
MAGAZINE
1Er MAI  7 MAI 2010  LE PrOGrAMME TV D’ArTE

www.arte.tv

N° 18
MAx LA MENAcE 
L’EsPION GAffEur  

EsT DE rETOur !  

PArANOID PArk 
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Dimanche 2 mai
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LA brIquE, c’EsT chIc !



Une coprodUction

aU cinéma le 21 avril



les grands rendez-vous
1er mai | 7 mai 2010

Paranoid ParK
Alex, jeune skateur de 16 ans, tue accidentelle-
ment un agent de sécurité. Il décide de ne rien 
dire… Gus Van Sant signe un film vertigineux sur 
l’adolescence, la solitude et la culpabilité, Prix du 
60e anniversaire du Festival de Cannes.
Jeudi 6 mai à 20.35 Lire pages 9 et 22

“On va vous rattacher  
avec des piqûres aux fesses !” 
Sainte-Anne, hôpital psychiatrique, vendredi 7 mai à 22.55 Lire pages 6 et 25

design  
la BriQue lego
Légères, solides, maniables, propres, lisses, 
brillantes et colorées, elles sont irrésistibles. Objet 
culte s’il en est, l’inusable brique, 50 ans et tou-
jours jeune, lance une nouvelle série de la collec-
tion “Design”.
Dimanche 2 mai à 20.10 Lire pages 4-5 
et 12

maX la menaCe
Une nouvelle série sixties à retrouver du lundi au vendredi à 
18.10 : James Bond revu et corrigé par Mel Brooks, ou la 
guerre froide par l’absurde !
À partir du lundi 3 mai à 18.10 Lire pages 7 et 14
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les dingos du

En couverture

Née dans les années 1950, la petite brique modulaire, qui marque le retour de la collection 
“Design” sur ARTE, rassemble aujourd’hui une tribu mondiale d’adultes qui refusent 
obstinément d’arrêter de jouer. Architecture, déco ou film, tour d’horizon de la culture Lego.

deux briques Lego s’assemblent de 
quarante-six manières. Six d’en-
tre elles donnent lieu à plus de 900 

millions de combinaisons différentes. 
Lancé dans les années 1950, par un ex-
charpentier danois, cet objet de 2 cm3 
conçu pour qu’un enfant de 2 ans puisse 
le tenir entre le pouce et l’index, a mar-
qué des générations de bambins. Et ceux 
qui ont emboîté des Lego pendant des 
heures, pour construire et déconstruire 
châteaux-forts, garages ou stations orbi-
tales, gardent parfois le pli une fois 
devenus grands. Architectes, plasti-
ciens, réalisateurs, roboticiens ou ama-
teurs passionnés, ces fanatiques conti-
nuent d’assembler les petites briques 
aux couleurs vives.
En architecture, ils se servent du Lego 
pour élaborer leurs maquettes ou s’ins-
pirent de son esprit modulaire pour 
imaginer de vrais bâtiments. En design, 
ils les mettent à toutes les sauces : clés 
USB, fauteuils ou tables de conférence. 
Plasticiens reconnus ou amateurs au 
long cours, ils échafaudent des sculptu-
res géantes. Pendant une période de 
chôm a ge, le New-York a i s Nat h a n 
Sawaya a ainsi ressorti ses Lego pour 
tromper son ennui, sans savoir qu’il 
allait impulser un nouveau souffle à sa 
carrière. Il fait aujourd’hui partie des 
neuf  artistes soutenus et labellisés par 
l’entreprise danoise. Autre Lego-centri-
que, l’artiste allemand Jan Vormann 
guérit les trous et les éraflures des murs 
gris en apposant de poétiques panse-
ments de Lego multicolores.

Utilisé dans la pub, les jeux vidéo et 
dans les clips, le Lego joue aussi les stars 
dans de nombreux films. Le plus célèbre 
est sans doute l’étonnant clip réalisé par 
Michel Gondry pour les White Stripes. 
Sur une cadence endiablée, le groupe, 
entièrement reconstitué en briques, 
interprète “Fell in love with a girl”. Sol-
licité pour la matière première, Lego 
refusera de soutenir le projet, puis se 
ravisera (trop tard) devant le succès du 
morceau.

Le brickfilm casse des briques
Mais sur ce terrain, les amateurs ne 
sont pas en reste. Particulièrement pro-
lifiques, ils revendiquent l’invention 
d’un genre à part entière : le brickfilm, 
qui compte aujourd’hui des milliers 
d’avatars. Ces courts métrages souvent 
parodiques sont diffusés en ligne par 
leurs auteurs, qui s’organisent en com-
munautés sur le Web pour échanger 
commentaires et tuyaux. Remake, hor-
reur, comédie, il y en a pour tous les 
goûts. Certains se bornent à mettre en 
scène les petits personnages jaunes, 
souvent attifés de manière burlesque ; 
d’autres déploient une remarquable 
inventivité dans l’animation, comme ce 
film insolite qui montre un personnage 
à tête de mort déclamant le monologue 
d’Hamlet, tandis qu’un petit homme 
jaune enterre un poisson et entretient 
sa tombe – le prince du Danemark 
constitue d’ailleurs, mystérieusement, 
un héros récurrent de la Lego-réalisa-
tion. En 1955, la firme ne proclamait-
elle pas son ambition de diffuser la créa-
tivité, avec son jeu de construction ? Un 
message reçu au-delà de toute espé-
rance.  Noémi constans

LA SAGA DU LEGO 
les a nnées 1930 Touché par la crise, le 

charpentier danois Ole kirk 
christiansen se reconvertit dans 
les objets en bois. 

1942  reconstruite après un incendie, la 
fabrique abandonne peu à peu le 
bois au profit du plastique. 

1949  Apparition des premières briques 
Lego. Le mécanisme autobloquant 
n’est pas au point et le produit, 
vendu seul, n’attire pas les foules. 

1955  succès des boîtes Lego system 
qui donnent des idées de 
constructions aux enfants (scène 
de rue, villes…). 

1958  brevetage de la version 
autobloquante de la brique Lego. 

1964  La création d’un aéroport à billund 
dope les exportations. La firme 
utilise dorénavant l’Abs, un 
thermoplastique solide dont la 
couleur ne s’altère pas.

1994  Le rose entre dans la gamme de 
couleurs pour séduire les 
demoiselles. 

les a nnées 2000 Après le succès mitigé 
des produits “techniques”, retour 
à la simplicité.
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Dimanche 2 mai à 20.10 

desiGN – La brique LeGO 
Lire page 12

LE RETOUR DE “DESIGN”
La collection “Design” revient  
sur ArTE, avec cinq numéros inédits.
du 2 mai au 25 juillet, 
les dimanches à 20.15
• La brique Lego, le 2 mai – inédit
• La chaise Rietveld, le 9 mai – inédit
• La cafetière Conica, 16 mai
• La bibliothèque Bookworm, le 30 mai
• Le Vélosolex, le 13 juin – inédit
• Le sofa Bubble Club, le 20 juin
• La lampe Arco, le 27 juin – inédit
• Le Bic Cristal, le 4 juillet
• La table Compas, le 18 juillet – inédit
• La Fiat 500, le 25 juillet
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Documentaire

Exceptionnellement autorisé 
à filmer à l’intérieur d’un 
service psychiatrique 
jusque-là fermé aux caméras, 
Ilan Klipper pose un regard 
d’une grande acuité sur  
une situation inquiétante, 
aussi bien pour les malades 
que pour les soignants.  
Un diagnostic à prendre au 
sérieux sur une psychiatrie 
en crise.

“Sans la reconnaissance de la 
valeur humaine de la folie, c’est 
l’homme même qui disparaît” : 

cette parole forte du psychiatre François 
Tosquelles, figure majeure de la réforme 
psychiatrique engagée en France au len-
demain de la Seconde Guerre mondiale, 
est aujourd’hui reprise en exergue par de 
nombreux collectifs psy en butte aux 
sirènes sécuritaires et aux logiques ges-
tionnaires. Subissant des restrictions 
budgétaires draconiennes et des exigen-

ces de rendement (faire sortir au plus 
vite le malade de l’hôpital) qui ne tien-
nent pas compte de la spécificité du soin 
psychiatrique, de nombreuses équipes 
médicales n’hésitent plus, en effet, à faire 
part de leur colère et de leur désarroi. 
Comme le souligne l’auteur du film : 
“Durant les vingt dernières années, l’évo-
lution de la situation de la santé mentale 
en France s’est traduite par une augmen-
tation des besoins et, de façon symétrique, 
une diminution du nombre des médecins et 
des places disponibles en institution. Loin 
de s’inverser, cette tendance s’accentue. 
Par ailleurs, depuis 1994, les infirmiers 
psychiatriques ne bénéficient plus d’une 
formation spécifique. L’environnement et 
les conditions de travail des équipes se 
sont dégradés.”

uN siLeNce assOurdissaNT
Au-delà des contraintes financières ou 
administratives, c’est la conception 
même de la maladie mentale qui est en 
question, à l’heure où de puissants grou-
pes de pression prônent le tout médica-
ment et les thérapies comportementales, 
au détriment de la dimension thérapeu-
tique relationnelle qui s’inscrit dans la 

durée. Quelle place notre société réser-
ve-t-elle à la folie ? Quel temps accorder à 
chaque malade ? Quels moyens se donne-
t-on pour soigner les psychoses ? “Le 
silence assourdissant qui répond aux cris 
d’alarme de la profession conduit infir-
miers et médecins à vouloir alerter l’opi-
nion publique, poursuit le réalisateur. Ils 
veulent montrer aujourd’hui ce qu’ils 
cachaient auparavant.” Témoignant de 
leurs conditions de travail difficiles, les 
soignants de l’unité de soins pour adul-
tes filmés à Sainte-Anne dévoilent une 
situation qui n’est pas exceptionnelle 
dans le paysage psychiatrique actuel : 
enfermer (dans des cellules d’isolement) 
ou attacher les patients dits “dangereux 
pour eux-mêmes” sont des pratiques qui 
n’ont toujours pas disparu, symptômes 
tenaces du vieux système asilaire répres-
sif. Dans l’urgence permanente, la bonne 
volonté des médecins et des infirmiers 
face aux malades cache mal une profonde 
souffrance, elle-même génératrice de 
violence. “Une société se juge à la manière 
dont elle traite ses fous”, disait Lucien 
Bonnafé, autre grande figure d’une psy-
chiatrie humaniste.  

Olivier apprill

Vendredi 7 mai à 22.55 

saiNTe-aNNe,  
HÔPiTaL 

PsYcHiaTrique 
Lire page 25

d’alarme
Cris
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Série

Entre 1968 et 1969, son timbre nasillard a fait  
se gondoler la France au fil des (més)aventures 
de Max la Menace, calamiteux espion inventé 
par Mel Brooks. Entretien avec Guy Piérauld, 
inimitable agent doublage, qui a aussi prêté sa 
voix à Bugs Bunny et à Woody Allen.

Votre voix a marqué une 
génération de télépha-
ges. c’est une trou-

vaille d’acteur ?
Guy Piérauld : En partie seu-
lement. J’ai débuté à 16 ans et 
demi au théâtre, en 1940, quand 
un metteur en scène chassé de 
Paris par l’occupation alle-
mande m’a choisi pour partir 
en tournée. N’ayant pratique-
ment pas été formé, je me suis 
cassé une corde vocale en for-
çant, un soir, sur un enroue-
ment. Après la g uerre, j’ai 
continué dans le métier mais 
on me faisait sans arrêt des 
remarques sur mon étrange 
voix fêlée. Et pour aborder les 
filles, c’était un supplice. Grâce 
à un “placeur de voix” de la 
Comédie-Française, j’ai appris 
à porter la voix sans me fati-
guer, en m’entraînant pendant 
des heures avec un crayon dans 
la bouche. Cela a donné ce tim-
bre nasal assez comique, qui 
m’a valu pas mal de rôles, à la 
radio et dans le doublage, mais 
aussi au théâtre, à la télé et 
même dans l’opérette !

avez-vous eu plaisir à dou-
bler Max la Menace ?
J’avoue qu’en découvrant le 
premier épisode, j’ai trouvé le 
héros un peu triste, avec son air 
complètement à côté de la pla-
que, et j’ai tâtonné pour trouver 
le ton juste. J’ai eu l’idée d’exa-
gérer son côté ringard, de le 
rendre encore plus idiot que 
dans la version originale. Et là, 
je me suis vraiment amusé, le 
public aussi, je crois. Il suffisait 
que je braille “Oui, chef !” pour 
que les gens se tordent de rire. 
Quand Don Adams [qui joue 
Max dans la série] est venu à 
Paris, il m’a dit qu’il aimait 
beaucoup cette interprétation 
libre. La seule difficulté, c’était 
de ne pas rire à certains gags 

vraiment drôles, car Max reste 
toujours sérieux comme un 
pape.

cela vous a manqué, quand 
la série s’est arrêtée ?
Pas vraiment, parce que par-
fois, dans la rue, cette image de 
crétin était un peu envahis-
sante – moins que Bugs Bunny, 
quand même, là les gosses ne 
me lâchaient pas. Le doublage, 
ça faisait bouillir la marmite, 
mais ce que je préférais, c’était 
me retrouver sur une scène de 
théâtre – comme dans Le jeu de 
l’amour et du hasard, de Mari-
vaux, qu’on a joué des dizaines 
de fois à l’Athénée, grâce à une 
critique enthousiaste de Jean 
Anouilh. J’ai tout fait, dans ce 
métier, depuis vedette améri-
caine au Châtelet jusqu’au Miel 
et les abeilles, la série d’AB Pro-
ductions, dans les années 1990. 
Tout le monde avait déjà le por-
table vissé à l’oreille, alors moi, 
entre deux prises, pour passer 
le temps, je faisais semblant de 
téléphoner avec mon stylo ! 
Bref, il était temps de partir. 
Mais le métier, oui, il me man-
que toujours.
Propos recueillis par irène 
berelowitch

Du lundi au vendredi à 18.10  

MaX La MeNace 

Lire pages 14 et 17

GUy PIéRAULD
Né à Lyon en 1924, de parents 
italiens immigrés (son vrai 
nom, Di Piro, a été changé 
par un directeur de théâtre 
au début de sa carrière),  
Guy Piérauld a été durant 
soixante-cinq ans un 
comédien tout-terrain.  
Outre Bugs Bunny et Max  
la Menace, l’un de ses rôles 
doublés les plus célèbres  
est celui de Woody Allen  
dans Prends l’oseille  
et tire-toi (1969).

la voiX de son maX

d’alarme
Cris
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LE Son
Un moUton  
à véLo
Depuis plusieurs années, un homme 
parcourt les rues de Paris à vélo… et 
en bêlant. Surnommé “le vélo-mouton” 
ou “monsieur bêê” par les passants, 
acclamé ou hué depuis le trottoir, il est 
une présence sonore familière et 
mystérieuse du nord-est de la capitale. 
rencontre. • arteradio.com 

LE BLog
SEcrEtS DU manga – SéoUL DiStrict
Le premier manga numérique en europe sera un manhwa, un manga coréen. 
Jouez et devenez un des personnages de “Séoul District”. Le blog, le jeu-concours 
et toutes les infos sont sur seouldistrict.blog.arte.tv

La UnE
rétroSpEctivE 
Hayao miyazaki
Du 5 au 22 avril, ArTe diffuse six 
chefs-d’œuvre du maître de 
l’animation japonaise. en bonus, 
des extraits de films, un portrait de 
Miyazaki et des infos sur le 
mythique studio Ghibli.
 • arte.tv/miyazaki

LE poSt  “Enfin une série française  
qui me fait marrer. Je suis une nana  
et leurs comportements ne me gênent  
en aucun cas !” sainkho, après la diffusion de la saison 1 des Invincibles  

• arte.tv/lesinvincibles

artE LivE WEB 
LaUrEnt garniEr
en un peu plus de vingt ans, Laurent Garnier sera passé de l’hacienda 
à la Salle Pleyel. retour sur le concert événement du pionnier d’une 
électro exigeante et façonnée pour le live. • liveweb.arte.tv

ArTE sur le Net

La viDéo 
Havana-miami
À Miami, le catcheur Alexis et l’adolescent Luis 
parlent avec les membres de leurs familles restés 
à Cuba. À La havane, Maria-Karla fête ses 
20 ans ; Lisandra vient de devenir maman et 
Marvis fait un régime. • webdocs.arte.tv 
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ils sont sur artE

Carleen anderson
fILLE D’uNE DEs DIVAs fuNky DE JAMEs brOwN (Vicki Anderson), elle 
est considérée comme “the voice of acid jazz”. Depuis vingt ans, Carleen Ander-
son a multiplié les collaborations avec les artistes les plus variés (Paul Weller, Mas-
sive Attack, Brian Ferry, Paul McCartney, Johnny Cash), tout en sortant trois 
albums solo mémorables. en février dernier est paru Up to now the best of, flori-
lège des ses meilleures chansons. Après avoir conquis la planète, son incroyable 
puissance vocale, son groove contagieux et son sourire solaire font chavirer le 
plateau de One shot not. One shot not, jeudi 6 mai à 22.55

anTÓnio 
loBo 
anTunes
ON LuI A PréDIT LE NObEL PLu-
sIEurs fOIs. Contrairement à son 
compatriote José Saramago, récompensé 
en 1998, António Lobo Antunes est tou-
jours en lice pour la prestigieuse distinc-
tion. Peu importe : il est l’un des écrivains 
majeurs de notre époque. Comme Céline, 
son expérience de la médecine et de la 
guerre préside à son entrée en écriture. 
Comme Faulkner, il aime les narrations 
éclatées aux points de vue mouvants, fai-
sant surgir un monde où le passé et le 
présent de son pays sont constamment 
mêlés. Jamais avare de réflexions lapidai-
res et savoureuses, António Lobo Antu-
nes est presque aussi passionnant à ren-
contrer qu’à lire… Horizons lointains 
- Lisbonne, lundi 3 mai à 0.10

gus van sanT
À PEINE sOrTIE DEs PrOfONDEurs cOLOréEs d’Alice 
au pays des merveilles, la jeune Mia Wasikowska achèvera bien-
tôt de perdre son innocence chez Gus van Sant ! Le cinéaste en a 
fait l’héroïne de son nouveau film, Restless, une romance entre 
deux adolescents fascinés par la mort. est-ce pour cela qu’on lui 
a récemment proposé de réaliser le quatrième volet de la saga 
Twilight ? Pour l’heure, il travaille avec un individu plus “fréquenta-
ble” : Bret easton ellis. Ils viennent d’achever le scénario de The 
golden suicides, tiré de l’histoire vraie de Jeremy Blake et Theresa 
Duncan. Angelina Jolie et James Franco (le beau compagnon de 
Sean Penn dans Milk) devraient incarner ce couple d’artistes 
contemporains qui sombre tragiquement dans la paranoïa. Para-
noid park, jeudi 6 mai à 20.35
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13.30 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Chine
Série documentaire

14.00 7 
LE BLOGUEUR
Quand est-ce  
qu’on mange ?
Magazine
Multidiffusion  
le 3 mai à 7.30

14.30 LM
FICTION
ALERTE 
MAXIMALE
Téléfilm (VF)

16.05 EM
1983 : AU BORD 
DE L’APOCALyPSE
Documentaire

17.20 LEM
MySTÈRES 
D’ARCHIVES
1963. John F. 
Kennedy à Berlin
Série documentaire

17.45 L7
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’Internet est-il 
géopolitique (2)
Magazine
Multidiffusion  
le 5 mai à 22.15

18.00 7 E
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Mexique
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 mai à 7.30

18.30 7 r
CUISINES  
DES TERROIRS
Le Monténégro
Magazine
Multidiffusion  
le 8 mai à 14.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.10 7
ARTE REPORTAGE
Magazine présenté 
par Nathalie Georges 
(2010, 43mn)

Tous les samedis en 
début de soirée, du 
grand reportage pour 
mieux comprendre  
le monde.
Multidiffusion  
le 2 mai à 12.00

19.55 L7 r
360°-GéO
Népal, les soldats  
du toit du monde
reportage de Karl 
Alexander Weck 
(2008, 43mn)
Quand les jeunes 
népalais s’engagent 
dans l’armée 
britannique…
Multidiffusion  
le 6 mai à 8.00

20.40 L7 E
L’AVeNTUre 
hUMAINe
LE BATEAU PERDU 
DE BARBE-NOIRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 mai à 14.55

21.30 7 r
L’AVeNTUre 
hUMAINe
L’OR DES PIRATES
Documentaire  
de Kathryn Taylor 
(2008, 50mn)

l’histoire de la 
piraterie dans les 
Caraïbes à travers 
celle du flibustier 
samuel Bellamy,  
dit Black sam.
Multidiffusion  
le 2 mai à 15.40

22.20 E
SérIe
FACE AU CRIME  
(3 & 4)
Multidiffusion  
le 6 mai à 3.00

0.00 7
METROPOLIS
Multidiffusion  
le 2 mai à 18.15

0.45 EM
PHILOSOPHIE
Précarité

1.15 M
DADDy DARLING
Film (VOSTF)

3.00 EM
TRACKS

3.50 EM
DIE NACHT  
/ LA NUIT

JOurNéE
5.00 EM
VERS 
TOMBOUCTOU
Documentaire

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
DOMINIK GRAF
Documentaire

7.30 M
E. L. KIRCHNER
Recto verso
Documentaire

8.00 M
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ; il était 
une fois... l’espace ; 
Téléchat ; grains 
d’hommes ; mission 
aventure découverte

10.05 M
LE SOLEIL  
DES PyRéNéES
Un concentré 
d’énergie
Documentaire

10.50 LEM
L’ENFANCE  
SOUS CONTRÔLE
Documentaire

11.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’Internet est-il 
géopolitique (1)

12.00 L7
L’USAGE  
DU MONDE
La montée au ciel
Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 mai à 1.55

13.00 M
CUISINES  
DES TERROIRS
Majorque

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

12.00

L’usAGE Du MONDE
LA MONTéE Au cIEL
Dernier volet de la collection conçue par le 
cinéaste et anthropologue stéphane bre-
ton (Eux et moi).
Au creux d’une vallée du Népal, au bout d’un 
chemin usé par les siècles et les pas, se trouve 
un village de brahmanes : deux vieux bergers 
mélancoliques et grognons vivent là et vont 
pousser leurs bêtes en chantant sur les pentes 
les plus désolées.

Collection documentaire de stéphane Breton  
réalisation : stéphane Breton (France, 2009, 52mn)
Coproduction : arTe France, les Films d’ici, 
musée du quai Branly

14.00 

LE bLOGuEur
quAND EsT-cE qu'ON 
MANGE ?
Fier d’appartenir à un pays, la France, qui s’ho-
nore de préserver le rituel de la table, le Blo-
gueur pose son couteau et sa fourchette chez 
les Polonais, qui cumulent traditions locales et 
modernité au point d’opter pour cinq à six 
repas par jour ; et en espagne, où la tradition 
bien établie du déjeuner suivi d’une sieste se 
heurte aux sandwiches de midi et aux horaires 
normalisés de leurs concitoyens européens.
En partenariat avec 

 
et 

magazine présenté par anthony Bellanger (France, 
2010, 26mn) ~ Coproduction : arTe France,
Compagnie des Phares et Balises

18.00

TOus LEs hAbITs  
Du MONDE
MExIquE

Des pieds à la tête, le tour du monde des 
parures, chaque samedi à 18.00.
Où l’on apprend que le mot mariachi vient  
du français “mariage”, que la cagoule des 
zapatistes se veut égalitaire, que, sous leurs 
masques, les lutteurs font l’objet d’un culte 
national…

réalisation : Fernando diaz (France, 2010, 26mn)
Coproduction : arTe France, Point du Jour 
Productions
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

LE BATEAU PERDU 
DE BARBE-NOIRE
aUrait-on rEtroUvé LE navirE  
DU crUEL piratE angLaiS  
qUi écUma LES caraïBES  
aU DéBUt DU XviiiE SiècLE ?

L a légende de Barbe-Noire, le 
célèbre pirate anglais qui 
écuma les Caraïbes entre 1716 

et 1718, a largement été nourrie par 
la mystérieuse disparition de son 
navire, le Queen Anne’s revenge. Or, 
il y a quelques années, une épave 
qui pourrait lui correspondre a été 
découverte au large de la Caroline 
du Nord. À l’automne 2008, des spé-
cialistes de l’archéologie sous-ma-
rine ont entrepris de l’explorer. Les 
premiers objets remontés à la sur-
face (des canons, des seringues 
destinées à traiter la syphilis…) sem-
blent confirmer l’hypothèse selon 
laquelle il s’agirait du navire de Bar-
be-Noire. Les chercheurs espèrent 

comprendre comment et pourquoi 
ce navire aussi précieux que redouté 
a coulé par le fond : le pirate aurait-il 
pu le naufrager délibérément, afin de 
se débarrasser d’un équipage de 
moins en moins docile ? Le docu-
mentaire suit le travail des archéolo-
gues, au fur et à mesure qu’ils reti-
rent de l’épave les trésors qui y 
dorment depuis trois siècles. en 
parallèle, des historiens et des scè-
nes reconstituées rappellent com-
ment vécut le terrible capitaine du 
Queen Anne’s revenge.

documentaire de david Johnson
(royaume-uni, 2009, 48mn)

22.20 | SéRIE

fAcE Au 
crIME (3 & 4)
sur les pas d’un jeune 
flic d’origine juive russe, 
une plongée réaliste et 
efficace dans la mafia 
cosmopolite de berlin.

3. Le casse
Sur ordre de Mischa, Dimitri 
indique  à Gorsky un entre-
pôt où Sokolov doit faire un 
casse. Gorsky transmet 
l’information à röber, son 
nouveau patron à l’Office 
central de lutte contre le 
crime organisé, qui décide 
de lui faire confiance. Le 
jour dit, les troupes d’élite 
cernent le bâtiment…

4. Trahison
Joska, le chef de la bande 
du casse, est parvenu à 
échapper aux policiers. 
Mais Marek le reconnaît 
sur les photos du fichier de 
l’Office central de lutte 
contre le crime organisé. 
Prévenu de son arrestation 
imminente, Joska réussit à 
se fabriquer un alibi et à 
faire disparaître tout ce qui 
pourrait le faire accuser…
Face au crime :  
dix épisodes à suivre les 
mardis et samedis à 22.20, 
jusqu’au 11 mai.

(im angesicht des 
verbrechens) ~ série de 
dominik graf (allemagne, 
2009, 10x50mn, vF)  
scénario : rolf Basedow  
avec : max riemelt (marek 
gorsky), ronald zehrfeld 
(sven lottner), marie Bäumer 
(stella), misel maticevic 
(mischa), alina levshin 
(Jelena), Katharina nesyitowa 
(svetlana), mark ivanir (andreï), 
marko mandic (Joska Bodrov) 
image : michael Wiesweg 
Coproduction : Typhoon, 
degeto, Wdr, ndr, sWr, 
Br, orF, arTe

0.00

METrOPOLIs
La chronique pétillante 
de la création, présentée 
par rebecca Manzoni. 
une émission à (re)voir 
le dimanche à 18.15.

carolyn carlson
Carolyn Carlson a décidé 
de transmettre son mythi-
que solo Blue lady à un 
homme, le danseur finlan-
dais Tero Saarinen.

hector Obalk : Lucian 
freud
À l’occasion de l’exposition 
organisée par le Centre 
Pompidou, hector Obalk 
s’intéresse aux nus dans 
l’œuvre de Lucian Freud.

Les “trucs” d’hitchcock
Alors que trois chefs-d’œu-
vre d’hitchcock ressortent 
en salles, Metropolis révèle 
les “trucs” du réalisateur 
pour créer un suspense 
insoutenable.

Mulatu Astatke
Addis-Abeba a toujours été 
un vivier musical. Metropo-
lis est allé à la rencontre de 
trois grands musiciens 
éthiopiens : Mahmoud 
Ahmed, Alemayehu esheté 
et Mulatu Astatke (l'auteur 
de la BO de Broken flowers 
de Jim Jarmusch).

Jean rochefort
Le comédien élève des 
purs-sangs depuis les 
années 60. Comment le 
cheval et l’équitation ont-ils 
influencé sa carrière ?

Vladimir Nabokov
Nabokov est mort sans avoir 
pu terminer L’original de 
Laura et souhaitait que le 
manuscrit soit détruit. Fal-
lait-il le publier malgré tout ?

En partenariat avec 

 et 

magazine culturel européen 
(France, 2010, 43mn) 
Coproduction : arTe France,
ex-nihilo
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JOurNéE
5.00 LM
L’USAGE  
DU MONDE
L’argent du charbon
Série documentaire

6.00 EM
PROKOFIEV :  
LE JOURNAL 
INACHEVé
Documentaire

7.00 EM
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Tony Oursler
Série documentaire

7.30 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Mexique
Série documentaire

8.00 7 
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ;  
le petit amadeus ; 
mission aventure 
découverte ; il était 
une fois... les 
explorateurs
Multidiffusion  
le 5 mai à 7.00

9.50 LM
LA GRANDE-
DUCHESSE  
DE GéROLSTEIN
Opéra

12.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

12.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

13.00 7
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Virginie Barré 
(plasticienne)
Série documentaire 

réalisation :  
Joëlle Oosterlinck 
(2009, 26mn)
Cette touche-à-tout 
(sculpture, dessin, 
animation, installa-
tion…) a fait du décloi-
sonnement le principe 
même de son art.
Multidiffusion  
le 5 mai à 2.25

13.30 7
PHILOSOPHIE
Esprit
Magazine
Multidiffusion  
le 4 mai à 7.00

14.55 LEM
LE BATEAU PERDU 
DE BARBE-NOIRE
Documentaire

15.40 M
L’OR DES PIRATES
Documentaire

16.35 LM
CUISINES  
DES TERROIRS
Les Asturies

17.00 7
BIOGrAPhIe
INGO SCHULzE
D’Est en Ouest
Documentaire de 
Burghard Schlicht 
(2009, 43mn)
salué comme “le 
romancier de la chute 
du mur”, ingo schulze 
est un citoyen attentif 
dans un monde en 
mutation perpétuelle.
Multidiffusion  
le 3 mai à 8.00

17.45 7
yOUROPE
Magazine présenté 
par Andreas Körn 
(2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 4 mai à 7.30

18.15 M
METROPOLIS
Magazine

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 L7 r
MAeSTrO
CLAUDIO ABBADO 
DIRIGE LES 
concertos 
brande-
bourgeois
Concert réalisation : 
Andreas Morell (2007, 
43mn)

les jeunes musiciens 
de l’orchestra mozart 
interprètent Bach 
sous la direction de 
Claudio abbado.

Multidiffusion  
le 5 mai à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 3 mai à 6.45

20.10 7 E
DESIGN
La brique Lego
Collection 
documentaire
Multidiffusion  
le 4 mai à 4.30

20.40>23.55
TheMA
LE COURAGE  
AU TEMPS  
DE LA PEUR

20.40 DEr
AU REVOIR  
LES ENFANTS
Film

22.25 Dr
LE NEUVIÈME 
JOUR
Film (VF)

23.55 7 E
LA LUCArNe
HORS SAISON
Documentaire

0.40 M
FRENzy
Film (VF)

2.35 M
KOMA
Court métrage

3.00 M
CHER ONCLE 
HITLER
Lettres au Führer

4.00 LEM
I AM THE MEDIA
Documentaire

13.30

PhILOsOPhIE
EsPrIT
Qu’est-ce que l’esprit ? La somme de nos opi-
nions, de nos idées ? Une substance diaphane 
abritée par le corps, ou emprisonnée en lui ? Si 
le corps et l’esprit sont différents en nature, 
comment penser leur interaction ? Une émis-
sion spirituelle à tous égards, avec Julie henry.
En partenariat avec

  
magazine présenté par raphaël enthoven (France,
2009, 26mn)

20.00

kArAMbOLAGE
Tous les dimanche, un décryptage ludique 
des sociétés française et allemande.
L’origine du “carat” français et du “Karat” alle-
mand ; les balcons à Berlin et à Paris ; la 
découverte controversée du journal intime 
d’hitler ; la devinette.
www.arte.tv/karambolage

magazine franco-allemand de Claire doutriaux
(France, 2010, 11mn)

20.10

DEsIGN
LA brIquE LEGO
Les objets cultes de la collection “Design” 
sont de retour le dimanche à 20.10. Vedette 
du jour : la brique Lego.

Chaque seconde, il se vend environ sept bri-
ques Lego dans le monde. Mises bout à bout, 
les briques vendues en une seule année feraient 
cinq fois le tour de la Terre. en 2009, ce jouet 
indémodable inventé par le Danois Ole Kirk a 
fêté ses 50 ans et ses 320 milliards d’éléments 
vendus depuis 1949. Du danois leg godt (litté-
ralement, “qui se joue bien”), le nom Lego est 
devenu synonyme de facilité, d’imagination, de 
succès, de créativité et… de design.
Lire aussi pages 4-5

Collection documentaire ~ réalisation : anna-Célia 
Kendall (France, 2009, 26mn) ~ Coproduction : 
arTe France, Centre Pompidou, lobster Films,
steamboat Films

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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20.40>23.55 | THEMA

LE COURAGE  
AU TEMPS DE LA PEUR
à La vEiLLE DU 8 mai, DEUX fiLmS qUi rEnDEnt HommagE 
à cEUX qUi firEnt prEUvE DE coUragE aUX HEUrES  
LES pLUS SomBrES DE La SEconDE gUErrE monDiaLE.

20.40 FILM

Au rEVOIr  
LEs ENfANTs
L’amitié d’enfants brisée par une dénon-
ciation, dans la froideur de l’hiver et de 
l’Occupation. L’œuvre la plus intime de 
Louis Malle.
Janvier 1944, un village en France, le pension-
nat Saint-Jean-de-la-Croix. Julien et les autres 
collégiens étudient Péguy, la définition d’une 
tangente, le grec ancien et mangent des bis-
cuits vitaminés pour compléter l’ordinaire du 
réfectoire. Un jour, le père Joseph, qui dirige 
l’établissement, présente un nouvel élève, Jean 
Bonnet. “Soyez gentils avec lui”, demande-t-il. 
Peu causant, le nouveau s’intègre à la classe 
après quelques bagarres. Jean et Julien 
deviennent amis petit à petit, se chamaillent, 
se perdent dans la forêt, lisent Les mille et une 
nuits. Mais Jean a “tout le temps peur”…
n Lion d’or, Venise 1987 ; Sept Césars  
en 1988
Le film est disponible en DVD et coffret DVD 
chez ArTE éditions.

Film de louis malle (France/allemagne, 1987, 
1h42mn) ~ avec : gaspard manesse (Julien 
Quentin), raphaël Fejtö (Jean Bonnet), Francine 
racette (mme Quentin), stanislas Carré de malberg 
(François Quentin), Philippe morier-genoud (le père 
Jean), François Berléand (le père michel) ~ image : 
renato Berta ~ Production : neF, mK2, stella Film,
neF Filmproduktion munich ~ (r.du 10/11/2005)

22.25 FILM

LE NEuVIÈME JOur
En 1942, un prêtre se voit proposer un ter-
rible marché : convaincre son évêque de 
collaborer avec les nazis en échange de sa 
libération de Dachau. un film captivant de 
Volker schlöndorff.
Dachau, le Luxembourgeois henri Kremer fait 
partie des catholiques arrêtés pour résistance 
au régime nazi. en janvier 1942, il se voit déli-
vrer une permission de sortie pour neuf jours. 
Une fois revenu dans son pays, il doit se pré-
senter chaque jour au jeune sous-lieutenant 
Gebhardt. Ce dernier lui dévoile alors le motif 
de cette libération inattendue. Si Kremer  
parvient à convaincre l’évêque du Luxembourg 
de se rallier à la politique d’hitler envers les 
églises, il en sera récompensé par une liberté 
définitive.

Le film est disponible en DVD  
chez ArTE éditions.

(der neunte Tag) ~ Film de volker schlöndorff 
(allemagne, 2004, 1h31mn, vF) ~ scénario : 
andreas Pflüger, eberhard görner ~ avec : ulrich 
matthes (Henri Kremer), august diehl (gebhardt), 
Bibiana Beglau (marie Kremer), germain Wagner 
(roger Kremer), Hilmar Thate (l’évêque Philippe), 
Jean-Paul raths (raymond schmitt)   
Coproduction : Provobis, Br, arTe ~ (r. du 
17/4/2010)

23.55 | LA LUCARNE

hOrs 
sAIsON
un jeune homme tente 
de renouer avec ses 
parents via le cinéma. 
un premier film étince-
lant.
Après douze ans d’ab-
sence, Jean-Claude Cottet 
revient dans un petit 
hameau de haute-Savoie 
auprès de ses parents. II 
les avait littéralement fuis 
quand leur pavillon avait 
été vendu aux enchères, 
suite à la faillite de son 
père. eux sont restés là, à 
vivoter dans des logements 
de fortune, sans eau cou-
rante, avec pour seul bien 
sauvé de la déroute un jar-
din qu’ils cultivent amou-
reusement…

L’ART DE LA DISTANCE
Délicate partition sur la 
reconquête d’un amour 
perdu, Hors saison tire 
toute sa force et sa qualité 
d’un dispositif qui travaille 
avec soin la distance : par-
tant de cadres essentielle-
ment fixes, observant 
d’abord le trio qu’il forme 
avec ses parents (à travers 
les yeux d’un cadreur exté-
rieur), le cinéaste s’empare 
de la caméra pour renouer 
directement avec eux, 
s’approcher de plus en 
plus près. Jusqu’à cet ins-
tant fragile où sa main 
effleure celle de son père. 
Jusqu’à ce que la caméra 
caresse le visage de sa 
mère… Une rare émotion 
cinématographique qui se 
conclut par un bain de 
lumière aveuglant.
n Prix du premier film 
professionnel, Traces de 
vie 2009 ; Prix Moulin 
d’Andé – Céci, Les 
écrans documentaires 
2009

documentaire de Jean-
Claude Cottet (France, 2008, 
42mn) ~ Production : Petit à 
petit Productions
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12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le long sommeil (2)
Série

14.00 LM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
La Haute-Savoie
Série documentaire

14.45 LEM
CINéMA
LES yEUX NOIRS
Film de Nikita 
Mikhalkov (1987, 
1h57mn, VOSTF)
d’une malicieuse 
nostalgie, les yeux 
noirs de marcello 
mastroianni font 
chavirer les cœurs,  
du vésuve à l’oural.

16.40 EM
LE BÛCHERON 
DES MOTS
Court métrage

16.55 L7
ACTION 
“AMAzONIE”
Le bateau de justice
Série documentaire 
réalisation : Arne 
Birkenstock  
(2009, 43mn)

Tous les deux mois,  
à l’embouchure de 
l’amazone, un bateau 
apporte les services 
de l’État brésilien aux 
populations isolées 
de la région.
Multidiffusion  
le 12 mai à 10.10

17.40 r
X:ENIUS
Jurassic Coast : 
l’histoire de la planète 
à ciel ouvert ?

18.10
SérIe
MAX LA MENACE
La fille du diplomate ; 
Allons à l’école

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par émilie Aubry 
(2010, 20mn)

du lundi au jeudi, la 
chronique planétaire 
de l’environnement.
Multidiffusion  
le 4 mai à 12.20

19.50 L7
ArTe DéCOUVerTe
L’ALLEMAGNE DES 
BORDS DE MER
La mer du Nord (1)
Série documentaire

Multidiffusion  
le 10 mai à 14.00

20.35
CINéMA
LE JUGE ET 
L’ASSASSIN
Film
Multidiffusion  
le 22 mai à 0.40

22.35 L7
MUSICA
ALAIN PLATEL : 
PitiÉ À KINSHASA
Danse
Multidiffusion  
le 16 mai à 9.50

0.10 7 E
Le DOCUMeNTAIre 
CULTUreL
HORIzONS 
LOINTAINS
Lisbonne
Série documentaire
Multidiffusion  
le 14 mai à 5.00

1.00 7
MeDIUM
LES DEUX VIES  
DU SERPENT
Moyen métrage
Multidiffusion  
le 21 mai à 2.00

1.50 LEM
UN AMOUR D’AMI
Documentaire

3.00 M
NIJINSKI & 
NEUMEIER
“Âmes sœurs  
et danseurs”
Documentaire

4.30 EM
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Tony Oursler
Série documentaire

JOurNéE
5.00 LEM
ONE SHOT NOT
Concert

6.00 LM
GLORIA
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Mexique
Série documentaire

7.30 M
LE BLOGUEUR
Quand est-ce  
qu’on mange ?
Magazine

8.00 M
INGO SCHULzE
D’Est en Ouest
Documentaire

8.45 7 r
X:ENIUS
Magazine

9.15 Er
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Triathlon : Mark 
Allen / Dave Scott
Série documentaire

10.00 EM
PROKOFIEV :  
LE JOURNAL 
INACHEVé
Documentaire

10.50 LEM
CATHERINE 
DENEUVE
Belle et bien là
Documentaire

12.20 EM
GIORDANO HEBDO
Magazine

3
mai

LU
n

D
i

18.10 | SéRIE

MAx LA MENAcE
un nouveau collector pur sixties à retrou-
ver du lundi au vendredi à 18.10 : James 
bond revu et corrigé par Mel brooks, ou la 
guerre froide par l’absurde.
Max Smart (littéralement “le futé”), dit Numéro 
86, est l’espion vedette des services secrets 
américains, l’agence Control. Sous les ordres 
du Chef, flanqué d’un gros chien poilu (l’agent 
K-13) et d’une acolyte aussi efficace qu’amou-
reuse, Numéro 99, Max déjoue épisode après 
épisode les attaques de l’organisation enne-
mie, Kaos. Car s’il ne brille ni par l’esprit ni par 
la force, il ne doute jamais de rien. et surtout, 
ses adversaires sont toujours encore un peu 
plus gaffeurs que lui.

La fille du diplomate
Plusieurs blondes ont été kidnappées. Chargé 
de la protection rapprochée d’une fille de diplo-
mate, Max comprend que Kaos trempe dans 
le mystère…

Allons à l’école
Sous une fausse identité, Max cherche à 
découvrir une taupe de Kaos infiltrée dans le 
centre de formation de Control…
Lire aussi page 7

(get smart) réalisation : Paul Bogart (États-unis, 
1965, 2x24mn, vF), sur une idée de mel Brooks et 
Buck Henry ~ avec : don adams (maxwell smart), 
Barbara Feldon (numéro 99), edward Platt (le 
Chef) ~ Production : Talent associates

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

L’ALLEMAGNE  
DEs bOrDs DE MEr
LA MEr Du NOrD (1)

Dix films pour découvrir la beauté et la 
variété des côtes allemandes.
De la frontière néerlandaise au grand port de 
Bremerhaven, la Frise orientale possède un 
chapelet d’îles auxquelles on peut accéder à 
pied à marée basse. Cette région s’enorgueillit 
d’un chantier naval qui construit encore de 
luxueux paquebots et d’une agriculture basée 
sur l’élevage des moutons de pré-salé...
À suivre du lundi au vendredi à 19.50, jusqu’au 
14 mai

série documentaire de Christian schidlowski et
Wilfried Hauke (France/allemagne, 2010, 43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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20.35 | CINéMA

LE JUGE ET L’ASSASSIN
Un granD tavErniEr avEc D’éBLoUiSSantS actEUrS, 
gaLaBrU Et noirEt En têtE, inSpiré D’Un fait DivErS 
aUtHEntiqUE DE La fin DU XiXE SiècLE.

D ans la France rurale de 1893, le soldat 
démobilisé Joseph Bouvier tire sur la 
femme qu’il aime et qui l’a refusé, avant 

de retourner l’arme contre lui. Interné dans un 
asile, puis libéré en dépit de sa folie manifeste, 
il se met à errer à travers les campagnes en 
violant et assassinant sauvagement les jeunes 
bergers ou bergères qui ont le malheur de croi-
ser sa route. À Privas, le juge rousseau, un 
vieux garçon vivant avec sa mère, se pas-
sionne pour l’affaire et parvient à identifier, puis 
à faire arrêter Bouvier. Il est résolu à envoyer le 
pauvre dément à la guillotine…

TABLEAU NOIR
Avec son interprétation magistrale (Noiret et 
Galabru, qui se retrouvèrent en compétition 
pour le César du meilleur acteur, mais aussi la 
toute jeune huppert, étonnante de maturité), 
ses images élégiaques magnifiant la campa-
gne ardéchoise, son scénario au cordeau, le 
troisième long métrage de Bertrand Tavernier 

ne ressemble pas à une œuvre de jeunesse. 
S’inspirant d’un fait divers authentique, l’affaire 
Vacher, le cinéaste y dépeint avec acuité une 
France régie par d’impitoyables rapports de 
classe et par la frustration sexuelle, sur fond 
d’affaire Dreyfus. Au premier plan de ce très 
noir tableau, ses deux personnages princi-
paux, intenses, torturés, retors, ne se laisse-
ront plus oublier.
n Trois Césars en 1977 : meilleur acteur 
(Michel Galabru), meilleur scénario, 
meilleure musique

Film de Bertrand Tavernier (France, 1976, 2h01mn) 
scénario : Bertrand Tavernier, Jean aurenche, 
Pierre Bost ~ avec : Philippe noiret (le juge 
rousseau), michel galabru (Bouvier), isabelle 
Huppert (rose), Jean-Claude Brialy (le procureur 
villedieu), renée Faure (mme rousseau), Cécile 
vassort (louise) ~ image : Pierre-William glenn 
montage : armand Psenny ~ musique : Philippe 
sarde ~ Production : lira Films

22.35 | MUSICA

ALAIN 
PLATEL : 
PITIÉ À 
kINshAsA
un spectacle d’une rare 
intensité, ultime repré-
sentation face au public 
congolais d’une tournée 
mondiale menée par le 
chorégraphe belge.
Les danseurs et les dan-
seuses palpitent, les doigts 
se cramponnent à la peau 
nue, ils entrent en convul-
sion et tressautent comme 
s’ils voulaient se débarras-
ser de leurs corps : Pitié 
évoque un cri lancinant, un 
appel radical à la miséri-
corde, inspiré par l’une des 
grandes œuvres de la 
musique sacrée : La pas-
sion selon saint Matthieu 
de Jean-Sébastien Bach. 
Platel y met à nu la violence 
de la crucifixion : comment 
torturer un homme à mort 
sous les yeux de sa mère ? 
Quel est le sens d’un tel 
sacrifice ?
Le chorégraphe belge a 
donné une centaine de 
représentations dans le 
monde avec sa compagnie 
de chanteurs, danseurs et 
musiciens. La dernière a eu 
lieu dans la capitale congo-
laise. Ce film en capte les 
instants successifs, du lever 
de rideau au départ de la 
troupe, en passant par les 
réactions des Kinois face 
au spectacle.

réalisation : Jörg Jeshel et 
Brigitte Kramer (allemagne, 
2009, 1h30mn) ~ avec : alain 
Platel & les Ballets C. de la B. 
musique : Fabrizio Cassol, 
d’après la passion selon 
saint matthieu de Jean-
sébastien Bach
Production : nachtaktivfilm
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0.10 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

HORIZONS LOINTAINS
LIsbONNE
tEL Un LonELy pLanEt LittérairE, cEttE coLLEction 
EXpLorE Un payS à travErS SES aUtEUrS. cE Soir, 
rEnDEz-voUS DanS La capitaLE portUgaiSE,  
SoUS L’omBrE tUtéLairE DE fErnanDo pESSoa.

1.00 | MEDIUM

LEs DEux VIEs 
Du sErPENT
C’est l’été. Pierre a 17 ans. Sur sa 
Mobylette, il découvre une voiture 
accidentée. Puis il s’échappe de la 
maison familiale et retrouve ses amis. 
Sur une rivière, les adolescents 
jouent à se faire peur…

FILM LIBRE
“On entre dans le film d’hélier Cis-
terne comme dans un rêve éveillé 
sans être sûr d’en sortir vraiment. 
Son jeune héros, Pierre, si proche du 
fugitif de son précédent film Dehors, 
bascule un jour dans un nouveau 
monde aussi réaliste que fantasti-
que. Il y rencontre une jeune femme 
peu farouche qui l’accompagne dans 
une cavale où les voitures volent au-
dessus des têtes, où les chansons 
mélancoliques s’écoutent la nuit près 
d’un feu, où les demeures bourgeoi-
ses se donnent en plein jour. Film 
libre cultivant le sens de l’inattendu, 
Les deux vies du serpent épouse les 
méandres d’une adolescence buis-
sonnière qui ne s’apprivoise pas.” 
(Bernard Payen, la Cinémathèque 
française, www.cinematheque.fr)
n Prix “Révélation”, Brest 2006 ; 
Grand Prix, Pantin 2007 ; Ours de 
bronze, Ebensee 2008

moyen métrage d’Hélier Cisterne 
(France, 2006, 40mn) ~ scénario : Hélier 
Cisterne, nicolas Journet ~ avec : 
vincent rottiers (Pierre), Élodie 
mennegand (déborah), Julie duclos (la 
jeune bourgeoise), olivier Jacquement 
(l’homme tatoué) ~ image : Hichame 
alaouie ~ montage : Thomas marchand 
musique : rémi alexandre, Tom Harari 
Production : les Films du Bélier

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. Le périple à Lisbonne commence par 
une rencontre avec le cinéaste centenaire 
Manuel de Oliveira, dont l’œuvre développe un 
lien très fort avec la littérature. Le Portugal 
accorde toujours une place prépondérante à la 
figure du poète Fernando Pessoa, qui a légi-
timé cette littérature sur la scène mondiale. 
Son œuvre fait chaque année l’objet de réédi-
tions, d’éditions enrichies et d’études critiques 
qui font la couverture des magazines et des 
suppléments littéraires. Que Pessoa, mais 
aussi Camões, soient les figures emblémati-
ques des lettres nationales, témoigne d’un 
goût prononcé pour la poésie qui conserve 
une influence non négligeable dans la produc-
tion contemporaine.

SECRETS ET MAGIE
Quant à la prose, l’influence des auteurs de 
renom (José Saramago, António Lobo Antu-
nes, Lídia Jorge) qui ont construit leur œuvre 
avec la “rupture d’avril”, c’est-à-dire la révolu-
tion des Œillets, est sensible : occupant une 
place majeure dans la production littéraire, ils 
deviennent aussi prescripteurs de son renou-
vellement. Avec d’autres auteurs lisboètes, ils 
nous aident à comprendre le destin et la réalité 
sensible de leur pays : Gonçalo M. Tavares, 
jeune plume prometteuse, Filipa Melo, Dulce 
Maria Cardoso, Jacinto Lucas Pires… et nous 
révèlent au passage les recoins secrets de ce 
qui est peut-être la plus magique des capitales 
européennes.
Lire aussi page 9

documentaire d’anne dörr ~ 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
TRACKS

6.00 LM
JOHANN 
SEBASTIAN BACH
L’art de la fugue
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 M
PHILOSOPHIE
Esprit
Série documentaire

7.30 M
yOUROPE
Magazine

8.00 M
ARTE REPORTAGE

8.45 7 r
X:ENIUS

9.15 Er
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Athlétisme :  
Keino / Ryun
Série documentaire 

10.15 EM
DESIGN
La brique Lego
Série documentaire 

10.40 LEM
MySTÈRES 
D’ARCHIVES
1963, John F. 
Kennedy à Berlin
Série documentaire 

11.10 EM
1983 : AU BORD 
DE L’APOCALyPSE
Documentaire

12.20 M
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Complexe X41
Série 

14.00 LM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
L’Allgäu
Série documentaire 

14.45 LM
FICTION
UN PÈRE  
EN SURSIS
Téléfilm (VF)

16.15 M
L’éCHINE
Court métrage

16.25 M
CUISINES  
DES TERROIRS
La Ligurie
Magazine

16.55 L7
ACTION 
“AMAzONIE”
Razzia sur la forêt 
tropicale
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 12 mai à 10.55

17.40 M
X:ENIUS
Magazine
Quels sont les secrets 
et les vertus du thé ?

18.10
SérIe
MAX LA MENACE
Notre homme au 
pays des jouets ;  
Pas vu, pas pris
Multidiffusion  
le 11 mai à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 5 mai à 12.20

19.50 L7
ArTe DéCOUVerTe
L’ALLEMAGNE DES 
BORDS DE MER
La mer du Nord (2)
Série documentaire  
de Christian 
Schidlowski et Wilfried 
hauke (2010, 43mn)
Cap sur l’embouchure 

de l’elbe et la grande 
cité portuaire de 
Hambourg.
Multidiffusion  
le 11 mai à 14.00

20.35>22.25
TheMA
CRIMES 
D’INCESTE

20.35
INCESTE : 
FAMILLES 
EMPOISONNéES
Documentaire 
Multidiffusion  
le 10 mai à 0.50

21.20 7
COUPABLES 
D’INCESTE
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 mai à 1.35

21.50 7
DéBAT
Multidiffusion  
le 10 mai à 2.05

22.25 E
SérIe
FACE AU CRIME  
(5 & 6)
Multidiffusion  
le 12 mai à 3.00

0.05 r
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Bruce La Bruce  
et Jörg Buttgereit
Documentaire de 
hasko Baumann 
(2006, 52mn)
rencontre à Toronto 
entre deux 
réalisateurs par qui  
le scandale arriva.
Multidiffusion  
le 6 mai à 5.00

1.10 LEM
BELLEVILLE 
STORy
Téléfilm

2.35 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

3.00 EM
CONTRE L’OUBLI
La trace  
des dictatures
Documentaire 

4.30 EM
DESIGN
La brique LEGO
Série documentaire 

17

16.55

AcTION “AMAZONIE”
rAZZIA sur LA fOrêT 
TrOPIcALE
À 27 ans, la plus jeune directrice des parcs 
nationaux du brésil affronte vaillamment 
les trafiquants en tous genres.
Secondée par des géologues, des biologistes 
et des policiers, la jeune Ana rafaela tente à la 
fois de sensibiliser à la protection de la nature la 
population qui vit sur le territoire du parc natio-
nal Campos Amazônicos et de débusquer les 
trafiquants en tous genres. Avec quelques suc-
cès tangibles, sur la pêche et l’exploitation de 
mines clandestines par exemple. et une certi-
tude : elle n’abandonnera pas la lutte.

série documentaire (allemagne, 2009, 3x45mn)
réalisation : Thomas Wartmann

18.10 | SéRIE

MAx LA MENAcE
James bond revu et corrigé par Mel 
brooks, du lundi au vendredi à 18.10.

Notre homme au pays des jouets
Les agents 86 et 99 sont postés au rayon jouets 
d’un grand magasin, d’où émanent des messa-
ges dangereux pour la sécurité nationale…

Pas vu, pas pris
Un médecin persuade Max qu’il est devenu invi-
sible grâce à un rayon x spécial. Pratique pour 
un agent secret. Sauf si ce n’est pas vrai…
Lire aussi page 7

(get smart) ~ réalisation : Paul Bogart (États-unis, 
1965, 2x24mn, vF) 

19.30

GLObALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environnement.
Tous les jours, émilie Aubry nous emmène à 
l’autre bout du monde ou au coin de la rue 
pour ausculter les maux du village global et, 
surtout, pour imaginer ensemble comment y 
remédier.
Le sommaire sera communiqué ultérieurement.

Présenté par Émilie aubry (France, 2010, 20mn)
Coproduction : arTe France, Capa
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22.25 | SéRIE

fAcE Au crIME  
(5 & 6)
sur les pas d’un jeune flic d’ori-
gine juive russe, une plongée réa-
liste et efficace dans la mafia cos-
mopolite de berlin.

5. Le véritable amour
Andreï apprend à Joska que c’est 
Mischa, le chef du réseau concurrent, 
qui a dénoncé leur projet de casse. Il 
espère que Joska n’aura désormais 
plus qu’une idée : venger sa bande. 
De leur côté, Lottner et Gorsky analy-
sent des photos prises lors de leur 
soirée dans la discothèque russe. Ils 
repèrent plusieurs malfrats arrêtés 
lors du casse. Parmi eux, un certain 
Nikolaï, qui semble s’être entiché de 
Larissa, l’une des serveuses…

6. Il pleut des roses
À sa sortie de l’hôpital, Lenz est filé 
par la PJ. Il monte dans un train à 
destination de Kiev en compagnie de 
la jeune prostituée Jelena. Pris de 
court, Gorsky et Lottner décident de 
le suivre et embarquent pour un 
voyage aux frontières de l'europe…
Face au crime : dix épisodes  
à suivre les mardis et samedis  
à 22.20, jusqu’au 11 mai

(im angesicht des verbrechens) ~ série 
de dominik graf (allemagne, 2009, 
10x50mn, vF) ~ scénario : rolf Basedow 
avec : max riemelt (marek gorsky), 
ronald zehrfeld (sven lottner), marie 
Bäumer (stella), misel maticevic 
(mischa), alina levshin (Jelena), 
Katharina nesyitowa (svetlana), mark 
ivanir (andreï), marko mandic (Joska 
Bodrov), arved Birnbaum (nico röber), 
uwe Preuss (Bruno Hollmann) ~ image : 
michael Wiesweg ~ Coproduction : 
Typhoon, degeto, Wdr, ndr, sWr, Br,
orF, arTe
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20.35>22.25 | THEMA

CRIMES D’INCESTE
En EUropE, 70 % DES agrESSionS SEXUELLES Et  
DES vioLS ont LiEU aU SEin mêmE DE La famiLLE.  
En francE, Un SonDagE récEnt évaLUait à DEUX 
miLLionS LE nomBrE DES victimES D'incEStE.  
DaniEL LEcontE EnqUêtE, Donnant La paroLE  
aUX victimES Et aUX aBUSEUrS.
soirée présentée et animée par Daniel Leconte 

20.35

INcEsTE : fAMILLEs 
EMPOIsONNéEs
sept victimes de l’inceste décrivent les 
mécanismes familiaux à l’œuvre dans les 
abus qu’ils ont vécus. un film bouleversant.
Ils sont sept, âgés de 23 à 60 ans. hommes, 
femmes, mère, jeunes filles, ils viennent de dif-
férents horizons. Tous se livrent à visage décou-
vert, avec courage. Chacun fait part de son his-
toire, avec ses émotions et ses mots. Des récits 
à la fois uniques et universels, où il est question 
des silences, du sentiment de culpabilité, de 
l’absence de repères, de l'immense solitude, de 
la lâcheté de toute une famille. On ne peut com-
prendre l’inceste que si l'on prend en considé-
ration le fonctionnement de la cellule familiale, 
et pas seulement la relation abusé(e) / abuseur. 
C’est un des mérites du film que de mettre au 
jour ces mécanismes. Le documentaire veut 
aussi transmettre un message d’espoir en don-
nant la parole à des hommes et à des femmes 
qui ont su se reconstruire. Leurs témoignages 
constituent une main tendue à ceux qui, comme 
eux autrefois, étouffent aujourd’hui sous une 
chape de silence.

suivi à 21.50 d’un débat animé par Daniel 
Leconte.

documentaire de Fabrice gardel et Juliette 
armanet (2010, 48mn) ~ Coproduction : arTe
France, doc en stock

21.20

cOuPAbLEs D’INcEsTE
quel est le profil d’un homme incestueux ? 
Pourquoi passe-t-il à l’acte ?
Les réalisateurs dressent les portraits psycholo-
giques d'hommes qui ont un jour franchi la ligne 
jaune. Bernard et romain, deux pères reconnus 
coupables d’attouchements sur leurs enfants, 
se livrent avec franchise. L'enquête revient aussi 
sur différentes affaires récentes, dont celle de 
Magnanville, où un quinquagénaire a été 
condamné à quinze ans de prison pour avoir 
séquestré, torturé et violé son beau-fils. Un film 
éclairé par des témoignages d'experts.

documentaire de Cyril de Turckheim et François 
Bordes (2010, 26mn) ~ Coproduction : arTe
France, doc en stock
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5
mai

JOurNéE
5.00 EM
LA TERRE DES 
PEAUX-ROUGES
Documentaire

6.00 LM
CLAUDIO ABBADO 
DIRIGE LES 
concertos 
brande-
bourgeois
Concert

6.45 LM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’Internet est-il 
géopolitique ? (2)

7.00 M
SALUT SPENCER
Programme jeunesse

8.30 EM
KARAMBOLAGE

8.45 7 r
X:ENIUS
Magazine

9.15 E r
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Décathlon :  
Hingsen / Thomson
Série documentaire 

10.10 EM
LES 
AMBASSADEURS 
DE TANNA (1)
Documentaire 

12.20 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les gladiateurs
Série 

14.00 LM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
Rottach-Egern
Série documentaire 

14.45 LEM
CINéMA
LA SIRÈNE  
DU MISSISSIPPI
Film de François 
Truffaut

16.55 L7
ACTION 
“AMAzONIE”
Les Indiens online
Série documentaire  
réalisation :  
Ilka Franzmann  
(2009, 43mn)

grâce à internet,  
les indiens asháninka 
peuvent prévenir 
l’armée brésilienne 
lorsqu’ils tombent  
nez à nez avec les 
déforesteurs !
Multidiffusion  
le 12 mai à 11.40

17.40 r
X:ENIUS
Magazine
Quel est le rôle des 
phares aujourd’hui ?

18.10
SérIe
MAX LA MENACE
Les Indiens ; 
L’ennemi est  
dans la place
Avec : Don Adams, 
Barbara Feldon  
(1965, 2x24mn, VF)
Multidiffusion 
le 12 mai à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par émilie Aubry 
(2010, 20mn)
du lundi au jeudi à 
19.30, la chronique 
planétaire de 
l’environnement.
Multidiffusion  
le 6 mai à 12.20

19.50 L7
ArTe DéCOUVerTe
L’ALLEMAGNE DES 
BORDS DE MER
La mer du Nord (3)
Série documentaire  
de Christian 
Schidlowski et Wilfried 

hauke (2010, 43mn)
À la découverte des 
étendues fascinantes 
de la mer des 
Wadden et des îles de 
Trischen et Helgoland.
Multidiffusion  
le 12 mai à 14.00

20.35 L7 E
LeS MerCreDIS  
De L’hISTOIre
DISSIDENTS,  
LES ARTISANS  
DE LA LIBERTé
Documentaire 
Multidiffusion  
le 11 mai à 10.40

22.15 L
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’Internet est-il 
géopolitique ? (2)
Magazine de Jean-
Christophe Victor 
(2010, 11mn)

Criminalité, 
terrorisme, guerre, 
censure… internet 
semble devenir le lieu 
de tous les dangers. 
les conflits actuels  
y sont amplifiés et 
ceux de demain y 
trouveront peut-être 
leur origine.

22.30 Lr
CINéMA
MADAME DE...
Film
Multidiffusion  
le 7 mai à 14.45

0.05
COURT-CIRCUIT  
N° 482
Magazine 

0.55 LEM
1$ POUR 1 VIE
Documentaire 

2.25 M
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Virginie Barré 
(plasticienne)
Série documentaire

3.00 EM
FACE AU CRIME 
(1 & 2)
Série 

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine
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20.35 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

DISSIDENTS,  
LES ARTISANS  
DE LA LIBERTÉ
La LUttE aU joUr LE joUr contrE 
LE totaLitariSmE En EUropE 
cEntraLE, racontéE par cEUX  
qUi L’ont portéE. paSSionnant, 
émoUvant Et rEvigorant.

C ’est une photo prise un an avant la 
chute du mur de Berlin, lors de retrou-
vailles clandestines en montagne, à la 

frontière tchéco-polonaise, rassemblant les 
opposants des deux “démocraties populaires”. 
Parmi ces visages rigolards, la plupart ont 
connu la prison, ont été chassés de leur 
emploi, harcelés par la police ou méthodique-
ment isolés. Certains de ces esprits libres sont 
devenus célèbres (Vaclav havel, Adam Mich-
nik, Jacek Kuron) ; la renommée des autres n’a 
guère dépassé les frontières de leur pays. 
Vingt ans après, les mousquetaires de la 
photo, et d’autres, à Budapest, Prague et Var-
sovie, ont raconté à ruth Zylberman leurs 
combats d’autrefois. Pleins de lucidité, de 
modestie, d’humour, leurs témoignages racon-
tent trente années décisives de l’histoire de 
l’europe, distillant au passage un appel à 
batailler contre la peur, la résignation et l’indif-
férence.

documentaire de ruth zylberman (France, 2009, 
1h40mn) ~ Coproduction : arTe France, zadig 
Productions
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0.05

cOurT-cIrcuIT  
N° 482
8 et des poussières
yan est un jeune dealer sans domi-
cile fixe ni emploi stable. Mais par 
amour pour Morgane, il est prêt à 
arrêter ses trafics et à se faire embau-
cher dans un entrepôt, au salaire 
minimum…
n Grand Prix du jury,  
Premiers plans d’Angers 2010
suivi d’une rencontre  
avec le réalisateur

Court métrage de laurent Teyssier 
(France, 2009, 23mn) ~ avec : Baptiste 
amman, Pierre lopez, Émile de 
Preissac, emmanuel Blanc ~ image : 
guillaume Hoenig ~ Production : Tita 
Productions, avec la participation 
d’arTe France

silken
Il n’est jamais sorti du ventre mater-
nel. Adulte, il y demeure au chaud, 
dans un état de plénitude. Mais, un 
jour, le rassurant battement du cœur 
de sa mère n’est plus…

Court métrage de Yann Bertrand et 
damien serban ~ (France, 2008, 11mn)  
Production : autour de minuit ~ (r. du 
8/5/2009)

système D
Nouvel épisode de notre série sur la 
fabrication d’outils “maison”. 
Aujourd’hui, le décor.

La première fois
Ancien rédacteur en chef des Cahiers 
du cinéma passé depuis à la mise en 
scène, Thierry Jousse revient ici sur 
sa première expérience de réalisa-
tion.

Court-circuit organise un grand 
coucours à l’occasion de son  
500e numéro ! renseignements et 
inscriptions sur arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage (France, 
2010, 45mn) ~ rédaction en chef : 
antoine voituriez ~ Coproduction : arTe
France, Trois Fois Plus

5
mai

22.30 | CINéMA 

MADAME DE...
Un DramE ariStocratiqUE DE maX opHüLS, 
avEc DaniELLE DarriEUX, cHarLES BoyEr  
Et vittorio DE Sica.

P aris, 1900. Afin de régler une dette de 
jeu, la coquette et frivole Madame de… 
vend en secret des boucles d’oreilles, 

cadeau de mariage de son mari, général atta-
ché au ministère de la Guerre. Quelques jours 
plus tard, au cours d’une soirée à l’Opéra, elle 
fait mine de les avoir perdues. Le général les 
fait chercher partout et déclenche un petit 
scandale. Informé de l’affaire par les journaux, 
le bijoutier va trouver le général et lui raconte 
tout. Ce dernier rachète les boucles d’oreilles 
et les offre à une maîtresse, en cadeau de rup-
ture. Arrivée à Constantinople, cette dernière 
vend le bijou au baron Donati, lequel, nommé 
ambassadeur à Paris, s’éprend de Madame 
de… et lui offre les boucles d’oreilles…

VAUDEVILLE RAFFINé
“Jamais l’impulsion romantique n’avait atteint 
ce point de stridence. L’élégante virtuosité de 
la caméra (chaque mouvement d’appareil tra-

duit un élan du cœur, un sursaut ou une cris-
pation du sentiment), la finesse du dialogue, la 
somptuosité du cadre, le raffinement de la 
musique, une interprétation de premier ordre 
(entre deux acteurs parfaits, Danielle Darrieux 
rayonne de féminité et de passion contenue), 
tout concourt à la perfection harmonique d’une 
œuvre sans faille.” (Larousse.fr)

Film de max ophüls (France/italie, 1953, 1h40mn, 
noir et blanc) ~ scénario : marcel achard, max 
ophüls, annette Wademant d’après le roman  
de louise de vilmorin ~ avec : danielle darrieux  
(la comtesse louise de...), Charles Boyer  
(le général andré de...), vittorio de sica (le baron 
Fausto donati), Jean debucourt (le bijoutier)  
image : Christian matras ~ musique : georges 
van Parys, oscar strauss (r. du 16/12/2001)
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JOurNéE
5.00 M
AU CŒUR 
DE LA NUIT
Bruce La Bruce 
et Jörg Buttgereit

6.00 LM
EMMANUEL 
KRIVINE DIRIGE 
LA sYMPHonie 
DE FRANCK 
À LA B.N.F.
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 M
LE BLOGUEUR
Qu’est-ce qu’on 
mange ?
Magazine

7.30 M
PHILOSOPHIE
Esprit
Série documentaire

8.00 LM
360°-GéO
Népal, les soldats 
du toit du monde
reportage

8.45 7 r
X:ENIUS

9.15 E r
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Athlétisme :  
éthiopie / Kenya
Série documentaire 

10.05 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Mexique
Série documentaire 

10.35 LEM
À QUI APPARTIENT 
L’IRAK ?
Documentaire 
de Marc Berdugo 
(2010, 1h20mn)
Qui détient le pouvoir 
en irak ? une enquête 
fouillée, sur fond de 
grandes manœuvres 
des compagnies 
pétrolières.

11.55 M
DéBAT

12.20 M
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Bastion Pirate

14.00 LM
LES AVENTURES 
CULINAIRES  
DE SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
Tainach
Série documentaire 

14.45 M
AL ANDALUS
L’Espagne et  
le temps des califes
Documentaire 

16.55 L7
LA CARAVANE  
DES LIVRES
Documentaire 
Multidiffusion  
le 21 mai à 9.55

17.40 r
X:ENIUS
Pourquoi les diamants 
sont-ils si précieux ?

18.10 SérIe
MAX LA MENACE
Max la Menace perd 
la tête ; Opération 
chez Satan
réalisation :  
Paul Bogart (1965, 
2x24mn, VF), 
James Bond revu  
et corrigé par mel 
Brooks, du lundi au 
vendredi à 18.10 !
Multidiffusion  
le 13 mai à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7
GLOBALMAG
Multidiffusion  
le 7 mai à 12.20

19.50 L7
ArTe DéCOUVerTe
L’ALLEMAGNE DES 
BORDS DE MER

La mer du Nord (4)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 13 mai à 14.00

20.35 L
CINéMA
PARANOID PARK
Film (VM)
Multidiffusion  
le 13 mai à 0.55

22.00 7
POP CULTUre
LATIN MUSIC  
USA (1)
Passerelles
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 24 mai à 10.10

22.55 L7
ONE SHOT NOT
Concert
Multidiffusion  
le 10 mai à 5.00

23.50
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 8 mai à 3.00

0.40 r
LE DERNIER 
TéMOIN
Tue l’ennemi  
de ton ennemi
Série (VF)
Multidiffusion  
le 22 mai à 5.00

1.30 LEM
MAIN BASSE  
SUR LE RIz
Documentaire 

3.00 EM
FACE AU CRIME  
(3 & 4)
Série 

4.40 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

16.55

LA cArAVANE  
DEs LIVrEs

Le nord du kenya possède la bibliothèque 
la plus insolite du monde, transportée à 
dos de chameau.
Dans la savane kenyane, à 400 km de la capi-
tale Nairobi, les nomades sont analphabètes à 
80 % et la moitié des enfants ne sont pas sco-
larisés. Les bibliothécaires qui accompagnent 
les caravanes jusque dans les campements 
offrent donc une chance inespérée à des mil-
liers d’enfants et d’adultes qui n’ont encore 
jamais eu un livre entre les mains.

documentaire de Herbert oswald (allemagne, 
2010, 43mn)

19.30

GLObALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environne-
ment.
Tous les jours, émilie Aubry nous emmène à 
l’autre bout du monde ou au coin de la rue 
pour ausculter les maux du village global et, 
surtout, pour imaginer ensemble comment y 
remédier.
Le sommaire sera communiqué ultérieurement.

Présenté par Émilie aubry (France, 2010, 20mn)
Coproduction : arTe France, Capa

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

L’ALLEMAGNE  
DEs bOrDs DE MEr
LA MEr Du NOrD (4)

Dix films pour découvrir la beauté et la 
variété des côtes allemandes.
Au milieu de la mer des Wadden se trouve l’ar-
chipel de halligen, dix îles exposées à la furie 
des flots, car non protégées par des digues. 
Phénomène naturel unique, elles sont consti-
tuées de tourbe et de boue et n’ont pas de 
contours précis. La montée des eaux due au 
réchauffement climatique risque de leur être 
fatale. Déjà, en 1407, la cité de rungholt avait 
été engloutie par la mer…

série documentaire de Christian schidlowski et
Wilfried Hauke (France/allemagne, 2010, 43mn)
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20.35 | CINéMA 

PARANOID PARK
D’UnE granDE poéSiE viSUELLE, UnE HiStoirE SiDérantE D’aDo  
Et DE mort par L’aUtEUr D’ELEpHant (paLmE D’or à cannES En 2003).

A lex, un jeune skater, tue accidentelle-
ment un agent de sécurité près du ter-
rain de glisse le plus malfamé de Port-

land, le Paranoid Park. Il ne dit rien à personne 
mais raconte les circonstances du drame dans 
un journal intime. Fuyant ses copains de lycée, 
indifférent à sa petite amie, livré à lui-même 
par des parents en instance de divorce, Alex 
se retranche peu à peu du monde, en proie à 
une angoisse oppressante. 

éTAT LIMITE
Le visage angélique d’Alex ne laisse d’abord 
transparaître qu’un vague détachement. On 
apprendra ce qui s’est passé de la bouche 
d’un policier enquêtant sur un homme 
retrouvé mort le long de la voie ferrée, coupé 
en deux par un train ; et il faudra attendre le 
milieu du film pour assister à la scène trauma-
tique qui hante le jeune ado... retrouvant 
dans un condensé vertigineux les figures de 
style qui ont fait la force de son magistral ele-
phant (ralentis, plans séquences, structure 
narrative en spirale, bande son impression-
niste, avec, ici, des séquences en super-huit), 
Gus Van Sant nous entraîne irrésistiblement 
dans l’univers mental d’un adolescent en per-
dition. Procédant par allers-retours et par 

sauts chronologiques, le réalisateur semble 
inventer sous nos yeux une caméra subjective 
d’une richesse poétique inépuisable. Comme 
il le dit lui-même, “les films deviennent intéres-
sants lorsque l’on parvient à atteindre un cer-
tain état d’inconscience, qui permet aux cho-
ses d’advenir naturellement. Lorsque l’on 
s’ouvre aux milliers de possibles poétiques 
contenus par une image, il est beaucoup plus 
aisé d’en saisir quelque chose que lorsqu’on 
entreprend de fabriquer la poésie de toutes 
pièces. […] Si quelqu’un me demande sur le 
plateau quel type d’image je cherche pour tel 
plan, il m’est très difficile de répondre, parce 
que les possibilités sont trop nombreuses…”
n Prix du 60e anniversaire du Festival  
de Cannes, 2007
Lire aussi page 9

Film de gus van sant (États-unis/France, 2007, 
1h20mn, vm) ~ scénario : gus van sant, d’après  
le roman éponyme de Blake nelson ~ avec :  
gabe nevins (alex), Taylor momsen (Jennifer), 
lauren mcKinney (macy), daniel liu (le détective), 
Jack miller (Jared) ~ image : Christopher doyle, 
rain Kathy li ~ son : leslie shatz, Felix andrew  
montage : gus van sant ~ Production : mK2, 
meno Films
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23.50

TrAcks
Everybody was in the 
french Resistance... 
Now!
Dans l’album everybody 
was in the french resis-
tance… Now!, eddie Argos 
et Dyan Valdes règlent 
leurs comptes avec les 
stars de la pop qu’ils jugent 
menteuses et hypocrites. 
Décapant.

Galaxy pop
rencontre avec high Vol-
tage humans, six musi-
ciens danois qui ne lési-
nent pas sur les effets 
électroacoustiques, et dont 
la bonne humeur est aussi 
contagieuse pour les 
humanoïdes que pour les 
androïdes.

camouflage urbain

Déguisés en sac poubelle 
ou en emballage alimen-
taire, ils s’amusent à faire 
peur aux clients des grands 
magasins ! Bienvenue chez 
les performeurs de camou-
flage urbain.

The Drums
Ces New-yorkais concoc-
tent des titres magiques 
parfaits pour le printemps. 
Où il est question de sur-
feurs, de vie insouciante au 
soleil, mais aussi d’histoi-
res de jeunes qui ne s’écla-
tent pas tous les jours.

En partenariat avec  
et 

magazine musical 
(allemagne, 2010, 52mn)

22.55

ONE shOT 
NOT
L’émission live éclecti-
que et inspirée de Manu 
katché.

carleen Anderson

Sa voix néo soul a accom-
pagné de nombreuses 
stars, de Galliano à Brian 
Ferry. Son album Up to 
now the best of vient de 
paraître.
Lire aussi page 9

she keeps bees
Comme les White Stripes, 
le duo formé par Jessica 
Larrabee et Andy LaPlant 
revisite les bases du blues 
rock américain. Son 
deuxième album, Nests, 
est paru à l’automne der-
nier.

foals
Le but de Foals : “être une 
machine à faire danser.” 
Sur scène, leur indie rock 
jouissif prend toute sa 
dimension hédoniste…

fun Lovin’ criminal
Les Fun Lovin’ Criminals 
ont marqué leur époque 
grâce à leurs samples des 
films de Tarantino. en 
attendant un nouvel album 
annoncé pour ce prin-
temps, voici l’occasion de 
vérifier qu’ils n’ont rien 
perdu de leur fougue.
En partenariat avec
 

  
www.arte.tv/osn

Émission de manu Katché  
Présentée et animée par 
manu Katché et alice Tumler 
réalisation : Fred Fiol 
(France, 2010, 52mn)  
Coproduction : arTe France,
Km Productions

22.00 | POP CULTURE

LATIN MUSIC USA (1)
PAssErELLEs 
En qUatrE épiSoDES, UnE HiStoirE DES 
racinES “Latino” DE La mUSiqUE américai-
nE, noUrriE DES infLUEncES D’amériqUE 
cEntraLE Et D’amériqUE DU SUD.

L es premiers immigrants cubains 
et portoricains arrivent à New 
york dans les années 1920. Le 

quartier où ils s’installent, à l’est de 
harlem, devient vite “el Barrio”, l’une 
des plus grandes enclaves latino-
américaines des états-Unis. C’est là 
que débute la carrière du Cubain 
Mario Bauzá, considéré comme l’un 
des pères du “latin jazz”. entre 1940 
et 1960, la musique latino sort de 
son quartier historique et conquiert 
peu à peu tout le pays. La vague est 
portée en outre par un nouveau 
rythme, le mambo, puis par le cha-
cha-cha. Mais c’est à travers le film 
West side story que le courant latino-
américain s’intègre définitivement à 

la musique des états-Unis. La politi-
que, avec l’arrivée au pouvoir de 
Fidel Castro et la rupture des échan-
ges entre Cuba et les états-Unis, 
marque pourtant le déclin de son 
influence, accentué encore par la 
déferlante du rock et des Beatles. Il 
faudra attendre la fin des années 
1960 et le festival de Woodstock 
pour qu’un certain Carlos Santana et 
son groupe fassent revenir le son 
latino sur le devant de la scène.
une série à suivre tous les jeudis 
vers 22.00, jusqu’au 27 mai

série documentaire en quatre parties  
réalisation : Herbert oswald (États-
unis, 2009, 54mn)
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JOurNéE
5.00 EM
PROKOFIEV :  
LE JOURNAL 
INACHEVé
Documentaire 

6.00 LM
TUGAN SOKHIEV 
DIRIGE PROKOFIEV
La suite Roméo  
et Juliette

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 M
yOUROPE
Magazine

7.30 M
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Virginie Barré 
(plasticienne)
Série documentaire 

8.00 M
METROPOLIS
Magazine

8.45 7 r
X:ENIUS
Magazine

9.15 E r
LES GRANDS 
DUELS DU SPORT
Saut en longueur : 
Carl Lewis / Mike 
Powell
Série documentaire

10.05 M
FLEURS  
DE SUREAU
Documentaire 

11.35 M
360°-GéO
Les petits cavaliers 
de Joaquim  
reportage

12.20 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Emily
Série 

14.00 LM
LES AVENTURES 
CULINAIRES DE 
SARAH WIENER 
DANS LES ALPES
Riegersburg
Série documentaire 

14.45 LM
CINéMA
MADAME DE...

16.20 LM
CUISINES  
DES TERROIRS
Damas

16.55 L
EDELWEISS, 
éTOILE DES 
NEIGES
Documentaire 

17.40 M
X:ENIUS
Bactéries : quelles 
sont les bonnes, 
quelles sont les 
mauvaises ?

18.10
SérIe
MAX LA MENACE
Du grabuge à 
l’ambassade ;  
Un chef de trop
réalisation :  
Paul Bogart (1965, 
2x24mn, VF) 
James Bond revu  
et corrigé par mel 
Brooks, du lundi au 
vendredi à 18.10 !
Multidiffusion  
le 14 mai à 13.00

sOIréE
19.00
ARTE JOURNAL

19.30 7
GIORDANO HEBDO
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2010, 26mn)

invité : Joey starr
Multidiffusion  
le 10 mai à 12.20

19.50 L7
ArTe DéCOUVerTe
L’ALLEMAGNE DES 
BORDS DE MER
La mer du Nord (5)

Série documentaire  
de Christian 
Schidlowski et Wilfried 
hauke (2010, 43mn)
visite de l’îles de sylt, 
paradis pour 
célébrités, de celle  
de Föhr, avec ses 
maisons couvertes  
de chaume, et 
d’arum, protégée par 
une langue de sable 
de quinze kilomètres.
Multidiffusion  
le 14 mai à 14.00

20.35 L7
FICTION
LE GOÛT  
DU BONHEUR
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 11 mai à 3.00

22.05
SCIeNCeS
LES JUMEAUX (1)
D’égal à égal
Documentaire 

22.55 L7
GrAND FOrMAT
SAINTE-ANNE, 
HÔPITAL 
PSyCHIATRIQUE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 21 mai à 10.10

0.30 L
CINéMA TrASh 
LA MéLODIE  
DU MALHEUR
Film de Takashi  
Miike (2001, 1h47mn, 
VOSTF)

la famille Katakuri 
vient d’ouvrir un 
refuge dans les 
montages. mais les 
clients meurent tous 
les uns après les 
autres…
Multidiffusion  
le 14 mai à 3.00

2.20 M
RIEN NE VA PLUS
Court métrage

3.00 M
ABIGAIL LESLIE  
IS BACK IN TOWN
Film (VOSTF)

4.35 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

20.35 | FICTION 

LE GOÛT  
DU BONHEUR
LES avEntUrES D’Un 
cHarmant EScroc  
à La pEtitE SEmainE,  
qUi mEt En périL toUS cEUX  
qUi L’approcHEnt. SaUf  
qUanD L’amoUr S’En mêLE…

F rank ne peut s’empêcher de monter des 
arnaques. Un jour, dans une boutique, il 
prétend payer un manteau chic à une 

belle inconnue. Mais la carte de crédit qu’il uti-
lise est volée et le voilà avec la police aux trous-
ses. Franck écope de deux ans de prison. À sa 
sortie, il est accueilli par son frère Peter auquel 
il promet qu’il aura dorénavant une conduite 
irréprochable. Frank trouve un emploi dans 
une société de nettoyage et semble s’assagir. 
Jusqu’à ce qu’il retrouve la belle inconnue de la 
boutique, une certaine Tanja qui travaille dans 
un bordel…

(so glücklich war ich noch nie) ~ Téléfilm 
d’alexander adolph (allemagne, 2009, 1h28mn, vF) 
scénario : alexander adolph ~ avec : devid 
striesow (Frank), nadja uhl (Tanja), Jörg schüttauf 
(Peter), Floriane daniel (marie), Thorsten merten 
(schlickenrieder), elisabeth Trissenaar (Fritzi), 
Christian Kahrmann (mike), marc zwinz (l'agent de 
probation), Hansa Czypionka (günther) ~ image : 
Jutta Pohlmann  montage : silke Botsch ~ 
Coproduction : eikon media gmbH, zdF, arTe
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22.05 | SCIENCES

LEs 
JuMEAux (1)
D’éGAL À éGAL
un documentaire en 
deux volets sur les 
jumeaux, dont les res-
semblances mais aussi 
les différences consti-
tuent une mine d’infor-
mations pour les cher-
cheurs.
Qu’ils aient grandi ensem-
ble ou séparément, cer-
tains jumeaux présentent 
d’étranges similarités : une 
façon commune de rire, de 
bouger, une vocation iden-
tique, une même maladie 
survenant simultané-
ment… Ce patrimoine 
génétique commun suscite 
depuis longtemps la curio-
sité des chercheurs. Savoir 
quelle est la part de l’inné 
et de l’acquis dans notre 
métabolisme et nos com-
portements leur permet 
notamment d’avancer dans 
la connaissance de certai-
nes maladies. Nourri de 
nombreux témoignages et 
éclairages, ce film montre 
la portée scientifique de 
ces troublantes ressem-
blances entre des jumeaux 
séparés à la naissance et 
réunis des années plus 
tard.
La seconde partie des 
Jumeaux sera diffusée le 
vendredi 14 mai à 22.00

réalisation : diene Petterle 
(allemagne, 2009, 52mn)

22.55 | GRAND FORMAT

SAINTE-ANNE,  
HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
poUr La prEmièrE foiS, UnE immErSion En cinéma 
DirEct DanS LES SErvicES fErméS DE L’HôpitaL 
SaintE-annE à pariS, aUprèS DES patiEntS  
Et DES SoignantS. UnE viSion SaiSiSSantE.

À l’intérieur de l’enceinte de l’hôpital Sain-
te-Anne, à Paris, un imposant bâtiment 
haussmannien abrite un long couloir 

fermé à clef. Des hommes et des femmes en 
pyjama bleu déambulent dans cet espace clos. 
Ils ont été hospitalisés dans ces services fer-
més de l’hôpital à l’initiative de la police ou bien 
à la demande d’un proche. Ici, le temps est 
suspendu, l’attente est longue et les patients ne 
comprennent pas toujours leur enfermement. 
Leurs journées sont rythmées par des traite-
ments auxquels ils consentent peu, voire pas 
du tout. en face d’eux, le personnel soignant, 
en blouse blanche, assure le déroulement du 
quotidien. Consultations, neuroleptiques, mais 
aussi chambres d’isolement et ceintures de 
contention font partie de la cure…

LE SENS DU CADRE
Ilan Klipper s’est immergé pendant plusieurs 
mois dans deux unités de soins pour adultes à 
Sainte-Anne. Avec une distance toujours juste 

et un véritable sens du cadrage, il en a ramené 
des images fortes, parfois choquantes, mon-
tées sans commentaire. Aux côtés des patients 
et des médecins, son documentaire sans 
manichéisme dresse un état des lieux d’un 
service qui n’est ni une exception, ni un cas 
extrême. Le manque criant de moyens finan-
ciers et humains implique une cadence infer-
nale, un flux permanent de malades, qui ne 
permettent pas au plus consciencieux des soi-
gnants de faire correctement son métier. Dans 
ce couloir coupé du monde extérieur, chacun 
essaye de sauver sa peau : le patient, reclus et 
seul, face au personnel médical pris en tenaille 
entre des exigences de rendement et sa 
conscience professionnelle.

Lire aussi page 6

documentaire d’ilan Klipper (France, 2010, 1h28mn) 
Coproduction : arTe France, les Films du grain de
sable
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