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THE KILLING 
uNE séRIE INéDITE  

Au PARfuM DE THRILLER  

JOuRNéE
ART CONTEMPORAIN !
À L’OCCAsION DE L’OuVERTuRE  

Du CENTRE POMPIDOu-METZ

LEs AbEILLEs  
ONT LE bOuRDON
Enquête sur  

la mystérieuse 

disparition  

des abeilles,  

mardi 18 mai



Une coprodUction

aU cinéma le 28 avril



les grands rendez-vous
15 mai | 21 mai 2010

“Il y a des lotus  
de 2 000 ans  

qui ne cessent  
de refleurir !”

Secrets de plantes,  
vendredi 21 mai à 22.05 Lire page 29

arT ConTemPorain !
Une journée entière dédiée à l’art contemporain à 
l’occasion de l’inauguration du Centre Pompidou-
Metz. Portraits d’artistes, archives rares, artistes au 
travail, enquêtes… : ARTE visite les ateliers, les gale-
ries et les coulisses de l’art contemporain.
Samedi 15 mai à partir de 10.00 Lire pages 
6 et 10-11

le mysTère  
de la disPariTion  
des abeilles
Essentielles au maintien de la biodiversité et à la sur-
vie de notre agriculture, les abeilles disparaissent 
inexorablement. Une enquête fouillée et rigoureuse 
sur un désastre écologique en cours.
Mardi 18 mai à 20.35 Lire pages 4-5 et 20

THe Killing (1 & 2)
Un meurtre atroce, une brigade criminelle qui multi-
plie les fausses pistes, une famille sous le choc, un 
homme politique impliqué malgré lui... Une nouvelle 
série scandinave inédite, tous les mardis vers 22.20.
Mardi 18 mai à 22.20 Lire pages 7 et 21
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E st-il envisageable que les abeilles 
disparaissent totalement de 
notre paysage ?

Bernard Vaissière : La seule certitude 
que nous ayons, c’est que les abeilles sau-
vages tout comme le cheptel apicole sont 
mal en point au niveau mondial, alors 
que les surfaces cultivées ne cessent de 
s’étendre, suscitant un besoin croissant 
en pollinisateurs. La sonnette d’alarme a 
été tirée dès 1996, mais depuis quelques 
années, la surmortalité des colonies 
d’abeilles domestiques s’accélère. En 
Europe et en Amérique du Nord, les api-
culteurs font état de 30 à 80 % de pertes 
dans leur cheptel. 
Mais l’une des données du problème, 
c’est qu’on ne dispose pas d’éléments de 
comparaison de longue durée. Recenser 
l’ensemble des abeilles, sauvages et 
domestiques, sur un territoire donné, 
demande des moyens colossaux. Pour-
quoi l’aurait-on fait autrefois, puisque, 
justement, elles faisaient partie du pay-
sage au même titre que l’air et le soleil ? 
D’auta nt que l’on n’ava it pas bien 
conscience, il y a trente ans, de leur rôle 
absolument fondamental dans la pollini-
sation des plantes, sauvages ou cultivées.

Celles-ci pourraient donc disparaître 
à leur tour ?
Les abeilles pollinisent 80 % de nos fleurs 
sauvages et 76 % des principales espèces 
cultivées sur la planète – soit, en ton-
nage, 35 % de la production agricole 
végétale que nous consommons. On peut 
donc affirmer que leur raréfaction fait 
courir le danger d’une catastrophe éco-
logique et agricole majeure. La commu-
nauté scientifique internationale, mais 
aussi des organisations comme la FAO 
(Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture des Nations unies), plan-
chent activement là-dessus : comment 
enrayer le déclin accéléré des abeilles ? 
Comment, par ailleurs, remédier au défi-
cit de pollinisation ?

Ces travaux confirment-ils les accu-
sations des apiculteurs contre les 
pesticides ?
La plupart des études identifient une 
synergie de facteurs, même si les nou-
veaux pesticides systémiques [diffusant 
dans l’ensemble de la plante] semblent 
bien décupler l’effet de certains virus ou 
champignons. Mais les abeilles sont vic-
times aussi du bouleversement des équi-
libres écologiques antérieurs : multipli-
cation des cultures intensives, recours 
massif aux produits chimiques et, pour 
l’abeille domestique, apparition de nou-
veaux parasites et prédateurs, comme 
l’acarien Varroa destructor dans les 
a n nées 1980, le f relon a siat ique 
aujourd’hui… Une logique productiviste 
mondialisée désormais réactivée par la 
croissance de la population et les nou-
veaux besoins alimentaires. Peut-on 

concilier cette demande en hausse avec 
une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement ? Malheureusement, 
pour prendre l’exemple de l’Europe, on 
n’a pas encore pris au niveau décision-
naire la mesure de cette urgence.

Certains de vos confrères espèrent 
aussi mettre au point une abeille 
transgénique…
Il est v ra i que cer ta ines va riétés 
d’abeilles domestiques, comme l’abeille 
africanisée, semblent résister très bien à 
des prédateurs comme varroa, qui rava-
gent nos colonies. Mais se concentrer sur 
un hypothétique gène de résistance pour 
le reproduire artificiellement me paraît 
non seulement illusoire, mais aussi dan-
gereux. Car ce type de résistance basé 
sur un seul ou quelques gènes peut être 
rapidement contourné. Et on nous pro-
posera sans doute ensuite une abeille 
transgénique résistante à un groupe 
d’insecticides. Est-ce vraiment la voie 
que l’on souhaite poursuivre ? La sélec-
tion naturelle et la prise en compte de 
l’ensemble de la faune pollinisatrice 
offrent de bien meilleures perspectives.

Entomologiste et ingénieur agronome, 
spécialiste de la pollinisation et de 
l’écologie des abeilles, bernard Vaissière 
est chargé de recherche à l’Institut 
national de la recherche agronomique 
(INRA), à Avignon.

en couverture

Mardi 18 mai à 20.35 

LE MYSTÈRE DE  
LA DISPARITION 
DES ABEILLES 
Lire page 20

Depuis quatre ans, le déclin des abeilles s’accélère, alors que leur action pollinisatrice est 
cruciale pour la biodiversité et l’agriculture. État des lieux avec l’entomologiste Bernard 
Vaissière, conseiller scientifique d’une remarquable enquête sur ce désastre écologique en cours.

PourQuoi il FauT 
sauver  
les abeilles
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SPÉCIAL BIODIVERSITÉ SuR ARTE 
•  Le mystère de la disparition des abeilles  

Le 18 mai à 20.35
•   Forêts vierges d’Europe  

Du 17 au 21 mai à 19.50
•   Secrets de plantes :  

- L’arabette, le 21 mai à 16.55  
- Le lotus, le 21 mai 22.05  
- L’if, le 28 mai à 16.55  
- L’ortie, le 28 mai à 22.10

•  Tchernobyl, une histoire naturelle ? 
Le 25 mai à 20.35

•  Les animaux face aux changements climatiques 
Du 24 au 28 mai à 19.50

En partenariat avec   et le 

API DAYS  
Rendez-vous les 18 et 19 juin  

pour les Journées nationales de l’abeille,  
sentinelle de l’environnement.

À l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, le 
programme “abeille, sentinelle de l’environnement” devient cause 

nationale. les 18 et 19 juin, partout en France, partenaires et 
apiculteurs organisent une fête dédiée à la sauvegarde de l’abeille, 

des pollinisateurs sauvages et de la biodiversité.  
au programme : récolte de miel, conférences, projection de films, 

jeux pédagogiques et dégustations.  
www.abeillesentinelle.net

SUR ARTE.Tv
retrouvez des entretiens exclusifs  
avec des scientifiques, des extraits vidéo 
du mystère de la disparition des abeilles, 
un chat en direct avec des experts  
(le 18 mai, jour de la diffusion), un jeu 
concours… 
www.arte.tv/abeilles

SPIPOLL  
Devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs  

avec le Muséum national d’histoire naturelle !

spipoll (pour “suivi photographique des insectes pollinisateurs”) 
est un projet tous publics : chacun est invité à photographier  

les insectes pollinisateurs autour de lui et à partager ses photos 
sur le site spipoll.fr. les images permettront aux chercheurs 

d’affiner leurs études de la biodiversité.  
www.spipoll.fr
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samedi 15 mai à partir de 10.00 

ART CONTEMPORAIN ! 
Lire pages 10-11

C’est la première fois 
qu’un établissement 
national s’installe en 

région ?
Laurent Le Bon : Oui, l’expé-
rience est inédite, mais elle 
s’inscrit dans la continuité de la 
politique de diffusion exté-
rieure de ses collections par le 
Centre Pompidou depuis 1997. 
L’idée était alors de prêter des 
milliers d’œuvres à d’autres 
musées à travers le monde. Là, 
il s’agit d’une nouvelle aventure 
avec un projet culturel qui allie 
un contenant – l’espace très ori-
ginal conçu par Shigeru Ban et 
Jea n de Ga stines – et un 
contenu. Le Centre Pompidou-
Metz n’abritera pas de collec-
tion propre : nous puiserons 
dans les réserves de Beaubourg 
(qui possède plus de 65 000 
œuvres) pour monter entre 
quatre et six expositions cha-
que année.

Pourquoi à Metz ?
Parce que Metz l’a souhaité ! Il y 
avait le désir du Centre Pompi-
dou de s’associer à une collecti-
vité territoriale. Beaucoup de 
candidats ont répondu, mais 
Metz Métropole est la seule col-
lectivité qui soit allée jusqu’au 
bout de l’appel d’offre, manifes-
tant une réelle volonté d’inves-
tir et de faire fonctionner le 
Centre. Il faut savoir que dans 
ce projet, l’État ne met pas un 
euro. Le terrain proposé est 
idéalement situé près de la gare, 
à proximité des autoroutes A31 
et A4 qui relient l’Allemagne, la 
Suisse et le Luxembourg. Et 
puis, il n’y avait pas de grande 
collection d’art moderne en 
Lorraine. Le projet ne faisait 
concurrence à personne. Au 
contraire, il y a des synergies 

possibles avec les institutions 
culturelles de la région.

Quel public visez-vous ?
Nous nous sommes fixé un 
objectif de 200 000 visiteurs par 
an. Cela peut sembler ambitieux 
ou bien modeste, comme on 
veut. Pour donner un ordre de 
grandeur, c’est deux fois la fré-
quentation du musée des Beaux-
Arts de Nancy. On estime qu’il y 
aura la moitié d’entrées non 
payantes : les scolaires, bien sûr, 
mais aussi tous les moins de 26 
ans pour qui l’entrée sera gra-
tuite. Quant à l’origine géogra-
phique du public, nous nous 
adressons d’abord aux 10 mil-
lions de personnes qui vivent à 
moins d’une heure trente de 
Metz. Si certains viennent de 
plus loin, tant mieux !

Le Centre s’ouvre avec une 
exposition intitulée “Chefs-
d’œuvre ?”…
Ce qui est important dans ce 
titre, c’est le pluriel : je voulais 
montrer la diversité des créa-
tions et des regards qui peuvent 
être portés sur une œuvre. La 
notion de chef-d’œuvre a-t-elle 
encore un sens aujourd’hui ? 
Qui décide et détermine ce qui 
est chef-d’œuvre ? Cette expo-
sition est aussi la réponse à une 
remarque qu’on nous faisait au 
début du projet : “Le bâtiment 
est intéressant, mais vous [ le 
Centre Pompidou] n’allez jamais 
nous envoyer vos chefs-d’œuvre.” 
Or, pour cette première exposi-
tion, nous en avons réuni près 
de 800 !

Voir notamment  
Centre Pompidou-Metz,  
le grand Meccano,  
le samedi 15 mai à 17.45

PomPidou 
s’insTalle À meTz 
Après trois ans de travaux, le Centre Pompidou-Metz ouvre  
ses portes le 12 mai. Retour sur les origines du projet en compagnie  
de son directeur, Laurent Le Bon.

Journée spéciale

 R
o

l
A

n
D

 H
A

lb
E



7semaine du 15 au 21 mai 2010 ARTE Magazine n° 20

décidément, le polar scandinave se 
porte bien. Que ce soit en librairie, 
au cinéma ou à la télévision, il fait 

un carton. Les succès des adaptations de 
Wallander de Henning Mankell (ARTE a 
diffusé en février celle réalisée avec Ken-
neth Branagh) et de la trilogie Millenium 
de Stieg Larsson y sont sans doute pour 
beaucoup. Elles ne sont pas les seules à 
tenir le public en haleine. Il  y a trois ans, 
la télévision danoise a produit une for-
midable série en vingt épisodes, The kil-
ling. Énorme succès d’audience, ce 
thriller doit être prochainement adapté 
aux États-Unis pour Fox TV par Veena 
Sud, la scénariste de Cold case. En atten-
dant, ARTE vous offre la série originale, 
totalement inédite en France. Le prin-
cipe : vingt épisodes pour vingt jours 
d’enquête et de suspense.

CITÉ DES TÉNÈBRES
Tout commence le jour où les vêtements 
d’une jeune fille sont découverts à l’orée 

d’un bois. Bien qu’elle soit en train de 
faire ses cartons (elle part vivre en Suède 
avec son compagnon), Sarah Lund, com-
missaire adjointe à la brigade criminelle 
de Copenhague, accepte de commencer 
l’enquête. Elle ne la lâchera plus, cette 
affaire devenant même une véritable 
obsession. Car ce qui s’annonçait comme 
une opération de routine vire au cauche-
mar : Nanna, 19 ans, a été violée et assas-
sinée ; elle est retrouvée pieds et poings 
liés dans le coffre d’une voiture, immer-
gée dans un canal. Les parents sont com-
plètement sous le choc. Les enquêteurs, 
eux, ne tardent pas à découvrir que le 
véhicule appartient à l’équipe de campa-
gne de Troels Hartmann, candidat à la 
mairie de Copenhague. Et ce n’est que le 
début des surprises… Des policiers qui 
multiplient les erreurs et les fausses pis-
tes, un homme politique ambitieux pris 
dans la tourmente, une famille partagée 
entre son désir de vérité et sa soif de ven-
geance : The killing tisse habilement les 

trois récits, faisant remonter à la surface 
des secrets depuis longtemps enfouis. Le 
tout dans une atmosphère inquiétante 
de fin d’automne humide. Car en plus 
d’une excellente interprétation – Sofie 
Gråbøl a été nominée aux Emmy Awards 
2007 –, la série bénéficie d’une réalisa-
tion efficace. Birger Larsen a privilégié 
une photographie aux couleurs froides, 
des scènes sous-exposées (Copenhague y 
apparaît comme une cité enténébrée) et 
une bande son lancinante qui ménagent 
de réels moments d’angoisse. Un très bon 
thriller.

Voir également Le nouveau cinéma 
scandinave dans “Le documentaire 
culturel”, le lundi 17 mai à 23.45

Série

Mardi 18 mai à 22.20 

THE KILLING 
Lire page 21

 dans la 
nuiT 
Polar

Qui a sauvagement violé et assassiné la jeune 
Nanna ? Un thriller sombre et glaçant dans la 
veine de Wallander ; une nouvelle série scandinave 
en vingt épisodes, inédite en France.
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le Son
FUll Father Five
imaginez cinq rêves interprétés  
à la guitare électrique. imaginez  
des univers oniriques oscillant  
entre lou Reed et Rodolphe burger. 
imaginez une création musicale 
originale mise en musique par  
Jean-Charles Versari.  
Tout cela est bien réel, c’est  
à écouter sur arteradio.com 

le Blog
priSon valley
Depuis octobre 2009, David Dufresne et Philippe brault  
tiennent un blog sur la réalisation de leur webdocumentaire, 
Prison valley. De Paris à Helsinki en passant par Amsterdam,  
on peut les suivre dans leur travail au quotidien fait de peur,  
de sueur et d’espoir. • prisonvalley.arte.tv/blog

la Une
main BaSSe SUr le riz

le poSt  “Un seul son ? Radins. Allez, 
encore un effort pour plus de titres !” 
strokkur dans la rubrique “Le son de la semaine” sur arte.tv/tracks

spéculation, pénurie, 
corruption : le riz, cet aliment 
qui nourrit un humain sur deux, 
est en danger. Un documentaire 
d’investigation nous fait 
pénétrer dans la très discrète 
filière mondiale du riz.  
Et permet de mieux 
comprendre la complexité  
d’un marché dont les enjeux 
sont considérables  
pour la sécurité alimentaire 
mondiale de demain. 
le dossier complet sur arte.tv.
• arte.tv/mainbassesurleriz

arte live WeB 
printempS de BoUrgeS
ARTE live Web était au Printemps de bourges : retrouvez le funk enfiévré  
de black Joe lewis, le folk en fusion des Australiens du John butler Trio, 
l’électro-rock sous haute influence 80s de We Have band et pour finir la 
sensation rock de Two Door Cinema Club.
• liveweb.arte.tv/Le_Printemps_de_bourges/

ARTE sur le Net

la vidéo 
la vie à 27 
Quand des étudiants mettent en scène un 
Conseil européen pour de faux, ils se 
prennent au jeu de la diplomatie et du 
compromis pour de vrai. leur objectif : 
parvenir à l’unanimité, au nom de l’intérêt 
commun européen dans le domaine de 
l’énergie, sur le projet de gazoduc nabucco. 
Pas simple, mais révélateur des enjeux 
actuels. • arte.tv/europe
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ils sont sur arte

yuJa Wang
ELLE EsT LA DERNIÈRE PRODIGE CHINOIsE EN DATE. À côté 
d’elle, ses compatriotes lang lang et Yundi li, 28 ans, font figure de 
dinosaures du clavier. Yuja Wang n’a que 23 printemps et se trouve à 
l’aube d’une carrière déjà bénie par les plus grands. Moins “pop star” que 
les deux virtuoses susmentionnés, elle est aussi plus appréciée des criti-
ques, alliant à une technique renversante un sens musical sûr et profond. 
Formée à Pékin, puis au Canada et aux États-Unis, cette fille d’une dan-
seuse et d’un percussionniste a imprégné son génie musical de culture, 
citant les philosophes allemands avec le plus grand naturel. Yuja Wang 
vient de confirmer ses débuts acclamés avec un second disque chez 
Deutsche Grammophon, Transformation, qui retranscrit au piano diver-
ses pièces de stravinsky, scarlatti, brahms et Ravel. 
Martha Argerich et Yuja Wang à Verbier 2009, dimanche 16 mai 
à 19.25

Jamie Cullum
APRÈs QuATRE ANs DE sILENCE, la sortie de son dernier album The pur-
suit avait été retardée par une année sabbatique et la composition de la bo de 
Gran Torino. l’année dernière, les fans étaient à nouveau surpris par le style 
éclectique du crooner anglais, entre reprises de standards jazz et explorations 
pop. Jamie Cullum a entamé la tournée mondiale de The pursuit – poursuite de 
quoi, au fait ? Du bonheur, sûrement, de la musique qui lui ressemble, surtout, sur 
les traces de Miles Davis ou de Tom Waits, éternels expérimentateurs qui lui ser-
vent de modèles. One shot not, jeudi 20 mai à 23.30

denis 
Podalydès
PODALYDÈs DANs LA PEAu DE sARKOZY ? 
Une rumeur court : le comédien versaillais incarne-
rait bientôt le chef de l’État dans un film consacré à 
la présidentielle de 2007, sous la direction de Xavier 
Durringer. En attendant cette hypothétique révéla-
tion en acteur de composition, on peut le voir excel-
ler dans un registre familier, celui du Pierrot lunaire et 
comique, toutefois plus marginal que d’habitude : 
sur grand écran, c’est Huit fois debout, le premier 
film de l’écrivain Xabi Molia ; à la télé, Le parfum de 
la dame en noir, lundi 17 mai à 20.35
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Magazine présenté 
par Anthony bellanger 
(2010, 26mn)
désireux de muscler 
ses connaissances, 
le blogueur enquête 
sur les pratiques 
sportives et 
gymniques des 
européens.
Multidiffusion  
le 17 mai à 7.30

13.00 ER
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Rebecca Horn 
(sculpteur)

13.25 ER
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Egill Saebjörnsson 
(plasticien)

13.50 R
TRAckS
et l’art contemporain

14.25 L7 ER
ARTISTES/
fEMMES
Documentaire

15.30 L7 R
L’ART S’ExpLoSE
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 mai à 3.00

17.00 E
ZAo WoU-kI
Rouge très très fort
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 mai à 16.40

17.20 R
ART SAfARI
Maurizio cattelan
Documentaire

17.45 7
cENTRE 
poMpIdoU-METZ
Le grand Meccano
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 mai à 16.30

18.15 L7
LE dESSoUS  
dES cARTES
La Géorgie,  
après la guerre
Multidiffusion  
le 19 mai à 23.15

18.30 R
cUISINES  
dES TERRoIRS
Le pays de Bade
Magazine
Multidiffusion  
le 22 mai à 14.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.15
ARTE REpoRTAGE
Magazine présenté 
par nathalie Georges 
(2010, 43mn)
Tous les samedis,  
du grand reportage 
pour mieux 
comprendre le 
monde.
Multidiffusion  
le 16 mai à 12.00

19.55 L7 R
360°-GÉo
cambodge, le petit 
train de bambous
Reportage de Carmen 
butta (2008, 43mn)
dans le nord du 
Cambodge, un petit 
train de fortune 
permet aux paysans 
de survivre.

Multidiffusion  
le 20 mai à 8.00

20.40 7 E
l’AVEnTURE 
HUMAinE
SUR LES pAS  
dE NANSEN
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 mai à 10.05

22.30
FiCTion
BERLIN - 1ER MAI
Téléfilm (VF)

0.05 7
METRopoLIS
Spécial cannes
Magazine
Multidiffusion  
le 16 mai à 18.15

0.50 L7 E
pARoLES pEINTES
Documentaire

3.00 ER
TENdANcES  
ET BUSINESS
Documentaire

3.55 LM
ARTE LoUNGE
Concert

JOuRNéE
5.00 EM
LES ENfANTS dE 
L’opÉRA dE pÉkIN
Documentaire

6.00 M
ARTE REpoRTAGE
Magazine

6.45 M
LES dESSoUS  
dU dANUBE
Documentaire

7.30 EM
dESIGN
La chaise Rietveld

8.00 M
ARTE JUNIoR
Programmes jeunesse

9.45 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

10.00>18.15
ART 
coNTEMpoRAIN !

10.00 ER
LES MAINS 
ÉBLoUIES
Miró, calder, 
Giacometti, Tàpies
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 mai à 5.00

10.55 7 ER
LE BUSINESS  
dES MUSÉES
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 mai à 1.35

12.00 L7
kooL
dancing in my mind
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 mai à 4.30

12.30 7 E
LE BLoGUEUR
Euro-fessiers

10

S
a

m
ed

i
15
mai

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

10.00>18.15 

journée SpéciaLe

ART 
CONTEMPORAIN !

Une JoUrnée entière dédiée  
à l’art contemporain à 

l’occaSion de l’inaUgUration dU 
centre pompidoU-metz. 

portraitS d’artiSteS, archiveS 
rareS, artiSteS aU travail, 
enqUêteS… : arte viSite leS 

atelierS, leS galerieS et leS 
coUliSSeS de l’art 

contemporain.

10.00

LEs MAINs 
ébLOuIEs
MIRó, CALDER, 
GIACOMETTI, 
TÀPIEs
Producteur d’une soixan-
taine de films, Aimé Maeght 
pouvait, grâce aux relations 
privilégiées qu’il entretenait 
avec les artistes, leur faire 
accepter la présence de la 
caméra. Quatre films courts 
où l’on découvre Miró, Cal-
der, Giacometti et Tàpies 
au travail.

documentaire de Cyril de 
Turckheim (France, 2007, 
50mn) ~ (r. du 30/11/2007)

10.55

LE busINEss  
DEs MuséEs
les musées sont-ils des 
marques exportables, et 
les œuvres une monnaie 
d’échange ? Depuis que le 
louvre a décidé de s’im-
planter à Abou Dhabi, la 
polémique fait rage. Ce 
documentaire explore les 
dilemmes de la muséogra-
phie contemporaine dans 
toute leur complexité.

documentaire de sylvain 
bergère et stéphane osmont 
(France, 2008, 52mn) ~  (r. du 
29/5/2008)

12.00

KOOL 
DANCING  
IN MY MIND
une œuvre de bob Wil-
son qui rend un hom-
mage intime à la dan-
seuse suzushi Hanayagi.

Ce film est l’ultime collabo-
ration entre bob Wilson et 
la chorégraphe suzushi 
Hanayagi, que le metteur 
en scène présente comme 
“son maître”. Désormais 
recluse dans une maison 
de retraite au Japon et 
passant le plus clair de son 
temps en fauteuil roulant, 
Hanayagi perd peu à peu 
les souvenirs de sa longue 
carrière. Cependant, force 
et noblesse subsistent 
dans son allure et sa ges-
tuelle. Même immobile, elle 
continue à “danser dans 
[sa] tête”.

réalisation : robert Wilson  
et richard rutkowski 
(France, 2009, 26mn) 
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17.00

ZAO WOu-KI
ROuGE TRÈs 
TRÈs fORT

L’un des artistes les plus 
originaux de sa généra-
tion s’est laissé filmer en 
train de peindre.
Ce privilège, Zao Wou-ki 
l’a accordé à son ami 
Richard Texier. Ce dernier 
a pénétré l’intimité de l’ar-
tiste muni d’un simple télé-
phone portable.

documentaire de richard 
Texier (France, 2009, 18mn)

17.20

ART sAfARI
MAuRIZIO 
CATTELAN
Volontiers provocateur, 
Maurizio Cattelan met en 
scène des sculptures hyper-
réalistes avec des person-
nages historiques dans des 
positions inattendues...

documentaire de ben lewis 
(allemagne, 2006, 26mn)  
(r. du 14/3/2010)
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13.00

L’ART ET  
LA MANIÈRE
REbECCA HORN
Depuis les années 70, elle a 
exploré la plupart des 
médias (vidéo, sculpture, 
photographie, dessin, instal-
lation), interrogeant la ten-
sion entre l’agressivité et la 
sensibilité, la force et la vul-
nérabilité, le rêve et la réalité.

réalisation : Thierry spitzer 
(2006, 26mn) ~ (r. du 
1er/8/2008)

13.25

L’ART ET  
LA MANIÈRE
EGILL 
sAEbJöRNssON
Ancien collaborateur de la 
chanteuse björk, son tra-
vail est une fusion inhabi-
tuelle entre la musique, le 
son brut, la vidéo et les ins-
tallations.

réalisation : alyssa verbizh 
(2008, 26mn) ~ (r. du 8/3/2009)

13.50

TRACKs
ET L’ART 
CONTEMPORAIN

Trois des meilleurs sujets 
de Tracks sur la création 

contemporaine :  les micro-
mondes du collectif Hotel 
Modern et de Michal 
Rovner ; l’art contemporain 
chinois ; la danse graphi-
que avec Hiroaki Umeda, 
Robyn orlin et benoît 
lachambre.

magazine (2010, 35mn)

14.25

ARTIsTEs/
fEMMEs
Du Centre Pompidou à la 
biennale de Venise en pas-
sant par la Tate Gallery de 
londres, Chloé Perlemuter 
donne la parole aux créa-
trices.

documentaire de Chloé 
Perlemuter (France, 2009, 
51mn) ~ (r. du 12/11/2009)

15.30

L’ART 
s’ExPLOsE
Après la bulle financière, la 
bulle de l’art contemporain ? 
Tourné comme un polar, ce 
film révèle les pratiques du 
milieu.

documentaire de ben lewis 
(royaume-uni, 2008, 
1h30mn) ~ (r. du 19/11/2009)

17.45

CENTRE 
POMPIDOu-METZ
LE GRAND MECCANO
un récit au fil des mois des princi-
pales étapes de la construction 
du Centre Pompidou-Metz.
Mai 2010. Après sept années de 
réflexions, de conception et de réali-
sation, le Centre Pompidou-Metz 
ouvre ses portes au public dans un 
bâtiment aux allures de cathédrale 
du XXie siècle. Pour imaginer et 
concevoir les espaces de ce nou-
veau centre d’art ouvert sur la créa-
tion moderne et contemporaine, l’ar-
chitecte japonais shigeru ban s’est 
associé au Français Jean de Gasti-
nes. l’impressionnant et élégant édi-
fice qu’ils ont construit à Metz se 
présente comme un alliage savant 
de béton, d’acier et de bois. le film 
relate les principales étapes d’un 
chantier qui aura duré trois ans.
Lire aussi page 6

documentaire de Jean-Paul Fargier  
et stéphane manchematin (France, 
2010, 26mn) 

Voir également Paroles peintes,  
une occasion rare de découvrir 
Robert Combas au travail, à 0.50

Journée présentée par 
émilie Aubry depuis le 
Centre Pompidou-Metz
la journaliste introduira 
notamment plusieurs petits 
reportages sur l’ancrage  
du Centre Pompidou-Metz 
dans le patrimoine culturel 
lorrain, le fonctionnement  
de son bâtiment insolite, 
l’exposition d’ouverture et le 
travail de commande confié 
à cette occasion aux frères 
bouroullec (designers) et au 
plasticien Xavier Veilhan.
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20.40 
L’aVenTure HuMaine

SuR  
lES PAS 
dE 
NANSEN
deUx explorateUrS 
ont reFait 
l’incroyaBle 
périple de nanSen 
qUi, à la Fin dU  
xixe Siècle, avait 
tenté de rallier  
le pôle nord à 
pied. Une aventUre 
horS dU commUn.

À la fin du XiXe siècle, la course au pôle 
nord bat son plein. En 1893, Fridtjof 
nansen prend la tête de la première 

expédition polaire norvégienne. son plan : 
laisser son navire, le Fram, se faire prendre 
par les glaces, puis dériver le plus près possi-
ble du pôle. le 14 mars 1895, après deux 
hivers dans les glaces, Fridtjof nansen et son 
compagnon Hjalmar Johansen quittent le 
Fram et tentent de rallier le pôle à pied, en 
emportant deux kayaks et trois traîneaux tirés 
par vingt-huit chiens. En trois semaines, ils 
gagnent le point le plus au nord jamais atteint 
auparavant, mais sont obligés de faire demi-
tour. le mauvais temps les arrête dans l’archi-
pel François-Joseph. C’est dans ce désert de 
glace qu’ils doivent passer l’hiver, blottis dans 
une petite cabane. Plus d’une fois, ils frôlent la 
mort, avant d’être finalement sauvés au prin-
temps 1896. Cent onze ans plus tard, le nor-
végien børge ousland et son compagnon 
suisse Thomas Ulrich décident de rééditer 
l’exploit…

GARE AUx oURS
Aucun explorateur polaire n’avait posé le pied 
dans cette région inhospitalière depuis plus 
d’un siècle. les soviétiques, qui l’avaient décla-
rée zone militaire, ne laissaient personne y 

pénétrer. Après plusieurs années de démar-
ches, børge ousland et Thomas Ulrich ont 
obtenu le droit d’y accoster. ils ont ainsi pu 
écrire un nouveau (et glorieux) chapitre de l’his-
toire de l’exploration polaire. Comme nansen et 
Johansen, les deux compagnons ont voyagé 
seuls pendant plusieurs mois (ils ont tourné les 
images eux-mêmes) et ont affronté des dangers 
redoutables. Avec une différence de taille : la 
banquise fond aujourd’hui beaucoup plus vite 
qu’à la fin du XiXe siècle. souvent, la glace a failli 
craquer sous leur pas. Pour traverser les innom-
brables étendues d’eau, les explorateurs ont dû 
transformer leurs traîneaux en kayaks. Plus 
d’une fois, les morses ont failli renverser les frê-
les embarcations. il leur a même fallu repousser 
des ours polaires à coups de fusées et de bom-
bes lacrymogènes…

documentaire de børge ousland et Thomas ulrich 
(norvège, 2008, 2x53mn) ~ Production : nrK
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22.30 | FicTion

BERlIN - 1ER MAI
qUatre deStinéeS Se croiSent  
danS leS maniFS dU 1er mai à Berlin.  
Un Film choral et plein d’hUmoUr, 
toUrné comme Un docU par  
qUatre réaliSateUrS.

0.50

PAROLEs 
PEINTEs
Visite dans l’atelier du 
peintre Robert Combas, 
où l’artiste est invité à 
réaliser une œuvre “en 
direct”.
le projet Paroles peintes 
vise à placer le téléspecta-
teur au cœur de la création 
complète d’une œuvre. le 
montage donne l’impres-
sion d’un “tourné-monté” 
de deux heures. En assis-
tant à la réalisation et à 
l’émergence de l’œuvre, en 
devenant le témoin de l’in-
vention, le téléspectateur 
est amené à saisir la 
démarche de l’artiste sans 
qu’il soit nécessaire de 
passer par un entretien qui 
occulte le plus souvent la 
complexité de son travail. 
Un programme à mi-che-
min entre la captation de 
spectacle vivant et le docu-
mentaire de création.
JOuRNéE  
“ART CONTEMPORAIN !”

réalisation : olivier Taïeb 
(France, 2009, 2h)  
Production : barking dogs 
Productions, avec la 
participation d’arTe France

0.05  
SpéciaL canneS

METROPOLIs
Metropolis, le rendez-
vous des vrais cinéphi-
les ! Rebecca Manzoni 
rend compte du meilleur 
de Cannes 2010. une 
émission à (re)voir le 
dimanche à 18.15.
Rencontres, enquêtes, 
documents d’archives et 
images inédites, Metropo-
lis parle de cinéma, et rien 
que de cinéma, pendant 
les deux samedis du Festi-
val de Cannes. Une émis-
sion présentée depuis la 
Croisette par Rebecca 
Manzoni.

En partenariat avec 

 et 
arte.tv/metropolis

magazine culturel européen 
(France, 2009, 43mn) 
rédaction en chef : rebecca 
manzoni ~ Coproduction : 
arTe France, ex-nihilo

B erlin, le 1er mai. le quartier 
populaire de kreuzberg est en 
ébullition. D’origine turque, 

Yavuz, 11 ans, qui veut se prouver 
qu’il est un grand et rêve de “buter 
un flic”, rencontre le soixante-huitard 
Harry. Débarqués de leur petite ville 
sans histoire, les ados Jacob et Pelle 
se retrouvent pris au cœur de la 
manif rituelle des schwarzen Blocks, 
tout de noir vêtus. Face à eux, Uwe, 
policier de province affecté dans la 
métropole qu’il ne connaît pas et qui 
n’a qu’une obsession : l’infidélité de 
sa femme. il n’est pas pour autant 
enclin à suivre ses collègues dans un 
bordel fort accueillant pour les gar-
diens de l’ordre… Au matin du 2 mai, 
la vie de chacun des protagonistes 
aura changé.

ToUS À LA MANIf !
Film marqué au coin de la dérision et 
de l’humour, berlin - 1er mai revendi-
que l’influence de short cuts de 
Robert Altman. si les personnages 
sont fictifs, l’arrière-plan est bien réel 
puisque les réalisateurs ont tourné 
une partie des scènes de rue à l’oc-
casion du 1er mai 2006 dans le quar-
tier de kreuzberg. Depuis 1987, l’ex-

trême gauche, les anarchistes et les 
autonomes allemands se retrouvent 
chaque 1er-Mai à berlin pour faire 
valoir leurs revendications du 
moment, critiquer les acteurs politi-
ques et les syndicats traditionnels, 
en découdre avec l’extrême droite, 
soutenir les mouvements sociaux 
alternatifs ou défendre la paix dans le 
monde. Entre les adeptes de la non-
violence et ceux qui revendiquent le 
droit de détruire les symboles du 
système et de la société de consom-
mation, le dialogue n’est pas toujours 
aisé…

Téléfilm de Carsten ludwig, Jan-
Christoph glaser, sven Taddicken  
et Jakob ziemnicki (allemagne, 2006, 
1h31mn, vF) ~ avec : Jacob matschenz 
(Jacob), ludwig Trepte (Pelle), Cemal 
subasi (yavuz), benjamin Höppner 
(uwe), Torsten michaelis (martin), oktay 
Özdemir (nebi), Hannah Herzsprung 
(ratte), Peter Kurth (Harry) ~ image : 
Kolja raschke, david schultz, daniela 
Knapp, daniel möller ~ montage : 
Carsten eden, Jan-Christoph glaser  
son : Carsten arnolds, alexander Heinze 
Coproduction : Jet Film, Frisbee Film,
teamWorx, Hr, arTe

H
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JOuRNéE
5.00 LM
L’USAGE 
dU MoNdE
La montée au ciel
Documentaire

6.00 LM
pAUL 
WITTGENSTEIN
Le pianiste qui  
ne renonça jamais
Documentaire

7.00 E R
ARTS dU MYTHE
Effigie des îles 
Marquises
Collection 
documentaire
Multidiffusion  
le 17 mai à 4.30

7.30 EM
ToUS LES HABITS 
dU MoNdE
Malaisie

8.00 7 R
ARTE JUNIoR
Programmes jeunesse
Multidiffusion  
le 19 mai à 7.05

10.00 LM
ALAIN pLATEL : 
Pitié À kINSHASA
Danse

11.35 R
pIERRE foURNIER 
INTERpRÈTE 
ScHUMANN

12.00 M
ARTE REpoRTAGE

12.45 EM
kARAMBoLAGE

13.00 7 E
L’ART ET 
LA MANIÈRE
Arik Levy (designer)
Réalisation : benoît  
le Gourrierec (2009, 
26mn)

rencontre avec l’un 
des designers les  
plus prolifiques  
de sa génération.
Multidiffusion  
le 21 mai à 7.30

13.30 7 E
pHILoSopHIE
Hasard
Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(2010, 26mn)
Peut-on penser le 
hasard sans hasarder 
la pensée ? avec 
baptiste morizot.
Multidiffusion  
le 18 mai à 7.00

14.00 7 R
360-GÉo
Islay, le secret  
du whisky
Reportage

14.55 M
coURT-cIRcUIT  
N° 480
Spécial oberhausen

16.05 7
REToUR  
SUR L’AffAIRE 
LockERBIE
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 mai à 13.05

17.00
bioGRAPHiE
AdLoN & AdLoN
Un réalisateur  
et son clan

Documentaire de Julia 
benkert (2009, 43mn)
À 70 ans passés, le 
réalisateur de bagdad 
Café se lance dans  
un nouveau film  
sur alma mahler.
Multidiffusion  
le 17 mai à 8.00

17.45 7
YoURopE
Magazine
Multidiffusion  
le 18 mai à 7.30

18.15 M
METRopoLIS
Spécial cannes 
Magazine

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.25 L7
MAEsTRo
MARTHA 
ARGERIcH ET 
YUJA WANG À 
vERBIER 2009
Concert
Multidiffusion  
le 21 mai à 6.00

20.10 7  ER
dESIGN
La cafetière conica
Collection 
documentaire
Multidiffusion  
le 22 mai à 7.30

20.40>0.05
THEMA
LA pASSIoN  
dU pIANo

20.40 DR
LA LEÇoN  
dE pIANo
Film (VF)
Multidiffusion  
le 17 mai à 1.00

22.35 L7
GLENN GoULd
Le génie  
et la passion
Documentaire

Multidiffusion  
le 17 mai à 10.55

0.05 L7
SHoSHoLoZA 
ExpRESS
Documentaire

1.05 M
4 MoIS,  
3 SEMAINES  
ET 2 JoURS
Film de Cristian 
Mungiu (2007, 
1h46mn, VosTF)
vingt-quatre heures 
dans la vie de deux 
jeunes filles, dont 
l’une doit avorter.

3.00 M
ABIGAIL LESLIE  
IS BAck IN ToWN
Film (VosTF)

4.40 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

16.05

RETOuR suR L’AffAIRE 
LOCKERbIE
Vingt ans plus tard, la vérité va-t-elle enfin 
voir le jour sur l’attentat de Lockerbie ?
le 21 décembre 1988, l’explosion d’un boeing 
747 de la Pan Am au-dessus de lockerbie, en 
Écosse, fait 270 victimes. C’est à ce jour le 
plus gros attentat terroriste en Europe. Mais 
l’enquête et la condamnation du libyen Al 
Megrahi en 2001 soulèvent aujourd’hui encore 
bien des interrogations.

documentaire de gideon levy (allemagne/
Pays-bas, 2009, 53mn)

19.25 | MaeSTro

MARTHA ARGERICH  
ET YuJA WANG  
À VERbIER 2009

un programme exceptionnel avec la 
grande pianiste argentine Martha Argerich 
et la jeune prodige chinoise Yuja Wang.
ARTE présente des extraits de deux concerts 
enregistrés l’été dernier au Verbier Festival : 
tout d’abord Martha Argerich et le Verbier 
Chamber orchestra (sous la direction de 
Gàbor Takàcs-nagy) interprètent le Concerto 
pour piano n° 2 de beethoven ; puis Yuja Wang 
joue deux sonates (kk. 427 & kk. 455) de 
scarlatti et le Rondo “alla turca” de Mozart.
Lire aussi page 9

réalisation : Pierre-martin Juban (France, 2009, 
43mn) ~ Coproduction : arTe France, idéale
audience

20.10

DEsIGN
LA CAfETIÈRE CONICA
Les objets cultes de la collection “Design” 
sont de retour le dimanche à 20.10.
Dessinée par Aldo Rossi en 1984 pour Alessi, 
la cafetière Conica revisite le principe de la célè-
bre Moka. Mais exit l’aluminium économique de 
l’après-guerre et les faces hexagonales : la 
Conica est une tour cylindrique d’acier inoxy-
dable, lisse comme un miroir…
n Grand prix du moyen métrage, Avicom 2007

réalisation : anna-Célia Kendall (France, 2006, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, lapsus, 
Centre Pompidou ~ (r. du 16/11/2008)

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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20.40>0.05 | THeMa

lA PASSION du PIANO
aprèS la leçon de piano, palme d’or à canneS  
en 1993, “thema” entre danS l’UniverS FaScinant  
de glenn goUld, l’Un deS interprèteS leS plUS 
paSSionnéS de cet inStrUment roi.

20.40 FiLM SpéciaL canneS

LA LEÇON DE PIANO
Lyrique et sensuel, le film de Jane Cam-
pion raconte la passion romantique d’une 
pianiste mutique et révoltée, sur fond 
d’éléments déchaînés.
Ada et sa fille Flora débarquent un matin sur 
une plage de nouvelle-Zélande, au XiXe siècle. 
Ada doit retrouver stewart, l’époux qu’on lui a 
choisi par correspondance. Un jour, la jeune 
femme, qui est muette, supplie George baines, 
son étrange voisin tatoué comme les indigè-
nes, de la conduire à son piano qu’elle a laissé 
sur la grève. Après avoir écouté Ada jouer avec 
passion, George fait transporter le piano chez 
lui et déclare vouloir prendre des leçons. Un 
chantage érotique commence…
n palme d’or et prix d’interprétation 
féminine (Holly Hunter), cannes 1993 ; Trois 
oscars en 1994

(The piano) ~ Film de Jane Campion (australie, 
1992, 1h53mn, vF) ~ scénario : Jane Campion   
avec : Holly Hunter (ada), Harvey Keitel (george 
baines), sam neill (stewart), anna Paquin (Flora), 
Kelly Walker (tante morag) ~ image : stuart 
dryburgh ~ musique : michael nyman ~ Production : 
Jan Chapman, Ciby 2000 ~ (r. du 28/11/2004)

22.35

GLENN GOuLD
LE GéNIE ET LA PAssION
Près de trente ans après sa mort, le pia-
niste canadien demeure un mythe. un por-
trait inédit nourri de précieuses archives.
Glenn Gould reste aux yeux du public le pia-
niste le plus excentrique et le plus mystérieux 
du XXe siècle. Pianiste prodige qui se produit 
aux côtés des grands chefs et interprètes dès 
l’âge de 14 ans, il entame une carrière vérita-
blement internationale en 1955, après son 
célèbre enregistrement des Variations Gold-
berg. il a alors 23 ans et un style inimitable. ses 
tournées le mènent à travers les États-Unis, 
l’Europe et l’Union soviétique. Moins de dix ans 
plus tard, il quitte définitivement la scène pour 
se consacrer exclusivement aux enregistre-
ments en studio et à la réalisation d’émissions 
de radio et de télévision. Composé à partir 
d’archives en grande partie inédites, d’extraits 
d’enregistrements privés et de journaux inti-
mes, le documentaire montre, derrière le 
mythe, un artiste hypersensible, taraudé par 
ses phobies. Pour la première fois, l’artiste 
peintre Cornelia Foss et la soprano Roxolana 
Roslak parlent ouvertement de leur relation 
avec Glenn Gould, tandis que d’autres amis et 
admirateurs contribuent à ce portrait intime 
d’un musicien totalement hors normes.

documentaire de michèle Hozer et Peter raymont 
(Canada/allemagne, 2009, 1h24mn)

0.05

sHOsHOLOZA 
ExPREss
Tout a-t-il vraiment 
changé en Afrique du 
sud depuis la fin de 
l’apartheid ? Réponse 
dans le shosholoza 
Express, qui relie Johan-
nesburg au Cap.
En zoulou, shosholoza est 
une parole d’encourage-
ment, quelque chose 
comme “en avant, n’aban-
donne pas”. Repris en 
chœur dans les mines et 
les trains par les ouvriers 
noirs pour se donner du 
courage, le chant est 
devenu une sorte de 
deuxième hymne national 
sud-africain et a donné son 
nom à la compagnie de 
chemins de fer qui exploite 
la ligne Johannesburg-le 
Cap. Vingt ans après la fin 
de l’apartheid, les voya-
geurs filmés à bord du 
shosholoza Express pen-
dant ce trajet de 27 heures 
racontent ce qu’était la vie 
au temps de la ségrégation 
et ce qu’il en est de l’Afri-
que du sud aujourd’hui. 
Tandis que le train traverse 
des centres-ville moder-
nes, des townships sordi-
des et des paysages qui 
s’étendent à perte de vue, 
on comprend que si rien 
n’est plus comme avant, 
tout n’est pas non plus 
comme cela devrait être.
n En compétition à 
visions du réel, Nyon 2010

documentaire de beatrice 
möller (allemagne, 2010,
58mn)
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10.00 LM
pAUL 
WITTGENSTEIN
Le pianiste qui ne 
renonça jamais
Documentaire

10.55 LM
GLENN GoULd
Le génie  
et la passion
Documentaire

12.20 M
GIoRdANo HEBdo
Magazine
invité : martin Hirsch

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 M
MAx LA MENAcE
Mon neveu l’espion ; 
orient Express
série

14.00 LM
L’ALLEMAGNE dES 
BoRdS dE MER
La mer Baltique (1)
série documentaire

14.45 LEM
CinÉMA
AdIEU MA 
coNcUBINE
Film de Chen kaïge 
(1993, 2h40mn, VM) 

gong li et leslie 
Cheung dans  
une œuvre 
incontournable, 
Palme d’or à Cannes 
en 1993.

17.30 M
pETIT AMoUR
Court métrage

17.40 M
x:ENIUS
Magazine
le bois : matériau de 
construction du futur ?

18.10
sÉRiE
MAx LA MENAcE
Max joue et gagne ; 
Qui sauvera qui ?
Multidiffusion  
le 24 mai à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 7 E
GLoBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 18 mai à 12.20

19.50 7
ARTE DÉCoUVERTE
foRêTS vIERGES 
d’EURopE
La Laponie
série documentaire
Multidiffusion  
le 24 mai à 14.00

20.35
CinÉMA
LE pARfUM dE  
LA dAME EN NoIR
Film

22.30 L7
MUsiCA
Paillasse dE 
LEoNcAvALLo
opéra

23.45 L7 E
lE DoCUMEnTAiRE 
CUlTUREl
LE NoUvEAU 
cINÉMA 
ScANdINAvE
Documentaire

Multidiffusion  
le 28 mai à 5.00

0.40
MEDiUM
pEAU d’ÉLÉpHANT
Moyen métrage 
(VosTF)
Multidiffusion  
le 4 juin à 2.05

1.15 LDE M
vILLA JASMIN
Fiction

3.00 LM
ALAIN pLATEL : 
Pitié À kINSHASA
Danse

4.30 EM
ARTS dU MYTHE
Effigie des îles 
Marquises
Collection 
documentaire

JOuRNéE
5.00 LEM
oNE SHoT NoT
Concert

6.00 LM
cLAUdIo ABBAdo 
dIRIGE LES 
concertos 
brande-
bourgeois
Concert

6.45 EM
kARAMBoLAGE

7.00 EM
ToUS LES HABITS 
dU MoNdE
Malaisie
série documentaire

7.30 EM
LE BLoGUEUR
Euro-fessiers
Magazine

8.00 M
AdLoN & AdLoN
Un réalisateur  
et son clan
Documentaire

8.45 R
x:ENIUS
Magazine
Multidiffusion  
le 2 juin à 10.15

9.15 ER
LES GRANdS 
dUELS dU SpoRT
football : Boca 
Juniors / River plate
série documentaire 
Réalisation : Gonzalo 
Arijon (2005, 43mn)
Jusqu’à vendredi, 
cinq émissions 
spéciales “foot” !

17
mai

lU
n

d
i 18.10 | Série

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

Max joue et gagne
Après avoir été hypnotisé par kaos, Max se 
retrouve dans une situation difficile alors qu’il 
joue aux échecs…

Qui sauvera qui ?
Plusieurs agents de Control sont retrouvés 
assassinés par leurs propres chiens. l’enquête 
conduit Max dans un spa canin…

(get smart) ~ avec : don adams (maxwell smart), 
barbara Feldon (numéro 99) ~ (États-unis, 1965, 
2x24mn, vF)

19.30

GLObALMAG
Du lundi au jeudi, 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.

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

19.50 | arTe DécouVerTe

fORêTs VIERGEs 
D’EuROPE
LA LAPONIE

À la découverte des derniers paradis verts 
d’Europe. Jusqu’à vendredi à 19.50.
sur le cercle polaire, dans la partie suédoise 
de la laponie, se trouve le Muddus, une région 
de forêts et de marais dont la plus grande par-
tie n’a jamais été foulée par l’homme. C’est  
le domaine des rennes, des élans, des ours 
bruns et de nombreux oiseaux. on y trouve 
aussi les plus vieux pins de suède. Un seul 
chemin, dans la partie sud du parc, permet à 
quelques visiteurs de se promener dans cette 
forêt vierge sans en menacer l’équilibre.
sPéCIAL bIODIVERsITé

série documentaire ~ réalisation : ralf Kaiser
(allemagne, 2009, 43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion
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17
mai

20.35 | cinéMa

lE PARFuM dE lA dAME EN NOIR
aprèS le myStère de la chamBre JaUne, BrUno podalydèS  
adapte la SUite deS aventUreS de roUletaBille.  
Un polar loUFoqUe avec deniS podalydèS, SaBine azéma, zaBoU 
Breitman, olivier goUrmet, pierre arditi…

R ouletabille et sainclair assistent au 
mariage de Mathilde stangerson et 
Robert Darzac. Quelques jours aupara-

vant, le prestidigitateur larsan (l’ancien amant 
de Mathilde qui avait tenté de l’assassiner dans 
la chambre jaune) est mort sur scène. Mathilde 
et Robert se rendent chez leurs amis Édith et 
Arthur Rance, au château d’Hercule. Rouleta-
bille, secondé par sainclair, les rejoint : il sait 
maintenant que Mathilde n’est autre que la 
dame en noir de son enfance qui venait lui ren-
dre visite au pensionnat, c’est-à-dire sa mère. 
il sait aussi que larsan (qui est donc son père) 
est vivant. Une nuit, un coup de feu retentit 
dans la chambre…

JEU dE MASQUES
Tout au long du Parfum de la dame en noir, 
l’ombre de Frédéric larsan plane sur le châ-
teau d’Hercule. le prestidigitateur, passé maî-
tre dans l’art de jouer des apparences, menace 
de surgir à tout moment. Tiraillé entre des 
émotions contradictoires – un amour excessif 
pour Mathilde et une admiration refoulée pour 
son père –, Rouletabille voit son enquête lui 
échapper. Décontenancé, il scrute les faits et 
gestes des convives, croyant déceler la pré-
sence de larsan derrière chaque visage. Pris 
au piège d’un redoutable jeu de masques, le 
jeune reporter se convainc de “fermer les yeux 
pour mieux voir”. Rien n’est plus difficile, car 
sur la magnifique île de Port-Cros, le soleil est 

aveuglant. l’atmosphère se fait pesante, la 
suspicion gagne les esprits. Et même une sur-
veillance de tous les instants n’empêche pas 
l’apparition d’un cadavre… C’est la force du 
film de bruno Podalydès que de détourner 
allègrement les codes du polar en faisant jaillir, 
même au plus fort du suspense, les situations 
les plus cocasses. Dans cet exercice de théâ-
tre, les saynètes se succèdent tambour bat-
tant et les comédiens, survoltés, s’en donnent 
à cœur joie. Ponctué par les maladresses de 
sainclair et les réparties saugrenues de l’extra-
vagante Édith Rance, le drame s’achève dans 
une explosion comique. Une suite du Mystère 
de la chambre jaune pleine de poésie et de 
fantaisie.
n prix de la presse, Shanghai 2006
Lire aussi page 9

Film de bruno Podalydès (France, 2005, 1h55mn)  
scénario : bruno Podalydès, d’après le roman de 
gaston leroux ~ avec : denis Podalydès (Joseph 
rouletabille), sabine azéma (mathilde stangerson), 
zabou breitman (Édith rance), olivier gourmet 
(robert darzac), Jean-noël brouté (sainclair), 
Pierre arditi (Frédéric larsan), vincent elbaz  
(le prince galitch), michael lonsdale (le professeur 
stangerson), Julos beaucarne (le père Jacques)  
image : Christophe beaucarne ~ son : laurent 
Poirier ~ montage : Hervé de luze ~ musique : 
Philippe sarde ~ Production : Why not Productions,
France 2 Cinéma
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17
mai

lU
n

d
i

22.30 | MuSica

PAILLASSE  
dE lEONCAVAllO
Un drame de la paSSion et de la 
JaloUSie danS l’UniverS deS 
SaltimBanqUeS. avec le grand ténor 
argentin JoSé cUra.

23.45  
SpéciaL canneS 
Le DocuMenTaire 
cuLTureL

LE NOuVEAu 
CINéMA 
sCANDINAVE
En partant du phéno-
mène Millenium, sorti 
sur les écrans français 
en 2009, un road movie à 
la rencontre d’une nou-
velle génération d’au-
teurs et d’acteurs scan-
dinaves.
longtemps après ingmar 
bergman et après le 
Dogme 95 incarné par lars 
von Trier (Palme d’or en 
2000 et en compétition 
l’année dernière à Cannes), 
une nouvelle génération 
d’auteurs issue des écoles 
de cinéma scandinaves 
voit le jour. Avec talent et 
succès, et grâce à un sys-
tème de production inter-
pays propre à l’Europe du 
nord, ces jeunes cinéastes 
développent une écriture 
formelle et des thémati-
ques originales, entre goût 
de la transgression et pré-
occupations sociales et 
morales. En parcourant les 
paysages naturels et 
urbains de la scandinavie, 
partie intégrante de ce 
cinéma, les réalisateurs du 
documentaire vont à la 
rencontre de ces jeunes 
cinéastes, pour compren-
dre avec eux ce qui fait leur 
identité.

documentaire de stéphane 
bergouhnioux, Jean-marie 
nizan et olivier boucreux 
(France, 2009, 52mn)  
Coproduction : arTe France, 
Cinétévé

0.40 | MeDiuM

PEAu 
D’éLéPHANT
Elfi, la quarantaine, habite 
à la campagne avec sa 
mère, une vieille femme 
invalide et étouffante. son 
travail à l’usine ne la réjouit 
pas davantage. Mais 
lorsqu’e l le rencontre 
Ricardo, un chanteur, elle 
décide de prendre sa vie 
en main…
n prix du jury 
œcuménique, 
oberhausen 2009

ARTE propose un 
Court-circuit spécial 
Autriche le mercredi  
19 mai à 0.55

(elefantenhaut) ~ moyen 
métrage de severin Fiala et 
ulrike Putzer (autriche, 2009, 
35mn, vosTF) ~ scénario : 
severin Fiala, ulrike Putzer  
avec : elfriede schatz (elfi), 
Waltraute bartel (la mère), 
michael Thomas (ricardo)  
image : Harald Traindl 
Production : sixpackfilm

U n village de Calabre. Au cours 
d’une représentation de com-
media dell’arte donnée par 

une troupe ambulante, le comédien 
Canio, mélangeant l’action de la 
pièce et la vie réelle, tue sa femme 
nedda et l’amant de celle-ci, sous 
les applaudissements des specta-
teurs…

dE cARUSo À cURA
Célébré lors de sa création en 1892 
comme l’un des premiers opéras 
véristes (mettant en scène les senti-
ments de gens simples), Paillasse a 
aussitôt fait un triomphe. C’est un air 
de cet opéra, “Ridi, Pagliaccio !”, que 
chanta Caruso sur le tout premier 
disque de l’histoire. Réalisé en 1902, 
cet enregistrement contribua autant 
à la célébrité du ténor qu’à la popu-
larité de l’opéra. ARTE présente  
ce soir le Paillasse monté au prin-
temps dernier à l’opéra de Zurich. 
Pour Claudio Poloni, de Concerto-
net.com, “cette nouvelle production 
vaut surtout pour la présence de 
José Cura. (…) son charisme et la 
force de son interprétation donnent 

leur pleine mesure dans les habits de 
Canio, dans un crescendo dramati-
que impressionnant. on le sait, le 
ténor argentin est une véritable bête 
de scène (…). son ‘Vesti la giubba’ 
est confondant d’intensité, et restera 
dans les mémoires, au même titre 
que ses dernières paroles, qui met-
tent un terme à l’opéra, lancées non 
pas comme un cri, comme on l’en-
tend souvent, mais comme une 
plainte lancinante, à demi-voix, qui 
fait froid dans le dos.”

(i pagliacci) ~ opéra de ruggero 
leoncavallo ~ direction musicale : 
stefano ranzani ~ mise en scène : 
grischa asagaroff ~ avec : Fiorenza 
Cedolins (nedda), José Cura (Canio, 
alias Paillasse), Carlo guelfi (Tonio), 
boiko zvetanov (beppe), gabriel 
bermúdez (silvio), le Chœur, le Chœur 
d’enfants et l’orchestre de l’opéra de 
zurich ~ Chef de chœur : Jürg Hämmerli 
réalisation : nele münchmeyer (suisse, 
2010, 1h15mn) ~ Production : opéra de 
zurich, new national Theatre Tokio, 
arTe/sWF
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18
mai

m
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JOuRNéE
5.00 EM
TRAckS
Magazine

6.00 M
vIcToRIA  
dE LoS ANGELES
Concert

6.45 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

7.00 EM
pHILoSopHIE
Hasard
Magazine

7.30 M
YoURopE
Magazine

8.00 M
ARTE REpoRTAGE
Magazine

8.45 R
x:ENIUS

9.15 ER
LES GRANdS 
dUELS dU SpoRT
football : orlando 
pirates / kaizer 
chiefs
série documentaire

10.05 R
LA cHUTE  
d’UNE cENTRALE 
NUcLÉAIRE
Documentaire

10.50 LM
LES HÉRITIERS  
dU dR MENGELE
cobayes humains 
pendant la guerre 
froide
Documentaire

12.20 EM
GLoBALMAG

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 M
MAx LA MENAcE
Week-end 
ensanglanté ;  
Le poids du pouvoir
série

14.00 L M
L’ALLEMAGNE dES 
BoRdS dE MER
La mer Baltique (2)
série documentaire

14.45 M
CinÉMA
LE RoI  
dES MASQUES
Film de Wu Tianming 
(1996, 1h36mn, VM)
en Chine, un vieux 
saltimbanque achète 
un garçon pour en 
faire son apprenti. un 
film magnifique, primé 
dans de nombreux 
festivals.

16.25 M
ARTS dU MYTHE
poupée hopi
Collection 
documentaire

16.55 ER
LES NEUf LUNES 
dE BERING
Documentaire

17.40 M
x:ENIUS
Magazine
nos forêts sont-elles 
surexploitées ?

18.10
sÉRiE
MAx LA MENAcE
Bombe puzzle ;  
La blanchisserie 
chinoise
Multidiffusion  
le 25 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 19 mai à 12.20

19.50 7
ARTE DÉCoUVERTE
foRêTS vIERGES 
d’EURopE
La Bavière
série documentaire
Multidiffusion  
le 25 mai à 14.00

20.35 L7 E
LE MYSTÈRE dE 
LA dISpARITIoN 
dES ABEILLES
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 mai à 14.45

22.20 L7 E
sÉRiE 
THE kILLING  
(1 & 2)
(VF)
Multidiffusion  
le 21 mai à 3.00

0.15 7 E
cUT Up
La voiture
Magazine
Multidiffusion  
le 20 mai à 5.15

1.00 EM
BLAck MUSIc  
(1 & 2)
des chaînes de fer 
aux chaînes en or
Documentaire  
de Marc-Aurèle 
Vecchione (2008, 
2x52mn)
Comment la musique 
noire a rythmé le 
combat pour 
l’émancipation des 
afro-américains.

3.00 M
UN HoMME 
REvIENT cHEZ LUI
Film

4.30 EM
dESIGN
La chaise Rietveld
Collection 
documentaire

17.40

x:ENIus
Cette semaine dans x:enius, cinq émis-
sions autour du bois et de la forêt.
Aujourd’hui : nos forêts sont-elles surexploi-
tées ? Au sommaire de la semaine : le bois : 
matériau de construction du futur ? (lundi) ; la 
forêt : quels sont ses mécanismes et ses dan-
gers ? (mercredi) ; comment la nature réagit-elle 
au printemps ? (jeudi) ; comment la forêt réagit-
elle au changement climatique ? (vendredi).

magazine présenté par Caro matzko et gunnar
mergner (allemagne, 2010, 26mn)

18.10 | Série

MAx LA MENACE

James bond revu et corrigé par Mel brooks, 
à retrouver du lundi au vendredi à 18.10.
bombe puzzle
Plusieurs agents de kaos prennent l’avion pour 
Washington, chacun transportant un morceau 
d’une bombe…

La blanchisserie chinoise
Max et numéro 99 tentent de démanteler une 
bande de faux-monnayeurs…

(get smart) ~ avec : don adams (maxwell smart), 
barbara Feldon (numéro 99) ~ (États-unis, 1965,
2x24mn, vF)

19.50 | arTe DécouVerTe

fORêTs VIERGEs 
D’EuROPE
LA bAVIÈRE

À la découverte des derniers paradis verts 
d’Europe. Jusqu’à vendredi à 19.50.
Après cent cinquante ans d’exploitation par 
l’homme, la forêt bavaroise, laissée à elle-
même depuis plus de quarante ans, est reve-
nue à l’état sauvage. on y trouve à nouveau 
des plantes et des animaux disparus depuis 
longtemps, comme le lynx et le castor. il y a 
une quinzaine d’années, des centaines d’hec-
tares de la forêt de pins ont subi une attaque 
massive d’insectes parasites. Depuis, la mono-
culture a été naturellement remplacée par une 
forêt d’essences mixtes.
sPéCIAL bIODIVERsITé

série documentaire ~ réalisation : ute gebhardt 
(allemagne, 2009, 43mn)

W
il

li
A

M
 A

li
X

TA
U

R
U

s
 M

E
D

iA



20 n° 20 ARTE Magazine semaine du 15 au 21 mai 2010

20.35

lE MySTèRE dE  
lA dISPARITION dES ABEIllES
eSSentielleS aU maintien de la BiodiverSité et à la SUrvie  
de notre agricUltUre, leS aBeilleS diSparaiSSent 
inexoraBlement. Une enqUête FoUillée et rigoUreUSe  
SUr Un déSaStre écologiqUe en coUrS.

d es ruches désertées. À l’exté-
rieur, pas de cadavres. À l’in-
térieur, une reine en bonne 

santé, des larves viables et une poi-
gnée de jeunes adultes affaiblis. Mais 
nulle trace des autres ouvrières. C’est 
le syndrome d’effondrement des 
colonies : un mal foudroyant qui 
décime les ruches américaines par 
centaines de milliers depuis 2006. 
Peu à peu, il s’étend au reste du 
monde. Cette situation d’urgence 
menace de précipiter un peu plus un 
déclin continu entamé dès l’après-
guerre. or, même si ce n’est 
qu’aujourd’hui que l’on en prend 
conscience, les insectes pollinisa-
teurs, aux premiers rangs desquels 
les abeilles domestiques et sauvages, 
constituent un rouage irremplaçable 
de la biodiversité et de notre agricul-
ture. sans ces sentinelles de la nature, 
pas de pollinisation des fleurs, et donc 
pas de fruits ni de légumes…

fUITE EN AvANT
scientifiques et apiculteurs sont 
confrontés à un problème aux ramifi-
cations multiples, que cette enquête 
soignée décortique point par point. 
De l’acarien varroa venu de l’Est, qui 
parasite les ruches d’Europe et 

d’Amérique, à l’usage massif de pro-
duits chimiques induit par le produc-
tivisme agricole, Mark Daniels montre 
comment la mondialisation a accéléré 
la mise en coupe réglée de la nature. 
Ainsi des gigantesques champs 
d’amandiers de Californie, dont le 
poids dans l’économie locale entraîne 
les agriculteurs dans une perpétuelle 
fuite en avant. En manque d’abeilles 
en 2005, ils en importent en masse 
d’Australie. Puis, en 2006, intervient  
le syndrome d’effondrement des 
colonies. saturant leurs plantations 
de pesticides, obligeant des milliards 
d’abeilles à des transhumances érein-
tantes, remplaçant fréquemment 
leurs reines, ils jouent aux apprentis 
sorciers de la biologie.
Dans les laboratoires français, amé-
ricains ou allemands, des recher-
ches convergentes mettent en évi-
dence l’interaction d’une multiplicité 
de facteurs dans la surmortalité des 
abeilles. impossible, par exemple, 
d’incriminer les seuls pesticides 
comme dans les années 1990. En 
revanche, combinés à un virus, ou à 
un champignon, l’effet de certains 
produits semble se démultiplier, 
comme l’indiquent les études les 
plus récentes.

ToUR dE foRcE
Mais si beaucoup de chercheurs 
appellent à promouvoir d’urgence 
une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement, d’autres spéculent 
déjà sur la fabrication d’une abeille 
transgénique. Face aux débats de la 
science, les autorités louvoient, coin-
cées entre des agriculteurs dépen-
dants des pesticides, des industriels 
qui défendent leurs produits bec et 
ongles et des apiculteurs qui son-
nent l’alarme. Dans les fleurs où buti-
nent les abeilles, derrière l’œilleton 
des microscopes ou dans les pas 
d’un apiculteur écossais philosophe, 
la caméra de Mark Daniels réussit le 
tour de force d’exposer avec limpi-
dité ce problème aux enjeux si com-
plexes.
suivi d’un débat à 21.40

sPéCIAL bIODIVERsITé
Lire aussi pages 4-5

En partenariat  
avec  et le 

documentaire de mark daniels (France, 
2010, 1h30mn) ~ Coproduction : arTe 
France, Telfrance, galafilm

18
mai

m
a

r
d

i

M
A

R
k

 D
A

n
iE

ls

Le film sort  
en DVD chez 
ARTE éditions  
le 20 mai.
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18
mai

22.20 | Série

THE KIllING (1 & 2)
Un meUrtre atroce, Une Brigade criminelle qUi 
mUltiplie leS FaUSSeS piSteS, Une Famille SoUS le 
choc, Un homme politiqUe en campagne impliqUé 
malgré lUi… Une noUvelle Série Façon thriller, 
totalement inédite en France. toUS leS mardiS 
verS 22.20.

Jour 1 - Lundi 3 novembre
sarah lund, commissaire adjointe à la brigade 
criminelle de Copenhague, se rend au travail 
pour son dernier jour. Elle a décidé de changer 
de vie et, avec son fils, de suivre son compa-
gnon en suède. Mais alors qu’elle fait ses car-
tons, une affaire la retient sur place : nanna 
birk larsen, lycéenne de 19 ans, est portée 
disparue depuis trois jours. ses parents et sa 
meilleure amie sont à sa recherche. sarah 
commence les investigations avec Jan Meyer, 
son remplaçant, nouveau à la brigade. Au 
même moment, Troels Hartmann, un jeune 
politicien responsable des affaires scolaires de 
la ville, entre en campagne électorale pour la 
mairie de Copenhague. il s’apprête à participer 
à un débat dans le lycée que fréquentait 
nanna…

Jour 2 - Mardi 4 novembre
la jeune fille est retrouvée morte ligotée dans 
le coffre d’une voiture, au fond d’un canal. Très 
vite, la police se rend compte que le véhicule a 
été loué par l’équipe de campagne de Troels 
Hartmann. les parents de nanna, sous le 

0.15

CuT uP
LA VOITuRE

Cut up, le programme documen-
taire qui tranche ! un assemblage 
ludique de films documentaires, 
raconté par Jackie berroyer.
“Peut-être un jour écrirons-nous de 
nouveau des chansons sur la voiture, 
ce transport individuel qui a forte-
ment contribué à l’empoisonnement 
de notre planète. Peut-être chante-
rons-nous l’auto propre. Avec la 
reprise qu’on nous promet, peut-être 
allons-nous avoir de nouveau deux 
voitures comme au temps des Glo-
rieuses, une petite cette fois, pour les 
courses, et pour les loisirs une belle 
américaine, une décapotable pour le 
plaisir de la balade et pour montrer 
nos tatouages dans les embouteilla-
ges.” (Jackie berroyer)

réalisation : bernard laurent (France, 
2009, 44mn) ~ Textes et voix : Jackie 
berroyer ~ Coproduction : arTe France, 
Quark Productions

choc, viennent identifier le corps de la jeune 
fille et tentent de faire face pour leurs deux 
autres enfants. sarah repousse son départ en 
suède alors que son compagnon, bengt, gère 
seul les travaux de leur future maison. Malgré 
son envie de déménager, elle n’arrive pas à 
laisser l’affaire à son successeur, dont elle 
désapprouve les méthodes. Grâce à la colla-
boration du staff de Hartmann, sarah et Jan se 
lancent sur la piste d’un suspect…
Lire aussi page 7

(Forbrydelsen) ~ série de søren sveistrup 
réalisation : birger larsen (danemark, 2007, 
20x55mn, vF) ~ scénario : søren sveistrup, Torleif 
Hoppe, Per daumiller, michael W. Horsten  avec : 
sofie gråbøl (sarah lund), lars mikkelsen (Troels 
Hartmann), bjarne Henriksen (Theis birk larsen), 
ann eleonora Jørgensen (Pernille birk larsen), 
søren malling (Jan meyer), marie askehave (rie 
skovgaard), bent mejding (Poul bremer), michael 
moritzen (morten Weber), nicolaj Kopernikus (vagn 
skærbæk) ~ image : eric Kress  montage : ghita 
beckendorff ~ son : Jeppe Jungersen ~ musique : 
Frans bak ~ Production : danmarks radio
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JOuRNéE
5.00 M
L’oR dES pIRATES
Documentaire

6.00 LM
TUGAN SokHIEv 
dIRIGE 
pRokofIEv
Roméo et Juliette
Concert

6.45 LM
LE dESSoUS  
dES cARTES
La Géorgie,  
après la guerre
Magazine

7.05 M
ARTE JUNIoR
Programmes jeunesse
salut spencer ; 
mission aventure 
découverte ; il était 
une fois... les 
explorateurs

8.30 EM
kARAMBoLAGE

8.45 R
x:ENIUS
Multidiffusion  
le 22 mai à 9.45

9.15 ER
LES GRANdS 
dUELS dU SpoRT
football : flamengo / 
fluminense
série documentaire

10.05 EM
SUR LES pAS  
dE NANSEN (1 & 2)
Documentaire

11.55 LM
cUISINES  
dES TERRoIRS
La castille
série documentaire

12.20 EM
GLoBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 M
MAx LA MENAcE
Agent double ;  
Rex sauvage
série

14.00 LM
L’ALLEMAGNE dES 
BoRdS dE MER
La mer Baltique (3)
série documentaire

14.45 LM
CinÉMA
MAdAME dE...
Film de Max ophüls 
(1953, 1h40mn, noir  
et blanc)
un drame 
aristocratique de max 
ophüls, avec danielle 
darrieux, Charles 
boyer et vittorio  
de sica.

16.25 EM
dESIGN
La chaise Rietveld
Collection 
documentaire

16.55 7 ER
LES TRIBULATIoNS 
d’UN fRIGo 
RoUGE
Documentaire

17.40 M
x:ENIUS
Magazine
la forêt : quels sont 
ses mécanismes  
et ses dangers ?

18.10
sÉRiE
MAx LA MENAcE

La symphonie  
de Hubert ;  
Une cargaison 
d’espions (1)
Multidiffusion  
le 26 mai à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 E
GLoBALMAG
Multidiffusion  
le 20 mai à 12.20

19.50 7
ARTE DÉCoUVERTE
foRêTS vIERGES 
d’EURopE
L’Est polonais
série documentaire
Multidiffusion  
le 26 mai à 14.00

20.35 L
lEs MERCREDis  
DE l’HisToiRE
HISToIRE dE 
L’AfRIQUE dU SUd
série documentaire
Multidiffusion  
le 25 mai à 9.40

23.15 LM
LE dESSoUS  
dES cARTES
La Géorgie,  
après la guerre
Magazine de Jean-
Christophe Victor 
(2010, 11mn)

Portrait géopolitique 
de cette république 
du Caucase, deux ans 
après la guerre qui l’a 
opposée à la russie.

23.30
CinÉMA
12H08, À L’EST  
dE BUcAREST
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 1 juin à 1.15

0.55
coURT-cIRcUIT  
N° 483
Magazine

1.40 R
doMINIUM MUNdI
L’empire  
du management
Documentaire  
de Gérald Caillat 
(2007, 1h06mn)
Par Pierre legendre, 
une analyse brillante 
et distanciée de 
“l’occidentalisation  
du monde”, dans  
ses mots d’ordre,  
ses rites, ses 
conséquences.

Multidiffusion  
le 21 mai à 11.10

3.00 EM
fAcE AU cRIME  
(9 & 10)
série (VF)

4.40 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

16.55

LEs TRIbuLATIONs 
D’uN fRIGO ROuGE

L’étonnant périple d’un porteur népalais.
Hari, 17 ans, vit dans un petit village de l’Hima-
laya. Depuis trois ans, pour payer l’école, il loue 
ses services comme porteur, notamment aux 
touristes randonneurs. Cette fois, il va lui falloir 
transporter sur son dos un énorme réfrigéra-
teur…

documentaire de natasa stankovic et lucian
muntean (serbie, 2007, 43mn)

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

19.50 | arTe DécouVerTe

fORêTs VIERGEs 
D’EuROPE
L’EsT POLONAIs

À la découverte des derniers paradis verts 
d’Europe. Jusqu’à vendredi à 19.50.
Dans le nord-est de la Pologne, à la frontière 
avec la biélorussie, la forêt vierge de bia-
lowieza constitue la dernière parcelle de forêt 
naturelle de plaine en Europe. C’est aussi le 
territoire du bison d’Europe, dont l’espèce avait 
totalement disparu au siècle dernier.
sPéCIAL bIODIVERsITé

série documentaire ~ réalisation : gernot stadler
(allemagne, 2009, 43mn)
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19
mai

20.35 | LeS MercreDiS De L’HiSToire

HISTOIRE dE l’AFRIQuE du Sud
à la veille de l’oUvertUre de la coUpe dU monde de FootBall,  
le 11 JUin, Une hiStoire de la JeUne nation “arc-en-ciel”  
depUiS l’arrivée deS premierS colonS JUSqU’à la Fin de l’apartheid.

20.35 
PREMIÈRE PARTIE (1652-1795)
le Portugais barthélemy Diaz a été 
le premier Européen à atteindre le 
cap de bonne-Espérance en 1488. 
Mais en 1652, c’est pour la Compa-
gnie des indes néerlandaises qu’un 
certain Jan Van Riebeeck vient y 
aménager une escale pour les navi-
res en route vers l’Extrême-orient. 
Dans un premier temps, on échange 
pacifiquement avec les autochtones 
des produits de Hollande contre du 
bétail. Mais un nombre croissant de 
colons affluent, qui s’approprient les 
meilleures terres et importent des 
esclaves pour leurs besoins en main- 
d’œuvre. la révolte gronde au sein 
des populations locales…

21.05 
DEuxIÈME PARTIE (1795-1913)
les boers (“paysans”) néerlandais 
combattent la mainmise des britan-
niques. Après deux guerres, le terri-
toire du Cap est officiellement annexé 
au Royaume-Uni en 1814. les conflits 
entre les deux communautés restent 
latents. les Anglais parlent de liberté 

et d’abolition de l’esclavage, tout en 
affermissant leur prééminence politi-
que et économique. leurs mission-
naires cherchent à évangéliser la 
population, mais contribuent aussi à 
former une élite africaine. les néer-
landais, eux, se replient sur leurs ter-
res de l’intérieur. Vers 1880, avec la 
découverte des diamants et de l’or, 
déferlent des aventuriers de tout poil. 
les guerres entre boers et britanni-
ques succèdent à celles contre les 
Zoulous. battus, les boers sont inter-
nés dans de véritables camps de 
concentration. les deux puissances 
coloniales signent le traité de paix de 
Pretoria en 1902. En 1910, est créée 
l’Union sud-africaine. En 1913, le 
gouvernement botha fait voter une 
première loi foncière qui jette de 
facto les bases d’une politique de 
ségrégation.

21.25
TROIsIÈME PARTIE (1913-2010)
britanniques et boers se sont par-
tagé les pouvoirs et les richesses de 
la nouvelle Union sud-africaine. les 
grands perdants sont les peuples 

noirs. Mais la résistance commence 
à s’organiser. le Congrès national 
des natifs sud-africains (sAnnC) 
devient en 1923 l’AnC (Congrès 
national africain). organisé comme 
un parti politique à l’anglaise, il s’ins-
pire des théories de la non-violence 
prônées par Gandhi, qui vient de 
passer plusieurs années dans le 
pays. nombre de boers se sont 
déclarés en faveur du iiie Reich, mais 
le gouvernement s’engage aux côtés 
des Alliés. En 1948, le Parti national 
remporte les élections à une faible 
majorité et instaure le régime d’apar-
theid, qui organise la séparation 
stricte des communautés et la supré-
matie des blancs. Progressivement, 
alors que l’AnC opte pour la lutte 
armée, l’Afrique du sud est mise au 
ban de la communauté internatio-
nale. Jusqu’à ce 10 mai 1994 où nel-
son Mandela est élu président d’une 
nouvelle nation “arc-en-ciel”…

En partenariat avec   

série documentaire de Judith völker 
(allemagne, 2009, 3x43mn)
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19
mai

23.30 | cinéMa SpéciaL canneS 

12H08, À l’EST dE BuCAREST
en roUmanie, Une téléviSion locale invite  
deUx témoinS à raconter “leUr” révolUtion  
de 1989… Une viSion grinçante et hilarante  
de la roUmanie poStcommUniSte.

S eize ans après la révolution roumaine, 
Virgil Jderescu, animateur dans une télé-
vision locale, décide d’organiser un débat 

autour de la journée du 22 décembre 1989. ses 
invités s’étant désistés à la dernière minute, il 
doit se rabattre sur Tiberiu Manescu, un profes-
seur d’histoire alcoolique qui collectionne les 
créanciers, et Emanoil Piscoci, vieux retraité un 
peu bougon qui fait le père noël pour arrondir 
ses fins de mois. sur le plateau, les deux hom-
mes doivent débattre de la question suivante : 
leur bourgade a-t-elle réellement pris part à la 
révolution ? les manifestations du 22 décem-
bre ont-elles commencé avant l’annonce par la 
télévision de la fuite des Ceausescu, à 12h08, 
ou seulement après – ce qui serait nettement 
moins glorieux ? Monopolisant la parole, Tiberiu 
Manescu entreprend de raconter ses instants 
de gloire révolutionnaire. Aussitôt, les téléspec-
tateurs se bousculent au téléphone pour 
contester son témoignage…

pINcE-SANS-RIRE
Avec 12h08, à l’est de bucarest (Caméra d’or 
au Festival de Cannes 2006), Corneliu Porum-
boiu propose une satire désopilante de la Rou-
manie postcommuniste. Certes, la révolution 
de 1989 a profité à de nombreux Roumains, à 
l’image de Virgil Jderescu, ancien négociant en 
textile reconverti dans le journalisme – et qui 
espère par la même occasion entrer dans l’his-

toire. Mais, face à lui, Tiberiu Manescu n’a pas 
changé d’un iota depuis les événements de 
1989 : il est toujours professeur, boit toujours 
autant, sorte de représentant d’une Roumanie 
cruellement figée. À l’extérieur, les rues déser-
tes, la lumière blafarde et les façades austères 
symbolisent les espoirs déçus et les illusions 
perdues. Ce côté tragique, Corneliu Porum-
boiu le conjure toutefois grâce à un humour 
décalé et pince-sans-rire qui atteint son 
paroxysme dans la séquence du débat télé-
visé. ses trois personnages, saisis dans leurs 
instants d’héroïsme comme dans leurs lâche-
tés les plus ordinaires, apparaissent alors pro-
fondément humains.
n caméra d’or, cannes 2006 ; Meilleur film 
et meilleur scénario, copenhague 2006
CYCLE “NOuVEAu CINéMA ROuMAIN”

Le nouveau film de Corneliu Porumboiu, 
Policier, adjectif (Prix du jury, un certain 
regard, Cannes 2009), sort en salles le 19 mai.

(a fost sau n-a fost ?) ~ Film de Corneliu Porumboiu 
(roumanie, 2006, 1h29mn, vosTF) ~ scénario : 
Corneliu Porumboiu ~ avec : mircea andreescu 
(emanoil Piscoci), Teodor Corban (virgil Jderescu), 
ion sapdaru (Tiberiu manescu) ~ image : marius 
Panduru ~ son : alex dragomir ~ montage : roxana 
szel ~ musique : rotaria ~ Production : 42 Km Film

0.55

COuRT-
CIRCuIT  
N° 483
sPéCIAL 
AuTRICHE
un mètre quarante
“Petit pour sûr, mon cœur 
est pur.” Ainsi se définit  
karl Wagner, 50 ans, 1,40 m. 
Un nain, en somme. Et qui 
veut être traité comme tout 
le monde.
Avec humour et tendresse, 
le cinéaste pose sa caméra 
à 1,40 m, à hauteur de son 
héros, afin de montrer la 
différence et l’indifférence 
auxquelles se heurtent les 
personnes naines.

Court métrage d’ulrich seidl 
(autriche, 1980, 16mn, 
vosTF) ~ avec : Karl Wallner 
image : Paul Choung

La première fois
Cinéaste controversé, pro-
vocateur-né, Ulrich seidl 
abolit dans ses films la bar-
rière entre fiction et docu-
mentaire. En tournage sur 
son nouveau film Paradies, 
il revient sur son premier 
court, Un mètre quarante.

À la loupe
stefan Grissemann, le bio-
graphe de seidl, analyse 
ce premier film.

Le paradis pour 3€20
le mythe du jardin d’Eden 
transposé dans les parcs 
aquatiques estivaux.

Court métrage d’animation 
d’edith stauber (autriche, 
2008, 12mn)

Espaces pour courts
le Vienna independent 
shorts Filmfestival offre de 
nouveaux espaces, géo-
graphiques et thématiques, 
aux courts métrages.

www.arte.tv/courtcircuit
Voir également Peau 
d’éléphant, moyen 
métrage autrichien, le 
lundi 17 mai à 0.40.

magazine (allemagne, 2010,
50mn)
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JOuRNéE
5.15 EM
cUT Up
La voiture
Magazine

6.00 M
MARIA cALLAS  
À pARIS
Documentaire

6.45 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

7.00 EM
LE BLoGUEUR
Euro-fessiers
Magazine

7.30 EM
pHILoSopHIE
Hasard
Magazine

8.00 LM
360°-GÉo
cambodge, le petit 
train de bambous
Reportage

8.45 R
x:ENIUS
Magazine

9.15 ER
LES GRANdS 
dUELS dU SpoRT
Turquie : 
Galatasaray / 
fenerbahce
série documentaire

10.10 R
LES GAUcHoS
cavaliers  
de la pampa
Documentaire

10.55 R
L’ÉLÉpHANT, 
cHAMpIoN  
dE poLo
Documentaire

11.40 R
UN S.o.S. poUR  
LE pARc 
NATIoNAL  
dU ZAMBÈZE
Documentaire

12.20 EM
GLoBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 M
MAx LA MENAcE
Un espion dans  
la piscine ; cherchez 
le chercheur
série

14.00 LM
L’ALLEMAGNE dES 
BoRdS dE MER
La mer Baltique (4)
série documentaire

14.45 LEM
LE MYSTÈRE dE 
LA dISpARITIoN 
dES ABEILLES

Documentaire de 
Mark Daniels (2010, 
1h30mn)

16.15 M
x:ENIUS
Magazine
Pourquoi avons-nous 
besoin des abeilles ?

16.40 EM
kARAMBoLAGE
Magazine

16.55 LER
SUpERMAN 
BASMATI
Documentaire

17.40 M
x:ENIUS
Magazine
Comment la nature 
réagit-elle au 
printemps ?

18.10
sÉRiE
MAx LA MENAcE
Une cargaison 
d’espions (2) ; 
Haute couture
Multidiffusion  
le 27 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 21 mai à 12.20

19.50 7
ARTE DÉCoUVERTE
foRêTS vIERGES 
d’EURopE
Les carpates
série documentaire

Multidiffusion  
le 27 mai à 14.00

20.35 LE
CinÉMA
LE vENT SE LÈvE
Film (VF)

22.35 7
PoP CUlTURE
LATIN MUSIc  
USA (3)  
L’influence latino
série documentaire
Multidiffusion  
le 31 mai à 10.30

23.30 L7 E
oNE SHoT NoT
Concert

0.25 E
TRAckS
Magazine
Multidiffusion  
le 22 mai à 3.00

1.20 EM
LE codE MAYA 
ENfIN dÉcHIffRÉ
Documentaire

3.00 LM
LA MÉLodIE  
dU MALHEUR
Film (VosTF)

16.55

suPERMAN bAsMATI
Des bricoleurs inspirés tournent une nou-
velle version de Superman.
Malegaon est une petite ville au nord de bom-
bay. Une équipe de cinéastes amateurs, pleine 
d’humour et adepte du système D, y tourne un 
superman épique et bricolé, dans l’espoir de 
rivaliser avec les productions bollywoodiennes.

documentaire de Faiza ahmad Khan (inde, 2008,
43mn) ~ (r. du 4/8/2009)

18.10 | Série

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

une cargaison d’espions (2)
Max est envoyé en mission sur un bateau où 
seraient dissimulés les plans d’une nouvelle 
arme superpuissante…

Haute couture
Max apprend que les plans d’un avion super-
sonique ont été cousus dans une robe de 
haute couture…

(get smart) ~ avec : don adams (maxwell smart), 
barbara Feldon (numéro 99) ~ (États-unis, 1965, 
2x24mn, vF)

19.50 | arTe DécouVerTe

fORêTs VIERGEs 
D’EuROPE
LEs CARPATEs

À la découverte des derniers paradis verts 
d’Europe.
En Europe centrale, rares sont les zones de 
forêt qui ont totalement échappé au déboise-
ment. le long des Carpates roumaines, proté-
gée par des pentes inaccessibles, s’étend la 
plus grande hêtraie d’Europe. les arbres qua-
tre fois centenaires, dont certains ont jusqu’à 
45 mètres de hauteur, montrent comment 
fonctionne depuis des siècles le cycle naturel 
de la forêt vierge.
sPéCIAL bIODIVERsITé

série documentaire ~ réalisation : mirella
Pappalardo (allemagne, 2009, 43mn)
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20.35 | cinéMa SpéciaL canneS

lE VENT SE lèVE
danS l’irlande de 1920, la tragédie de deUx FrèreS memBreS de l’ira,  
dU comBat poUr l’indépendance à la gUerre civile.  
Une BoUleverSante épUre dU cinéma de Ken loach, palme d’or 2006.

E n 1920, dans le comté de Cork, Damien 
o’Connor s’apprête à partir pour lon-
dres achever ses études de médecine. 

les campagnes irlandaises sont alors livrées 
aux exactions des black and Tans (les “noir et 
Fauve”), des milices chargées par la Grande-
bretagne de combattre par tous les moyens le 
soutien de la population à l’armée républicaine 
irlandaise (iRA), en guérilla ouverte depuis 
l’échec du soulèvement de Dublin quatre ans 
plus tôt. Au retour d’une partie de hockey, 
parce qu’il s’obstine à répondre en gaélique à 
une patrouille, un gamin de 17 ans, camarade 
de Damien, est battu à mort sous ses yeux. il 
décide alors de rejoindre l’iRA, où son frère 
aîné Teddy se distingue déjà.

LA TERRE ET LA LIBERTÉ
Accusant ken loach d’antibritannisme pri-
maire, sur fond de guerre en irak, une partie de 
la presse anglaise a crié au scandale quand 
celui-ci, en compétition officielle à Cannes 
pour la huitième fois avec le vent se lève, y 
décrocha enfin la Palme d’or. C’était, d’une 
certaine manière, donner raison au vétéran du 
cinéma britannique qui, avec ce scénario minu-
tieusement documenté, affirmait vouloir ouvrir 
les yeux de ses compatriotes sur des réalités 
coloniales qu’ils continuaient obstinément à 

méconnaître. Mais le film va bien au-delà d’une 
dénonciation manichéenne. superbement 
filmé, privilégiant les décors et les lumières 
naturelles, c’est une ode presque élégiaque à 
la beauté du monde. sous forme d’épure 
romanesque, s’y révèle aussi toute l’acuité poli-
tique que ken loach a placée au cœur de son 
cinéma : quels sont les mécanismes de l’op-
pression ? Pour quelle liberté est-on prêt à se 
battre ? la violence peut-elle être légitime ? 
interrogeant le sens de toutes les guerres, ce 
récit sobre et déchirant d’un affrontement fra-
tricide a une portée universelle.
n palme d’or, cannes 2006 ; Meilleure 
photographie, prix du cinéma européen 
2006

(The wind that shakes the barley) ~ Film de Ken 
loach (royaume-uni/irlande/allemagne, 2006, 
2h01mn, vm) ~ scénario : Paul laverty ~ avec : 
Cillian murphy (damien), Pádraic delaney (Teddy), 
liam Cunningham (dan), orla Fitzgerald (sinead), 
mary riordan (Peggy), mary murphy (bernadette), 
laurence barry (micheail) ~ image : barry ackroyd 
montage : Jonathan morris ~ musique : george 
Fenton ~ Production : oil Flick Films no. 2, uKFC, 
element Films, sixteen Films, emC, bim 
distribuzione, Tornasol Films
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22.35 | pop cuLTure

lATIN MuSIC uSA (3)
L’INfLuENCE LATINO
en qUatre épiSodeS, Une hiStoire  
deS racineS “latino” de la mUSiqUe 
américaine, noUrrie deS inFlUenceS 
d’amériqUe latine et d’amériqUe dU 
SUd.

E n 1958, le fils d’un ouvrier chicano se 
retrouve sous les feux de la rampe avant 
de mourir, à 17 ans, dans un accident 

d’avion : Richard steven Valenzuela – devenu 
Ritchie Valens – sera la première star rock 
d’origine mexicaine. son tube : “la bamba”… 
À l’instar des noirs, les Hispano-Américains 
commencent dans les années 70 à vouloir faire 
valoir leurs droits civiques ; ils revendiquent un 
meilleur accès à l’éducation et la fin de la 
guerre au Viêt-nam. little Joe y la Familia enre-
gistre “las nubes”, qui deviendra l’hymne du 
mouvement des travailleurs agricoles à l’ori-
gine de nombreuses marches de protestation, 
de 1970 à 1975. Puis on verra émerger un nou-
veau style de pop, la musique tejano. les 
Chicanos se font aussi un nom dans la country, 
notamment avec le groupe los lobos, qui 
ignore les barrières raciales. Au carrefour de 
diverses influences régionales s’affirmeront 
ensuite les musiques conjunto et tex-mex. 
Quant à l’ensemble los Tigres del norte, il a 
vendu depuis quarante ans des millions d’al-
bums et continue de remplir les stades de part 
et d’autre de la frontière américano-mexi-
caine.
Dernier volet le jeudi 27 mai à 22.10

série documentaire en quatre parties ~ réalisation : 
Jeremy marre et daniel mcCabe (États-unis, 2009,
54mn)

23.30

ONE sHOT 
NOT
Ce soir, dernière émis-
sion de la saison 2, avec 
Jamie Cullum, babx et 
scott Matthews.

Jamie Cullum
son disque de chevet ? A 
love supreme de Coltrane. 
son modèle de musicien ? 
Hendrix. lui-même dit qu’il 
a travaillé très dur pour 
essayer de devenir un 
musicien complet “comme 
Herbie Hancock”. À l’arri-
vée, Jamie Cullum (photo)
est unique avec ce flegme 
très british qui damne le 
pion aux grands crooners 
américains.
Lire aussi page 9

scott Matthews
Avec scott Matthews, ce 
sont quelques volutes de 
Marc bolan ou de nick 
Drake qui s’envolent sur le 
plateau de one shot not. 
Damon Albarn (blur, 
Gorillaz) ne tarit pas d’élo-
ges sur cet Anglais de  
34 ans qui a même réussi à 
convaincre Robert Plant 
(led Zep) de participer à 
son album Elsewhere.

babx
Un nouveau venu sur la 
scène française : un jeune 
homme à la voix de croo-
ner, dont l’univers sophisti-
qué et lettré emprunte 
aussi bien à la chanson 
française qu’au rock, à la 
poésie ou au rap.
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

0.25

TRACKs
samuel Lee Jackson
Révélé au public internatio-
nal par Pulp fiction de 
Tarantino, il affirme jouer 
uniquement “dans les films 
qu’il aime regarder”. Retour 
sur la vie bien remplie de 
samuel lee Jackson.

David byrne
l’ex-chanteur des Talking 
Heads revient avec un 
concept album dansant 
autour de la figure d’imelda 
Marcos, la veuve du dicta-
teur philippin Ferdinand 
Marcos.

Internationale indigène

Du blues touareg de Tina-
riwen au punk navajo de 
blackfire en passant par le 
garage rock aborigène de 
nabarlek, Tracks a rencon-
tré les frondeurs de la 
résistance indigène.

Nimby
Reportage au nimby (“not 
in my backyard”), un 
espace autogéré qui 
accueille un millier d’artis-
tes venus réaliser leurs 
délires les plus fous, anti-
chambre du festival bur-
ning Man.

Gift of Gab
le rappeur californien fait 
la démonstration de son 
talent derrière le micro, en 
live dans Tracks.
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
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JOuRNéE
5.00 EM
kARAMBoLAGE

5.10 LEM
AÏT BoUGUEMEZ
Une vallée  
pour l’exemple
Documentaire

6.00 LM
MARTHA 
ARGERIcH  
ET YUJA WANG  
À vERBIER 2009

6.45 EM
kARAMBoLAGE

7.00 M
YoURopE

7.30 EM
L’ART ET 
LA MANIÈRE
Arik Levy (designer)
série documentaire

8.00 M
METRopoLIS
Spécial cannes
Magazine

8.45 R
x:ENIUS
Magazine
Multidiffusion  
le 29 mai à 9.50

9.15 ER
LES GRANdS 
dUELS dU SpoRT
football féminin : 
États-Unis / Norvège
série documentaire

10.00 R
LES ALpES
La culture  
de la montagne
Documentaire

10.45 EM
ToUS LES HABITS 
dU MoNdE
Le Sénégal
série documentaire

11.10 M
doMINIUM MUNdI
L’empire  
du management
Documentaire

12.20 EM
GLoBALMAG

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 M
MAx LA MENAcE
Tout dans la tête ; 
Journal intime
série

14.00 LM
L’ALLEMAGNE dES 
BoRdS dE MER
La mer Baltique (5)
série documentaire 

14.45 LEM
CinÉMA
LES YEUx NoIRS
Film (VosTF)

16.40 LM
cHIENNE 
d’HISToIRE
Court métrage

16.55 7 E
SEcRETS  
dE pLANTES
L’arabette, le 
Meccano génétique
Documentaire 
d’Emmanuel laborie 
(2010, 43mn)
enquête sur une 
petite herbe folle 
devenue la plante 
incontournable  
de la recherche  
en génétique.

Multidiffusion  
le 2 juin à 10.40

17.40 7 M
x:ENIUS
Magazine
Comment la forêt 
réagit-elle au 
changement 
climatique ?

18.10
sÉRiE
MAx LA MENAcE
Un espion dans  
la piscine ; Max, 
l’amour menace
Multidiffusion  
le 28 mai à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 7
GIoRdANo HEBdo
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2010, 26mn)
invité : dominique  
de villepin

Multidiffusion  
le 24 mai à 12.20

19.50 7
ARTE DÉCoUVERTE
foRêTS vIERGES 
d’EURopE
La Gomera
Réalisation : svea 
Andersson (2009, 
43mn)
l’île de la gomera, 
dans les Canaries,  
est couverte d’épais 
lauriers, 
caractéristiques  
du parc national  
de guarajonay.
Multidiffusion  
le 28 mai à 14.00

20.35 7 E
FiCTion
JEUx pERvERS
Film (VF)
Multidiffusion  
le 1er juin à 3.00

22.05 7 E
sCiEnCEs
SEcRETS  
dE pLANTES
Le lotus, de  
la spiritualité à  
l’hypertechnologie
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 mai à 11.00

22.50 L7
GRAnD FoRMAT
ZANZIBAR 
MUSIcAL cLUB
Documentaire

0.15
CinÉMA TRAsH
BAd BoY BUBBY
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 27 mai à 3.00

2.05 EM
LES dEUx vIES  
dU SERpENT
Moyen métrage

3.00 LEM
THE kILLING  
(1 & 2)
série (VF)

20.35 | FicTion

JEuX 
PERVERS
elena, michela et alice 
ont 17 anS. elleS Sont 
raviSSanteS, richeS  
et n’ont paS Froid  
aUx yeUx. JeUneS maiS  
déJà BlaSéeS, elleS 
mUltiplient leS 
expérienceS “limiteS”. 
maiS où S’arrêtera  
ce JeU dangereUx ?

n° 20 ARTE Magazine semaine du 15 au 21 mai 2010

E lena, Michela et Alice, 17 ans, ont grandi 
dans le milieu cossu de la bourgeoisie 
italienne. Véritables fashion addicts, 

elles ne s’intéressent qu’à la vie superficielle et 
facile que l’argent de leurs parents leur pro-
cure. Elena mène le trio : ravissante, intelli-
gente, insolente, elle obtient facilement tout ce 
qu’elle veut. Perverse, amorale, elle n’hésite 
pas à manipuler ses amies et son entourage, 
prête à tout pour satisfaire ses caprices. Per-
sonne ne semble trouver grâce à ses yeux, à 
part sa petite chienne. le jour où apparaît 
Mario landi, leur nouveau professeur de let-
tres, Elena n’a qu’un seul but : faire plier cet 
homme sérieux qui lui résiste.

(un gioco da ragazze) ~ Téléfilm de matteo rovere 
(italie, 2007, 1h29mn, vF) ~ scénario : andrea Cotti, 
Teresa Ciabatti, sandrone dazieri, matteo rovere  
avec : Chiara Chiti (elena Chiantini), Filippo nigro 
(mario landi), nadir Caselli (alice Paoletti), désirée 
noferini (michela ricasoli), stefano santospago 
(lorenzo Chiantini), giorgio Corcos (Carlo) ~ image : 
arnaldo Catinari ~ montage : Claudio di mauro  
son : roberto sestito ~ musique : andrea Farri 
Production : rai Cinema, Colorado Film
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22.05 | ScienceS

SECRETS dE PlANTES
LE LOTus, DE LA sPIRITuALITé  
À L’HYPERTECHNOLOGIE
oBJet de cUlte et emBlème  
d’Une révolUtion technologiqUe,  
le lotUS SUBJUgUe le monde entier.  
Une paSSionnante leçon de Science 
natUrelle.

d e l’inde au Japon, le lotus, 
plante vénérée entre toutes, 
est indissociable de la spiri-

tualité. sa fleur sacrée, symbole 
suprême de la perfection de bouddha, 
orne les édifices religieux et imprègne 
le quotidien des croyants. Mais l’im-
mortalité de ses graines, son système 
respiratoire surdéveloppé et sa beauté 
majestueuse fascinent par-delà les 
frontières. De l’institut botanique de 
bonn à l’université de Tokyo, du lotus 
Temple de Delhi aux laboratoires du 
CnRs, scientifiques, botanistes et 
architectes étudient les propriétés 
extraordinaires du végétal et présen-
tent “l’effet-lotus” : les feuilles, hydro-
phobes, repoussent l’eau et les impu-
retés de manière à rester immaculées. 
Forts de cette découverte, les cher-
cheurs ont vu s’ouvrir à eux un nou-
veau champ d’action, la bionique. 
Cette science, en plein essor, puise 
son inspiration dans la nature pour 
apporter des solutions aux probléma-
tiques actuelles.

NoUvELLES UTopIES
second volet de la collection secrets 
de plantes (après l’arabette, le Mec-
cano génétique, diffusé à 16.55), ce 
documentaire fascinant lève le voile 
sur les mystères du lotus. Très esthé-

tiques, les dissections des fleurs déli-
cates exposent la plante jusque dans 
ses plus infimes détails. les interve-
nants livrent des explications scientifi-
ques émaillées d’exemples d’applica-
tions concrètes de l’effet autonettoyant. 
le documentaire s’achève sur un 
constat surprenant : le lotus engendre 
aujourd’hui les plus folles utopies, fon-
dées sur l’idéal d’un monde urbain en 
symbiose avec la nature.
Secrets de plantes :
• L’arabette, le 21 mai à 16.55
• Le lotus, le 21 mai 22.05
• L’if, le 28 mai à 16.55
• L’ortie, le 28 mai à 22.10

sPéCIAL bIODIVERsITé
En partenariat  
avec  et le 
Les serres du Jardin des plantes, à 
Paris, rouvrent leurs portes le 2 juin.
Découvrez le site qui fait parler les 
plantes : www.jardindesplantes.net

Collection documentaire dirigée par 
François-Xavier vives ~ réalisation : 
François-Xavier vives (France, 2010, 
43mn) ~ Commentaire dit par marie-
Christine barrault ~ Coproduction : 
arTe France, le miroir, Cnrs images, 
muséum national d’histoire naturelle, 
inra

22.50 
GranD ForMaT

ZANZIbAR 
MusICAL 
CLub
À Zanzibar, point de ren-
contre des diverses 
cultures de l’océan 
Indien, la musique mêle 
sonorités arabes, ryth-
mes latino-américains, 
mélodies indiennes et 
percussions africaines.
Étape sur l’ancienne route 
des épices, l’archipel situé 
en face des côtes de la 
Tasmanie accueille depuis 
toujours les influences de 
plusieurs continents. le 
taarab, la musique de Zan-
zibar, reflète parfaitement 
cette fusion des cultures et 
fait partie de toutes les 
fêtes. Pourtant, les chants, 
mélodies lascives et ryth-
miques puissantes, ne sont 
pas destinés à accompa-
gner la danse mais plutôt à 
apaiser, à susciter la 
réflexion et la méditation. 
Comme beaucoup de 
musiques ancrées dans la 
tradition, celle de Zanzibar 
est pourtant mise en péril 
par l’évolution du pays et 
notamment par l’accrois-
sement du tourisme.

documentaire de Philippe 
gasnier et Patrice nezan 
(France/allemagne, 2008,
1h24mn)

0.15 
cinéMa TraSH

bAD bOY 
bubbY
un homme séquestré 
depuis son enfance 
découvre le monde exté-
rieur… un film barré et 
très primé.
bubby, 35 ans, est confiné 
par sa mère dans une 
pièce insalubre. sa mère, 
qui lui a toujours fait croire 
que l’air du dehors était 
vicié et mortel, s’occupe 
plus ou moins de lui selon 
son humeur : elle le lave, lui 
donne à manger, lui fait 
l’amour… Jusqu’au jour où 
son père, disparu depuis 
sa naissance, débarque 
brutalement à la maison…

RARE ET dÉJANTÉ
“C’est l’un des films les 
plus barrés produits ces 
vingt dernières années. 
Inénarrable, sombre, 
déjanté, rare, l’opus de Rolf 
de Heer a vite atteint le sta-
tut envié de film culte. (…) 
bad boy bubby offre une 
première demi-heure pro-
prement hal lucinante, 
avant que le héros n’aille 
de Charybde en Scylla tout 
au long de l’intrigue. Le 
réalisateur a pris soin de 
s’inspirer des faits divers 
les plus fous dont il a pu 
être le témoin… On nage 
en pleine inspiration lyn-
chienne, avec, en sus, un 
soupçon de trash, d’hu-
mour noir et de folie conta-
gieuse.” (journalventilo.fr)

Film de rolf de Heer 
(australie/italie, 1993, 
1h49mn, vosTF) ~ avec : 
nicholas Hope (bubby),  
Claire benito (mutter), Carmel 
Johnson (angel), ralph 
Cotterill (Pop), syd brisbane 
(yobbo) ~ image : ian Jones 
Production : Fandango, 
bubby Productions, south
australian Film Corporation
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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





la Semaine prochaine

TCHERNObYL :  
uNE HIsTOIRE 
NATuRELLE ?
Comment la nature reprend ses droits  

dans la zone interdite entourant la centrale. 

une passionnante enquête sur une énigme scientifique, 

qui prolonge la programmation “spécial biodiversité”.

MARDI 25 MAI À 20.35
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