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TOUS À L’OPÉRa 
JOSÉ VaN Dam

DaNS don quichotte

FREDERiCK 
WiSEmaN
La DÉmOCRaTiE

EN GROS PLaN

De Sharon Stone à Gilles Jacob,  

aRTE fête le 63e Festival de Cannes 

maGaZiNE

aUx maRChES
DU PaLaiS



Une coprodUction

aU cinéma le 21 avril



les grands rendez-vous
8 mai | 14 mai 2010

FaCe au Crime
Le parrain à la russe pour toute une soirée, avec, côté 
documentaire, une “Thema” exceptionnelle sur les 
réalités de la mafia venue du froid, et côté fiction, les 
derniers épisodes du thriller berlinois signé Dominik Graf, 
suivis d’un making-of.
Mardi 11 mai à 20.45 et 22.20 Lire pages 11 et 17

opéra toute !
Avec les Journées européennes de l’opéra, les 8 et 9 
mai, l’art lyrique investit la chaîne, de La traviata à l’opéra 
de Pékin en passant par Don Giovanni, Tannhaüser et 
un récital Callas. Clou des spectacles, samedi en prime 
time : le Don Quichotte de Massenet en direct du Théâ-
tre de la Monnaie, à Bruxelles – que José Van Dam a 
choisi pour faire ses adieux à la scène.
Samedi 8 à partir de 9.50 et dimanche 9 
mai à partir de 9.45 Lire pages 7, 9, 10-11 
et 12-13

Cannes 2010
Moteur ! Le cinéma mondial a rendez-vous sur la 
Croisette du 12 au 23 mai et ARTE fête le plus glamour 
des festivals avec une programmation aux petits 
oignons.Cette semaine, entre autres, le Prix du jury 
2005, Broken flowers, et deux Palmes d’or.
Du dimanche 9 mai à 20.40 au jeudi 13 mai à 
20.35  Lire pages 4-5, 9, 13, 15, 18, 20 et 22

“tous les motels  
de l’idaho ont placé 
des caméras dans 
les chambres !”
Un officier de police de l’Idaho, State legislature,  
vendredi 14 mai à 22.55

A
R

D
-D

E
G

E
To

A
R

D
/J

u
Li

A
 V

o
n

 V
iE

Ti
n

G
h

o
ff

L
A

u
R

E
n

T 
P

E
LL

y
 



4 n° 19 ARTE Magazine semaine du 8 au 14 mai 2010

de son propre aveu, il reste un grand 
timide. Pendant longtemps, c’est 
d’ailleurs ainsi qu’on l’a caractérisé, 

faute d’en savoir beaucoup plus sur celui 
qu’il est désormais convenu d’appeler 
“Citizen Cannes” : une éminence grise, un 
homme de l’ombre, un travailleur aussi 
insatiable que discret. Il est vrai que Gilles 
Jacob a toujours préféré rester en retrait, 
fidèle à son poste de président du Festival, 
en haut des marches du Palais, accueillant 
les vedettes après leur parade devant des 
caméras qui ne montent que rarement 
jusqu’à lui. À l’aube de ses 80 ans cepen-
dant, celui qui s’est effacé pendant si long-
temps se laisse modestement caresser par 
le feu des projecteurs. Par envie de racon-
ter son histoire, et de faire découvrir au 
grand public l’envers d’un décor dont 
celui-ci ne voit que la brillante façade.

LIVRE D’OR
Ce tardif coming out a commencé l’année 
dernière, avec la publication de ses pas-
sionnants mémoires, La vie passera 

gilles JaCob  
“Citizen Cannes”

Cannes 2010

Réputé pour sa discrétion, 
l’homme qui a réinventé  
le Festival de Cannes sort  
de l’ombre dans un portrait 
réalisé par Serge Le Péron, 
qui le présente tel qu’en 
lui-même : secret, passionné 
et tout entier dédié à son 
œuvre. À savourer dans  
la programmation spéciale 
concoctée par ARTE, 
comme chaque année, pour 
fêter le cinéma mondial.

GILLES JACOB, 
L’ARPENTEUR  
DE LA CROISETTE
de Serge Le Péron  
sera diffusé le 22 mai à 22.25
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LES FILMS
• Paranoïd park de gus van sant 
prix du 60e anniversaire du Festival 
de Cannes, 2007 
Le 6 mai à 20.35

• Adieu ma concubine  
de Chen Kaige 
palme d’or (ex aequo)  
et prix de la critique 1993 
Le 9 mai à 20.40

• in the mood for love  
de Wong Kar-wai 
prix d’interprétation masculine  
(tony leung) et prix de la 
commission technique 2000 
Le 10 mai à 20.35

• Broken flowers de Jim Jarmusch 
prix du jury 2005 
Le 13 mai à 20.35

• La leçon de piano  
de Jane Campion 
palme d’or (ex aequo) et prix 
d’interprétation féminine  
(Holly Hunter) 1993 
Le 16 mai à 20.40

• Le vent se lève de Ken loach 
palme d’or 2006 
Le 20 mai à 20.35

LE NOUVEAU  
CINÉMA ROUMAIN
Chaque mercredi

• 4 mois, 3 semaines et 2 jours  
de Cristian mungiu 
palme d’or 2007 
Le 12 mai à 22.20

• 12h08 : à l’est de Bucarest  
de Corneliu porumboiu 
Caméra d’or 2006 
Le 19 mai à 23.20

• La mort de dante Lazarescu  
de Cristi puiu 
prix un certain regard 2005 
Le 26 mai à 22.30

LES DOCUMENTAIRES 
CULTURELS
• L’œil et la caméra - une histoire 
du cinéma allemand 
Le 10 mai à 23.00

• Le nouveau cinéma scandinave 
Le 17 mai à 23.25

• Gilles Jacob, l’arpenteur  
de la croisette 
Le 22 mai à 22.25

• dennis hopper, créer (ou crever) 
Le 24 mai à 23.05

• nollywood en Flandres 
Le 31 mai à 23.05

SUR LA CROISETTE

• ARte Journal
marie labory et annette gerlach  
en direct de la Croisette tous les soirs 
à 19.00, avec une édition spéciale le 
23 mai pour le palmarès.

• Metropolis 
interviews exclusives, enquêtes  
et reportages, rebecca manzoni 
présente depuis Cannes deux 
émissions spéciales cinéma. 
Les 15 et 22 mai vers 23.50

comme un rêve, récompensés par un beau 
succès public. Il s’est poursuivi récem-
ment avec une exposition assortie d’un 
Livre d’or (Le Seuil), recueil de photogra-
phies prises à l’abri des regards avec un 
petit appareil numérique, au cours des 
promenades de cet infatigable marcheur 
et des dernières éditions du Festival de 
Cannes. Il continue aujourd’hui avec ce 
portrait réalisé par Serge Le Péron, qui 
fait témoigner ceux dont la carrière ne 
serait pas ce qu’elle est sans lui : Jane 
Campion, Quentin Tarantino, Pedro 
Almodovar, Ken Loach, Claude Lelouch… 
sans oublier son vieux copain Chabrol, 
avec qui il a usé ses fonds de culotte sur les 
bancs du lycée Louis-le-Grand, à Paris.

CAMÉRA D’OR
C’est là qu’il était revenu après s’être 
caché dans le Sud pendant la guerre, 
ayant échappé à une arrestation dont 
Louis Malle s’est d’ailleurs inspiré pour 
une des scènes d’Au revoir les enfants. Il 
allait y découvrir la cinéphilie et poser 
les premiers jalons de sa carrière de criti-
que, tout en reprenant la direction de 
l’entreprise paternelle – une expérience 
qui allait lui servir bien des années plus 
tard, quand il s’agirait de transformer 
Cannes en marché mondial du film. 
Cinéma 64, Les nouvelles littéraires, L’ex-
press, Le masque et la plume l’accueille-
ront jusqu’à ce que Robert Favre Le Bret, 
alors président du Festival de Cannes, lui 
propose le poste qu’occupe aujourd’hui 
Thierry Frémaux. Très vite, il fait preuve 
d’audace dans ses sélections (L’homme de 
marbre d’Andrzej Wajda en 1978, censuré 
en Pologne) et affirme une volonté de 
changer le visage du Festival : ouverture 
aux cinémas “exotiques”, institution de 
la Caméra d’or qui récompense les pre-
miers films, sélections alternatives, 
constr uction d’un nouveau Pa la is, 
conquête de l’indépendance financière…
Ce qui n’était qu’une vitrine de luxe pour 
un public réduit est devenu sous son 
impulsion une véritable plate-forme 
médiatique, qui met ses grands moyens 
au service de l’avancée du cinéma : on peut 
faire de l’ironie, mais la contrepartie 
artistique d’une telle débauche est indé-
niable. Au terme d’un mandat qui touche 
à sa fin, Gilles Jacob pourra donc savourer 
des lauriers mérités : ceux  d’un homme 
dont la curiosité, l’entêtement et la pas-
sion jamais démentis finissent couronnés 
par l’accomplissement d’une œuvre.

Jonathan Lennuyeux

Pour le 63e Festival de  
Cannes, le cinéma mondial 
investit ARTE du 6 au 31 mai 
avec des films primés (dont 
quatre Palmes d’or), des 
documentaires, un cycle 
roumain et des rendez-vous 
quotidiens en direct de  
la Croisette.

Les bonnes adresses  www.arte.tv • twitter.com/michelreilhac 
twitter.com/artefr • http://michel-reilhac.blog.arte.tv • facebook.com/artetv

Cannes  
sur arte
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Documentaire

Pourquoi ce gros plan sur le parle-
ment de l’Idaho ?

Frederick Wiseman : Ce film est lié à 
ceux que j’ai précédemment réalisés sur 
les institutions américaines. Aux États-
Unis, le parlement d’un État finance tou-
tes ces institutions : police, justice, édu-
cation, santé, aide sociale... Tous les 
enjeux publics y sont représentés. À 
l’heure où l’Amérique ambitionne d’ex-
porter son modèle démocratique un peu 
partout dans le monde, il m’a paru inté-
ressant d’étudier, à travers ce rouage clé, 
la démocratie à l’œuvre. Et j’ai choisi 
l’Idaho, un État très conservateur, parce 
qu’il représente la vieille Amérique, très 
majoritairement blanche.

On découvre que cela fonctionne plu-
tôt bien…
De fait, même si je n’approuve pas tou-
jours leurs décisions, j’ai été surpris par 
le sens des responsabilités, du débat et 
du compromis dont témoignaient ces 
femmes et ces hommes, élus par les 
citoyens. Et pour un vieux cynique 
comme moi, cela donne un peu d’espoir. 
Car intelligents ou pas, ces gens sont 

représentatifs de la population de l’État 
et travaillent très sérieusement sur des 
questions relatives à tous les aspects de 
la vie : environnement, droits des victi-
mes pour les crimes sexuels, violence à 
l’école, tarifs du téléphone, permis de 
conduire pour les immigrés clandes-
tins... Il leur faut ainsi s’informer et se 
forger des opinions sur toutes sortes de 
sujets pour régler nos affaires.

Comment avec-vous travaillé pour 
réaliser un tel film, qui dure plus de 
trois heures ?
J’ai suivi l’intégralité d’une session légis-
lative, du premier au dernier jour, soit 
douze semaines, en 2004. Rien ne m’a été 
refusé, j’ai pu filmer comme je le voulais. 
À l’issue du tournage – quelque cent vingt 
heures de rushes –, le montage m’a pris 
un an. Et si le film est si long, c’est que les 
politiciens aiment parler et que les ques-
tions sont complexes. Or, mon souci est 
de rendre au plus près la justesse de ce 
qui se passe.

Propos recueillis
par Sylvie Dauvillier

FrederiCK 
 Wiseman

Vendredi 14 mai à 22.55

STATE 
LEGISLATURE
Lire page 25

la démoCratie  
en gros plan 

Le grand documentariste 
américain qui, depuis  
ses débuts (Titicut follies,  
Law and order),  
a entrepris d’explorer  
en profondeur les 
institutions de son pays, 
signe à 80 ans, avec State 
legislature, un saisissant 
portrait du parlement  
de l’Idaho. Entretien.
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Opéra

pour tout  
l’or du rHin

Quelle a été votre première rencon-
tre avec l’opéra ?

Max Sébastien : Don Giovanni à Villepari-
sis, lors d’une sortie scolaire quand j’étais 
encore au lycée. Je crois que je me suis 
endormi vers la fin mais j’étais quand même 
très impressionné. Alors, quelques mois 
plus tard, en 1989, quand l’Opéra-Bastille a 
ouvert avec l’objectif affiché d’attirer un 
public plus large, je suis allé voir La flûte 
enchantée mise en scène par Bob Wilson. 
Ç’a été un vrai choc. J’étais devenu un fan.

Avec quelle fréquence y allez-vous ?
Quand j’étais étudiant, au mois une fois par 
mois. Je ne pouvais pas m’offrir un abonne-
ment alors j’achetais des places au guichet, 
le jour de l’ouverture des ventes. Il y avait 
tout un système pour faire la queue. Pour 
certains spectacles, on venait même dès la 
veille au soir ! Une association distribuait 
des tickets au matin, pour qu’après une nuit 
blanche, les gens puissent aller boire un 
café sans se faire doubler. À l’époque, les 
étudiants avaient droit à des places inven-
dues à des tarifs préférentiels. C’est comme 
ça que pour Grandeur et décadence de la ville 
de Mahagonny de Brecht, je me suis 
retrouvé au troisième rang du parterre. Je 
n’ai jamais été aussi bien placé ! Mes voisins 
regardaient mon jean et mes baskets un 
peu bizarrement…

Est-ce une passion chère ?
Il est tout à fait possible de trouver des bon-
nes places à partir de vingt euros, mais il 
faut se donner du mal – sauf pour les opéras 
trop connus, comme La traviata ou les 
Mozart, là ce n’est même pas la peine de se 
déplacer. Moi, j’achète souvent des places à 
cinq euros à Bastille. Il faut faire la queue le 
soir même, deux heures avant le début du 
spectacle, et être prêt à rester debout au 
fond de la salle, où l’acoustique est moins 
bonne. Mais en général, on trouve mieux 
après l’entracte.

L’opéra n’est plus réservé à 
une élite fortunée, mais 
décrocher une place exige 
quand même de l’aficionado 
aux revenus modestes un vrai 
parcours du combattant. 
Comme en témoigne Max 
Sébastien, enseignant, et 
passionné plein de patience.

OPÉRA  
TOUTE !
 
Samedi 8 mai
La Traviata à la gare de Zurich  
à 9.50
Don Giovanni - Une expérience  
de télévision à 15.05
Don Quichotte à 20.25

Dimanche 9 mai
Tannhäuser à 9.45
Maria Callas à Paris à 19.15
L’opéra de Pékin, “Thema”  
à 20.40

Lire pages 10 à 13

Y a-t-il des places que vous achetez 
sans compter ?
Pour tous les Wagner ! J’ai vu deux fois 
Tristan, La walkyrie, et, évidemment, 
Tannhäuser. Pour L’or du Rhin, qui vient de 
passer à Bastille, il n’y avait plus une seule 
place, j’ai dû en acheter une au marché noir. 
Soixante-deux euros pour un deuxième 
balcon, sans surtitres, mais ça valait le 
coup. Mon amour pour Wagner vient de 
loin : ce prof qui m’avait fait découvrir 
l’opéra, voyant que ça m’avait plu, m’avait 
offert la Tétralogie dirigée par Pierre 
Boulez, sur cassettes. J’étais fou du 
Seigneur des anneaux, j’ai été complètement 
séduit. J’ai écouté ces cassettes des heures 
durant. D’ailleurs, je les ai toujours.

Propos recueillis par
Kristel Le Pollotec
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LE SON
ZipS
Éric La Blanche est le nouveau 
chroniqueur engagé d’Arte Radio. Et lui 
quand ça l’énerve, ça l’énerve. sa 
première victime : les fermetures Éclair 
placées à l’extérieur des bottes. 
Écoutez pourquoi.
arteradio.com/

LA ViDéO
AfriquE : 50 ANS 
D’iNDépENDANCE
Ce mois-ci, le webdocumentaire Afrique : 
50 ans d’indépendance nous emmène au 
Bénin. Et c’est un jeune journaliste qui 
nous fait visiter Cotonou, la capitale 
économique du pays. suivez le guide.
afrique.arte.tv/ 

LE pOST  
“comment un être supposé intelligent 
peut-il écrire des horreurs pareilles ?”
Un internaute à propos du livre de Denis Podalydès, La peur matamore (Le Seuil) • arte.tv/giordano 

ArTE LiVE WEB
fEmi KuTi
Parti mélanger le jazz dans un chaudron magique en terre africaine, Arte Live Web 
est revenu avec un grand bonhomme et ses invités : femi Kuti souffle sur 
l’afrobeat de son papa et en repousse encore un peu plus les limites. 
liveweb.arte.tv

aRTE sur le Net

LA “uNE”
KiTANO
À l’occasion du dernier volet de la 
trilogie autobiographique de Takeshi 
Kitano, Tracks a rendu hommage au 
réalisateur japonais avec une 
émission 100 % nippone et 100 % 
transgression. arte.tv/tracks

LE BLOG
iSTANBuL
Durant tout le mois d’avril, le vidéaste allemand florian Thalhofer a sillonné les rives du Bosphore, 
les petites ruelles et les grandes avenues de la capitale européenne de la culture 2010.
http://istanbul.arte.tv/fr/
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José van dam
LE PLUS CÉLÈBRE DES LEPORELLO mOZaR-
TiENS va prendre sa retraite après cinquante ans de 
bons et loyaux services. Le baryton-basse belge a 
prévu de faire ses adieux en mai sur la scène de la 
Monnaie, à Bruxelles, la ville qui l’a vu éclore après ses 
études au Conservatoire royal. Depuis, il a travaillé sous 
la direction des meilleurs, de Georg solti à herbert von 
Karajan, mais c’est son rôle dans Le maître de musique 
de Gérard Corbiau, en 1988, qui l’a fait connaître du 
grand public. Le Don Quichotte de Massenet sera son 
dernier grand rôle scénique, jure-t-il. un cadeau d’ARTE 
à ses téléspectateurs, en direct et en prime time, pour 
les Journées européennes de l’opéra. don quichotte, 
samedi 8 mai à 20.25

Clément sibonY
iL Va BiENTÔT FÊTER SES ViNGT aNS de carrière. Adolescent précocement recruté sur les 
plateaux pour sa bonne mine, le jeune comédien, né en 1976, accomplit son vrai baptême du feu en 
1998 dans Déjà mort d’olivier Dahan. Depuis, il multiplie les projets, côtoyant les grands noms du 
cinéma français sans jamais délaisser le théâtre et tournant aussi pour la télévision. En 2010, l’orphe-
lin tourmenté de Villa Jasmin s’internationalise : son nom figure au générique de The tourist, le nou-
veau film très attendu de florian henckel von Donnersmarck (La vie des autres) avec Johnny Depp et 
Angelina Jolie. Villa Jasmin, vendredi 14 mai à 20.35

sHaron 
stone
QUaND ELLE ÉTaiT PETiTE, ELLE VOULaiT 
DEVENiR maRiLYN Monroe, dit-on. Basic instinct, 
en 1992, lui aura donné l’occasion d’être à la hauteur 
de la réputation sulfureuse de son modèle. une 
consécration tardive pour cette ancienne mannequin 
qui rêvait de devenir actrice. Mais quel retentisse-
ment ! Après avoir été écartée de nombreux films à 
succès au profit de Glenn Close ou de Kim Basinger, 
sharon stone a pu prendre sa revanche grâce à ce 
rôle qui avait fait fuir la plupart des blondes du mar-
ché américain. Depuis, si elle réapparaît chaque 
année sur le devant de la scène comme l’une des 
icônes du festival de Cannes, elle ne se montre que 
sporadiquement sur les écrans de cinéma. Dom-
mage, car la belle garde un sacré tempérament 
d’actrice, comme Jim Jarmusch l’a démontré avec 
éclat, il y a cinq ans, sur la Croisette. Broken 
flowers, jeudi 13 mai à 20.35
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13.05 EM
PRokofiEv :  
lE jouRnAl 
inAchEvé
Documentaire

14.00 M
cuiSinES  
DES TERRoiRS
le Monténégro
Magazine

14.30 R
ARTS Du MYThE
Poupée hopi
série documentaire
multidiffusion  
le 10 mai à 10.05

15.05 7
Don GiovAnni
une expérience  
de télévision
opéra

17.45 7 ER
lE DESSouS  
DES cARTES
le cyberespace
multidiffusion  
le 12 mai à 6.45

18.00 ER
TouS lES hABiTS 
Du MonDE
Sénégal
série documentaire
multidiffusion  
le 9 mai à 7.30

18.30 L7
cuiSinES  
DES TERRoiRS
la castille

Magazine Réalisation : 
Adama ulrich (2009, 
26mn)
dans la manche,  
chez un producteur 
de manchego, le 
délicieux fromage de 
brebis local qu’on 
retrouve dans bien 
des plats traditionnels 
de la région.
multidiffusion  
le 14 mai à 16.25

SOiRÉE
19.00 7
ARTE jouRnAl

19.10 7
ARTE REPoRTAGE
Magazine présenté 
par Caroline ollivier 
(2010, 43mn)
tous les samedis  
en début de soirée,  
du grand reportage 
pour mieux 
comprendre le monde.
multidiffusion  
le 11 mai à 8.00

19.55 7 R
360°-Géo
Amours balinaises
Reportage de David 
Goodale (1999, 26mn)
dans la société 
balinaise, l’amour 
romantique n’existe 
pas…
multidiffusion  
le 10 mai à 16.25

20.25
oPÉRA
Don QuichoTTE

22.50 E
sÉRiE
fAcE Au cRiME  
(7 & 8)
t’as peur, t’es mort ; 
une question de prix
multidiffusion  
le 13 mai à 3.00

0.35 7
METRoPoliS
Magazine présenté 
par Anja höfer  
(2010, 43mn)
au sommaire : un 
projet artistique 
international dans la 
forêt d’amazonie ; le 
street art au brésil ; 
rencontre avec le 
typographe erik 
spiekermann ; portrait 
du “dieu des mangas” 
osamu tezuka ; 
comment l’artiste 
olafur eliasson joue 
avec nos sens ; david 
lynch et la méditation 
transcendantale.
multidiffusion  
le 14 mai à 8.00

1.20 EM
PhiloSoPhiE
Esprit
Magazine

1.45 LEM
conSulTATion  
in utero
Documentaire

3.00 M
TRAckS
Magazine

3.50 EM
SnEAkERS
le culte des baskets
Documentaire

JOURNÉE
5.00 LEM
lE DESSouS  
DES cARTES
l’internet est-il 
géopolitique ? (1)
Magazine

5.10 LEM
lE BATEAu PERDu 
DE BARBE-noiRE
Documentaire

6.00 M
ARTE REPoRTAGE

6.45 M
l’écRivAin  
inGo SchulzE
D’Est en ouest
Documentaire

7.30 EM
DESiGn
la brique lego

8.00 M
ARTE junioR
Programmes jeunesse

9.50 L7 R
La traviata à lA 
GARE DE zuRich
opéra
multidiffusion  
le 23 mai à 9.50

12.20 LEM
lE DESSouS  
DES cARTES
l’internet est-il 
géopolitique ? (2)

12.35 EM
TouS lES hABiTS 
Du MonDE
Mexique
série 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   
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9.50

LA tRAViAtA  
À La GaRE DE ZURiCh
Du jamais vu : un opéra dans la gare de Zurich, 
au milieu des flots de voyageurs. Quand l’art 
lyrique descend de son piédestal pour aller à 
la rencontre du public. un véritable défi artisti-
que et technique !
Lire aussi page 7
Journées européennes de l’opéra

opéra en trois actes de giuseppe verdi ~ mise  
en scène : adrian marthaler ~ réalisation : Felix 
breisach (suisse/allemagne/France, 2008, 
2h52mn) ~ direction musicale : paolo Carignani 
avec : eva mei (violetta), vittorio grigolo (alfredo), 
et angelo veccia, Katharina peetz, liuba 
Chuchrova, le Chœur et l’orchestre de l’opéra de 
zurich ~ Coproduction : arte, sF, tsi, CFF, opéra 
de zurich ~ (r. du 30/8/2008)

15.05

DON GiOVaNNi
UNE ExPÉRiENCE  
DE TÉLÉViSiON
À travers l’opéra de mozart dirigé par David 
Stern, une autre façon de filmer l’opéra, au 
plus près des chanteurs et des musiciens.
Comment faire de la représentation d’un opéra 
un pur moment de télévision et non la “capta-
tion” passive d’un spectacle qui a sa propre 
logique scénique et musicale ? Telle est l’équa-
tion que s’est efforcé de résoudre l’Atelier de 
recherche d’ARTE france. Très dépouillée, avec 
un décor minimum, la mise en scène a été 
confiée à yoshi oïda, la direction musicale au 
très fougueux David stern. une immersion ciné-
matographique totale, sur scène, dans la fosse 
et en coulisses, au plus près des interprètes.
Lire aussi page 7
Journées européennes de l’opéra

opéra de Wolfgang amadeus mozart ~ direction 
musicale : david stern ~ mise en scène : Yoshi oïda 
avec : marc Callahan (don giovanni), Frédéric 
bourreau (le Commandeur), sara Hershkowitz 
(donna anna), arthur espiritu (don ottavio), Chantal 
santon (donna elvira), marc labonnette (leporello), 
pierrick boisseau (masetto), Caroline meng (zerlina) 
et l’ensemble opera Fuoco ~ réalisation : paul 
ouazan (France, 2010, 2h40mn) ~ Coproduction : 
zadig productions, arte France
Enregistré en janvier 2009 au Théâtre  
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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20.25 | OPÉRA

Don Quichotte
DOuBLE éVéNEmENT pOur CETTE éTiNCELANTE 
rEpréSENTATiON Du Don Quichotte DE 
mASSENET : LES ADiEux à LA SCèNE Du BAryTON- 
BASSE JOSé VAN DAm ET LES DéBuTS à LA 
mONNAiE Du mETTEur EN SCèNE LAurENT pELLy.

A ccompagné de son fidèle écuyer sancho 
Panza, Don Quichotte parcourt l’Espagne 
à la recherche de victoires héroïques. 

L’attaque des moulins à vent est un des épisodes 
les plus drôles et touchants parmi ceux que Jules 
Massenet a conservés du chef-d’œuvre de 
Cervantès pour écrire son livret. Le compositeur 
s’est emparé de ce récit foisonnant et mélancolique 
pour déployer une étincelante polychromie 
stylistique. il réconcilie ainsi espagnolades et 
conversations à la française, chants folkloriques et 
opéra romantique, éléments de style ancien et 
harmonies ou orchestrations “fin de siècle”. Dirigée 
par le brillantissime Marc Minkowski, cette nouvelle 
production du Théâtre royal de la Monnaie de 
Bruxelles est marquée par un double événement. 
interprète du lunaire chevalier errant, le baryton-
basse belge José Van Dam fait à cette occasion 
ses émouvants adieux à la scène, après une 
carrière de cinquante ans, dont trente passés à la 
Monnaie. Très attendue aussi, la mise en scène du 
talentueux et prolifique Laurent Pelly, nouveau 
venu dans ce théâtre.
À suivre aussi en direct, puis en différé, sur le 
site arteliveweb.com
Lire aussi page 7

Comédie héroïque en cinq actes de Jules massenet, 
d’après Cervantès ~ direction musicale :  
marc minkowski ~ mise en scène : laurent pelly  
réalisation : benoît vletinck (2010, 2h26mn)  
direction des chœurs : martino Faggiani ~ avec : 
silvia tro santafé (la belle dulcinée), José van dam 
(don Quichotte), Werner van mechelen (sancho 
panza), Julie mossay (pedro), Camille merckx 
(garcia), gijs van der linden (rodriguez), vincent 
delhoume (Juan) et l’orchestre symphonique et les 
Chœurs de la monnaie ~ Coproduction : arte, rtbF  
Soirée présentée par Corinne Boulangier 
En direct du Théâtre royal de la monnaie 
de Bruxelles

22.50 | SÉRIe

FaCE aU 
CRimE (7 & 8)
Sur les pas d’un jeune 
flic d’origine juive russe, 
une plongée réaliste et 
efficace dans la mafia 
cosmopolite de Berlin.

7. T’as peur, t’es mort
Andreï verse à Mischa un 
petit pactole pour pouvoir 
devenir son associé. Mais 
stella ne veut plus fermer 
les yeux sur les activités de 
son mari. Marek progresse 
dans son enquête tandis 
que la douce Jelena, trau-
matisée, veut en finir avec la 
prostitution…

8. Une question de prix
Avec l’aide de hollmann et 
Jaschke, le couple de poli-
ciers ripoux, Andreï monte 
un coup pour neutraliser 
Marek et Lottner, qui ris-
quent de nuire à ses affai-
res : une opération au res-
taurant odessa qui va 
tourner au fiasco. Privés de 
leur mandat, les deux jeu-
nes gens décident de pour-
suivre seuls leurs investiga-
tions. Puis Marek et Jelena 
se revoient enfin.
Les deux derniers 
épisodes sont diffusés  
le mardi 11 mai à 22.20.

(im angesicht des 
verbrechens) série de dominik 
graf (allemagne, 2010, 
10x50mn, vF) ~ scénario :  
rolf basedow ~ avec : max 
riemelt (marek gorsky), 
ronald zehrfeld (sven 
lottner), marie bäumer (stella), 
mišel maticevic (mischa), alina 
levshin (Jelena), Katharina 
nesytowa (svetlana), mark 
ivanir (andreï), marko mandic 
(Joska bodrov), arved 
birnbaum (nico röber), uwe 
preuss (bruno Hollmann) 
image : michael Wiesweg  
Coproduction : typhoon, 
Wdr, degeto, ndr, sWr, br, 
orF, arte

La programmation spéciale opéra  
se poursuit le dimanche 9 mai  
sur aRTE avec :

• Tannhäuser  
de richard Wagner, à 9.45
• Maria Callas à Paris,  
dans “maestro”, à 19.15
• “thema” consacrée à  
L’opéra de Pékin, à 20.40

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’OPÉRa
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JOURNÉE
5.00 LM
l’uSAGE  
Du MonDE
lumière du nord
série documentaire

6.00 R
BRiDGinG  
ThE GAP
Rabih Abou-khalil
Documentaire

7.00 EM
l’ART  
ET lA MAnièRE
virginie Barré 
(plasticienne)
série documentaire

7.30 EM
TouS lES hABiTS 
Du MonDE
Sénégal
série documentaire

8.00 7 R
ARTE junioR
Programmes jeunesse
salut spencer ;  
le petit amadeus ; 
mission aventure 
découverte ; il était 
une fois… les 
explorateurs
multidiffusion  
le 12 mai à 7.05

9.45
TAnnhäuSER
opéra en trois actes 
de Richard Wagner 
Direction musicale : 
Philippe Jordan   
Avec Robert Gambill 
(Tannhäuser), Camilla 
nylund (Elisabeth), 
Waltraud Meier et le 
Deutsches symphonie 
orchester Berlin   
Mise en scène : 
nikolaus Lehnhoff  
Chorégraphie : Amir 
hosseinpour, 
Jonathan Lunn (2008, 
3h10mn) 
très acclamée à 

l’opéra de baden-
baden, une version 
flamboyante  du 
célébrissime opéra de 
Wagner.

13.10 LR
l’invEnTion DE 
l’EuRoPE (1 & 2)
série documentaire  
de nina Koshofer  
et Judith Völker  
(2008, 6x45mn)
six cents ans 
d’histoire collective 
retracés en six 
épisodes. du tracé 
des premières 
frontières à la 
construction 
européenne, cette 
fresque captivante 
s’efforce de cerner ce 
qui constitue l’identité 
commune des pays 
européens.

14.45 7 E
lE BloGuEuR
à la recherche  
de Robert
Magazine
multidiffusion  
le 10 mai à 8.00

15.30 LR
l’invEnTion  
DE l’EuRoPE (3-5)
série documentaire

17.45 L7
YouRoPE
Magazine présenté 
par Andreas Körn 
(2010, 26mn)  
spéciale “Journée  
de l’europe”
multidiffusion  
le 11 mai à 7.30

18.15 LR
l’invEnTion  
DE l’EuRoPE (6)
série documentaire

SOiRÉE
19.00 7
ARTE jouRnAl

19.15 R
MAEsTRo
MARiA cAllAS  
à PARiS
Documentaire
multidiffusion  
le 14 mai à 6.00

20.00 7 E
kARAMBolAGE
Magazine de Claire 
Doutriaux (2010, 
11mn)  
multidiffusion  
le 10 mai à 6.45

20.10 7 E
DESiGn
la chaise Rietveld
série documentaire
multidiffusion  
le 11 mai à 10.10

20.40>0.15
ThEMA
l’oPéRA DE Pékin

20.40 LER
ADiEu  
MA concuBinE
film
multidiffusion  
le 17 mai à 14.45

23.30 7 ER
lES EnfAnTS DE 
l’oPéRA DE Pékin
Documentaire
multidiffusion  
le 15 mai à 5.00

0.25 L7
LA LuCARnE
koYAMARu
l’hiver  
et le printemps
Documentaire

1.55 LM
l’uSAGE  
Du MonDE
la montée au ciel
série documentaire

3.00 M
DADDY DARlinG
film (VosTf)

4.35 EM
kARAMBolAGE
Magazine

14.45

LE BLOGUEUR
À La REChERChE DE ROBERT
Une édition spéciale de 43 minutes en 
quête de l’“Européen moyen”.
Pour fêter le 60e anniversaire de la déclaration 
schuman et la Journée de l’Europe, le drôle de 
portrait robot d’un être composite fait du meilleur 
(et du pire) des tropismes nationaux. Qui est le 
plus diplômé ? Le mieux soigné ? Le plus artiste ? 
Le plus vert ? ou le plus europhile ?
La “Journée de l’Europe” sur aRTE : 
L’invention de l’europe à 13.10, 15.30 et 18.15, 
Le blogueur à 14.45 et Yourope à 17.45.

magazine présenté par anthony bellanger (2010, 43mn)

19.15 | MAeSTRO

maRia CaLLaS À PaRiS
Une sélection d’archives de maria Callas à 
deux moments clés de sa carrière.
Le 19 décembre 1958, Maria Callas fait ses 
débuts à Paris, à l’opéra-Garnier, et révèle son 
immense talent à travers chacun des rôles 
choisis : Tosca, Leonora (du Trouvère), Rosine 
(du Barbier de séville), puis norma, qui a fait 
sa gloire. Le 2 mai 1965, la voici au crépuscule 
de sa carrière lyrique. sous la baguette de 
Georges Prêtre, elle sublime La somnambule 
de Bellini et de Gianni schicchi de Puccini. 
Lire aussi page 7
Journées européennes de l’opéra

réalisation : pierre-martin Juban (France, 2007, 
43mn) ~ Coproduction : arte France, idéale 
audience, ina ~ (r. du 16/9/2007)

20.10 

DESiGN
La ChaiSE RiETVELD
Les objets cultes de la collection “Design” 
sont de retour le dimanche à 20.10. 
La chaise colorée du néerlandais Gerrit Rietveld, 
construite en 1918 et peinte en 1923, est l’un des 
manifestes tangibles du mouvement De stijl (“le 
style”), créé entre autres par Mondrian.
La semaine prochaine : La cafetière conica

série documentaire ~ réalisation : danielle 
schirman (France, 2009, 26mn) ~ Coproduction : 
arte France, Centre pompidou, lobster Films, 
steamboat Films
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20.40 fILM

aDiEU ma CONCUBiNE
immense succès public, une œuvre incon-
tournable qui réunit Gong Li et Leslie 
Cheung dans une réalisation fastueuse.
Le jeune Douxi est amené par sa mère, une 
prostituée, à l’académie de l’opéra de Pékin. 
Affligé d’une malformation à la main, il manque 
d’être recalé, avant qu’elle ne lui tranche cette 
marque de sa bâtardise. Dès lors commence 
pour lui le douloureux apprentissage qui fera 
de lui une star. Et alors qu’il a cru trouver en 
shitou, son frère de scène, un compagnon 
pour la vie, ils seront séparés par la beauté 
d’une femme, sur fond d’invasion japonaise. 
face à la volcanique Gong Li, Leslie Cheung 
est impressionnant en dan (acteur spécialisé 
dans les rôles féminins), qui interprète à la per-
fection la tragédie de la concubine yu, et voit 
peu à peu se brouiller la frontière entre l’espace 
scénique et le temps réel.
n Palme d’or (ex aequo), cannes 1993
Lire aussi pages 4-5 et 7

(bawang bieji) ~ Film de Chen Kaïge (Chine, 1993, 
2h40mn, vostF) ~ scénario : lilian lee et lu Weï 
d’après le roman de lilian lee ~ avec : leslie 
Cheung (Chen dieyi), zhang Fengyi (duan Xialou), 
gong li (Juxian), lu Qi (guan Jifa), Ying da (na 
Kun), ge You (maître Yuan) ~ image : gu Changwaï 
musique : zhao Jiping ~ production : tomson Films 
Company, China Film Co-production Corporation, 
beijin Film studio ~ (r. du 3/2/1997)

23.30

LES ENFaNTS  
DE L’OPÉRa DE PÉKiN
L’apprentissage rigoureux des enfants et 
des adolescents sélectionnés par le pres-
tigieux Opéra de Pékin, filmés pour la pre-
mière fois dans leur quotidien.
Pour la première fois de son histoire, l’école de 
l’opéra de Pékin, la plus importante et la plus 
prestigieuse des écoles d’art scénique tradi-
tionnel chinois, a ouvert les coulisses de sa vie 
quotidienne à une équipe de tournage. Ce sont 
les bouilles de Wang yu, apprenti “clown com-
battant” d’une dizaine d’années, et de certains 
de ses pairs, garçons et filles, qui nous initient, 
avec leurs professeurs, aux subtilités raffinées 
des “héroïnes fleurs”, des “chaussures échas-
ses”, du combat chorégraphié ou du 
maquillage.
Enseignement général, acrobaties, arts mar-
tiaux, chant et musique, répétitions des spec-
tacles : la discipline s’apparente à celle d’une 
académie militaire. Mais une même flamme 
semble animer élèves et maîtres, autour de tra-
ditions artistiques multiséculaires, dont la vita-
lité, grâce à eux, se renouvelle au jour le jour.

documentaire de don Kent ~ auteur : Christian 
dumais-lvowski (France, 2007, 52mn) 
Coproduction : arte France, bel air media 
(r. du 30/9/2007)

20.40>0.15 | TheMA

L’opéra De pékin
ADiEu mA CONCuBiNE, pALmE D’Or à CANNES, mET 
fASTuEuSEmENT EN SCèNE LE pLuS prESTiGiEux ThéâTrE 
DE L’EmpirE Du miLiEu, DONT ON DéCOuVrE LES réALiTéS 
AuJOurD’hui à TrAVErS L’éCOLE D’éLiTE qui fOrmE DèS 
L’ENfANCE à SES TrADiTiONS pLuriSéCuLAirES.

0.25 | LA LUCARNe

KOYamaRU
L’hiVER ET  
LE PRiNTEmPS
Un hameau japonais de 
huit habitants filmé au 
rythme des saisons par 
l’artiste Jean-michel 
alberola.
Âgés de 60 à 85 ans, les 
villageois montagnards de 
Koyamaru vivent quasi-
ment en autarcie, dans des 
paysages rudes et contras-
tés. Leur hameau constitue 
dans le pays une enclave 
paysanne particulièrement 
attachée aux modes tradi-
tionnels de la culture du riz, 
menacés par la mondiali-
sation de l’agriculture.
un épais manteau de neige 
recouvre les champs et le 
village durant les longs mois 
d’hiver. Alternant les tour-
nages en 16mm et en 
numérique noir et blanc, 
Jean-Michel Alberola saisit 
les échanges entre les villa-
geois et ceux qui se tissent 
avec l’équipe de tournage.
Peintre associé à la figura-
tion libre, l’artiste privilégie 
dans son travail les espa-
ces intermédiaires, les lieux 
d’échanges, de contacts et 
de dialogue.

documentaire de Jean-
michel alberola (France, 
2009, 1h28mn) ~ production : 
mirage illimité, en association 
avec arte France

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DE L’OPÉRa
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12.20 EM
GIORDANO HEBDO
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
MAX LA MENACE
série
La fille du diplomate ; 
Allons à l’école

14.00 LM
L’ALLEMAGNE DEs 
BORDs DE MER
La mer du Nord (1)
série documentaire

14.45 E7
LE ROI DEs 
MAsqUEs
CiNéMa
Film (VM)
Multidiffusion  
le 18 mai à 14.45

16.25 M
360°-GÉO
Amours balinaises
Reportage

16.55 LE
AUX ORIGINEs  
DE LA pOMME
Documentaire  
de Catherine Peix 
(2010, 43mn)

Comment un antique 
pommier sauvage 
kazakh pourrait nous 
sauver des pesticides.

17.40 7 M
X:ENIUs
Le désert, future 
source d’énergie 
solaire ?

18.10 séRie
MAX LA MENACE
Mon neveu l’espion ; 
Orient Express
Multidiffusion  
le 17 mai à 13.00

SOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 11 mai à 12.20

19.50 L7
aRTe DéCouVeRTe
L’ALLEMAGNE DEs 
BORDs DE MER
La mer Baltique (1)
série documentaire
Multidiffusion  
le 17 mai à 14.00

20.35 R
CiNéMa
IN THE MOOD  
FOR LOVE
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 12 mai à 14.45

22.10 L7
MusiCa
pAUL 
WITTGENsTEIN
Le pianiste qui  
ne renonça jamais
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 mai à 6.00

23.00
Le DoCuMeNTaiRe 
CuLTuReL
L’œIL  
ET LA CAMÉRA
Une histoire  
du cinéma allemand
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 mai à 3.00

0.50 EM
CRIMEs 
D’INCEsTE

3.00 LM
ALERTE 
MAXIMALE
Téléfilm (VF)

4.30 EM
TOUs LEs HABITs 
DU MONDE
Mexique
série documentaire

JOURNÉE
5.00 LEM
ONE sHOT NOT
Concert

6.00 R
VICTORIA  
DE LOs ANGELEs
Concert
Multidiffusion  
le 18 mai à 6.00

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
TOUs LEs HABITs 
DU MONDE
sénégal
série documentaire

7.30 M
X:ENIUs
Magazine

8.00 EM
LE BLOGUEUR
À la recherche  
de Robert
Magazine

8.45 R
X:ENIUs
Magazine
Le désert, future 
source d’énergie 
solaire ?

9.15 ER 
LEs GRANDs 
DUELs DU spORT
Aviron : Oxford / 
Cambridge
série documentaire

10.05 M
ARTs DU MYTHE
poupée hopi
série documentaire

10.30 EM
BLACK MUsIC  
(1 & 2)
Des chaînes de fer 
aux chaînes en or
Documentaire

10
mai

Lu
n

d
i

14.45 | Cinéma

LE ROI DES MASQUES
Un vieux saltimbanque achète un enfant 
pour en faire son apprenti. Un film magni-
fique, primé dans de nombreux festivals.
en Chine centrale, au début du XXe siècle. un 
vieux comédien montreur de masques exerce 
son métier avec une telle habileté que le petit 
peuple le surnomme le “roi des masques”. afin 
de transmettre son art, il achète un garçon de 
8 ans. L’affection grandit entre le vieil homme 
et l’enfant. un jour, il découvre que le garçon 
qu’on lui a vendu est une fille…
n Meilleur réalisateur et meilleur acteur (Yuk 
Chu), Tokyo 1996 • Prix du public, Canberra 
1997 • Prix du jeune public, Würzburg 1999

(Lian bian) Film de Wu Tianming (Chine, 1996, 
1h36mn, VM) ~ Avec : Yuk Chu (maître Wang), 
Yimyim Chao (Gouwa), Zhigang Zhao (maître 
Liang), Rhuitang Zhang (Tianci) ~ Image : Dayuan 
Mu ~ Production : Shaw Brothers

19.30

GLOBALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, la chronique pla-
nétaire de l’environnement.
émilie aubry nous emmène à l’autre bout du 
monde ou au coin de la rue pour ausculter les 
maux du village global et imaginer ensemble 
comment y remédier. 

Présenté par Émilie Aubry (France, 2010, 20mn) 
Coproduction : ARTE France, Capa

19.50 | aRTE DéCouvERTE

L’ALLEMAGNE  
DES BORDS DE MER
LA MER BALtIQUE (1)
La découverte du littoral allemand en dix 
épisodes. toute cette semaine, la Baltique.
entre Flensburg, à la frontière danoise, et 
eckernförde, dans la baie de Kiel, un cabotage 
de toute beauté.
À suivre du lundi au vendredi à 19.50, jusqu’au 
14 mai

Série documentaire ~ Réalisation : Wilfried Hauke 
(France/Allemagne, 2010, 43mn)
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h ong Kong, 1962. Chow Mo-
Wan, journaliste, emménage 
dans l’appartement voisin de 

celui de su Li-Zhen, secrétaire d’un 
homme d’affaires. À la suite de trou-
blantes coïncidences, Chow et su 
découvrent que leurs conjoints res-
pectifs, constamment en déplace-
ments professionnels, ont une 
liaison. Les deux délaissés se rap-
prochent peu à peu…

éTAT DE GRÂcE
Magnifiés par la mise en scène 
ensorcelante, la photographie somp-
tueuse dominée par des tons rouge-
brun, la langueur obsédante du 
thème musical, Maggie Cheung et 
Tony Leung, sacrés superstars en 
Asie, campent des figures tragiques 
inoubliables. Leurs conjoints n’appa-
raissent jamais à l’image, comme si 
le cinéaste se désintéressait du banal 
récit d’une tromperie conjugale pour 
se concentrer sur leur couple, dont la 
solitude semble décuplée. histoire 
de faux-semblants et de demi-véri-
tés, in the mood for love est une 
œuvre en trompe l’œil, où seule la 
relation amoureuse entre les deux 

protagonistes garde toute sa pureté. 
Jamais le ralenti n’a été aussi subtile-
ment utilisé pour suspendre la briè-
veté de l’instant. Chaque apparition 
de Maggie Cheung, dont les chan-
gements de robes éblouissantes 
rythment la marche du temps, est un 
moment magique, un bonheur de 
cinéma.
n Prix d’interprétation masculine 
(Tony leung) et Prix de la 
commission supérieure technique, 
Cannes 2000 • César du meilleur 
film étranger 2001
Lire aussi pages 4-5

Film de Wong Kar-wai (France/Hong 
Kong, 2000, 1h33mn, vostF)  
scénario : Wong Kar-wai ~ avec : 
maggie Cheung (su li-zhen), tony 
leung Chiu-Wai (Chow mo-Wan), 
rebecca pan (mme suen), lai Chen  
(m. Ho), ping lam siu (ah-ping), tsi-ang 
Chin (amah) ~ image : Christopher 
doyle, mark li ping-bing décors et 
costumes : William Chang musique : 
michael galasso, nat King Cole, shigeru 
umebayashi ~ production : block 2 
pictures inc., paradis Films, Jet 
tone productions (r. du 26/5/2006)

22.10 | MUSICA

PaUL  
WiTTGENSTEiN
LE PiaNiSTE QUi 
NE RENONça 
JamaiS

L’itinéraire peu commun 
d’un “pianiste manchot” 
pour lequel ont composé 
Ravel ou Prokofiev.
À l’âge de 27 ans, le pia-
niste autrichien Paul Witt-
genstein perd son bras 
droit à la guerre de 14 où il 
combat comme officier. 
D’une volonté de fer, il 
poursuit sa carrière de pia-
niste. De grands composi-
teurs comme Maurice 
Ravel, Richard strauss, 
sergueï Prokofiev, Benja-
min Britten écrivent à son 
intention des concerts 
pour main gauche. son 
interprétation à une seule 
main fait un triomphe.
De Vienne à new york, le 
réalisateur part sur les tra-
ces de l’artiste. il rencontre 
des membres de sa famille, 
des musicologues, des 
témoins d’époque et des 
historiens. Ainsi que 
d’autres “pianistes man-
chots”, qui voient en Witt-
genstein un précurseur et 
un modèle. Des œuvres de 
piano pour main gauche, 
genre que le musicien a su 
créer grâce à ces com-
mandes, constituent la 
bande son du film.

réalisation : michael beyer 
(allemagne, 2010, 52mn) 
Coproduction : arte, br

20.35 | CINÉMA SPÉCIAL CANNeS

in the MooD  
For LoVe
ALChimiE Du COupLE mAGGiE ChEuNG-
TONy LEuNG, BANDE SON LANGOurEuSE : 
uN SOmpTuEux méLODrAmE  
qui CONSACrA LE GéNiE CréATif DE 
WONG KAr-WAi.

23.00 
Le DOCUMeNTAIRe 
CULTUReL
SPÉCIAL CANNeS

L’ŒiL ET  
La CamÉRa
UNE hiSTOiRE 
DU CiNÉma 
aLLEmaND
Sept cinéastes, un 
acteur, un scénariste et 
un directeur de la photo 
évoquent le film à l’ori-
gine de leur vocation. 
Une histoire subjective 
du cinéma allemand.
Wim Wenders, Tom Tykwer, 
Dominik Graf, Christian 
Petzold, Andreas Dresen, 
Doris Dörrie, Caroline Link, 
hanns Zischler, Wolfgang 
Kohlhaase et Michael Ball-
haus confessent leurs pas-
sions respectives pour nos-
feratu (Murnau, 1921), Les 
hommes le dimanche (siod-
mak, ulmer et Wilder, 1929), 
M le Maudit (Lang, 1931), 
sous les ponts (Käutner, 
1944), Anita G. (Kluge, 1966), 
Rocker (Lemke, 1971), Alice 
dans les villes (Wenders, 
1973), Le mariage de Maria 
Braun (fassbinder, 1978), 
solo sunny (Wolf et Kohl-
haase, 1979) et heimat 
(Reitz, 1984).
Leur chronique subjective 
du septième art, déclinée 
en chapitres thématiques, 
raconte aussi l’histoire de 
l’Allemagne, de la Républi-
que de Weimar à la réunifi-
cation. Et rappelle qu’à 
Berlin, ville de cinéma 
emblématique, les frères 
skladanowsky présentè-
rent les premières images 
qui bougent quatre semai-
nes avant les Lumière.
Lire aussi pages 4-5

documentaire de michael 
althen et Hans Helmut 
prinzler (allemagne, 2008, 
1h44mn)
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JOURNÉE
5.00 M
TRAckS
Magazine

6.00 LM
clAuDio ABBADo 
DiRiGE lES 
concertos 
brande-
bourgeois
Concert

6.45 EM
kARAMBolAGE
Magazine

7.00 EM
PhiloSoPhiE
Temps
Magazine

7.30 LM
YouRoPE
Magazine

8.00 M
ARTE REPoRTAGE

8.45 7 R
X:EniuS

9.15 ER
lES GRAnDS 
DuElS Du SPoRT
Water-polo :  
hongrie / uRSS
série documentaire

10.10 EM
DESiGn
la chaise Rietveld
Collection 
documentaire

10.40 LEM
DiSSiDEnTS,  
lES ARTiSAnS  
DE lA liBERTé
Documentaire

12.20 EM
GloBAlMAG
Magazine

12.45 7
ARTE jouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnAcE
série
mister big ; pas vu, 
pas pris

14.00 LM
l’AllEMAGnE DES 
BoRDS DE MER
la mer du nord (2)
série documentaire

14.45 LEM
CinÉMA
lES YEuX noiRS
film de nikita 
Mikhalkov (1987, 
1h52mn, VosTf)
les yeux noirs de 
mastroianni font 
chavirer les cœurs.

16.55 L7
lE BoiS D’AGAR
le roi des parfums 
d’orient

Documentaire  
de Monika Kovacsics 
et stefan Degert 
(2009, 43mn)
sécrétée par certains 
arbres en asie, cette 
très précieuse résine 
odorante est menacée 
par la déforestation.

17.40 R
X:EniuS
Magazine
dolmens et menhirs : 
quels sont leurs 
messages ?

18.10 sÉRiE
MAX lA MEnAcE
multidiffusion  
le 18 mai à 13.00

SOiRÉE
19.00 7
ARTE jouRnAl

19.30 7 E
GloBAlMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn)
du lundi au jeudi, la 
chronique planétaire 
de l’environnement.
multidiffusion  
le 12 mai à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉCouVERTE
l’AllEMAGnE DES 
BoRDS DE MER

la mer Baltique (2)
série documentaire
multidiffusion  
le 18 mai à 14.00

20.35>22.20
ThEMA
MAfiA RuSSE

20.35 7
l’honnEuR  
DES BRiGAnDS
Documentaire

22.05 7
lA MAfiA RuSSE 
En EuRoPE
Reportage

22.20 E
sÉRiE
fAcE Au cRiME  
(9 & 10)
on récolte ce que l’on 
sème ; Chaque chose 
en son temps
multidiffusion  
le 19 mai à 3.00

0.00
Face au crime : 
lE MAkinG-of
Documentaire

0.35 L7
ARTE lounGE
Concert présenté  
par oceana (2010, 1h)
avec renaud 
Capuçon, rufus 
Wainwright, anoushka 
shankar, maurice 
steger et gentleman.
multidiffusion  
le 13 mai à 5.00

1.35 EM
1983 : Au BoRD 
DE l’APocAlYPSE
Documentaire

3.00 LM
lE GoÛT  
Du BonhEuR
Téléfilm (Vf)

4.25 M
360°-Géo
Amours balinaises
Reportage

17.40

x:ENiUS
Du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : dolmens et menhirs, quels sont 
leurs messages ? Au sommaire de la semaine : 
le désert, future source d’énergie solaire ? 
(lundi) ; pourquoi avons-nous besoin des 
abeilles ? (mercredi) ; pirates d’hier et 
d’aujourd’hui : qu’ont-ils en commun ? (jeudi) ; 
le choix du prénom : quelle influence sur notre 
caractère ? (vendredi).

magazine présenté par dörthe eickelberg et pierre 
girard (allemagne, 2010, 26mn)

18.10 | SÉRIe

max La mENaCE
James Bond revu et corrigé par mel 
Brooks, du lundi au vendredi à 18.10.

Week-end ensanglanté
Des agents de Control sont retrouvés morts 
avec de mystérieuses marques sur le cou. 
L’enquête conduit Max jusqu’à un certain doc-
teur Drago.

Le poids du pouvoir
Max doit assurer la protection d’un prince 
arabe qui doit absolument rester gros pour 
conserver le pouvoir.

(get smart) avec don adams, barbara Feldon  
(états-unis, 1965, 2x24mn, vF)

19.50 | ARTe DÉCOUveRTe

L’aLLEmaGNE  
DES BORDS DE mER
La mER BaLTiQUE (2)
À la découverte des beautés du littoral 
allemand : ce soir, de Kiel à Lübeck.
Entre Kiel, site historique de la navigation à 
voile, et Lübeck, la ville aux sept tours où se 
lisent encore les richesses de la hanse, la tra-
versée de la “suisse du holstein” permet de 
découvrir l’un des plus beaux paysages de la 
côte, parsemé d’innombrables lacs.

série documentaire ~ réalisation : Wilfried Hauke 
(allemagne, 2010, 43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion
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20.35>22.20 | TheMA 

MaFia ruSSe
EN pLEiN ESSOr DEpuiS LA fiN DE L’urSS, LE CrimE 
OrGANiSé ruSSE SE TArGuE DE TrADiTiONS 
rEmONTANT Au xixE SièCLE. uN DOCumENTAirE 
ExCLuSif à LA rENCONTrE DE réSEAux 
mONDiALiSéS, DépEiNTS AuSSi DANS LA SériE Face 
au crime, DiffuSéE à LA SuiTE.

20.35

L’hONNEUR  
DES BRiGaNDS
Pour la première fois, des mafieux notoi-
res, revendiquant le code d’honneur des 
Vory v zakone, “voleurs dans la loi”, témoi-
gnent devant une caméra.
La mafia russe n’a jamais été structurée verti-
calement, mais est constituée d’une myriade 
d’organisations ancrées au plan local ou régio-
nal, voire à l’échelle d’une province ou d’une 
République. Chaque groupe, fortement hiérar-
chisé, se recrute généralement dans une eth-
nie donnée et possède sa “spécialité” : crimi-
nalité économique, trafic d’êtres humains ou 
de drogues, proxénétisme, racket, kidnap-
pings, cybercriminalité, etc.
Du code d’honneur des brigands du xixe siècle 
aux assassinats crapuleux d’aujourd’hui, en 
passant par la surprenante collusion du crime 
organisé avec le pouvoir soviétique sous 
Lénine et sous staline, le “métier” a fortement 
évolué. Depuis le démantèlement de l’uRss, la 
mafia russe a connu une fulgurante “peres-
troïka” et essaimé dans le monde entier, où ses 
chefs ont cherché à se donner une couverture 
légale. Ainsi des trois “parrains” qui ont accepté 
de témoigner ici : si Alimzhan Tokhtakhounov, 
dit le Taïwanais, est recherché par interpol, le 
millionnaire Leonid “Macintosh” Bilounov, retiré 

en france, finance généreusement l’église 
orthodoxe de Cannes. Et Vitaly Diomotchka, le 
plus redoutable du trio, s’est recyclé dans le 
cinéma : il vient de tourner son second film de 
gangsters.

documentaire d’alexander gentelev (allemagne, 
2008, 1h29mn)

22.05

La maFia RUSSE  
EN EUROPE 
La police peut-elle lutter efficacement 
contre le crime organisé à l’échelle de l’Eu-
rope ?
En août 2009, plusieurs citoyens russes soup-
çonnés d’œuvrer pour le crime organisé ont 
été arrêtés dans le sud de l’Espagne. Lors de 
ce coup de filet, la police espagnole – qui a 
filmé son intervention – a confisqué d’énormes 
sommes d’argent en différentes devises, tout 
un arsenal d’armes et des voitures de luxe. La 
situation évolue-t-elle en Russie depuis la 
déclaration de guerre de Medvedev à la mafia 
en novembre 2009 ? Des enquêteurs de la 
police criminelle berlinoise et d’Europol, à La 
haye, font le point.

reportage de Christian schulz (allemagne, 2009, 13mn)

22.20 | SÉRIe

FaCE aU CRimE  
(9 & 10)
Derniers épisodes haletants, suivis 
du making-of de la série.

9. On récolte ce que l’on sème
Marek part avec Jelena au Belarus 
pour libérer svetlana, détenue dans un 
bordel. il ramène les jeunes filles dans 
leur village d’ukraine, mais Jelena 
décide de revenir à Berlin avec lui…

10. Chaque chose en son temps
stella est prête à prendre la relève de 
son mari défunt et oncle sascha 
joue les arbitres pour endiguer la 
guerre des gangs...

(im angesicht des verbrechens)  
série de dominik graf (allemagne, 2010, 
10x50mn, vF) ~ scénario : rolf basedow 
avec : max riemelt (marek gorsky), 
ronald zehrfeld (sven lottner), marie 
bäumer (stella), misel maticevic 
(mischa), alina levshin (Jelena) 
Coproduction : typhoon, Wdr, degeto, 
ndr, sWr, br, orF, arte

0.00

FAce Au cRiMe :  
LE maKiNG-OF
Dans les coulisses d’un tournage 
mouvementé.
Pas évident, en temps de crise, de 
réaliser une série ambitieuse, avec 
une foule de personnages et un tour-
nage multilingue dans plusieurs pays, 
en respectant le droit du travail. sans 
parler de l’enquête rigoureuse qu’il a 
fallu mener sur les nouvelles mafias 
berlinoises. Témoignage exclusif sur 
un parcours semé d’embûches.

documentaire de Johannes sievert 
(2009, 30mn)
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JOURNÉE
5.00 EM
hoRizonS 
loinTAinS
Moscou

6.00 R
joSEPh hAYDn
Harmoniemesse
Concert

6.45 EM
lE DESSouS  
DES cARTES
le cyberespace
Magazine

7.05 M
ARTE junioR
Programmes jeunesse

8.30 EM
kARAMBolAGE
Magazine

8.45 7 R
X:EniuS
Magazine
multidiffusion  
le 20 mai à 16.15

9.15 ER
lES GRAnDS 
DuElS Du SPoRT
Surf : “nat” Young / 
Dave nuuhiwa
série documentaire

10.10 LM
AcTion 
“AMAzoniE”
série documentaire
les indiens online ; 
razzia sur la forêt 
tropicale ; le bateau 
de justice

12.20 EM
GloBAlMAG
Magazine

12.45 7
ARTE jouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnAcE
série 
du grabuge à 
l’ambassade ; 
l’ennemi est dans la 
place

14.00 LM
l’AllEMAGnE DES 
BoRDS DE MER
la mer du nord (3)
série documentaire

14.45 M
CinÉMA
in ThE MooD  
foR lovE
film (VosTf)

16.20 EM
TouS lES hABiTS 
Du MonDE
Sénégal
série documentaire

16.55 L7
lES oiES 
D’hElSinki
Documentaire

17.40 R
X:EniuS
Magazine
pourquoi avons-nous 
besoin des abeilles ?

18.10 sÉRiE
MAX lA MEnAcE

Avec Don Adams, 
Barbara feldon  
(1965, 2x24mn, Vf)
double agent  ;  
ah ! ah ! le sauvage !
multidiffusion  
le 19 mai à 13.00

SOiRÉE
19.00 7
ARTE jouRnAl

19.30 7 E
GloBAlMAG
Magazine
multidiffusion  
le 13 mai à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉCouVERTE
l’AllEMAGnE DES 
BoRDS DE MER

la mer Baltique (3)
série documentaire
multidiffusion  
le 19 mai à 14.00

20.35 L7
LEs MERCREDis  
DE L’hisToiRE
lES héRiTiERS  
Du DR MEnGElE
cobayes humains 
pendant la guerre 
froide
Documentaire
multidiffusion  
le 18 mai à 10.50

22.05 EM
lE DESSouS  
DES cARTES
le cyberespace
Magazine

22.20 7
CinÉMA
4 MoiS,  
3 SEMAinES  
ET 2 jouRS
film (VosTf)
multidiffusion  
le 16 mai à 1.05

0.10 L7 E
couRT-ciRcuiT  
n° 481
Magazine
multidiffusion  
le 21 mai à 16.40

0.50 LEM
cAThERinE 
DEnEuvE
Belle et bien là
Documentaire

2.20 EM
DESiGn
la brique lego
série documentaire

3.00 EM
fAcE Au cRiME  
(5 & 6)
série
le véritable amour ;  
il pleut des roses

4.45 EM
kARAMBolAGE
Magazine
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16.55

LES OiES D’hELSiNKi
À la fin de chaque hiver, la finlande est traversée 
par les bernaches nonnettes, appelées ainsi pour 
leur plumage noir et blanc rappelant une tenue de 
religieuse. Mais depuis quelques années, certai-
nes restent à helsinki et envahissent les espaces 
verts, au grand dam des citadins.

réalisation : Kari soveri (France/Finlande, 2009, 43mn)

19.00 SPÉCIAL CANNeS

aRTE JOURNaL
Tous les soirs à 19.00, de l’ouverture du 
Festival, ce 12 mai, jusqu’au palmarès, le 
23 mai, aRTE Journal prend ses quartiers 
sur la Croisette.

En direct dès 19.00 depuis la plage du Majestic, 
Marie Labory et Annette Gerlach vous font vivre 
les temps forts du 63e festival de Cannes en 
compagnie de leurs invités. Tout au long de la 
journée, retrouvez également l’actualité cannoise 
sur le site Web d’ARTE. Au programme : inter-
views, webreportages ainsi que le décryptage 
quotidien de la programmation du jour.
www.arte.tv

présenté par marie labory et annette gerlach (30mn)

19.50 | ARTe DÉCOUveRTe

L’aLLEmaGNE  
DES BORDS DE mER
La mER BaLTiQUE (3)
À la découverte des beautés du littoral 
allemand : ce soir, de Lübeck à Rostock.
où l’histoire de la hanse se mêle à la décou-
verte des splendeurs, mais aussi des dangers, 
de la mer Baltique. Après un passage à Tra-
vemünde, station balnéaire bicentenaire au 
charme intact, découverte de Wismar et de ses 
grandes plages. L’étape s’achève sur une vue 
aérienne de l’église saint-nicolas de Rostock.

série documentaire ~ réalisation : Christian 
schidlowski (allemagne, 2010, 10x43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion
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20.35 | LeS MeRCReDIS De L’hISTOIRe

LeS héritierS  
Du Dr MengeLe
COBaYES hUmaiNS  
PENDaNT La GUERRE FROiDE
LE méDECiN TOrTiONNAirE NAZi NE fuT pAS  
LE SEuL à prOfiTEr DE LA TErrEur D’éTAT  
pOur SE LiVrEr à DES ExpérimENTATiONS Sur 
DES priSONNiErS. uN TErriBLE TémOiGNAGE 
Sur LES COuLiSSES DE LA GuErrE frOiDE.

c amps, cobayes humains, expériences 
médicales : Josef Mengele, médecin 
tortionnaire surnommé “l’ange de la 

mort”, qui sévit notamment à Auschwitz et ne 
fut jamais puni pour ses crimes, a fait des 
émules moins célèbres que lui. Après la fin du 
iiie Reich, d’autres lui ont emboîté le pas. Pour 
la première fois à la télévision, le film dévoile 
que cette forme de torture a été pratiquée par 
différents régimes, et que les États-unis de la 
guerre froide ont choisi d’épargner les bour-
reaux pour tirer parti de leurs résultats, jugés 
utiles dans la course aux armements.

cRiMES DE GuERRE
L’utilisation de cobayes humains sur ordre de 
l’État commence dans les années 1920 en 
uRss dans le “Laboratoire 12” qui dépend des 
services secrets soviétiques et expérimente 
diverses substances mortelles sur des “enne-
mis du peuple”. Après les exterminations de 
masse de la seconde Guerre mondiale et les 
exactions de médecins comme Mengele, cer-
tains criminels de guerre arrivent à sauver leur 

peau en échange de renseignements sur les 
expériences subies par les détenus dans les 
camps. Ainsi le général japonais ishii shiro se 
met-il au service des États-unis. il leur dévoile 
les résultats obtenus par inoculation de sou-
ches d’anthrax, peste, choléra ou tularémie ou 
par des expérimentations sur l’hypothermie ou 
la décompression. Aucune des dix mille per-
sonnes impliquées dans ces tortures ne sera 
jamais inquiétée par les Américains, trop 
contents de recueillir des données utiles pour 
la course aux armements dans le cadre de la 
guerre froide, même si elles ont été obtenues 
sur des prisonniers de guerre de leur propre 
pays. D’autres révélations laissent penser 
qu’aujourd’hui encore, des cobayes humains 
sont utilisés par différents régimes, notamment 
celui de Corée du nord, où certains témoins 
disent avoir vu des chambres à gaz et même 
participé à leur fonctionnement.

documentaire de dirk pohlmann (allemagne, 2009, 
1h30mn)

22.05

LE DESSOUS 
DES CaRTES
LE 
CYBERESPaCE
Avec 1,4 milliard d’inter-
nautes, soit 22 % de la 
population mondiale, le 
cyberespace est de moins 
en moins contrôlable. une 
nouvelle criminalité se 
développe : xénophobie, 
racisme, pédophilie, escro-
queries... Mais sur notre 
planète en réseaux, elle 
devient pour les États eux-
mêmes une réelle menace 
de déstabilisation. Que 
nous disent les cartes ?

magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor  
réalisation : didier ozil 
(France, 2009, 11mn) 
(r. du 11/4/2009)
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0.10

COURT-
CiRCUiT  
N° 481

Chienne d’histoire
Constantinople, 1910. Trop 
de chiens errants dans les 
rues de la ville. Le gouver-
nement décide d’en dépor-
ter 30 000 sur une île 
déserte…
Suivi d’une rencontre avec 
le réalisateur

Court métrage d’animation  
de serge avédikian (France, 
2009, 14mn) ~ dessins : 
thomas azuelos

Petit amour
friederike vient chercher 
sa fille au jardin d’enfants 
et flirte avec Arndt, le jeune 
homme qui s’occupe des 
petits, sans remarquer ni 
entendre des informations 
pourtant essentielles…

Court métrage de marco 
Wiersch (allemagne, 2009, 
6mn, vostF)

autour du court
Comment est organisée la 
sélection du César du 
meilleur court métrage, 
avec Boris hanequin, l’un 
de ses responsables.

14
un homme, une femme et 
une jeune fille qui fête ses 
14 ans essaient, chacun à 
sa façon, d’entrer en com-
munication.

Court métrage d’asitha 
ameresekere (royaume-uni, 
2008, 8mn, vostF) 

magazine du court métrage 
(France, 2010, 45mn)  
rédaction en chef : antoine 
voituriez ~ Coproduction : 
arte France, trois Fois plus

12
mAi

22.20 | CINÉMA SPÉCIAL CANNeS

4 MoiS, 3 SeMaineS  
et 2 JourS
à BuCArEST, à LA fiN DES ANNéES 1980, ViNGT- 
quATrE hEurES DANS LA ViE DE DEux JEuNES 
fiLLES, DONT L’uNE DOiT AVOrTEr. uN fiLm 
D’uNE impLACABLE mAîTriSE, pOrTé pAr DEux 
ACTriCES épOuSTOufLANTES.

u n hiver à Bucarest, dans les dernières 
années du règne de Ceausescu. 
Enceinte de près de cinq mois, Gabita, 

terrifiée, persuade otilia, sa compagne de 
chambre au foyer d’étudiantes, de l’aider à 
avorter. Clandestinement, car dans la Rouma-
nie communiste, priver la nation d’un seul de 
ses enfants est sévèrement proscrit. Débutent 
pour les deux jeunes filles vingt-quatre heures 
d’urgence, de solitude et d’angoisse, l’une por-
tant l’autre à bout de bras.

SAnS AnESThéSiE
La véritable héroïne de Cristian Mungiu, dans 
ce deuxième long métrage éblouissant de 
maîtrise, c’est otilia, fidèle coûte que coûte à 
l’idée qu’elle se fait de la solidarité, dans un 
monde que celle-ci semble avoir totalement 
déserté – une Roumanie disparue que le 
cinéaste excelle à faire revivre dans sa bruta-
lité. usant remarquablement du plan-sé-

quence, son film semble porté de bout en 
bout par la colère et la nécessité. Pas un 
geste, pas un dialogue, pas un mouvement 
de caméra n’y semble superflu. face à Ana-
maria Marinca, magnifique, Laura Vasiliu, 
murée dans sa peur, sa passivité et son égoïs-
me de victime, offre une composition non 
moins saisissante.
 Palme d’or, Prix fiPRESci, Prix de 
l’éducation nationale, cannes 2007  
Meilleur réalisateur et meilleur film,  
Prix du cinéma européen 2007

(4 luni, 3 saptamâni si 2 zile) ~ Film de Cristian 
mungiu (roumanie, 2007, 1h46mn, vostF)  
scénario : Cristian mungiu ~ avec : anamaria 
marinca (otilia), laura vasiliu (gabita), vlad ivanov 
(m. bebe), alexandru potocean (adi), luminita 
gheorghiu (la mère d’adi), adi Carauleanu (le père 
d’adi) ~ image : oleg mutu ~ montage : dana 
bunescu ~ production : mobra Films
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JOURNÉE
5.00 LM
ARTE lounGE
Concert

6.00 LM
TuGAn SokhiEv 
DiRiGE 
PRokofiEv
roméo et Juliette
Concert

6.45 EM
kARAMBolAGE
Magazine

7.00 EM
lE BloGuEuR
la violence à l’école

7.30 EM
PhiloSoPhiE
Temps
Magazine

8.00 7 R
360°-Géo
le toubib touareg
Reportage

8.45 7 R
X:EniuS
Magazine

9.15 ER
lES GRAnDS 
DuElS Du SPoRT
canoë slalom :  
Tony Estanguet / 
Michal Martikan
série documentaire

10.10 LM
lES AvEnTuRES 
culinAiRES  
DE SARAh WiEnER 
DAnS lES AlPES
l’engadine ; le 
valais ; la Haute-
savoie

12.20 EM
GloBAlMAG
Magazine

12.45 7
ARTE jouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnAcE
série
max la menace perd 
la tête ; opération 
chez satan

14.00 LM
l’AllEMAGnE DES 
BoRDS DE MER
la mer du nord (4)
série documentaire

14.45 LM
lES AvEnTuRES 
culinAiRES  
DE SARAh WiEnER 
DAnS lES AlPES
série documentaire
le salzkammergut ; 
villars-sur-var ;  
le pays de 
berchtesgaden

16.55 L7
lA SlovéniE En 
PRofonDEuRS
série documentaire

17.40 R
X:EniuS
Magazine
pirates d’hier et 
d’aujourd’hui : qu’ont-
ils en commun ?

18.10 sÉRiE
MAX lA MEnAcE
Avec Don Adams, 
Barbara feldon  
(1965, 2x24mn, Vf)
C’est du billard ; 
Cherchez le 
chercheur ;
James bond revu et 
corrigé par mel 
brooks !
multidiffusion  
le 20 mai à 13.00

SOiRÉE
19.00 7
ARTE jouRnAl

19.30 7 E
GloBAlMAG
Magazine
multidiffusion  
le 14 mai à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉCouVERTE
l’AllEMAGnE DES 
BoRDS DE MER
la mer Baltique (4)
multidiffusion  
le 20 mai à 14.00

20.35 LE
CinÉMA
BRokEn floWERS
film (VM)
multidiffusion  
le 14 mai à 14.45

22.15 7
PoP CuLTuRE
lATin MuSic  
uSA (2)
la révolution salsa
série documentaire
multidiffusion  
le 24 mai à 11.20

23.10 L7 E
onE ShoT noT
Concert
multidiffusion  
le 17 mai à 5.00

0.05 E
TRAckS
Magazine
multidiffusion  
le 18 mai à 5.00

0.55 LEM
PARAnoiD PARk
film (VM)

2.20 EM
l’ART  
ET lA MAnièRE
Tony oursler
série documentaire

3.00 EM
fAcE Au cRiME  
(7 & 8)
série
t’as peur, t’es mort ; 
une question de prix

4.40 EM
kARAMBolAGE
Magazine

16.55

La SLOVÉNiE  
EN PROFONDEURS
Descente dans les profondeurs des grottes 
creusées par les eaux sous le karst slovène, en 
compagnie de trois spéléologues qui déchif-
frent pour nous le mystère de ces paysages 
uniques au monde.

documentaire de Christoph Würzburger (slovénie, 
2009, 43mn)

19.30

GLOBaLmaG
Du lundi au jeudi à 19.30, la chronique pla-
nétaire 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

19.50 | ARTe DÉCOUveRTe

L’aLLEmaGNE  
DES BORDS DE mER
La mER BaLTiQUE (4)
À la découverte des beautés du littoral 
allemand : ce soir, de Rostock à Rügen.
Entre Rostock et la presqu’île de Darss, célèbre 
pour ses falaises blanches, certains explorent 
encore la côte en quête d’ambre, le fameux “or 
de la Baltique”. C’est à Darss, aussi, que l’on 
peut observer à l’automne des milliers de grues 
en route vers le sud.

série documentaire ~ réalisation : Christian 
schidlowski (allemagne, 2010, 43mn)
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20.35 | CINÉMA SPÉCIAL CANNeS

Broken FLoWerS
uN DON JuAN ViEiLLiSSANT (BiLL murrAy) DéCOuVrE  
qu’iL A uN fiLS ET, pOur LE rETrOuVEr, SE mET EN quêTE  
DES fEmmES qu’iL A AiméES ViNGT ANS pLuS TôT. uN rOAD 
mOViE ENVOûTANT, TEiNTé DE méLANCOLiE ET D’humOur.

D ans un paisible pavillon de banlieue, un 
don Juan en fin de parcours assiste 
sans résistance au départ de celle qui 

partage sa vie. Alors qu’il se résigne à la soli-
tude, une mystérieuse enveloppe rose le sort 
de son apathie : une ancienne conquête, qui a 
gardé l’anonymat, lui apprend qu’il est le père 
d’un jeune homme de 19 ans, lequel est parti à 
sa recherche. Aiguillonné par un voisin mordu 
de polars, Don Johnston dresse la liste des 
possibles auteures de la missive et décide d’al-
ler à leur rencontre…

échAPPéE DoucE-AMèRE
Couronné par le Prix du jury au festival de 
Cannes 2005 (la récompense la plus convoi-
tée après la Palme d’or), Broken flowers est 
un film à la fois mélancolique et malicieux 
servi par une Bo formidable. Le jazz de 
l’Éthiopien Mulatu Astatke, que le héros 
écoute en boucle dans sa voiture, constitue le 
prélude groovy à toutes ses retrouvailles. Ce 
découpage en musique donne lieu à une suite 
de séquences cocasses où Jarmusch laisse 
libre cours à son art de l’absurde, avec le sou-

tien de seconds rôles déchaînés – de Jessica 
Lange en communicante pour animaux à la 
bourgeoise psychorigide campée par fran-
ces Conroy. Loin de son répertoire de femme 
fatale, sharon stone est épatante en mère 
candide bousculée par sa Lolita de fille. 
Contrepoint parfait dans un rôle taillé sur 
mesure, le grand Bill Murray, blasé et pince-
sans-rire, se laisse placidement porter par les 
événements, avant de se prendre au jeu pour 
chercher désespérément celui qui pourrait 
donner un sens à sa vie. Ce road movie, sub-
til dosage de dérision et de profondeur, se 
regarde avec délectation.
n Prix du jury, cannes 2005
Lire aussi pages 4-5 et 9

Film de Jim Jarmusch (états-unis, 2005, 1h42mn, 
vm) ~ scénario : Jim Jarmusch ~ avec : bill murray 
(don Johnston), Jeffrey Wright (Winston), sharon 
stone (laura), Jessica lange (Carmen), Frances 
Conroy (dora), tilda swinton (penny), Julie delpy 
(sherry) ~ image : Frederick elmes ~ montage :  
Jay rabinowitz ~ musique : mulatu astatke  
production : bac Films, Focus Features
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22.15 | POP CULTURe

Latin MuSic  
uSa (2)
La RÉVOLUTiON SaLSa
EN quATrE épiSODES, uNE hiSTOirE 
DES rACiNES “LATiNO” DE LA 
muSiquE AmériCAiNE, NOurriE  
DES iNfLuENCES D’AmériquE LATiNE 
ET D’AmériquE Du SuD.

23.10

ONE ShOT 
NOT
L’émission live éclecti-
que et inspirée de manu 
Katché.

Two Door Cinema Club
originaires d’irlande du nord, 
ils viennent de sortir leur pre-
mier album, Tourist history, 
une pop ciselée et organique 
construite comme de la 
musique électronique.

Omar
Auteur d’un énorme hit 
dans les années 1990 
(“There’s nothing like this”), 
omar Lye-fook n’a jamais 
oublié les fondamentaux 
de la musique soul. 
Démonstration.

alvin & the 1015
Alvin et Kyle se sont ren-
contrés sur un canapé où le 
premier dormait après avoir 
fait la fête chez le second. 
Le résultat : un duo original 
qui rappelle le blues guttu-
ral de Tom Waits.

Kyle Eastwood
La photo ci-dessus vous 
rappelle quelqu’un ? Du 
blues au jazz, il n’y a qu’un 
pas pour admirer la virtuo-
sité de Kyle Eastwood. un 
frisson dans la nuit de one 
shot not !

www.arte.tv/osn
En partenariat  
avec

 
  

 
   

émission de manu Katché  
présentée et animée par manu 
Katché et alice tumler  
réalisation : Fred Fiol (France, 
2010, 52mn) ~ Coproduction : 
arte France, Km production

0.05

TRaCKS
au sommaire, un trip au 
Lcd, Jean-Pierre marielle 
en serial lover ou le rap 
roots d’afrique du Sud.

Lcd Soundsystem
James Murphy a mis le 
disco dans le punk pour 
ranimer les nuits new-yor-
kaises avec Lcd sound-
system. Dancing yourself 
clean, son troisième album, 
n’annonce pas la désintox.

Joel Seria, serial lover
L’auteur de Mumu s’atta-
que depuis 1970 à une 
france misogyne et patriar-
cale à coups de films gri-
vois, dont Jean-Pierre 
Marielle, le beauf hyper-
sexué des Galettes de 
Pont-Aven, est l’un des 
acteurs fétiches.

Vernaculaire rap
Rap ta mère ! En Afrique 
du sud, hip hop Pantsula 
retrouve ses racines avec 
le “Motswako”, un mélange 
d’anglais et de setswana. il 
en a motivé plus d’un à 
revenir aux sources, du 
zulu au xhosa en passant 
par l’afrikaans.

madmax et les ferrailleurs
Les créatures les plus 
improbables sont imagi-
nées au nimby (“not in my 
backyard”) d’oakland, près 
de san francisco, ancienne 
usine transformée en squat 
artistique géant.

En partenariat avec
  et  

www.arte.tv/tracks

rédaction en chef : 
Jean-marc barbieux et david 
Combe (France, 2010, 52mn) 
Coproduction : arte France, 
program 33

E n 1966, les jeunes des barrios 
latinos veulent en finir avec les 
big bands ringards et les che-

mises à jabot. ils lancent le “booga-
loo”, qui mâtine rock, soul, rhythm 
and blues et rythmes afro-cubains. 
En 1971, le modeste label new-yor-
kais fania fait débuter ses meilleurs 
musiciens et chanteurs au Cheetah, 
un club du Bronx. Le film our latin 
thing (1972) va populariser cette nou-
velle musique : la “salsa” est née. En 
1973, les “fania All-stars” Ray Bar-
retto, Willie Colón, Larry harlow, 
Johnny Pacheco, Roberto Roena, 
Bobby Valentín et, pour faire le bœuf, 
Manu Dibango, Mongo santamaria 
et Jorge santana (le plus jeune frère 
de Carlos santana) se produisent 
devant 50 000 spectateurs au yan-

kee stadium. Le succès est bientôt 
planétaire, porté notamment par la 
chanteuse cubaine Celia Cruz. un 
étudiant d’harvard rejoindra ensuite 
le groupe : Rubén Blades, offrant à la 
salsa des textes plus intellectuels et 
engagés politiquement.
À la fin des années 1970, l’enthou-
siasme pour le genre décline et 
Masucci, le fondateur de fania, vend 
sa société. Mais la salsa reste néan-
moins encore à ce jour l’un des 
modes d’expression les plus popu-
laires du monde latino-américain.
Une série à suivre tous les jeudis 
vers 22.00, jusqu’au 27 mai

série documentaire en quatre parties 
réalisation : Jeremy marre et daniel 
mcCabe (états-unis, 2009, 54mn)
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JOURNÉE
5.00 EM
hoRizonS 
loinTAinS
lisbonne
série documentaire

6.00 M
MARiA cAllAS  
à PARiS
Documentaire

6.45 EM
kARAMBolAGE
Magazine

7.00 LM
YouRoPE
Magazine

7.30 EM
l’ART  
ET lA MAnièRE
nasty
série documentaire

8.00 M
METRoPoliS
Magazine

8.45 7
X:EniuS
multidiffusion  
le 28 mai à 10.00

9.15 ER
lES GRAnDS 
DuElS Du SPoRT
coupe de l’America : 
Australie / uSA
série documentaire

10.10 EM
un PonT EnTRE 
DEuX MonDES
Documentaire

10.55 LEM
1$ PouR 1 viE
Documentaire

12.20 EM
GloBAlMAG
Magazine

12.45 7
ARTE jouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnAcE
série
ma tête est mise à 
prix ; un chef de trop

14.00 LM
l’AllEMAGnE DES 
BoRDS DE MER
la mer du nord (5)
série documentaire

14.45 LEM
CinÉMA
BRokEn floWERS
film de Jim Jarmusch 
(2005, 1h42mn, VM)
bill murray dans un 
road movie 
mélancolique et 
malicieux.

16.25 LM
cuiSinES  
DES TERRoiRS
la castille
série documentaire

16.55 7 R
BoTSWAnA
les chemins  
des éléphants
Documentaire

17.40 
X:EniuS
Magazine
le choix du prénom : 
quelle influence sur 
notre caractère ?

18.10 sÉRiE
MAX lA MEnAcE
tout dans la tête ; 
Journal intime
multidiffusion  
le 21 mai à 13.00

SOiRÉE
19.00 7
ARTE jouRnAl

19.30 7
GioRDAno hEBDo
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2010, 26mn)
invité : martin Hirsch
multidiffusion  
le 17 mai à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉCouVERTE
l’AllEMAGnE DES 
BoRDS DE MER
la mer Baltique (5)

série documentaire  
de Christian 
schidlowski et Wilfried 
hauke (2010, 43mn)
dernière balade le 
long des côtes 
allemandes, entre 
rügen et usedom.
multidiffusion  
le 21 mai à 14.00

20.35 LDE
fiCTion
villA jASMin
Téléfilm
multidiffusion  
le 4 juin à 14.45

22.00
sCiEnCEs
lES juMEAuX (2)
égaux mais 
différents
Documentaire
multidiffusion  
le 28 mai à 11.00

22.55
GRAnD foRMAT
STATE 
lEGiSlATuRE
Documentaire

3.00 LM
lA MéloDiE  
Du MAlhEuR
film (VosTf)

4.50 EM
kARAMBolAGE
Magazine

20.35 | fICTION

ViLLa JaSMin
LE DESTiN D’uN COupLE DE 
JuifS prOGrESSiSTES DANS LA 
TuNiSiE DES ANNéES 1930 ET 40, 
rETrACé pAr LEur fiLS. uNE 
fiCTiON rOmANESquE iNSpiréE 
DE fAiTS AuThENTiquES.

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

à la fin des années 1970, alors que le 
jeune serge Boccara et sa femme 
attendent leur premier enfant, il éprouve 

le besoin de lui montrer son pays natal, la Tuni-
sie, qu’il a quittée vingt ans plus tôt à la mort 
de ses parents. Enivré par l’odeur du jasmin, il 
déambule dans les rues de Tunis et se plonge 
dans le passé familial : la rencontre de son 
père et de sa mère, leur ascension au sein de 
la communauté juive, l’engagement précoce 
du père socialiste pour l’indépendance tuni-
sienne, mais aussi l’occupation allemande 
pendant la seconde Guerre mondiale.

oMBRES ET luMièRE
Tournée sur les lieux mêmes du roman autobio-
graphique de serge Moati, notamment à La Gou-
lette, le port de Tunis, le film de férid Boughedir 
(halfaouine) aborde avec sensibilité la force du lien 
familial et amoureux, la douleur de la perte et le lien 
puissant qui relie le présent au passé. Mais il est 
porté aussi par la force des événements histori-
ques qui l’ont inspiré. Au travers du couple lumi-
neux formé par Arnaud Giovaninetti et Elsa Mol-
lien, la vie bouillonnante du protectorat, les conflits 
suscités par la colonisation, le drame moins connu 
de la déportation des juifs de Tunisie en Allema-
gne, sont restitués avec brio.
Lire aussi page 9

téléfilm de Férid boughedir (France, 2007, 1h27mn) 
scénario : luc béraud, d’après le roman de serge 
moati ~ avec : arnaud giovaninetti (serge boccara 
père), elsa mollien (odette boccara), Clément 
sibony (serge fils), Judith davis (Jeanne), manuel 
blanc (guilbaud) ~ image : Carlo varini  
Coproduction : France 3, arte France
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22.00 | SCIeNCeS

LES 
JUmEaUx (2)
ÉGaUx maiS 
DiFFÉRENTS

Étudier les jumeaux à 
travers leurs différences 
fait avancer une science 
nouvelle : l’épigénétique.
Les médecins Chris et 
xand ont beau se ressem-
bler comme deux gouttes 
d’eau et disposer du même 
patrimoine génétique, l’un 
a tendance à grossir, l’autre 
pas. Car tandis que Chris 
voyage et ne se déplace 
qu’à vélo, xand est plutôt 
sédentaire. une étude plus 
poussée révèle que ces 
comportements remontent 
à l’enfance : d’une santé 
plus fragile, xand n’a pas 
pu faire autant de sport 
que son frère.
Les différences entre 
jumeaux homozygotes pas-
sionnent les scientifiques 
car elles les mettent à même 
d’étudier avec plus de préci-
sion la façon dont gènes et 
environnement interagissent 
sur la santé, le vieillissement, 
les maladies et les orienta-
tions sexuelles. Elles leur 
permettent ainsi de détecter 
les prédispositions à la leu-
cémie, affection traditionnel-
lement considérée comme 
génétique, mais dont le 
déclenchement peut être 
favorisé par une infection. 
Toutes ces recherches ont 
débouché sur une nouvelle 
science : l’épigénétique, qui 
étudie la capacité de certai-
nes substances chimiques 
à activer ou à désactiver tel 
ou tel gène en fonction de 
l’environnement où évolue le 
sujet…
La première partie du 
documentaire est diffusée 
vendredi 7 mai à 22.00.

documentaire de Helen 
Williamson (royaume-uni, 
2009, 2x52mn) ~ production : 
bbC, tlC

22.55 | GRAND fORMAT

State LegiSLature
frEDEriCK WiSEmAN A fiLmé LE quOTiDiEN 
Du pArLEmENT DE L’iDAhO. uNE immErSiON 
fASCiNANTE Au Cœur Du prOCESSuS 
DémOCrATiquE AmériCAiN.

S ous les coupoles et les marbres écra-
sants, la session législative débute 
comme chaque année au parlement de 

l’idaho, un État républicain de l’ouest améri-
cain. Pendant trois mois, ranchers, industriels, 
employés, élus par leurs concitoyens, aban-
donnent leurs activités professionnelles pour 
rédiger et voter les lois encadrant à peu près 
tous les aspects de la vie publique. Car en 
Amérique, le parlement des États, pilier de la 
démocratie, oriente et finance les institutions 
clés qui régulent la société. santé, éducation, 
justice, économie, aide sociale, environne-
ment… : les élus sont ainsi amenés à se forger 
une opinion et à se prononcer sur des ques-
tions aussi variées et complexes que la vache 
folle, le vidéo-voyeurisme, la violence à l’école, 
le permis de conduire pour les sans-papiers ou 
la gestion des ressources naturelles. Com-
ment, dès lors, s’élabore le processus de prise 
de décision démocratique ? C’est ce que ce 
film éloquent s’attache à explorer au quotidien, 
en suivant patiemment réunions, débats, dis-
cussions de couloirs ou encore interventions 
des lobbies auprès des élus.

MéRiTES ET liMiTES DE lA DéMocRATiE
Plongée fascinante au cœur du processus 
démocratique, state legislature en révèle tout 
à la fois la vitalité et les fragilités. Étonnam-
ment, les parlementaires, conduits à l’exper-
tise citoyenne par la charge de leur mandat, y 
font montre, avec plus ou moins de talent, d’un 
louable et sincère dévouement à la collectivité, 
pour une rétribution modeste. Mais le compro-
mis, synthèse d’intérêts antagonistes, s’y pré-
sente aussi comme l’épilogue d’interminables 
palabres. D’où la durée de ce documentaire, 
sans commentaire ni interview, réalisé par fre-
derick Wiseman qui, depuis son premier film, 
Titicut follies (1967), scrute en entomologiste 
les institutions américaines. En filmant au plus 
près les mérites et les limites de la démocratie 
à l’œuvre, il offre une démonstration somme 
toute rafraîchissante, à l’heure où l’abstention-
nisme électoral croissant traduit, en france 
notamment, un poujadisme latent.
Lire aussi page 6

documentaire de Frederick Wiseman (états-unis, 
2006, 3h37mn) ~ production : idaho Film

B
B

C
/M

A
x

in
E

 W
o

o
D

A
LL



aRTE maGaZiNE
arte-magazine@artefrance.fr

publication d’arte France
issn 1168-6707

Rédacteur en chef 
olivier apprill (72 45)
o-apprill@artefrance.fr
et/ou
nicolas bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr

Chef d’édition 
noémi Constans (73 83)
n-constans@artefrance.fr

Rédactrices 
irène berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr
barbara levendangeur (70 58)
b-levendangeur@artefrance.fr

maquette 
garance de galzain (70 55)

Photograveur 
armelle ritter (70 57)

Traductions
Josie mély (70 61)
Catherine Weinzorn (70 62)

Collaboration 
david Carzon
manon dampierre, 
sylvie dauvillier 
Jonathan lennuyeux 
Jacqueline letteron 
Kristel le pollotec

Crédits photos : photos : X-dr.
toute reproduction des photos 
sans autorisation est interdite.

Couverture : eriC Catarina 
gamma / eYedea pressse 
 

directeur de la publication : Jérôme Clément

exemplaire n° 19 jeudi 15 avril 2010

impression : imprimerie de Champagne

Internet 
www.arte.tv

www.artepro.com 
www.arteradio.com 

www.artevod.com
www.arteliveweb.com

ARTE Magazine 
et les dossiers 

de presse 
des programmes 

sont sur 

conTAcTS

DiREcTion 
DE lA coMMunicATion

marie-danièle 
boussières (70 34)
DiRECTRiCE 
DE LA CoMMuniCATion
md-boussieres@artefrance.fr

nathalie loiseaux (70 35)
sECRÉTARiAT n-loiseaux@artefrance.fr

Céline Chevalier
(70 63)
CooRDinATRiCE
c-chevalier@artefrance.fr

coMMunicATion inTERAcTivE
églantine dupuy (72 91)
e-dupuy@artefrance.fr

SERvicE DE PRESSE
Fax : 01 55 00 73 52

Documentaires
les mercredis de l’histoire,
grand format, art et culture,  
la lucarne, cuisines des terroirs, 
x:enius

rima matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

anne-gaëlle mc nab 
(70 40)
AssisTAnTE
ag-mcnab@artefrance.fr

Documentaires / 
Thema dimanche
thema dimanche, l’aventure humaine, 
arte découverte, 360°-géo, terres 
d’ailleurs

nadia refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

marie-Charlotte Ferré 
(73 25) 
AssisTAnTE
mc-ferre@artefrance.fr

information / Thema mardi
thema mardi, arte reportage,  
arte journal, le dessous des cartes, 
yourope

Cécile braun  
(en remplacement   
de martina bangert) 
(72 90)
c-braun@artefrance.fr

Documentaires culturels /
actions culturelles
le documentaire culturel,  
pop culture

grégoire mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

magazines 
tracks, metropolis, l’art et la 
manière, toutes les télés du monde, 
philosophie, globalmag, biographie, 
le blogueur, giordano hebdo

audrey Jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

Fiction / atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

aurélia Capoulun (70 48) 
(en remplacement  
de d. van beusekom)
a-capoulun@artefrance.fr

Cécile Waechter (70 46)
AssisTAnTE
c-waechter@artefrance.fr

Spectacles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, comedia, theatr&co,  
arte lounge, arte live web

Clémence Fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  

raphaella guillou 
(70 42)
AssisTAnTE 
r-guillou@artefrance.fr

Cinéma / internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 
medium, court-circuit, muet, arte 
france cinéma, arte.tv, arteradio

agnès buiche moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

grégoire Hoh (73 43)
AssisTAnT 
g-hoh@artefrance.fr

JE
A

n
-P

h
iL

iP
P

E
 B

A
LT

E
L

SERvicE PhoTo

elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

olivier de Clarembaut (70 49) 
AssisTAnT
o-declarembaut@artefrance.fr

geneviève duigou (70 53) 
AssisTAnTE
g-duigou@artefrance.fr

PuBliciTé, MARkETinG

olivia olivi (70 59) 
ChEf DE sERViCE
o-olivi@artefrance.fr

Françoise lecarpentier (71 28)
PARTEnARiATs
f-lecarpentier@artefrance.fr

annie mauguin (73 10) 
AssisTAnTE
a-mauguin@artefrance.fr

priscilla arsonneau (70 88) 
AssisTAnTE
p-arsonneau@artefrance.fr

ARTE fRAncE 
DévEloPPEMEnT

Henriette souk (70 83)
REsPonsABLE  
DE LA CoMMuniCATion
h-souk@artefrance.fr

sandrine lamantowicz (70 86) 
(en remplacement de maud 
lanaud) 
ChARGÉE DE CoMMuniCATion
s-lamantowicz@artefrance.fr

aRTE G.E.i.E.
4, quai du chanoine Winterer
Cs 20035
67080 strasbourg cedex
tél. 03 88 14 22 22

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-Walter schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
Claude-anne savin
03 88 14 21 45

Responsable du marketing  
et du sponsoring
paulus g. Wunsch
03 88 14 21 43

Rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
sabrina nennstiel
03 88 14 22 45

aRTE DEUTSChLaND
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
thomas p. schmid

aRTE BELGiQUE
(00 32) 2737 2496

Communication
marianne de muylder

Pour joindre votre 
interlocuteur, tapez  
01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

aRTE FRaNCE
8, rue marceau
92785 issy-les-moulineaux  Cedex 9
tél. : 01 55 00 77 77



Une coprodUction

aU cinéma le 21 avril

conTAcTS

DiREcTion 
DE lA coMMunicATion

marie-danièle 
boussières (70 34)
DiRECTRiCE 
DE LA CoMMuniCATion
md-boussieres@artefrance.fr

nathalie loiseaux (70 35)
sECRÉTARiAT n-loiseaux@artefrance.fr

Céline Chevalier
(70 63)
CooRDinATRiCE
c-chevalier@artefrance.fr

coMMunicATion inTERAcTivE
églantine dupuy (72 91)
e-dupuy@artefrance.fr

SERvicE DE PRESSE
Fax : 01 55 00 73 52

Documentaires
les mercredis de l’histoire,
grand format, art et culture,  
la lucarne, cuisines des terroirs, 
x:enius

rima matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

anne-gaëlle mc nab 
(70 40)
AssisTAnTE
ag-mcnab@artefrance.fr

Documentaires / 
Thema dimanche
thema dimanche, l’aventure humaine, 
arte découverte, 360°-géo, terres 
d’ailleurs

nadia refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

marie-Charlotte Ferré 
(73 25) 
AssisTAnTE
mc-ferre@artefrance.fr

information / Thema mardi
thema mardi, arte reportage,  
arte journal, le dessous des cartes, 
yourope

Cécile braun  
(en remplacement   
de martina bangert) 
(72 90)
c-braun@artefrance.fr

Documentaires culturels /
actions culturelles
le documentaire culturel,  
pop culture

grégoire mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

magazines 
tracks, metropolis, l’art et la 
manière, toutes les télés du monde, 
philosophie, globalmag, biographie, 
le blogueur, giordano hebdo

audrey Jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

Fiction / atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

aurélia Capoulun (70 48) 
(en remplacement  
de d. van beusekom)
a-capoulun@artefrance.fr

Cécile Waechter (70 46)
AssisTAnTE
c-waechter@artefrance.fr

Spectacles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, comedia, theatr&co,  
arte lounge, arte live web

Clémence Fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  

raphaella guillou 
(70 42)
AssisTAnTE 
r-guillou@artefrance.fr

Cinéma / internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 
medium, court-circuit, muet, arte 
france cinéma, arte.tv, arteradio

agnès buiche moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

grégoire Hoh (73 43)
AssisTAnT 
g-hoh@artefrance.fr

JE
A

n
-P

h
iL

iP
P

E
 B

A
LT

E
L

SERvicE PhoTo

elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

olivier de Clarembaut (70 49) 
AssisTAnT
o-declarembaut@artefrance.fr

geneviève duigou (70 53) 
AssisTAnTE
g-duigou@artefrance.fr

PuBliciTé, MARkETinG

olivia olivi (70 59) 
ChEf DE sERViCE
o-olivi@artefrance.fr

Françoise lecarpentier (71 28)
PARTEnARiATs
f-lecarpentier@artefrance.fr

annie mauguin (73 10) 
AssisTAnTE
a-mauguin@artefrance.fr

priscilla arsonneau (70 88) 
AssisTAnTE
p-arsonneau@artefrance.fr

ARTE fRAncE 
DévEloPPEMEnT

Henriette souk (70 83)
REsPonsABLE  
DE LA CoMMuniCATion
h-souk@artefrance.fr

sandrine lamantowicz (70 86) 
(en remplacement de maud 
lanaud) 
ChARGÉE DE CoMMuniCATion
s-lamantowicz@artefrance.fr

aRTE G.E.i.E.
4, quai du chanoine Winterer
Cs 20035
67080 strasbourg cedex
tél. 03 88 14 22 22

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-Walter schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
Claude-anne savin
03 88 14 21 45

Responsable du marketing  
et du sponsoring
paulus g. Wunsch
03 88 14 21 43

Rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
sabrina nennstiel
03 88 14 22 45

aRTE DEUTSChLaND
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
thomas p. schmid

aRTE BELGiQUE
(00 32) 2737 2496

Communication
marianne de muylder

Pour joindre votre 
interlocuteur, tapez  
01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

aRTE FRaNCE
8, rue marceau
92785 issy-les-moulineaux  Cedex 9
tél. : 01 55 00 77 77




