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TCHERNOBYL
UNE HIsTOIRE  

NATURELLE ?

GLOBALMAG
L’éCOLOGIE
AU qUOTIDIEN 

IRèNE jACOB
UNE HéROïNE TRès DIsCRèTE

Dans Déchaînées, une fiction sur les combats  

de trois générations de femmes. Vendredi 28 mai 





les grands rendez-vous
22 mai | 28 mai 2010

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 Lire pages 6 et 18

gloBalmag
Penser global, agir local : le principe du magazine de 
l’environnement planétaire présenté par Émilie Aubry 
doit trouver sa juste traduction quotidienne. Peut-on 
parler de “journalisme vert” ?
Du lundi au jeudi à 19.30 Lire pages 7 et 15

dÉCHaÎnÉes
Lucie se lance à la recherche de sa véritable grand-
mère, une célèbre féministe suisse… Une fiction enga-
gée sur les combats de trois générations de femmes, 
avec la jeune Adèle Haenel, impressionnante de matu-
rité, et Irène Jacob, éblouissante.
Vendredi 28 mai à 20.35 Lire pages 4-5 et 25

“La Palme d’or  
est attribuée à…”
Le palmarès du Festival de Cannes dans 
ARTE Journal, dimanche 23 mai à 20.15
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elle parle le français, l’anglais, l’ita-
lien et l’allemand avec la même 
aisance. On ne s’étonnera pas 

qu’Irène Jacob soit l’une des plus inter-
nationales des actrices françaises. Elle 
partage avec Juliette Binoche (en plus de 
l’affiche de la trilogie Bleu-Blanc-Rouge) 
cette capacité d’ouverture à l’étranger, à 
des cinématographies diverses. Pour elle, 
le voyage commence dès son plus jeune 
âge, puisque c’est à Genève qu’elle passe 
son enfance et son adolescence. Pour 
cette raison peut-être, elle trouve tout 
naturellement sa place parmi les Déchaî-
nées du suisse Raymond Vouillamoz, en 
fille de la génération 68 qui peine 
aujourd’hui à trouver sa place de mère. 
L’épisode helvète prend fin lorsqu’elle 
vient vivre en France à 18 ans, pour y 
faire du théâtre et être révélée… par un 
Polonais. Deux petits rôles dans Au 
revoir les enfants de Louis Malle et La 
bande des quatre de Jacques Rivette suf-
fisent à Kieslowski pour l’imaginer dans 
sa Double vie de Véronique.

PREMIÈRES AMOURS
Mais le Prix d’interprétation que ce film 
lui offre à Cannes, à moins de 25 ans, ne va 
pas faire d’elle une star du cinéma hexa-
gonal. Ni même une star tout court. Alors 
que sa carrière démarre en fanfare, Irène 
Jacob affirme déjà sa personnalité dis-
crète et éclectique, un goût pour l’aven-
ture qui la conduit souvent hors des sen-
tiers battus, en Europe, en Russie, aux 
États-Unis. On a pu croire que sa beauté si 
vivante s’était éloignée des écrans. En 

réalité, elle n’a jamais cessé de travailler, 
passant sans complexes de productions 
confidentielles à des films d’action hol-
lywoodiens comme U.S. Marshals. Dans 
les années 2000, elle poursuit ce parcours 
personnel (de Paul Auster à Riad sattouf 
en passant par Theo Angelopoulos !) tout 
en revenant vers ses premières amours : 
les planches. On peut l’y voir en ce 
moment, dans l’adaptation scénique que 
Patrice Leconte a faite du best-seller 
d’Anna Gavalda Je l’aimais. Aux côtés de 
Gérard Darmon, elle est Chloé, la femme 
outragée qui va recueillir l’émouvante 
confidence de son beau-père.

MUSICIENNE
En attendant Rio sex comedy, le nouveau 
film de Jonathan Nossiter (coproduit par 
ARTE France), où elle forme avec Char-
lotte Rampling et Matt Dillon un groupe 
d’expatriés en quête de sens sur les pla-
ges de Rio, on pourra l’entendre chanter. 
La musique, en effet, a toujours été pré-
sente dans son parcours. Elle-même for-
mée au piano et au violoncelle, elle a 
interprété plusieurs personnages de 
musiciennes. Après avoir enregistré avec 
Vincent Delerm et l’Orchestre national 
de jazz, elle se joint à son frère Francis 
Jacob, qui enveloppe de sonorités exoti-
ques des textes qu’elle a écrits. Une autre 
porte d’entrée vers cette antivedette aux 
multiples facettes, aussi naturelle que 
mystérieuse, à l’image du double rôle qui 
l’a révélée il y a vingt ans, et qui résonne 
encore pour beaucoup.

Jonathan Lennuyeux

En couverture

Mère confrontée au fossé des générations dans 
Déchaînées, sur scène sous la direction de 
Patrice Leconte ou encore en chansons, l’éclectique  
Irène Jacob poursuit une route très personnelle.  
Retour sur le parcours d’une authentique discrète.

ADÈLE HAENEL
Révélée par Naissance des pieuvres,  
la jeune actrice crève l’écran.
dans Déchaînées, elle est Lucie, la fille  
d’Irène Jacob. Adèle Haenel a remporté  
le Prix d’interprétation au Festival tous 
Écrans de genève pour le rôle de cette 
jeune fille qui fouille son passé familial pour 
mieux comprendre la femme qui sommeille 
en elle. sa beauté franche s’épanouit dans  
ce nouveau personnage chrysalide, après 
l’adolescente de Naissance des pieuvres  
et l’enfant terrible des Diables. découverte  
à 12 ans dans un conservatoire de quartier,  
elle a gardé la tête froide et choisi de se 
construire à travers ses études. elle l’affirme 
encore aujourd’hui : elle veut gagner sa 
liberté loin des paillettes, dans le travail  
– que ce soit en tournage ou sur les bancs 
de l’école. on s’incline devant cet aplomb 
naturel plein de sagesse.

la disCrÈTe
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Vendredi 28 mai à 20.35 

DÉCHAÎNÉES 
Lire page 25
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Documentaire

TCHernoBYl
la radioaCTiviTÉ au naTurel

des prairies luxuriantes bordées de 
forêts profondes, où chevreuils, 
loups, sangliers et chevaux de 

Przewalski, une race équine ailleurs en  
voie d’extinction, s’ébattent en liberté ; une 
ville fantôme où les arbres et les fleurs gri-
gnotent le béton des barres d’immeubles et 
des chaussées abandonnées, à l’ombre 
d’une célèbre grande roue immobile ; tan-
dis que dans un village appelé Tchernobyl, 
un expert en radiologie ukrainien croque 
goulûment les cerises de son jardin extra-
ordinaire. Telles sont les visions étonnan-
tes que le réalisateur Luc Riolon a filmées 
pendant près d’une année dans la zone 
interdite instaurée en 1986 sur un rayon de 
30 km autour de la centrale accidentée.

LE PARADIS DES RADIATIONS
“Si les cigognes reviennent, c’est que tout va 
bien.” Dans les années 1990, les habitants 
de slavoutitch, ville nouvelle érigée aux 
abords de la zone pour abriter les tra-
vailleurs de la centrale, invoquaient 
volontiers la nature pour contester la 

nécessité de fermer les réacteurs encore 
en activité, leur gagne-pain – la commu-
nauté internationale a finalement obtenu 
l’arrêt total de la centrale en 2000. Or, 
dans ce qui est devenu, au moins provisoi-
rement, une vaste réserve naturelle, mais 
aussi un laboratoire à ciel ouvert où il  
subsiste moins de 3 % de la radioactivité 
initiale, des chercheurs venus du monde 
entier constatent avec perplexité la bonne 
santé d’une partie de la faune et de la flore, 
exposées en permanence au strontium  
90 et au césium 137, considérés comme 
très nocifs. Même si des hirondelles, par 
exemple, continuent d’y mourir prématu-
rément. 
Cette énigme écologique confère en tout 
cas à Tchernobyl, dont le nom symbolise à 
jamais les pires ravages de la pollution 
industrielle, des allures de “paradis”. Et si 
l’on y circule toujours sous surveillance, la 
zone constitue désormais une destination 
prisée des touristes aventureux, et a même 
accueilli des résidences d’artistes pour les 
vingt ans de la catastrophe, en 2006.

LA PIRE CATAsTROPHE  
DU NUCLéAIRE CIVIL 

26 avril 1986 : le réacteur n° 4 de la centrale 
de tchernobyl explose, provoquant  
un gigantesque incendie. Le nuage  
qui se forme dans l’atmosphère équivaut  
à 30 000 fois les déchets rejetés par toutes 
les centrales du monde en une année.  
Avec quelles conséquences humaines ?  
Le sujet donne lieu à une véritable guerre 
des chiffres, qui n’a pas été tranchée. Pour 
l’AIeA (Agence internationale pour l’énergie 
atomique), seuls cinquante “liquidateurs” 
– civils et militaires envoyés sans protection 
adéquate éteindre l’incendie, puis déblayer 
le site – en seraient morts, et l’ensemble 
des décès prématurés ne devrait pas 
dépasser 4 000 au total. Un bilan qu’une 
étude britannique ultérieure a situé entre  
30 000 et 60 000, tandis que des 
chercheurs de l’ex-URss, relayés par 
greenpeace, ont estimé que 200 000 
personnes avaient déjà péri du fait de leur 
exposition à la radioactivité.

Vingt-quatre ans après  
la catastrophe, faune et flore 
s’épanouissent à l’ombre  
de la centrale ukrainienne 
condamnée, dans une zone 
interdite aux allures  
de réserve naturelle.

Mardi 25 mai à 20.35 

TCHERNOBYL : 
UNE HISTOIRE 

NATURELLE ?  
Lire page 18
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Magazine

Partir en reportage auprès d’éleveurs 
en Corrèze, d’activistes à Copenha-
gue, de Touaregs au Niger ou de 

femmes migrantes à Caen, passer, en l’es-
pace d’une semaine, d’un festival de la 
lenteur en Bretagne aux mines de char-
bon d’Afrique du sud, c’est découvrir des 
planètes différentes à chaque fois. Dans 
GLoBALmag, il s’agit bien sûr de rendre 
compte de cette diversité. Pourtant, ces 
différentes planètes sont connectées 
entre elles, et il faut sans cesse chercher à 
relier les informations isolées, rapprocher 
des situations éloignées, tenter de faire le 
lien entre le local et le global…
D’autant plus qu’aujourd’hui, il existe un 
village Internet, ça se connecte vite – le site 
de GLoBALmag sur arte.tv nous le montre 
tous les jours ! Il y a de plus en plus de gens, 
partout dans le monde, qui essaient d’ap-
porter des solutions concrètes là où ils 
sont, qui parlent de leurs initiatives, défen-
dent d’autres manières de vivre, obligeant 
à repenser ce qu’est le bonheur, quels sont 
les choix pertinents… À GLoBALmag, on 
tente d’être témoins de ça : l’écologie 
comme facteur de changement.

RELIER, DÉCODER
Mais quand on veut mettre le doigt là où ça 
coince, on est très vite confronté aux pou-
voirs économiques et politiques, aux gran-
des entreprises et à leurs stratégies de 
communication – souvent très intelligen-
tes ! Il faut alors faire preuve de vigilance et 
savoir décoder les discours. À l’opposé, on 
est face à des citoyens qui demandent des 
comptes, qui contestent ces pouvoirs très 
puissants, bien armés. Alors ils s’arment à 
leur manière en devenant contre-experts, 
en fournissant des informations... On se 
retrouve ainsi en présence de nombreux 
discours contradictoires qu’il faut soupe-
ser, décrypter, afin de déceler ce qui est 
juste et ce qui l’est moins. sur l’environne-
ment, il y a par exemple beaucoup de dis-
cours anxiogènes ou culpabilisateurs, 
beaucoup de rumeurs aussi, et il ne faut pas 
hésiter à se plonger dans des rapports 
scientifiques. Car on n’est pas là pour émet-
tre nos propres idées mais pour relever cel-
les qui émergent, les analyser... Compren-
dre plutôt que juger.
Mais ce que je remarque quand même, 
après avoir travaillé sur les espaces natu-
rels classés et protégés dans des contex-
tes d’accidents industriels (comme l’ex-
plosion du pipe-line en Camargue), c’est 
que ce sont souvent les intérêts économi-
ques qui dominent !

Anna Salzberg

GLobaLmag, le magazine de 
l’environnement présenté par émilie Aubry, 
est coproduit par ARTE France et Capa.

Du lundi au jeudi à 19.30 

GLOBALMAG 
Lire page 15

l’ÉCologie  
au QuoTidien
Penser global, agir local : comment le principe du magazine  
de l’environnement se décline-t-il au quotidien ? Peut-on 
parler de “journalisme vert” ? Réponse d’Anna Salzberg, 
reporter d’image pour Globalmag. 
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LE son
sALon PRIVé
Les micros d’arteradio se sont posés 
discrètement dans le salon de trois 
travailleuses du sexe. Un voyage 
étonnant qui questionne la place de ces 
femmes dans notre société et notre 
rapport à l’autre. Un travail remarqué  
par le journal Libération, notamment.  
• arteradio.com

LE BLog
ToUs LEs soMMETs DU MonDE
Avec l’été 2010 arrive la grande série Tous les sommets du monde. dans leur blog, les 
équipes racontent, sous la forme d’un carnet de route, leur tournage dans vingt nouvelles 
destinations inédites et spectaculaires. Au programme : des émotions et des surprises. 
De quoi saliver en attendant la diffusion ! • blogs.arte.tv/touslesommetsdumonde

LA UnE

LE PosT  “Lorsque le but de la prison 
n’est plus de protéger la société, mais  
de la faire prospérer, il y a un problème.”
Vincenth sur le forum de prisonvalley.arte.tv

gLoBALMAg
Un volcan dont l’éruption paralyse  
le monde, et c’est toute l’équipe  
de GLobaLmag qui est en fusion.  
le magazine a profité de cette actualité 
brûlante pour poser les bonnes 
questions : peut-elle avoir des 
conséquences positives sur 
l’environnement ? Quel impact pour l’air, 
les sols et les eaux qui nous entourent ? 
L’interruption exceptionnelle  
du trafic aérien change-t-elle la donne ?
global.arte.tv/fr/

ARTE LIVE WEB 
JoHn BUTLER TRIo
Amoureux de John Butler, l’heure était historique ! Le nouveau trio du guitariste 
australien était au Printemps de Bourges, un concert capté par les équipes  
d’Arte Live Web : une  incursion réjouissante dans toutes les rythmiques et toutes 
les formes énergiques de la musique actuelle. • arteliveweb.com

ARTE sur le Net

LA VIDéo 
CUT UP
Cette fois-ci, la revue documentaire 
Cut up s’est penchée sur notre corps 
avec son regard à la fois clinique  
et décalé. dix films courts sont 
disponibles sur arte.tv, dont le 
bouleversant assistante sexuelle  
qui brise le tabou de la sexualité  
chez les personnes handicapées.  
• arte.tv/cut-up



semaine du 22

QuenTin 
TaranTino
EN 2004, qUENTIN TARANTINO RéALIsAIT UN DE 
sEs RêVEs : être président du jury du Festival de Can-
nes. Cinéphile autant que cinéaste, l’ancien employé de 
vidéoclub a depuis accepté de participer à “La leçon de 
cinéma” donnée chaque année par un réalisateur de 
renom durant la manifestation cannoise. Présente-t-on 
encore l’enfant terrible du cinéma indépendant améri-
cain, l’auteur de Reservoir dogs, Pulp fiction (Palme d’or 
en 1994), Kill Bill, Inglorious basterds ? Autant de films 
de genre qui sont devenus des classiques… tendance 
sex and rock ’n’ roll. normal : “Pour la plupart des hom-
mes nés au XXe siècle, les premières envies sexuelles 
ont été données par le cinéma”, reconnaît le cinéaste 
dans Gilles Jacob, l’arpenteur de la Croisette, 
samedi 22 mai à 22.25

JenniFer loPez
ON LA REVOIT APPRENDRE LA sALsA à RICHARD GERE dans 
la comédie à l’eau de rose Shall we dance. Jennifer Lopez, ou JLo, serait 
l’actrice latine la plus bankable d’Hollywood. elle connaît la musique. 
depuis dix ans, c’est aussi une chanteuse en vue : hits R&B relevés à la 
sauce salsa. ses histoires de cœur (avec Puff daddy, marc Anthony…) lui valent 
également d’être un très bon produit pour la presse people, n’oubliant jamais de 
commenter l’évolution de ses formes généreuses. Latin music USA, jeudi 
27 mai à 22.10

Ils sont sur ARTE

marianne 
FaiTHFull

DEMANDER à MARIANNE FAITHFULL DE DEVENIR VEUVE-
POIGNET dans un club de soho pour sauver son petit-fils atteint 
d’une maladie rare est un coup de génie de la part du cinéaste sam 
garbarski. Car marianne Faithfull fut effectivement à sa manière une 
branleuse professionnelle dans une vie antérieure, égérie du swingin’ 
London qui connut son heure de gloire au côté des Rolling stones, 
avant de sombrer dans la drogue à soho pour mieux renaître comme 
une des plus belles interprètes que le rock ait connues. et plus l’âge 
de la retraite avançait, plus son talent se vérifiait. depuis l’album  
Broken English (1979), rien à jeter. Celle qui débuta sur les planches 
en ophélie est également une actrice, qui se grime en reine mère pour 
le Marie-Antoinette de sofia Coppola. Alors qu’elle continue de lire sur 
scène les sonnets de shakespeare, on la retrouvera dans le prochain 
film de maria Ripoll, Wave. Irina Palm, jeudi 27 mai à 20.35
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12.35 7 ER
LE BLOGUEUR
Le travail au noir
Multidiffusion  
le 24 mai à 7.30

13.05 m
RETOUR  
sUR L’AffAiRE 
LOckERBiE
documentaire

14.00 m
cUisinEs  
dEs TERROiRs
Le pays de Bade

14.30 7 ER
FICtIon
LEs ÉPinEs  
dU POUVOiR (1 & 2)
téléfilm de kathrine 
Windfeld (2006, 
2x1h30mn, VF)

en suède, une jeune 
écolo pugnace 
devient ministre et 
sème la pagaille  
dans le jeu politique.

17.50 L
LE dEssOUs  
dEs cARTEs
La Russie : une 
grande puissance ? 
Multidiffusion  
le 26 mai à 22.20

18.00 7 E
TOUs LEs HABiTs 
dU MOndE
Afghanistan
série documentaire
Multidiffusion  
le 23 mai à 7.30

18.30 R
cUisinEs  
dEs TERROiRs
La forêt-noire

Multidiffusion  
le 29 mai à 14.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.10 7
ARTE REPORTAGE
magazine présenté 
par Caroline ollivier 
(2010, 43mn) 
Tous les samedis, du 
grand reportage pour 
mieux comprendre  
le monde.
Multidiffusion  
le 23 mai à 12.15

19.55 7 R
360°-GÉO
des buffles  
en patrouille
Reportage

Multidiffusion  
le 27 mai à 8.00

20.40 7 R
L’AVentURe 
HUmAIne
LA MAÎTREssE  
dU PAPE
documentaire
Multidiffusion  
le 23 mai à 14.55

21.30 7 R
L’AVentURe 
HUmAIne
LA MAÎTREssE  
dU sULTAn
documentaire  
de Jan Peter  
et yury Winterberg  
(2005, 52mn) 
Comment roxelane, 
esclave d’origine 
slave, est parvenue au 
Xvie siècle à devenir 
l’épouse de soliman  
le magnifique. 
Multidiffusion  
le 23 mai à 15.45

22.25 L7 E
Le doCUmentAIRe 
CULtUReL
GiLLEs JAcOB
L’arpenteur  
de la croisette
documentaire

23.35 7
METROPOLis
spécial cannes
Multidiffusion  
le 23 mai à 18.15

0.20 Em
PHiLOsOPHiE
Hasard

0.45 m
LE JUGE  
ET L’AssAssin
Film

3.00 Em
TRAcks

3.50 Em
cUT UP
La voiture

4.35 Em
kARAMBOLAGE

jOURNéE
5.00 m
LE dERniER 
TÉMOin
Tue l’ennemi  
de ton ennemi
série (VF)

5.45 Em
LE dEssOUs  
dEs cARTEs
Le cyberespace

6.00 m
ARTE REPORTAGE

6.45 m
AdLOn & AdLOn
Un réalisateur  
et son clan
documentaire

7.30 Em
dEsiGn
La cafetière conica

8.00 m
ARTE JUniOR
Programmes jeunesse

9.45 m
X:EniUs
la forêt : quels sont 
ses mécanismes  
et ses dangers ?

10.15 R
LE BAMBOU,  
LE GÉAnT VERT

11.00 Em
sEcRETs  
dE PLAnTEs
Le lotus,  
de la spiritualité  
à l’hypertechnologie

11.45 L7 m
LE dEssOUs  
dEs cARTEs
La Géorgie,  
après la guerre

12.10 Em
TOUs LEs HABiTs 
dU MOndE
chine

10
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18.00

TOUs LEs HABITs  
DU MONDE
AFGHANIsTAN
Des pieds à la tête, le tour du monde des 
parures, chaque samedi à 18.00.
où l’on comprend que le port du tchadri est 
dicté aux femmes par les hommes, mais  
qu’elles s’en servent aussi pour toutes sortes 
de raisons pratiques, comme par exemple 
avoir la paix ; où l’on voit que depuis l’interven-
tion internationale, les Afghans ont découvert 
un nouveau vêtement qui fait fureur au bazar 
de kaboul : le gilet pare-balles…

réalisation : Barmak akram (France, 2010, 26mn)  
Coproduction : arTe France, Point du Jour 
Productions

18.30

CUIsINEs  
DEs TERROIRs
LA FORêT-NOIRE
La Forêt-noire est connue pour sa charcuterie, 
notamment son jambon fumé. dans le village 
d’Untermühlbach, l’agriculteur bio Hans Hartwig 
Lenzner défend les méthodes de fabrication 
artisanale. La fumaison, en particulier, doit se 
faire à partir des vapeurs émises par la cuisson 
de pommes de terre mijotant des heures 
durant…
En partenariat avec

(allemagne, 2004, 26mn) ~ (r. du 4/10/2009)

19.55

360°-GéO
DEs BUFFLEs  
EN PATROUILLE
dans le delta de l’Amazone, la police se 
déplace à dos de buffles, imposants et paisi-
bles ruminants de plus d’une demi-tonne, coif-
fés de cornes joliment courbes. 360°-gÉo a 
suivi cette escouade insolite.

réalisation : roberto lugones (allemagne/France, 
2007, 43mn) ~ Coproduction : arTe, medienkontor,
gÉo ~ (r. du 3/11/2007)
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22
MAI

20.40 | L’AVENTURE 
HUMAINE

LA 
MAÎTREssE  
DU PAPE
Le pape Alexandre VI eut 
deux maîtresses “officiel-
les”. Histoire d’un temps 
où l’église catholique 
défrayait la chronique.
Avec sa maîtresse Rosa 
Vanozza Cattanei, le pape 
Alexandre VI s’autorise non 
seulement une liberté de 
mœurs théoriquement 
incompatible avec sa 
charge, mais il accède en 
outre à un mode de vie qui 
lui est tout aussi interdit : la 
vie de famille. Car Rosa 
Vanozza est la mère de ses 
enfants, notamment des 

célèbres César et Lucrèce. 
Leurs jeux érotiques ayant 
perdu de leur charme aux 
yeux du pape, il se choisit 
une nouvelle maîtresse, qui 
n’est autre que la meilleure 
amie de sa fille, la jeune 
Julia Farnèse. Les intrigues 
de celle que tout Rome 
appelle “Julia bella” profi-
tent à l’ensemble de la 
lignée Farnèse, qui devient 
la plus riche et la plus puis-
sante famille de Rome…
suivi à 21.30  
du documentaire  
La maîtresse du sultan

documentaire de Jan Peter  
et Yury Winterberg 
(allemagne, 2005, 52mn)  
(r. du 16/3/2008)

Président du Festival de Can-
nes depuis 2001, gilles Jacob 
se prête pour la première fois 

au jeu du portrait. de sa rencontre 
avec Claude Chabrol au lycée Louis-
le-grand à son activité de critique de 
cinéma à L’Express, de son amitié 
avec François truffaut à sa nomina-
tion comme délégué général du 
prestigieux festival en 1978, sa vie se 
confond avec sa passion pour le 
septième art. entre deux promena-
des sur la Croisette, le documentaire 
convoque les cinéastes d’aujourd’hui 
qui ont compté pour lui : Wim Wen-
ders, Pedro Almodovar, ken Loach, 
Quentin tarantino, Jane Campion, 
les frères dardenne… Le point d’or-
gue de cette vie de cinéphile a lieu 
sans conteste lors du fameux rituel 
de la montée des marches : ce 
moment unique où gilles Jacob 
accueille le gotha du cinéma mon-
dial, saisissant à la volée quelques 
instantanés à l’aide d’un petit appa-
reil numérique…

UnE ViE dE cinÉMA
“gilles Jacob est un homme discret 
et secret ; appréhender sa person-
nalité n’est pas chose facile. Heureu-

sement le cinéma, qu’il n’a jamais 
quitté, l’a aussi vu grandir : il opère 
comme un témoin privilégié des péri-
péties de son existence. dès lors, il 
n’est pas étonnant que tant de films 
éclairent si bien les sentiments, les 
sensations et les situations qu’il a 
réellement vécus. Leur mise en pers-
pective s’avère particulièrement effi-
cace pour l’évocation du parcours 
de ce cinéphile. La plupart de ces 
tranches de vie se déclinent sur le 
mode de la comédie ; elles révèlent 
aussi parfois une matière tragique 
qu’on ne soupçonnait pas.” (serge 
Le Péron)
Lire aussi page 9
à ne pas manquer : Marie Labory  
et Annette Gerlach présentent  
le palmarès du 63e Festival  
de Cannes en direct de la Croisette, 
le dimanche 23 mai à 20.15.

documentaire de serge le Péron 
(France, 2010, 1h05mn) ~ Coproduction :
arTe France, Canal+, ina

23.35  
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.
www.arte.tv/metropolis
En partenariat avec

magazine culturel européen 
(France, 2010, 43mn)  
rédaction en chef : rebecca 
manzoni ~ Coproduction : 
arTe France, ex-nihilo

22.25 spéCIAL CANNEs

LE DoCUMENTAIRE CULTUREL

GILLES JACOB
L’ARPENTEUR DE LA CROIsETTE
EnTRE MonTéEs DEs MARCHEs, PARfUMs 
DE sTARs, PARoLEs DE CInéAsTEs ET 
AnECDoTEs sAVoUREUsEs, Un PoRTRAIT 
En PIED DU PRésIDEnT DU fEsTIVAL  
DE CAnnEs, HoMME DIsCRET MAIs DIsERT, 
qUI A ToUJoURs VéCU UnE PAssIon 
fUsIonnELLE AVEC LE CInéMA.
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jOURNéE
5.00 Em
sUR LEs PAs  
dE nAnsEn (1)
documentaire

6.00 R
cARLEs sAnTOs : 
cOMPOsiTEUR-
PÊcHEUR
documentaire

7.00 Em
L’ART  
ET LA MAniÈRE
Arik Levy (designer)
série documentaire

7.30 Em
TOUs LEs HABiTs 
dU MOndE
Afghanistan
série documentaire

8.00 7 R
ARTE JUniOR
Programmes jeunesse
salut spencer ;  
le petit amadeus ; 
mission aventure 
découverte ;  
il était une fois...  
les explorateurs
Multidiffusion  
le 26 mai à 7.05

9.45 Lm
La traviata à LA 
GARE dE ZURicH
opéra

12.15 m
ARTE REPORTAGE
magazine

13.00 7 E
L’ART  
ET LA MAniÈRE
Peter klasen 
(peintre)
série documentaire 
Réalisation : Claude 
Ventura (2010, 26mn)
rencontre avec un 
artiste du mouvement 
de la figuration 
narrative, dans son 

atelier de vincennes  
et lors de sa 
rétrospective  
au Tri postal de lille 
en 2009-2010.
Multidiffusion  
le 28 mai à 7.30

13.30 7 ER
PHiLOsOPHiE
Mensonge
magazine
Multidiffusion  
le 25 mai à 7.00

14.55 m
LA MAÎTREssE  
dU PAPE
documentaire

15.45 m
LA MAÎTREssE  
dU sULTAn
documentaire

16.40 Em
ZAO WOU-ki
Rouge très très fort
documentaire

17.00
BIogRAPHIe
sUsAnnE LOTHAR
documentaire
Multidiffusion  
le 24 mai à 8.00

17.45 L7
YOUROPE
magazine
Multidiffusion  
le 25 mai à 7.30

18.15 m
METROPOLis
spécial cannes
magazine

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.15
mAestRo
L’ART dE LA 
TROMPETTE
Gábor Boldoczki 
interprète Haydn  
et Telemann
Concert
Multidiffusion  
le 24 mai à 6.00

20.00 7 ER
kARAMBOLAGE
magazine  
de Claire doutriaux 
(2007, 12mn)

le frein à 
rétropédalage, 
spécialité allemande ; 
le mot “digitale” ;  
les taxis en France  
et en allemagne. 
Multidiffusion  
le 24 mai à 6.45

20.15
ARTE JOURnAL
spécial cannes

20.40>23.40
tHemA
LE TiBET : 
L’AVEniR En EXiL

20.40 LER
kUndUn

Film (Vm)
Multidiffusion  
le 24 mai à 14.45

22.55 L7 E
LEs ORPHELins  
dU TiBET
documentaire
Multidiffusion  
le 31 mai à 2.05

23.40 L7
LA LUCARne
LE RETOUR  
AUX ÉLÉMEnTs
documentaire

1.10 R
cALLiGRAPHiE 
MEURTRiÈRE
téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 24 mai à 3.00

2.40 m
14
Court métrage

3.00 LEm
sAinTE-AnnE, 
HôPiTAL 
PsYcHiATRiQUE
documentaire

4.30 Em
L’ART  
ET LA MAniÈRE
Arik Levy (designer)

17.00 | BIoGRApHIE

sUsANNE LOTHAR
spécialiste des rôles extrêmes, susanne Lothar 
est l’une des actrices fétiches de michael 
Haneke, qui lui a donné le rôle impressionnant 
de la sage-femme dans Le ruban blanc.

documentaire de Claudia müller (2010, 43mn)

19.15 | MAEsTRo

L’ART  
DE LA TROMPETTE
GáBOR BOLDOCZkI 
INTERPRèTE HAYDN  
ET TELEMANN
Un récital du nouveau roi de la trompette, 
le prodige hongrois Gábor Boldoczki.
Pièce maîtresse de ce récital : le Concerto pour 
trompette en mi bémol majeur de Joseph 
Haydn, avec la Philharmonie austro-hongroise 
Haydn, sous la direction d’Adam Fischer. gábor 
Boldoczki interprète également des extraits du 
Concerto pour trompette et orchestre en mi 
majeur de Hummel, de la sonate en ré majeur 
de telemann, du Concertino en ut majeur pour 
trompette et cordes de donizetti, ainsi que 
“Fanfare”, le quatrième mouvement de solus, 
composé en 1975 par stanley Friedman.

réalisation : manfred scheyko (2009, 42mn)

20.15 spéCIAL CANNEs

ARTE jOURNAL
En direct de la Croisette, Marie Labory et 
Annette Gerlach présentent le palmarès 
du 63e Festival de Cannes.
dans cette édition spéciale, ARte Journal 
vous fait partager ses impressions cannoises, 
avec un invité exceptionnel ainsi que les lau-
réats de la compétition.

Présenté par marie labory et annette gerlach 
(France/allemagne, 2010, 26mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion
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20.40>23.40 | THEMA

LE TIBET : L’AVENIR EN EXIL
DEPUIs qUE LA CHInE A EnVAHI LE TIBET En 1949,  
PLUs DE 140 000 TIBéTAIns onT PRIs LA RoUTE DE L’ExIL, 
noTAMMEnT En InDE. APRès LA BELLE BIogRAPHIE  
DU DALAï-LAMA sIgnéE sCoRsEsE, “THEMA” PART  
à LA REnConTRE D’EnfAnTs RéfUgIés.

20.40 FILM

kUNDUN
Cette biographie du dalaï-lama est une 
œuvre méditative qui condense magistra-
lement toutes les obsessions de Martin 
scorsese.
tibet, 1933, le treizième dalaï-lama meurt. Le 
petit Lhamo vit avec sa famille dans un village. 
des étrangers en route pour Lhassa, la capitale, 
reconnaissent en lui le nouveau dalaï-lama, le 
kundun. Peu après avoir proclamé la République 
populaire de Chine, en 1949, mao annexe le 
tibet. Le 17 novembre 1950, avant ses 18 ans, le 
dalaï-lama devient officiellement souverain. Une 
troupe l’escorte vers l’Inde. son exil commence.
Au-delà de son éblouissante beauté, ce film 
méditatif synthétise toutes les obsessions du 
cinéaste : la solitude de l’homme, la foi, le deuil, 
l’impuissance du bien, la fatalité du mal. difficile 
d’oublier le plan terrible du génocide des moi-
nes. Autour du pacifique kundun, le sang se 
répand comme un poison.

Film de martin scorsese (États-unis, 1997, 
2h08mn, vF) ~ avec : Tenzin Thuthob Tsarong (le 
dalaï-lama adulte), gyurme Tethong (le dalaï-lama à 
10 ans), Tulku Jamyang Kunga Tenzin (le dalaï-lama 
à 5 ans) ~ image : roger deakins ~ musique :  
Philip glass ~ Production : Touchstone Pictures, 
Walt disney Pictures ~ (r. du 3/7/2005)

22.55

LEs ORPHELINs  
DU TIBET
à la rencontre d’enfants tibétains qui ont 
traversé les frontières au péril de leur vie 
pour rejoindre une école créée en Inde par 
le gouvernement en exil. Un nouvel espoir 
pour une culture menacée ?
Chaque année, de nombreux enfants tibétains 
fuient leur terre natale pour tenter de rejoindre 
des écoles créées en Inde par le gouverne-
ment tibétain en exil. Confiés à des passeurs, 
ils risquent leur vie en traversant clandestine-
ment les frontières et en marchant pendant 
près d’un mois à travers la chaîne himalayenne. 
La réalisatrice s’est rendue dans l’école tibé-
taine de mussorie, dans le nord de l’Inde, qui 
recueille près de 2 400 enfants. et ayant laissé 
derrière eux leur enfance et leur famille, ils sont 
maintenant considérés comme des orphelins. 
Parmi eux, sonam, 9 ans, et dholma, 6 ans, 
qui viennent tout juste d’arriver à l’école. Là, ils 
recevront une éducation tibétaine et pourront 
découvrir l’histoire de leur peuple et de leur 
pays… Pourront-ils ainsi préserver et trans-
mettre une culture menacée de s’éteindre ?

documentaire de Julie Capel (France, 2009, 
44mn) ~ Coproduction : arTe France, zed

23.40 | LA LUCARNE

LE RETOUR 
AUX 
éLéMENTs
Un pèlerinage aux sour-
ces contemplatif.
en 1976, l’artiste peintre 
Vulu Viswanadhan entre-
prend un cycle de films sur 
les cinq éléments qui, en 
Inde, constituent l’univers 
selon les principes védi-
ques : le sable, l’eau, le feu, 
l’air et l’éther. Ils sont les 
points de départ d’un par-
cours à travers l’Inde 
mythique, historique et 
quotidienne. Plus de trente 
ans après, ce nouveau film 
est un retour aux sources, 
une redécouverte des lieux 
et un constat de ce qu’est 
l’Inde actuelle. Le réalisa-
teur filme les éléments eux-
mêmes (les remous du 
gange, la foudre de l’orage, 
le souffle du vent dans les 
rizières), mais aussi les 
usages que les hommes 
en font : les pêcheurs qui 
jettent leurs filets, les for-
gerons qui tapent le fer, le 
marchand de thé qui fait 
bouillir son eau… Les sons 
de la nature et de la vie 
constituent la bande 
sonore du film : le bruit des 
vagues qui viennent mourir 
sur la plage ou les crépite-
ments du feu remplacent 
les discours. La répétition 
et le rythme lent des ima-
ges permettent au télés-
pectateur de s’imprégner 
de la nature, dans une 
atmosphère d’éternité.

documentaire de vulu 
viswanadhan (France, 2009, 
1h28mn) ~ Coproduction : 
méroé Films, en association 
avec arTe France 
et le Centre Pompidou
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12.20 m
GiORdAnO HEBdO
invité : dominique  
de villepin
magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 m
MAX LA MEnAcE
série
max joue et gagne ; 
Qui sauvera qui ?

14.00 m
fORÊTs ViERGEs 
d’EUROPE
La Laponie
série documentaire

14.45 LEm
CInÉmA
kUndUn
Film de  
martin scorsese 
(1997, 2h08mn, VF)
une biographie  
du dalaï-lama  
qui condense 
magistralement toutes 
les obsessions  
de martin scorsese.

16.55 L7
MYAnMAR  
AU fiL dE L’EAU
documentaire
Multidiffusion  
le 31 mai à 9.15

17.40 7 
X:EniUs
magazine
Comment résister aux 
plantes invasives ?

18.10
sÉRIe
MAX LA MEnAcE
servez chaud ;  
Œil pour œil

Multidiffusion  
le 31 mai à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Multidiffusion  
le 25 mai à 12.20

19.50
ARte dÉCoUVeRte
LEs AniMAUX 
fAcE AUX 
cHAnGEMEnTs 
cLiMATiQUEs
La savane
série documentaire
Multidiffusion  
le 31 mai à 14.00

20.35
CInÉmA
LE fiLs  
dU dÉsERT
Film (Vm)
Multidiffusion  
le 1er juin à 14.45

22.05 L7 E
mUsICA
cABARET-BERLin, 
LA scÈnE 
sAUVAGE
documentaire

Multidiffusion  
le 30 mai à 6.00

23.05 R
Le doCUmentAIRe 
CULtUReL
dEnnis HOPPER
créer (ou crever)
documentaire

0.40 L7 E
medIUm
EnTERREZ  
nOs cHiEns
moyen métrage
Multidiffusion  
le 11 juin à 5.00

1.35 Em
LE BUsinEss  
dEs MUsÉEs
documentaire

2.30 Em
ZAO WOU-ki
Rouge très très fort
documentaire

3.00 m
cALLiGRAPHiE 
MEURTRiÈRE
téléfilm (VF)

4.30 Lm
kOOL
dancing in my mind
documentaire

jOURNéE
6.00 m
L’ART  
dE LA TROMPETTE
Gábor Boldoczki 
interprète Haydn  
et Telemann
Concert

6.45 Em
kARAMBOLAGE

7.00 Em
TOUs LEs HABiTs 
dU MOndE
Afghanistan
série documentaire

7.30 Em
LE BLOGUEUR
Le travail au noir

8.00 m
sUsAnnE LOTHAR
documentaire

8.45
X:EniUs
magazine
Multidiffusion  
le 12 juin à 9.50

9.15 ER
LEs GRAnds 
dUELs dU sPORT
Tennis : John 
McEnroe /  
ivan Lendl
série documentaire

10.00 Em
dEsiGn
La cafetière conica
Collection 
documentaire

10.30 m
LATin MUsic UsA 
(1 & 2)
série documentaire

24
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16.55

MYANMAR  
AU FIL DE L’EAU
depuis 1994, un ancien bateau de croisière sur 
le Rhin navigue sur l’Irrawaddy, le principal 
fleuve de Birmanie (rebaptisée myanmar par la 
junte au pouvoir). endommagé par le cyclone 
de 2008, Road to mandalay embarque à nou-
veau des passagers fascinés par la beauté des 
paysages. tandis qu’en cuisine deux Birmans 
parlent de leur quotidien difficile…

documentaire de Thomas radler (allemagne, 2010, 
43mn)

17.40

X:ENIUs
Du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : comment résister aux plantes 
invasives ? cette semaine : que faut-il faire 
contre les espèces invasives ? (mardi) ; 
qu’est-ce qu’une forêt primitive ? (mercredi) ; 
ours, lynx, loups : faut-il réintroduire les ani-
maux sauvages ? (jeudi) ; renaturation des 
cours d’eau : un espoir pour le danube ? (ven-
dredi).

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.

servez chaud
suite à la mort d’un agent, max doit prendre de 
nouvelles responsabilités.

Œil pour œil
L’organisation secrète kaos et l’agence Control 
rivalisent en kidnapping.

(Get Smart) ~ avec : don adams (maxwell smart), 
Barbara Feldon (numéro 99) ~ (États-unis, 1966, 
2x24mn, vF), sur une idée de mel Brooks et Buck 
Henry
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19.30

GLOBALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environne-
ment.
tous les jours, Émilie Aubry nous emmène à 
l’autre bout du monde ou au coin de la rue 
pour ausculter les maux du village global et, 
surtout, pour imaginer ensemble comment y 
remédier.
Lire aussi page 7

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

19.50 | ARTE DéCoUVERTE

LEs ANIMAUX FACE 
AUX CHANGEMENTs 
CLIMATIqUEs
LA sAVANE
des savanes africaines aux steppes sauvages 
d’espagne, les vastes surfaces herbeuses du 
globe sont menacées par la montée des tem-
pératures et la sécheresse. Au kenya, le man-
que de pluie a une influence sur la quête de 
nourriture des éléphants et des lions.
à suivre cette semaine :  
Les forêts (mardi à 19.50), En eau douce 
(mercredi à 16.55), Les montagnes  
(mercredi à 19.50), Les marais (jeudi à 16.55), 
Les océans (jeudi à 19.50), Les glaces polaires 
(vendredi à 19.50) 
sPéCIAL BIODIVERsITé
En partenariat avec

série documentaire de sarah gibbs 
(allemagne, 2010, 7x43mn)

20.35 | CINéMA

LE FILS DU DÉSERT
noURRI DE RéféREnCEs BIBLIqUEs,  
Un sUPERBE WEsTERn DE JoHn foRD  
sUR L’AMoUR, L’AMITIé, LE sACRIfICE  
ET LE PARDon.

Après avoir dévalisé la banque 
de la petite ville de Welcome 
en Arizona, trois bandits, 

Robert, Pedro et Abilene kid, s’en-
fuient dans le désert poursuivis par le 
shérif Perley et ses adjoints. Le kid 
est blessé et leurs gourdes sont 
transpercées par les balles. Pour se 
réapprovisionner en eau, les trois 
hommes se dirigent vers un tanker 
sur la voie ferrée, mais Perley les a 
précédés et ils doivent rebrousser 
chemin, sans eau. Près d’un puits 
asséché, ils découvrent une jeune 
femme sur le point d’accoucher. son 
mari, parti chercher du secours, l’a 
abandonnée dans un chariot. grâce 
aux soins de Pedro, le bébé naît, mais 
la mère, à bout de forces, meurt en 
confiant son fils aux bandits.

PARABOLE
“Loin des chevauchées, des guerres 
indiennes et des charges de cavale-
rie, Le fils du désert a tout d’une para-
bole sur l’amour, l’amitié, l’expiation, le 

sacrifice et le pardon. Bouleversé par 
la mort de Harry Carey quelques mois 
plus tôt, Ford lui rend un ultime hom-
mage en lui dédiant le film : ‘to the 
memory of Harry Carey, bright star of 
the early western sky’, confiant à Cliff 
Lyons le soin de personnifier au géné-
rique le légendaire acteur. Ford profite 
également de l’occasion pour donner 
à Harry Carey Jr., déjà apparu dans 
La rivière rouge, le rôle d’un des trois 
parrains.” (Patrick Brion, John Ford, 
Éd. de la martinière)

(Three godfathers) ~ Film de John Ford 
(États-unis, 1948, 1h30mn, vm) 
scénario : laurence stallings,  
Frank s. nugent ~ avec : John Wayne 
(robert “Bob” marmaduke sangster 
Hightower), Pedro armendáriz (Pedro 
“Pete” roca Fuerte), Harry Carey Jr. 
(abilene Kid), Ward Bond (Perley “Buck” 
sweet), mae marsh (madame sweet), 
mildred natwick (la mère), Jane darwell 
(mlle Florie) ~ image : Winton C. Hoch 
Production : argosy
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c’est l’un des aspects les plus 
intéressants de la République 
de Weimar : entre la fin de la 

Première guerre mondiale et l’arrivée 
des nazis au pouvoir, Berlin attire 
artistes et intellectuels dans un foi-
sonnement créatif exceptionnel. Les 
cabarets sont alors le lieu de toutes 
les expérimentations artistiques : 
expressionnisme, dadaïsme, nou-
velle objectivité, constructivisme… 
Les cabarets berlinois sont aussi le 
reflet des rêves et désillusions d’une 
société en crise. grâce à des archi-
ves rares et inédites, le documen-
taire de Fabienne Rousso-Lenoir (du 
shtetl à Broadway) nous fait revivre 
quinze années de contestation et de 
création, de l’inflation à la stabilisa-
tion, de la crise de 1929 à la montée 
du nazisme.
Le film prend lui-même la forme d’un 
spectacle de cabaret, mené en voix 
off par l’acteur allemand Ulrich tukur 
et Zazie de Paris. Ces derniers intro-

duisent et commentent les enregis-
trements originaux de chansons 
interprétées par marlene dietrich, 
margo Lion, Lotte Lenya, Valeska 
gert, kurt gerron, Paul grätz, les 
Comedian Harmonists, sur des tex-
tes et des musiques de Friedrich 
Holländer, Bertolt Brecht, kurt Weill, 
Rudolf nelson, Werner Richard Hey-
mann, Hanns eisler, misha spo-
liansky…

documentaire de Fabienne rousso-
lenoir (France, 2010, 1h)   
Coproduction : arTe France, Bel-air 
media

23.05  
spéCIAL CANNEs 
LE DoCUMENTAIRE 
CULTUREL

DENNIs 
HOPPER
CRéER  
(OU CREVER)
Portrait de Dennis Hop-
per, artiste barge et  
touche-à-tout, formida-
ble conteur et légende 
vivante du cinéma 
d’auteur américain.
dennis Hopper relève à la 
fois du mainstream et de 
l’underground. Caméléon, 
l’artiste s’est lancé dans 
toutes les formes possibles 
et imaginables de création : 
comédie, réalisation, pho-
tographie, peinture… Au 
cinéma, ses personnages 
sont des tornades. Leur 
folie, leurs emportements, 
les conduisent presque 
toujours à une fin tragi-
que… L’acteur ressemble-
t-il à ses personnages ? y 
a-t-il un “effet Hopper” ? 
Pour le savoir, Henning 
Lohner et Ariane Riecker 
ont rassemblé des extraits 
de films, des archives iné-
dites et les témoignages 
de ses amis (Wim Wen-
ders, sean Penn, david 
Lynch, Francis Ford Cop-
pola, Jack nicholson…). 
Avec eux et avec Hopper 
lui-même, nous décou-
vrons un homme bourré 
d’énergie, traversé de pul-
sions destructrices qui l’ont 
plus d’une fois conduit à 
deux doigts de la mort ou 
de la folie.

documentaire de Henning 
lohner et ariane riecker 
(allemagne/France/
États-unis, 2003, 1h33mn) 
(r. du 1er/2/2004)

0.40 | MEDIUM

ENTERREZ 
NOs CHIENs
Une exploration des tra-
ces laissées dans un vil-
lage par un drame vieux 
de plusieurs décennies. 
Avec la voix de Denis 
Lavant.
“Je ne sais pas comment 
vous raconter tout ça... et 
puis ça s’est passé il y a si 
longtemps... si vous pou-
viez interroger Lucas ou 
même ce monstre... si 
vous pouviez... Je suis sûr 
qu’il vous dirait que c’est 
de ma faute, mais c’est pas 
vrai... C’est pas vrai...” 
deux voix de personnages 
nous racontent leur mort, 
trente ans auparavant. Le 
film explore les traces lais-
sées par ce drame, qui 
semble avoir imprégné la 
terre et les hommes : le vil-
lage, la population, la mai-
son abandonnée où tout 
s’est joué… Jusqu’à ce 
que, peu à peu, les recons-
titutions prennent sens et 
nous dévoilent les pièces 
manquantes.

moyen métrage de Frédéric 
serve (France, 2010, 51mn)  
scénario : Frédéric serve  
avec : la voix de denis lavant 
(lucas), la voix de marc Barbé 
(marc), marie Callois (le petite) 
montage : anne souriau   
son : malo Thouement  
musique : rasim Biyikli  
Production : Qualia Films,
avec la participation  
d’arTe France

22.05 | MUsICA

CABARET-BERLIN,  
LA SCÈNE SAUVAGE
LA VéRITABLE HIsToIRE DU CABARET 
BERLInoIs DEs AnnéEs 20, RAConTéE  
à L’AIDE D’ARCHIVEs ExCEPTIonnELLEs.
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jOURNéE
5.00 Em
TRAcks
magazine

6.00 Lm
TUGAn sOkHiEV 
diRiGE 
PROkOfiEV
Roméo et Juliette
Concert

6.45 Em
kARAMBOLAGE

7.00 Em
PHiLOsOPHiE
Mensonge
magazine

7.30 Lm
YOUROPE
magazine

8.00 m
ARTE REPORTAGE
magazine

8.45 R
X:EniUs
magazine

9.15 LEm
MYsTÈREs 
d’ARcHiVEs
1963. John  
f. kennedy à Berlin
Collection 
documentaire

9.40 Lm
HisTOiRE dE 
L’AfRiQUE dU sUd
série documentaire

12.20 Em
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 m
MAX LA MEnAcE
série
Bombe puzzle ;  
La blanchisserie 
chinoise

14.00 m
fORÊTs ViERGEs 
d’EUROPE
La Bavière
série documentaire

14.45 m
CInÉmA
in THE MOOd  
fOR LOVE
Film (VostF)

16.20 m
fRAncis 
POULEnc  
ET sEs AMis
Concert

16.55 L7
LE cABiLLAUd
Un poisson  
en perdition
documentaire  
de Folke Rydén  
et Ryszard solarz 
(2010, 43mn)
Multidiffusion  
le 1er juin à 9.15

17.40 7 R
X:EniUs
magazine
Que faut-il faire  
contre les espèces 
invasives ?

18.10
sÉRIe
MAX LA MEnAcE
On ne meurt qu’une 
fois ; Perceur  
de coffres-forts

Multidiffusion  
le 1er juin à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
magazine
Multidiffusion  
le 26 mai à 12.20

19.50
ARte dÉCoUVeRte
LEs AniMAUX 
fAcE AUX 
cHAnGEMEnTs 
cLiMATiQUEs
Les forêts
série documentaire
Multidiffusion  
le 1er juin à 14.00

20.35 L7 E
TcHERnOBYL : 
UnE HisTOiRE 
nATURELLE ?
documentaire
Multidiffusion  
le 27 mai à 10.40

22.10 L7 E
sÉRIe
THE kiLLinG  
(3 & 4)
(VF)
Multidiffusion  
le 28 mai à 3.00

0.10 7 E
diE nAcHT /  
LA nUiT
magazine
Multidiffusion  
le 27 mai à 5.00

1.05 LEm
PARAnOid PARk
Film de gus Van sant 
(2007, 1h25mn, Vm)
après Elephant et 
Last days, le troisième 
opus de gus van sant 
sur les troubles  
de jeunes américains.

2.25 R
dEsiGn
La brique Lego
Collection 
documentaire

3.00 m
L’ŒiL  
ET LA cAMÉRA
Une histoire  
du cinéma allemand
documentaire

4.45 Em
kARAMBOLAGE
magazine

17

18.10 | séRIE

MAX LA MENACE
james Bond revu et corrigé par Mel Brooks, 
à retrouver du lundi au vendredi à 18.10.

On ne meurt qu’une fois
en vue d’une mission secrète, Control fait pas-
ser max pour mort.

Perceur de coffres-forts
max emprunte l’identité d’un certain Jimmy 
Ballantine…

(Get Smart) ~ avec : don adams (maxwell smart), 
Barbara Feldon (numéro 99) ~ (États-unis, 1966, 
2x24mn, vF), sur une idée de mel Brooks et Buck
Henry

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.

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

19.50 | ARTE DéCoUVERTE

LEs ANIMAUX FACE 
AUX CHANGEMENTs 
CLIMATIqUEs
LEs FORêTs
Les arbres sont indispensables à l’équilibre de 
nos biotopes. mais le réchauffement de la pla-
nète et la déforestation croissante deviennent 
problématiques aussi bien pour les chauves-
souris d’Australie que pour les chouettes du 
Canada et la faune du bassin de l’Amazone.
sPéCIAL BIODIVERsITé

série documentaire de sarah gibbs (allemagne, 
2010, 7x43mn)

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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V ingt-quatre ans après l’explo-
sion du réacteur n° 4, le 26 
avril 1986, la “zone interdite” 

instaurée dans un rayon d’une tren-
taine de kilomètres autour de la cen-
trale nucléaire offre la vision idyllique 
et paradoxale d’une nature préser-
vée des ravages de la civilisation. Ce 
territoire où les radionucléides se 
sont dispersés irrégulièrement, avec 
l’explosion et l’incendie qui a suivi, 
est aussi devenu un vaste laboratoire 
à ciel ouvert, où les scientifiques étu-
dient sur le long terme, en situation 
réelle, les effets de la radioactivité de 
faible dose sur les organismes 
vivants. Pourquoi certains oiseaux 
meurent-ils prématurément, pour-
quoi la croissance des pins est-elle 
perturbée, alors que mulots ou peu-
pliers semblent en pleine santé ? Les 
espèces ne sont apparemment pas 
égales devant ces radiations : les 
résultats des recherches sont 
contrastés, troublants, révélant la 
complexité du monde vivant.

sPLEndEURs RAdiOAcTiVEs
Aujourd’hui, seulement moins de  
3 % de la radioactivité initiale sub-
siste à tchernobyl. mais il faudra plus 
de deux siècles pour que le césium 
et le strontium rejetés lors de l’explo-
sion et de l’incendie aient perdu toute 
leur charge radioactive. selon l’hypo-

thèse d’un laboratoire américain de 
génétique, les souris (la quarantième 
génération depuis la catastrophe) ne 
seraient pas affectées par ces radio-
nucléides absorbés quotidiennement 
en doses colossales, parce qu’elles 
auraient su développer des résistan-
ces naturelles sophistiquées. Aucun 
des chercheurs interrogés ici ne se 
risque pourtant à tirer des conclu-
sions générales sur cette énigme 
écologique. Partageant avec le spec-
tateur leurs expériences et leurs 
questions, mais aussi leur émer-
veillement devant la nature, ces 
scientifiques nous ouvrent les che-
mins d’un territoire unique au monde. 
d’un printemps luxuriant jusqu’au 
cœur de l’hiver, les images splendi-
des de Luc Riolon, tournées sur une 
année, en proclament le passionnant 
mystère.
sPéCIAL BIODIVERsITé 
Lire aussi page 6
En partenariat avec 
 

documentaire de luc riolon (France, 
2009, 1h30mn) ~ Coauteur : antoine 
Bamas ~ image : Jean-marie Cornuel 
Coproduction : arTe France, Camera 
lucida Productions, Cnrs images, en 
partenariat avec eurovision science et la 
direction générale de la Commission 
européenne

22.10 | séRIE

THE kILLING 
(3 & 4)
Un thriller diabolique 
inédit en France, où cha-
que épisode correspond 
à un jour d’enquête. Tous 
les mardis vers 22.20.

jour 3
Mercredi 5 novembre
sarah et Jan ont réussi à 
localiser un suspect déjà 
recherché par la police, 
mais contre l’avis de sa col-
lègue, Jan décide d’agir 
sans attendre les renforts. 
tandis que la brigade 
découvre de nouvelles pis-
tes au lycée de nanna, 
troels Hartmann, le candi-
dat à la mairie de Copenha-
gue, doit faire face à une 
fuite concernant son lien 
avec l’affaire. mais d’où 
vient l’indiscrétion ? de la 
police ou de sa propre 
équipe ?

jour 4
jeudi 6 novembre
dans un local au sous-sol 
du lycée, on découvre des 
traces de sang, des vête-
ments ayant appartenu à 
nanna et des drogues 
diverses. Alors que divers 
indices semblent accuser 
oliver, l’ex-petit ami de la 
victime, et son copain 
Jeppe, le médecin légiste 
révèle à sarah un fait nou-
veau qui la bouleverse…

(Forbrydelsen) ~ série  
de søren sveistrup   
scénario : søren sveistrup, 
Torleif Hoppe ~ réalisation : 
Birger larsen (danemark, 
2007, 20x55mn, vF) ~ avec : 
sofie gråbøl (sarah lund), 
lars mikkelsen (Troels 
Hartmann), Bjarne Henriksen 
(Theis Birk larsen), ann 
eleonora Jørgensen (Pernille 
Birk larsen), søren malling 
(Jan meyer) ~ image :  
eric Kress ~ Production : 
danmarks radio
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0.10

DIE NACHT / 
LA NUIT
Cette émission est une 
allégorie mystérieuse dans 
laquelle un étrange horlo-
ger, à l’image du Bon dieu 
dans son petit atelier, 
démonte la mécanique de 
l’impalpable qu’est le 
temps. des chanteurs 
géorgiens scandent, dans 
la nuit, leurs envoûtantes 
polyphonies vocales. et 
comme toujours de capti-
vantes vidéos d’artistes 
ponctuent cette émission.

une émission de Paul ouazan 
(France, 2010, 52mn)  
Proposée par l’atelier 
de recherche d’arTe France

20.35

TCHERNOBYL :  
UNE HISTOIRE 
NATURELLE ?
CoMMEnT LA nATURE REPREnD sEs DRoITs 
DAns LA zonE InTERDITE EnToURAnT  
LA CEnTRALE. UnE PAssIonnAnTE EnqUêTE 
sUR UnE énIgME sCIEnTIfIqUE.
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jOURNéE
5.00 LEm
L’EnfAncE  
sOUs cOnTRôLE
documentaire

6.00 m
MARiA cALLAs  
à PARis
documentaire

6.45 Lm
LE dEssOUs  
dEs cARTEs
La Russie : une 
grande puissance ? 
magazine

7.05 m
ARTE JUniOR
Programmes jeunesse

8.30 Em
kARAMBOLAGE
magazine

8.45 R
X:EniUs
magazine
Multidiffusion  
le 5 juin à 9.50

9.15 ER
LEs GRAnds 
dUELs dU sPORT
football américain : 
Army / navy
série documentaire

10.10 R
LA ViE En EAUX 
TROUBLEs
documentaire

10.55 R
LE RAT-TAUPE
documentaire 

11.40 R
cRÉATUREs  
dEs TÉnÈBREs
La grotte de Movile
documentaire

12.20 Em
GLOBALMAG
magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 m
MAX LA MEnAcE
série
La symphonie 
d’Hubert ; Une 
cargaison d’espions

14.00 m
fORÊTs ViERGEs 
d’EUROPE
L’Est polonais
série documentaire

14.45 LEm
CInÉmA
LE PARfUM dE  
LA dAME En nOiR
Film de Bruno 
Podalydès (2005, 
1h55mn)

un polar loufoque 
avec sabine azéma, 
denis Podalydès, 
zabou Breitman, 
olivier gourmet...

16.25 L7 m
siLkEn
Court métrage

16.55 7
ARte dÉCoUVeRte
LEs AniMAUX 
fAcE AUX 
cHAnGEMEnTs 
cLiMATiQUEs
En eau douce
série documentaire
Multidiffusion  
le 2 juin à 9.15

17.40 7 R
X:EniUs
magazine
Qu’est-ce qu’une forêt 
primitive ?

18.10
sÉRIe
MAX LA MEnAcE
casablanca ; L’appât
Multidiffusion  
le 2 juin à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
magazine
Multidiffusion  
le 27 mai à 12.20

19.50 7
ARte dÉCoUVeRte
LEs AniMAUX 
fAcE AUX 
cHAnGEMEnTs 
cLiMATiQUEs
Les montagnes
série documentaire
Multidiffusion  
le 2 juin à 14.00

20.35 L
Les meRCRedIs  
de L’HIstoIRe
LA fAMiLLE fLick
Une histoire 
allemande
documentaire
Multidiffusion  
le 1er juin à 10.35

22.20 Lm
LE dEssOUs  
dEs cARTEs
La Russie : une 
grande puissance ? 
magazine

22.35
CInÉmA
LA MORT  
dE dAnTE 
LAZAREscU
Film (VostF)
Multidiffusion  
le 3 juin à 0.05

1.05 L
cOURT-ciRcUiT  
n° 484
spécial foot
magazine

1.50 LEm
sEcRETs  
dU MAnGA
séoul district
documentaire

3.00 m
LATin MUsic UsA 
(1 & 2)
série documentaire 
Passerelles ;  
La révolution salsa

M
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I 16.55 | ARTE DéCoUVERTE

LEs ANIMAUX FACE 
AUX CHANGEMENTs 
CLIMATIqUEs
EN EAU DOUCE
L’eau douce ne représente que 3 % des res-
sources en eau du globe. et elle n’est pas tou-
jours facile d’accès, car elle est gelée ou coule 
sous terre. Les animaux de Floride et les hip-
popotames du kenya commencent à avoir 
soif, tandis que les vigognes des Andes souf-
frent de la fonte des glaciers.
sPéCIAL BIODIVERsITé

série documentaire de sarah gibbs 
(allemagne, 2010, 7x43mn)

18.10 | séRIE

MAX LA MENACE
James Bond revu et corrigé par mel Brooks, à 
retrouver du lundi au vendredi à 18.10. Ce soir, 
les deux épisodes Casablanca et L’appât.

(Get Smart) ~ avec : don adams (maxwell smart), 
Barbara Feldon (numéro 99) ~ (États-unis, 1966, 
2x24mn, vF), sur une idée de mel Brooks et Buck
Henry

19.50 | ARTE DéCoUVERTE

LEs ANIMAUX FACE 
AUX CHANGEMENTs 
CLIMATIqUEs
LEs MONTAGNEs
Comment la faune du toit du monde résiste- 
t-elle ? Cap ensuite sur le Colorado où les liè-
vres siffleurs ont du souci à se faire. tout 
comme d’ailleurs les ours à lunettes, contraints 
de monter toujours plus haut vers les sommets 
des Andes.
sPéCIAL BIODIVERsITé

série documentaire de sarah gibbs 
(allemagne, 2010, 7x43mn)
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22.20

LE DEssOUs 
DEs CARTEs
LA RUssIE :  
UNE GRANDE 
PUIssANCE ? 
La Russie peut-elle encore 
jouer dans le camp des 
grandes puissances ? 
moscou est-elle devenue 
le nouvel “homme malade 
de l’europe” ? Le dessous 
des cartes propose d’ex-
plorer les multiples fractu-
res de ce pays immense.
Le second volet, intitulé 
Visions de la Russie,  
est diffusé le mercredi  
2 juin à 22.20.

magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor  
réalisation : didier ozil 
(France, 2010, 11mn)

26
MAI

20.35 | LEs MERCREDIs DE L’HIsToIRE

LA FAMILLE FLICK
UNE HIsTOIRE ALLEMANDE
LA DynAsTIE InDUsTRIELLE DEs fLICk A TRAVERsé  
Un sIèCLE D’HIsToIRE ALLEMAnDE AU PRIx DE 
CoMPRoMIssIons qUI n’onT AffECTé nI son PoUVoIR 
nI sA foRTUnE. Un DoCU-fICTIon éMAILLé D’ARCHIVEs 
InéDITEs.

1. L’ascension
né en 1883 dans une famille paysanne, Frie-
drich karl Flick révèle très tôt son don pour les 
affaires. durant la Première guerre mondiale, il 
s’intéresse à la revente de ferraille et à l’arme-
ment. sous la République de Weimar, il se 
lance dans la spéculation boursière et crée un 
groupe axé sur l’exploitation des mines et les 
machines-outils. Il rêve de jouer dans la même 
cour que les krupp et les thyssen, les magnats 
de la Ruhr. Il rejoint rapidement le parti natio-
nal-socialiste, rencontre Hitler et göring. son 
groupe est un rouage essentiel dans l’écono-
mie du troisième Reich. Flick profite de la sai-
sie des biens juifs et emploie dans ses usines 
des travailleurs forcés et des détenus des 
camps de concentration. Ce qui lui vaudra de 
passer en jugement au procès de nuremberg. 
Condamné à sept ans de prison, il sera libéré 
au bout de trois ans.

2. L’héritage
Après sa sortie de prison, Friedrich karl Flick 
rebondit très vite. Contraint par les Alliés d’ac-
cepter le démantèlement de son groupe, il réus-
sit en fait à le vendre à des conditions avanta-
geuses pour lui. Avec les sommes engrangées, 
il réinvestit dans la chimie, le papier, l’automobile 
et l’armement. Proche des milieux politiques 
influents à Bonn grâce à ses dons aux partis, il 
est de nouveau à la fin des années 50 l’un des 
hommes les plus riches d’Allemagne. Il meurt 
en 1972 et son fils Friedrich assure la relève. en 
1983, ce dernier se trouve impliqué dans un 
scandale de corruption politique d’une ampleur 
considérable. en 1985, il vend ses entreprises à 
la deutsche Bank. mort en 2006 en Autriche, il 
laisse à sa famille une fortune de plusieurs mil-
liards, ainsi qu’une importante collection d’œu-
vres d’art.

documentaire de Thomas Fischer 
(allemagne, 2010, 2x52mn)
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1.05

COURT-CIRCUIT 
N° 484
sPéCIAL FOOT

Le fax final 

Persuadé que Franz Beckenbauer, 
chargé de défendre la candidature 
de l’Allemagne pour la Coupe du 
monde 2006, ne saura pas convain-
cre les membres du comité, le rédac-
teur en chef d’un journal satirique 
imagine une action d’éclat : l’envoi en 
masse d’une série de sept fax aussi 
alléchants qu’impertinents, dont le 
dernier promet “un panier plein de 
spécialités de la Forêt-Noire, y com-
pris un magnifique coucou”… Une 
fiction très réaliste !

(The final fax) ~ Court métrage  
de nico raschick (allemagne, 2009, 
20mn, vosTF) ~ scénario : Jochen 
Franken ~ image : Jan Bormann 

Zoom
La productrice et le réalisateur du 
court métrage Le fax final racontent 
les difficultés qu’ils ont rencontrées 
pour faire ce film satirique sur les 
magouilles de la FIFA.
ARTE diffuse une “Thema” sur le 
foot business le mardi 2 juin à 20.35.

Le festival du film de foot 
“11mm”
Le foot attire chaque semaine des 
millions de téléspectateurs. mais le 
ballon rond fascine-t-il assez pour 
assurer le succès de tout un festival 
de cinéma ?

Au royaume du foot
Un petit garçon aimerait intégrer une 
équipe de joueurs et partager avec 
eux les joies du ballon.

(des Königs Fußball jüngster Trabant)  
Court métrage de Walter g. Puls 
(allemagne, 1967, 10mn, vosTF)

www.arte.tv/courtcircuit

magazine (allemagne, 2010, 45mn)
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à 62 ans, dante Lazarescu habite 
une HLm miteuse, seul avec 
ses trois chats. Un matin, cet 

ingénieur à la retraite est réveillé par 
de violents maux de tête et une dou-
leur lancinante à l’estomac. son état 
de santé l’inquiète, il décide donc 
d’appeler une ambulance. L’attente 
se prolonge, les voisins le ravitaillent 
en médicaments, non sans lui 
conseiller d’arrêter de boire. Quand 
l’assistance médicale finit par pren-
dre le relai, un grave accident d’auto-
car a engorgé les urgences de Buca-
rest. Réprimandé pour son haleine 
alcoolisée et ses sautes d’humeur, le 
vieil homme est brinquebalé d’hôpi-
tal en hôpital, jusqu’au trépas.

dÉsHUMAnisATiOn
La mort de Dante Lazarescu, récit 
impitoyable d’une lente et muette 
agonie, dévoile les aspects les plus 
dérangeants de la déshumanisation 
progressive. Face à la dégradation 
inexorable du corps et de l’esprit, 
seule l’ambulancière refuse d’aban-
donner le patient à son triste sort. 
tourné caméra à l’épaule, le film 
adopte une précision documentaire 

dans les scènes de chaos aux urgen-
ces. miné par des rapports hiérarchi-
ques figés, un manque sévère de 
moyens et une absence insupporta-
ble de compassion, le système hos-
pitalier fait l’objet d’une critique sans 
concession. empreint d’humour noir 
et d’ironie, ce drame, porté par la 
prestation époustouflante de Ion Fis-
cuteanu ne cède pourtant jamais au 
misérabilisme.
n Prix “Un certain regard”,  
cannes 2005
aurora de Cristi Puiu, coproduit  
par ARTE, est présenté en 
compétition officielle du Festival  
de Cannes 2010 dans la catégorie 
“Un certain regard”. 
CYCLE “NOUVEAU CINéMA 
ROUMAIN”

(Moartea domnului Lazarescu) ~ Film  
de Cristi Puiu (roumanie, 2005, 2h26mn, 
vosTF) ~ scénario : Cristi Puiu, razvan 
radulescu ~ avec : ion Fiscuteanu 
(dante lazarescu), doru ana (sandu 
sterian), luminita gheorghiu (mioara 
avram), monica Barladeanu (mariana)  
image : oleg mutu ~ montage : dana 
Bunescu ~ Production : mandragora

22.35 | CINéMA spéCIAL CANNEs 

LA MORT DE DANTE 
LAZARESCU
à BUCAREsT, Un RETRAITé MoRIBonD DéCoUVRE 
L’EnfER DEs URgEnCEs HosPITALIèREs ET LE 
CynIsME qUI y RègnE. Un fILM BoULEVERsAnT 
sUR LA VIEILLEssE ET sUR L’égoïsME DE nos 
soCIéTés.
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JE
U

D
I

jOURNéE
5.00 Em
diE nAcHT /  
LA nUiT
magazine

6.00 Lm
MARTHA 
ARGERicH  
ET YUJA WAnG  
à VERBiER 2009
concert

6.45 Em
kARAMBOLAGE
magazine

7.00 Em
LE BLOGUEUR
Le travail au noir
magazine

7.30 Em
PHiLOsOPHiE
Mensonge
magazine

8.00 m
360°-GÉO
des buffles  
en patrouille
Reportage

8.45 R
X:EniUs
magazine

9.15 ER
LEs GRAnds 
dUELs dU sPORT
football : RdA / RfA
série documentaire

9.55 R
Bikini, ZOnE 
inTERdiTE
documentaire

10.40 LEm
TcHERnOBYL : 
UnE HisTOiRE 
nATURELLE ?
documentaire

12.20 Em
GLOBALMAG
magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 m
MAX LA MEnAcE
série
Une cargaison 
d’espions (2) ;  
Haute couture

14.00 m
fORÊTs ViERGEs 
d’EUROPE
Les carpates
série documentaire

14.45 Em
sUR LEs  
PAs dE nAnsEn
documentaire  
de Børge ousland  
et thomas Ulrich 
(2008, 2x53mn)
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.

16.35 m
PiRATEs  
d’EAU dOUcE
Court métrage
Multidiffusion  
le 29 mai à 16.00

16.55
ARte dÉCoUVeRte
LEs AniMAUX 
fAcE AUX 
cHAnGEMEnTs 
cLiMATiQUEs
Les marais
série documentaire

Multidiffusion  
le 3 juin à 9.15

17.40 R
X:EniUs
magazine
Ours, lynx, loups : 
faut-il réintroduire les 
animaux sauvages ?

18.10
sÉRIe
MAX LA MEnAcE
Qui fait quoi ? ;  
Trois espions dans  
un sous-marin
Multidiffusion  
le 3 juin à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
magazine
Multidiffusion  
le 28 mai à 12.20

19.50 7
ARte dÉCoUVeRte
LEs AniMAUX 
fAcE AUX 
cHAnGEMEnTs 
cLiMATiQUEs
Les océans
série documentaire
Multidiffusion  
le 3 juin à 14.00

20.35 LE
CInÉmA
iRinA PALM
Film (Vm)
Multidiffusion  
le 30 mai à 0.55

22.10 7
PoP CULtURe
LATin MUsic  
UsA (4)
divas et superstars
série documentaire
Multidiffusion  
le 31 mai à 11.25

23.05 7
TRAcks
magazine
Multidiffusion  
le 29 mai à 3.00

0.00 LEm
AdiEU MA 
cOncUBinE
Film (VF)

3.00 m
BAd BOY BUBBY
Film (VostF)

16.55 | ARTE DéCoUVERTE

LEs ANIMAUX FACE 
AUX CHANGEMENTs 
CLIMATIqUEs
LEs MARAIs
marais, marécages, mangroves constituent 
des biotopes à part pour la vie animale. mais la 
montée du niveau de la mer fait grimper le taux 
de sel dans l’eau douce, tandis que celle des 
températures provoque l’assèchement de cer-
tains marais. sont ainsi menacés les crocodi-
les du nord de l’Australie, les cerfs à queue 
blanche en Floride et les busards des roseaux 
dans le norfolk.
sPéCIAL BIODIVERsITé

série documentaire de sarah gibbs (allemagne, 
2010, 7x43mn)

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.
Lire aussi page 7

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

19.50 | ARTE DéCoUVERTE

LEs ANIMAUX FACE 
AUX CHANGEMENTs 
CLIMATIqUEs
LEs OCéANs
La fonte progressive des glaciers et le réchauf-
fement généralisé touchent les océans. Certai-
nes espèces ont de plus en plus de mal à 
s’adapter et doivent se réfugier toujours plus 
profond sous l’eau. Ainsi les requins-tigres. 
mais la situation est plus délicate pour les cra-
bes et les bébés tortues.
sPéCIAL BIODIVERsITé

série documentaire de sarah gibbs (allemagne, 
2010, 7x43mn)
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Pour sauver son petit-fils atteint 
d’une maladie orpheline, mag-
gie doit réunir à la hâte une 

importante somme d’argent. Après 
un énième entretien d’embauche 
calamiteux, elle pousse les portes du 
sexy World, un club privé de soho à 
la recherche d’hôtesses. miki, le 
patron, amusé par l’embarras de 
cette veuve respectable, accepte de 
la prendre à l’essai et la confie à 
Luisa. Bientôt réputée pour son tou-
cher hors pair, maggie gagne en 
notoriété et devient, sous le pseudo-
nyme d’Irina Palm, l’hôtesse la plus 
convoitée de Londres…

sEXY GRAnnY
Il fallait de l’audace pour aborder l’in-
justice de la maladie d’un enfant et 
opérer, simultanément, une plongée 
dans le microcosme de l’industrie du 
sexe. Avec Irina Palm, sam garbarski 
relève le défi sans tomber dans le 
mélodrame. dans les couloirs enté-
nébrés des clubs privés, la crudité 
de certains détails est contrebalan-
cée par une pudeur toute maîtrisée. 
des scènes légères et cocasses par-
courent l’ensemble du film, comme 

lorsque Luisa prodigue des conseils 
techniques à une maggie horrifiée ou 
lorsque cette dernière entreprend de 
décorer son lieu de travail à coups 
de marteau. marianne Faithfull, 
excellente dans son rôle de grand-
mère prête à sacrifier ses principes 
et sa réputation par amour, évolue 
dans cet univers sordide avec une 
remarquable dignité.
Lire aussi page 9
Le nouveau film de sam Garbarski, 
Quartier lointain, adapté du manga 
de jirô Taniguchi, sortira à 
l’automne 2010.

Film de sam garbarski (Belgique/
luxembourg/royaume-uni/allemagne/
France, 2007, 1h39mn, vm) ~ scénario : 
sam garbarski, martin Herron, Philippe 
Blasband ~ avec : marianne Faithfull 
(maggie), miki manojlovic (miki), Kevin 
Bishop (Tom), siobhán Hewlett (sarah), 
dorka gryllus (luisa) ~ image : 
Christophe Beaucarne ~ montage :  
ludo Troch ~ Production : entre Chien  
et loup, Pallas Film, samsa Film, ipso 
Facto Films, liaison Cinématographique,
ateliers de Baere, rTBF

22.10 
pop CULTURE 

LATIN MUsIC 
UsA (4)
DIVAs ET 
sUPERsTARs
quatrième et dernier 
épisode de notre histoire 
des racines “latino” de la 
musique américaine.
en 1975, le groupe miami 
sound machine voit le jour. 
mené par la chanteuse 
gloria estefan, il connaît le 
succès avec “eyes of Inno-
cence”, “dr. Beat” et 
l’énorme tube “Conga!”. 
Venu d’un boys band de 
Porto-Rico, Ricky martin 
se produit en solo à partir 
de 1992 avant de connaî-
tre une gloire internationale 
avec “maria (un, dos, tres)” 
en 1995. Il contribue, avec 
Jennifer Lopez et marc 
Anthony, à l’engouement 
des foules pour la pop 
latino. Parallèlement, au 
début des années 90, un 
nouveau style de musique 
voit le jour dans les  
quartiers défavorisés de 
Puerto Rico : le reggaetón, 
un super-reggae qui mêle 
ragga, hip-hop, sons de la 
Caraïbe et rap espagnol…
Lire aussi page 9

série documentaire  
(États-unis, 2009, 54mn)
réalisation : adriana Bosch 

23.05

TRACks
Guitaristes,  
féminin pluriel
Rencontre avec deux dées-
ses de la guitare : Jennifer 
Batten, qui a travaillé avec 
Jeff Beck et michael Jack-
son, et kaki king, actuelle-
ment en tournée avec son 
nouvel album.

Facebook, Twitter, 
stars & Co
des millions d’infos, des 
plus importantes aux plus 
insignifiantes, circulent 
chaque jour sur Facebook 
et sur twitter. Pourquoi 
tout faire savoir à tout le 
monde ?

Hurts
La mode des années 1980 
s’accroche. démonstration 
avec le succès de Hurt 
(“Wonderful life”) et le retour 
inattendu de Heaven 17.

Audiolith en campagne
Une petite maison de dis-
ques de Hambourg a 
décidé de faire la promo-
tion de ses artistes en 
emmenant trois groupes et 
deux dJ dans une tournée 
collective.

Bonaparte live
masqués et à moitié nus, 
ils prônent l’hédonisme 
dans une fête débridée. Le 
collectif Bonaparte sonne 
la charge dans Tracks.

slash

L’ancien guitariste de guns 
’n’ Roses vient de sortir un 
premier album solo sobre-
ment intitulé slash. Ren-
contre.
En partenariat avec

www.arte.tv/tracks

magazine (allemagne, 2010, 
52mn)

20.35 | CINéMA

IRINA PALM
UnE sExAgénAIRE sE RésoUT  
à TRAVAILLER DAns Un PEEP-sHoW PoUR 
PAyER LEs soIns DE son PETIT-fILs.  
UnE œUVRE DRôLE ET éMoUVAnTE AVEC 
MARIAnnE fAITHfULL PLEInE DE gRâCE.
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VE
n

D
R

ED
I

jOURNéE
5.00 LEm
LE nOUVEAU 
cinÉMA 
scAndinAVE
documentaire

6.00 Lm
cLAUdiO ABBAdO 
diRiGE LEs 
concertos 
brande-
bourgeois
Concert

6.45 Em
kARAMBOLAGE
magazine

7.00 Lm
YOUROPE
magazine

7.30 Em
L’ART  
ET LA MAniÈRE
Peter klasen 
(peintre)
série documentaire

8.00 m
METROPOLis
spécial cannes
magazine

8.45 7 R
X:EniUs
magazine

9.15 ER
LEs GRAnds 
dUELs dU sPORT
football :  
celtic / Rangers
série documentaire

10.10 m
X:EniUs
magazine

10.35 m
LEs JUMEAUX (1)
documentaire

12.20 Em
GLOBALMAG
magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 m
MAX LA MEnAcE
série
Un espion dans  
la piscine ; Max, 
l’amour menace

14.00 m
fORÊTs ViERGEs 
d’EUROPE
La Gomera
série documentaire

14.45 Em
CInÉmA
LE ROi  
dEs MAsQUEs
Film (Vm)

16.30 m
cEnTRE 
POMPidOU-METZ
Le grand Meccano
documentaire

16.55
sEcRETs  
dEs PLAnTEs
L’if, aux frontières 
de la vie
documentaire

Multidiffusion  
le 29 mai à 11.05

17.40 7 R
X:EniUs
magazine
renaturation  
des cours d’eau :  
un espoir pour  
le danube ?

18.10
sÉRIe
MAX LA MEnAcE
Le plus grand espion 
du monde ;  
L’île des Maudits
Multidiffusion  
le 4 juin à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7
GiORdAnO HEBdO
magazine présenté 
par Isabelle giordano
invité : martin Hirsch

Multidiffusion  
le 31 mai à 12.20

19.50
ARte dÉCoUVeRte
LEs AniMAUX 
fAcE AUX 
cHAnGEMEnTs 
cLiMATiQUEs
Les glaces polaires
série documentaire
Multidiffusion  
le 4 juin à 14.00

20.35 L7 D
FICtIon
dÉcHAÎnÉEs
téléfilm

22.10 L7 E
sCIenCes
sEcRETs  
dE PLAnTEs
L’ortie, vers  
un jardin sauvage
documentaire
Multidiffusion  
le 12 juin à 10.50

22.55 L
gRAnd FoRmAt
BAnAnEs !
documentaire
Multidiffusion  
le 29 mai à 16.20

0.25 7 R
CInÉmA tRAsH
L’ATTAQUE  
dE LA MOUssAkA 
GÉAnTE
Film de Panos  
H. koutras (1999, 
1h37mn, VostF)
nappée de béchamel, 
une farce z survoltée, 
symbole de la culture 
camp, art gay de 
l’exagération et du 
pastiche.

Multidiffusion  
le 3 juin à 3.00

2.00 LEm
LE BATEAU PERdU 
dE BARBE-nOiRE
documentaire 

3.00 LEm
THE kiLLinG  
(3 & 4)
série (VF)

16.55 

sECRETs DE PLANTEs
L’IF, AUX FRONTIèREs  
DE LA VIE
La sagesse d’un arbre millénaire, menacé 
de mort parce qu’il peut sauver la vie.
Hormis les noyaux de ses fruits, tout de l’if est toxi-
que. si, au moyen âge, on en faisait le bois des 
arcs les plus meurtriers, les biologistes savent 
désormais qu’il contient une molécule anticancé-
reuse extraordinairement efficace, le taxol. La ruée 
vers l’“or vert” aura-t-elle raison de lui ?
n Primé au festival image et santé,  
Liège 2010
Secrets de plantes : L’arabette (le 21 à 16.55), 
Le lotus (le 21 à 22.05), L’if (le 28 à 16.55)  
et L’ortie (le 28 à 22.10)
sPéCIAL BIODIVERsITé
En partenariat avec 

Collection documentaire ~ réalisation : Jean-luc 
Bouvret (France, 2010, 43mn) ~ Coproduction : 
arTe France, le miroir, Cnrs images, muséum
national d’histoire naturelle, inra

19.30

GIORDANO HEBDO
Chaque vendredi, Isabelle giordano reçoit un 
invité pour débusquer sa part de vérité. Ce 
soir : martin Hirsch, ancien haut commissaire 
aux solidarité actives contre la pauvreté, qui 
s’apprête à présider la toute nouvelle Agence 
nationale du service civique.

magazine présenté par isabelle giordano (France, 
2010, 26mn) ~ Coproduction : arTe France, 2P2l

19.50 | ARTE DéCoUVERTE

LEs ANIMAUX FACE 
AUX CHANGEMENTs 
CLIMATIqUEs
LEs GLACEs POLAIREs
La superficie de la banquise en Arctique et en 
Antarctique se réduit à une vitesse considéra-
ble. La situation devient alarmante pour les 
animaux qui y avaient élu domicile, notamment 
les pingouins et les ours polaires.
sPéCIAL BIODIVERsITé

série documentaire de sarah gibbs (allemagne, 
2010, 7x43mn)

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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Lucie, 19 ans, est stagiaire à la 
télévision suisse romande. Un 
jour, dans les images d’archi-

ves du mouvement féministe gene-
vois des années 1970, elle est frap-
pée par le visage d’une militante qui 
ressemble étrangement au sien. 
Quand elle évoque ce sosie devant 
ses grands-parents, leur soudaine 
nervosité lui fait comprendre que sa 
famille cache un lourd secret. menant 
l’enquête avec sa jeune sœur rebelle, 
malgré les réticences de leur mère, 
elle reconstitue l’histoire de gene-
viève, leur véritable grand-mère, 
figure du mouvement féministe des 
années 1970. Lorsque Lucie se 
découvre enceinte de son ex-petit 
ami, qui lui propose le mariage, le 
combat de geneviève lui apparaît 
comme la clé de son passé et de son 
futur de femme.

fÉMinisTEs dE MÈRE En fiLLE
Primé dans plusieurs festivals, le film 
dépeint avec justesse les tourments, 
les joies et les idéaux de trois généra-
tions de femmes. exploitées avec 
intelligence, les archives ressuscitent 
l’esprit de révolte des années 1970 en 
suisse et le combat des femmes pour 
leur liberté sexuelle, mais aussi pour 
l’accès au droit de vote – il ne leur 

sera accordé qu’en 1971. La com-
plexité des relations mère-fille est 
subtilement abordée dans la confron-
tation magistrale entre la jeune Adèle 
Haenel, impressionnante de maturité, 
et Irène Jacob, éblouissante dans son 
rôle de mère débordée.
n Prix swissperform 2009  
du meilleur téléfilm suisse
Lire aussi pages 4-5

Téléfilm de raymond vouillamoz (suisse, 
2009, 1h35mn) ~ scénario : stéphane 
mitchell ~ avec : adèle Haenel (lucie), 
irène Jacob (aurore), Paolina Biguine 
(malou), Yvette Théraulaz (Jacqueline), 
séverine Bujard (geneviève) ~ image : 
denis Jutzeler ~ montage : Christine 
Hoffet ~ Coproduction : rita 
Productions, Télévision suisse 
romande, ssr srg idée suisse, arTe

22.10 | sCIENCEs

sECRETs  
DE PLANTEs
L’ORTIE,  
VERs UN jARDIN 
sAUVAGE
Dernier volet d’un mer-
veilleux voyage dans le 
monde végétal : comment 
la moins aimée des mau-
vaises herbes est deve-
nue un emblème écolo.
mal aimée, mal connue, 
l’ortie recèle pourtant bien 
des vertus : médicinales, 
culinaires, écologiques… 
sous forme d’extrait fer-
menté, elle enrichit le sol et 
fortifie les cultures. Comme 
inquiets de son succès, 
porté par la grande vague 
du bio, les pouvoirs publics 
décident d’encadrer l’usage 
du “purin d’ortie”, législation 
à l’appui. se déclenche 
alors une véritable “guerre 
de l’ortie”, lutte emblémati-
que contre la marchandisa-
tion du vivant. devenue un 
symbole de liberté et de 
défiance face aux lobbies 
de l’agrochimie, l’ortie inter-
roge notre rapport à la 
nature sauvage, nous invite 
à une relation harmonieuse 
à la biodiversité. scientifi-
ques, agriculteurs, paysa-
gistes nous la font redécou-

vrir depuis les versants 
pyrénéens jusqu’aux forêts 
fluviales australiennes en 
passant par les allées du 
château de Versailles ou les 
laboratoires des kew gar-
dens de Londres.
sPéCIAL BIODIVERsITé
En partenariat avec

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

22.55 
GRAND FoRMAT

BANANEs !
Dans les bananeraies du 
Nicaragua, la firme amé-
ricaine Dole Food a uti-
lisé un pesticide interdit 
depuis longtemps aux 
états-Unis. Les ouvriers 
intentent un procès à la 
multinationale, le pre-
mier du genre.

très vite on a su que le 
dibromochloropropane 
(dBCP) était un pesticide 
très toxique. mais dole, 
principal producteur mon-
dial de fruits et légumes 
frais, a continué à exposer 
à ses effets les ouvriers 
travaillant sur ses exploita-
tions, notamment dans les 
plantations de bananes du 
nicaragua. Aujourd’hui, 
ceux-ci réclament justice 
devant un tribunal améri-
cain. Le documentaire suit 
les préparatifs du procès 
et le travail de l’avocat Juan 
dominguez, spécialisé 
dans la défense des plus 
démunis. Un bras de fer 
inédit, car depuis vingt ans, 
dole a toujours échappé 
aux poursuites et n’a jamais 
versé la moindre indemnité 
à quiconque. Pourtant, 
dominguez est décidé à 
mettre toutes ses forces 
dans la bataille : “Si on 
gagne, on aura établi un 
précédent pour d’autres 
ouvriers qui pourront atta-
quer en justice aux États-
Unis et faire valoir leurs 
droits.”

documentaire de Fredrik 
gertten (suède/danemark, 
2009, 1h27mn)

20.35 | FICTIoN

DÉCHAÎNÉES
LUCIE sE LAnCE à LA RECHERCHE DE sA 
VéRITABLE gRAnD-MèRE, UnE CéLèBRE 
féMInIsTE sUIssE. UnE fICTIon EngAgéE 
sUR LEs CoMBATs DE TRoIs généRATIons 
DE fEMMEs.
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LA sEMAInE PRoCHAInE

à DEUX  

C’EsT PLUs FACILE 
un octogénaire grincheux héberge une jeune fille  

de 16 ans dans le cadre d’un programme d’entraide. une 

comédie rafraîchissante et optimiste sur le dialogue entre 

générations avec michel galabru.
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