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Natalie Portman dans Free zone d’Amos Gitai,  

mercredi 27 mai 
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cannes 2009 : 

19 films aRTe,

TouT un monde
de cinéma !

sélecTion officielle 
en compéTiTion 

Antichrist de Lars von Trier (Danemark)

Visage de Tsaï Ming-Liang (Taïwan)

un ceRTain RegaRd 

Le père de mes enfants de Mia Hansen-Love (France)

Irène de Alain Cavalier (France)

Independencia de Raya Martin (Philippines)

Eyes Wide Open de Haim Tabakman (Israël)

Les visages du vent de Ciro Guerra (Colombie)

séances spéciales 

Pétition (La cour des plaignants) de Zhao Liang (Chine)

Jaffa de Keren Yedaya (Israël)

la cinéfondaTion 

Traverser de Hugo Frassetto (France)

semaine de la cRiTique 

huacho de Alejandro Fernández Almendras (Chili) 

Ordinary People de Vladimir Perisic (Serbie) 

Lost Persons Area de Caroline Strubbe (Belgique) 

Altiplano de Peter Brosens et Jessica Woodworth (Belgique)

quinzaine des RéalisaTeuRs 

yuki et Nina de Hippolyte Girardot et Nobuhiro Suwa (France-Japon) 

Le roi de l’évasion de Alain Guiraudie (France) 

Ajami de Scandar Copti et Yaron Shani (Israël) 

histoire de l’aviation de Bálint Kenyeres (Hongrie) 

Les fugitives de Guillaume Leiter (France)
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les grands rendez-vous
23 mai | 29 mai 2009

glamour, gloire et photos
Une soirée au cinéma, avec son glamour et ses illusions. Derrière l’ob-
jectif, l’œil noir de Billy Wilder filme le crépuscule d’une actrice et Annie 
Leibovitz, portraitiste préférée des stars (ici Brad Pitt), se laisse tirer le 
portrait. Dimanche 24 mai à 20.45 Lire page 9

Free zone
Trois femmes, une voiture, un magot à 
retrouver… Le chaos israélien vu sous 
l’angle du polar et de la figure féminine, 
par Amos Gitai. Avec Natalie Portman, 
Hiam Abbass et Hanna Laslo. Mer-
credi 27 mai à 23.15 Lire page 4

“T’as d’beaux 
yeux, tu sais…” 
Quai des brumes, lundi 25 mai à 20.45

JurassiC Fight CluB
Une série documentaire en forme de thriller fantastique, pour 
tout savoir sur les combats de dinosaures grâce aux enquêtes 
d’une brigade de… paléontologues ! Du lundi au vendredi 
à 20.00 Lire page 5
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En tournant Free zone pour Amos 
Gitai, Natalie Portman a retrouvé 
sa ville natale, Jérusalem, et 
apporté beaucoup de son histoire 
personnelle au personnage de 
Rebecca. Portrait d’une jeune 
actrice en pleine métamorphose, 
pas toujours aussi sage qu’on le dit.

natalie Portman en a marre. Marre 
qu’on la prenne pour une intello, 
marre de jouer les petites filles 

modèles. Et elle le crie bien fort sur le pla-
teau de Saturday night live, le show le plus 
célèbre de la télé américaine. Sous l’œil 
(faussement) médusé du présentateur 
Chris Parnell, la voilà qui déverse un flot 
d’insanités et balance au passage quelques 
révélations fracassantes. Son diplôme de 
psychologie, obtenu en 2003 ? “Quand 
j’étais à Harvard, je fumais de l’herbe toute 
la journée et trichais à tous les exam’.” Et 
que dire alors à toutes ces fillettes qui vou-
draient tant lui ressembler ? La pudeur 
défend absolument de reproduire les ter-
mes d’une réponse qui feraient hurler les 
ligues de vertu. Écoutez vous-même sa 
parodie hip-hop désopilante sur l’album 
Incredibad des Lonely Islands (2009), où 
elle foule aux pieds son image de demoi-
selle sage. La jolie reine Amidala de la 

deuxième trilogie Star wars aurait-elle 
définitivement basculé du côté obscur ? “Je 
n’ai jamais dit que j’étais un modèle à sui-
vre”, prévient-elle. Pourtant, on cherche en 
vain la faille : révélée à 11 ans dans Léon de 
Luc Besson, récompensée en 2005 par un 
Golden Globe pour sa prestation dans Clo-
ser de son ami Mike Nichols, membre du 
jury au festival de Cannes l’année dernière 
(à 27 ans !)… Relevé de brillantes études 
scientifiques (non, elle n’a pas triché), 
d’une élégance et d’un sourire que s’arra-
chent les photographes du monde entier, le 
portrait se rapproche de la star idéale, tête 
bien faite sur un corps parfait. Mais cela ne 
suffit pas à Natalie Portman.

“L’ULTIME BIOPIC”
Électron libre, elle entend le rester, pas-
sant des films à grand spectacle aux uni-
vers singuliers de cinéastes à part (Milos 
Forman, Amos Gitai, Tim Burton…), tour 

à tour actrice, productrice, réalisatrice 
(on verra son premier opus dans le projet 
New York, je t ’aime cette année au 
cinéma), partageant sa vie entre New 
York et Israël, le pays natal resté si cher à 
son cœur. Son adoption récente par la 
tribu Wes Anderson est en train de faire 
d’elle l’étoile montante de la culture indé. 
Celle qui dit avoir toujours un peu souf-
fert de solitude a-t-elle trouvé une 
famille à sa démesure ? Elle garde en tout 
cas une voie et une voix bien à elle, à tra-
vers ce projet de film sur sa vie baptisé 
“N.P.”, dont Charlie Kaufman, son scé-
nariste, promet qu’il sera décoiffant : “Ça 
risque d’être le biopic ultime, la fin du 
genre tel que nous le connaissions.” À sui-
vre, car la belle a bien sûr plus d’un tour 
dans son sac – sans cuir, s’il vous plaît, la 
cause animale trouvant en elle la plus 
zélée des défenseuses.

Benoît Laborde

natalie 
portman

en  
zone 
liBre

Mercredi 27 mai à 23.15 

FREE ZONE 
Film d’Amos GitAi
Lire page 24

En couverture
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l e crime était jusqu’ici non résolu : 
comment ce Majungatholus, le pré-
dateur le plus terrifiant de son épo-

que, dont le squelette a été retrouvé à 
Madagascar, a-t-il pu être assassiné ? La 
découverte d’une morsure sur l’un des os 
du cou amène les scientifiques sur une 
piste : il s’agirait d’un acte cannibale… Il 
faut dire qu’à l’époque (entre 200 mil-
lions et 65 millions d’années avant notre 
ère), les mœurs n’étaient pas tendres. Et 
tous les moyens bons pour survivre. 
Guerre des gangs entre oiseaux préhisto-
riques et dinosaures, lutte à mort pour 
un point d’eau, sans oublier les assauts 
du serial killer T. Rex… La mort pouvait 
surgir à chaque coin d’arbre !

À la manière des séries policières améri-
caines (Les experts, FBI : portés disparus), 
les épisodes de Jurassic fight club revien-
nent sur des “affaires préhistoriques” 
jusqu’ici non élucidées. 

ThRILLER FaNTasTIqUE
Aidées des technologies les plus avancées 
empruntées à la criminologie moderne, 
des équipes de paléontologues améri-
cains analysent le moindre indice (mor-
ceau d’os, squelettes…) pour reconstituer 
les scènes du crime : de violents affronte-
ments entre différentes espèces (volati-
les, animaux marins, dinosaures) que la 
série nous fait revivre à travers de spec-
taculaires images de synthèse. Des rele-

vés sur les sites de fouilles jusqu’au labo-
ratoire – où les bureaux sont jonchés de 
crânes monstrueux prêts à être scannés 
et modélisés –, la série fait le point sur les 
dernières découvertes concernant les 
animaux préhistoriques (comportement, 
morphologie…). Elle prend aussi parfois 
des airs de thriller fantastique, bien plus 
réaliste que Jurassic park.

des paléontologues mènent l’enquête sur les combats d’animaux préhistoriques, reconstitués 
grâce aux techniques de la criminologie moderne. spectaculaire !

Série documentaire

semaine du 23 au 29 mai 2009 aRTe magazine N° 22

Du lundi 25 au vendredi 29 mai à 20.00 

JURassIC  
FIGhT CLUB 
Lire page 17
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Sortie DVD

ARtE Éditions publie un coffret collector de La vie moderne (Prix louis-delluc 2008),  
avec un portfolio photographique réalisé par Raymond depardon chez ces paysans  
des Cévennes qu’il filme depuis près de vingt ans. ARTE Magazine en offre un aperçu  
en avant-première.
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marcel privat

  
de raYmond 
depardon

la vie 
moderne
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“Au commencement, il y a ces routes. Au bout des routes, il y a les 
fermes. Je reviens dans ces fermes, heureux de revoir ces hommes, 
car avec le temps, j’ai gagné leur confiance. J’arrive au Villaret,  
au Pont-de-Montvert, dans les Cévennes, chez la famille Privat.  
Il est 21h30, c’est l’été, nous sommes au mois de juillet. Comme tous 
les soirs, Marcel Privat rentre son troupeau avec l’aide de son chien 
Mirette, qui ne comprend que l’occitan. Marcel a 88 ans. Il est l’aîné 
de la famille. C’est lui qui s’occupe des brebis, des agneaux, des 
moutons. Il les sort deux fois par jour. Il a passé sa vie à parcourir 
ces montagnes derrière ses brebis…” Raymond Depardon

coffReT de 2 dVd La vie moderne 
•  La vie moderne  de raymond depardon (2008, 1h30mn) 
•  Donner la parole  de raymond depardon et Claudine nougaret (2008, 33mn),  

réalisé pour l’exposition terre natale à la Fondation Cartier, en 2009 à paris. 
•  Paul Lacombe  de Claudine nougaret (1986, 19mn) 
•  Et cinq photographies  de Raymond Depardon

  
de raYmond 
depardon
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Partenariat arte.tv/
slate.fr/n-ost.de
À l’occasion de la présidence tchèque de 
l’Union européenne de janvier à juin 2009, 
le journaliste Alexander Knetig relate 
chaque mardi la vie politique et culturelle 
tchèque, pièce de théâtre tantôt 
shakespearienne, tantôt baroque. 
L’humour de ses Chroniques praguoises 
n’a échappé ni au site slate.fr, lancé  
en février 2009 par d’anciens du journal  
Le Monde sur le modèle du slate.com 
américain, ni à l’agence de presse 
berlinoise N-ost qui travaille en direction 
de l’europe centrale et orientale. 
Dorénavant, ils reprennent son billet 
hebdomadaire sur leur site et offrent en 
échange leur regard sur l’actualité 
européenne. Un exemple ? La question 
turque vue par Daniel vernet.
arte.tv/europe

Avant cannes
Deux semaines avant le Festival  
de cannes, interviews exclusives de  
son président Gilles Jacob et d’isabelle 
Huppert, présidente du jury de cette  
62e édition. et à partir du 13 mai, toute 
l’actualité en direct de la croisette.  
À suivre aussi, le fil Twitter d’ArTe et le 
groupe ArTe cannes 2009 sur Facebook.
arte.tv/cannes

Interview d’Antony hegarty
Alors que son dernier album The crying 
light, ode à la nature, est unanimement 
salué, interview exclusive d’Antony 
Hegarty, le chanteur new-yorkais à la voix 
aérienne. en tournée européenne jusqu’en 
août. arte.tv/arteculture

concours d’e-cards
Après israël, la destination retenue pour le 
prochain concours d’e-cards est la chine, 
pays invité du salon du livre de Francfort 
en 2009. Les internautes peuvent envoyer 
leurs croquis de voyage et les meilleurs 
dessins deviendront des cartes postales 
ou e-cards officielles d’ArTe, lors de cet 
événement littéraire dont la chaîne est 
partenaire. arte.tv/jerusalem

LE sON

Momo sur le trottoir
Monique, dite Momo de Ménilmontant,  
est une prostituée à l’ancienne. 
Gouailleuse, elle vend ses services rue 
des Lombards à Paris. rituels de la passe, 
accessoires, tarifs, loi sarkozy : à son ami 
Antonio Fischetti, elle conte par le menu 
ce métier qu’elle aime, en déplorant de  
“ne plus être d’actualité” (14mn). 
arteradio.com

arte 
sur 
le net RETROuVEZ LEs éVéNEMENTs D’ARTE EN LIGNE

LA VIDéO

Lhasa dans Metropolis
De son enfance sur les routes du Mexique et des États-Unis comme  
de ses errances successives, elle a tiré une musique inclassable.  
Après La Llorona, titre déroutant qui l’a rendue célèbre il y a dix ans,  
Lhasa revient avec un troisième album folk. rencontre avant son concert  
aux Bouffes du Nord le 11 mai, et live au sunset en podcast.
arte.tv/metropolis

LE POsT

“Je crois au pouvoir  
de l’imagination,  
à sa capacité d’enchanter  
les autoroutes…”
J. G. ballard arte.tv/shepperton
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annie 
leiBovitz
JOhN LENNON QuELQuEs hEuREs AVANT sA 
MORT (en position fœtale face à la muse yoko ono), Demi 
Moore enceinte (nue, elle aussi), George Bush dans le 
bureau ovale avec sa garde rapprochée (au plus fort de 
l’antiaméricanisme) : pour rolling stone, vogue ou vanity 
fair, elle a donné un vernis iconique à des stars semblant 
rechercher l’éternité des portraits de cour. Faisant rimer 
protocole et rock ’n’ roll, cette mère de trois filles, compa-
gne de feu l’écrivain susan sontag, a regretté de ne pou-
voir immortaliser la reine élisabeth ii dans un jardin de fleurs. 
récemment, elle photographiait carla Bruni-sarkozy en 
fourreau rouge sur le toit de l’Élysée. comme la rencontre 
de deux femmes au sommet ? Annie Leibovitz, une 
vie à travers un objectif Dimanche 24 mai à 
22.30

Ils sont sur ARTE

Kevin spaCeY
PARAIssANT TOuJOuRs PORTER uN sEcRET, l’acteur de 
théâtre caméléon, longtemps relégué au deuxième plan, devient 
bankable avec le film Usual suspects, qui lui vaut un premier oscar 
(pour un second rôle). De 1995 à 1999, Hollywood, conquis par 
son insondable profondeur métaphysique, lui ouvre les bras avec 
seven, Minuit dans le jardin du bien et du mal puis American 
beauty – une extraordinaire composition couronnée d’un nouvel 
oscar. Aujourd’hui directeur artistique du old vic Theater de Lon-
dres, cet Américain à l’élégance toute british peut cultiver sans 
retenue ses penchants shakespeariens. Minuit dans le jardin 
du bien et du mal Jeudi 28 mai à 20.45
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AVEc L’écRITuRE TOuJOuRs EN POINT DE MIRE, 
quelque part entre Bernard Kouchner et Lawrence Dur-
rell, Joseph Kessel et Jean-François Deniau, le médecin 
et patron d’oNG, tôt entré en politique puis devenu diplo-
mate (comme ambassadeur de France au sénégal), a 
depuis un peu moins d’un an revêtu l’habit vert des aca-
démiciens. Une consécration pour l’essayiste arrivé peu 
à peu au roman, récompensé en 2001 du Goncourt pour 
Rouge Brésil. Jean-Christophe Rufin ou la tra-
versée des mondes Samedi 23 mai à 17.20

Jean- 
Christophe 
ruFin
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Télés du monde
la télévision  
des paraguayens
Magazine 
Multidiffusion  
le 24 mai à 7.30

14.00 M
l’effondRemenT 
du bloc de l’esT 
(5)
série documentaire

14.55 M
déçus paR  
la libeRTé, 
RécupéRés  
paR la sTasi
Documentaire

15.45 M
les éToiles 
bRillenT 
TouJouRs
Téléfilm

17.20 7 E
Jean-
chRisTophe 
Rufin
ou la traversée  
des mondes
Multidiffusion  
le 30 mai à 6.45

18.05 7 E
cuT up
Variations  
sur la famille
revue documentaire
Multidiffusion  
le 24 mai à 1.10

sOIRéE
19.00 7
aRTe RepoRTage
Magazine présenté  
en alternance  
par Nathalie Georges 
et Andrea Fies  
(2009, 43mn)

du grand reportage 
pour voir et 
comprendre le monde.
Multidiffusion  
le 25 mai à 6.45

19.30 7
aRTe culTuRe
en direct de cannes
Multidiffusion  
le 25 mai à 7.15

19.45 7
aRTe info

20.00 7 r
360°-géo
le Triangle d’or  
et les enfants  
de bouddha
reportage

20.45 L7
L’AveNTUre 
HUMAiNe
la chuTe  
de Rome (2)
Multidiffusion  
le 24 mai à 14.00

22.10
meTRopolis
cannes 2009
Magazine
Multidiffusion  
le 30 mai à 12.45

22.55 7
GrAND ForMAT
la ciTé  
des Roms
Documentaire 
Multidiffusion  
le 9 juin à 3.00

0.25 Er 7
le dessous  
des caRTes
Réfugiés climatiques
Magazine
Multidiffusion  
le 26 mai à 11.45

0.40 LDEM
la belle Vie
Téléfilm

2.20 EM
l’aRT  
eT la manièRe
didier fiuza faustino

3.00 EM
TRacKs

3.50 EM
beRlin bRigade 
cRiminelle
série 

4.35 EM
KaRambolage
 

JOuRNéE
5.00 r
louis ii  
de baVièRe
Multidiffusion  
le 24 mai à 13.00

6.00 LM
silKen

6.10 M
aRTe RepoRTage

6.45 M
ulRich WicKeR

7.30 EM
TouTes les 
Télés du monde
la télévision  
des bangladais

8.00 M
aRTe JunioR
Programmes jeunesse

9.45 EM
la délogeuse
court métrage

10.10 Er
Venise, sauVée 
des eauX ?
Documentaire

11.00 LM
l’enfanT eT les 
psychoTRopes
Documentaire 

11.45 EM
le dessous  
des caRTes
biocarburants,  
le cas brésilien

12.00 M
zoom euRopa
prostitution,  
le bordel européen
Magazine

12.45 M
meTRopolis

13.30 7E
TouTes les 

10
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M
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I
23  
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

13.30

TOuTEs LEs TéLés  
Du MONDE
LA TéLéVIsION  
DEs PARAGuAyENs
si vous zappez au Paraguay, vous pouvez 
tomber sur une chaîne privée qui a inventé 
le JT sans mauvaises nouvelles.
La chaîne privée chrétienne, créée il y a cinq 
ans, ne ressemble pas vraiment aux chaînes 
religieuses de toutes les télés du monde. on y 
trouve des journaux télévisés… mais jamais de 
mauvaises nouvelles, au grand bonheur du 
gouvernement ! La star du paysage audiovi-
suel paraguayen reste Menchi varriocanal, l’in-
détrônable “fiancé d’Asunción”, avec son émis-
sion Ballando por un sueno – une danse pour 
un rêve.

réalisation : Fernando diaz (France, 2009, 26mn) 
Coproduction : arte France, point du Jour

17.20

JEAN-chRIsTOPhE 
RufIN
Ou LA TRAVERséE  
DEs MONDEs
Médecin voyageur, écrivain, diplomate et 
aujourd’hui académicien, Jean-christophe 
Rufin a la carrure d’un héros de roman. 
Un film nomade, à l’image de son sujet, de 
Dakar, où l’ambassadeur de France travaille 
intensément, à l’hôpital de la Pitié-salpêtrière, 
où il fit ses premières armes en médecine. c’est 
après avoir publié plusieurs essais dénonçant 
les travers de l’aide humanitaire que le praticien 
engagé auprès de Médecins sans frontières a 
osé la littérature, son autre passion, qui lui 
ouvrira les portes de l’Académie française…
Lire aussi page 9

documentaire d’évelyne ragot (France, 2008, 
43mn) ~ Coproduction : temps noir, arte France
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23 
MAI

18.05

cuT uP
VARIATIONs suR LA fAMILLE
un assemblage ludique et pertinent de films 
courts documentaires pour regarder la 
famille autrement. Avec Jackie berroyer.
“Dans ma famille, on n’est pas très famille. Pas 
de conflit, pas de chantage affectif, chacun vit 
sa vie et donne de ses nouvelles de temps à 
autre. Je ne sais pas si c’est là l’idéal familial ; il 
faut dire que chez nous, nous ne sommes pas 
nombreux. Mais le grand nombre n’est pas for-
cément synonyme de catastrophe : famille 
nombreuse, famille heureuse, disait la chanson. 
Nombreuses ou pas, il y a des familles unies, 
des familles sans histoire, des familles houleu-
ses, des familles en lambeaux. vite, cachons-
nous, voilà mes parents.” (Jackie Berroyer)
www.arte.tv/cutup

réalisation : philippe monerris (France, 2009, 48mn)
Coproduction : arte France, Quark productions
textes : Jackie Berroyer

20.00

360°-GéO
LE TRIANGLE D’OR  
ET LEs ENfANTs  
DE bOuDDhA
Aux frontières de la Thaïlande, de la bir-
manie et du Laos, un maître bouddhiste 
tente de détourner les jeunes de l’écono-
mie de la drogue.
Au monastère “Au cheval d’or”, qui s’élève en 
pleine jungle, Phra Khru Ba Neau chaï incul-
que à une quinzaine de novices les préceptes 
du Bouddha et la boxe thaïe. Le maître et les 
jeunes moines se rendent dans un village gan-
grené par le trafic de drogue et la criminalité. 
Là, les bonzes rencontrent Pumbui, un garçon 
de 7 ans qu’ils veulent emmener au monastère 
pour en faire un novice.
En partenariat avec  

reportage de therese engels (France/allemagne, 
2006, 52mn) ~ (r. du 16/12/2006)

e n quatre cents ans, du ier siè-
cle av. J.-c. au iiie siècle, les 
romains ont conquis d’im-

menses territoires en europe, en 
Afrique et en Asie Mineure. vers 
250, ils dominent tout le pourtour 
méditerranéen. Mais après cette 
période de prospérité, le déclin 
s’amorce – et il va durer. Au début 
du ve siècle, les territoires sont divi-
sés en un empire d’orient et un 
empire d’occident. Un empereur 
réside à rome, l’autre à constanti-
nople. Les Germains vivent au sein 
de l’empire. ils font même partie de 
l’armée. en guise de solde, ils reçoi-

vent des terres. Nombre d’entre eux 
ont atteint de hautes positions dans 
l’armée et l’administration. seul le 
trône leur reste interdit. Pourtant, ils 
sont depuis longtemps impliqués 
dans les luttes de pouvoir. L’un 
d’eux, ricimer, tire les ficelles en 
coulisses. en 455, rome, la capitale 
du monde, est mise à sac par une 
tribu de vandales…
La première partie est diffusée  
le 16 mai à 20.45.

documentaire-fiction de robert 
et Carrie gardner (états-unis, 2008, 
1h30mn) ~ production : gardner Films

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

LA CHUTE  
DE ROME (2)
LA fIN DE L’EMPIRE ROMAIN 
D’OccIDENT
UNE FRESqUE SPECTACULAIRE qUI 
RETRACE LA CHUTE DU PLUS GRAND 
EMPIRE DE L’ANTIqUITé. SECoND VoLET.

G
A

r
D

N
e

r
 F

iL
M

s
 iN

c
./

N
ic

K
 G

A
r

D
N

e
r

M
e

D
ie

N
K

o
N

To
r

 F
FP



12 n° 22 aRTe magazine semaine du 23 au 29 mai 2009 

23 
MAI

S
A

M
ED

I

22.10 cANNES 2009

METROPOLIs
Du film d’ouverture au 
dernier salon où l’on 
cause, le meilleur de 
cannes 2009, à la veille 
du palmarès.
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 pod-
cast quotidien à retrouver 
sur www.arte.tv/metro-
polis.
En partenariat avec  
et  

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

22.55 | GRAND FORMAT

LA CiTé DEs ROMs
UNE PLoNGéE EN APNéE AU CœUR  
D’UN GHETTo RoM DE BULGARIE. UN FILM 
à LA BEAUTé SAISISSANTE qUI DéCRYPTE 
LES MéCANISMES DE LA SéGRéGATIoN, 
PRéSENTé PAR RoMAIN DURIS.

s liven, une ville industrieuse de Bulgarie 
cernée de montagnes, la veille de la ren-
trée. Dans le ghetto de Nadejda (“espoir” 

en bulgare), où s’entassent vingt mille roms 
derrière un mur de béton rehaussé de barbelés, 
une institutrice bat le rappel des petites troupes 
du cours préparatoire, au pas de course. Un 
plan séquence hallucinatoire, à travers les ruel-
les défoncées de ce quartier insalubre aux allu-
res de bidonville. Précarité, rires et misère : ici, 
deux tiers des enfants ne sont pas scolarisés et 
les militants de l’organisation de la jeunesse 
rom, une oNG locale, comme le doux Angel 
Tichaliev, cherchent des solutions pour lutter 
contre la ségrégation scolaire.

DE L’INTéRIEuR
si les rituels hérités du passé perdurent – une 
cérémonie de rentrée sur le thème “chère 
patrie, tu es un paradis terrestre” –, les discri-
minations aussi. en témoigne le tunnel qui relie 
Nadejda au reste de la cité. enclavée et igno-
rée, la communauté devient pourtant la proie 
de calculs électoraux pour les municipales, 
objet de débats passionnés dans le bar à 
soupe de stefka Nikolova, alors que le maire 
sortant et son rival achètent en euros les voix 

des Tsiganes. “À contre-courant d’une appro-
che folklorique ou misérabiliste, j’ai voulu réali-
ser un film politique, métaphore de l’apartheid 
qui frappe l’immense majorité des roms d’eu-
rope, mais aussi parabole d’un combat univer-
sel contre toutes les formes de discrimination 
raciale”, précise le réalisateur. sans voix off ni 
commentaire, le film décrypte par la racine les 
mécanismes de la ségrégation. images et 
bande sonore d’une saisissante beauté, l’im-
mersion éclaire de l’intérieur la culture rom, les 
mariages (quotidiens), au travers aussi de visa-
ges devenus familiers comme celui d’elena, 
petite fille rêveuse en quête d’intégration dans 
une classe à la froideur hostile.
n sélectionné à cinéma du réel (paris) 
2009, Visions du réel (nyon) 2009,  
one World (prague) 2009
www.lacitedesroms-lefilm.com

Présenté par Romain Duris ~ documentaire  
de Frédéric Castaignède (France, 2008, 1h37mn)
Coproduction : arte France, arturo mio
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JOuRNéE
5.00 EM
gRands maîTRes 
de la 
pRéhisToiRe
le génie 
magdalénien
Documentaire 

6.00 M
Joseph haydn, 
un génie 
méconnu
Documentaire

7.00 EM
l’aRT  
eT la manièRe
Tatiana Trouvé
série documentaire

7.30 EM
TouTes les 
Télés du monde
la télévision  
des paraguayens
Magazine

8.00 7
aRTe JunioR
Programmes jeunesse
salut spencer ; il était 
une fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 30 mai à 8.00

9.45 E
les éphémèRes 
(4)
Théâtre Mise en 
scène : Ariane 
Mnouchkine (2008, 
1h42mn) 
Quatrième partie du 
spectacle éblouissant 
d’ariane mnouchkine 

et de sa compagnie, 
présenté à avignon  
en 2007.
Multidiffusion  
le 3 juin à 3.00

11.30 Er
agaThe  
eT le danseuR
série documentaire 
Multidiffusion  
le 25 mai à 16.25

12.00 7 E
l’aRT  
eT la manièRe
Jean-michel 
othoniel
série documentaire
Multidiffusion  
le 28 mai à 7.00

12.30 Er
philosophie
musique
Magazine présenté 
par raphaël enthoven 
Multidiffusion  
le 25 mai à 11.35

13.00 M
louis ii  
de baVièRe
Documentaire 

14.00 LM
la chuTe  
de Rome (2)
série documentaire

15.25 M
baRTholomÄus 
esT amouReuX
court métrage

16.00 r
une fugue 
Royale
Téléfilm
Multidiffusion  
le 7 juin à 3.00

17.35 r
cuisines  
des TeRRoiRs
la dalmatie
Magazine
Multidiffusion  
le 26 mai à 16.25

18.05 M
306°-géo
géorgie,  
pour l’amour du vin
reportage

sOIRéE
19.00 L
haydn,  
le symphonisTe
concert
Multidiffusion  
le 29 mai à 6.00

19.45 7
aRTe info

20.00 Er
KaRambolage
Magazine
Multidiffusion  
le 25 mai à 4.45

20.15 7
aRTe culTuRe
palmarès, en direct 
de cannes  
Magazine

20.45>23.50
THeMA
glamouR, 
gloiRe  
eT phoTos

20.45 E
bouleVaRd  
du cRépuscule
Film (vF)
Multidiffusion  
le 29 mai à 14.45

22.30
annie leiboViTz
une vie à travers  
un objectif
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 juin à 0.55

23.50 7 E
LA LUcArNe
bRèVes 
hisToiRes  
de l’amouR  
qui duRe
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 juin à 3.00

1.10 EM
cuT up
Variations  
sur la famille
revue documentaire

2.00 EM
cuba
Documentaire

3.00 EM
The million 
dollaR hoTel
Film (vM)

12.00

L’ART ET LA MANIÈRE
Jean-michel oThoniel
Le plasticien auteur de la station de métro 
Palais-Royal est l’un des artistes français 
les plus renommés.
Utilisant le verre soufflé comme une palette 
multicolore nourrissant une œuvre opulente et 
baroque, Jean-Michel othoniel agit comme 
ses prédécesseurs de la renaissance et du 
Xviiie siècle : il confie la réalisation de ses piè-
ces à des artisans hautement qualifiés. il nous 
laisse entrevoir ici ses secrets de fabrication.

série documentaire ~ réalisation : pascal hendrick 
(France, 2008, 26mn) ~ Coproduction : arte 
France, image  & Compagnie

19.00

hAyDN,  
LE syMPhONIsTE
suite sur ARTE des festivités haydn, dont 
on célèbre cette année le bicentenaire, avec 
deux de ses symphonies.
Avec ses cent quatre symphonies, genre qu’il a 
considérablement fait évoluer, Joseph Haydn a 
marqué l’histoire de la musique. sa symphonie 
n° 1 a été composée quelques années avant la 
naissance de Mozart. il ne dirigeait à l’époque 
qu’une petite formation, depuis le pupitre du 
premier violon. c’est pourquoi sir roger Nor-
rington, qui dirige le radio-sinfonieorchester 
stuttgart du sWr depuis 1998, se tient assis, 
sur scène, aux côtés de l’orchestre. Écrite, elle, 
trois ans après la mort de Mozart, la symphonie 
n° 101 est dite “L’horloge”, à cause du tic-tac 
présent tout au long du deuxième mouvement.

réalisation : nele münchmeyer (allemagne, 2009, 
45mn) ~ direction musicale : sir roger norrington 
avec le radio-sinfonieorchester stuttgart du sWr 
enregistré dans la salle du liederhalle de stuttgart 
les 23 et 24 octobre 2008.
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20.00

KARAM-
bOLAGE
Tous les dimanches à 
20.00, Karambolage 
s’amuse à décrypter les 
sociétés française et 
allemande.
Aujourd’hui : quelle main 
pour porter l’alliance, de 
part et d’autre du rhin ? 
ce qui manque à Anja, 
Allemande installée en 
France depuis longtemps ; 
variation sur l’hexagone ; et 
toujours, la devinette.

magazine franco-allemand 
de Claire doutriaux (France, 
2005, 11mn) ~ production : 
atelier de recherche d’arte 
France ~ (r. du 8/1/2006)

20.15 cANNES 2009

ARTE 
cuLTuRE
PALMARÈs,  
EN DIREcT  
DE cANNEs
Dernier direct de la croi-
sette pour Marie Labory 
et Annette Gerlach : pal-
marès et premiers com-
mentaires.

Depuis le 13 mai et jusqu’à 
ce soir, pour le 62e Festival 
de cannes, le magazine 
culturel quotidien d’ArTe 
est diffusé en direct depuis 
la plage du Majestic. ce 
soir, après l’annonce du 
palmarès à chaud, les pre-
mières réactions des invi-
tés d’Annette Gerlach et 
Marie Labory.

rédaction en chef : lionel 
Jullien ~ (France, 2009, 14mn)

20.45>23.50  
THEMA

gLAMOUR, 
gLOiRE  
ET pHOTOs
UNE SoIRéE AU 
CINéMA, AVEC SoN 
GLAMoUR ET SES 
ILLUSIoNS. DERRIèRE 
L’oBJECTIF, L’œIL NoIR 
DE BILLY WILDER FILME 
LE CRéPUSCULE D’UNE 
ACTRICE, ET  
ANNIE LEIBoVITZ, 
PoRTRAITISTE 
PRéFéRéE DES STARS, 
SE LAISSE TIRER  
LE PoRTRAIT.

20.45 FILM

bOuLEVARD  
Du cRéPuscuLE
Le destin pathétique d’une star déchue du 
cinéma muet, obsédée par un impossible 
come-back. un hommage d’une cruauté 
funèbre à hollywood, signé billy Wilder.
Norma Desmond, grande actrice du muet, vit 
recluse dans sa luxueuse villa de Beverley Hills, 
en compagnie de son majordome Max von 
Meyerling, lui-même ex-cinéaste au rancart. 
Joe Gillis, un scénariste sans le sou, pénètre 
par hasard dans la propriété et Norma lui pro-
pose de travailler sur le film qui marquera son 
retour à l’écran. entre fascination et effroi, Joe 
s’installe dans le monde factice de Norma et 
devient son amant. Mais quand celle-ci perd 
définitivement pied, allant à la Paramount pour 
sommer cecil B. DeMille de tourner à nouveau 
avec elle, il cherche à rompre…

ET DANs LEuR PROPRE RôLE…
Pour décrire l’angoisse funèbre d’une actrice 
vieillissante, Billy Wilder signe l’un de ses plus 
grands films, oscillant en permanence entre tra-
gique et grotesque. Dans une veine nettement 
plus sombre que les légendaires comédies qui 
suivront (certains l’aiment chaud, sept ans de 
réflexion), Boulevard du crépuscule, extraordi-
naire mise en abyme de la mythologie hollywoo-

dienne, est à la fois un hommage au cinéma et 
une satire féroce de ses illusions. Assumant la 
cruauté de son sujet, Wilder proposa le rôle de 
Norma à une authentique star déchue du muet, 
Gloria swanson, qui accepta courageusement 
de s’auto-parodier, contemplant dans le film ses 
propres photos de jeunesse ou un extrait d’un 
de ses derniers succès, queen Kelly, réalisé en 
1924 par… erich von stroheim. efficacement 
secondés par un William Holden à la fois veule 
et attachant, tous deux se surpassent dans ces 
compositions schizophréniques. Un vertige 
prolongé par les apparitions du vrai cecil B. 
DeMille (qui avait lui aussi dirigé Gloria swanson 
à sa grande époque) et du bouleversant Buster 
Keaton, en vieil acteur fantomatique.
n Trois oscars (meilleure direction 
artistique, meilleure musique, meilleur 
scénario), 1951

(sunset boulevard) Film de Billy Wilder (états-unis, 
1950, 1h46mn, vF) ~ scénario : Billy Wilder, Charles 
Brackett, d. m. marshman Jr ~ avec : William 
holden (Joe gillis), gloria swanson (norma 
desmond), erich von stroheim (max von mayerling), 
nancy olson (Betty schaefer), Fred Clark 
(sheldrake), llyod gough (morino), Jack Webb 
(artie green) et, dans leur propre rôle, Cecil B. 
demille, Buster Keaton ~ image : John F. seitz 
montage : arthur p. schmidt ~ musique : Franz 
Waxman ~ production : paramount pictures
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22.30

ANNIE LEIbOVITZ
uNE VIE À TRAVERs  
uN ObJEcTIf
La photographe des stars Annie Leibovitz 
se livre avec spontanéité devant la 
caméra de sa sœur barbara. Vivant et 
ultradocumenté, le portrait d’une géniale 
portraitiste.
Les décors de ses photos ressemblent à 
des superproductions hollywoodiennes. si 
Annie Leibovitz est la photographe préfé-
rée des stars, c’est aussi parce qu’elle sait 
trouver la mise en scène qui les définit le 
mieux. celle de Whoopi Goldberg nue dans 
une baignoire remplie de lait, symbole 
d’une femme noire cherchant sa place 
dans un monde blanc, rendit l’actrice célè-
bre. capable de se fondre dans tous les 
univers – y compris celui du body-building, 
souligne un Arnold schwarzenegger admi-
ratif –, Annie Leibovitz a su détacher son 
objectif des vedettes et des hommes poli-
tiques pour un photoreportage à sarajevo, 
à l’incitation de sa compagne défunte 
susan sontag, ou une émouvante chroni-
que familiale. Nul ne sait mieux saisir l’inti-
mité, qu’il s’agisse des rolling stones en 
tournée, de son père malade ou de John 
Lennon nu enlaçant yoko ono, un cliché 

pris quelques heures avant la mort du 
chanteur qui servit au magazine rolling 
stone de muette épitaphe.

“TouJouRs en TRain de cadReR”
en confiance devant la caméra de sa jeune 
sœur Barbara, elle se livre sans retenue dans 
ce film qui raconte sa vie et ses quarante ans 
de carrière. La réalisatrice a eu accès à un 
fonds d’archives très riche, constitué des 
œuvres d’Annie Leibovitz, mais aussi d’une 
multitude de photos et vidéos amateurs sur 
presque chaque étape de sa vie : sa jeunesse 
itinérante, ses années drogues et rock ’n’ roll à 
rolling stone, puis le tournant extravagant et 
glamour à vanity fair et vogue, où elle travaille 
toujours. en marge d’un défilé de stars – Kirs-
ten Dunst, Demi Moore, Mikhail Barychnikov, 
Hillary clinton, Mick Jagger, yoko ono, Patti 
smith… –, ses proches racontent et analysent 
le parcours d’une stakhanoviste speedée qui 
déclare : “quelle que soit la direction où je 
regarde, je suis toujours en train de ‘cadrer’.”
Lire aussi page 9

documentaire de Barbara leibovitz 
(états-unis, 2006, 1h20mn)

23.50 | LA LUcARNE

bRÈVEs 
hIsTOIREs 
DE L’AMOuR 
QuI DuRE
une ode au couple et à 
son mystère à travers 
des films de mariage 
d’hier et d’aujourd’hui.
“Guido et Alda s’étaient ren-
contrés sur le quai de la gare 
de sestri sous un soleil 
radieux d’hiver…” Le récit en 
voix off d’une romance 
s’ouvre sur un vieux film de 
famille : celui d’un jour de 
noces dans l’italie des 
années 50. Peu à peu, les 
images d’un autre film ama-
teur, celui d’un mariage 
d’aujourd’hui, filmé dans le 
Piémont, viennent se mêler 
au grain du super-huit. Au fil 
d’un diaporama où les fron-
tières temporelles se 
brouillent, les destins paral-
lèles de multiples mariés se 
fondent dans le miroir com-
mun d’une noce éternelle. 
Le film de famille se fait 
conte universel, telle une 
chronique intime qui se per-
pétue en scènes et en ges-
tes immuables, associant le 
sacré et le rite au mouve-
ment amoureux. Ponctué 
de paysage piémontais vus 
au fil des saisons, le mon-
tage compose ainsi un ima-
ginaire de “l’amour qui dure”, 
jouant sur les contrastes et 
les reliefs d’une commu-
nauté de souvenirs traver-
sant les générations.

documentaire de Florence 
mauro (France, 2008, 1h15mn) 
Coproduction : zadig 
productions, en association 
avec arte France
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12.00 LEM
chic !
Magazine

12.30 M
aRTe culTuRe

12.45 7
aRTe info

13.00 EM
chapeau melon 
eT boTTes  
de cuiR
homicide  
et vieilles dentelles

14.00 M
la meR du noRd 
(1)
Documentaire

14.45 EM 
ciNÉMA
le baRon  
de l’écluse
Film de Jean Delannoy

16.15 LM
silKen
court métrage

16.25 EM
agaThe  
eT le danseuR
série documentaire 

16.55 r
X:enius
Magazine
le barrage de 
gibraltar, une utopie ?

17.25 EsÉrie
chapeau melon 
eT boTTes  
de cuiR
Requiem
Multidiffusion  
le 1er juin à 13.00

18.15 7
le baobab, 
géanT  
de la saVane
Documentaire 
Multidiffusion  
le 1er juin à 9.10

sOIRéE
19.00 E
chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 1er juin à 7.30

19.30 7

aRTe culTuRe
Magazine
Multidiffusion  
le 26 mai à 12.30

19.45 7
aRTe info

20.00 E
JuRassic fighT 
club (1)
le dinosaure 
cannibale
série documentaire 
Multidiffusion  
le 1er juin à 14.00

20.45 ciNÉMA
quai des bRumes
Film
Multidiffusion  
le 3 juin à 14.45

22.10 L7
oPÉrA
oRlando 
paladino

0.35 M
aRTe culTuRe

0.50 7 r 
Le MUeT DU Mois
le golem
Film 
Multidiffusion  
le 4 juin à 3.00

2.15 M
TouTes les 
Télés du monde
la télévision  
des slovènes
Magazine

3.00 M
une hisToiRe  
du cinéma 
isRaélien (1)
Documentaire

4.45 EM
KaRambolage
Magazine

JOuRNéE
5.00 EM
R.a.s. nucléaiRe, 
Rien à signaleR
Documentaire

6.00 M
11e fesTiVal 
de musique  
de chambRe  
de JéRusalem
concert

6.45 M
aRTe RepoRTage
Magazine

7.15 M
aRTe culTuRe

7.30 LEM
chic !
Magazine

8.00 EM
le dessous  
des caRTes
l’autre 
mondialisation
Magazine

8.10 r
X:enius
Magazine

8.40 Er
pRiVés  
de Télé (1)
série documentaire 

9.10 EM
dRogues  
eT ceRVeau (1)
série documentaire 

9.55 M
le pouVoiR  
des cRiTiques
Documentaire 

10.50 M
ulRich WicKeRT
Documentaire 

11.35 EM
philosophie
musique

25 
MAI

LU
N

D
I

17.25

chAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE cuIR
REQuIEM
Miranda Loxton est le témoin principal contre 
une organisation mafieuse. Alors qu’elle vient 
d’échapper de justesse à un assassin, on la 
place sous la protection de steed, dans un 
endroit connu de lui seul. Tara est enlevée et 
droguée. elle parvient à s’enfuir et à rejoindre 
l’appartement de steed...

réalisation : don Chaffey (royaume-uni, 1969, 
49mn, vF) ~ avec : patrick mcnee (John steed), 
linda thorson (tara King)

18.15

LE bAObAb,  
GéANT DE LA sAVANE
Le baobab africain est l’un des arbres les 
plus anciens de la planète.
ses dimensions impressionnantes, avec un 
tronc qui peut atteindre 30 mètres de diamè-
tre, sa résistance à la sécheresse et sa longé-
vité exceptionnelle, puisqu’il peut vivre plus de 
mille ans, font du baobab africain un arbre 
sacré dans de nombreuses sociétés.

documentaire de michael r. gärtner 
(allemagne, 2009, 43mn)

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
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19.00

chIc !
ce soir, Isabelle Giordano ren-
contre la chanteuse Lio.
Le design hollandais et l’école d’eind-
hoven ; les nouveaux moyens de 
transport urbains ; mode de rue : les 
bijoux pour hommes ; isabelle Gior-
dano rencontre à domicile la chan-
teuse Lio ; carnet d’adresses : des 
cours de cuisine à Paris et à Berlin ; 
“petite histoire” du papier d’Arménie.
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

20.00

JuRAssIc  
fIGhT cLub (1)
LE DINOsAuRE 
cANNIbALE
Revivez les combats des dinosau-
res grâce aux enquêtes criminel-
les d’une brigade de… paléonto-
logues. une série haletante, du 
lundi au vendredi à 20.00.
en 1998, une équipe scientifique 
découvre sur l’île de Madagascar 
des ossements de Majungatholus, 
l’un des prédateurs les plus terrifiants 
de son époque. Les traces de mor-
sure sur ses os permettent aux 
paléontologues de conclure qu’il 
s’agit du premier cas de canniba-
lisme entre dinosaures et de recons-
tituer le scénario du combat…
Jurassic fight club : à suivre à 20.00 
du 25 au 29 mai, puis du 15 au 19 juin
Lire aussi page 5

série documentaire de Kreg lauterbach 
(états-unis, 2008, 43mn)
production : aetn international

u n déserteur de la coloniale arrive 
au Havre, espérant s’y cacher puis 
repartir à l’étranger. Dans la bara-

que du vieux Panama, où il trouve refuge 
grâce à un clochard, il rencontre le peintre 
fou Michel Kross, et une orpheline, Nelly, 
dont il tombe amoureux. cette dernière vit 
chez son tuteur zabel, qui tente d’abuser 
d’elle. retrouvant son envie de vivre 
auprès de Nelly, Jean se croit sauvé…

“DéMORALIsATEuR”
réalisé dans la foulée d’Hôtel du Nord et un 
an avant Le jour se lève, quai des brumes 
marque à nouveau la collaboration du tan-
dem carné/Prévert, qui atteindra son apo-
gée en 1945 avec Les enfants du paradis. 
reflétant la noirceur du climat d’avant-
guerre, cette adaptation d’un roman de 
Pierre Mcorlan en propose une version que 
l’écrivain lui-même qualifiera de “nettement 
désespérée” : le Montmartre évoqué dans 
le livre laisse ainsi place à l’atmosphère plu-
vieuse et lugubre du Havre. La toute jeune 
Michèle Morgan et le jeu sobre de Jean 
Gabin scelleront la légende de cette œuvre 

expressionniste, comme hantée par la tra-
gédie qui s’annonce. Bouleversant, l’acteur 
qui a tourné Pepe le Moko de Duvivier et La 
grande illusion de renoir l’année précé-
dente, et s’apprête à incarner La bête 
humaine, de renoir toujours, devient l’inter-
prète privilégié d’une génération en plein 
désarroi. en dépit de son pessimisme, cette 
histoire d’amour fatal entre un déserteur et 
une pupille de la nation connaîtra un triom-
phe immédiat à sa sortie en salles en 1938. 
quelques années plus tard, jugé “démorali-
sateur” et défaitiste, le film sera interdit par 
le gouvernement de vichy.
n prix louis-delluc, 1939
lion d’or, mostra de Venise, 1938
En partenariat avec  

Film de marcel Carné (France, 1938, 1h27mn) 
scénario : Jacques prévert, d’après le roman 
de pierre mcorlan ~ avec : Jean gabin (Jean), 
michel simon (zabel), michèle morgan (nelly), 
pierre Brasseur (lucien), édouard delmont 
(panama), robert le vigan (le peintre) 
image : eugen schüfftan ~ musique : maurice 
Jaubert ~ production : Ciné-alliance

25
MAI

20.45 | cINÉMA

QUAi DEs 
BRUMEs
“T’as d’beaux  
yeux, Tu sais”… 
JEAN GABIN  
LE DéSERTEUR, 
MICHèLE MoRGAN 
L’oRPHELINE,  
ET PRéVERT ET 
CARNé AUx 
MANETTES PoUR 
SUBLIMER LEURS 
AMoURS FATALES.
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25 
MAI

LU
N

D
I

22.10 | OPÉRA

ORLAnDO pALADinO
UNE PRoDUCTIoN TRèS ATTENDUE DE  
LA PLUS BELLE œUVRE LYRIqUE DE HAYDN, 
UN DRAME HéRoïCo-CoMIqUE INSPIRé  
DU RoLAND FURIEUx DE L’ARIoSTE.

l’orlando Paladino de Joseph Haydn 
doit son existence à un événement 
qui n’a pas eu lieu : le grand-duc Paul 

de russie et son épouse avaient annoncé 
leur venue au château esterháza. on atten-
dait même la visite de Joseph ii pour l’occa-
sion. souhaitant fastueusement accueillir 
ces illustres hôtes, le prince esterházy 
demanda à Haydn de composer un opéra. 
Le couple princier changea de route. Mais 
Haydn avait achevé son Orlando. L’opéra, 
donné pour la première fois en décembre 
1782 au château, allait bientôt être joué sur 
toutes les scènes d’europe, et fut à l’épo-
que, déjà, accueilli comme le meilleur 
ouvrage lyrique du compositeur.

GRAND MAîTRE Du bAROQuE
L’œuvre est un drame héroïque et comique, où 
se mêlent aventures et jeux amoureux débridés 
sur une scène où les machines métamorphosent 

les décors. Le compositeur a su mettre en pers-
pective des univers qui s’opposent, illustrant 
avec brio le contraste entre les aspects épiques 
et sentimentaux de l’action. Pour cette produc-
tion très attendue, un duo de metteurs en scène 
iconoclaste est aux manettes, face à une distri-
bution prestigieuse placée sous la direction du 
grand maître du baroque, rené Jacobs.

opéra en trois actes de Joseph haydn ~ direction 
musicale : rené Jacobs ~ mise en scène : nigel 
lowery, amir hosseinpour ~ avec : marlis petersen 
(angelica), pietro spagnoli (rodomonte), tom 
randle (orlando), magnus staveland (medoro), 
sunhae im (eurilla), victor torres (pasquale), 
alexandrina pendatchanska (alcina), arttu Kataja 
(Caronte/licone) et le Freiburger Barockorchester 
réalisation : andreas morell (allemagne, 2009, 
2h25mn) ~ production : opéra de Berlin unter den 
linden, Festival de musique ancienne d’innsbruck
Enregistré le 8 mai à l’Opéra de berlin

hOMMAGE À JOsEPh hAyDN
harmoniemesse, le 17 mai à 19.00
Joseph haydn, un génie méconnu, le 18 mai à 22.50
haydn, le symphoniste, le 24 mai à 19.00
Orlando Paladino, le 25 mai à 22.10

0.50  
LE MUET DU MOIS

LE GOLEM
un film de la grande épo-
que de la ufA. une œuvre 
prémonitoire, avant-goût 
du monstre du docteur 
frankenstein.
La Bohême à l’époque de 
rodolphe ii. Le grand rab-
bin de Prague, philosophe 
et alchimiste, fabrique dans 
son laboratoire un colosse 
d’argile, à partir du tétra-
gramme du nom de Dieu 
(“emet”). cet être, doté 
d’une force prodigieuse, est 
investi d’une mission pacifi-
que. Mais il se révolte contre 
son créateur. Amoureux de 
la fille du rabbin, que celui-ci 
lui refuse, il enfonce les 
énormes portes du Hras-
dshin, le ghetto juif, et sème 
la panique dans la commu-
nauté terrifiée.

(der golem, wie er in die Welt 
kam) Film de paul Wegener
réalisation : paul Wegener, 
Carl Boese (allemagne, 1920, 
1h26mn, colorisé, muet)  
scénario : paul Wegener, 
henrik galeen d’après le 
roman de gustav meyrink  
avec : paul Wegener (le 
golem), ernst deutsch 
(Famulus, le disciple), albert 
steinrück (le rabbin loew), 
lyda salmonova (miriam), 
lothar müthel (Florian, un 
courtisan), otto gebühr 
(l’empereur rodolphe ii) 
image : Karl Freund, guido 
seeber ~ décors : hans 
pölzig, rochus gleise, Kurt 
richter ~ nouvelle musique 
originale : ajoscha 
zimmermann ~ production : 
uFa ~ (r. du 28/2/2002)
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JOuRNéE
5.00 M
au cŒuR  
de la nuiT
campino et Klaus 
maria brandauer
Magazine

6.00 r
l’oRchesTRe  
du geWandhaus 
de leipzig
interprète grieg  
et stenhammar
Multidiffusion  
le 1er juin à 6.00

6.45 EM
KaRambolage
Magazine

7.00 EM
philosophie
musique
Magazine

7.30 LEM
chic !
Magazine

8.00 EM
le dessous  
des caRTes
histoire du droit 
d’asile
Magazine

8.10 r
X:enius
Magazine

8.40 Er
pRiVés de Télé 
(2)
série documentaire 

9.10 EM
dRogues  
eT ceRVeau (2)
série documentaire

9.55 M
déçus paR  
la libeRTé, 
RécupéRés  
paR la sTasi
Documentaire

10.50 M
l’effondRemenT 
du bloc de l’esT 
(5)
série documentaire

11.45 EM
le dessous  
des caRTes
Réfugiés climatiques
Magazine

12.00 LEM
chic !
Magazine

12.30 M
aRTe culTuRe

12.45 7
aRTe info

13.00 EM
chapeau melon 
eT boTTes  
de cuiR
amour, quand  
tu nous tiens...
série 

14.00 M
la meR du noRd 
(2)
Documentaire 

14.45 LEM
ciNÉMA
moi, Toi eT Tous 
les auTRes
Film (vM)

16.15 EM
KaRambolage
Magazine

16.25 M
cuisines  
des TeRRoiRs
la dalmatie
Magazine

16.55 r
X:enius
peut-on réconcilier 
génétique et écologie ?

17.25 EsÉrie
chapeau melon 
eT boTTes  
de cuiR
noël en février
Multidiffusion  

le 2 juin à 13.00

18.15 7
le cocoTieR, 
palme d’oR  
du sRi lanKa
Documentaire 
Multidiffusion  
le 2 juin à 9.10

sOIRéE
19.00 E

chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 2 juin à 7.30

19.30 7
aRTe culTuRe
Magazine
Multidiffusion le 27 
mai à 12.30

19.45 7
aRTe info

20.00 E
JuRassic fighT 
club (2)
les chasseurs  
de T. Rex
série documentaire
Multidiffusion  
le 2 juin à 14.00

20.45 L7
l’aVis  
des auTRes
Magazine

22.25 Er
le dessous  
des caRTes
Réfugiés climatiques
Multidiffusion  
le 29 mai à 8.00

22.40 FicTioN
coup de fil
Téléfilm
Multidiffusion  
le 8 juin à 1.25

0.00 7
die nachT /  
la nuiT
Magazine
Multidiffusion  
le 4 juin à 5.00

0.55 EM
philosophie
musique
Magazine

1.20 LM
heinz eT fRed
Documentaire 

3.00 LM
une hisToiRe  
du cinéma 
isRaélien (2)
Documentaire 

4.45 EM
KaRambolage
Magazine
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8.40

PRIVés DE TéLé (2)
y a-t-il une vie sans petit écran ? une expé-
rience cathodique à suivre de lundi à ven-
dredi à 8.40.

2. opéRaTion seVRage
À cachan, en banlieue parisienne, onze 
familles se sont portées volontaires pour se 
passer de télévision pendant un mois. vont-
elles tenir le coup ? 
Dix-neuf téléviseurs ont été enlevés. entreposés 
dans un local de la mairie, ils y resteront pendant 
un mois, sauf si des participants craquent et 
veulent récupérer leur appareil. Les familles 
essaient de trouver des activités de 
substitution…

Feuilleton documentaire de patrick volson (France, 
2005, 5x26mn) ~ Coproduction : akela productions, 
arte France ~ (r. du 20/9/2005)

18.15

LE cOcOTIER, PALME 
D’OR Du sRI LANKA
Au sri Lanka, le cocotier est appelé “arbre 
de vie” et son exploitation fait vivre de 
nombreuses familles.
Tout est bon dans le cocotier – et pas seule-
ment l’ombre de ses palmes sur les plages de 
sable blanc : le jus de la noix de coco est une 
boisson, sa chair donne du lait et de l’huile, on 
fait de l’alcool avec le suc de ses fleurs, des 
brosses, des balais, des paillassons ou des 
matelas avec la fibre qui entoure la coque, elle-
même utilisée pour faire du charbon de bois.

documentaire de peter Weinert 
(allemagne, 2008, 43mn)

19.00

chIc !
chic ! débarque en début de soirée avec 
plein d’idées sur les nouvelles tendances.
Le styliste français Alexis Mabille ; mode de 
rue : sortie de fac ; “que faire avec” du coca ? 
réponse de la chef Babette de rozières ; l’ar-
chitecture à Dubaï (suite) ; carnet d’adresses : 
les bains à l’allemande ; “petite histoire” du Bic.
En partenariat avec   et  

présenté par isabelle giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arte France, 2p2l
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20.00

JuRAssIc 
fIGhT cLub 
(2)
les chasseuRs  
de T. ReX
Revivez les combats des 
dinosaures grâce aux 
enquêtes criminelles 
d’une brigade de… 
paléontologues. specta-
culaire !
Les os brisés d’un jeune T. 
rex ont été découverts 
dans le Dakota, aux États-
Unis. ils portent des traces 
de dents grâce auxquelles 
les chercheurs sont en 
mesure d’identifier son 
assaillant – un Nanotyran-
nus – et de reconstituer la 
bataille qui s’est livrée entre 
eux il y a 65 millions d’an-
nées…

série documentaire de Kreg 
lauterbach (états-unis, 
2008, 43mn) ~ production : 
aetn international

26 
MAI

M
A

R
D

I

20.45

L’AVis  
DEs AUTREs
UN MARDI PAR MoIS, PATRICK PoIVRE 
D’ARVoR ANIME EN DIRECT UN NoUVEAU 
RENDEZ-VoUS CoNSACRé à L’ACTUALITé 
DE L’UNIoN EURoPéENNE.

f ace à vingt-sept témoins euro-
péens, Patrick Poivre d’Arvor 
décrypte les grands sujets 

sociétaux qui agitent l’europe, en 
compagnie de personnalités et d’ex-
perts. ses invités répondent en 
direct aux questions posées par le 
public. Ponctuée de reportages, 
chaque émission est constituée 
d’un thème principal de 1h20mn et 
d’un second sujet de 40mn. Présent 
sur le plateau, Gaël sliman, direc-
teur général adjoint de l’institut BvA, 
met en perspective les points de 
vue des différents représentants du 
public, en commentant des sonda-
ges et des études réalisés dans 
leurs pays d’origine.

Le sujet de l’émission et les noms 
des invités seront communiqués 
ultérieurement. 
chattez pendant l’émission sur 
www.arte.tv

magazine présenté par patrick poivre 
d’arvor ~ réalisation : philippe lallemant 
(France, 2009, 2h)  ~ Coproduction : 
arte France, a prime group
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26
MAI

l e téléphone sonne chez vous. vous 
décrochez et vous entendez la voix d’une 
enfant que vous ne connaissez pas. son 

ton est plaintif et respire la détresse. elle décrit 
la maladie dont elle est atteinte et vous ne pou-
vez qu’avoir de la compassion pour elle. seu-
lement, elle n’est pas la personne que vous 
croyez. cette interlocutrice a en fait 30 ans et 
se nomme irm. elle partage son temps entre la 
laverie où elle travaille et l’appartement où elle 
vit avec sa mère souffrante, clouée au lit. Les 
coups de fil sont ses seuls moments d’évasion. 
Mais ses interlocuteurs ne se contentent pas 
d’un simple “au revoir”, et veulent toujours en 
savoir plus…
n prix de la meilleure actrice (Valérie Koch), 
munich 2007

(die anruferin) téléfilm de Felix randau (allemagne, 
2007, 1h19mn, vF) ~ scénario : vera Kissel ~ avec : 
valerie Koch (irm), esther schweins (sina), Franziska 
ponitz (la mère d’irm) ~ image : Jutta pohlmann 
montage : gergana voigt ~ musique : thies mynther ~
Copoduction : Wüste Film West, zdF, arte

22.25

LE DEssOus 
DEs cARTEs
RéfuGIés 
cLIMATIQuEs
Les évolutions climatiques 
actuelles commencent 
déjà à menacer certaines 
populations dans le monde, 
qui seront bientôt pous-
sées à l’exil.
En partenariat avec 

magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor 
(France, 2007, 11mn)  
(r. du 5/1/2008)

0.00

DIE NAchT / 
LA NuIT
de l’art de la table
Pendant plusieurs semai-
nes, Die Nacht / La Nuit 
s’est invité, le plus discrè-
tement du monde, à la 
table de quelques familles 
françaises. Les scènes de 
repas se suivent sans vrai-
ment se ressembler et 
prennent l’allure d’un bien 
étrange cérémonial…

une émission de paul ouazan 
proposée  par l’atelier de 
recherche ~ (France, 2005, 
52mn) ~ (r. du 18/10/2005)

22.40 | FIcTION

COUp DE FiL
UNE JEUNE FEMME qUI 
S’ENNUIE TéLéPHoNE AU 
HASARD EN SE FAISANT 
PASSER PoUR UNE PETITE 
FILLE ATTEINTE D’UN 
CANCER… UN TRoUBLANT 
THRILLER.
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19.30 7
aRTe culTuRe
Magazine
Multidiffusion  
le 28 mai à 12.30

19.45 7
aRTe info

20.00 E
JuRassic fighT 
club (3)
la guerre des gangs
série documentaire
Multidiffusion  
le 3 juin à 14.00

20.45 L7
Les MercreDis  
De L’HisToire
les poRTe-
aVions VolanTs 
de l’us naVy
Documentaire 
Multidiffusion  
le 30 mai à 14.00

21.35
Les MercreDis  
De L’HisToire
zone 51,  
neVada, usa
Documentaire 
Multidiffusion  
le 30 mai à 14.55

22.30 7
zoom euRopa
Magazine
Multidiffusion  
le 30 mai à 12.00

23.15
ciNÉMA
fRee zone
Film (vosTF)
Multidiffusion  
le 31 mai à 3.00

0.45 M
aRTe culTuRe

1.05 M
neandeRTal
Téléfilm

3.00 M
conTe de cinéma
Film (vosTF)

4.25 EM
l’aRT  
eT la manièRe
didier fiuza faustino
série documentaire 

10.45 EM
sTonehenge, 
les mysTèRes 
RéVélés  
du néoliThique
Documentaire 

11.40 EM
les misTons
court métrage

12.00 LEM
chic !
Magazine

12.30 M
aRTe culTuRe

12.45 7
aRTe info

13.00 EM
chapeau melon 
eT boTTes  
de cuiR
les évadés  
du monastère
série 

14.00 M
la meR balTique 
(1)
Documentaire

14.45 LEM
ciNÉMA
cinéma paRadiso
Film de Giuseppe 
Tornatore (vF)

16.45 LM
silKen
court métrage

16.55 r
X:enius
Magazine
énergie éolienne, 
énergie du futur ?

17.25 EsÉrie
chapeau melon 
eT boTTes  
de cuiR
affectueusement 
vôtre
Multidiffusion  
le 3 juin à 13.00

18.15 7
le ginKgo,  
un aRbRe  
auX mulTiples 
VeRTus
Documentaire 
Multidiffusion  
le 3 juin à 9.10

sOIRéE
19.00 E
chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 3 juin à 7.30

JOuRNéE
5.00 EM
pu yi, deRnieR 
empeReuR  
de chine (1)
Documentaire 

6.00 r
geoRges pRêTRe 
diRige baRTÓK
concert
Multidiffusion  
le 2 juin à 6.00

6.45 EM
KaRambolage
Magazine

7.00 EM
TouTes les 
Télés du monde
la télévision  
des  paraguayens
Magazine

7.30 LEM
chic !
Magazine

8.00 EM
le dessous  
des caRTes
biocarburants,  
une alternative ?
Magazine

8.10 r
X:enius
Magazine

8.40 Er
pRiVés de Télé 
(3)
série documentaire

9.10 M
Voyage  
au cenTRe  
du ceRVeau (1)
série documentaire

9.55 EM
gRands maîTRes 
de la 
pRéhisToiRe
le génie 
magdalénien

27 
MAI

M
ER

C
R

ED
I 18.15

LE GINGKO,  
uN ARbRE Aux 
MuLTIPLEs VERTus
Le ginkgo est le plus vieil arbre de notre 
planète : les dinosaures se délectaient déjà 
de ses feuilles.
originaire d’Asie orientale, le ginkgo a essaimé 
sur toute la planète. Arbre traditionnel des 
temples au Japon, il est toujours vénéré pour 
ses vertus médicinales en chine et les 
scientifiques occidentaux reconnaissent 
aujourd’hui qu’il peut améliorer l’activité du 
cerveau et la mémoire.

documentaire de michael r. gärtner 
(allemagne, 2009, 43mn)

19.00

chIc !
chic ! débarque en début de soirée avec 
plein d’idées sur les nouvelles tendances.
Une maison earthship, ou comment construire 
grâce à la récup’ des logis écolocompatibles ; 
mode de rue : le cabas ; que faire avec… des 
courgettes ? réponse du chef Daniel rose ; la 
cuisine moléculaire à la maison ; carnet 
d’adresses : hôtels design à Athènes ; “petite 
histoire” de l’isetta.
En partenariat avec   et  

présenté par isabelle giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arte France, 2p2l

20.00

JuRAssIc  
fIGhT cLub (3)
LA GuERRE DEs GANGs
Revivez les combats des dinosaures grâce 
aux enquêtes criminelles d’une brigade 
de… paléontologues.
Attaqué par une meute de raptors, un Tenon-
tosaure, pourtant dix fois plus gros qu’eux, 
succombe à ses blessures. L’occasion pour 
les paléontologues de nous faire découvrir le 
comportement de ces animaux, la manière 
dont ils se déplaçaient et se battaient…

série documentaire de Kreg lauterbach (états-
unis, 2008, 43mn) ~ production : aetn international
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27 
MAI

23

20.45  
LES MERcREDIS DE L’HISTOIRE

LEs pORTE-
AViOns 
VOLAnTs DE 
L’Us nAVy
LE ZEPPELIN DESTINé  
à L’AVIATIoN CIVILE  
EST RESTé DANS ToUTES 
LES MéMoIRES. MAIS UN 
AUTRE “CIGARE VoLANT” 
A éTé CoNSTRUIT  
PAR LES AMéRICAINS  
à DES FINS MILITAIRES. 
HISToIRE DE L’USS MACoN  
qUI S’ABîMA DANS LE 
PACIFIqUE.

K arl Arnstein, ingénieur allemand des ate-
liers aéronautiques du lac de constance 
qui fabriquaient les zeppelin, émigre 

après la Première Guerre mondiale aux États-
Unis. Au début des années 30, l’armée améri-
caine lui demande de concevoir un prototype 
de dirigeable pouvant accueillir jusqu’à cinq 
petits avions à hélice dans sa nacelle. coût de 
l’opération : 8 millions de dollars. Une société 
mixte germano-américaine, la Goodyear zep-
pelin corporation, est fondée pour mener à bien 
la construction de l’Uss Akron (1931) et de 
l’Uss Macon (1933). Après diverses missions 
qui convainquirent les militaires et parlementai-
res américains, les deux dirigeables connurent 
une succession d’accidents et d’avaries. L’Uss 
Akron s’abîma dans l’Atlantique en février 1933, 
et l’Uss Macon au large de la californie en 
février 1935. L’épave de l’Uss Macon a été 
localisée en 1991 et une campagne d’explora-
tion a été lancée en 2006 avec des moyens d’in-
vestigation très sophistiqués… Un chapitre pas-
sionnant de l’histoire aéronautique.
En partenariat avec 

documentaire de robert Wortmann 
(états-unis/république tchèque, 2008, 52mn)

21.35  
LES MERcREDIS  
DE L’HISTOIRE

ZONE 51, 
NEVADA, usA
QuAND LEs MIG 
LIVRAIENT 
LEuRs sEcRETs
La fameuse “zone 51” a 
alimenté de nombreuses 
rumeurs depuis les 
années 50. Mais loin des 
fantasmes de science-
fiction, cette vaste base 
militaire du désert du 
Nevada abritait des 
secrets militaires bien 
réels.
en 1955, l’armée de l’air 
américaine délimite au 
cœur du Nevada un vaste 
territoire dont l’accès est 
strictement réglementé. 
Les amateurs de sF croient 
que les autorités y cachent 
à l’opinion publique des 
vaisseaux spatiaux et des 
extra-terrestres. Des ima-
ges circulent… en fait, la 
zone 51 permettait de tes-
ter du matériel de guerre 
(avions et nouvelles armes) 
et aussi d’analyser en toute 
quiétude les équipements 
de l’ennemi. Ainsi des Mig 
21 soviétiques que des 
agents du Mossad israé-
lien avaient pu se procurer 
et livrer aux Américains. 
israël fut largement récom-
pensé, puisqu’il reçut en 
échange des avions F-4 
Phantom ii.
En partenariat  
avec 

documentaire de dirk 
pohlmann (russie/états-
unis, 2008, 52mn)
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22.30

ZOOM 
EuROPA
une paix durable au Pays 
basque espagnol et en 
Irlande du Nord ?
Pour la première fois dans 
l’histoire du Pays basque 
espagnol, les nationalistes 
ne siégeront pas au gou-
vernement que formeront 
les socialistes et les 
conservateurs en mai – ils 
en sont exclus. il semble-
rait bien que l’eTA ait fait 
son temps. L’heure est aux 
relations apaisées, pas 
seulement au Pays bas-
que, mais également en 
irlande du Nord. Là aussi, 
la plupart des habitants ne 
veulent plus des combat-
tants radicaux depuis que 
catholiques et protestants 
ont réussi à se mettre d’ac-
cord sur un gouvernement 
commun. Les reporters de 
zoom europa se penchent 
sur les chances d’un avenir 
pacifique dans ces deux 
régions.

Présenté par bruno Duvic 
magazine de l’actualité 
européenne (France/
allemagne, 2009, 43mn)
Coproduction : arte, 
Compagnie des phares  
et Balises

u ne jeune femme pleure, assise à l’arrière 
d’une voiture. rebecca est américaine 
et vit à Jérusalem depuis quelques 

mois ; elle vient de rompre avec son fiancé. elle 
s’est réfugiée dans le taxi d’Hanna, une israé-
lienne. Mais celle-ci doit aller en Jordanie, dans 
la zone franche à la frontière irako-syrienne, 
récupérer une grosse somme d’argent que 
leur doit l’associé de son mari, dit “l’Américain”. 
rebecca la convainc de l’emmener avec elle. 
quand elles arrivent dans la free zone, Leila, 
une Palestinienne, leur explique que l’Améri-
cain n’est pas là et que l’argent a disparu…

TAxI GIRLs
Film après film, Amos Gitai commente avec 
acuité la situation au Proche-orient, mettant en 
scène sa vision d’israël et de ses divisions. Free 
zone s’inscrit dans cet inlassable questionne-
ment sur l’identité, l’histoire et les origines. 
oscillant entre le polar et la parabole, le film se 
construit autour de trois figures féminines très 
différentes et pourtant unies par un même des-
tin. Leurs histoires personnelles, Gitai nous les 
fait découvrir progressivement, grâce à d’éton-
nants flash-backs en superposition qui ponc-
tuent de magnifiques plans séquence. il faut dire 
que la route est, plus que tout, propice à la rêve-
rie. Peu à peu, les personnalités se dévoilent : 
Hanna l’israélienne est une femme forte, prag-
matique et rentre-dedans, qui veut récupérer son 
argent à tout prix ; Leila la Palestinienne, heurtée 
par la spontanéité d’Hanna, abrite une colère 
sourde ; quant à rebecca l’Américaine, elle cher-
che à découvrir le monde et à se comprendre 

elle-même. Hanna et rebecca ont laissé derrière 
elles un pays – israël – à bien des égards hysté-
rique et paranoïaque (voir la séquence très réus-
sie de l’interrogatoire à la frontière). elles décou-
vrent que dans la free zone, israéliens, irakiens, 
Palestiniens et syriens se côtoient dans une paix 
totale, celle du commerce libre de douanes et de 
taxes. comme succombant à l’esprit du lieu, les 
trois femmes choisissent d’unir leurs forces pour 
retrouver “l’Américain”. Mais l’entente cordiale 
sera de courte durée, à l’image d’une paix dont 
le chemin est encore à trouver.
n prix d’interprétation féminine  
(hanna laslo), cannes 2005
Lire aussi page 4
Amos Gitai chez ARTE éditions :  
après Territoires (réunissant les films 
documentaires) et La trilogie de l’exil (Esther, 
Berlin-Jérusalem et Golem, l’esprit de l’exil),  
un troisième coffret DVD vient de paraître 
comprenant Devarim, Yom Yom et Eden.

Film d’amos gitai (israël/France, 2005, 1h30mn, 
vostF) ~ scénario : amos gitai, marie-José 
sanselme ~ avec : natalie portman (rebecca), 
hanna laslo (hanna Ben moshe), hiam abbass 
(leila), Carmen maura (mme Breitberg), makram 
Khoury (samir), aki avni (Julio) ~ image : laurent 
Brunet ~ montage : Yann dedet, isabelle ingold 
musique : Chava alberstein, Jaroslav Jakubovic 
Coproduction : agav Films, agat Films & Cie, 
golem, artemis production, agav afakot, hammon 
afakot, arte France Cinéma, Cinéart, scope 
invest, Yisrael eser Channel, Yes satellite, rtBF, 
Bac Films, united King Films

23.15 | cINÉMA cANNES 2009

FREE ZOnE
TRoIS FEMMES, UNE VoITURE, UN MAGoT  
à RETRoUVER… LE CHAoS ISRAéLIEN VU SoUS 
L’ANGLE DU PoLAR ET DE LA FIGURE FéMININE,  
PAR AMoS GITAI. AVEC HIAM ABBASS,  
NATALIE PoRTMAN ET HANNA LASLo.
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JOuRNéE
5.00 EM
pu yi,  
deRnieR 
empeReuR  
de chine (2)
Documentaire 

6.00 r
musiques 
Tziganes
concert
Multidiffusion  
le 3 juin à 6.00

6.45 EM
KaRambolage
Magazine

7.00 EM
l’aRT  
eT la manièRe
Jean-michel 
othoniel 
série documentaire 

7.30 LEM
chic !
Magazine

8.00 EM
le dessous  
des caRTes
biocarburants,  
le cas brésilien
Magazine

8.10 r
X:enius
Magazine

8.40 Er
pRiVés de Télé 
(4)
série documentaire

9.10 M
Voyage  
au cenTRe  
du ceRVeau (2)
série documentaire

9.55 EM
R.a.s. nucléaiRe, 
Rien à signaleR
Documentaire 

10.50 Er
l’euRope  
eT TcheRnobyl
Documentaire 

12.00 LEM
chic !
Magazine

12.30 M
aRTe culTuRe

12.45 7
aRTe info

13.00 EM
chapeau melon 
eT boTTes  
de cuiR
haute tension
série 

14.00 M
la meR balTique 
(2)
Documentaire 

14.45 EM
l’éTRangèRe
Film 

16.00 EM
la nouVelle 
Vague Vue 
d’ailleuRs
Documentaire 

16.55 r
X:enius
Magazine
Comment décrypter 
le chant des 
baleines ?

17.25 EsÉrie
chapeau melon 
eT boTTes  
de cuiR
mon rêve le plus fou
Multidiffusion  
le 4 juin à 13.00

18.15 L7
la pisTache
le diamant vert 
sicilien
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 juin à 9.10

sOIRéE
19.00 E
chic !

Magazine
Multidiffusion  
le 4 juin à 7.30

19.30 7
aRTe culTuRe
Magazine
Multidiffusion  
le 29 mai à 12.30

19.45 7
aRTe info

20.00 E
JuRassic fighT 
club (4)
la guerre de l’eau
série documentaire 
Multidiffusion  
le 4 juin à 14.00

20.45 LE
ciNÉMA
minuiT dans  
le JaRdin  
du bien  
eT du mal
Film (vM)
Multidiffusion  
le 4 juin à 0.25

23.15
paRis-beRlin,  
le débaT

0.15 7
Le DocUMeNTAire 
cULTUreL
la moRT 
s’eXpose
Multidiffusion  
le 7 juin à 5.00

1.10 M
aRTe culTuRe

1.25 M
VoiTuRe de luXe
Film (vosTF)

3.00 LM
les climaTs
Film (vosTF)

4.40 EM
KaRambolage
Magazine
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U

D
I
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18.15

LA PIsTAchE
LE DIAMANT VERT sIcILIEN
Plus de la moitié des habitants de Bronte, une 
petite ville de sicile au pied de l’etna, vit de la 
production et de la transformation de la pista-
che. La “sagra del Pistacchio”, la grande fête 
célébrée chaque année fin septembre, permet 
de découvrir les nombreux emplois de ce “dia-
mant vert” qui aromatise des plats sucrés aussi 
bien que salés.

documentaire de Julia leiendecker 
(allemagne, 2008, 43mn)

19.00

chIc !
chic ! débarque en début de soirée avec 
plein d’idées sur les nouvelles tendances
La nature fait le mur : promenade dans la végé-
tation d’intérieur ; mode de rue : les foulards ; 
“que faire avec” des marshmallows ? réponse 
du chef Jean-François Foucher ; dossier : le 
bien-être pour enfants, une panacée ? ; carnet 
d’adresses : les boutiques du Palais-royal ; 
“petite histoire” du schweppes.
En partenariat avec   et  

présenté par isabelle giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arte France, 2p2l

20.00

JuRAssIc  
fIGhT cLub (4)
LA GuERRE DE L’EAu
Revivez les combats des dinosaures grâce 
aux enquêtes criminelles d’une brigade 
de… paléontologues. une série haletante, 
du lundi au vendredi à 20.00.
Allosaures, Ceratosaures et Stegosaures s’af-
frontent autour d’un point d’eau dans l’actuel 
Utah, aux États-Unis. Un territoire où des cher-
cheurs ont découvert plus de quinze mille 
ossements. cela les a amenés à supposer 
que, lors d’une sécheresse à la période juras-
sique, plusieurs espèces de dinosaures s’y 
sont livré un combat à mort...

série documentaire de Kreg lauterbach  
(états-unis, 2008, 12x43mn)
production : aetn international
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20.45 | cINÉMA

MinUiT 
DAns LE 
JARDin 
DU BiEn 
ET  
DU MAL
qUAND UN CRIME 
AFFoLE SAVANNAH, 
BoURGADE 
CoNSERVATRICE  
DU SUD DES  
éTATS-UNIS. PETITS 
ARRANGEMENTS 
MoNDAINS AVEC  
LA MoRT, MIS  
EN SCèNE PAR  
LE MAîTRE  
CLINT EASTWooD.
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23.15

PARIs-bERLIN,  
LE DébAT
POLITIQuE ET MEDIAs : 
QuI DIT VRAI?
Que reste-t-il de la politique, 
sinon la com’ ? Les fonctions vita-
les de la démocratie sont-elles 
atteintes ?
relayée par des médias de plus en 
plus complaisants, la vie civique des 
démocraties occidentales semble 
souvent réduite à la mise en scène 
de petites phrases, sinon de propa-
gande, doublée d’une “pipolisation” 
des hommes et des femmes politi-
ques. que signifie ce terme ? s’agit-il 
seulement de traiter les politiciens 
comme des people, c’est-à-dire 
comme “des gens du peuple” ? 
N’est-ce pas plutôt une façon d’éta-
ler publiquement leur vie privée afin 
de faire diversion quant à leur action 
politique ? qui décide de la commu-
nication du président de la républi-
que aujourd’hui ? quel sont les rap-
ports entre la scène politique et les 
medias ?
Pour en débattre, Thea Dorn invite 
christian salmon, qui analyse dans 
son livre storytelling le formatage 
des discours politiques ; Michel 
Friedmann, avocat, politicien alle-
mand et animateur d’un talkshow ; 
Gertrud Höhler, ancienne conseillère 
du président Helmut Kohl ; Martin 
sonneborn, humoriste et ex-rédac-
teur en chef du magazine satirique 
allemand Titanic.

(allemagne, 2009, 1h) ~ Débat présenté 
et animé par Thea Dorn

0.15 | LE DOcUMENTAIRE 
cULTUREL

LA MORT 
s’ExPOsE
Le projet de Gregor schneider 
d’exposer une personne mou-
rante dans un musée a suscité un 
scandale : peut-on faire de la mort 
des autres la matière de sa créa-
tion artistique ?
“recherche volontaire en fin de vie 
pour mourir en direct dans une salle 
de musée.” c’est sur ce ton polémi-
que que plusieurs journaux ont 
résumé le projet de “Salle pour mou-
rir” que Gregor schneider, Lion d’or 
à venise en 2001, voulait installer 
dans un musée allemand. Peut-on, 
au nom de la liberté artistique, sou-
tenir cette expérience extrême ? Des 
artistes de différentes disciplines 
comme christian Boltanski ou les 
photographes sue Fox et Walter 
schels expliquent leur position en la 
matière, de même que le volontaire, 
artiste lui-même et atteint d’une 
tumeur au cerveau.

documentaire de marion schmidt 
(allemagne, 2008, 52mn)

Journaliste et auteur d’un livre oublié, 
John Kelso vient à savannah couvrir la 
célèbre Christmas party de Jim Williams, 

mystérieux Gatsby local, antiquaire et collec-
tionneur d’art. Mais alors que le gratin s’at-
tarde dans sa somptueuse demeure, dans le 
cœur historique de la ville, le troublant maître 
des lieux tue son amant Billy Hanson, lors 
d’une dispute. Arrêté, il plaide tranquillement 
la légitime défense, tandis que le reporter 
décide de rester pour enquêter…

DEMI-sOuRIRE À MOusTAchE
Élégantes façades et culte vaudou, soirées 
mondaines et bals sages de débutantes noi-
res : c’est en visiteur fasciné par le raffinement 
provincial de savannah, bourgade du sud des 
États-Unis bercée par une végétation luxu-
riante, que clint eastwood s’empare de cette 
intrigue vaguement inspirée d’un fait divers. À 
partir de la figure centrale de Jim Williams 
(Kevin spacey, impeccable d’ambiguïté der-
rière son demi-sourire à moustache), le 
cinéaste tisse, entre ombres et lumière, une 
toile peuplée de fantômes et de curieuses 
créatures : chien invisible promené en laisse, 
vieillard dresseur de mouches ou encore irré-
sistible Lady chablis (à l’écran comme à la 
ville), transsexuel ravi de pimenter la douce 
torpeur de la cité et d’empoisonner son jeu 
des apparences. et sous le regard un brin 
benêt du journaliste, auquel son expérience 
de New-yorkais n’est finalement d’aucun 
secours pour démêler les fils de cette comé-
die de mœurs, le meurtre est versé au compte 
des pertes et profits par la justice des hom-
mes. Un film délicieusement énigmatique où 
le réalisateur exprime tout son art de l’ambi-
valence, incarnée par la statue du premier (et 
du dernier) plan.
Lire aussi page 9

(midnight in the garden of good and evil) ~ Film  
de Clint eastwood (états-unis, 1997, 2h28mn, vm)
scénario : John lee hancock, d’après le roman  
de John Berendt ~ avec : John Cusack (John 
Kelso), Kevin spacey (Jim Williams), Jack 
thompson (sonny seiler), irma p. hall (minerva), 
Jude law (Billy hanson), alison eastwood (mandy 
nicholls), lady Chablis (lady Chablis) ~ image : 
Jack n. green ~ montage : Joel Cox ~ musique : 
lennie niehaus ~ production : malpaso 
productions,  silver pictures, Warner Bros
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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
GLOBALmag pose un regard neuf sur notre 
planète mondialisée, où une décision politique 
peut avoir des répercussions écologiques à 
des milliers de kilomètres. cette semaine :
Le casse-tête des maisons vertes. Pénurie 
de matériaux “éco-responsables”, artisans mal 
formés : les meilleures intentions se heurtent 
souvent à la réalité. reportage en France et en 
Allemagne.
OGM : un labo à ciel ouvert. Les oGM ont 
du mal à pousser en europe, où le terreau 
culturel et politique ne leur est pas favorable. 
Du coup, beaucoup d’expérimentations se font 
à l’étranger, notamment en inde.
www.arte.tv/global

présenté par émilie aubry ~ réalisation : olivier 
rousseaux (France, 2009, 26mn)
Coproduction : arte France, Capa

20.00

JuRAssIc fIGhT  
cLub (5)
LE TuEuR DEs MERs 
PROfONDEs
Revivez les combats des dinosaures grâce 
aux enquêtes criminelles d’une brigade 
de… paléontologues
Le Megalodon, un cousin de notre actuel grand 
requin blanc mesurant près de quinze mètres 
de long, s’attaque à un Brygmophyseter, sorte 
de cachalot préhistorique armé de quarante-
quatre dents semblables à celles d’un T. rex !
Retrouvez cinq nouveaux épisodes de 
Jurassic fight club du 15 au 19 juin à 20.00.

série documentaire de Kreg lauterbach  
(états-unis, 2008, 43mn) 
production : aetn international
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JOuRNéE
5.00 EM
cuT up
Variations  
sur la famille

6.00 LM
haydn,  
le symphonisTe

6.45 EM
KaRambolage

7.00 EM
agaThe  
eT le danseuR

7.30 EM
globalmag

8.00 E M
le dessous  
des caRTes
Réfugiés climatiques

8.10 r
X:enius

8.40 Er
pRiVés de Télé 
(5)
série documentaire

9.10 M
Voyage  
au cenTRe  
du ceRVeau (3)
série documentaire 

9.55>12.00 M
THeMA
de la diVision  
à l’uniTé
soixante ans 
d’allemagne

12.00 EM
globalmag
Magazine

12.30 M
aRTe culTuRe

12.45 7
aRTe info

13.00 EM
chapeau melon 
eT boTTes  
de cuiR
mademoiselle 
pandora
série 

14.00 M
l’anaconda, un 
géanT mis à pRiX
Documentaire 

14.45 EM
ciNÉMA
bouleVaRd  
du cRépuscule
Film (vF)

16.30 EM
la copie  
de coRalie
court métrage

16.55 r
X:enius
Magazine
alimentation : 
sommes-nous 
trompés par nos 
sens ?

17.25 EsÉrie
chapeau melon 
eT boTTes  
de cuiR
bizarre
Multidiffusion  
le 5 juin à 13.00

18.15 L7 E
l’oR bRun  
du TibeT
Documentaire de 
Jeanne Mascolo De 
Filippis (2008, 43mn)

enquête sur un alien 
du monde vivant, 
mi-animal mi-végétal, 
surnommé le “viagra 
de l’himalaya”.
Multidiffusion  
le 5 juin à 9.10

sOIRéE
19.00 E
globalmag
une semaine  
sur la Terre
Magazine
Multidiffusion  
le 5 juin à 7.30

19.30 7
aRTe culTuRe
Magazine
Multidiffusion  
le 1er juin à 12.30

19.45 7
aRTe info

20.00 E
JuRassic fighT 
club (5)
le tueur des mers 
profondes
série documentaire 
Multidiffusion  
le 5 juin à 14.00

20.45 D
FicTioN
embRassez-le 
pouR moi
Téléfilm
Multidiffusion  
le 11 juin à 14.45

22.15 7 E
sÉrie
beRlin bRigade 
cRiminelle
Multidiffusion  
le 30 mai à 3.50

23.00
TRacKs RemiX 
2009 (2)
Magazine
Multidiffusion  
le 30 mai à 3.00

23.50
couRT-ciRcuiT  
n° 432
Le rendez-vous  
du court métrage 
(2009, 45mn)
J’viendrai 
t’chercher, court 
métrage de sophie 
dupuis ;  
les frères Challah ;  
Vol à la tire,  
court métrage  
d’arne ahrens 

0.50 r
WhaT a flash
Film

2.15
poRTRaiT :  
WiTh ouT
court métrage

2.30 r
sophie
court métrage

3.00 LM
husTleR WhiTe
Film (vosTF)

4.20 EM
l’aRT  
eT la manièRe
Tatiana Trouvé
série documentaire
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s on métier de journaliste et ses 
nombreux déplacements ont 
fait perdre à Joaquim le 

contact avec sa famille et, le plus 
souvent, c’est sa femme sophie qui 
assume seule la charge de leurs trois 
enfants. cette dernière a un amant 
et, depuis peu, elle craint une nou-
velle grossesse. Admise à l’hôpital à 
la suite d’un malaise, elle est confron-
tée à un tout autre diagnostic : 
tumeur au cerveau. L’envie de se 
sentir vivante malgré tout la pousse à 
poursuivre sa relation amoureuse 
avec le médecin Paul Wolff, dont la 
femme Nele travaille aussi dans l’éta-
blissement. Paul retrouve auprès de 
sophie le désir de vivre perdu après 
un deuil que ni lui ni Nele n’ont sur-

monté : le décès de leur fils unique. 
Un téléfilm où la charge émotionnelle 
laisse place parfois à une bonne 
dose d’humour salvateur.
n prix du public et castor d’or,  
festival de biberach 2008

téléfilm d’ulrike grote (allemagne, 2007, 
1h27mn, vF) ~ scénario : ulrike grote, 
ilona schultz ~ avec : Janna striebeck 
(nele Wolff), eckhard preuss (paul 
Wolff), naomi Krauss (sophie hellwig), 
ulrich noethen (Joachim hellwig), 
monica Bleibtreu (marie dunkel)  
image : ute Freund ~ montage : gisela 
gondolatsch, monika schindler  
musique : Jörn Kux  
Coproduction : Fortune Cookie 
Filmproduction, zdF, arte

20.45 | FIcTION

EMBRAssEZ-LE 
pOUR MOi
ILS SoNT SEPT, qUI NE SE 
CoNNAISSENT PAS. LE DESTIN  
VA LES RASSEMBLER à L’HôPITAL 
AU CoURS D’UNE NUIT PAS 
CoMME LES AUTRES. 

22.15 | SÉRIE

bERLIN bRIGADE 
cRIMINELLE
épisode 13 
L’inspectrice sylvia reçoit via sa radio de bord 
un message de Luis, son ravisseur. Paniquée, 
elle provoque un accident. Mais Leo veille…

(Kdd) réalisation : edward Berger (allemagne, 
2008, 43mn, vF) ~ scénario : edward Berger, oliver 
hein ~ avec : götz schubert (helmut enders), 
saskia vester (Kristin Bender), manfred zapatka 
(Jan haroska), Barnaby metschurat (leo 
Falckenstein), melika Foroutan (sylvia henke) 
image : Jens harant, heinz Wehsling ~ production : 
hofmann & voges entertainment gmbh, zdF

23.00

TRAcKs REMIx 2009 (2)
En remix, un hommage aux hommes de 
l’ombre qui ont inspiré les plus grands !

Ghettoblaster
en 2008, à l’occasion des 30 ans du hip-hop, 
ses pères fondateurs – Grand Wizard Theo-
dore, Kurtis Blow, le sugarhill Gang, Melle Mel 
– embarquent pour une tournée internationale.

hill climbing
Le chopper d’easy rider est devenu un mythe. 
Mais quarante ans plus tôt, le monde de la 
moto inventait sa propre légende avec le hill 
climbing.

Roger corman
rencontre avec le père de la série B, qui fut le 
premier à confier une caméra à George Lucas, 
Francis Ford coppola, Martin scorsese, Den-
nis Hopper…

Mott The hoople
Formé en 1969, Mott The Hoople figure au 
panthéon du glam rock aux côtés de T-rex et 
de queen. À 69 ans, leur chanteur ian Hunter 
nous reçoit chez lui.

bo Diddley
Barack obama vient 
de baptiser son chien 
Bo en hommage au 
guitariste de chicago, 
inventeur avec une 
poignée d’autres du 
rock ’n’ roll originel.

En partenariat  
avec     

rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david Combe (France, 2009, 52mn)
Coproduction : arte France, program 33
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uNE cOPRODucTION 

Au cINéMA LE 6 MAI



LA SEMAINE PRoCHAINE

LE SOLEIL, 
D’ALExANDRE 

sOKOuROV
en 1945, dans le Japon occupé, l’empereur hiro hito doit 

prendre deux décisions historiques : la reddition sans 

condition de son pays face aux alliés et la renonciation à 

son ascendance divine. un film lumineux d’alexandre 

sokourov (l’arche russe). 
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