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CANNES 2009 : 

20 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 voyages du vent de Ciro Guerra (Colombie)

HORS COMPÉTITION 

Cendres et sang de Fanny Ardant (France)

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 & 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
6 juin | 12 juin 2009

Horizons loinTains
Patrick et Olivier Poivre d’Arvor partent à la découverte 
d’un pays lointain, à la littérature souvent méconnue, à 
travers ses auteurs. Première escale : l’Afrique du Sud. 
Jeudi 11 juin à 22.25 Lire pages 6 et 26

le grand voyage  
de CHarles darwin
Des côtes sud-américaines au cœur de la campa-
gne anglaise, revivez la grande aventure de jeunesse 
qui révéla à Darwin sa théorie de l’évolution. Samedi 
6 juin à 20.45 Lire pages 4-5 et 11

la dame de CHez maxim
Un bourgeois se réveille, flanqué d’une migraine atroce et 
d’une encombrante conquête. En direct de l’Odéon, une mise 
en scène euphorisante du chef-d’œuvre de Feydeau, signée 
Jean-François Sivadier et servie par une troupe déchaînée 
(Nicolas Bouchaud, Norah Krief…). Mercredi 10 juin à 
20.45 Lire pages 9 et 22

“Franchement,  
ta nonne cloîtrée,  
tout le monde  
s’en fout !”
La guerre des saintes,  
vendredi 12 juin à 20.45

www.arte.tv
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cela sert à quel-
que chose, une 

année Darwin ?
Pierre-Henri Gou-
yon : Oui, double-
m e n t .  D ’a b o r d , 
parce que cela inté-
resse beaucoup de 
m on d e .  Je  s u i s  
heureusement sur-
pris par le succès 
que r enc ont r ent 

jusqu’ici les manifestations organisées, 
qu’il s’agisse de conférences, d’exposi-
tions, de films. Pour le public, ce double 
anniversaire (deux cents ans après sa 
naissance, cent cinquante ans après la 
publication de L’origine des espèces) est 
l’occasion de découvrir l’ampleur d’une 
réflexion scientifique qui n’a peut-être 
pas d’équivalent dans l’histoire des idées. 
Ensuite, parce que l’intégrisme pro-
gresse dans toutes les religions, ce qui 
amène certains à remettre en cause la 
théorie de l’évolution et à trouver des 
gens pour les écouter, cette rencontre 
n’en est que plus salutaire. Signalons au 
passage que Charles Darwin lui-même 
n’a jamais utilisé le terme d’évolution 
dans le sens… darwinien qu’on lui donne 
désormais. Il parlait de “divergence” ou 
de “transformation”.

En couverture

ARTE fête l’année Darwin avec quatre documentaires complémentaires. 
Le biologiste Pierre-Henri Gouyon, du Muséum national d’histoire naturelle, qui intervient 
dans Le grand voyage de Charles Darwin, confie sa passion pour le théoricien de l’évolution.

l’Homme du monde

samedi 6 juin à 20.45

Le GranD 
voyaGe De 
cHarLes 
Darwin
Lire page 11

2009, L’année Darwin
Un fantôme dans nos gènes

samedi 6 juin à 10.05

La science en guerre
samedi 6 juin à 10.55

Le grand voyage de Charles Darwin
samedi 6 juin à 20.45

Galápagos
 du lundi 8 au mercredi 10 juin à 20.00

Lire pages 10, 11 et 16

cent cinquante ans après, comment 
sa théorie a-t-elle évolué ?
Elle est restée le socle de la biologie 
contemporaine, en raison de deux princi-
pes fondamentaux : d’une part, celui de la 
divergence des espèces à partir d’une ori-
gine commune ; de l’autre, celui de la 
sélection naturelle. Une même popula-
tion dont les descendants se trouvent 
dans des milieux différents peut donner 
naissance à deux variétés, puis à deux 
sous-espèces, etc., avec des caractéristi-
ques modifiées. Ces transformations sont 
dues à la sélection qui conserve, parmi les 
variations héréditaires qui apparaissent 
à chaque génération, celles qui peuvent 
augmenter la survie ou la reproduction 
des individus, à l’image de la sélection 
artificielle pratiquée par les humains sur 
les plantes et les animaux domestiques. 
Toute la diversité du vivant peut s’expli-
quer par ce processus. Il permet de com-
prendre, par la filiation des êtres, leurs 
différences et leurs similitudes, tout en 
donnant sa cohérence à leur classifica-
tion. Darwin pose aussi les bases de l’éco-
logie, la science de l’interaction entre les 
organismes vivants et leur milieu.Pour se 
trouver au niveau d’un naturaliste 
d’aujourd’hui, il ne lui a manqué que deux 
éléments. D’abord, il n’a pas envisagé le 
phénomène de la dérive des continents, 
ce qui l’a obligé à conclure, à tort, que cer-
taines espèces avaient migré sur de gran-
des distances ; et, surtout, il n’a pas eu 
l’intuition du mécanisme de l’hérédité. 
Mais, d’une certaine façon, ce point aveu-
gle dans sa théorie a fixé le programme  
de recherche pour les générations suivan-
tes : la génétique.

Le père de la biologie moderne a-t-il 
été isolé dans la communauté scienti-
fique ?
Tout au contraire, il ne cesse de dialo-
guer avec ses pairs. Ce paradigme qu’il 
fait naître est dans l’air de son temps, 

puisqu’un savant plus jeune, Alfred Rus-
sell Wallace, formule en même temps que 
lui des hypothèses similaires. Et si la 
première édition de L’origine des espèces 
se vend en une demi-journée, c’est bien 
parce que ses contemporains doivent 
être prêts à l’entendre, fût-ce dans le 
conflit et l’anathème ! Ce qui est stupé-
fiant chez lui, c’est qu’à bien des égards il 
ressemble à un chercheur de notre temps, 
qui travaille à une échelle mondiale. 
D’abord, il accomplit tout jeune ce voyage 
initiatique à bord du Beagle, qui lui per-
met d’explorer des milieux naturels 
d’une diversité incroyable pour son épo-
que, en A mérique du Sud, puis en  
Océanie. Ensuite, revenu en Angleterre, 
il profite des débuts de la poste pour sui-
vre les travaux scientifiques dans le 
monde entier. Mais c’est aussi un vision-
naire, qui, en l’espace d’une vie, a 
construit un édifice colossal. Pour la plu-
part d’entre nous, ses idées gardent la 
force d’une révélation : ce n’est qu’en fin 
de cycle universitaire qu’on étudie la 
théorie de l’évolution et cela donne subi-
tement son vrai sens à tout ce qu’on a 
appris jusque-là. Si l’on ne doit lire qu’un 
seul livre de biologie dans sa vie, je 
recommande sans hésiter L’origine des 
espèces.

Propos recueillis par Irène Berelowitch

darwin

En partenariat avec 
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“ Ce qui est stupéfiant  
chez Darwin,  

c’est qu’à bien des égards  
il ressemble à un chercheur  
de notre temps, qui travaille  

à une échelle mondiale.”
 Pierre-Henri Gouyon
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Cette semaine, dans le premier volet de la collection “Horizons lointains”, Patrick  
et Olivier Poivre d’Arvor partent à la rencontre des auteurs sud-africains. Retour sur une 
littérature d’une grande richesse, qui s’est forgée dans les remous d’une histoire violente.

leTTres  
sud-afriCaines

Série documentaire

jeudi 11 juin à 22.25

Horizons 
Lointains 
afrique Du suD 
Lire aussi page 26

À vEnir danS La coLLEction
“horizonS LointainS”

Égypte, le 30 juillet

Haïti, le 27 août

Québec, le 17 septembre

Prague, (en tournage)

c’est en 1942 que paraît à Londres 
un recueil de nouvelles considéré 
comme l’acte de naissance d’une 

littérature authentiquement sud-afri-
caine. Dark testament de Peter Abrahams 
connaît un grand succès et marque l’ap-
propriation par un auteur noir d’une 
culture de l’écrit réservée à l’élite colo-
niale. Mais l’âge d’or des écrivains de 
couleur éclôt réellement au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. Fédéré 
par la revue Drum qui voit le jour en 1951, 
un groupe de nouvellistes perturbe  
radicalement le paysage littéraire sud-
africain. À la description nostalgique des 
grands espaces ruraux, ils préfèrent la 
ville et ses bas-fonds, émaillant leur 
prose de vocables tsotsi – le tsotitaal 
étant l’argot en usage dans les ruelles des 
quartiers déshérités. De l’abondante pro-
duction du groupe de Sophiatow n, 
township de Johannesburg, peu de textes 
nous sont hélas parvenus et beaucoup 

d’auteurs ont dû prendre le chemin de 
l’exil pendant les heures sombres de 
l’apartheid. Il faut attendre les années 
1970 pour voir une nouvelle génération 
s’engager en littérature : ils sont Blancs, 
écrivent en afrikaans – la langue du pou-
voir – mais se battent aux côtés de Nel-
son Mandela dans les rangs de l’ANC. Ils 
s’appellent Breyten Breytenbach (Feu 
froid, 1976), André Brink (Au plus noir de 
la nuit, 1976) ou Nadine Gordimer (Le 
conservateur, Booker Prize 1974) et leurs 
noms continuent d’incarner la renais-
sance des lettres sud-africaines. Une 
quinzaine d’années après la fin de l’apar-
theid, leurs cadets (Zukiswa Wanner, Niq 
Mhlongo…) ont pris le relais : c’est le 
temps des désillusions et de la “solitude 
de l’homme blanc”, mais aussi des nou-
veaux espoirs et des reconstructions. 
C’est une nation en mutation qui se 
raconte dans la diversité de ses auteurs.

Benoît Laborde

PETITE BIBLIOThèquE IDéALE

LE chOIx DE PATRIck POIVRE D’ARVOR
Fille de Burger, de Nadine Gordimer
Une saison blanche et sèche, d’André Brink
Disgrâce, de john Maxwell coetzee

LE chOIx D’OLIVIER POIVRE D’ARVOR
Feu froid, de Breyten Breytenbach
La douleur des mots, d’Antjie krog
From our mothers tongues, de Lebogang 
Mashile

Patrick Poivre d’arvor et nadine gordimer

Breyten Breytenbach
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Quatre cartes postales emplies d’émotions, de vérités 
et d’aventures, postées par des cinéastes baroudeurs. 
Coproduite par ARTE France, la collection  
“Aux quatre coins du monde” nous invite au voyage.

téléfilms

Mardi 9 juin à 22.45

escLaves 
Des mers 
Lire aussi page 20

Vendredi 12 juin à 20.45

La Guerre  
Des 
saintes 
Lire aussi page 28

À vEnir danS La coLLEction  
“aux quatrE coinS du mondE”

vendredi 19 juin à 20.45 
Almasty, la dernière expédition

diffusion à l’automne 2009
Une aventure new-yorkaise

fiCTions
voyageuses.

nouvelle série de fictions d’ARTE, 
“Aux quatre coins du monde”, dif-
fusée à partir du 9 juin, pose qua-

tre regards différents sur notre planète. 
Tourné aux Philippines, Esclaves des 
mers, fondé sur des faits réels, raconte le 
destin tragique d’enfants contraints de 
plonger, lestés par une pierre, afin de 
rabattre les poissons vers une nasse. 
Autre lieu, autre ton. Fable délirante, La 
guerre des saintes se livre à une savou-
reuse satire de la course à la béatification 
dans un petit village d’Amérique du Sud, 
un continent qui rassemble près de la 
moitié des catholiques et sur lequel le 
Vatican fonde de nombreux espoirs. Puis, 

Almasty, la dernière expédition nous 
entraîne au fin fond du Caucase. Cette 
comédie fantastique raconte la quête de 
deux cryptozoologues à la recherche du 
dernier néanderthalien vivant du globe. 
Enfin, Une aventure new-yorkaise narre 
les tribulations d’un incorrigible roman-
tique qui poursuit une jeune fille avec qui 
il a eu une brève aventure à Paris jusque 
dans la Grosse Pomme. Un road-movie 
urbain et amoureux en forme de déclara-
tion d’amour à une ville qui fascine  
Olivier Lécot, le réalisateur. Différents 
par le propos et le style, ces films se rap-
prochent par leurs dimensions poétique 
et burlesque, jusqu’à l’extravagance par-

fois. Leurs réalisateurs ont aussi en com-
mun de bien connaître les pays où ils ont 
tourné ces longs métrages. “S’ils ne se 
prennent pas trop au sérieux, estime 
François Sauvagnargues, le directeur de 
la fiction d’ARTE France, ces films qui 
nous parlent des méfaits de la mondialisa-
tion, de la foi, des égarements de la science 
ou du sentiment amoureux finissent par 
composer, mine de rien, une carte de l’état 
de notre monde.”

esclaves des mers 

la guerre des saintes une aventure new-yorkaise

almasty, la dernière expédition
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arTe 
sur 
le neT RETROuVEZ LEs éVéNEMENTs D’ARTE EN LIGNE

LE BLOG

Le tarot de Gréco
À 80 ans passés, elle “se souvient  
de tout” dans son nouvel album.  
Du coup, interview-tarot de Juliette  
gréco dans ArtE culture. Sa dernière 
victoire ? “Être vivante !”
arte.tv/arteculture

Le poing et la plume
À l’occasion de la publication de  
son dernier roman L’Helpe mineure, 
rencontre avec Hubert Nyssen.  
Dans son blog, William irigoyen, 
présentateur d’ARTE Info, rend  
hommage au fondateur des  
éditions Actes Sud en douze  
chroniques. L’occasion de parcourir  
la vie et l’œuvre de l’auteur éditeur,  
et de l’écouter dans un long entretien.
blogs.arte.tv/Le_poing_et_la_plume

Metropolis, “Podcannes”
La croisette en streaming et en podcast. 
glamour et montée des marches,  
cartes postales sonores, image 
commentée d’un film, interviews et 

LA VIDéO

Allô, l’Europe ?
En cas d’urgence, il est possible d’appeler un numéro commun à tous 
les pays membres de l’UE… vrai ou faux ? réponse et quiz sur le site 
interactif “27 et moi” qui aborde l’Europe sur le mode ludique, afin que 
chacun se prononce en conscience le 7 juin, jour de scrutin. À suivre 
aussi le groupe “27etmoi on Arte.tv” sur Facebook.
arte.tv/27etmoi

LE POsT

“Si Obama  
a pu être élu, 
c’est à cause 
de l’art…”
carl craig, musicien, DJ et producteur
arte.tv/arteculture

L’allemand en jouant
Dix spots pour apprendre l’allemand  
en s’amusant. chaîne européenne,  
ArtE a été sollicitée pour concevoir et 
produire des messages encourageant 
l’apprentissage des langues allemande  
et française, des deux côtés du rhin.  
Défi relevé avec humour par Philippe 
truffault et l’équipe de Karambolage. 
Au final, de la noisette au pitbull,  
en passant par les pannes d’ascenseur, 
dix leçons désopilantes en vidéo,  
à consulter, télécharger ou échanger.  
Un partenariat ArtE/Ofaj (Office 
franco-allemand pour la jeunesse).
arte.tv/ofaj

bandes-annonces : tout cannes en  
cinq thèmes récurrents dans Metropolis. 
À suivre aussi le groupe “Arte cannes 
2009”, avec des bonus, sur Facebook.
arte.tv/metropolis

LE sON

Les 10 000 portes
Hauts et bas d’une très grande 
Bibliothèque. Avec son carré de tours sur 
les rives de la Seine, la bibliothèque 
François-Mitterrand s’impose tel un 
temple dédié au livre et comme un 
labyrinthe aux dimensions inhumaines. 
visite, signée élise Picon et Laure 
Bollinger, d’une “usine” où même le 
personnel s’égare… (28mn)
arteradio.com

vrai : c’est le 112.
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niColas 
BouCHaud
ENfANT DE LA BALLE, NIcOLAs BOuchAuD A côTOyé 
GuILLAuME DEPARDIEu dans un de ses derniers rôles (Ne 
touchez pas la hache, de rivette, d’après Balzac). Mais le fils de 
l’acteur et scénariste Jean Bouchaud est surtout un comédien de 
théâtre. Familier d’Avignon (Le Partage de midi, en 2008), il s’atta-
che à des metteurs en scène avec lesquels il revisite le répertoire, 
de Brecht à Shakespeare. Dans le Feydeau diffusé cette semaine 
par ArtE, il tient magistralement la vedette. La dame de chez 
Maxim, mercredi 10 juin à 20.45

sA VOIx EsT PREsquE PLus cONNuE quE 
sON PhysIquE. commentateur de La vie privée 
des animaux, une forme d’anthropomorphisme 
portant le documentaire animalier sur la scène du 
boulevard, Patrick Bouchitey est également un 
acteur à part. Depuis les années 1970, avec sa 
dégaine de titi rockabilly tout droit sortie d’une 
bande dessinée de Margerin, il rappelle l’impor-
tance des seconds rôles au cinéma. Moniteur tra-
velo au côté de Patrick Dewaere dans La meilleure 
façon de marcher, prêtre allumé dans La vie est un 
long fleuve tranquille, ce comédien à la gouaille 
toute parigote n’est jamais loin du borderline. il a pu 
même faire scandale avec son film Lune froide (et 
sa scène de nécrophilie). très sollicité, il entame 
une nouvelle saison de Reporters, qui arrive sur 
canal ce mois-ci et jouera bientôt dans Tricheuse, 
une comédie de Jean-François Davy. Entre-temps, 
il a repassé la soutane pour incarner un curé inso-
lent et truculent dans La guerre des saintes, diffusé 
cette semaine sur ArtE. La guerre des sain-
tes, vendredi 12 juin à 20.45

ils sont sur artE

ludivine sagnier
RéVéLéE PAR fRANçOIs OZON, Ludivine Sagnier est pour le moins en vue. 
À 30 ans, elle affiche déjà une trentaine de films et une large palette de jeu. 
remarquée pour ses rôles d’ingénue aux rêves brisés, elle privilégie une veine 
Nouvelle vague, qui, de chabrol à christophe Honoré, embrasse plusieurs 
générations de cinéastes “art et essai”— tout en se distinguant dans le Mesrine, 
de Jean-François richet. Une aventure, jeudi 11 juin à 20.45

PaTriCk 
BouCHiTey
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15.05 Lr
L’invEnTion  
dE L’EuRopE (1-3)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 8 juin à 9.10

17.20
MonicA 
BLEiBTREu

Documentaire
Multidiffusion  
le 13 juin à 6.45

18.05 7 E
cuT up
variations sur  
la méchanceté
revue documentaire
Multidiffusion  
le 7 juin à 1.15

sOIRéE
19.00
ARTE REpoRTAGE
Magazine présenté  
en alternance par 
Nathalie georges  
et Andrea Fies  
(2009, 43mn)
l’émission qui éclaire 
les grands enjeux  
de la planète.
Multidiffusion  
le 13 juin à 6.00

19.45
ARTE inFo

20.00 r
360°-GÉo
Les chasseurs  
de serpents  
du cambodge
reportage de therese 
Engels (2007, 52mn) 
au Cambodge, 
pendant la mousson, 
les pêcheurs du lac 
Tonlé sap capturent 
près de 50 000 
serpents aquatiques 
par jour.

20.45 LE
L’AvENtUrE 
HUMAiNE
LE GRAnd voyAGE 
dE chARLEs 
dARwin
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 juin à 14.00

22.20
METRopoLis
Magazine
Multidiffusion  
le 13 juin à 12.45

23.05
grAND FOrMAt
conGo RivER

Documentaire
Multidiffusion  
le 18 juin à 9.55

1.00 E
LE dEssous  
dEs cARTEs
À quoi servent les 
fonds souverains ?
Magazine
Multidiffusion  
le 9 juin à 11.40

1.15 LEM
dÉsiR d’AMouR
téléfilm

3.00 EM
TRAcKs
Magazine

3.50 EM
BERLin BRiGAdE 
cRiMinELLE
Série

4.35 EM
KARAMBoLAGE
Magazine

jOuRNéE
5.00 Er
cinQ hoMMEs  
ET un GARAGE

6.00 M
ARTE REpoRTAGE

6.45 M
BARBARA KLEMM

7.30 EM
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des Arméniens

8.00 M
ARTE JunioR

10.05 Er
un FAnTôME 
dAns nos GènEs

10.55 Er
LA sciEncE  
En GuERRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 juin à 9.55

11.45 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
une union 
méditerranéenne

12.00 M
ZooM EuRopA

12.45 M
METRopoLis

13.30 E
TouTEs LEs  
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des Afghans
Magazine
Multidiffusion  
le 7 juin à 7.30

14.00 M
L’union  
ET LA FoRcE
Documentaire

10
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion

13.30

TOuTEs LEs TéLés  
Du MONDE
LA TéLéVIsION DEs AfGhANs

Depuis la chute des talibans, la télévision 
afghane compte onze chaînes privées et une 
chaîne d’état. Au programme : la première série 
nationale écrite par le Prix goncourt Atiq 
rahimi, des séries made in Bollywood qui 
offusquent les gardiens de la morale et dont les 
censeurs traquent la moindre nuque dénudée.

réalisation : Barmak akram (france, 2009, 26mn)
Coproduction : arTe france, Point du jour

17.20

MONIcA BLEIBTREu
Actrice de théâtre, Monica Bleibtreu a abordé le 
cinéma à plus de 50 ans avec cours, Lola, 
cours, thomas Mann et les siens (Prix Adolf 
grimme d’interprétation), ou Quatre minutes. 
Dans ce film, elle ne craint pas de se vieillir pour 
tenir le rôle d’une prof de piano revêche, ce qui 
lui valut le prix du cinéma allemand. Portrait.

documentaire d’ulrike Bremer
(allemagne, 2008, 43mn)

18.05

cuT uP
VARIATIONs  
suR LA MéchANcETé
Un assemblage ludique et pertinent de films 
courts documentaires, pour regarder le monde 
autrement, avec pour guide spirituel Jackie 
Berroyer. Aujourd’hui : la méchanceté.
www.arte.tv/cutup

réalisation : Bernard laurent (france, 2009, 
7x48mn) ~ Coproduction : arTe france, 
Quark Productions M
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20.45 | L’aVenTUre HUMaine 2009, L’année Darwin

Le grand voyage de CharLes darwin
LEs ORIGINEs DE LA ThéORIE DE L’éVOLuTION
SanS Son voyagE dE jEunESSE autour du mondE, darwin SErait-iL dEvEnu 
darwin ? dES côtES Sud-américainES au cœur dE La campagnE angLaiSE, 
récit d’unE dES pLuS bELLES avEnturES dE La SciEncE.

En 1831, charles Darwin a 22 ans. Natu-
raliste fraîchement diplômé de cam-
bridge, il se prépare à devenir pasteur, 

selon le vœu de son père. Mais une perspec-
tive autrement plus tentante s’offre soudain : 
participer, en tant que scientifique, à l’expédi-
tion du Beagle, qui part cartographier l’Améri-
que du Sud sous les ordres du jeune capitaine 
Fitzroy. Un fabuleux voyage qui, au total, durera 
cinq ans, de la première étape (le cap vert, où 
il découvre déjà plus de cent espèces différen-
tes) aux îles cocos, un atoll du Pacifique, via le 
Brésil, la terre de Feu, les galápagos, le chili, 
l’Australie… Partout, Darwin explore, collecte, 
analyse, expédiant au fur et à mesure en 
Angleterre des milliers de spécimens, végé-
taux et animaux, qui figurent aujourd’hui parmi 
les trésors scientifiques de la couronne.
Et ce grand livre d’une nature inconnue et tou-
jours changeante lui fait pressentir des vérités 
insoupçonnées de son temps. Le monde n’a 
pas été créé 4 000 ans avant J.-c., comme 
l’affirme l’église, mais sur une très longue 
durée, qui a vu des océans s’affaisser et des 
volcans engloutis. Et comment expliquer que 
les pinsons des galápagos (appelés depuis 
“pinsons de Darwin”) présentent sur des îles 
voisines des caractéristiques si différentes ? 
“Je ne vois aucune limite, note-t-il dans son 

journal, au nombre de changements, à la 
beauté et à l’infinie complexité des adaptations 
des êtres vivants les uns avec les autres, liés à 
leurs conditions de vie, conditions soumises 
sur la longue durée au pouvoir de sélection de 
la nature.”

cONfEssER uN cRIME
De retour en Angleterre et retiré dans sa pro-
priété campagnarde, charles Darwin, marié à 
sa cousine Emma et entouré d’enfants, mettra 
vingt-trois années à consolider la vertigineuse 
vision mûrie à bord du Beagle. Affirmer que les 
espèces ne sont pas immuables, n’est-ce pas 
comme “confesser un crime” ? Alternant les 
scènes reconstituées, les entretiens avec les 
biographes de Darwin, ainsi que des séquen-
ces avec d’éminents biologistes ou géologues 
tournées sur les lieux mêmes du voyage du 
Beagle, le documentaire suit pas à pas la quête 
de son héros, pour raconter l’une des plus bel-
les aventures scientifiques de l’histoire de la 
pensée.
Lire aussi pages 4-5

documentaire de Hannes schuller et katharina von 
flotow (france, 2009, 1h30mn) ~ Coproduction :
arTe france, monaco films, films À Trois
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22.20

METROPOLIs
Mehmet Murat somer
rencontre avec l’auteur 
istanbuliote de thrillers gays, 
dont le nouveau roman 
paraît en Allemagne.

Le Pecha kucha
Un art oratoire concocté 
par deux architectes pour 
ne pas dépasser six minu-
tes quarante secondes de 
discours Power Point. 
Démonstration à Amster-
dam.

staff Benda Bilili
ils sont de Kinshasa, ont 
tous eu la polio, et mélan-
gent comme personne le 
blues, le funk, la rumba et 
les traditions congolaises 
avec des moyens de for-
tune (bouts de bois, jerri-
cane…).

haendel et la pianiste 
Ragna schirmer
Pour le 250e anniversaire 
de la mort de Haendel, la 
virtuose enregistre seize 
de ses Suites pour piano à 
Halle.
En partenariat avec  
et  

magazine culturel européen
(allemagne, 2009, 43mn)

23.05 | GranD FOrMaT

Congo river
Au-DELà DEs TéNèBREs
unE SaiSiSSantE rEmontéE du fLEuvE congo, 
émaiLLéE d’archivES coLoniaLES, pour rEviSitEr 
L’hiStoirE tumuLtuEuSE dE L’Ex-zaïrE À L’aunE  
dE La viE actuELLE dE SES habitantS.  
par LE réaLiSatEur dE Katanga buSinESS.

À bord d’une grande barge charriant 
indifféremment femmes, hommes, ani-
maux et marchandises, le réalisateur et 

son équipe embarquent pour un périple de 
plus d’un an sur le fleuve congo, de son 
embouchure à sa source – de même que le 
jeune héros de Joseph conrad s’enfonçait len-
tement dans les profondeurs de l’Afrique dans 
Au cœur des ténèbres. Au long des 4 371 kilo-
mètres, parcourus à bord de barges, de piro-
gues ou d’avions, se dévoilent les lieux et les 
témoins de l’histoire tumultueuse de l’ex-Zaïre. 
Un voyage émaillé par des images d’archives, 
à commencer par des extraits du fleuron du 
cinéma colonial hollywoodien Stanley et 
Livingstone, d’Henry King, avec Spencer tracy. 
Mais aussi, et surtout, de documents de pro-
pagande belge que le cinéaste, au fil de l’eau 
et des rencontres, confronte au présent 
concret et complexe du pays…

éMERGER DEs TéNèBREs 
Auteur de quatre films de référence sur le pays 
– dont Mobutu, roi du Zaïre et Katanga busi-
ness, sorti en salles en avril dernier –, thierry 
Michel explore ici le passé du congo à l’aune 

de son présent. Des atrocités coloniales com-
mises par Léopold ii – l’image de la Belgique 
n’en sort pas indemne… – aux sanglants sei-
gneurs de guerre de l’ituri, dans le Nord-Est, 
en passant par l’interminable dictature de 
Mobutu et les guerres menées par Kabila, il 
déroule le fil catastrophique de l’histoire congo-
laise. Un pays au lourd héritage dont les habi-
tants rencontrés sur les rives portent les stig-
mates : piroguiers, pêcheurs, commerçants, 
rebelles, enfants soldats, miliciens maï-maï, 
femmes violées, creuseurs de mines… tous 
meurtris par le passé, ils tentent malgré tout 
d’émerger des ténèbres. Une lueur d’espoir ?

Katanga Business de Thierry Michel est sorti 
en salles le 15 avril dernier.

documentaire de Thierry michel (france/Belgique, 
2005, 1h56mn) ~ Coproduction : les films de la 
Passerelle, les films d’ici, rTBf, vrT Canvas
vaf, yle,Tsr, vPro
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jOuRNéE
5.00 M
LA MoRT s’ExposE

6.00 r
piERRE BouLEZ 
RÉpèTE BÉLA 
BARTÓK

7.00 EM
L’ART ET  
LA MAnièRE
Jurgen Bey

7.30 EM
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des Afghans

8.00
ARTE JunioR
Programmes jeunesse

salut spencer ; il était 
une fois… l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
jouons ; mission 
aventure découverte.
Multidiffusion  
le 13 juin à 8.00

9.50 EM
KARAMBoLAGE

10.05 r
MARiZA En 
concERT  
À LA FiEsTA  
dEs suds 2003

11.30 7
poRTRAiTs  
dE sALLEs
réalisation :  
chloé Perlemuter 
(2008, 26mn) 
visite d’une salle  
de concert qui joue 
de la lumière et de 
son ouverture sur  

la ville : la Casa da 
musica de Porto.
Multidiffusion  
le 8 juin à 16.15

12.00 E
L’ART ET  
LA MAnièRE
Rene & Radka
Série documentaire
Multidiffusion  
le 11 juin à 7.00

12.30 EM
KARAMBoLAGE

12.45
ARTE inFo

13.00 EM
ELioT nEss 
conTRE  
AL cAponE
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 juin à 1.50

14.00 LEM
LE GRAnd voyAGE 
dE chARLEs 
dARwin
Documentaire

15.30 M
x:Enius
Peut-on réconcilier 
génétique et écologie ?

16.15 Lr
L’invEnTion  
dE L’EuRopE (4-6)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 11 juin à 9.10

18.30 L
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
damas
Magazine
Multidiffusion  
le 11 juin à 16.15

sOIRéE
19.00 L
vALERy GERGiEv 
diRiGE GLinKA, 
BERLioZ, LisZT, 
sTRAuss
concert
Multidiffusion  
le 12 juin à 6.00

19.45
ARTE inFo

20.00 E
KARAMBoLAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 8 juin à 5.00

20.15>23.00
tHEMA
MARK TwAin

20.15 r
LEs AvEnTuREs 
dE hucKLEBERRy 
Finn
Film
Multidiffusion  
le 10 juin à 14.45

22.00 r
MARK TwAin
Les aventures  
de sa vie
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 juin à 12.55

23.00
ARTE inFo
spécial élections 
européennes

23.55 M

L’iMpREssion-
nisME Au  
FÉMinin (1)
Documentaire

0.20 
EnTRE LEs MAins
Documentaire

1.15 EM
cuT up
variations sur  
la méchanceté
revue documentaire

2.00 M
MAGRiTTE,  
LE JouR  
ET LA nuiT
Documentaire

3.00 M
unE FuGuE 
RoyALE
téléfilm

4.35 M
sophiE
court métrage

12.00 

L’ART ET LA MANIèRE
RENE & RADkA
à Paris, ce duo de photographes crée un 
univers proche de l’enfance, fascinant et 
troublant.

S’inspirant des techniques de la publicité et du 
cinéma fantastique, l’Allemand rene Hallen et 
la tchèque radka Leitmeritz investissent le ter-
ritoire de l’enfance, créant un univers lisse et 
coloré, fascinant et inquiétant à la fois. Lau-
réats en 2006 du Prague Fashion Photo of the 
Year, ils ont couvert les campagnes publici- 
taires de grandes marques de prêt-à-porter et 
collaboré à de nombreux magazines. Le film 
les suit lors d’un shooting de mode et d’une 
prise de vues sous-marines, qui figureront 
dans leur prochaine exposition à la galerie  
Philippe chaume.

réalisation : sylvain Bergère (france, 2008, 26mn)
Coproduction : arTe france, image & Compagnie

18.30

cuIsINEs  
DEs TERROIRs
DAMAs

Découverte de la cuisine syrienne et des 
mille et une façons de l’aromatiser.
À Damas, le marché aux épices de la vieille 
ville est un passage obligé. On y trouve les 
aromates typiques des plats syriens comme le 
kabsé, un riz au poulet ou à l’agneau, les 
croustillants ouzi, mélange de riz, de pois et de 
viande, enroulé dans une galette fine. Quant 
aux fèves, elles se préparent avec tomates, 
persil, ail, jus de citron et pois chiches.
En partenariat avec

 
documentaire de Holger Preusse
(allemagne, 2008, 26mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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7  
disponible sur internet durant   
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VALERy GERGIEV 
DIRIGE GLINkA, 
BERLIOZ, LIsZT, 
sTRAuss
concert européen dans le théâ-
tre Mariinsky rénové de saint- 
Pétersbourg, sous la direction de 
Valery Gergiev.

Début décembre 2007, le théâtre 
Mariinsky de Saint-Pétersbourg inau-
gurait une salle de concert de mille 
places, aménagée dans les anciens 
ateliers de décors. ce projet a été 
porté par le directeur artistique actuel 
du théâtre, le chef d’orchestre valery 
gergiev. On le retrouve ici à la tête de 
sa formation dans un programme 
axé sur la musique européenne du 
xixe siècle. Au programme : l’ouver-
ture de ruslan & Ludmilla, de glinka ; 
le finale d’Harold en italie, de Berlioz, 
avec l’altiste Yuri Bashmet ; le 
concerto pour piano n° 2, de Liszt, 
avec le pianiste Yefim Bronfman, et la 
Polkagallopade de Strauss fils.

réalisation : Chloé Perlemuter 
Coproduction : arTe france, Bel-air 
media, Théâtre mariinsky (2007, 42mn)

20.00

kARAMBOLAGE
Le retour au pays en camionnette 
Ford ; l’onomatopée du tintement de 
la clochette ; l’aménagement des 
maisons et la devinette.

magazine de Claire doutriaux (france, 
2009, 12mn) ~ Production : atelier de 
recherche d’arTe france

20.15>23.00 | THeMa

Mark Twain
danS Sa viE Et SES LivrES, Sa puiSSancE  
d’invEntion a Enchanté dES générationS  
dE LEctEurS. unE SoiréE avEc LE géniaL  
créatEur dE hucK finn Et tom SawyEr. 
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20.15 film

LEs AVENTuREs 
DE huckLEBERRy 
fINN
huck et jim partent à l’aventure… 
un tableau joyeux et féroce d’une 
Amérique peuplée d’aventuriers 
et de pauvres bougres, de trafi-
quants et d’esclaves.
Huck, 12 ans, est entreprenant, 
débrouillard et très indépendant. La 
veuve Douglas tente de faire de lui un 
enfant civilisé, mais il n’en fait tou-
jours qu’à sa tête. Jusqu’au jour où 
son père, alcoolique notoire, le 
retrouve et commence à le battre. 
Huck décide alors de s’enfuir en fai-
sant croire qu’il a été assassiné. Avec 
son ami Jim, un esclave noir qui rêve 
de liberté, il traverse le Mississippi 
afin de rejoindre l’illinois. tandis que 
les deux fugitifs savourent leur nou-
velle liberté, les autorités accusent 
Jim du prétendu meurtre de Huck…

suR LA ROuTE
Avant de connaître le succès avec  
La momie ou van Helsing, Stephen 
Sommers a réalisé pour Disney cette 
jolie adaptation avec le très jeune  
Elijah Wood (Le seigneur des 
anneaux), courtney B. vance et ron 
Perlman. Le réalisateur réussit à 
transposer le ton satirique et drama-
tique du roman, parcours d’un enfant 
découvrant la dureté du monde – la 
brutalité de son père, le meurtre de 
son ami Billy, les coups de fouet 
dans le dos de Jim… Un grand récit 
d’apprentissage.

(The adventures of Huck finn) film  
de stephen sommers (États-unis,  
1993, 1h47mn, vf) ~ scénario : stephen 
sommers, d’après le roman de mark 
Twain ~ avec : elijah wood (Huckleberry 
finn), Courtney B. vance (jim), robbie 
Coltrane (le duc), jason robards (le roi), 
ron Perlman (le père de Huck), dana 
ivey (la veuve douglas) ~ image : janusz 
kaminski ~ Production : walt disney
 Pictures  ~ (r. du 27/03/2005)

22.00

MARk TwAIN,  
LEs AVENTuREs 
DE sA VIE
La vie de Mark Twain est un 
roman ! Pour le raconter, ken 
Burns (The war) a fait appel à 
deux autres grands écrivains, 
Russell Banks et Arthur Miller.
Samuel Langhorne clemens naît en 
1835 dans le Missouri. Orphelin de 
père à 12 ans, il est vite contraint de 
trouver toutes sortes d’activités pour 
gagner sa vie et devient, entre autres, 
pilote de bateau à vapeur sur le  
Mississippi. Son nom d’écrivain sera 
d’ailleurs emprunté au jargon des 
bateliers, dans lequel “mark twain” 
désigne la limite où le chenal devient 
dangereux. Parfait pseudonyme 
pour un homme qui se tiendra toute 
sa vie sur un seuil incertain entre la 
gloire et la difficulté à l’assumer. À 
partir de 1864, son métier de repor-
ter l’amène à sillonner l’Europe et le 
conduit jusqu’en Polynésie. Ses pre-
miers récits de voyage cèdent la 
place à des œuvres romanesques, 
mais c’est surtout grâce à ses deux 
“romans du Mississippi”, Les aventu-
res de tom Sawyer en 1876 et Les 
aventures de Huckleberry Finn en 
1885, qu’il accède à la célébrité. 
twain est bientôt l’auteur le plus lu 
des états-Unis. La seconde partie de 
sa vie n’en sera pas moins assom-
brie, d’abord par de graves ennuis 
financiers, puis par la mort de sa 
femme et de ses deux filles. Mark 
twain décède à son tour en 1910, 
célèbre mais esseulé. ce roman 
d’une vie mouvementée est restitué 
grâce à une riche documentation 
iconographique et aux voix mêlées 
de son biographe, ron Powers, et 
des écrivains russell Banks et Arthur 
Miller, le tout concocté par le docu-
mentariste Ken Burns, grand chroni-
queur de l’histoire américaine.

documentaire de ken Burns (États-unis,
2004, 1h01mn) ~ (r. du 27/03/2005)

23.00 SPéCiaL éLeCTiOnS 
eUrOPéenneS 

ARTE INfO
Du 4 au 7 juin, les citoyens euro-
péens élisent pour cinq ans leurs 
représentants au Parlement de 
Bruxelles. ArtE info consacre, 
dimanche 7 juin, trois éditions spé-
ciales, à 12.45, 19.45 et 23.00, à ce 
scrutin. La rédaction se mobilise 
pour relayer les résultats et appro-
fondir la réflexion en compagnie de la 
politologue Anne Muxel, et de per-
sonnalités européennes en duplex 
de Bruxelles, Paris, Berlin et Dublin, 
qui livreront leurs analyses et com-
mentaires.

Présenté par william irigoyen
(2009, 52mn)

0.20 | La LUCarne

ENTRE LEs MAINs
qu’exprime-t-on par les mains ? 
un documentaire troublant nourri 
des témoignages singuliers de 
cinq hommes et femmes.

incarnation de nos rêves et de nos 
limites, de notre ancrage terrestre et 
de notre pouvoir, la relation des 
mains au monde exprime autant la 
violence que la création ou le par-
tage. La cinéaste en propose ici une 
exploration singulière à travers les 
fragments de vie de cinq protagonis-
tes filmés au plus près : le pianiste 
Miguel Angel Estrella, un chirurgien 
plastique, une femme qui s’occupe 
d’animaux, un aveugle au seuil de 
l’adolescence et une jeune mère née 
sans avant-bras.

documentaire de raphaëlle aellig 
régnier (france/suisse, 2008, 48mn)
Coproduction : rar film, zadig 
Productions, srg ssr idée suisse,
arTe
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12.00 EM
chic !
Magazine

12.30 M
ARTE cuLTuRE

12.45
ARTE inFo

13.00 EM
chApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
Le repaire de l’aigle
Série

14.00 r
dE GLissE  
ET dE GLAcE
Documentaire

14.45 M ciNéMA
QuAi dEs BRuMEs
Film de Marcel carné

16.15 M
poRTRAiTs  
dE sALLEs

16.40 EM
unE hisToiRE 
d’EAu

court métrage de 
François truffaut et 
Jean-Luc godard

16.55 M
x:Enius
Magazine
Quels sont les secrets 
des stradivari ?

17.25 E SériE
chApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
cible
réalisation : ray 
Austin (1976, 50mn)
en moins d’un mois, 
cinq agents du 
service de steed 
passent de vie à 
trépas.
Multidiffusion  
le 15 juin à 13.00

18.15 L
cuBA : LE pARc 
nATionAL 
huMBoLdT (1)
Au pays des colibris
Multidiffusion  
le 16 juin à 9.10

sOIRéE
19.00 E
chic !
Magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
les défilés printemps-
été 2009 ; “mode de 
rue” : la cravate ;  
“que faire avec”  

du fromage blanc, 
avec le chef inaki 
aizpitarte ; les 
nouveaux papiers 
peints ; “carnet 
d’adresses” : les 
cours de yoga 
berlinois ; “petite 
histoire” du 
Bibendum.
Multidiffusion  
le 15 juin à 7.30

19.30
ARTE cuLTuRE
Multidiffusion  
le 9 juin à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
GALápAGos (1) 
un archipel  
né du feu
Série documentaire
Multidiffusion  
le 15 juin à 14.00

20.45 Er
ciNéMA
AuTAnT En 
EMpoRTE LE vEnT
Multidiffusion  
le 9 juin à 14.00

0.20 Er MUSicA
LucindA chiLds
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 juin à 6.00

1.15 M
ARTE cuLTuRE

1.25 M
coup dE FiL
téléfilm

3.00 EM
TwEnTy show,  
LE FiLM
Documentaire

4.10 EM
L’oR BRun  
du TiBET
Documentaire

jOuRNéE
5.00 EM
KARAMBoLAGE

5.10 r
BELiZE, L’ARchE 
dE noÉ dEs 
cARAÏBEs
Documentaire

6.00 M
GEoRGEs pRÊTRE 
diRiGE BARTÓK
Concerto pour 
orchestre, Sz 116

6.45 M
ARTE REpoRTAGE

7.30 E
chic !

8.00 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
Biocarburants,  
une alternative ?
Magazine

8.10 r
x:Enius
Magazine

8.40 r
un JouR,  
JE sERAi 
dAnsEusE (1)
un emploi du temps 
bien chargé
Série documentaire

9.10 LM
L’invEnTion  
dE L’EuRopE (1)
Quand la pensée  
se libère
Série documentaire

9.55 M
BARBARA KLEMM
Documentaire

10.40 M
AnniE LEiBoviTZ
unE viE À TRAvERs 
L’oBJEcTiF
Documentaire

8 
juin

Lu
n

d
i 18.15

cuBA :  
LE PARc NATIONAL 
huMBOLDT (1)
Au PAys DEs cOLIBRIs

Dans le parc Humboldt, l’une des quatre-vingts 
réserves naturelles de cuba, on peut observer 
de nombreuses espèces endémiques, dont le 
colibri-abeille, le plus petit oiseau du monde.
Le second volet est diffusé mardi à 18.15.

documentaire de Cornelia volk et oliver jähnel
(allemagne, 2009, 2x43mn)

20.00 2009, L’année Darwin

GALáPAGOs (1)
uN ARchIPEL Né Du fEu

Dans le sillage de Darwin, qui séjourna 
dans l’archipel en 1835, un prodigieux 
voyage dans l’histoire, la faune et la végé-
tation de ces îles volcaniques perdues 
dans le Pacifique.
coupées du reste du monde, à 1 000 kilomè-
tres des côtes de l’Amérique du Sud, les galá-
pagos sont un laboratoire unique à ciel ouvert, 
qui a vu naître et disparaître de nombreuses 
espèces animales et végétales. cette série 
exceptionnelle fait vivre l’histoire de ces îles 
depuis leur formation volcanique.

Premier épisode
L’archipel, né des volcans et désert à l’origine, 
se trouve à la croisée de différents courants 
océaniques qui ont amené sur ses côtes un 
extraordinaire mélange de vie. c’est aussi l’une 
des régions du monde où le volcanisme est le 
plus actif, comme en témoigne la deuxième 
éruption du Sierra Negra.
Les deuxième et troisième épisodes sont 
diffusés mardi et mercredi à 20.00.
Lire aussi pages 4-5

série documentaire (royaume-uni, 2006, 3x43mn)
réalisation : Patrick morris ~ Production : BBC

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
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20.45 | CinéMa

aUTanT en eMPorTe Le venT
un monumEnt du cinéma danS Sa vErSion rEStauréE,  
avEc LE pLuS mythiquE dES coupLES mythiquES : viviEn 
LEigh Et cLarK gabLE.

0.20 | MUSiCa

LucINDA 
chILDs
Portrait d’une chorégra-
phe majeure, qui, à par-
tir des années 1960, fut 
de toutes les aventures 
artistiques et intellec-
tuelles de New york.
En 1963, à greenwich vil-
lage, une troupe présente 
à la Judson Memorial 
church un “concert de 
danse”. Parmi eux, Lucinda 
childs. La danseuse fait 
partie de l’avant-garde 
artistique influencée par 
Merce cunningham et 
John cage. ces artistes 
veulent traduire en danse 
le “langage ordinaire” et 
introduisent dans leurs 
créations les gestes et les 
objets du quotidien. Dans 
carnation (1964), par 
exemple, Lucinda childs 
se coiffe d’un panier à 
salade, dans lequel elle 
pique des bigoudis. En 
1966, la danseuse éprouve 
le besoin de quitter les 
objets pour se rapprocher 
du mouvement. En partant 
de figures simples, elle 
crée un style répétitif et 
minimaliste qui n’appar-
tient qu’à elle. En 1976, elle 
participe à l’aventure de 
Einstein on the beach, aux 
côtés de Bob Wilson et 
Philip glass, un spectacle 
resté mythique. Aujourd’hui, 
toujours en quête de nou-
velles expériences, elle 
continue de créer, aux 
états-Unis et en Europe.

documentaire de Patrick 
Bensard (france, 2006, 
52mn) ~ Coproduction :  
arTe france, lieurac  
Productions, mezzo 
(r. du 31/03/2007)

8
juin

Géorgie, 1861. La guerre de Sécession 
entre les états du Nord et du Sud est 
sur le point d’éclater. À tara, dans la 

plantation de la famille O’Hara, Scarlett se pré-
pare pour le bal donné aux Douze chênes, la 
propriété des Wilkes. Elle est certaine d’y ren-
contrer Ashley, dont elle est amoureuse. La 
jeune fille attire tous les regards, et notamment 
celui de rhett Butler, un richissime homme 
d’affaires. Mais Scarlett n’a d’yeux que pour 
Ashley. Or, on annonce les fiançailles de ce 
dernier avec la jeune Melanie Hamilton. Au 
cours d’une entrevue avec lui, Scarlett lui 
déclare néanmoins son amour, mais il la 
repousse. Bientôt, la guerre éclate…

jE T’AIME, MOI NON PLus
couronné par dix Oscars, Autant en emporte 
le vent est l’un des films d’amour les plus célè-
bres de l’histoire du cinéma. Sa mise en scène 
(à laquelle ont participé george cukor et Sam 
Wood) n’a pas pris une ride. côté spectacle, 
quelques trouvailles visuelles remarquables : le 
plan de la charrette passant à travers un gigan-
tesque incendie ; le travelling arrière partant de 
Scarlett et faisant découvrir un immense 

champ de soldats blessés pour s’arrêter sur un 
drapeau flottant au vent. côté scénario, il s’agit 
d’un drame romanesque, aux costumes super-
bes et aux décors éblouissants, servis par un 
magnifique technicolor, dans lequel évolue le 
flamboyant couple clark gable-vivien Leigh au 
rythme d’une passion plus qu’orageuse… À 
noter : Hattie McDaniel, qui interprète la ser-
vante Mammy, fut la première actrice noire à 
recevoir un Oscar – celui du meilleur second 
rôle féminin. (d’après Le guide des films, éd. 
robert Laffont)
n dix oscars, 1940

En partenariat avec  

(gone with the wind) film de victor fleming
(États-unis, 1939, 3h34mn, vm) ~ scénario : sidney 
Howard, d’après le roman de margaret mitchell
avec : vivien leigh (scarlett o’Hara), Clark gable 
(rhett Butler), leslie Howard (ashley wilkes), olivia 
de Havilland (melanie Hamilton), jane darwell  
(mrs merriwether), george reeves (stuart Tarleton), 
Thomas mitchell (gerald o’Hara), Hattie mcdaniel 
(mammy) ~ image : ernest Haller ~ Production :
david o. selznick, mgm ~ (r. du 26/12/2005)
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jOuRNéE
5.00 M
diE nAchT /  
LA nuiT

6.00 r
ThoMAs 
QuAsThoFF 
inTERpRèTE 
schuMAnn  
ET BRAhMs
Multidiffusion  
le 15 juin à 6.00

6.45 EM
KARAMBoLAGE

7.00 EM
phiLosophiE
imagination

7.30 EM
chic !

8.00 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
Biocarburants,  
le cas brésilien

8.10 r
x:Enius

8.40 r
un JouR,  
JE sERAi 
dAnsEusE (2)

9.10 LM
L’invEnTion  
dE L’EuRopE (2)

9.55 M
dEsTins 
d’EnFAnTs JuiFs 
ET dE LEuRs 
sAuvEuRs

10.50 M
LA nEF  
dEs dAMnÉs

11.40 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
À qui servent les 
fonds souverains ?

12.00 EM
chic !

12.30 M
ARTE cuLTuRE

12.45
ARTE inFo

13.00 EM
chApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
Le château de cartes
Série

14.00 EM 
ciNéMA (vM)
AuTAnT En 
EMpoRTE LE vEnT

17.40 M
x:Enius
Qui est l’homme  
de neandertal ?

18.15 L
cuBA : LE pARc 
nATionAL 
huMBoLdT (2)
sur les pas de 
christophe colomb

Documentaire de 
cornelia volk et Oliver 
Jähnel (2009, 2x43mn)
seconde étape de 
notre incursion dans 
la plus belle réserve 
naturelle de Cuba.
Multidiffusion  
le 17 juin à 9.10

sOIRéE
19.00 E
chic !
Multidiffusion  
le 16 juin à 7.30

19.30
ARTE cuLTuRE
Multidiffusion  
le 10 juin à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
Galápagos (2)  
des îles qui ont 
changé le monde
Série documentaire
Multidiffusion  
le 16 juin à 14.00

20.45>22.35
tHEMA
suBpRiMEs, 
suBcRiMEs

20.45
LE MALhEuR EsT 
dAns LE pRÊT
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 juin à 9.55

21.40
LE LiEchTEnsTEin, 
pARAdis FiscAL
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 juin à 10.45

22.35 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
À quoi servent les 
fonds souverains ?
Magazine de  
Jean-christophe 
victor (2007, 11mn)
en forte croissance, 
les fonds souverains, 
souvent peu 
transparents, révèlent 
la montée des pays 
émergents.

22.45 L7 E
FictiON
EscLAvEs  
dEs MERs
téléfilm
Multidiffusion  
le 13 juin à 14.00

0.25 Er MEDiUM
xxxhoLic,  
LE sonGE d’unE 
nuiT d’ÉTÉ
Moyen métrage 
d’animation de  
Mizushima tsutomu 
(57mn, vOStF) 

les aventures de 
kimihiro, lycéen aux 
pouvoirs surnaturels, 
assistant d’une 
sorcière pas 
commode.
Multidiffusion  
le 13 juin à 5.00

1.20 EM
phiLosophiE
Émotion
Magazine

1.50 EM
ELioT nEss 
conTRE  
AL cAponE
Documentaire

3.00 M
LA ciTÉ  
dEs RoMs
Documentaire

4.40 M
MAdAME  
TuTLi-puTLi
court métrage
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19.00

chIc !
chic ! c’est désormais en début de soirée 
avec plein d’idées sur les nouvelles ten-
dances.
rencontre avec deux frères berlinois qui intè-
grent les nouvelles technologies à l’architec-
ture ; “mode de rue” : le serre-tête ; “que faire 
avec” les piquillos, par le chef Bruno Doucet ; 
le street-fishing, ou la nouvelle génération de 
pêcheurs urbains et écolos ; “carnet d’adres-
ses” : les vacances en cabane ; “petite histoire” 
de la Doc Marteens.
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 2009, L’année Darwin

GALáPAGOs (2) 
DEs îLEs quI ONT  
chANGé LE MONDE
un prodigieux voyage dans le sillage de 
Darwin, explorant l’archipel en 1835. 
jusqu’à mercredi.

Les observations faites par charles Darwin sur 
les galápagos l’aideront plus tard à concevoir 
la manière dont la vie s’est développée sur la 
terre. La carapace des tortues a changé de 
forme pour s’adapter aux différents habitats. 
certaines fleurs sont devenues jaunes pour 
attirer la seule abeille capable de les polliniser. 
Quant aux cormorans, ils ne savent plus voler, 
mais ils ont appris à nager dans les eaux pois-
sonneuses du littoral.

série documentaire (royaume-uni, 2006, 3x43mn)
réalisation : andrew murray ~ Production : BBC
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20.45>22.35 | THeMa

sUbPriMes, sUbCriMes
SubprimES, paradiS fiScaux : “thEma” EnquêtE Sur cES dEux éLémEntS  
À L’originE dE La criSE actuELLE Et Sur La rESponSabiLité – ou 
L’irrESponSabiLité – dE cEux qui ont décLEnché cEttE banquEroutE 
pLanétairE. 

20.45

LE MALhEuR  
EsT DANs LE PRêT
Retraçant la genèse de l’explosion de la 
bulle immobilière aux états-unis, ce film 
montre à quel point cette crise était prévi-
sible, voire prévue par certains.
ce film revient sur la crise des subprimes et sur 
ses répercussions mondiales, de l’Ohio, où il 
enquête sur la spéculation immobilière, à l’Alle-
magne et la France, où le désarroi est grand, 
en passant par New York et Londres, incon-
tournables places commerciales et financiè-
res. Le documentaire donne la parole aux vic-
times de la crise mais aussi à ses acteurs : 
boursiers, cadres des agences de notation, 
analystes financiers. Les témoignages des uns 
et les aveux des autres sont commentés par 
Peter Sloterdijk, philosophe, Friedhelm Hengs-
bach, spécialiste d’éthique sociale, ou richard 
Sennett, sociologue, pour qui le néolibéralisme 
s’achève en “désastre économique et culturel”. 
Et pour Peer Steinbrück, le ministre allemand 
des Finances, le pire est peut-être encore à 
venir.

documentaire de kersten schlüßler (allemagne,
2009, 52mn)

21.40

LE LIEchTENsTEIN, 
PARADIs fIscAL
Regards allemands sur un pays qui, s’il a 
annoncé un assouplissement de son 
secret bancaire, demeure synonyme de 
fraude et d’évasion fiscale.
Outre-rhin, le scandale de “l’affaire Zumwin-
kel”, du nom de l’ancien directeur de la  
Deutsche Post, accusé d’avoir soustrait au fisc 
allemand plus d’un million d’euros placés au 
Liechtenstein, a marqué les esprits. Plus  
largement, l’enquête menée par les auteurs  
de ce documentaire, tourné en partie en 
caméra cachée, montre comment nombre 
d’Allemands fortunés ont su mettre à profit le 
manque de transparence des établissements 
bancaires installés dans cette petite princi-
pauté nichée entre la Suisse et l’Autriche.

documentaire d’ulrich stoll et Herbert klar
(allemagne, 2008, 52mn)

9
juin
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22.45 | FiCTiOn

esCLaves 
des Mers
au LargE dES 
phiLippinES, La 
rébELLion dE 
jEunES garçonS 
ExpLoitéS commE 
pêchEurS En Eaux 
profondES. unE 
fabLE poignantE 
inSpiréE d’unE 
hiStoirE vraiE.

d ans le triangle du corail, au sud des 
Philippines, Mario, son frère Alonso et 
tous les garçons d’un village badjao 

(peuple nomade appelé aussi “gitans des 
mers”) s’embarquent pour un salaire de misère 
sur un rafiot où s’entassent quatre cents jeu-
nes pêcheurs venus d’îles différentes. Jour et 
nuit, ils plongent dans les récifs coralliens, 
attachés à une lourde pierre. Harassés, victi-
mes d’accidents quotidiens, menacés par les 
requins, les jeunes garçons sont réduits en 
esclavage par un capitaine brutal, employé par 
une grosse compagnie. À la mort d’un des 
leurs, ils se mutinent…

EN PROfONDEuR
c’est lors d’un séjour à Manille en 1996 que 
Joël Farges apprend l’existence de ces milliers 
d’enfants “loués” pour une saison de pêche 
par des parents sans ressources. il découvre 
alors une pratique ancestrale philippine, le 
muro-ami : jetés à la mer, attachés à une pierre 
qui les leste, ces jeunes garçons plongent à 
des profondeurs vertigineuses, parfois au prix 
de leur vie. Après avoir rencontré plus de 
soixante-dix rescapés, ce réalisateur engagé, 
issu du documentaire, demande à une cen-
taine d’enfants philippins de reproduire les 
conditions d’un asservissement qui se perpé-

tue malgré son interdiction. D’où l’aspect très 
réaliste du film qui donne une épaisseur parti-
culière à ce qu’il dénonce : une activité lucra-
tive face à laquelle les autorités et la police de 
nombreux pays sont impuissantes ou indiffé-
rentes. En explorant avec finesse les ramifica-
tions de cet esclavage moderne se dévoile 
notamment l’ambivalence du capitaine, à la 
fois bourreau et victime de ce système mer-
cantile. En contrepoint, la rébellion organisée 
par le jeune Mario offre une plongée émou-
vante dans le monde de l’enfance, son inno-
cence et son espièglerie, indemnes jusque 
dans les pires situations : une foi aussi naïve 
qu’inébranlable que l’on retrouve chez les  
Badjao, toujours dignes, portés notamment 
par les chants et la mémoire de leur peuple.
cOLLEcTION 
“Aux quATRE cOINs Du MONDE”
Lire aussi page 7

Téléfilm de joël farges (Philippines, 2008, 1h32mn, 
vf) ~ scénario : joël farges, julien ralento  
avec : anthony Buencamimo (mario), Philippe 
dormoy (Tuk Tuk), argie fernandez (muraine), 
Bensar P. Hayli (alonso) ~ image : jean-jacques 
mrejen ~ montage : sabine emiliani musique : 
Béatrice Thiriet ~ Coproduction : arTe france,
Pierre javaux Productions 
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10
juin

lisbonne ; “petite 
histoire” de la 
Coccinelle.
Multidiffusion  
le 17 juin à 7.30

19.30
ARTE cuLTuRE
Multidiffusion  
le 11 juin à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
GALápAGos (3)
La force  
des éléments
Série documentaire
Multidiffusion  
le 18 juin à 14.00

20.45
tHéÂtrE
LA dAME  
dE chEZ MAxiM 

0.05 ciNéMA
EuphoRiE

Film (vOStF)
Multidiffusion  
le 12 juin à 1.25

1.15 M
ARTE cuLTuRE

1.30 M
supER MoM !
téléfilm

3.00 EM
whAT A FLAsh
Film

4.25 EM
L’ART ET  
LA MAnièRE
Tatiana Trouvé
Série documentaire

12.45
ARTE inFo

13.00 EM
chApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
Le dernier  
des cybernautes
Série

14.00 EM
TouT LE MondE  
À LA MER (10)
nouvelle-Zélande, 
mille et un rivages
Série documentaire

14.45 M ciNéMA
LEs AvEnTuREs 
dE hucKLEBERRy 
Finn
Film (vF)

16.30 EM
GRAinE 
d’ExpLoRATEuR
Programme jeunesse

16.55 M
x:Enius
Magazine
Quels sont les 
dangers des porte-
conteneurs ?

17.25 ESériE
chApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
La grande 
interrogation
réalisation : robert 
Fuest (1976, 50mn)

steed, Purdey et 
gambit enquêtent  
sur l’assassinat  
d’un espion tout juste 
libéré de prison.
Multidiffusion  
le 17 juin à 13.00

18.15 7
ZooM EuRopA
Magazine
Multidiffusion  
le 13 juin à 12.00

sOIRéE
19.00 E
chic !
Magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
les soins de beauté 
orientaux ; “mode  
de rue” : les looks  
des concerts rock ; 
rencontre avec 
Charles Berling ;  
le sucré-salé dans 
nos assiettes ; les 
bonnes adresses à 

jOuRNéE
7.00 EM
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des Afghans
Magazine

7.30 EM
chic !
Magazine

8.00 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
Réfugiés climatiques
Magazine

8.10
x:Enius
Magazine

8.40 r
un JouR,  
JE sERAi 
dAnsEusE (3)
Le verdict  
de l’examen
Série documentaire

9.10 LM
L’invEnTion  
dE L’EuRopE (3)
La lutte pour la paix
Série documentaire

9.55 r
viEnnE, cApiTALE 
dE LA pÂTissERiE
Documentaire

10.40 r
LA MAGiE du ThÉ
Documentaire

11.25 M
iL ÉTAiT unE 
Fois…  L’EspAcE
Programme jeunesse

12.00 EM
chic !
Magazine

12.30 M
ARTE cuLTuRE

18.15

ZOOM EuROPA
Diffusée exceptionnellement à 18.15, 
l’émission enquête sur les conflits oppo-
sant les territoires européens d’Outre-mer 
à leurs anciens colonisateurs.
conflits politiques et sociaux en guadeloupe, 
trafic de drogue et crime organisé dans les 
Antilles néerlandaises, tensions interminables 
entre la grande-Bretagne et l’Argentine pour la 
souveraineté aux Malouines… Les territoires 
européens d’Outre-mer mènent la vie dure à 
leurs anciennes métropoles. Esclavage, 
oppression, exploitation : le passé des ex-puis-
sances coloniales les rattrape.

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

20.00 2009, L’année Darwin

GALáPAGOs (3)
LA fORcE DEs éLéMENTs
un prodigieux voyage dans le sillage de 
charles Darwin, qui visita l’archipel en 
1835. Dernière étape.
La situation des îles (treize principales, aux-
quelles s’ajoutent des îles secondaires et une 
centaine d’îlots et d’écueils), à l’aplomb d’un 
point chaud au carrefour de nombreux cou-
rants océaniques, rend leur devenir difficile-
ment prévisible. Le volcan de Fernandina est le 
plus actif et le plus imprévisible de l’archipel. 
Quant à l’île la plus isolée, roca redonda, elle 
est le sommet d’un énorme volcan sous-marin 
et offre une aire de nidation appréciée des 
oiseaux de mer.

série documentaire (royaume-uni, 2006, 3x43mn)
réalisation : Patrick morris ~ Production : BBC
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20.45 | THéÂTre en DireCT De L’ODéOn

La daMe de Chez MaxiM
un bourgEoiS SE révEiLLE, fLanqué d’unE migrainE atrocE  
Et d’unE EncombrantE conquêtE. En dirEct dE L’odéon,  
unE miSE En ScènE EuphoriSantE du chEf-d’œuvrE dE fEydEau,  
SignéE jEan-françoiS SivadiEr.

Après avoir fait la noce, le docteur Pety-
pon se réveille avec une gueule de bois 
épouvantable et une femme inconnue 

dans son lit : la Môme crevette, danseuse au 
Moulin-rouge, toute gouaille et tous charmes 
dehors. cela tombe mal car une foule de gens 
s’est donné le mot pour défiler dans sa cham-
bre : un meilleur ami goguenard, sa femme, 
des membres de sa famille, un militaire, le 
balayeur de la rue royale…

BOMBE à RETARDEMENT
Sur cette trame vaudevillesque – un bour-
geois pris la main au panier –, Feydeau entre-
choque à plaisir les répliques et les quipro-
quos jusqu’à fabriquer ce que le metteur en 
scène Jean-François Sivadier qualifie de 
“bombe à retardement amorcée à vue”. “Et la 
crainte qu’elle explose vaut toujours mieux 

que l’explosion elle-même, poursuit-il. Fey-
deau ne cesse de la différer, jouant avec nos 
nerfs pour satisfaire l’audacieuse ambition de 
chacune de ses pièces : ériger comme un 
architecte désinvolte, et sur le syndrome du 
‘plus c’est énorme mieux ça passe’, un écha-
faudage brinquebalant dont on se demande 
jusqu’où il va monter avant de s’écrouler.” 
ArtE diffuse ce spectacle créé au théâtre 
national de Bretagne en direct du théâtre de 
l’Odéon, à Paris, où il fait escale du 20 mai au 
25 juin, avant de poursuivre sa tournée.  
Portée par une troupe de comédiens électri-
sante – mention spéciale à Nicolas Bouchaud 
et Norah Krief –, la mise en scène de Jean-
François Sivadier fait fonctionner à plein régime 
cette mécanique hilarante et poétique.
Lire aussi page 9 
Diffusion en parallèle sur 

soirée présentée 
par frédéric ferney
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0.05 | CinéMa

eUPhorie
unE tragédiE amourEuSE d’unE 
StupéfiantE bEauté, danS dES paySagES 
du bout du mondE. LE prEmiEr Long 
métragE d’un grand cinéaStE.

Quelque part sur la steppe, au 
bord du Don, la jeune vera vit 
avec sa petite fille et valery, 

son mari alcoolique, dans des condi-
tions d’extrême dénuement. Lors 
d’un mariage, ses yeux croisent ceux 
de Pavel. Un amour fou naît entre 
eux, à distance. vera tente d’abord 
d’éviter le jeune homme, mais un jour 
de tumulte, alors que son mari a 
amputé le doigt de leur enfant, mor-
due par un chien, elle se sauve et 
rejoint Pavel. Les amants errent bien-
tôt sur les rives du fleuve, tandis que 
le mari jaloux se lance à leur pour-
suite, armé d’un fusil…

TRAGÉdiE GREcQuE  
dAns un pAysAGE RussE
“Euphoria est l’histoire d’un amour 
inattendu, pur et sans pitié, presque 
brutal. Puisque [Pavel et vera] n’ont 
pas été initiés à l’amour, qu’ils ne 
savent pas comment aimer et être 
aimés, ils ne peuvent faire face à 
l’euphorie qui les habite. c’est l’his-
toire de personnes qui agissent 
comme des enfants, qui vivent 
comme des reclus dans la nature 
sauvage des steppes”, explique le 
dramaturge et réalisateur ivan 
vyrypaiev pour décrire son premier 
film, stupéfiant de beauté et d’inten-

sité. Une “tragédie grecque dans un 
paysage russe”, comme il le dit aussi 
lors de sa présentation à venise,  
servie par une photographie sublime, 
une direction d’acteurs hors pair  
et la musique de l’un des plus grands 
accordéonistes russes, Aïdar gai-
noulline. Le premier coup de maître 
d’un grand cinéaste. 
n  petit Lion d’or,  

Mostra de venise 2006 
n Grand prix, varsovie 2006
n  prix spécial du jury,  

sotchi 2006

film d’ivan vyrypaiev (russie, 2006, 
1h09mn, vosTf) ~ scénario : ivan 
vyrypaiev ~ avec : Polina agoureeva 
(vera), maxim ouchakov (Pavel), mikhail 
okounev (valery) ~ image : andreï 
naidenov ~ montage : igor malakhov 
musique : aïdar gainoulline 
Production : studio 2Plan2, first movie
Partnership, matchfactory

cycLE cINéMA RussE
Le soleil,  
d’alexandre sokourov, le 3 juin
Euphorie,  
d’ivan vyrypaiev, le 10 juin
Cœur de pierre,  
d’alexei mizguirev, le 17 juin

Pièce de georges feydeau (france, 2009, 3h20mn) 
mise en scène : jean-françois sivadier
réalisation : don kent (france, 2009, 3h20mn) 
avec : nicolas Bouchaud (lucien Petypon),  
Cécile Bouillot (mme vidauban), stephen Butel 
(mongicourt, Chamerot), raoul fernandez 
(marollier, l’abbé), Corinne fischer (Étienne, 
Clémentine Bourrée), norah krief (la môme 
Crevette), nicolas lê Quang (le lieutenant 
Corignon), Catherine morlot (la duchesse de 
valmonté), gilles Privat (le général Petypon du 
grêlé), anne de Querioz (mme Hautignol), nadia 
vonderheyden (gabrielle Petypon), rachid 
zanouda (le balayeur, le duc de valmonté), 
jean-jacques Beaudouin (varlin), Christian Tirole 
(Émile) ~ scénographie : daniel jeanneteau, 
jean-françois sivadier, Christian Tirole 
Coproduction : arTe france, agat films,  
Théâtre national de Bretagne, france Culture
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jOuRNéE
5.00 M
Au cœuR  
dE LA nuiT
Liza Minelli  
et Fritz wepper

6.00 M
FAZiL sAy –  
ALLA TuRcA
Documentaire

6.45 EM
KARAMBoLAGE
Magazine

7.00 EM
L’ART ET  
LA MAnièRE
Rene & Radka
Série documentaire

7.30 EM
chic !
Magazine

8.00 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
une union 
méditerranéenne
Magazine

8.10 r
x:Enius
Magazine

8.40 r
un JouR,  
JE sERAi 
dAnsEusE (4)
on danse  
comme on est
Série documentaire

9.10 LM
L’invEnTion  
dE L’EuRopE (4)
La conquête  
de la liberté
Série documentaire

9.55>12.00 M
tHEMA
suBpRiMEs, 
suBcRiMEs

12.00 EM
chic !
Magazine

12.30 M
ARTE cuLTuRE
Magazine

12.45
ARTE inFo

13.00 EM
chApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
Le baiser de Midas
Série

14.00 EM
TouT LE MondE  
À LA MER
costa Rica, entre 
deux océans
Série documentaire

14.45 DM 
FictiON
EMBRAssEZ-LE 
pouR Moi
téléfilm

16.15 LM
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
damas
Magazine

16.55 M
x:Enius

Quels sont les critères 
de la beauté ?
Magazine

17.25 ESériE
chApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR

visages
réalisation : James 
Hill (1976, 50mn)
un secrétaire d’État  
est assassiné au  
bord de sa piscine…
Multidiffusion  
le 18 juin à 13.00

18.15 E
Food dEsiGn
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 juin à 9.10

sOIRéE
19.00 E
chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 18 juin à 7.30

19.30
ARTE cuLTuRE
Multidiffusion  
le 12 juin à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00 r
LEs GRAnds 
poRTs
dubai
Série documentaire

20.45 E
ciNéMA
unE AvEnTuRE

Film
Multidiffusion 
le 17 juin à 0.55

22.25 E
LE DOcUMENtAirE 
cULtUrEL
hoRiZons 
LoinTAins
Afrique du sud
Série documentaire
Multidiffusion  
le 15 juin à 1.45

23.20
ThE GATEs 
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 juin à 9.55

0.55 M
ARTE cuLTuRE

1.10 LEM
douchEs 
FRoidEs
Film

3.00 EM
BRèvEs 
hisToiREs  
dE L’AMouR  
Qui duRE
Documentaire

4.15 EM
LEs nEuF LunEs 
dE BÉRinG
Documentaire

jE
u

d
i
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18.15

fOOD DEsIGN
forme, couleur, odeur, bruit singulier… Les 
aliments eux aussi peuvent être design !
crac réjouissant de la saucisse de Francfort, 
poissons panés carrés, petits-beurres aux cin-
quante-deux dents… comment la forme, la 
couleur, l’odeur, la consistance, la fabrication, 
voire le bruit qu’ils font, peuvent influencer le 
design des produits alimentaires. Plaidoyer 
pour un art méconnu, dans un voyage sensuel 
à travers les plaisirs du palais.

documentaire de martin Hablesreiter et sonja 
stummerer ~ (autriche/Pays-Bas, 2009, 43mn)

19.00

chIc !
Le design floral ; “mode de rue” : la veste 
d’homme ; “que faire avec” les fraises tagada, 
par le chef christophe Michalak ; la couleur 
dans l’architecture ; “carnet d’adresses” : les 
Wc design à Berlin ; “petite histoire” du skate-
board.
En partenariat avec   et  

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

20.00

LEs GRANDs PORTs
DuBAI
Escale à Dubai, seul port naturel de la 
péninsule Arabique et plaque tournante du 
commerce des émirats arabes unis.
Quand on arrive dans le port de Dubai, on est 
étonné par la variété des embarcations et des 
bâtiments qui y sont amarrés : les dhaus, voi-
liers à trois mâts traditionnels, voisinent avec 
de luxueux paquebots de croisière, mais aussi 
des pétroliers géants ou encore les frêles 
esquifs des pêcheurs de requins. Situé dans 
une zone de libre-échange où les produits sont 
détaxés, le commerce y bat son plein…
à suivre, vendredi : New york

série documentaire (allemagne, 2005, 5x43mn)
réalisation : ilka franzmann ~ (r. du 25/5/2006)
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20.45 | CinéMa

Une avenTUre
un jEunE hommE rangé S’éprEnd d’unE troubLantE SomnambuLE.  
pour Son dEuxièmE Long métragE, xaviEr giannoLi (Les corps impatients) 
SignE un fiLm noir Et hypnotiquE, avEc LudivinE SagniEr.

Julien vit avec cécile et travaille la nuit 
dans un vidéoclub. Un soir, dans le hall 
de son immeuble, il croise gabrielle, 

jeune femme à l’air égaré, pieds nus sur le 
bitume, qui semble l’appeler à l’aide. Obsédé 
par elle, il décide de la suivre pour tenter de 
percer son secret. Julien découvre qu’elle vit 
avec son fils, juste en face de chez lui, entrete-
nue par Louis, un homme marié, et qu’elle 
souffre de somnambulisme…

L’APPEL Du VIDE
Derrière son allure de polar sombre et noc-
turne, Une aventure met en scène une histoire 
d’amour à dormir debout, entre deux êtres irré-
sistiblement attirés par le vide. Alors que Julien, 
jeune homme bien sous tous rapports, ignore 
encore qu’il s’ennuie avec cécile, l’intrusion 
extravagante de gabrielle, femme-enfant véné-
neuse malgré elle, va bouleverser sa vie, tant 
elle révèle ses désirs cachés. Un duo vertigi-
neux, suivi par une caméra nerveuse, com-
menté par la voix off de cécile, qui assiste, 
impuissante, à l’éloignement de son conjoint. 
Nicolas Duvauchelle incarne un Julien à l’éner-
gie tétanisée par l’apparition de gabrielle, per-

sonnage que Ludivine Sagnier habite de toute 
sa grâce inquiétante. Quant à l’impeccable 
Bruno todeschini, il s’emploie à semer le trou-
ble, mi-salaud, mi-victime. Pour son deuxième 
film après le très remarqué Les corps impa-
tients, xavier giannoli confirme ses talents de 
metteur en scène, particulièrement alerte dans 
la direction d’acteurs. Et signe un film noir, qui 
se veut aussi une réflexion sur le pouvoir hyp-
notique des images.
Lire aussi page 9

À l’origine, le nouveau film  
de xavier Giannoli est en compétition  
au festival de cannes 2009.

film de xavier giannoli (france/Belgique, 2004, 
1h41mn) ~ scénario : xavier giannoli, jacques 
fieschi, sophia Burnett ~ avec : ludivine sagnier 
(gabrielle), nicolas duvauchelle (julien),  
Bruno Todeschini (louis), florence loiret-Caille 
(Cécile), estelle vincent (djemila) ~ image : yorick 
le saux ~ montage : Philippe kotlarski 
musique : alexandre desplat ~ Coproduction : 
rectangle Productions, michel de wouters
Productions, arTe france Cinéma
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22.25 | Le DOCUMenTaire CULTUreL

horizons LoinTains
AfRIquE Du suD
tEL un LoneLy pLanet LittérairE, unE coLLEction 
documEntairE mEnéE par patricK Et oLiviEr poivrE 
d’arvor qui ExpLorE un payS À travErS SES autEurS. 
chapitrE i : L’afriquE du Sud, jEunE démocratiE 
SurvEiLLéE dE prèS par SES écrivainS.

23.20

ThE GATEs 
Le couple d’artistes 
christo et jeanne-claude 
mit vingt-cinq ans à réali-
ser son projet The gates 
à central Park. un hymne 
à l’opiniâtreté coréalisé 
par Albert Maysles (Gim- 
me shelter).
New York, hiver 2005. 
Après plus de vingt-cinq 
ans de négociations, le 
couple d’artistes christo  
et Jeanne-claude (auteurs 
du fameux emballage du 
Pont-Neuf à Paris) parvien-
nent à installer leur œuvre 
éphémère, un immense 
rideau orange safran tendu 
sur sept mille portiques  
à travers central Park.  
Présent dès la genèse  
du projet, Albert Maysles – 
accompagné à l’époque 
de son frère David, avec 
qui il forma un duo légen-
daire du cinéma-vérité 
durant les années 1960- 
1970 (Salesman, gimme 
shelter…) – a pu assister 
aux péripéties et contro-
verses qu’il a déclenchées. 
Avec son comparse Anto-
nio Ferrera, il remonte ici le 
fil incroyable de ce quart 
de siècle de batailles, por-
tées par des artistes dont 
l’opiniâtreté n’égale que la 
créativité… Ou comment 
l’idée de faire descendre 
l’art dans la rue, rejetée en 
1979 par le responsable du 
parc, fera lentement son 
chemin au fil des rencon-
tres avec les fonctionnaires 
de la ville. Un événement 
plein de gaieté et de 
lumière au cœur de l’hiver, 
salué par une foule de visi-
teurs enthousiastes.

documentaire d’albert 
maysles et antonio ferrera
(États-unis, 2005, 1h34mn)

À chaque fois, c’est un voyage particulier 
où les librairies tiennent lieu d’office de 
tourisme et les écrivains de guides ins-

pirés. cette collection imaginée par Patrick et 
Olivier Poivre d’Arvor nous invite à visiter un 
pays par le prisme de ses auteurs et de leurs 
écrits. Dans ce premier volet, ils nous entraî-
nent en Afrique du Sud, jeune démocratie où 
la littérature est un formidable outil de compré-
hension du passé et des enjeux actuels. Lors-
que l’apartheid s’est effondré en 1994, les 
libraires ont vu affluer les ouvrages nouveaux 
et des Sud-Africains avides de lecture.

PLuMEs ARc-EN-cIEL
Débarrassé des discriminations raciales, ce 
pays ravagé par le sida et la criminalité butte 
aujourd’hui sur les inégalités économiques. 
S’ils se sont tous trouvés à un moment ou à un 
autre impliqués dans la lutte contre l’apartheid, 
les écrivains interviewés par Patrick et Olivier 
Poivre d’Arvor portent chacun un regard per-
sonnel sur le marasme actuel. Prix Nobel de 
littérature en 1991, Nadine gordimer estime 
qu’il s’agit d’une question de temps : “Quand 
mes enfants étaient jeunes, le gouvernement 
dépensait dix fois plus pour l’éducation d’un 
enfant blanc que pour celle d’un enfant noir. 
Alors vous imaginez : réparer tout ça en quinze 

ans ?” Premier auteur afrikaaner à avoir connu 
la censure, André Brink (Une saison blanche  
et sèche), lui, ne digère pas que ceux qui 
avaient mené la lutte, une fois au pouvoir, aient 
trahi “leurs propres racines”. Au cours de nom-
breux entretiens, des écrivains de renom 
comme Achmat Dangor, Breyten Breytenbach, 
Antjie Krog, ainsi que de jeunes auteurs, évo-
quent la violence, la situation des femmes, la 
peur, mais aussi le lien qui les attache à cette 
nation arc-en-ciel à la vitalité fascinante.  
celle-ci transparaît à travers les reportages  
qui ponctuent ce film, comme celui où des 
enfants réapprennent la danse poignante  
des gumboots, pratiquée par des mineurs 
noirs qui se servaient de leurs bottes en caout-
chouc comme de percussions.
Lire aussi page 6
LA cOLLEcTION “hORIZONs LOINTAINs”
Afrique du sud, le 11 juin
égypte, le 30 juillet
haïti, le 27 août
québec, le 17 septembre
Prague, (en tournage)

documentaire de virginie linhart
sur une idée de Patrick et olivier Poivre d’arvor
(france, 2009, 52mn) ~ Coproduction : arTe
france, a Prime group
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jOuRNéE
5.00 EM
cuT up
variations sur  
la méchanceté
Magazine

6.00 LM
vALERy GERGiEv 
diRiGE GLinKA, 
BERLioZ, LisZT, 
sTRAuss
concert

6.45 EM
KARAMBoLAGE

7.00 M
L’iMpREssion-
nisME Au FÉMinin 
(2)
Documentaire

7.30 E M
GLoBALMAG
une semaine  
sur la Terre
Magazine

8.00 EM
LE dEssous  
dEs cARTEs
À quoi servent les 
fonds souverains ?
Magazine

8.10
x:Enius

8.40 r
un JouR,  
JE sERAi 
dAnsEusE (5)
L’envol
Série documentaire

9.10 LM
L’invEnTion  
dE L’EuRopE (5)
La découverte  
de la nation
Série documentaire

9.55 EM
TwEnTy show,  
LE FiLM
Documentaire

11.05 M
cuT up
variations  
sur la jeunesse

11.25 EM
TouTEs LEs 
TÉLÉs du MondE
La télévision  
des Afghans
Magazine

12.00 EM
GLoBALMAG
une semaine  
sur la Terre

12.30 M
ARTE cuLTuRE

12.45
ARTE inFo

13.00 EM
chApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
un chat parmi  
les pigeons

14.00 EM
TouT LE MondE  
À LA MER
dubai,  
l’oasis du luxe
Série documentaire

14.45 EM
ciNéMA
L’ÉTRAnGèRE

16.00 LEM
phiLippE noiRET, 
GEnTLEMAn 
sALTiMBAnQuE
Documentaire

16.55
x:Enius
Magazine
Comment la nature 
renaît après 
l’inondation ?

17.25 ESériE
chApEAu MELon 
ET BoTTEs  
dE cuiR
Le s 95
réalisation : graeme 
clifford (1976, 50mn)
steed participe à  
un test avec du gaz 
soporifique…
Multidiffusion  
le 19 juin à 13.00

18.15 7 E
LE BLuFF  
dEs ÉTiQuETTEs
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 juin à 9.10

sOIRéE
19.00 E
GLoBALMAG
une semaine  
sur la Terre
Magazine
Multidiffusion  
le 13 juin à 11.20

19.30
ARTE cuLTuRE
Multidiffusion  
le 15 juin à 12.30

19.45
ARTE inFo

20.00
LEs GRAnds 
poRTs
new york
Série documentaire 
réalisation : Katja 
Esson (2005, 43mn)
escale à ellis island, 
la porte maritime du 
rêve américain.
Multidiffusion  
le 19 juin à 14.00

20.45 L7 E
FictiON
LA GuERRE  
dEs sAinTEs
téléfilm
Multidiffusion  
le 14 juin à 15.40

22.10 E SériE
BERLin BRiGAdE 
cRiMinELLE

Multidiffusion  
le 13 juin à 3.50

22.55
TRAcKs
Magazine
Multidiffusion  
le 13 juin à 3.00

23.45
couRT-ciRcuiT  
n° 434
spécial Festival 
d’Annecy
Magazine

1.10 M
ARTE cuLTuRE

1.25 M
EuphoRiE
Film (vOStF)

2.40 M
J’viEndRAi 
T’chERchER
court métrage

3.00 EM
vioLETTE 
noZièRE
Film de claude 
chabrol

18.15

LE BLuff  
DEs éTIquETTEs

“Anticholesterol”, probiotiques, produits “bio”… 
difficile de trouver en rayon des articles qui ne 
vantent pas leurs mérites incroyables, voire 
scientifiques, assortis d’un prix gonflé en 
conséquence. info ou intox ?

documentaire de dick Tailor (royaume-uni, 2008,
43mn)

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 téléphone (insu-)portable
Les effets du portable sur la santé font débat. 
Même s’il est difficile de trancher, la panique 
gagne certains utilisateurs…
carbone : un marché de dupes ?
Aujourd’hui, l’Espagne investit en Amérique du 
Sud pour compenser ses propres émissions 
de cO2, un mécanisme, imaginé par le proto-
cole de Kyoto, à l’efficacité douteuse.

Présenté par Émilie aubry ~ réalisation : olivier 
rousseaux (france, 2009, 26mn) ~ Coproduction :
arTe france, Capa
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20.45 | FiCTiOn

La gUerre des sainTes
danS un viLLagE d’amériquE LatinE, dEux cLanS rELigiEux SE LivrEnt  
À unE LuttE SanS mErci pour fairE béatifiEr “LEur” SaintE.  
unE comédiE déLirantE mEnéE par un tandEm dopé À L’Eau bénitE,  
carmEn maura Et patricK bouchitEy.
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un jeune et brillant novice est envoyé par 
le vatican en Amérique latine pour s’as-
surer que la défunte sœur Maria Dolorès 

est “béatifiable”. Sur le chemin du couvent, une 
journaliste aussi jolie qu’effrontée l’intercepte 
pour l’emmener auprès d’une autre candidate 
à la sainteté : la diaphane Angelica, qui s’af-
fame, saigne et attire des foules de fidèles. 
Plus féru de droit canon que d’intrigues, le 
jeune homme se retrouve aux prises avec deux 
clans à couteaux tirés, menés respectivement 
par une mère supérieure et un curé, prêts à 
tout pour gagner cette course à l’auréole. Une 
situation d’autant plus difficile à gérer qu’il lui 
faut en plus résister aux avances quotidiennes 
de la jeune reporter.

sANTA fABRIcA
“Le film répond avec ironie à cette question, 
déjà pour le moins irrévérencieuse : ‘comment 
fabrique-t-on une sainte ?’ car en ces temps 
de doute, ‘d’éparpillement’, et même de dis-
crédit, le vatican manifeste son intention de 
renouveler et ‘d’actualiser’ son pourtant déjà 
vertigineux panthéon de saints et de saintes. 
L’affaire est politique et ne dénigre pas le mar-
keting agressif. car rien de tel que de célébrer 

une nouvelle sainte pour galvaniser des ouailles 
moroses. La guerre des saintes est certes une 
satire, mais jamais méchante. Les personna-
ges interprétés par William Nadylam, carmen 
Maura et un Patrick Bouchitey truculent sont 
souvent excessifs, car terriblement impliqués 
dans leur action. Mais il n’y a jamais de moque-
rie. Au contraire, c’est l’émotion de ces prota-
gonistes et leur relation intime au religieux qui 
rendent l’histoire touchante, et finalement 
comique, tant leur implication se transforme en 
conflit.” (giordano Bruno gederlini)
cOLLEcTION
“Aux quATRE cOINs Du MONDE”
Lire aussi page 7

Téléfilm de giordano Bruno gederlini (france, 
2008, 1h22mn) ~ scénario : Hannelore Cayre, 
Philippe lasry ~ avec : Carmen maura  
(la révérende mère), william nadylam (le novice), 
Patrick Bouchitey (le père gabriel),  
Caroline gillain (Carla), Teresa fernandez (la sœur 
maria dolorès) ~ image : sophie Cadet  
montage : scott stevenson ~ son : matthieu 
Tartamella ~ musique : Hugues Tabar-nouval  
Coproduction : arTe france, Pierre javaux 
Productions
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La leçon
Un dernier épisode florilège de la série déli-
rante du professeur Kouro sur les techniques 
du cinéma d’animation.

El empleo
(compétition officielle)
Sur le chemin de son travail, un homme se 
retrouve plongé dans un monde où les gens 
sont utilisés comme des objets…

Court métrage d’animation de santiago grasso 
(argentine, 2008, 6mn)

Les escargots de joseph
(hors compétition)
Joseph, petit garçon introverti qui collectionne 
les escargots, se fait avaler par son nombril…

Court métrage d’animation de sophie roze 
(france, 2009, 12mn)

Inukshuk
(compétition officielle)
Au dernier jour polaire, le petit inuk et l’Ours 
facétieux voient leur univers blanc se méta-
morphoser…

Court métrage d’animation de sophie roze 
(france, 2008, 8mn)

www.arte.tv/courtcircuit
à voir également : XXXHOLIC, le songe  
d’une nuit d’été de Mizushima Tsutomu,  
mardi 9 juin à 0.25.

rédaction en chef : frédéric Temps (france, 2009,
50mn) ~ Coproduction : arTe france, Trois fois Plus
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22.10 | Série

BERLIN 
BRIGADE 
cRIMINELLE
Dans un commissariat 
de kreuzberg, des anti-
héros attachants tra-
quent le crime.
Alors que le mérite en 
revient à Enders, c’est le 
ripou Jacobi, candidat au 
poste de ministre berlinois 
de l’intérieur, qui profite de 
l’arrestation du meurtrier 
de Mahler, l’ancien co-
équipier de Maria. cette 
dernière a du mal à s’en-
tendre avec Keitel, son 
nouveau partenaire. 

(kdd) réalisation : edward 
Berger (allemagne, 2008, 
43mn, vf) ~ scénario : lars 
kraume ~ avec : götz 
schubert (Helmut enders), 
saskia vester (kristin 
Bender), manfred zapatka 
(jan Haroska) ~ Production : 
Hofmann & voges
entertainment gmbH, zdf

22.55

TRAcks

ce soir : le “polo-vélo” ; les 
zombies jouent pour la pre-
mière fois depuis quarante 
ans leur hit “time of the 
season” ; en avant-première, 
extraits du documentaire it 
might get loud, portraits 
croisés des trois guitar 
heroes jimmy page  de 
Led Zeppelin (photo), jack 
white (White Stripes) et the 
Edge (U2) ; la rockstar new-
yorkaise Marnie stern.

En partenariat  
avec     

(allemagne, 2009, 52mn)

23.45

CoUrT-CirCUiT n° 434
sPécIAL fEsTIVAL D’ANNEcy
avEc dES fiLmS SéLEctionnéS cEttE annéE,  
dES rEportagES Et dES EntrEtiEnS, pLEinS fEux  
Sur LE fEStivaL intErnationaL d’animation d’annEcy, 
qui S’ESt ouvErt LE 8 juin.

Le bûcheron des mots  
(compétition officielle)
Dans un pays où les habitants se nourrissent 
de lettres et de mots cueillis dans les arbres, 
Nadal, un bûcheron des mots, fait une rencon-
tre qui change sa vie…
suivi d’un entretien avec le réalisateur  
et la directrice photo du film.

Court métrage d’animation d’izu Troin  
(france, 2009, 11mn)

Birth (compétition officielle)
Amina, 17 ans, est enceinte. Elle cherche un 
appui auprès de sa mère et de sa tante, les-
quelles n’ont que des horreurs à raconter sur 
le sujet.

Court métrage de signe Baumane  
(États-unis /italie, 2009, 10mn)

La première fois
Jacques-rémy girerd (La prophétie des gre-
nouilles, Mia et le migou) se souvient de son 
premier court métrage, 4 000 images fœtales.

Les ventres
(hors compétition)
Dans une société où les hommes ne consom-
ment plus que des aliments transgéniques, les 
assiettes révèlent bien des surprises…

Court métrage d’animation de Philippe 
grammaticopoulos (france, 2009, 16mn)
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... SORTEZ DES SENTIERS BATTUS !

la vie moderne
un film de Raymond Depardon

Raymond Depardon a suivi pendant 10 ans des paysans de moyenne montagne.
"La Vie moderne" est le dernier volet de cette trilogie bouleversante.

Trois éditions DVD le 6 mai

+ le film Paul Lacombe

l’approche
le quotidien

la vie moderne 
DVD et Blu-ray

Edition collector 2 DVD 

Coffret 
Profils Paysans

3 DVD

Beau... Télérama   

Une œuvre émouvante... Le Monde   

D'une puissance exceptionnelle... Télé 7 jours
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Prix Louis-Delluc
Sélection César 2008 - Meilleur documentaire

Festival de Cannes 2008  : sélection officielle "Un Certain Regard"

+ le film "Donner la parole" (2008-40 mn)
+ 5 cartes postales inédites de R. Depardon

www.arteboutique.com

La Vie Moderne et tout Depardon 
disponibles dans tous les points de ventes DVD 

et à prix spécial sur www.amazon.fr/Depardon
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La SEmainE prochainE

LONDON RIVER
la rencontre de deux comédiens d’exception :  

sotigui kouyaté (ours d’argent du meilleur  

acteur, Berlinale 2009) et Brenda Blethyn.  

sobre et émouvant, ce film de rachid Bouchareb 

(indigènes) raconte le combat commun  

d’une chrétienne et d’un musulman, parents de jeunes 

gens disparus dans les attentats de londres.

MARDI 16 juIN à 22.25


