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les grands rendez-vous
30 mai | 5 juin 2009

spécial 
élections 
européennes
Du 4 au 7 juin, les électeurs euro-

péens sont invités à élire leurs repré-
sentants pour cinq ans. Un événe-

ment politique majeur qu’ARTE 
accompagne sur le Web, avec une 
plate-forme interactive (27 et moi), 
et à l’antenne avec une “Thema” et 
des éditions spéciales de Zoom 
Europa et ARTE Info. Mardi 2 juin 
à 20.45 Lire pages 4-5 et 20

le Freischütz opéra en direct
L’événement de la saison musicale : l’opéra romantique de Weber dirigé 
par Thomas Hengelbrock et monté par le magicien de la scène Bob 
Wilson, en direct de Baden-Baden, avec la soprano Julian Banse 
(photo). Lundi 1er juin à 19.00

“À Chicago, 
un litre  
de sang 
donne un 
litre d’encre 
à la une des 
journaux.”
Eliot Ness contre Al Capone 
Dimanche 31 mai à 22.55

magritte,  
le jour et la nuit
À l’occasion de l’ouverture du nouveau musée 
Magritte à Bruxelles, une biographie inédite 
du peintre belge, qui explore sa part de mys-
tère. Jeudi 4 juin à 22.25 Lire pages 
6-7 et 27
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Comment expliquer le taux d’abs-
tention record, entre 60 et 70 %, 

annoncé pour les élections de juin ?

Alexander Knetig : Beaucoup de gens 
pensent que l’Union européenne n’existe 
que pour interdire et que le Parlement 
est sans pouvoir, alors qu’avec les traités 
successifs, il n’en a jamais eu autant. Ils 
ignorent même qu’ils votent pour un Par-
lement : 48 % des Belges pensent élire les 
vingt-cinq commissaires ! Avec Maas-
tricht, l’euro et l’élargissement en 2004, 
l’UE a beaucoup changé, précisément sur 
le plan démocratique, mais la communi-
cation n’a pas suivi. Si les politiques ont 
repris le pouvoir sur les technocrates de 
Bruxelles, la faible participation aux 
scrutins va à l’encontre de cette légiti-
mité croissante. Et à moins d’un sursaut, 
l’Europe sera confrontée le 8 juin à une 
crise autrement plus grave que celle du 
“non” au référendum sur la Constitution 
en France et aux Pays-Bas.

Mais comment donner envie aux gens 
d’aller voter ?
En rappelant que l’Europe s’inscrit 
depuis vingt ans dans notre quotidien 
pour le meilleur, en matière de sécurité 
alimentaire notamment. Et sait-on qu’à 
Paris, la moitié des cinémas survivent 
grâce à ses aides ? Mais l’UE commet 
aussi des erreurs. En Finlande, elle a 

banni la tradition des pipes en chocolat 
pour les enfants, sous prétexte que c’était 
une incitation à fumer. Tout aussi ridi-
cule, l’interdiction, levée l’an passé, de 
commercialiser des concombres cour-
bes. Surtout, il reste beaucoup à faire 
pour la parité, les droits des homo-
sexuels, le droit à l’avortement, ou même 
le divorce, illégal à Malte.

Jusque-là, les élections européennes 
sont plutôt vécues comme un test 
politique national par les 27…
Il ne peut en être autrement tant qu’elles 
sont organisées par les ministères de 
l’Intérieur des États membres. À part 
chez les Verts, il n’y a pas de liste euro-
péenne. Et le Parlement et la Commis-
sion servent trop souvent de placard aux 
classes politiques nationales. Manquent 
aussi de grands médias européens, à 
même d’offrir un espace public à la 
société civile de l’UE.

On tend aussi à nous vendre l’Europe 
comme le moyen d’exister entre les 
États-Unis et la Chine.
C’est “l’Europe puissance”, chère aux 
Français, qui reste dans la logique de 
l’État-nation. Mais ce qui fera demain 
l’intérêt de l’Union, c’est une capacité à 
se remettre en cause plutôt qu’une 
volonté missionnaire d’exporter ses 
valeurs comme une marchandise.

Père néerlandais, mère tchèque, 
Alexander Knetig a grandi à 
Vienne et étudié en France. 
Journaliste polyglotte, 
il est le coordinateur du projet 
27 et moi sur arte.tv.  
Entretien avec un Européen 
convaincu de 23 ans.

27 et Moi
Sur arte.tv,  
vingt-sept 
jeunes 
Européens  
vous aident  
à aller voter  
le 7 juin 
prochain !
ARTE lance 27 et moi,  
une plate-forme 
interactive qui part  
en lutte contre  
l’abstention lors des 
prochaines élections 
européennes. Journalistes, 
clown, étudiants,  
femme au foyer… :  
vingt-sept correspondants 
participent à ce projet 
coordonné par l’épatant 
Alexander Knetig  
(lire l’entretien ci-contre).  
Ils sont drôles, intelligents 
et commencent dès cette 
semaine par proposer en 
vidéo une série de clichés 
sur l’Europe (à vous de 
démêler le vrai du faux !). 
Mais ce sont aussi de  
vrais correspondants  
qui chroniquent leur 
quotidien et nous feront 
vivre toute la campagne 
dans leur pays, jusqu’aux 
résultats. Une manière 
ludique de vivre  
le scrutin (du 4 au 7 juin)  
et de découvrir  
l’Union européenne.

arte.tv/27etmoi

l’europe et moi, et moi…

Sur le Web, spécial élections européennes
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SPÉCIAL ÉLECTIONS  
EUROPÉENNES
27 et moi 
sur arte.tv/27etmoi

Thema “Où va l’Europe ?” 
le 2 juin à 20.45

Zoom Europa 
les 3 et 10 juin à 22.30

Planète presse 
le 5 juin à 19.00

ARTE Info spécial 
le 7 juin à 12.45, 19.45 et 23.00

Le rideau de fer a-t-il complètement 
disparu ?
En dépit des différences entre un paysan 
roumain et un Parisien, l’Europe des 
Vingt-Sept est relativement unie politi-
quement. Dans les esprits, en revanche, le 
rideau de fer perdure à travers la disparité 
des attentes qu’elle suscite. Passés d’un 
modèle communiste à un système capita-
liste anglo-saxon, les nouveaux États 
membres de l’Est la perçoivent comme un 
immense espace de libre-échange, à l’ins-
tar de la Grande-Bretagne. Bonne élève 
de l’UE, la Slovénie fait figure d’exception, 
sans doute parce qu’elle a connu un com-
munisme tiers-mondiste plus ouvert que 
celui du pacte de Varsovie.

Ces pays dont on disait qu’ils rêvaient 
d’intégration européenne comptent 
aussi parmi les plus abstentionnis-
tes, à commencer par la Pologne…
On les a accueillis sur un mode paterna-
liste, alors que des hommes comme Bro-
nislaw Geremek étaient à l’origine même 
de certains fondements de l’idée euro-
péenne. Au centre de l’Europe pendant 
deux mille ans, ils ont été traités avec 
condescendance à cause de quarante ans 
de communisme. Un paternalisme qui 
s’exerce aujourd’hui envers la Turquie. 
Ceux qui s’opposent à son intégration 
oublient que Thalès, le premier philoso-
phe, était de Milet, en Anatolie !

Selon vous, où bat aujourd’hui le cœur 
culturel de l’Europe ?
Pour moi, les deux villes respirant le plus 
l’Europe sont Berlin et Istanbul, et dans 
une moindre mesure Vienne, centre de la 
Mitteleuropa. Les pays obsédés par leur 
passé, comme la France ou l’Italie, 
éprouvent plus de difficultés à s’y retrou-
ver que, par exemple, l’Espagne. S’il y a 
un ciment aujourd’hui dans la société 
espagnole, par-delà les clivages politi-
ques et régionalistes, c’est bien ce senti-
ment d’appartenance à l’Europe, qui 
inclut une vision de l’avenir. Sentiment 
qu’illustrent les chiffres : plus de 76 % de 
“oui” au référendum sur la Constitution 
et des taux de participation aux élections 
supérieurs à 50 %.
Propos recueillis par sylvie Dauvillier

27 et moi est une coproduction  
La compagnie des Phares et balises  
et arte.tv, en partenariat avec lepost.fr

Alexander Knetig est notamment  
l’auteur des Chroniques praguoises,  
en ligne sur arte.tv/europe

l’europe et moi, et moi…
à découvrir  
sur arte.tv/27etmoi :  
des vidéos pleines 
d'humour sur les clichés 
européens, des espaces  
de débat, un quiz pour 
choisir pour qui voter...
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m
agritte est certainement le surréa-
liste dont l’œuvre est la plus 
connue du grand public. Son uni-

vers onirique est aujourd’hui encore régu-
lièrement repris par la publicité. Des 
œuvres comme Ceci est une pipe nous 
apparaissent comme des images familiè-
res, ancrées dans l’inconscient collectif. 
En Belgique, il est considéré comme le 
plus grand peintre du XXe siècle, voire de 
tous les temps ! Or, jusqu’à présent, le seul 
espace qui lui était consacré à Bruxelles 
était un “petit” musée installé 135 rue 
Esseghem, dans l’appartement où l’artiste 
a vécu de 1930 à 1954. Il y a deux ans, une 
collaboration inédite entre l’État belge, 
les Musées royaux des beaux-arts, la Fon-
dation Magritte et un groupe privé (GDF-
Suez) a permis de lancer le projet d’un 
grand musée. Ce nouvel espace qui 
ouvrira début juin, situé dans un hôtel du 
XVIIIe siècle sur la place Royale de 
Bruxelles, entend se comparer au musée 
Van Gogh d’Amsterdam et au Zentrum 
Paul Klee de Berne. On y trouvera, sur 
plus de 2 500 m2, tout l’art, la pensée et la 
vie du peintre belge.

René Magritte naît le 21 novembre 1898 à 
Lessines, aîné d’une fratrie de trois gar-
çons. Le 24 février 1912, alors qu’il n’a 
que 13 ans, sa mère Régina disparaît de la 
maison en pleine nuit. Son corps sera 
retrouvé trois semaines plus tard dans la 
Sambre, le visage recouvert par sa che-
mise de nuit. La mère souffrant de neu-
rasthénie, le suicide ne fait aucun doute. 
Certains voient dans cet événement l’ori-
gine des motifs récurrents dans les 
tableaux de Magritte de visages voilés, 
masqués, voire en lambeaux. L’artiste, 
quant à lui, s’est toujours défendu d’une 
interprétation psychanalytique de son 
œuvre : “Ne cherchez rien derrière mes 
tableaux : derrière, il y a le mur.”

DADAïSME Et SUrrÉALiSME
En 1915, Magritte s’installe à Bruxelles 
et s’inscrit à l’académie des Beaux-Arts. 
Il épouse Georgette en 1921 et commence 
à gagner sa vie grâce à la publicité, en tant 
que graphiste. À partir des années 20, il 
s’implique dans les mouvements dadaïs-
tes et surréalistes belges. Il noue des 
contacts avec les milieux surréalistes 
français, jusqu’à s’installer en France, 
puis retourne en Belgique en 1930. Il 
emménage alors dans l’appartement du 
135 rue Esseghem : “C’est une période très 
importante, car Magritte a beaucoup pro-
duit dans cette maison, explique André 
Garitte, qui dirige le musée de la rue 
Esseghem. Lorsque nous avons commencé 
à investir les lieux, nous nous sommes 
aperçus que plusieurs éléments avaient été 
utilisés dans ses peintures. C’est le cas de 

la fenêtre à guillotine, de l’escalier, de la 
cheminée, mais aussi du réverbère qui se 
situe en face de la maison. C’était une 
période de vaches maigres. Magritte res-
tait beaucoup chez lui, à peindre dans sa 
salle à manger. Le couple sortait peu.”

L’hOMME AU ChAPEAU bOULE
La vie de Magritte change radicalement 
à partir de 1955. Il jouit dès lors d’une 
renommée internationale. Son travail 
est particulièrement apprécié outre- 
Atlantique et il bénéficie même d’une 
rétrospective au MOMA, à New York, en 
1965, deux années avant sa mort. Depuis, 
son succès ne s’est jamais démenti, bien 

Documentaire

ceci est un musée… 
magritte

Le plus grand musée consacré  
à René Magritte ouvre ses portes  
à Bruxelles début juin. L’occasion  
de redécouvrir  cet artiste qui voulait  
“faire hurler les objets les plus familiers”.
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jeudi 4 juin à 22.25 

MAGrittE,  
LE JOUr  
Et LA NUit 
Lire page 27
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au contraire. “Dans les musées à l’étran-
ger, il y a toujours un attroupement autour 
des tableaux de Magritte, observe André 
Garitte. Les gens s’arrêtent, essaient de 
décortiquer l’œuvre, de comprendre ce 
qu’elle veut dire.” Ce goût pour le mystère, 
le “visible caché”, est au centre du travail 
du peintre : “Étant donné ma volonté de 
faire hurler les objets les plus familiers, 
ceux-ci devaient être disposés dans un 
ordre nouveau, et acquérir un ordre boule-
versant. Les lézardes que nous voyons dans 
nos maisons et sur nos visages, je les trou-
vais plus éloquentes dans le ciel. Les pieds 
de table en bois tourné perdaient l’inno-
cente existence qu’on leur prête s’ils appa-

raissent soudain dominant une forêt. Un 
corps de femme flottant au-dessus d’une 
ville remplaçait avantageusement les 
anges qui ne m’apparurent jamais.” *
C’est dans cet esprit que le nouveau musée 
Magritte de Bruxelles a été recouvert, le 
temps des travaux, d’une bâche en trompe 
l’œil, dévoilant L’empire des lumières, l’un 
des tableaux les plus connus du peintre. 
Plus de quarante ans après sa mort, la Bel-
gique offre ainsi à Magritte une consécra-
tion monumentale, ultime paradoxe pour 
cet homme si discret, coiffé de son éternel 
chapeau boule.
Kristel Le Pollotec
* Extrait de La ligne de vie, 1938.

Magritte, 
le jour et la nuit  
d’Henri de Gerlache  
sort également  
en DVD chez  
ARTE éditions.

ceci est un musée… 
magritte

“Ne cherchez rien 
derrière mes tableaux : 
derrière, il y a le mur.” 
René Magritte
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arte 
sur 
le net RETROuVEZ LEs éVéNEMENTs D’ARTE EN LIGNE

LE bLOG

L’Europe en blogs
Revue de blogs dans l’eurosphère, 
réalisée avec humour depuis juin 2008 par 
prune Antoine, jeune journaliste vivant à 
Berlin. Un site que lemonde.fr cite parmi 
les cinq de référence en la matière dans 
son édition spéciale élections 
européennes.
blogs.arte.tv/leuropeenblogs

Twenty show  
en avant-première
Les internautes ayant apporté leur 
contribution en vidéo sur le blog de 
Twenty show peuvent visionner le film en 
avant-première et en streaming sur arte.tv, 
avant la diffusion, le 11 mai, de ce 
documentaire d’un nouveau genre qui 
dessine le portrait d’une génération.
arte.tv/twentyshow

Festival Artefacts
pour ceux qui n’ont pu assister au Festival 
des Artefacts à Strasbourg (du 14 au 26 
avril), séance de rattrapage en ligne, avec 
Miss Kittin & The Hacker en live au Zénith, 
et bientôt les concerts de The Ting Tings 
et de patrice. En bonus, interviews 
exclusives des artistes.
arte.tv/live

LE sON

cargo culte
on en a tous rêvé : embarquer sur un 
cargo. Une traversée de dix jours du Havre 
aux Antilles, entre conteneurs, marins, 
mouettes, embruns sonores et un autre 
couple de passagers avec chien. Un 
abécédaire de la vie en mer, avec A 
comme abandon, acide ou anorexie de 
serpent… (18mn)
arteradio.com

LA VIDéO

Robert Littell
Rencontre avec le maître américain du 
roman d’espionnage et père de Jonathan 
(Les bienveillantes), à l’occasion de la 
publication de son nouveau roman 

L’Europe avant le vote
L’abstention, défi des élections européennes ? 27 et moi, plate-forme ludique  
et interactive, ouvre le débat. Recrutés pour l’événement dans tous les milieux 
professionnels, vingt-sept correspondants se présentent en vidéo et 
chroniquent la campagne dans leur pays. Et pour se forger une opinion sur l’UE 
au-delà des clichés, premières vidéos cocasses de la rubrique “vrai/faux ?”.
arte.tv/27etmoi
Lire aussi pages 4-5

Mais à quoi sert un eurodéputé ? Un Webreportage suit pas à pas Matthias 
Groote, l’un d’entre eux, lors d’une session parlementaire à Strasbourg.
arte.tv/arteinfo

L’hirondelle avant l’orage (Éd. Baker 
Street). Ancien correspondant de 
Newsweek à Moscou, Robert Littell y rend 
hommage au poète ossip Mandelstam, 
persécuté sous Staline, et à son épouse 
nadejda.
arte.tv/livres

LE POsT

“J’ai eu une 
altercation 
avec un sourd 
méchant.  
Il m’a traité  
de tous  
les signes…”
jackie berroyer
arte.tv/cutup
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Ils sont sur ARTE

viKtor&rolF
cEs FAux juMEAux DE LA MODE sONT DE VéRITAbLEs 
ARTIsTEs. Les néerlandais Viktor Horsting et Rolf Snoeren ont 
révolutionné la haute couture avec leurs créations avant-gardistes 
et leurs défilés happenings. Depuis quelques années, ils se sont 
également lancés dans la création de parfums (Flowerbomb), le 
prêt-à-porter (avec H&M) et le dessin de bijoux (pour Swarovski). 
L’année 2009 n’est pas moins riche en projets : un nouveau par-
fum, une ligne de bagages pour Samsonite… Surtout, Viktor & Rolf 
ont été choisis pour dessiner les costumes de l’opéra Le Freischütz, 
de Carl Maria von Weber, mis en scène par Bob Wilson à Baden-
Baden. Le duo déclare s’être inspiré de l’univers des cartoons et de 
la bande dessinée… Metropolis Samedi 30 mai à 22.30 Le 
Freischütz Lundi 1er juin à 19.00  

johan liBéreau
c’EsT DANs uN TRAIN DE bANLIEuE qu’IL FuT REPéRé 
PAR uN AGENT, alors que rien ne le destinait au cinéma – après sa 
formation de chaudronnier et quelques petits boulots, il était devenu 
apprenti pâtissier. Qui s’étonnera que ce gars du RER ait trouvé son 
plus beau rôle dans un film d’André Téchiné ? Les témoins confirmait 
le talent d’un jeune homme dont le jeu instinctif et la sensualité avaient 
été révélés dans Douches froides. Ce bad boy à l’air candide, aussi 
séduisant que détonnant, sera à l’affiche de Vertige d’Abel Ferry, en 
salles le 24 juin. Douches froides Jeudi 4 juin à 20.45

joanna 
lumleY
sA cOuPE DE cHEVEux ET sON 
LEVER DE jAMbE L’ONT RENDuE 
céLèbRE. nouvelle comparse sexy de 
John Steed, elle fut purdey, la version 
seventies de la mythique Emma peel dans 
la dernière mouture de Chapeau melon et 
bottes de cuir. Vingt ans plus tard, elle a 
gagné le statut d’actrice culte en interpré-
tant patsy, l’une des deux déjantées d’une 
autre délicieuse confiserie anglaise : 
Absolutely fabulous. Chapeau melon 
et bottes de cuir À partir du lundi 
1er juin à 17.25 
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14.00 LM
LEs poRTE-
Avions voLAnTs 
dE L’Us nAvy
Documentaire

14.55 M
ZonE 51,  
nEvAdA, UsA
Quand les Mig 
livraient leurs 
secrets
Documentaire

15.55 LM
LA CHUTE  
dE RoME (1)
L’anarchie militaire
Documentaire

17.20 7
BARBARA KLEMM
La couleur du noir  
et blanc
Documentaire  
de Burghard Schlicht 
(2008, 43mn)

portrait de la grande 
photographe 
allemande qui, en  
45 ans, a réalisé un 
million de photos pour 
le Frankfurter 
allgemeine zeitung.
Multidiffusion  
le 6 juin à 6.45

18.10 E
CUT Up
variations  
sur la jeunesse
Revue documentaire
Multidiffusion  
le 31 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 1er juin à 6.45

19.45 7
ARTE inFo

20.00 L7
360°-GÉo
Turbulences  
dans le détroit  
de Magellan
Reportage

20.45 7 E
L’AVEnTURE 
HUMAinE
LE sEiGnEUR  
dE sipán
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 mai à 14.00

21.40 LE
L’AVEnTURE 
HUMAinE
1536, LA RÉvoLTE 
inCA
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 mai à 14.50

22.30
METRopoLis
Magazine
Multidiffusion  
le 6 juin à 12.45

23.15 7
MAnU KATCHÉ 
- onE sHoT noT
saison 2
Concert

0.30 ER
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Une Union 
méditerranéenne
Magazine
Multidiffusion  
le 2 juin à 22.45

0.45 M
TRACKs
Magazine

1.40 EM
TRACKs
Magazine

2.40 M
MAdAME  
TUTLi-pUTLi
Court métrage

3.00 EM
TRACKs
Magazine

3.50 EM
BERLin BRiGAdE 
CRiMinELLE
Série

4.35 EM
KARAMBoLAGE
Magazine

jOuRNéE
5.00 EM
LA CARRiÈRE  
dE sUZAnnE
Court métrage

6.05 M
ARTE REpoRTAGE

6.45 EM
JEAn-CHRisTopHE 
RUFin
Documentaire

7.30 EM
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des paragayens

8.00 M
ARTE JUnioR
programmes jeunesse

10.05 ER
L’UnivERs 
invisiBLE
Documentaire

10.50 ER
dAns LEs 
AnnEAUx dE 
sATURnE
Documentaire

11.45 EM
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Réfugiés climatiques
Magazine

12.00 M
ZooM EURopA
Magazine

12.45 M
METRopoLis
Magazine

13.30 E
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des Arméniens
Magazine
Multidiffusion  
le 31 mai à 7.30

10

S
A

m
ED

I
30  
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

18.10

cuT uP
VARIATIONs  
suR LA jEuNEssE
un assemblage ludique et pertinent de 
films courts documentaires, pour regarder 
la jeunesse autrement. Avec jackie ber-
royer.
“Quand je serai jeune, j’espère que je serai 
insouciant. Les adultes font tout pour nous 
rendre le futur angoissant. Autour de mon ber-
ceau, on s’engueule souvent ; je sens bien que 
tout vient du manque d’argent. Quand je serai 
un jeune, comme mon frère et ma sœur, qui 
ont 10 et 13 ans, j’espère que je serai comme 
eux, parce que malgré les problèmes, ils se 
marrent tout le temps. En voiture pour la jeu-
nesse, ses joies et ses tourments.” (Jackie Ber-
royer)
www.arte.tv/cutup

réalisation : Bernard laurent (France, 2009, 48mn)
coproduction : arte France, Quark productions
textes : jackie Berroyer

20.00

360°-GéO
TuRbuLENcEs DANs LE 
DéTROIT DE MAGELLAN
Le chilien Erich Guital guide les bateaux 
dans l’une des régions les moins hospita-
lières du globe.
Le travail d’Erich Guital est sans doute le plus 
inconfortable qu’on puisse imaginer pour un 
marin : il est pilote dans le détroit de Magellan, 
cet étroit passage qui sépare la Terre de Feu du 
continent sud-américain. Cette contrée austère 
est réputée pour ses vents et ses intempéries, 
sa météo ultrachangeante et la violence de ses 
tempêtes. ici, les jours cléments se comptent 
sur les doigts d’une seule main…
En partenariat avec   

réalisation : sven jaax (France/allemagne, 
2009, 43mn)
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20.45 | L’AVeNtURe HUMAiNe

LE SEIGNEUR DE SIPÁN
Au PéRou, à lA DécouVERTE  
D’unE cIVIlISATIon PRécolombIEnnE  
D’unE ExTRêmE RIchESSE, quI S’EST éTEInTE  
Au VIIIE SIèclE.

L a culture précolombienne des Moche 
(parfois appelée mochica) s’est étendue 
tout au long de la côte nord du pérou, 

entre l’an 100 et l’an 700 après J.-C., dans une 
zone arrosée par le fleuve du même nom. on 
suppose que ce royaume a été dévasté pro-
gressivement par des crues catastrophiques, 
causées en partie par le courant El niño, et des 
tremblements de terre à répétition. Les premiè-
res fouilles, qui n'ont eu lieu qu’à la fin du xixe 
siècle, ont permis d’identifier cette civilisation 
d’une fabuleuse richesse. Des recherches qui 
se poursuivent aujourd’hui dans l’impression-
nante nécropole de Huaca Rajada, recouverte 

par le sable au fil des siècles. Dégagés depuis 
le sommet, ces temples en adobe sont toujours 
menacés par les caprices d’El niño. C’est en 
1987 qu’a été mise au jour l’une des plus fabu-
leuses découvertes archéologiques de ces der-
nières décennies : la tombe du seigneur de 
Sipán, célèbre pour ses objets en or et en 
argent, certis de pierres semi précieuses. Ces 
trésors sont depuis peu exposés au public dans 
le musée de Tumbas Reales de Sipán. Visite 
guidée à travers le temps.

documentaire de jose manuel novoa  
(espagne, 2008, 52mn)

21.40 | L’AVeNtURe 
HUMAiNe

1536, LA 
RéVOLTE 
INcA
comment la découverte 
d’un cimetière a éclairé 
d’un jour nouveau la 
chute du plus grand 
empire d’Amérique.
L’histoire de la conquête de 
l’Empire inca, à partir de 
1532, par Francisco pizarro 
et ses centaines de guer-
riers, a été largement rela-
tée dans les chroniques 
espagnoles de l’époque. Et 
elle a plongé dans la per-
plexité des générations 
d’historiens : comment ce 
peuple de conquérants, 
qui avait bâti en trois mille 
ans la civilisation la plus 
avancée du nouveau 
Monde, s’était-il laissé vain-
cre aussi rapidement par 
une poignée de conquista-
dors ? Bien sûr, ces aven-
turiers brutaux avaient 
apporté sur leurs galions 
des armes redoutables 
(arquebuses, épées effi-
lées…) ainsi que des mala-
dies inconnues qui firent 
d’immenses ravages parmi 
les incas. Mais tout cela 
n’explique pas une défaite 
si rapide et si complète, 
comme le montre cette 
enquête archéologique 
menée tambour battant, 
avec le renfort de la méde-
cine légale.

documentaire de graham 
townsley ~ (états-unis, 2007, 
52mn) ~ (r. du 17/11/2007)
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22.30

METROPOLIs
Viktor & Rolf, agitateurs 
d’idées
nœuds démesurés, cols 
imposants, boutons géants 
– avec leurs idées déca-
lées, Viktor & Rolf ont révo-
lutionné le petit monde de 
la haute couture. Après 
avoir dessiné une collec-
tion pour H&M, le duo de 
créateurs fait aujourd’hui 
une incursion dans l’uni-
vers de l’opéra : Viktor & 
Rolf ont dessiné les costu-
mes du Freischütz de Carl 
Maria von Weber mis en 
scène par Bob Wilson pour 
le Festival de pentecôte de 
Baden-Baden (diffusé par 
ARTE le lundi 1er juin).

Lire aussi page 9

Fernando et Humberto 
campana
Un fauteuil en cordes, un 
canapé en carton, des 
meubles faits de bric et de 
broc. Avec leurs projets 
surréalistes, Fernando et 
Humberto Campana font 
un tabac dans le monde 
entier. “Tropical modern” – 
c’est le nom trouvé par les 
critiques pour qualifier leur 
style inimitable inspiré du 
Brésil où ils sont nés.

En partenariat avec  
et  

magazine culturel européen 
(allemagne, 2009, 43mn)

23.15

MANU KATCHÉ –  
ONE SHOT NOT
sAIsON 2
cE SoIR chEz mAnu KATché :  
DAVID byRnE, PEAchES ET bIEn D’AuTRES  
couPS DE cœuR !

David byrne
L’ancien chanteur des Talking Heads poursuit 
une brillante carrière solo loin de tout formatage 
musical. Son dernier album, Everything that 
happens will happen today, est sorti en 
novembre 2008 chez pias France.

Peaches
Elle s’est fait connaître avec le groupe The Shit 
aux côtés de Gonzales et Mocky (également 
sur scène ce soir). Trois albums plus tard, pea-
ches est devenue une icône fashion dotée d’un 
son electro rock décapant.
L’album I feel cream vient de sortir chez xL 
Recordings.

Dan black
Dan Black, leader de The Servant dans une 
autre vie, revient avec un album solo : du bri-
colage de génie qui côtoie la précision horlo-
gère suisse, mêlant hip-hop, electro, r’n’b, pop 
et blues.
L’album un sort le 1er juin.

Avishai cohen
Depuis 2003, Avishai Cohen est à la tête d’un 
trio qui mêle racines du jazz, musique classi-
que, world music et rythmes israélo-latinos. Un 

jazz qui a le sens de l’histoire, des peuples et 
des sentiments.
L’album Aurora vient de sortir chez blue Note.

Fredo Viola
Ses chansons dégagent de l’innocence, du 
romantisme et possèdent une dimension pres-
que mystique. Son premier album associe 
pop, electro, musique classique, hymnes  
religieux et même ballades médiévales.
L’album The turn vient de sortir chez because.

Mocky
Multi-instrumentaliste, batteur, producteur et 
songwriter, Mocky est connu pour son éclec-
tisme, son sens de l’humour et ses performan-
ces sur scène.
L’album saskamodie vient de sortir chez 
crammed Discs.

www.arte.tv/osn
En partenariat avec   et  

présenté par manu Katché et alice tumler
réalisation : Fred Fiol (France, 2009, 1h18mn)
coproduction : arte France, Km productions
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jOuRNéE
5.00 EM
sTonEHEnGE, 
LEs MysTÈREs 
RÉvÉLÉs dU 
nÉoLiTHiQUE
Documentaire

6.15 M
11E FEsTivAL  
dE MUsiQUE  
dE CHAMBRE  
dE JÉRUsALEM
Concert

7.00 EM
L’ART  
ET LA MAniÈRE
Elizabeth peyton
Série documentaire

7.30 EM
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des Arméniens
Magazine

8.00 7
ARTE JUnioR
salut spencer ; il était 
une fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 3 juin à 11.25

9.45 R
RoKiA TRAoRÉ
à la Fiesta des suds

Concert Réalisation : 
Richard Valverde 
(2003, 1h30mn)
rokia traoré revisite 
la musique 
traditionnelle 
malienne de sa voix 
libre et magique.

11.15
AFRosoCiALiTE-
LiFEdivA
Danse
Multidiffusion  
le 5 juin à 2.15

11.45 EM
KARAMBoLAGE

12.00 7 E
L’ART  
ET LA MAniÈRE
Jurgen Bey
Série documentaire

Multidiffusion  
le 4 juin à 7.00

12.30 7 ER
pHiLosopHiE
Émotion
Magazine
Multidiffusion  
le 1er juin à 11.35

13.00 7
L’iMpREssion-
nisME AU FÉMinin 
(1 & 2)
Documentaire

Multidiffusion  
le 5 juin à 7.00

14.00 EM
LE sEiGnEUR  
dE sipán
Documentaire

14.50 LEM
1536, LA RÉvoLTE 
inCA
Documentaire

15.45 EM
LA CopiE  
dE CoRALiE
Court métrage

16.10 LM
LA CHUTE  
dE RoME (2)
La fin de l’Empire 
romain d’occident
Documentaire

17.35 R
CUisinEs  
dEs TERRoiRs
La palma
Magazine
Multidiffusion  
le 4 juin à 16.25

18.05 M
360°-GÉo
Le Triangle d’or  
et les enfants  
de Bouddha
Reportage

sOIRéE
19.00
THoMAs 
HEnGELBRoCK 
diRiGE MoZART 
ET sCHUMAnn (1)
En direct  
de Baden-Baden
Concert

19.45 7
ARTE inFo

20.00
THoMAs 
HEnGELBRoCK 
diRiGE MoZART 
ET sCHUMAnn (2)
En direct  
de Baden-Baden
Concert

20.50>23.50
THEMA
CHiCAGo ET LE 
CRiME oRGAnisÉ

20.50 E
L’ARnAQUE
Film (VM)
Multidiffusion  
le 1er juin à 14.45

22.55 E
ELioT nEss 
ConTRE  
AL CAponE
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 juin à 10.40

23.50 7
LA LUCARnE
EnCEinTE !
Courts métrages

1.10 EM
CUT Up
variations  
sur la jeunesse
Revue documentaire

2.00 M
LEs dEUx 
ALLEMAGnEs  
En QUELQUEs 
HiTs
Documentaire

3.00 M
FREE ZonE
Film (VoSTF)

4.30 M
LA MAdÂ’A
Danse

12.00

L’ART ET LA MANIèRE
juRGEN bEY
Le designer néerlandais Jurgen Bey s’est fait 
connaître dans le monde entier grâce à des 
créations guidées par le recyclage, la science 
et la poésie.

réalisation : christophe ecoffet (2009, 26mn) 
coproduction : arte France, image et compagnie

13.00

L’IMPREssIONNIsME 
Au FéMININ (1 & 2)
L’impressionnisme a compté bien plus de 
femmes qu’on ne l’imagine.
Reconnues par leurs collègues et par les criti-
ques dont certains étaient même d’avis que 
“l’impressionnisme est féminin”, elles eurent 
pourtant fort à faire pour s’imposer dans la 
société de leur époque. Démonstration avec 
Mary Cassatt, Marie Bracquemond, Eva Gon-
zales et Berthe Morisot.

documentaire de rudij Bergmann (2008, 2x26mn)

19.00

THOMAs 
HENGELbROcK  
DIRIGE MOZART  
ET scHuMANN (1)
EN DIREcT DE bADEN-bADEN
ARTE se rend au Festival de Pentecôte de 
baden-baden pour deux soirées musica-
les en direct du Festspielhaus.
Au programme ce soir : Wolfgang Amadeus 
Mozart avec la Symphonie n° 25 en sol mineur, 
ainsi que des airs extraits de Così fan tutte, des 
noces de Figaro et de Don Giovanni ; Robert 
Schumann avec la Symphonie n° 3 en mi 
bémol majeur op. 97, dite “rhénane”.
La seconde partie du concert est diffusée à 
20.00, après ARTE Info. 
Lire aussi page 17

Présenté par Annette Gerlach ~ direction 
musicale : thomas hengelbrock ~ avec : le mahler 
chamber orchestra, véronique gens (soprano), 
peter mattei (baryton) ~ réalisation : nele 
münchmeyer (allemagne, 2009, 1h25mn)

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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20.50 fiLM

L’ARNAquE
Dans le chicago des années 30, deux sym-
pathiques escrocs se vengent d’un gang-
ster… Avec Paul Newman et Robert Red-
ford, un divertissement brillamment enlevé, 
sur une petite musique inoubliable.
Henry Gondorff est un escroc dont l’heure de 
gloire est passée, et Johnny Hooker un petit lou-
bard sans grande envergure. ils s’associent pour 
régler son sort au supercaïd de la pègre Doyle 
Lonnegan, qui a sur la conscience la mort d’un 
de leurs amis communs. De parties de poker en 
paris truqués sur les courses, ils vont l’entraîner 
dans une arnaque redoutable…
n 7 oscars dont ceux du meilleur film, du 
meilleur réalisateur, du meilleur scénario, 
des meilleurs costumes, de la meilleure 
musique…

(the sting) Film de george roy hill (états-unis, 
1973, 2h04mn, vm) ~ scénario : david s. Ward 
avec : paul newman (henry gondorff/mr shaw), 
robert redford (johnny hooker/Kelly), robert 
shaw (doyle lonnegan), charles durning  
(William snyder), ray Walston (j. j. singleton), 
eileen Brennan (Billie), harold gould (Kid twist) 
image : robert surtees ~ montage : William 
reynolds ~ costumes : edith head ~ musique 
originale : scott joplin, arrangée par 
marvin  hamlisch ~ (r. du 20/10/2001)

22.55

ELIOT NEss  
cONTRE AL cAPONE
Mêlant archives inédites et narration à 
couteau tiré, Patrick jeudy signe un opéra 
documentaire sur l’un des grands mythes 
de l’histoire américaine.
6 octobre 1931 : Al Capone est jugé au tribunal 
fédéral de Chicago. C’est un homme traqué, 
perdu, qui se présente ce jour-là devant une 
foule curieuse et des centaines de journalistes 
venus du monde entier. Celui qui, quelques 
jours auparavant, était encore considéré par le 
Times comme l’une des dix personnalités les 
plus importantes des États-Unis est devenu 
l’ennemi public n° 1. En ces temps de crise, de 
guerre des gangs et de puritanisme, c’est parce 
qu’on le juge responsable de tous les maux qui 
accablent le pays qu’il risque la prison à vie. Fier 
de sa gloire neuve, Eliot ness, le célèbre chef 
des incorruptibles qui a permis son arrestation, 
est au premier rang du tribunal…

uNE LuTTE à MORT
Ébouriffant ! S’appuyant sur le déroulement du 
procès d’Al Capone, à l’issue duquel le tueur le 
plus célèbre des États-Unis sera condamné à 
onze ans de prison pour fraude fiscale (!), 
patrick Jeudy retrace la saga criminelle qui fit 
les belles heures du Chicago de la prohibition. 

20.50>23.50 | tHeMA

CHICAGO  
ET LE CRIME 
ORGANISÉ
DE STARS cRAquAnTES (PAul 
nEWmAn ET RobERT REDFoRD) 
En FIguRES légEnDAIRES 
(ElIoT nESS ET Al cAPonE), 
RETouR SuR lA guERRE Du 
bIEn ET Du mAl DAnS 
l’AméRIquE DE lA PRohIbITIon.
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Si, en janvier 1947, Al Capone meurt dans l’in-
différence générale, vingt ans plus tôt celui-ci 
régnait en effet en maître sur le monde des 
jeux, de l’alcool et du sexe. Rien n’échappait à 
ce flambeur sans scrupules qui avait bâti son 
empire mafieux sur la force et la corruption. 
policiers, juges, journalistes, ils étaient nom-
breux à manger dans la main du syndicat du 
crime, assurant l’impunité du “boss”. Jusqu’au 
jour où le chef de la brigade des incorruptibles, 
Eliot ness, fit son entrée en scène. Entre les 
deux hommes, une lutte à mort s’engagea… 
Mais derrière cette histoire manichéenne, 
haute en faits d’armes et en dérapages contrô-
lés, le film dévoile le portrait d’une Amérique 
encore sauvage, tiraillée entre ses mythes fon-
dateurs et son aspiration profonde à la moder-
nité. Eliot Ness contre Al Capone s’inscrit dans 
la continuité des fresques historiques réalisées 
par patrick Jeudy qui, en faisant la biographie 
filmée des figures mythiques de la légende 
américaine (Marilyn Monroe, nixon, Kennedy, 
Grace Kelly, Capa, Jackie Kennedy) depuis 
bientôt vingt ans, propose une réflexion très 
actuelle sur ce que notre grand frère d’outre-
Atlantique nous révèle de nous-mêmes.

documentaire de patrick jeudy (France, 2009, 
52mn) ~ coproduction : arte France, temps noir

23.50 | LA LUCARNe

ENcEINTE !
Autour d’un même 
thème, neuf petits films 
réalisés par des étu-
diants en cinéma fran-
çais et allemands.

Les voies du seigneur
Une communauté de reli-
gieuses découvre la gros-
sesse d’une des leurs…

réalisation : nicolas mesdom

Rejetée
Hanna en a assez de se 
faire harceler par Abdul. 
Elle prétend être enceinte 
de lui…

réalisation : hannah schweier

Et moi ?
Quelques jours avec 
nathalie, au plus près du 
désir qui la dévore…

réalisation : cyprien vial

Les bottes des soldats
C’est la guerre. Un frère et 
une sœur se cachent dans 
une cave. Elle est 
enceinte…

réalisation : dustin loose

Accordez-moi
Un violoniste virtuose et 
une jeune violoncelliste 
doivent interpréter ensem-
ble une sonate…

réalisation : mikaël Buch

La dispute  
des orphelines de  
saint-joseph à propos 
d’un miracle survenu 
dans leur milieu
Fin du xixe siècle, dans un 
couvent. Six orphelines 
découvrent que l’une d’en-
tre elles est enceinte…

réalisation : sven Fox

comment Amour vient 
aux femmes
Sa belle collègue croit que 
paul attend un enfant. il 
tente de tirer parti du pou-
voir de séduction que cela 
lui confère…

réalisation :  
Yoann de montgrand

Fils de pute

Une prostituée reçoit un 
mystérieux client à la barbe 
blanche…

réalisation : moritz mohr

curry Rajinder
Une femme enceinte doute 
de la maturité du père de 
son enfant…

réalisation :  
nicole Wassermann

(allemagne/France, 2008, 
9x8mn) ~ coproduction : 
Filmakademie Baden-
Württemberg, la Fémis,
arte/sWr 
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9.55 EM
JEAn-
CHRisTopHE 
RUFin
ou la traversée  
des mondes
Documentaire

10.40 R
JUdiTH BUTLER, 
pHiLosopHE  
En ToUT GEnRE
Documentaire

11.35 EM
pHiLosopHiE
Émotion
Magazine

12.00 EM
CHiC !
Magazine

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE inFo

13.00 EM
CHApEAU MELon 
ET BoTTEs  
dE CUiR
Requiem
Série

14.00 EM
JURAssiC FiGHT 
CLUB (1)
Le dinosaure 
cannibale
Série documentaire

14.45 EM
CinÉMA
L’ARnAQUE
Film (VM)

16.55 7 R
x:EniUs
Magazine
un port dans la ville, 
chance ou 
contrainte ?

17.25 E SÉRiE
CHApEAU MELon 
ET BoTTEs  
dE CUiR
Le repaire de l’aigle
Multidiffusion  
le 8 juin à 13.00

18.15 7 E
LEs nEUF LUnEs 
dE BÉRinG
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 juin à 4.10

sOIRéE
19.00
opÉRA
LE FREisCHüTZ (1)
En direct  
de Baden-Baden

20.20 7
ARTE inFo

20.35
ARTE CULTURE

20.50
opÉRA
LE FREisCHüTZ (2)
En direct  
de Baden-Baden

22.05
MUSiCA
LA pATHÉTiQUE 
dE TCHAÏKovsKi
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 juin à 6.00

23.00 L7 E
LE MondE  
vU pAR… 
JACQUEs ATTALi
Une brève histoire 
de l’avenir
Documentaire

0.20 EM
vioLETTE 
noZiÈRE
Film

2.20 EM
LA CopiE  
dE CoRALiE
Court métrage

3.00 EM
HiTLER,  
ConnAis pAs !
Documentaire

4.25 EM
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des Bangladais
Série documentaire

jOuRNéE
5.00 LEM
pHiLippE noiRET, 
GEnTLEMAn 
sALTiMBAnQUE
Documentaire

6.00 M
L’oRCHEsTRE  
dU GEWAndHAUs 
dE LEipZiG 
inTERpRÈTE 
GRiEG ET 
sTEnHAMMAR
Concert

6.45 M
ARTE REpoRTAGE
Magazine

7.30 EM
CHiC !
Magazine

8.00 EM
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Histoire  
du droit d’asile
Magazine

8.10 R
x:EniUs
Magazine

8.40 R
Mon ÉCoLE  
ET Moi
L’internat Le Rosey 
au bord du lac 
Léman
Série documentaire

9.10 M
LE BAoBAB, 
GÉAnT  
dE LA sAvAnE
Documentaire
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17.25 | SéRie

cHAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE cuIR
LE REPAIRE DE L’AIGLE
Chapeau melon, dernière saison ! Patrick 
Mcnee reprend du service avec deux nou-
veaux assistants.
Alors qu’un homme est tué par d’étranges 
pêcheurs, Steed et purdey partent à la recher-
che d’un agent disparu. Gambit, lui, assiste à 
une conférence du Dr Von Claus sur une 
méthode de réveil après hibernation…

LE RETOuR Du cHAPEAu MELON
Relancée par le producteur français Rudolf 
Roffi et coproduite par TF1, la série Chapeau 
melon renaît en 1976. À la demande des Fran-
çais, patrick Mcnee est toujours présent. Steed 
est désormais épaulé par purdey (Joanna 
Lumley) et Gambit (Gareth Hunt), ce dernier 
écopant de toutes les scènes d’action. Conçue 
comme une suite (et non un remake) des sai-
sons précédentes, The new avengers est le 
miroir de son époque : aux années pop ont 
succédé les années de crise, à l’atmosphère 
plus noire et plus réaliste…
Lire aussi page 8

(the new avengers) réalisation : desmond davis 
(royaume-uni, 1976, 50mn, vF) ~ production : 
the avengers enterprises, idtv, tF1

18.15

LEs NEuF LuNEs  
DE béRING
Neuf mois rythmés par les grandes pêches 
de l’été, à l’extrémité de la sibérie.
S’il fallait nommer le bout du monde, on pour-
rait choisir ouelen en Tchoukotka, à plus de  
7 000 kilomètres de Moscou. Dans ce lieu 
oublié de tous tente de survivre une poignée 
de chasseurs et de chamanes.

documentaire de Frédéric tonolli (France, 2003, 
43mn) ~ production : vm group

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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19.00 | oPéRA

LE FREISCHÜTZ (1)
EN DIREcT DE bADEN-bADEN
l’éVénEmEnT DE lA SAISon muSIcAlE : l’oPéRA 
RomAnTIquE DE WEbER DIRIgé PAR ThomAS 
hEngElbRocK ET monTé PAR lE mAgIcIEn DE lA 
ScènE bob WIlSon, AVEc lA gRAnDE SoPRAno 
JulIAnE bAnSE.

p our obtenir la main de sa bien-aimée 
Agathe, le jeune chasseur Max doit sor-
tir vainqueur d’un concours de tir. Hélas, 

depuis des semaines, il rate tout ce qu’il met 
en joue. Désespéré, il se laisse convaincre par 
son camarade Kaspar, qui a vendu son âme au 
diabolique Samiel, le “cavalier noir”, d’accepter 
sept balles magiques, fondues à minuit dans la 
Gorge-aux-Loups. Celles-ci, prétend Kaspar, 
ne ratent jamais leur cible. Mais la septième a 
été ensorcelée et n’obéira pas au tireur…

LEs MéTAMORPHOsEs Du cAVALIER NOIR
L’adaptation par Robert Wilson du Freischütz 
(“le franc-tireur”) est l’un des événements les 
plus attendus de la saison musicale : comment 
Bob Wilson a-t-il imaginé cette fois les tableaux 
sylvestres de l’œuvre de Weber, notamment le 
plus célèbre d’entre eux, celui de la Gorge-aux-
Loups ? En 1991, le maître américain de la 
scène en avait déjà proposé une adaptation, 
sous forme d’un mémorable spectacle musical, 
The black rider. Le Mahler Chamber orchestra, 
dirigé par Thomas Hengelbrock, joue sur des 
instruments d’époque pour accompagner de 

talentueux vocalistes, dont Juliane Banse (Aga-
the) : une partition romantique où, dans l’or-
chestre, le cor de chasse tient le rôle principal.
La seconde partie est diffusée à 20.50.
sur arte.tv, découvrez de 18.00 à 21.20 les 
coulisses du spectacle, avec un reportage 
tourné lors des répétitions et en direct.

Metropolis consacre un sujet à Viktor & Rolf, 
créateurs des costumes de ce Freischütz,  
le samedi 30 mai à 22.30.

(der Freischütz) opéra en trois actes de carl maria 
von Weber ~ mise en scène, décors et lumières : 
robert Wilson ~ direction musicale : thomas 
hengelbrock ~ avec : juliane Banse (agathe), steve 
davislim (max), dimitri ivachtchenko (Kaspar), 
ronald spiess (samiel), Klaus Kuttler (ottokar), 
reinhard dorn (Kuno), paata Burchuladze (l’ermite), 
julia Kleiter (Ännchen), matjaz robavs (Kilian), le 
mahler chamber orchestra et le philharmonia chor 
Wien ~ costumes : viktor & rolf ~ réalisation : 
georg Wübbolt (allemagne, 2009, 2h20mn, vostF) 
coproduction : arte/sWr

22.05 | MUSiCA

LA 
PATHéTIquE 
DE 
TcHAÏKOVsKI
La Pathétique de 
Tchaïkovski est l’une des 
symphonies les plus 
jouées au monde. Retour 
sur une œuvre à l’his-
toire singulière.
La pathétique est dotée de 
tous les attributs de l’œu-
vre légendaire, ne serait-ce 
que parce que Tchaïkovski 
mourut quelques jours 
après l’avoir créée – offi-
ciellement du choléra. Les 
circonstances de sa com-
position ont longtemps été 
entourées de mystère. on 
pense aujourd’hui qu’elle a 
été inspirée au composi-
teur par sa passion mal-
heureuse pour son neveu 
Vladimir, à qui elle est 
dédiée. Si l’on en croit les 
confidences de Tchaïkovski, 
la pathétique est une 
œuvre à clefs. C’est en tout 
cas une partition à la forme 
nouvelle, qui se conclut sur 
un mouvement lent – cette 
innovation a longtemps 
choqué interprètes et audi-
teurs. iossif pasternak, 
avec la collaboration de 
Christian Labrande, retrace 
l’histoire singulière de la 
pathétique et en livre aussi 
une analyse musicale.

documentaire de iossif 
pasternak (France, 2006, 
52mn) ~ coproduction :  
arte France, 13 production 
(r. du 28/10/2006)

1ER
 

JuIn

FEsTIVAL DE PENTEcôTE à bADEN-bADEN 
Thomas Hengelbrock dirige Mozart et Schumann 
dimanche 31 mai à 19.00 
Le Freischütz, lundi 1er juin à 19.00
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“J e vous invite à vivre avec moi les 
cinquante prochaines années” : 
dans une ambiance futuriste, Jac-

ques Attali déroule le scénario en images des 
décennies qui, selon lui, nous attendent. Cal-
quée sur son dernier essai, auquel elle 
emprunte son titre, cette “brève histoire de 
l’avenir” s’appuie sur le travail de prospective 
entrepris depuis de nombreuses années. Un 
récit au futur de l’indicatif qu’en contrepoint 
d’autres voix (futurologue, philosophe, expert 
des relations internationales) appuient ou 
nuancent, proposant quelquefois une autre 
vision de l’avenir. 

uN scéNARIO INéLucTAbLE ?
“Ce qui va nous arriver va se dérouler en cinq 
phases” : tour à tour guide et expert, Jacques 
Attali entame ce voyage aux États-Unis. C’est là 
qu’a commencé la première phase, "le déclin de 
l’empire américain", quand la bombe à retarde-
ment des subprimes a éclaté en crise financière 
généralisée. Dans une dizaine d’années, le 
déclin amorcé de la puissance dominante lais-
sera place à un univers polycentrique : onze 
puissances se partageront la gestion du 
monde, prenant le relais de l’Amérique sans 
vraiment la remplacer. Jonglant avec des ima-
ges réelles (des catastrophes qui ont déjà eu 

lieu) et des images de synthèse, l’essayiste 
dessine le visage d’un avenir de plus en plus 
fascinant. Bientôt, un “hyperempire” mondial 
aux inégalités extrêmes, régi par le dieu Mar-
ché et l’“hypersurveillance”, verra surgir ce qu’il 
nomme un “hyperconflit” : la violence de la 
compétition pour l’énergie, l’eau, les ressour-
ces alimentaires, sur fond de catastrophes 
écologiques, qui pourrait aboutir à une guerre 
totale susceptible de mettre fin à l’humanité. 
Cette chronique d’un chaos annoncé s’achève 
néanmoins sur un espoir : pour le conteur, 
l’avènement d’une “hyperdémocratie” altruiste, 
forgée par une nouvelle génération de “trans-
humains”, pourrait enrayer cette marche vers 
le pire. Et du catastrophisme à l’utopie, son 
vertigineux exercice de politique-fiction n’a 
d’autre but, souligne-t-il, que d’éveiller les 
consciences.
Deux films de la collection “Le monde vu 
par…”, consacrés à Paul Virilio et joseph 
stiglitz, sont disponibles en DVD chez ARTE 
éditions.

documentaire de pierre-henry salfati 
(France, 2009, 1h19mn) ~ coproduction : arte 
France, cinétévé

23.00

LE MONDE 
VU PAR… 
JACQUES 
ATTALI
uNE bRèVE HIsTOIRE 
DE L’AVENIR
l’ESSAyISTE ET 
économISTE JAcquES 
ATTAlI DRESSE l’éTAT 
Du monDE… FuTuR,  
D’IcI à 2050. lA 
FAScInAnTE chRonIquE 
D’un chAoS Annoncé.
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jOuRNéE
5.00 M
AU CŒUR  
dE LA nUiT
dave Arnold  
et Tim Raue

6.00 M
GEoRGEs pRÊTRE 
diRiGE BARTÓK

6.45 EM
KARAMBoLAGE

7.00 EM
pHiLosopHiE
Émotion

7.30 EM
CHiC !

8.00 EM
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Biocarburants,  
une alternative ?

8.10 R
x:EniUs

8.40 R
Mon ÉCoLE  
ET Moi
La Waldorfschule de 
Kreuzberg à Berlin

9.10 M
LE CoCoTiER, 
pALME d’oR  
dU sRi LAnKA

9.55 R
LA dynAsTiE 
GAndHi-nEHRU

10.40 EM
ELioT nEss 
ConTRE  
AL CAponE

11.35 EM
GRAinE 
d’ExpLoRATEUR

12.00 EM
CHiC !
Magazine

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE inFo

13.00 EM
CHApEAU MELon 
ET BoTTEs  
dE CUiR
noël en février

14.00 EM
JURAssiC FiGHT 
CLUB (2)

14.45 EM
CinÉMA
L’ÉTRAnGÈRE

16.00 EM
GRAnds MAîTREs 
dE LA 
pRÉHisToiRE

16.55 R
x:EniUs

17.25 E SÉRiE
CHApEAU MELon 
ET BoTTEs  
dE CUiR
Le château de cartes
Multidiffusion  
le 9 juin à 13.00

18.15 7 E
LEs 
AMBAssAdEURs 
dE TAnnA (1)
Multidiffusion  
le 13 juin à 0.50

sOIRéE
19.00 E
CHiC !
Magazine  (2009, 26mn)
les piscines écolo ;  
les lunettes de soleil ; 
“rencontre avec” 
jacques Weber ; 
week-end bobo à 
Bruxelles…
Multidiffusion  
le 9 juin à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 3 juin à 12.30

19.45 7
ARTE inFo

20.00 7 ER
ToUT LE MondE  
à LA MER
okinawa : l’île  
aux centenaires
Réalisation : Jean-
Michel Vennemani 
(2008, 26mn)

un tour du monde des 
plus beaux rivages.

20.45>22.45
THEMA
oÙ vA L’EURopE ?

20.45
L’Union  
ET LA FoRCE
Multidiffusion  
le 6 juin à 14.00

21.40
dÉBAT

22.45 ER
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Une Union 
méditerranéenne
Multidiffusion  
le 5 juin à 8.00

23.00>1.00
THEMA
LEs dRoiTs  
dE L’HoMME  
En CHinE

23.00
TiAnAnMEn  
vingt ans après
Multidiffusion  
le 4 juin à 9.55

23.55
L’EnnEMiE 
pUBLiQUE n° 1 
dE LA CHinE
Multidiffusion  
le 4 juin à 10.50

0.45
dÉBAT

1.00 MEDiUM
poUR MiRiAM
Moyen métrage de 
Lars-Gunnar Lotz

1.50 LEM
pHiLippE noiRET, 
GEnTLEMAn 
sALTiMBAnQUE
Documentaire

2.40 EM
KARAMBoLAGE

3.00 EM
LEs ÉpHÉMÈREs (3)

4.10 EM
JEAn-
CHRisTopHE 
RUFin
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18.15

LEs AMbAssADEuRs 
DE TANNA (1)
cinq membres d’une tribu du Vanuatu 
découvrent les indigènes de l’Angleterre. 
une série-événement de channel 4 sur les 
joies de l’anthropologie inversée.
À Tanna, paradis tropical de l’archipel du 
Vanuatu, la population a décidé dans les 
années 60 de résister à l’occidentalisation 
croissante et de continuer à vivre selon les tra-
ditions de ses ancêtres. Comme le reste de 
leurs concitoyens, yapa le vieux chef, Albi, 
posen, Joel et JJ l’anglophone ne sont vêtus à 
domicile que d’un étui pénien, usent de 
cochons comme monnaie d’échange, adorent 
se livrer aux danses rituelles et… vénèrent le 
prince philip d’Angleterre (l’époux d’Elizabeth ii) 
à l’égal d’un dieu. Chargés par la communauté 
de partir sur les lointains rivages d’Albion à la 
rencontre de cette figure formidable, et inspi-
rés par les touristes qui, d’année en année, 
viennent les filmer sur leur île, les cinq ambas-
sadeurs de Tanna s’équipent de caméras et 
s’envolent pour la Grande-Bretagne. Sur place, 
accueillis successivement par des fermiers 
aisés du norfolk (éleveurs, ça tombe bien, de 
cochons), la famille d’un cabby de Manchester 
et un aristo du northumberland, ils découvrent 
les us et coutumes indigènes, du bingo à la 
frite surgelée, sans perdre de vue leur princier 
objectif…

Premier épisode
pour les gens de Tanna, les Anglais représen-
tent des frères perdus, qui ont oublié le chemin 
du bonheur. De fait, le Vanuatu serait le pays le 
plus heureux du monde, la Grande-Bretagne 
se classant cent huitième ! Les cinq ambassa-
deurs tentent de comprendre, en s’initiant aux 
mystères de l’insémination artificielle des truies 
et aux rites de fin de semaine – pub local, 
déjeuner du dimanche…
à suivre le mercredi 3 et le jeudi 4 juin à 18.15

série documentaire de gavin searle (royaume-uni,
2007, 3x43mn) ~ production : Keo Films limited
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22.45

LE DEssOus 
DEs cARTEs
uNE uNION 
MéDITER- 
RANéENNE
En 2007, la France propose 
la création d’une Union de 
la Méditerranée. Quels en 
sont les enjeux pour les 
États sur chacune des deux 
rives et pour l’Europe ?

En partenariat avec 

magazine géopolitique de 
jean-christophe victor 
réalisation : alain jomier 
(France, 2008, 11mn) 
(r. du 1er/3/2008)

 

20.45

L’uNION ET LA FORcE
comment l’union européenne résistera- 
t-elle aux multiples crises (financière,  
économique, politique…) qui se sont abat-
tues sur elle ? 
Depuis l’été 2008, les crises déferlent sur 
l’Union européenne : guerre russo-géorgienne, 
crise bancaire, crise économique, crise du 
gaz, effondrement des économies d’Europe 
de l’Est… Et ce n’est sans doute pas fini. Elles 
surviennent dans un contexte périlleux : celui 
d’une Union fragilisée par une grave crise de 
confiance, mise en évidence par les référen-
dums négatifs en France, aux pays-Bas et en 
irlande. Les mythes fondateurs de l’Union que 
sont la paix et la prospérité semblent en panne. 
Quels seront les effets de ces crises sur l’UE ? 
Sera-t-elle durablement affaiblie, chacun se 
renfermant dans son pré carré, ou, au contraire, 
en sortira-t-elle renforcée, les États prenant 
conscience que, seuls, ils ne peuvent affronter 
le monde du xxie siècle ?

L’éPREuVE Du FEu
pour comprendre les événements qui ont eu 
lieu ces derniers mois et décrire les scénarios 
de l’avenir, Jean Quatremer et Jean-Michel 
Meurice ont enquêté à travers l’Europe, inter-
rogeant les principaux acteurs politiques et les 
meilleurs analystes. Ces témoignages révèlent 

une Europe à deux faces. Côté pile, les opi-
nions publiques ont perçu que l’Union avait 
fonctionné comme un bouclier. nombre d’États 
se ruent vers Bruxelles soit pour adhérer à l’UE 
(islande, pays des Balkans), soit pour rejoindre 
la zone euro (pays de l’Est). Gordon Brown 
vient même d’admettre devant le parlement 
européen que, seule, la Grande-Bretagne 
aurait été balayée par la crise financière. Bref, 
la “pédagogie de la crise” fonctionne : alors 
que, par temps calme, on perd de vue le but 
de la construction communautaire, les citoyens 
inquiets se découvrent un patriotisme euro-
péen. Côté face, l’Union européenne actuelle 
montre ses limites : insuffisance du budget 
européen pour un plan de relance, institutions 
faibles, tentation toujours présente du chacun 
pour soi et du repli national. Face à l’épreuve 
du feu, les États ont toujours autant de difficul-
tés à admettre que seule l’Europe unie peut 
peser dans le monde. Le traité de Lisbonne 
n’apportera pas, de ce point de vue, de solu-
tions suffisantes : un texte ne remplace pas la 
volonté politique…
suivi d’un débat à 21.40. Les noms des 
intervenants seront communiqués 
ultérieurement.
Lire aussi pages 4 et 5

documentaire de jean Quatremer et jean-michel 
meurice (France, 2009, 52mn) ~ coproduction : 
seppia, arte

20.45>22.45 | tHeMA

OÙ VA L’EUROPE ?
l’EuRoPE EST-EllE En PAnnE ? RéSISTERA-T-EllE 
à lA cRISE ? “ThEmA” EnquêTE ET DébAT  
à lA VEIllE DES élEcTIonS EuRoPéEnnES, quI SE 
DéRoulEnT DAnS lES VIngT-SEPT éTATS 
mEmbRES Du 4 Au 7 JuIn.
soirée présentée par thomas Kausch en direct de strasBourg
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23.00>1.00 | tHeMA

LES DROITS DE L’HOMME EN CHINE
VIngT AnS APRèS lE mASSAcRE DE lA PlAcE TIAnAnmEn, l’EmPIRE  
Du mIlIEu AccEPTE-Il mIEux SES oPPoSAnTS ? lES JEux olymPIquES  
DE PéKIn n’onT APPAREmmEnT guèRE AmélIoRé lA SITuATIon…

23.00

TIANANMEN
VINGT ANs APRès
Les événements tragiques de 
1989 racontés par les victimes.
Dans la nuit du 3 juin au 4 juin 1989, 
le mouvement de contestation des 
travailleurs et des étudiants chinois 
réunis depuis le 4 mai sur la place 
Tiananmen (place de la paix céleste) 
à pékin, subit un coup d’arrêt san-
glant. on y avait vu jusqu’à un million 
de citoyens réclamer plus de liberté 
et de démocratie. Trois mille d’entre 
eux tomberont sous les balles des 
soldats ou seront écrasés par les 
blindés. Les militants les plus en vue 
seront arrêtés et condamnés à 
mort.
Des mois de recherche en Chine, à 
Hongkong, en France, en Suède et 
en Allemagne ont permis au duo de 
documentaristes germano-chinois 
de retrouver des témoins, de déni-
cher des archives inédites et des 
photos personnelles des survivants 
du massacre. Dans leur chronique 
de ces événements tragiques, ils 
donnent la parole aux victimes : un 
étudiant, un ouvrier, la mère d’un 
manifestant tué par l’armée et une 

enseignante qui s’était solidarisée 
avec ses élèves. ils démontrent que 
les revendications d’hier – comme la 
liberté d’expression – restent d’une 
brûlante actualité, en dépit des chan-
gements amenés par la réussite éco-
nomique de la Chine.

documentaire de thomas Weidenbach
et shi ming (allemagne, 2009, 52mn)

23.55

L’ENNEMIE 
PubLIquE N° 1  
DE LA cHINE
REbIYA KADEER Ou  
LA cAusE OuÏGOuRE
Rencontre avec une militante en 
exil qui se bat pour les droits de la 
minorité ouïgoure du Turkestan 
oriental (xinjiang), occupé par la 
chine depuis 1949.
Rebiya Kadeer a longtemps lutté 
dans son pays, avant d’être arrêtée, 
emprisonnée, puis condamnée à 
l’exil. Elle vit aujourd’hui à Washing-
ton où la réalisatrice l’a rencontrée. 
Devant sa caméra, Rebiya Kadeer a 
longuement parlé de son peuple 

opprimé par les Chinois qui veulent 
éradiquer cette culture très différente 
de la leur. Le ouïgour est une langue 
du groupe turco-altaïque et les res-
sortissants de cette minorité sont 
musulmans. Ce qui permet de les 
assimiler à des terroristes potentiels 
et de contrer ainsi tout mouvement 
d’opposition. Sylvia nagel est ensuite 
allée au Turkestan oriental pour ren-
contrer la communauté ouïgoure et 
en a ramené des témoignages sai-
sissants.

documentaire de sylvia nagel 
(allemagne, 2008, 52mn)

suivi d’un débat à 0.45
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19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 4 juin à 12.30

19.45 7
ARTE inFo

20.00 7 ER
ToUT LE MondE  
à LA MER
nouvelle-Zélande : 
mille et un rivages
Série documentaire

Multidiffusion  
le 10 juin à 14.00

20.45 7
LES MERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
dEsTins 
d’EnFAnTs JUiFs 
ET dE LEURs 
sAUvEURs
Documentaire
Multidiffusion 
le 9 juin à 9.55

21.35 R
LES MERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
LA nEF  
dEs dAMnÉs
Le périple  
du Saint-Louis
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 juin à 10.50

22.30 7
ZooM EURopA
spécial élections 
européennes
Magazine
Multidiffusion  
le 6 juin à 12.00

23.15
CinÉMA
LE soLEiL
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 18 juin à 0.45

1.05 M
ARTE CULTURE

1.20 M
ZAMAn, L’HoMME 
dEs RosEAUx
Téléfilm

2.40 M
EnCEinTE ! (1)
Les voies du 
seigneur
Court métrage

3.00 EM
LEs ÉpHÉMÈREs 
(4)
Théâtre

4.45 EM
KARAMBoLAGE

11.25 M
sALUT spEnCER
programme jeunesse

12.00 EM
CHiC !

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE inFo

13.00 EM
CHApEAU MELon 
ET BoTTEs  
dE CUiR
Affectueusement 
vôtre
Série

14.00 EM
JURAssiC  
FiGHT CLUB (3)
La guerre des gangs
Série documentaire

14.45 CinÉMA M
QUAi dEs BRUMEs
Film

16.15 EM
KARAMBoLAGE

16.25 M
iL ÉTAiT UnE 
Fois... L’EspACE
programme jeunesse

16.55 7 R
x:EniUs
Magazine
Fusion nucléaire, 
énergie du futur ?

17.25 ESÉRiE
CHApEAU MELon 
ET BoTTEs  
dE CUiR
Le dernier des 
Cybernautes
Multidiffusion  
le 10 juin à 13.00

18.15 7 E
LEs 
AMBAssAdEURs 
dE TAnnA (2)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 13 juin à 1.30

sOIRéE
19.00 E
CHiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 10 juin à 7.30

jOuRNéE
5.00 EM
R.A.s. nUCLÉAiRE, 
RiEn à siGnALER
Documentaire

6.00 M
MUsiQUEs 
TZiGAnEs
Musique

6.45 EM
KARAMBoLAGE

7.00 EM
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des Arméniens

7.30 EM
CHiC !

8.00 EM
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Biocarburants,  
le cas brésilien

8.10 R
x:EniUs

8.40 R
Mon ÉCoLE  
ET Moi
Le collège Georges-
Méliès à paris
Série documentaire

9.10 M
LE GinKGo,  
Un ARBRE  
AUx MULTipLEs 
vERTUs
Documentaire

9.55 ER
L’EMpiRE  
dEs sons
Documentaire

10.40 EM
LE MysTÈRE  
dEs AURoREs 
BoRÉALEs
Documentaire
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18.15

LEs AMbAssADEuRs 
DE TANNA (2)
cinq membres d’une tribu du Vanuatu 
découvrent les indigènes de l’Angleterre.
yapa, Albi, posen, Joel et JJ débarquent chez 
Ray le chauffeur de taxi et son épouse Julie, 
dans un lotissement de Manchester. Ray leur 
ouvre son cœur et son monde : lavage du taxi, 
karaoké gay, trampoline, repas KFC… pro-
chaine étape : le château de sir Humphrey 
Wakefield, plus au nord.
suite et fin le jeudi 4 juin à 18.15

série documentaire de gavin searle (royaume-uni,
2007, 3x43mn) ~ production : Keo Films limited

19.00

cHIc !
Chic ! débarque en début de soirée avec 
plein d’idées sur les nouvelles tendances.
Les lampes design à Berlin ; “mode de rue” : le 
look skater ; “que faire avec” la pomme de terre, 
par Jean-François Rouquette ; “dossier” : beauté 
en backstage ; “carnet d’adresses” : les hôtels 
insolites en Europe ; “petite histoire” du petit-LU.
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

TOuT LE MONDE  
à LA MER
NOuVELLE-ZéLANDE :  
MILLE ET uN RIVAGEs
De mardi jusqu’à vendredi, à 20.00, un tour 
du monde des plus beaux rivages et de 
leurs habitants.
La nouvelle-Zélande est l’un des pays les plus 
éloignés du Vieux Continent, et l’un des plus 
dynamiques et ouverts sur le monde. Comme 
si avec le vin, le rugby et la pêche, la nouvelle-
Zélande mettait un point d’honneur à se faire 
connaître sous toutes les latitudes…

réalisation : véronique mauduy (France, 2008,
43mn) ~ coproduction : arte France, system tv
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20.45 | LeS MeRCReDiS De L’HiStoiRe

DESTINS D’ENFANTS JUIFS  
ET DE LEURS SAUVEURS
PluS D’un mIllIon ET DEmI D’EnFAnTS JuIFS onT éTé 
ASSASSInéS PAR lES nAzIS. quElquES DIzAInES DE mIllIERS 
SEulEmEnT onT RéuSSI à échAPPER à lA moRT En SE 
TERRAnT DAnS DES REFugES InVRAISEmblAblES.

“J e me sens comme l’oiseau chanteur 
dont on a brutalement arraché les 
ailes et qui, dans l’obscurité totale, 

se cogne contre les barreaux de sa cage trop 
étroite. ’Sortir, respirer et rire’, entends-je crier 
en moi.” Ainsi Anne Frank décrit-elle en 1943 
son expérience d’enfant juive cachée pour 
échapper à la traque des nazis. Dénoncée, elle 
mourra en 1945 à Bergen Belsen. Si Lore Baer 
est encore en vie, elle le doit aux paysans hol-
landais à qui ses parents la confièrent à l’âge 
de 5 ans avant de plonger eux-mêmes dans la 
clandestinité. “Mes parents m’ont abandon-
née. pourquoi ? Qu’ai-je fait de mal ?”, se 
demande-t-elle aujourd’hui encore. Lorsqu’ils 
voulurent la reprendre après la guerre, Lore 
refusa pourtant de les suivre. Et s’en veut  
toujours. Beaucoup d’émotion aussi dans le 
récit d’Eva Kuper, Canadienne d’adoption. 
Après plus de soixante ans, elle vient de retrou-

21.35 
LeS MeRCReDiS  
De L’HiStoiRe

LA NEF  
DEs DAMNés
LE PéRIPLE  
Du SAINT-LOUIS
Retour sur le périple tra-
gique du paquebot alle-
mand Saint-Louis, à bord 
duquel des juifs ten-
taient de fuir l’Allemagne 
nazie en 1939.
Le 13 mai 1939, 937 per-
sonnes, en majorité d’ori-
gine juive, embarquent à 
Hambourg à bord du tran-
satlantique Saint-Louis. 
Destination Cuba, où la 
plupart d’entre elles pen-
sent séjourner en atten-
dant que les États-Unis 
leur délivrent un visa. Mais 
quand le navire jette l’ancre 
à La Havane, le 27 mai, 
seuls 28 passagers sont 
autorisés à débarquer. La 
situation à Cuba est 
confuse : rivalités politi-
ques, activisme d’un parti 
nazi local, scandales de 
corruption. Le 2 juin, le 
paquebot est sommé de 
quitter les eaux cubaines 
et fait route vers Miami. 
pourtant, les réfugiés ne 
seront pas non plus autori-
sés à entrer aux États-Unis. 
Le Saint-Louis doit faire 
demi-tour et accoste le  
17 juin à Anvers. il est fina-
lement convenu que la 
Royaume-Uni accueillera 
287 personnes, la Belgique 
214, les pays-Bas 181, la 
France 224, et que les 
États-Unis délivreront un 
nombre limité de visas. 
Mais quelques semaines 
après, la Wehrmacht enva-
hit la majeure partie de 
l’Europe occidentale…

documentaire de dietmar 
schulz (allemagne/
cuba/états-unis, 2005, 
52mn) (r. du 11/1/2006)

ver la religieuse qui l’a sauvée en la cachant 
dans un couvent près de Varsovie quand elle 
avait 3 ans. La Française Rosette Wielblad, qui 
a passé des années à fuir de cachette  
en cachette et dont les parents sont morts à 
Auschwitz, ne peut quant à elle se défaire du 
sentiment qu’elle n’a toujours pas réussi à trou-
ver un lieu où elle se sente vraiment chez elle.

documentaire de Kirsten esch (allemagne, 2009,
52mn)
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SPéCiAL éLeCtioNS 
eURoPéeNNeS

ZOOM 
EuROPA
Les élections européen-
nes battent tous les 
records d’abstention. 
L’Europe est-elle inven-
dable ?
Cette émission traite plus 
particulièrement de l’im-
portance et des difficultés 
du parlement européen. Si 
l’institution s’occupe de 
plus en plus de notre vie 
quotidienne, le fossé ne 
cesse de se creuser entre 
les eurodéputés et les 
citoyens. Abstention, diffi-
cultés de la campagne, 
incertitudes sur l’avenir de 
l’Union… L’Europe est-elle 
invendable ?

En mai, Zoom Europa 
part en campagne !
Tout au long du mois de 
mai, Zoom Europa propose 
des reportages pour mieux 
comprendre les enjeux de 
l’élection. Après la Tché-
quie (le 6 mai), l’Allemagne 
(le 13), les pays-Bas (le 20) 
et l’Angleterre et la Rouma-
nie (le 27), dernière étape 
ce soir en Bulgarie.
Retrouvez également, à 
partir du 6 mai, la série “Si 
j’étais député européen…” : 
des agriculteurs roumains, 
des médecins portugais, 
des retraités allemands, 
des expulsés africains ou 
des jeunes de partout 
racontent quelle serait leur 
première décision s’ils 
étaient élus.
Lire aussi pages 4-5

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

Tokyo, fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Retranché dans son bunker, l’empereur 
Hiro Hito, entouré de ses serviteurs, 

prend connaissance de l’ordre du jour qui ryth-
mera sa journée. En réunion avec ses ministres 
et généraux, informé que la situation sur le front 
s’aggrave, il leur annonce sa décision de faire 
cesser les combats. plus tard, se consacrant à 
des recherches en biologie marine, il médite 
sur les causes de la guerre du pacifique devant 
un crabe sorti du formol. pendant ce temps, les 
troupes américaines entrent dans Tokyo. Le 
souverain japonais est convoqué par le général 
MacArthur qui se demande s’il doit le traiter en 
criminel de guerre.

LA LucIDITé EsT LA bLEssuRE LA PLus 
RAPPROcHéE Du sOLEIL
Troisième film d’Alexandre Sokourov sur des 
personnages du xxe siècle hantés par le pou-
voir, après Moloch (Hitler, 1998) et Taurus 
(Lénine, 2001), Le soleil décrit les derniers ins-
tants du règne de Hiro Hito, en ce moment his-
torique où les forces d’occupation américaines 
doivent décider du sort de la dynastie impériale 
japonaise. Soumis à un cérémonial rigoureux, 
figé dans des traditions immuables, vénéré par 
ses serviteurs qui voient en lui l’héritier de la 
déesse du soleil, mais atteint d’un incessant 
tremblement de la bouche qui révèle sa fragilité, 

Hiro Hito semble un personnage suranné, inapte 
au réel, déchiré entre son attirance pour certai-
nes valeurs occidentales et l’acceptation de sa 
condition de divinité humaine. Magnifiquement 
incarné par issei ogata, acteur prodigieux long-
temps resté anonyme (toute représentation de 
l’empereur étant interdite au Japon), l’empereur 
sur le déclin choisit en fin de compte de se com-
porter en homme d’État, préférant l’humiliation 
politique à la poursuite des atrocités de la guerre. 
Dans ce film lumineusement crépusculaire, qui 
condense en une seule journée des événements 
de plusieurs mois et qui se déroule presque 
entièrement dans le palais impérial, Sokourov 
exerce une fois de plus son regard lucide 
empreint d’un humanisme profond, où la réalité 
la plus sombre rejoint l’onirisme le plus parfait.

(solntse) Film d’alexandre sokourov (France/
russie/italie/suisse, 2005, 1h50mn, vostF) ~ avec : 
issei ogata (l’empereur hiro hito), robert dawson 
(le général macarthur), Kaori momoi (l’impératrice 
Kojun) ~ image : alexandre sokourov ~ production : 
mact productions, nikola Film, proline Film, 
downtown pictures, riforma Films

23.15 | CiNéMA

LE SOLEIL
En 1945, l’EmPEREuR JAPonAIS hIRo hITo DoIT PREnDRE 
DEux DécISIonS hISToRIquES : lA REDDITIon  
SAnS conDITIon DE Son PAyS ET lA REnoncIATIon  
à Son AScEnDAncE DIVInE. un FIlm mAgISTRAl 
D’AlExAnDRE SoKouRoV (L’arche russe).
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cYcLE cINéMA RussE
Le soleil, d’alexandre sokourov, le 3 juin
Euphoria, d’ivan vyrypaiev, le 10 juin
Cœur de pierre, d’alexei mizguirev, le 17 juin
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jOuRNéE
5.00 M
diE nACHT / 
LA nUiT

6.00 LM
JosEpH HAydn, 
LE syMpHonisTE
Cocert

6.45 EM
KARAMBoLAGE

7.00 EM
L’ART ET 
LA MAniÈRE
Jurgen Bey
Série documentaire

7.30 EM
CHiC !

8.00 EM
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Réfugiés climatiques
Magazine

8.10 R
x:EniUs
Magazine

8.40 R
Mon ÉCoLE  
ET Moi
Le dobri Hrisov 
Gymnasium de  
varna en Bulgarie
Série documentaire

9.10 LM
LA pisTACHE
Le diamant vert 
sicilien
Documentaire

9.55 M
TiAnAnMEn
vingt ans après
Documentaire

10.50 M
L’EnnEMiE 
pUBLiQUE n° 1  
dE LA CHinE
Documentaire

11.40 M
dÉBAT

12.00 EM
CHiC !
Magazine

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE inFo

13.00 EM
CHApEAU MELon 
ET BoTTEs  
dE CUiR
Mon rêve le plus fou
Série

14.00 EM
JURAssiC FiGHT 
CLUB (4)
La guerre de l’eau
Série documentaire

14.45 LEM
CinÉMA
Moi, Toi ET  
ToUs LEs AUTREs
Film (VM)

16.15 EM
UnE HisToiRE 
d’EAU
Court métrage

16.25 M
CUisinEs  
dEs TERRoiRs
La palma
Magazine

16.55 7 R
x:EniUs
Magazine
pourquoi le sel  
est-il si important ?

17.25 E SÉRiE
CHApEAU MELon 
ET BoTTEs  
dE CUiR
Le baiser de Midas
Multidiffusion  
le 11 juin à 13.00

18.15 7 E
LEs 
AMBAssAdEURs 
dE TAnnA (3)
Série documentaire

sOIRéE
19.00 E
CHiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 11 juin à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 5 juin à 12.30

19.45 7
ARTE inFo

20.00 7  ER
ToUT LE MondE  
à LA MER
Costa Rica : entre 
deux océans
Série documentaire
Multidiffusion  
le 11 juin à 14.00

20.45 LE
CinÉMA
doUCHEs 
FRoidEs
Film
Multidiffusion  
le 11 juin à 1.10

22.25 7
LE DoCUMEnTAiRE 
CULTUREL
MAGRiTTE, LE 
JoUR ET LA nUiT
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 juin à 2.00

23.15
AU CŒUR  
dE LA nUiT
Liza Minelli  
et Fritz Wepper
Magazine
Multidiffusion  
le 11 juin à 5.00

0.10 M
ARTE CULTURE

0.25 LEM
MinUiT dAns  
LE JARdin dU 
BiEn ET dU MAL
Film (VM)

3.00 M
LE GoLEM
Film muet

4.25 EM
L’ART ET  
LA MAniÈRE
Elizabeth peyton
Série documentaire
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18.15

LEs AMbAssADEuRs 
DE TANNA (3)
cinq membres d’une tribu du Vanuatu 
découvrent les indigènes de l’Angleterre. 
Dernier épisode !
Après s’être livrés aux joies de la chasse au 
renard, du dîner en habit et à l’exercice du tir à 
l’arc, nos héros entrevoient la brèche tant 
espérée vers le prince philip : un lord ami de sir 
Humphrey, leur hôte, propose d’arranger une 
entrevue avec celui qu’à Tanna, on prend pour 
le fils d’un dieu…

série documentaire de gavin searle (royaume-uni,
2007, 3x43mn) ~ production : Keo Films limited

19.00

cHIc !
Chic ! débarque en début de soirée avec 
plein d’idées sur les nouvelles tendances.
Les nouveaux vélos hollandais ; “mode de rue” : 
les montres ; “que faire avec” le bubble-gum, 
par la chef Bruno Viala ; “dossier” : la cuisine 
amateur ; “carnet d’adresses” : chiens chics à 
paris et Berlin ; “petite histoire” du Leatherman.
En partenariat avec   et  

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

20.00

TOuT LE MONDE  
à LA MER
cOsTA RIcA :  
ENTRE DEux OcéANs

jusqu’à vendredi, un tour du monde des 
plus beaux rivages et de leurs habitants.
Coincé entre le nicaragua et le panama, le 
Costa Rica est un peu la  Suisse de l’Amérique 
centrale. En l’espace de quelques années, les 
ticos, comme on surnomme ces fils d’immi-
grants espagnols, ont vu débarquer quantité 
de touristes, surtout nord-américains…

réalisation : emmanuel descombes (France, 2008,
43mn) ~ coproduction : arte France, system tv
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        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   
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20.45 | CiNéMA

DOUCHES 
FROIDES
lA luTTE DES 
clASSES mISE  
En ScènE SouS  
lA FoRmE D’unE 
JouTE AmouREuSE. 
un FIlm AnImé 
D’unE gRAnDE 
FoRcE VITAlE  
ET PoRTé PAR DE 
JEunES coméDIEnS 
IncAnDEScEnTS.

En terminale, Mickael, 17 ans, a des 
parents fauchés et une petite amie sen-
suelle prénommée Vanessa qu’il voit 

entre deux entraînements de judo. Ceinture 
noire, il est aussi capitaine de son équipe que 
rejoint bientôt Clément, fils du nouveau spon-
sor fortuné du club. Rapidement, les deux 
adolescents se lient d’amitié, quitte à partager 
Vanessa. Mais alors que Mickael s’astreint à 
perdre des kilos pour changer de catégorie au 
judo, le trio amoureux implose…

à FLEuR DE PEAu
pour son premier long métrage, Antony Cordier 
met en scène l’adolescence finissante avec 
une grâce vertigineuse, filmant le triangle 
amoureux de ces jeunes héros à fleur de peau 
et en pleine lumière. D’où le sentiment d’un film 
chorégraphié, où les corps parlent, s’affrontent 
et se délient devant la caméra, à travers des 
séquences presque documentaires, dans les 
vestiaires comme sur le tatami. Mais Douches 
froides, c’est d’abord l’émergence de la lutte 
des classes dans une joute amoureuse, entre 
le fils de prolétaire assumé et le jeune bour-
geois presque bohème. Une fascination 
mutuelle à travers laquelle Vanessa, femme en 

devenir, se glisse avec curiosité et sans préju-
gés. Jusqu’à ce que Mickael, frappé d’humilia-
tion, perde son innocence dans la bataille. De 
bout en bout, le film est envahi par l’érotisme 
de ces jeunes comédiens qui irriguent l’histoire 
d’une furieuse impatience de vivre. À com-
mencer par Johan Libéreau qui, pour cette 
première apparition à l’écran, laisse affleurer 
une troublante séduction, d’autant plus atta-
chante qu’elle répond en miroir à celle, flam-
boyante, de Salomé Stévenin.
n  prix Louis-delluc 2005 
n  Meilleur espoir masculin (Johan 

Libéreau), prix Lumière 2006 
n  Grand prix du nouveau talent 

international, Taipei 2006

Film d’antony cordier (France, 2005, 1h38mn)  
scénario : antony cordier et julie peyr ~ avec : 
johan libéreau (mickael), salomé stévenin 
(vanessa), pierre perrier (clément), Florence 
thomassin (annie), jean-philippe écoffey (gérard), 
claire nebout (mathilde steiner), pierre perrier 
(clément), camille japy (isabelle) ~ image : nicolas 
gaurin ~ montage : emmanuelle castro  
musique : nicholas lemercier ~ production :
Why not productions
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Le Belge René Magritte (1898-1967) est 
l’une des grandes figures de la peinture 
du xxe siècle. Son art, fondé sur l’ab-

surde, le paradoxe et l’insolite, allie une maî-
trise parfaite de la technique à un certain déta-
chement, une certaine froideur. Chapeau, 
pomme, valise, pipe… Chacune de ces repré-
sentations est une mise en abyme de la repré-
sentation, comme si la peinture ne suffisait 
plus ; comme si, finalement, la seule chose qui 
importait était le sentiment d’étrangeté qui se 
dégage de la toile. Si l’œuvre de Magritte est 
fascinante, l’homme Magritte est tout aussi 
mystérieux, jouant sans arrêt sur une double 
personnalité, une double identité : celle connue 
du grand public à travers le personnage repris 
dans son œuvre, le fameux “homme au cha-
peau boule” ; et celle d’un autre Magritte, 
enfoui, qu’il hésitera toujours à dévoiler…

L’éNIGME MAGRITTE
À la différence de nombreux films existants, 
qui ont toujours proposé des interprétations 

de l’œuvre, Henri de Gerlache propose d’éclai-
rer les liens entre l’œuvre et l’artiste. Le style 
du film est guidé par le caractère énigmatique 
de Magritte, un homme à multiples facettes, 
bien plus fantasque que l’image du gentil 
bourgeois le laisse trop souvent croire. Le 
regard particulier posé ici sur lui est celui du 
jeune acteur Charlie Dupont qui emporte le 
spectateur dans une enquête à la fois intuitive 
et scientifique. Depuis le cimetière de Schaer-
beek jusqu’au village où Magritte naquit en 
1898, soixante-huit ans de vie se reconstrui-
sent comme un collage mystérieux et très 
documenté, en hommage à l’artiste.
Lire aussi pages 6 et 7
Magritte, le jour et la nuit est édité en DVD par 
ARTE éditions.

documentaire d’henri de gerlache (Belgique, 2008, 
52mn) ~ coproduction : alizé production, arctic 
productions, rtBF, arte

23.15

Au cŒuR  
DE LA NuIT
LIZA MINELLI ET 
FRITZ wEPPER
quarante ans après 
cabaret, les retrouvailles 
à New York de la star 
américaine et du comé-
dien allemand.
Voici bientôt quarante ans 
que Liza Minelli et Fritz 
Wepper ont vécu ensem-
ble la grande aventure de 
Cabaret, le film aux huit 
oscars. Et même si la 
grande star américaine et 
le comédien allemand n’ont 
jamais perdu le contact, 
c’est la première fois qu’ils 
se retrouvent à new york, 
la ville chère au cœur de 
Liza. Après une tentative 
de promenade à Times 
Square où la police doit 
venir les délivrer de l’en-
thousiasme des fans, ils 
trouvent refuge dans le 
célèbre Rainbow Room, au 
65e étage du Rockefeller 
Center. La conversation se 
poursuit chez le collection-
neur Alberto Mugrabi et 
permet d’évoquer Andy 
Warhol, portraitiste de Liza, 
avant de s’achever dans un 
restaurant français.

réalisation : hasko Baumann
(allemagne, 2009, 52mn)

22.25 | Le DoCUMeNtAiRe CULtUReL

MAGRITTE,  
LE JOUR ET LA NUIT
à l’occASIon DE l’ouVERTuRE Du nouVEAu  
muSéE mAgRITTE à bRuxEllES, unE bIogRAPhIE 
InéDITE Du PEInTRE bElgE, quI ExPloRE  
SA PART DE mySTèRE.
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jOuRNéE
5.00 EM
CUT Up
variations  
sur la jeunesse

6.00 R
FAZiL sAy  
- ALLA TURCA
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 juin à 6.00

6.45 EM
KARAMBoLAGE

7.00 M
L’iMpREssion-
nisME AU FÉMinin 
(1)
Documentaire

7.30 EM
GLoBALMAG

8.00 EM
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Une Union 
méditerranéenne

8.10 R
x:EniUs

8.40 R
Mon ÉCoLE  
ET Moi
La dalgard skole  
de Trondheim  
en norvège
Série documentaire

9.10 LEM
L’oR BRUn  
dU TiBET
Documentaire

9.55 EM
CUT Up
variations  
sur la famille
Revue documentaire

10.45 EM
sUpER MoM
Documentaire

12.00 EM
GLoBALMAG

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE inFo

13.00 EM
CHApEAU MELon 
ET BoTTEs  
dE CUiR
Bizarre

14.00 EM
JURAssiC FiGHT 
CLUB (5)
Le tueur des  
mers profondes
Série documentaire

14.45 LEM
CinÉMA
MinUiT dAns LE 
JARdin dU BiEn 
ET dU MAL
Film (VM)

17.25 E SÉRiE
CHApEAU MELon 
ET BoTTEs  
dE CUiR
Un chat  
parmi les pigeons
Multidiffusion  
le 12 juin à 13.00

18.15 7 E
GLoBALMAG
Une semaine  
sur la Terre
Magazine
Multidiffusion  
le 12 juin à 7.30

18.40 7
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 8 juin à 12.30

sOIRéE
19.00
pLAnÈTE pREssE
spécial élections 
européennes
Magazine

19.45 7
ARTE inFo

20.00 7 ER
ToUT LE MondE  
à LA MER
dubaï : l’oasis  
du luxe
Série documentaire 

Réalisation : Em-
manuel Descombes 
(2008, 43mn)
un tour du monde des 
plus beaux rivages  
et de leurs habitants.
Multidiffusion  
le 12 juin à 14.00

20.45
FiCTion
dÉsiR d’AMoUR
Téléfilm
Multidiffusion  
le 10 juin à 1.10

22.15 7 E
SÉRiE
BERLin BRiGAdE 
CRiMinELLE

Série de Matthias 
Glasner (2007, 43mn)
dans le quartier 
populaire de 
Kreuzberg, des anti-
héros attachants 
traquent le crime.
Multidiffusion  
le 6 juin à 3.50

23.00 7 E
TRACKs
Magazine
Multidiffusion  
le 6 juin à 3.00

23.50
CoURT-CiRCUiT  
n° 433
Magazine

0.40 M
ARTE CULTURE

0.55 M
AnniE LEiBoviTZ
Une vie à travers  
un objectif
Documentaire

2.15 M
AFRosoCiALiTE-
LiFEdivA
Danse

2.40 EM
KARAMBoLAGE
Magazine

3.00 EM
WHAT A FLAsH
Film

4.25 EM
L’ART ET  
LA MAniÈRE
Jurgen Bey
Série documentaire
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18.15

GLObALMAG
uNE sEMAINE suR LA TERRE
un magazine 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 :
Décroissance, une idée neuve en politi-
que. Hier tournée en dérision, l’idée de 
décroissance progresse aujourd’hui dans les 
esprits. À l’occasion des élections européen-
nes, GLoBALmag sonde élus et électeurs sur 
ce concept dérangeant.
Les stations de ski prennent de l’altitude. 
pour être sûres d’avoir de la neige, les stations 
s’équipent de téléphériques et de restaurants 
d’altitude, quel qu’en soit le prix pour la faune 
et la flore.
www.arte.tv/global

Présenté par émilie Aubry ~ réalisation :  
olivier rousseaux (France, 2009, 26mn)
coproduction : arte France, capa

19.00 SPéCiAL éLeCtioNS 
eURoPéeNNeS

PLANèTE PREssE
Les élections européennes vues par la 
presse étrangère. Instructif !
Quatre correspondants à Bruxelles (de natio-
nalité espagnole, britannique, tchèque et alle-
mande) commentent la campagne électorale 
et analysent les enjeux des élections euro-
péennes. Un débat animé par William irigoyen,  
complété par une revue de presse internatio-
nale et des reportages de la rédaction d’ARTE 
Info.
Lire aussi pages 4-5

Présenté par william Irigoyen (2009, 45mn)

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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5 
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23.00

TRAcKs

To The Fallen
Aux États-Unis, les vété-
rans de la guerre en irak de 
retour chez eux utilisent la 
musique pour évacuer les 
horreurs de la guerre. Le 
capitaine Sean Gilfillan tient 
depuis 2006 le premier 
label spécialisé de musi-
que de vétéran, To The Fal-
len Records.

wildbirds  
& Peacedrums

Ce duo suédois prend le 
pari assez risqué de tenir la 
scène avec un chant et 
une batterie. Mariés à la 
scène comme dans la vie, 
ces deux oiseaux viennent 
de sortir leur album Heart-
core.

Et aussi : le “sous-réa-
lisme" belge ; UK Subs, 
mythique groupe de punk 
anglais.
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

20.45 | fiCtioN

DÉSIR D’AMOUR
SuR unE TRAmE AmouREuSE 
oRDInAIRE, lA chRonIquE SubTIlE 
D’unE cATASTRoPhE AnnoncéE, 
SuPERbEmEnT InTERPRéTéE ET FIlméE.

23.50

cOuRT-
cIRcuIT  
N° 433
Dans nos veines
Lionel, 17 ans, violenté par 
son père, va devenir 
papa…

suivi du making of du film, 
commenté par le réalisateur.

court métrage de guillaume 
senez (France, 2008, 15mn) 
production : les Films velvet

Impasse
Eran, un jeune musicien 
israélien, et Ali, un jeune 
palestinien, se rendent 
ensemble au mariage d’un 
proche. Mais ce déplace-
ment suppose de traverser 
une zone frontalière inter-
dite…
n premier prix, Haïfa 2006

(Kav tefer) court métrage 
d’imri matalon (israël, 2006, 
14mn, vostF) ~ production : 
cinephil, sam spiegel Film 
and television school ~  
(r. du 29/8/2007)

Zoom : formation 
d’acteurs
plongée au cœur de la for-
mation du comédien en 
France. Aujourd’hui : le 
Conservatoire de paris.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : Frédéric 
temps (France, 2009, 50mn) 
coproduction : arte France,
trois Fois plus

dans la maison de Lars et Marlene, un 
couple de médecins chez qui elle tra-
vaillait lorsqu’elle était étudiante, Anja 

fait la connaissance de Leonhard, un juge 
réputé mais peu à l’aise avec les femmes. ils se 
marient. peu après la naissance de leur fils 
Daniel, Anja se rend compte que sa relation de 
couple la laisse insatisfaite. Sa liaison avec 
Lars comble son désir de passion mais ne 
résout rien…

TEnsions
Sur cette trame banale, le jeu des acteurs et 
celui de la caméra déploient avec finesse toute 
la gamme des tensions et des fragilités pré-
sentes en chacun des protagonistes. Tandis 
que le Undine Award 2007 de la meilleure 
jeune actrice a été décerné à Jessica Schwarz 
pour le rôle d’Anja, le prix du cinéma allemand 
a récompensé le chef opérateur Theo Bierkens 
pour la clarté de la photographie.
n  Meilleure jeune actrice (Jessica 

schwarz), Undine Award 2007
n Meilleure image, prix du cinéma allemand 

(der liebeswunsch) téléfilm de torsten c. Fischer 
(allemagne, 2005, 1h28mn, vF) ~ scénario : torsten 
c. Fischer, dieter Wellershoff, d’après le roman de 
dieter Wellershoff ~ avec : tobias moretti 
(leonhard), jessica schwarz (anja), ulrich thomsen 
(lars), Barbara auer (marlene) ~ image : theo 
Bierkens ~ montage : hansjörg Wießbrich  
musique : annette Focks ~ coproduction : allmedia
pictures gmbh, ndr,orF, arte
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lA SEmAInE PRochAInE

LA DAME  
DE cHEZ MAxIM

un homme se réveille chez lui avec la gueule de bois sans 

reconnaître la femme qui est dans son lit… du Feydeau 

pur jus, du vaudeville pur porc, de la rigolade cent pour 

cent comique en prime time sur arte.

MERcREDI 10 juIN à 20.40
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