. mais en vingt ans, un Allemand de 
l’ouest sur cinq n’est jamais allé à l’Est. les témoi-
gnages recueillis dans ce documentaire montrent 
combien les citoyens des deux parties du pays se 
connaissent mal et ont peu progressé dans la 
découverte de ceux avec qui ils sont censés, 
désormais, former un seul peuple.

documentaire de Jan Peter (allemagne, 2009, 45mn)

21.35

LEs DEuX 
ALLEMAGNEs 
EN quELquEs hITs 
L’histoire de l’Allemagne divisée revisitée à 
travers les chansons qui ont marqué l’Est 
et l’Ouest. La nostalgie n’est pas forcé-
ment triste !
Dans les ruines de l’Allemagne vaincue, la 
chanson de variétés qui parle d’amour et 
d’idylle met du baume au cœur des Alle-
mands désenchantés. mais elle reflète aussi 
l’esprit du temps et, dans le cas de l’Allema-
gne, du lieu : tandis que dans les années 60, 
les Allemands de l’ouest recommencent à 
voyager en Europe du sud et chantent capri, 
le rêve des ouvriers est-allemands s’appelle 
la havane ou saratov. contrairement à ceux 
du monde anglo-saxon, le propre de ces 
tubes nés de chaque côté du mur est de ne 
pas traverser les frontières. Aussi est-ce à 
une véritable découverte que nous invite ce 
documentaire qui fait revivre des stars de 
l’ouest et de l’Est nommées Roland kaiser, 
Frank schnöbel, Gitte haenning ou karel 
Gott…

documentaire de Hans sparschuh et 
rainer Burmeister (allemagne, 2009, 45mn)

22.15 

LEs DEuX 
cOusINs 
ce soir, pour ARTE, 
Lothar et Thomas de 
Maizière conversent 
ensemble.
tous deux sont des hom-
mes politiques : le premier 
a clos l’histoire de la RDA, 
le second est devenu le 
plus proche collaborateur 
d’Angela merkel. ces cou-
sins ont été séparés aussi 
longtemps que l’Allemagne 
a été coupée en deux.  

entretien avec lothar et 
Thomas de maizière (26mn) 
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soirée présentée  
par Thomas kausch
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JOuRNÉE
5.00 m
360°-géo
himalaya, la jeune 
fille à l’arc

6.00 m
11e fesTiVal  
De MUsiQUe  
De chaMBRe  
De JéRUsaleM
concert

6.45 Em
KaRaMBolage

7.00 Em
ToUTes les 
Télés DU MonDe
la télévision  
des Bangladais

7.30 LEm
chic !
magazine

8.00 Em
le DessoUs  
Des caRTes
histoire du droit 
d’asile

8.10 R
X:eniUs
magazine

8.40 ER
BaiseMains  
& Mocassins  
(3)

9.10 m
oUganDa
les derniers gorilles 
des montagnes
Documentaire 

9.55 Em
les aniMaUX  
onT Une hisToiRe
ours

10.40 Em
les aniMaUX  
onT Une hisToiRe
hareng
série documentaire

11.25 Em
gRaine 
D’eXploRaTeUR
Programme jeunesse

12.00 LEm
chic !

12.30 m
aRTe cUlTURe

12.45 7
aRTe info

13.00 Em
chapeaU Melon 
eT BoTTes  
De cUiR
le visage série

14.00 m
népal, aU pays 
Des sheRpas

14.45 E ciNÉmA
l’éTRangèRe
Multidiffusion  
le 28 mai à 14.45

16.00 Em
sTonehenge
les mystères 
révélés du 
néolithique
Documentaire 

16.55 7 m
X:eniUs
magazine
Comment élève-t-on 
des poissons  
en captivité ?

17.25 E sÉRiE
chapeaU Melon 
eT BoTTes  
De cUiR
les évadés  
du monastère
Réalisation :  
Don sharp  
(1969, 49mn, vF)
deux espions 
s’échappent d’un 
monastère prison...
Multidiffusion  
le 27 mai à 13.00

18.15 R
Voyage  
aU cenTRe  
DU ceRVeaU (1)
les virtuoses  
de la mémoire
Documentaire  de 
Petra höfer et Freddie 
Röckenhaus (2005, 
3x43mn) 
Que se passe-t-il 
lorsque nous 
pensons ?
Multidiffusion  
le 27 mai à 9.10

sOIRÉE
19.00 LE
chic !
Multidiffusion  
le 27 mai à 7.30

19.30 7
aRTe cUlTURe
en direct de cannes
Multidiffusion  
le 21 mai à 12.30

19.45 7
aRTe info

20.00 7 R
la MeR  
BalTiQUe (1)
De l’allemagne  
à l’estonie
Multidiffusion  
le 27 mai à 14.00

20.40
lEs mERcREDis  
DE l’histoiRE
DéçUs paR  
la liBeRTé, 
RécUpéRés  
paR la sTasi
Multidiffusion  
le 23 mai à 14.55

21.35
lEs mERcREDis  
DE l’histoiRE
l’effonDReMenT 
DU Bloc  
De l’esT (5)
Multidiffusion  
le 23 mai à 14.00

22.30 7
ZooM eURopa
Multidiffusion  
le 23 mai à 12.00

23.15 EciNÉmA
flanDRes

0.45 m
aRTe cUlTURe

1.00 Lm
les cliMaTs
Film (vostF)

3.00 m
shaloM inDia
Documentaire

4.20 m
anselM KiefeR
la poétique du livre
Documentaire
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14.45 | cINÉMA 

L’ÉTRANGÈRE
un récit d’apprentissage sensible et auda-
cieux, avec sarah Pratt et clément sibony.
sophie partage son temps entre une salle 
d’opéra, où elle est l’habilleuse d’une grande 
cantatrice suédoise, et le théâtre amateur. Après 
chaque représentation à l’opéra, elle aperçoit 
un jeune homme silencieux, valentin. Elle est 
persuadée qu’il vient pour la belle cantatrice…

Film de Florence Colombani (France, 2006, 
1h15mn) ~ scénario : Florence Colombani, sophie 
audoubert ~ avec : sarah Pratt (sophie), Clément 
sibony (valentin), Charlotte Hellekant (la cantatrice), 
Philippe morier-genoud (david) ~ image : mario 
Castanheira ~ Coproduction : gemini Films, 
arTe France Cinéma, Clap Films

19.00

chIc !
chic ! débarque en début de soirée avec 
plein d’idées sur les nouvelles tendances.
les restaurants pirates à londres ; “mode de 
rue” : la minijupe ; rencontre avec la créatrice de 
lingerie chantal thomass ; les nouveau sports 
en salle ; “carnet d’adresses” : trois adresses à 
séville ; “petit histoire” du nain de jardin.
Lire aussi page 7
En partenariat avec   et  

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

20.00

LA MER bALTIquE (1)
DE L’ALLEMAGNE  
à L’EsTONIE
La mer baltique, ses paysages, sa faune et 
sa flore.
Point de départ : les côtes allemandes de la 
Baltique, des immenses plages de la péninsule 
de Darss jusqu’aux célèbres falaises crayeu-
ses de l’î le de Rügen. Puis cap sur l’î le 
d’Usedom et ses colonies d’oiseaux marins, et 
vers l’est jusqu’aux dunes mouvantes de la 
côte polonaise, pour enfin découvrir les plages 
désertes des pays baltes, où l’on peut rencon-
trer une espèce rare de phoque gris.
à suivre : de la Lituanie au Danemark,  
le 21 mai à 20.00

documentaire en deux parties de Thomas Willers 
(allemagne, 2007, 2x43mn) ~ (r. du 25/6/2007)
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20.40 | LEs MERcREDIs DE L’HIsTOIRE

DÉÇUS PAR LA LIBERTÉ, 
RÉCUPÉRÉS PAR LA STASI
parmi les citoyens de rda qUi avaient réUssi  
à passer à l’oUest, certains sont revenUs peU 
après. qUel traitement leUr a-t-on réservé ? 

21.35 | LEs MERcREDIs  
DE L’HIsTOIRE

L’EffON-
DREMENT  
Du bLOc  
DE L’EsT (5)
une série documentaire en cinq 
volets – Russie, Pologne, hongrie, 
Roumanie et Lituanie – pour com-
prendre comment le bloc de l’Est 
s’est progressivement fissuré 
vers la fin des années 1980.

5. LITUANIE : LA jEUNE 
fILLE ET LE CHAR
En 1989, cinquante ans après la 
signature du pacte germano-soviéti-
que et leur intégration forcée dans 
l’Union soviétique, les pays baltes pla-
cent tous leurs espoirs dans la peres-
troïka lancée par Gorbatchev. En 
lituanie, stase Asanaviciuté et sa fille 
loreta participent au mouvement 
d’indépendance. mais Gorbatchev 
voit là une menace pour l’avenir de 
l’Union soviétique. En janvier 1991, il 
fait sortir les chars des casernes. le 
gouvernement lituanien se retranche 
dans le parlement, la tour de télévi-
sion devient le symbole des libertés et 
les habitants de vilnius se relaient 
pour monter la garde. loreta est de 
ceux-là. Dans la nuit du 12 au 13, les 
blindés s’avancent vers le bâtiment 
que les citoyens entourent en formant 
une chaîne humaine…

réalisation : isabelle Blöchl et 
andré meier (allemagne, 2008, 53mn)

en 1988, Alwin ziel obtient un visa tempo-
raire pour rendre visite à ses parents à 
l’ouest. À la fin du séjour, il décide de ne 

pas rentrer en RDA et dépose une requête pour 
que sa famille le rejoigne. loin d’accéder à sa 
demande, les autorités est-allemandes mettent 
sa femme en prison et menacent de placer ses 
deux fils dans un établissement spécialisé. 
comme beaucoup d’autres dans son cas, il se 
résout donc à rentrer chez lui. tandis que les 
communiqués officiels promettent l’impunité aux 
“repentis”, la Représentation permanente de la 

RDA à Bonn se contente, pour les rassurer, de la 
formule “vous ne serez pas accueilli avec des 
fleurs”. mais cette litote est encore bien loin de la 
réalité. En fait, les volontaires ne sont pas recon-
duits chez eux mais emmenés dans un “camp 
d’accueil” près de Berlin où la stasi fait tout pour 
retarder leur retour et laisse planer le doute sur ce 
qui les attend. les interrogatoires sont quoti-
diens, les humiliations aussi.

documentaire de Bettina renner et 
ulrich stoll (allemagne, 2008, 52mn)

LA CHUTE DU MUR 
• Metropolis, le samedi 2 mai à 22.30
• L’effondrement du bloc de l’Est (1-5)  
les mercredis 6 et 13 à 20.45 et 20 mai à 21.35
• Tamara, le jeudi 7 mai à 22.40
• Thema “De la division à l’unité”,  
le mardi 19 mai à 20.45
• Déçus par la liberté, récupérés par la Stasi,  
le mercredi 20 mai à 20.40
la programmation spéciale “chute du mur”  
se poursuivra en septembre 2009.
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22.30

ZOOM 
EuROPA
PROsTITuTION : 
LE bORDEL 
EuROPÉEN
comment réguler effica-
cement la prostitution 
en Europe ?
En 2009, la Norvège a 
décidé de punir les clients 
des prostitué(e)s. Une 
mesure appliquée depuis 
dix ans en suède, imitée 
en Finlande et en Écosse, 
et qui inspirerait la Bulga-
rie. En même temps, en 
Angleterre, le syndicat des 
prostituées proteste contre 
cette criminalisation, esti-
mant que cela pousse leur 
métier dans la clandesti-
nité. De quoi aider les 
réseaux de trafic humain, 
secteur criminel ultraviolent 
et ultralucratif. Alors, abolir, 
tolérer, légiférer ? com-
ment réguler efficacement 
le plus vieux métier du 
monde en Europe ? zoom 
Europa mène l’enquête.

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

23.15 | cINÉMA  cANNEs 2009

fLANDRES
Un jeUne agricUlteUr part  
en gUerre avec l’amant de sa 
petite amie. Une réflexion violente 
et sUblime sUr le mal,  
par brUno dUmont (l’hUmanité).

U n village des Flandres. Une fois les tra-
vaux de sa ferme accomplis, Demester 
rejoint sa petite amie Barbe pour lui faire 

l’amour dans les champs, sans réelle passion. 
c’est que, désirant être libre, la jeune fille mul-
tiplie les aventures. Ainsi, elle n’hésite pas à 
s’offrir le même soir à Blondel, un jeune garçon 
du village. Peu de temps après, les deux rivaux 
rejoignent ensemble les rangs de l’armée dans 
un lointain pays en guerre…

LE MAL Du PAYs
Rebutant pour les uns, sublime pour les 
autres… : le cinéma de Bruno Dumont ne laisse 
jamais indifférent ! Flandres ne déroge pas à la 
règle. Après un détour explosif par les États-
Unis (twentynine Palms), Bruno Dumont est de 
retour sur sa terre natale, biotope de ses deux 
premiers films. morne plaine où l’on traîne ses 
silences et son ennui, le territoire de Demester 
et Barbe est vite opposé aux paysages telluri-
ques et solaires d’un pays en guerre, dont on ne 
saura jamais le nom. ici, la violence est exhibée, 
crue : scènes de guérilla (qui ne sont pas sans 

rappeler celles de Full metal jacket), corps 
explosés, émasculation, viol collectif, torture… 
Rien n’est épargné au spectateur. Une barbarie 
qui, en écho, rejaillit sur le petit monde rural du 
Nord, où un mal plus rentré ronge les corps et 
les esprits, à l’instar de la folie qui peu à peu gri-
gnote Barbe. D’autant que Bruno Dumont pose 
sur ses personnages un regard d’entomolo-
giste : l’accouplement se réduit à une vidange 
dans un corps inerte et les quelques moments 
de respiration du film à des abreuvements de 
bières. les acteurs, parfaits inconnus qui se 
livrent avec pudeur à la caméra indiscrète de 
Dumont, suscitent sans cesse le trouble.
n grand prix du jury, cannes 2006
Lire aussi page 7

Film de Bruno dumont (France, 2006, 1h27mn) 
avec : samuel Boidin (demester), adélaïde leroux 
(Barbe), Henri Crétel (Blondel), david Poulain 
(leclerq) ~ image : Yves Cape ~ montage : guy 
lecorne ~ musique : Philippe lecœur 
Coproduction : 3B Productions, arTe France 
Cinéma, Crrav, le Fresnoy
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11.40 Em
la DélogeUse
court métrage

12.00 LEm
chic !

12.30 m
aRTe cUlTURe

12.45 7
aRTe info

13.00 Em
chapeaU Melon 
eT BoTTes  
De cUiR
l’homme au sommet
série 

14.00 m
la seiche :  
le ceRVeaU aUX 
hUiT TenTacUles

14.45 LEm
cinéMa paRaDiso
Film (vF)

16.55 7 m
X:eniUs
magazine
les hommes et les 
femmes sont-ils faits 
pour vivre ensemble ?

17.25 E sÉRiE
chapeaU Melon 
eT BoTTes  
De cUiR
haute tension
Réalisation : leslie 
Norman (1969, 49mn, 
vF)
d’étranges boîtes 
noires tuent des 
archéologues…
Multidiffusion  
le 28 mai à 13.00

18.15 R
Voyage  
aU cenTRe  
DU ceRVeaU (2)
les surdoués  
de la créativité
série documentaire
Multidiffusion  
le 28 mai à 9.10

sOIRÉE
19.00 LE
chic !
magazine
Multidiffusion  
le 28 mai à 7.30

19.30 7
aRTe cUlTURe
en direct de cannes
Multidiffusion  
le 22 mai à 12.30

19.45 7
aRTe info

20.00 7 R
la MeR  
BalTiQUe (2)
De la lituanie  
au Danemark
Multidiffusion  
le 28 mai à 14.00

20.45
ciNÉmA
la MaUVaise 
éDUcaTion
Film (vm)
Multidiffusion  
le 22 mai à 3.00

22.25 L7
lE DocUmENtAiRE 
cUltUREl
Une hisToiRe  
DU cinéMa 
isRaélien (2)
Multidiffusion  
le 26 mai à 3.00

0.10 7
aU cŒUR  
De la nUiT
Dave arnold  
et Tim Raue
Réalisation : outi 
turunen (2009, 52mn)
le grand chef 
allemand Tim raue 
rencontre le 
professeur en “cuisine 
technologique” 
américain dave 
arnold.
Multidiffusion  
le 2 juin à 5.00

1.05 m
aRTe cUlTURe

1.20
ZaMan, l’hoMMe 
Des RoseaUX
téléfilm
Multidiffusion  
le 3 juin à 1.15

3.00 m
Un aÑo sin aMoR
Film (vostF)

4.30 E m
KaRaMBolage

22

je
U

d
i

21 
mai

18.15

VOYAGE Au cENTRE 
Du cERVEAu (2)
LEs suRDOuÉs  
DE LA cRÉATIVITÉ
que se passe-t-il lorsque nous pensons ? 
un étonnant voyage au centre du cerveau.
Après les virtuoses de la mémoire (mercredi 
20 mai à 18.15), la série poursuit son explora-
tion de l’intelligence humaine en étudiant le cas 
de personnes autistes dotées de talents artis-
tiques hors du commun. Ainsi, matt savage, 
6 ans, qui a appris à jouer du piano tout seul, 
en une nuit…
Le dernier volet, Une affaire de sexe,  
est diffusé le vendredi 22 mai à 18.15.

série documentaire de Petra Höfer et Freddie 
röckenhaus (allemagne/États-unis/australie, 
2005, 3x43mn) ~ (r. du 21/2/2006)

19.00

chIc !
chic ! débarque en début de soirée avec 
plein d’idées sur les nouvelles tendances.
les city tours qui proposent des visites déca-
lées ; mode de rue : les textiles à carreaux ; 
“que faire avec” le petit-beurre, par christophe 
michalak, chef au Plaza Athénée, à Paris ; les 
marques de mode qui se lancent dans la 
déco ; “carnet d’adresses” : restaurants sur les 
toits à istanbul ; “petite histoire” de la méhari.

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

En partenariat avec   et  

20.00

LA MER bALTIquE (2)
DE LA LITuANIE  
Au DANEMARk
La mer baltique, ses paysages, sa faune et 
sa flore.
la presqu’île de Neringa, sur la côte litua-
nienne, est connue pour ses immenses dunes 
mouvantes et ses pittoresques villages de 
pêcheurs. le voyage se poursuit en direction 
des côtes rocheuses de l’Estonie, couvertes 
d’épaisses forêts. Puis, cap vers le nord-ouest, 
au large de la Finlande, où s’étendent des mil-
liers d’îlots rocheux…

documentaire en deux parties de Thomas Willers 
(allemagne, 2007, 2x43mn) ~ (r. du 26/6/2007)

JOuRNÉE
5.00 Em
la caRRièRe  
De sUZanne
moyen métrage

6.00 m
RenaUD capUçon
joue le Concerto 
pour violon  
de Korngold

6.45 Em
KaRaMBolage

7.00 Em
l’aRT  
eT la ManièRe
Tatiana Trouvé

7.30 LEm
chic !

8.00 Em
le DessoUs  
Des caRTes
Biocarburants,  
une alternative ?

8.10 R
X:eniUs
magazine

8.40 ER
BaiseMains  
& Mocassins (4)
série documentaire

9.10 Lm
les enfanTs  
eT les 
psychoTRopes
Documentaire

9.55 m
Vienne,  
le pRaTeR
Documentaire 

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 cANNEs 2009

LA MAUVAISE ÉDUCATION
deUx garçons décoUvrent l’amoUr, le cinéma 
et la peUr dans Une école religieUse  
aU débUt des années 1960. almodóvar explore  
Une facette plUs sombre de son cinéma,  
avec gael garcía bernal, d’Une beaUté 
vertigineUse.

22.25 cANNEs 2009 
LE DOcUMENTAIRE 
cULTUREL

uNE 
hIsTOIRE  
Du cINÉMA 
IsRAÉLIEN (2)
un parcours passion-
nant à travers une qua-
rantaine de films, resti-
tuant la diversité de la 
société israélienne.
sEcONDE PARTIE : 
1978-2007
“le rêve était brisé dès le 
début”, dit du sionisme le 
cinéaste David Wasch-
mann. De mariage fictif 
(haïm Bouzaglo, 1988) et 
Déportation (Avi mograbi, 
1989) à la vie selon Agfa, 
d’Assi Dayan (fable accu-
satrice d’une terrible vio-
lence signée de l’un des fils 
de moshe Dayan, ancien 
chef d’état-major de tsa-
hal, en 1992), le cinéma 
israélien des années 80 se 
dresse contre l’État. mais 
dans une société de plus 
en plus divisée, où les 
espoirs de paix s’amenui-
sent, il s’aventure de plus 
en plus sur le terrain de l’in-
time et du singulier pour 
donner voix aux minorités. 
l’homosexualité, l’oppres-
sion des femmes, le poids 
de la religion ou de la 
famille, mais aussi la soli-
tude, le doute et le chaos 
des sentiments : un cinéma 
"qui commence à donner 
la parole à toute [la] diver-
sité” du pays, résume la 
réalisatrice keren yedaya.

documentaire de raphaël 
nadjari (France/israël, 2009, 
1h46mn) 
Coproduction : arTe France, 
zadig Productions, amir 
Feingold Productions, united 
King Films

e n 1980, à madrid. Enrique, cinéaste de 
27 ans, cherche une histoire pour son 
prochain film. il est approché par un 

jeune acteur, Angel, muni d’un remarquable 
scénario. l’inconnu, par ailleurs fort à son goût, 
affirme être ignacio, son ami d’enfance au col-
lège des jésuites et son premier amour. le des-
tin lie à nouveau les deux garçons par une sorte 
de providence divine. mais Enrique, intrigué par 
cet ignacio qu’il ne reconnaît pas vraiment, 
s’aperçoit que la réalité de leurs retrouvailles est 
beaucoup moins idyllique qu’il n’y paraît…

MÂLE ÉDucATION
“movida, école religieuse de province au milieu 
des années 1960, personnage de metteur en 
scène débutant sa carrière à l’orée des années 
1980… le scénario de la mauvaise éducation, 
s’il n’est pas proprement autobiographique, s’ins-
pire des périodes clés du parcours de Pedro 
Almodóvar. […] Dérivé ibère du vertigo d’Alfred 
hitchcock, le récit confronte la mémoire et le 
souvenir, fonctionnant par strates successives 
qui se contredisent ou s’annulent selon une spi-
rale propre au film noir. Fidèle à son amour du 
genre mélodramatique, Almodóvar n’hésite pas 

à exhiber toutes les coutures du récit. Assumant 
le caractère bancal de ces arabesques (voix off 
explicative, recours prononcé au flash-back), les 
emprunts hitchcockiens se rapprochent de ceux, 
très maniéristes eux aussi, de Brian De Palma. 
le brio décadent de ce dernier y est remplacé 
par une rudesse des rapports, sans doute à met-
tre sur le compte d’un casting quasi exclusive-
ment masculin. Almodóvar n’apparaît pas pour 
autant comme un doux qui s’obligerait à un ton 
plus cru. il demeure ce facétieux qui explorerait 
une facette plus sombre et moins fluide de son 
cinéma.” (Julien Welter, arte.tv)
n sélection officielle, cannes 2004
Lire aussi page 5
En partenariat avec 

(la mala educación) Film de Pedro almodóvar 
(espagne, 2004, 1h38mn, vm) ~ scénario : Pedro 
almodóvar ~ avec : gael garcía Bernal (Ángel/
zahara/Juan), Fele martínez (enrique goded), 
daniel giménez-Cacho (le père manolo), lluís 
Homar (sr. Berenguer), Francisco maestre (le père 
José) ~ image : José luis alcaine ~ montage :  
José sacado ~ musique : alberto iglesias 
Production : Canal+ españa, el deseo, Tve
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JOuRNÉE
5.00 m
cUT Up
Variations  
sur le travail

6.00 m
Joseph hayDn
Harmoniemesse
concert

6.45 E m
KaRaMBolage

7.00 m
les TRipTyQUes 
De Zao WoU Ki

7.30 Em
gloBalMag
Une semaine  
sur la Terre

8.00 Em
le DessoUs  
Des caRTes
Biocarburants,  
le cas brésilien

8.10 R
X:eniUs

8.40 ER
BaiseMains  
& Mocassins (5)

9.10 m
cheRcheURs 
D’oR DU caUcase
Documentaire 

9.55 ER
pRisonnieRs  
De l’espoiR
Documentaire 

12.00 Em
gloBalMag
Une semaine  
sur la Terre

12.30 m
aRTe cUlTURe

12.45 7
aRTe info

13.00 Em
chapeaU Melon 
eT BoTTes  
De cUiR
le brouillard
série

14.00 m
la MonTagne 
aUX ReQUins

14.45 LEm
BallRooM 
Dancing
Film (vF)

16.15 m
cUisines  
Des TeRRoiRs
le péloponnèse

16.55 7 m
X:eniUs
magazine
les supporters  
de football sont-ils 
dangereux ?

17.25 E sÉRiE
chapeaU Melon 
eT BoTTes  
De cUiR
Mademoiselle 
pandora
Réalisation : Robert 
Fuest (1969, 49mn, 
vF)
Pour soutirer 
l’héritage de leur 
oncle, des hommes 
enlèvent Tara...
Multidiffusion  
le 29 mai à 13.00

18.15 R
Voyage  
aU cenTRe  
DU ceRVeaU (3)
Une affaire de sexe
Documentaire  
de Petra höfer et 
Freddie Röckenhaus 
(2005, 3x43mn)
dernier volet avec une 
étude comparée entre 
hommes et femmes.
Multidiffusion  
le 29 mai à 9.10

sOIRÉE
19.00 7 E
gloBalMag
Une semaine  
sur la Terre
magazine
Multidiffusion  
le 29 mai à 7.30

19.30 7
aRTe cUlTURe
en direct de cannes
Multidiffusion  
le 25 mai à 12.30

19.45 7
aRTe info

20.00 R
l’anaconDa,  
Un géanT  
Mis à pRiX
Multidiffusion  
le 29 mai à 14.00

20.45
FictioN
neanDeRTal
Multidiffusion  
le 27 mai à 1.05

22.25 7 E
sÉRiE
BeRlin BRigaDe 
cRiMinelle

série de matthias 
Glasner (Allemagne, 
2007, 43mn, vF) 
Épisode 12. 
l’opération au 
gendarmenmarkt, au 
cœur de Berlin, qui 
devait permettre de 
démasquer les 
policiers ripoux, a mal 
tourné. 
Multidiffusion  
le 23 mai à 3.50

23.10 7 E
TRacKs
magazine
Multidiffusion  
le 23 mai à 3.00

0.20
coURT-ciRcUiT  
n° 431
spécial cannes

1.00 m
aRTe cUlTURe

1.15 L
hUsTleR WhiTe
Film de Bruce labruce 
(1996, 1h20mn, 
vostF)  
un porno comico-
horrifique dans le 
milieu des prostitués 
gay de l’underground 
hollywoodien. une 
rareté !
Multidiffusion  
le 29 mai à 3.00

3.00 m
la MaUVaise 
éDUcaTion
Film (vm)

4.40 Em
KaRaMBolage
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19.00

GLObALMAG
uNE sEMAINE suR LA TERRE
un magazine interactif qui dresse chaque 
semaine le bilan de santé de notre planète.

Wc on the beach
Plusieurs centaines de millions de personnes 
sur terre n’ont pas accès aux toilettes. Repor-
tage au tamil Nadou, dans le sud de l’inde, où 
une association travaille à l’acceptation sociale 
de cette chose banale mais taboue.

Le retour du saumon
le retour du roi des poissons dans la seine et 
le Rhin prouve que les eaux fluviales se sont 
purifiées…
www.arte.tv/global

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

20.00

L’ANAcONDA,  
uN GÉANT MIs à PRIX
En Amazonie, à la rencontre du plus grand 
et du plus inquiétant des serpents : l’ana-
conda.
Équipée d’un matériel d’observation ultramo-
derne, une équipe de documentaristes anima-
liers et de biologistes s’est rendue en Amazo-
nie pour étudier le comportement des 
anacondas. ils ont notamment réussi à filmer la 
naissance spectaculaire de leurs petits.

documentaire de rainer Bergomaz et luis de maia 
(allemagne, 2006, 43mn) ~ (r. du 15/2/2007)
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23.10

TRAcks
Au sommaire : the locust, groupe de punk 
hardcore californien ; les Pokemones, version 
chilienne des “emos”, adeptes de la bisexua-
lité et fans de musique sombre ; le combo 
Novalima en live et le rappeur new-yorkais 
common.
Retrouvez Tracks en podcast sur www.arte.tv
En partenariat avec     

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

0.20 cANNEs 2009

cOuRT-cIRcuIT N° 431
sPÉcIAL cANNEs

La copie de coralie
monsieur conforme, gérant du magasin de 
reprographie copie conforme, vit dans le souve-
nir d’une rencontre amoureuse qui l’a marqué. 
virginie, son assistante, affiche un avis de recher-
che afin de retrouver la femme qu’il a aimée…
n Petit Rail d’or, cannes 2008

Court métrage de nicolas engel (France, 2008, 21mn) 
avec : serge riaboukine, Jeanne Cherhal, Juliette 
laurent ~ Production : Crescendo Films, avec  
la participation d’arTe France ~ (r. du 18/6/2008)

La cinéfondation
créée à cannes en 1998, la cinéfondation pré-
sente chaque année un florilège des meilleurs 
courts métrages des écoles de cinéma du 
monde entier. Rencontre avec Georges Gol-
denstern, directeur de cette institution.

Madame Tutli Putli
madame tutli Putli entreprend un mystérieux 
voyage en train et fait des rencontres de plus 
en plus surréalistes…
n Grand Prix canal +, Petit Rail d’or, cannes 2007

Court métrage d’animation de Chris lavis et 
maciek szcerbowski (Canada, 2007, 17mn) 
Production : national Film Board of Canada, Clyde 
Henry Productions ~ (r. du 26/12/2007)

La semaine internationale de la critique
vivier précieux pour le court métrage depuis 
près de trente ans, la semaine internationale 
de la critique permet de découvrir les talents 
de demain.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : Frédéric Temps (France, 2009, 
50mn) Coproduction : arTe France, Trois Fois Plus

20.45 | FIcTION

NEANDERTAL
à l’occasion d’Une 
hospitalisation,  
Un adolescent pose  
Un regard neUf 
sUr sa famille 
apparemment parfaite… 

n eandertal, une petite ville d’Al-
lemagne de l’ouest. Guido, 
17 ans, souffre depuis sa plus 

tendre enfance d’une sévère maladie 
de peau. Après une nouvelle crise 
nécessitant son hospitalisation, il 
change complètement de regard sur 
le monde, sur sa vie et sa famille. il se 
réfugie chez son frère, où il fait la 
connaissance du téméraire Rudi, qui 
lui apprend à se comporter en égo-
ïste. Guido comprend alors que son 
état ne pourra s’améliorer que s’il 
démêle la situation familiale 
embrouillée dans laquelle il se 
trouve…

LA PEAu MIROIR DE L’ÂME
“Une histoire de désillusion sur un 
adolescent en colère, une histoire 
sur la fin des années 1980 et sur la 
façon dont les jeunes ressentent la 
vie dans la vieille république alle-
mande au moment de la chute du 
mur. l’histoire se situe entre la coupe 
du monde de foot, la guerre en you-
goslavie et les derniers soubresauts 

de la Fraction armée rouge, posant 
un regard sceptique sur l’autosuffi-
sance saturée de la ’génération Golf’. 
(…) on se croirait dans un trainspot-
ting allemand…" (Filmdienst)
n Premier prix au festival 
univerciné allemand, Nantes 2008

Téléfilm d’ingo Haeb (allemagne,  
2006, 1h40mn, vF) ~ scénario : ingo 
Haeb, Jan-Christoph glaser 
avec : Jacob matschenz (guido), 
andreas schmidt (rudi), Johanna 
gastdorf (la mère), Falk rockstroh  
(le père), Tim egloff (martin), luana 
Bellinghausen (Katrin) ~ image : ralf  
m. mendle ~ montage : sarah J. levine 
Coproduction : rommel Film, gFP 
medienfonds Produktion, zdF, arTe
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la semaine prochaine

ANNIE LEIbOVITZ, 
uNE VIE à TRAVERs L’ObJEcTIf

Brad Pitt vu par la photographe des stars annie leibovitz, 

qui se livre avec spontanéité devant la caméra de  

sa sœur Barbara. le portrait d’une géniale portraitiste.

DIMANchE 24 MAI à 22.30
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