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COuPE Du MONDE 
Du fRIC ET Du fOOT

CyCLE CHABROL 
CINq fILMs EN PRIME TIME

COLOCs DE CHOC
Michel Galabru et Luce Radot dans à deux, c’est plus facile 

d’Émilie Deleuze. Vendredi 4 juin



Une coprodUction

aU cinéma le 5 mai



les grands rendez-vous
29 mai | 4 juin 2010

“Mais qui est ce 
Victor Hugo ?” 

La logeuse d’Adèle  
Histoire d’Adèle H.  

Lundi 31 mai à 20.35

aFriQue, CouP d’envoi
À l’occasion de la Coupe du monde 2010, ARTE propose une pro-
grammation spéciale tout au long du mois de juin. Pleins feux sur 
l’Afrique du Sud et sur les cultures africaines, avec un passage 
obligé par la grand-messe du foot, de la façade aux arrière-cours 
peu reluisantes.
À partir du mardi 1er juin à 20.35 Lire pages 7 et 18-19

CyCle Chabrol
Pour les 80 ans de ce boulimique de cinéma, une rétrospective 
gourmande en cinq films, sur les cinquante-sept qu’il a tournés 
en un demi-siècle. Une recette de base : c’est à table que les 
masques tombent le plus vite.
Jeudi 3 juin à 20.35 Lire pages 6 et 23

À deuX,  
C’esT Plus FaCile
Chacun à un bout de la vie, Joseph (Michel Galabru) et Marilyn (Luce 
Radot) entament une improbable cohabitation. Le vétéran et la débu-
tante interprètent avec maestria cette ode délicate à la solidarité 
signée Émilie Deleuze.
Vendredi 4 juin à 20.35 Lire pages 4-5 et 24E
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Purquoi avoir accepté le rôle de 
Joseph dans À deux, c’est plus 
facile ?

Michel Galabru : À la lecture du scéna-
rio, j’ai été immédiatement séduit par 
cette histoire de cohabitation et son ori-
ginalité. La promiscuité de ce vieux, 
Joseph, avec cette jeune fille, l’ambiguïté 
entre eux, ont été très justement tradui-
tes. Et il me semble que le contraste entre 
cette fin et ce commencement de vie a été 
ici parfaitement analysé par Émilie 
Deleuze dont l’ascendance, soit dit en 
passant, m’impressionnait. J’ai beau-
coup aimé son travail, parce que le film 
traite d’un sujet délicat et l’aborde avec 
beaucoup de tact et de finesse. Un esprit 
qu’a reflété aussi l’atmosphère du tour-
nage. J’avoue que j’ai été vraiment gâté 
par l’équipe, attentive à mes petites misè-
res et au moindre de mes désirs. Et j’en ai 
certainement abusé, comme il se doit, 
mais pas trop.

Comment définiriez-vous votre per-
sonnage ?
Partagé entre son besoin de solitude et sa 
nécessité d’être aidé, Joseph, très riche 

psychologiquement, nous touche parce 
qu’il nous ressemble. Et s’il éprouve ce 
trouble devant cette jeune femme à peine 
sortie de l’adolescence, c’est que l’âge 
n’empêche ni les tentations, ni la sensibi-
lité à la beauté et au charme de l’autre 
sexe. Sans réellement se l’avouer, sans 
doute par une espèce de pudeur, il en est 
conscient et s’emploie à éviter de suc-
comber. Quant à la jeune fille, Marilyn, 
fraîchement débarquée à Paris, elle aussi 
se sent seule. Saisie par le spleen, elle a 
besoin de conversation et de chaleur 
humaine qu’elle vient chercher auprès de 
ce vieil homme, avec lequel elle doit 
apprendre à vivre. Et au fil de leur coha-
bitation, leur relation se transforme, par 
petites touches, avec légèreté.

Comment s’est passée votre rencon-
tre avec Luce Radot, qui interprète 
Marilyn ?
En fait, on s’est très peu parlé sur le tour-
nage. Face à moi, cette jolie jeune fille 
s’est montrée de bout en bout très réser-
vée et je ne voulais surtout pas la bous-
culer. C’était comme si le film se poursui-
vait dans la vie. Elle n’est pas comédienne 

et n’avait encore jamais joué. Mais la réa-
lisatrice a fait un excellent choix, tant 
cette petite accroche la lumière et se 
révèle remarquable et vraie à l’écran. Ce 
sont les vertus du cinéma et de la télévi-
sion, qui s’appuient sur l’art du metteur 
en scène, de rendre si justes des ama-
teurs, à la différence du théâtre, exigeant 
l’art du comédien. En tout cas, j’ai été 
étonné par sa performance, qui me 
demeure d’ailleurs un peu une énigme. 
Car à la projection, j’ai mesuré sa pré-
sence. Admiratif de sa prestation, je l’ai 
trouvée même peut-être plus crédible 
que moi.

en couverture

auX deuX bouTs de la vie
miChel galabru eT luCe radoT

Dans À deux, c’est plus facile d’Émilie Deleuze, il incarne avec  
justesse un vieil homme solitaire qui accueille chez lui une jeune étudiante.  
Entretien avec un comédien de 87 ans à l’enthousiasme intact.

Luce Radot
“J’étAis dAns LA VrAie Vie”

Touchante rebelle dans le téléfilm d’Émilie 
Deleuze, Luce Radot, 20 ans, n’envisageait 
pas de devenir comédienne.

“Parce qu’elle me connaissait par mon père 
qui travaille dans le cinéma, la productrice 
Sylvie Pialat a pensé à moi pour le rôle de 
Marilyn. Me destinant à la scénographie, je 
n’ai jamais songé à devenir actrice. Mais 
très vite, après quelques répétitions et sans 
comprendre comment, je me suis retrouvée 
en train de tourner. Michel Galabru m’a 
beaucoup aidée. Moi qui me le représentais 
comme un acteur comique, j’ai découvert un 
homme touchant, qui jouait avec une facilité 
déconcertante. Je ne me rendais même pas 

compte quand il commençait. Comme si 
j’étais dans la vraie vie, j’oubliais la caméra, 
malgré ma timidité et le fait qu’il 
m’impressionnait. Quant à Émilie Deleuze, 
elle a su utiliser mes humeurs et mes 
émotions. J’ai pourtant un profil assez 
éloigné de celui de Marilyn. Contrairement 
à elle qui vient de la campagne, j’ai grandi à 
Paris et je ne partage pas sa tendance 
gothique. Mais au fond, c’est une 
adolescente comme les autres. Son côté 
rebelle s’efface, tandis qu’elle s’attache à 
Joseph, malgré ses réticences à vivre avec 
une personne âgée, solitaire de surcroît. 
Leur cohabitation donne lieu à des moments 
troubles et c’était intéressant de jouer 
là-dessus, avec ce vieil homme qui a  
18 ans dans sa tête, quand son corps ne suit 
pas. Une expérience enrichissante, même  
si je ne suis pas sûre de vouloir continuer.”
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auX deuX bouTs de la vie Vendredi 4 juin à 20.35

À deux, C’est pLus faCiLe
Lire page 24



6

cinéma

on a dit de ce bon vivant qu’il 
choisissait ses lieux de tour-
nage en fonction des bonnes 

tables situées à proximité – une 
rumeur formellement démentie par 
l’intéressé, 80 ans aux cerises, dans 
Chabrol se met à table *, de Laurent 
Bourdon, un livre malicieux qui éplu-
che chacun de ses cinquante-sept 
films à l’aune de la gastronomie, avec 
quelques recettes à l’appui. Car du 
Beau Serge (qui inaugure la Nouvelle 
Vague en 1959) à Bellamy (2009), la 
chère, bonne de préférence, joue un 
rôle capital dans son œuvre. Pour le 
cinéaste qui n’a eu de cesse de tra-
quer la violence des passions sous les 
rites sociaux les plus corsetés, c’est 
en effet “à table que l’on ment le plus 
mal”. En mangeant, “les masques 
tombent, le vernis craque”, surtout si 
le menu est composé avec soin : “Il n’y 
a pas de hasard dans ce que mangent 
les personnages de mes films.” Com-
parant au passage la préparation d’un 
film à celle d’un bon repas, et le mon-
tage… à la vaisselle, Claude Chabrol 
conclut : “Tourner, c’est comme man-
ger. Eh bien moi, ce que je préfère, c’est 
tourner !” Revue gourmande de cinq 
classiques d’anniversaire diffusés 
par ARTE du 3 au 24 juin à 20.35 :

 landrU 1963 
L’affaire commence par un hachis 
Parmentier, posé en évidence sur la 
table familiale, et objet d’un âpre 
litige entre les époux Landru. 
Monsieur (Charles Denner) a beau se 
méfier de la viande hachée (“on ne sait 
pas ce qu’il y a dedans !”), il n’en devra 
pas moins prendre le couteau pour 
nourrir sa famille.

 QUe la bête meUre 1969 
D’abord privé d’appétit, un père 
endeuillé (Michel Duchaussoy) 
finira par dîner d’un homard, puis 
d’un canard rôti, aussi raffinés que sa 
propre vengeance contre le 
meurtrier de son fils (Jean Yanne).

 masQUes 1987 
Entre le jeune journaliste ambigu 
(Robin Renucci), qui tente d’arracher 
une héritière (Anne Brochet) aux 
griffes de son parrain (Philippe 
Noiret), le duel débute par une 
terrine de faisan arrosée de Clos-
Vougeot, pour s’achever sur  
un vin bouchonné et un rôti raté, 
reconverti – encore ! – en hachis.

 le cri dU hiboU 1987 
À Vichy, un malchanceux en 
instance de divorce (Christophe 
Malavoy) et une fine pâtissière 
(Mathilda May) scellent leur amour 
devant les crêpes flambées, puis les 
langoustines d’un restaurant étoilé 
au Michelin. Mais ce bel appétit  
ne durera pas...

 betty 1992 
Lasagnes à la bolognaise, lapin 
chasseur ou cassoulet : c’est 
l’invariable menu du Trou, 
restaurant versaillais et décor 
principal d’une mortelle rivalité 
amoureuse entre une jeune 
alcoolique à la dérive (Marie 
Trintignant) et la femme mûre qui  
l’a prise sous sa protection (Stéphane 
Audran).

* Chabrol se met à table  
de Laurent Bourdon, Éd. Larousse, 2009

jeudi 3 juin à 20.35 

Masques 
Lire page 23

CyCLe ChAbroL
•  Masques le 3 juin
•  Le cri du hibou le 7 juin
•  Que la bête meure le 14 juin
•  Landru le 21 juin
•  Betty le 24 juin

Claude Chabrol :  
“Tourner, C’esT  
Comme manger”
Le 24 juin, il fête ses 80 ans. L’occasion de revisiter, avec le livre Chabrol se met à table, et 
en marge d’un cycle ARTE, la roborative filmographie d’un gourmet du septième art, qui 
depuis 1959 (Le beau Serge, manifeste inaugural de la Nouvelle Vague) a tourné au moins 
un film par an.
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Vous revenez d’enquêter en afri-
que du sud. des pronostics pour 
cette 19e Coupe du monde ? 

andrew Jennings : 
L’Afrique du Sud est 
un pays jeune, dont 
les institutions, la 
classe politique, les 
médias, les patrons 
d ’e n t r e p r i s e ,  n e 

constituent pas des contre-pouvoirs suf-
fisants face à la FIFA, qui lui a imposé des 
conditions draconiennes. Il faudra atten-
dre la fin de l’événement pour faire les 
comptes, mais on peut déjà affirmer 
qu’elle n’obtiendra pas le retour sur 
investissement qu’on lui a promis. Elle 
ne touchera rien, ni sur le sponsoring, ni 
sur les droits de retransmission télévi-
sée, et c’est une société dont Philippe 
Blatter, le neveu du président de la FIFA, 
est actionnaire, Match Hospitality, qui a 
obtenu de manière opaque les droits 
exclusifs sur la commercialisation des 
packages d’entreprise – incluant l’héber-
gement, le transport et l’entrée dans les 
stades. De plus, on a fixé le prix des billets 
sans tenir compte de la crise mondiale, 
et il reste des centaines de milliers d’in-
vendus, alors que le budget des infras-
tructures à la charge du pays a déjà été 
revu à la hausse. Et ça, ce n’est que le ver-

sant officiel. J’ai bon espoir de faire un 
nouveau livre sur l’officieux. 

Comment la fifa et son président 
Joseph Blatter ont-ils répondu à 
votre précédent livre * et aux accusa-
tions de corruption portées contre 
eux ?
Ils ont multiplié les menaces avant la 
parution, mais renoncé à interdire sa 
publication. Traduit en quatorze lan-
gues, il vient de paraître en Chine. La 
FIFA n’a rien eu à répondre non plus au 
documentaire FIFA : du foot et du fric, 
qu’ARTE rediffuse. Le fait qu’ils n’aient 
jamais intenté d’action en justice contre 
moi parle de lui-même. En revanche, une 
instruction sur les faits que j’ai dénoncés 
a été ouverte à Zurich contre la FIFA, qui 
met beaucoup de temps à aboutir. Pen-
dant ce temps, c’est business as usual…

Êtes-vous optimiste quant à la possi-
bilité d’assainir les milieux du 
sport ? 
Mon travail, c’est de mettre des informa-
tions à la disposition du public, en posant 
les questions que la FIFA n’autorise pas 
dans ses conférences de presse. Par 
exemple, j’espère un jour réussir à décou-
vrir le montant du salaire du président 
Blatter – un secret très bien gardé. Si la 

presse est en crise, c’est que le public sait 
faire la différence entre la propagande et 
les faits. Mais le journalisme d’investiga-
tion dispose aujourd’hui d’une formida-
ble chambre d’échos, qui est Internet. 
Antonio Samaranch, l’ancien président 
du Comité international olympique, est 
mort le 21 avril. J’ai été très content que 
des centaines de journaux et blogueurs 
soient venus gratuitement télécharger 
sur mon site ** sa photo en dignitaire 
franquiste. L’important, ce n’est pas que 
j’aie été le premier à dénoncer son passé 
et la corruption du CIO ; c’est que la 
vérité soit diffusée et qu’elle finisse par 
l’emporter sur les mensonges officiels.

* Carton rouge, les dessous troublants  
de la FIFA, Presses de la Cité, 2006
**  www.transparencyinsport.org

Semaine du 29 mai au 4 juin 2010 ARTE Magazine n° 22

thema

CouPe du 
monde 2010
le FooT, le FriC  
eT le journalisTe
Du 11 juin au 11 juillet, l’Afrique du Sud 
accueille l’événement sportif le plus 
médiatisé de la planète. ARTE offre le coup 
d’envoi à Andrew Jennings, journaliste 
britannique proscrit par la FIFA pour ses 
enquêtes sur la corruption dans le sport. 
Entretien avec un franc-tireur.

Mardi 1er juin à 20.35

Le foot et  
son Business
Lire page 18
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le son
boUrrée 
VolcaniQUe
Selon l’imam Sedighi de Téhéran, les 
“femmes mal habillées” et les “relations 
sexuelles illicites” sont responsables 
des catastrophes naturelles. Pour  
le prouver, les reporters intrépides 
d’Arteradio sont allés enquêter du côté 
des volcans auvergnats. Volcans au 
propre comme au figuré.
• arteradio.com 

le blog
michel reilhac 
Coincé au Festival d’istanbul pour cause de volcan islandais, Michel Reilhac, le Monsieur Cinéma d’ARTE,  
a mis quatre jours pour rentrer en France. En bus à travers les balkans et l’Europe centrale jusqu’à berlin puis en train jusqu’à 
Paris, il a twitté son expédition. beaucoup de poésie dans ce voyage improvisé. • michel-reilhac.blogs.arte.tv/

la Une

le post  “ Le fair-play british  
existe encore, ouf !  
Serait-ce possible en France ?”

Un internaute réagissant au débat télévisé électoral avant les législatives britanniques. • arte.tv/artejournal

cannes
Avec vingt-trois films ARTE 
sélectionnés, 2010 est une année 
faste. Raison de plus pour fêter ça 
sur internet. Durant quinze jours, 
grâce à ARTE Journal et 
Metropolis, arte.tv explore les 
coins et recoins du festival : 
reportages, décryptages, vidéos, 
journal de bord, interviews…  
Pas d’écran noir sur vos nuits 
blanches.
• http://arte.tv/cannes

arte liVe Web 
general eleKtriKs
hervé Salters, alias General Elektriks, est un autodidacte 
multi-instrumentiste à l’univers inclassable. Ce franco-britannique 
aujourd’hui basé à San Francisco a fait son petit bonhomme de 
chemin : DJ Medhi, Femi Kuti, M ou blackalicious ont déjà fait 
appel à ses talents. Et c’est forcément sur Arte Live Web.
• arteliveweb.com

ARTE sur le Net

la Vidéo 
giordano hebdo
Akhénaton, 42 ans, citoyen engagé, est-il un papy 
du rap ? La réponse est non. Et grâce à isabelle 
Giordano, il retrouve son “grand frère”, ancien 
policier de proximité dans les cités, aujourd’hui 
employé au Samu social. •arte.tv/giordano
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ils sont sur arte

isabelle 
adjani
LA fEMME Aux CINq CÉsARs, dont le dernier, 
en 2010, pour La journée de la jupe (coproduit par 
ARTE), est à nouveau sur le devant de la scène. 
Après une carrière tout feu tout flammes dans les 
années 1970 et 80, l’interprète torturée de Camille 
Claudel avait mis son métier d’actrice entre paren-
thèses, et les médias évoquaient plus volontiers ses 
déboires sentimentaux que ses rares apparitions 
cinématographiques. Revenue en force dans un 
registre plus social et plus politique qu’autrefois, elle 
est avec Gérard Depardieu à l’affiche de Mammuth 
(encore un film ARTE) et a plusieurs long métrages 
en préparation, dont le prochain film de yamina 
benguigui : elle y campera une ministre issue de 
l’immigration, inspirée, dit-on, de Rachida Dati.  
Histoire d’Adèle H., lundi 31 mai à 20.35

n
iV

iè
R

E
-V

iL
L

A
R

D
-S

iP
A

DANsEuR ET CHORÉGRAPHE BELGE D’ORIGINE MAROCAINE, 
Sidi Larbi Cherkaoui est la nouvelle star de la danse contemporaine. Formé 
par la chorégraphe Anna Teresa de Keersmaeker, il pratique en parallèle le 
hip-hop et le modern jazz, un savant mélange des genres qui deviendra sa 
marque de fabrique. Depuis 2000, il mène une carrière internationale, aux 
confins d’autres pratiques artistiques, comme l’installation La Zon-Mai, 
réalisée avec le plasticien Gilles Delmas pour la Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration, à Paris. il vient de créer sa propre compagnie, Eastman, 
et sa prochaine chorégraphie, BABEL (Words) sera à l’affiche en juin. Sidi 
Larbi Cherkaoui – Rêves de Babel, lundi 31 mai à 22.10

sidi larbi Cherkaoui
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david byrne
LA TêTE PENsANTE DEs TêTEs PARLANTEs. Leader du mythique 
groupe new-wave new-yorkais Talking heads, David byrne n’en finit pas de 
nous étonner. Après avoir, avec son complice et producteur brian Eno, lar-
gement contribué à diffuser la world music et s’être essayé au cinéma en 
tant qu’acteur et réalisateur, il nous revient avec un album concept consacré 
à imelda Marcos, la femme de l’ancien dictateur philippin. Réalisé avec Fat-
boy Slim, Here lies love, disque ovni tendance dance, réunit de nombreu-
ses guest stars, comme Cindy Lauper ou la Française Camille.
Tracks, jeudi 3 juin à 23.05
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12.30 7 E
LE BLOGUEUR
Sécurité ou parano ?
Magazine européen 
présenté par  
Anthony bellanger 
(2010, 26mn)

Multidiffusion  
le 31 mai à 7.30

13.00 7
L’éLéGAncE 
SELOn cRiSTóBAL 
BALEnciAGA
Documentaire de Josu 
Venero (2008, 55mn) 
Portrait de l’un  
des plus grands 
couturiers français  
du XXe siècle, qui était 
en fait espagnol.

Multidiffusion  
le 6 juin à 1.45

14.00 M
cUiSinES  
DES TERROiRS
La Forêt-noire
Magazine

14.30 R
JE nE VOULAiS 
PAS TUER !
Téléfilm (VF)

16.00 M
PiRATES D’EAU 
DOUcE
Court métrage

16.20 LM
BAnAnES !
Documentaire

17.45 LE
LE DESSOUS  
DES cARTES
Visions de la Russie
Magazine
Multidiffusion  
le 2 juin à 6.45

18.00 7 E
TOUS LES HABiTS 
DU MOnDE
Mozambique
Série documentaire
Multidiffusion  
le 30 mai à 7.30

18.30 L7 R
cUiSinES  
DES TERROiRS
La côte Vermeille
Magazine
Multidiffusion  
le 1er juin à 16.25

sOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL
Magazine présenté  
en alternance par 
Caroline ollivier  
et nathalie Georges 
(2010, 43mn)
Tous les samedis  
à 19.15, du grand 
reportage pour mieux 
comprendre le 
monde.

19.15 7
ARTE REPORTAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 30 mai à 12.00

19.55 L7
360°-GéO
L’inde, la clinique 
des tigres
Reportage
Multidiffusion  
le 3 juin à 8.00

20.40 LER
L’AVEnTURE 
hUMAinE
VRAiE JEAnnE, 
FAUSSE JEAnnE
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 mai à 14.55

22.15
FiCTion
LE PécHé
SELOn SéBASTiEn
Téléfilm (VoSTF)

23.55 7
METROPOLiS
Magazine
Multidiffusion  
le 30 mai à 18.15

0.40 E M
PHiLOSOPHiE
Mensonge
Magazine

1.10 LEM
PARAnOiD PARK
Film (VM)

2.30 LEM
8 ET DES 
POUSSièRES
Court métrage

3.00 M
TRAcKS
Magazine

3.50 EM
DiE nAcHT /  
LA nUiT
Magazine

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

jOuRNÉE
5.00 EM
LES MAinS 
éBLOUiES
Miró, calder, 
Giacometti, Tàpies

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
SUSAnnE LOTHAR

7.30 EM
cEnTRE 
POMPiDOU-METz
Le grand Meccano

8.00 M
ARTE JUniOR
Programmes jeunesse

9.50 M
X:EniUS
Magazine

10.20 R
LA RUéE VERS 
L’ORcHiDéE

Documentaire

11.05 M
SEcRETS  
DE PLAnTES
L’if, aux frontières 
de la vie
Documentaire

11.50 LEM
LE DESSOUS  
DES cARTES
La Russie : une 
grande puissance ?

12.05 EM
TOUS LES HABiTS 
DU MOnDE
Afghanistan

10

s
a

m
ed

i
29
mai

18.00

TOus LEs HABITs  
Du MONDE
MOZAMBIquE
Des pieds à la tête, le tour du monde des 
parures, chaque samedi à 18.00.
où l’on découvre comment les txuna babes 
s’inspirent des télénovelas brésiliennes pour 
attirer les regards masculins ; et comment l’as-
similado, qui arbore volontiers les atours des 
colons, peut se retrouver nu comme un ver 
chez la marabouteuse. où l’on rencontre un 
ex-laveur de chiens aux costards prestigieux 
devenu star de la chanson. Et où l’on s’initie 
aux mille et une façons de nouer la capulana, 
pièce de tissu essentielle à toute Mozambi-
caine.

réalisation : aldo lee (France, 2010, 26mn) 
Coproduction : arTe France, Point du jour 
Productions

18.30

CuIsINEs  
DEs TERROIRs
LA CôTE VERMEILLE

À Collioure, la famille Roque produit depuis 
plusieurs générations les spécialités renom-
mées de la région, anchois et vin de banyuls, 
et les déguste avec toujours autant de plaisir.
En partenariat avec 

 
réalisation : lorenz Findeisen (allemagne, 2009,
26mn) ~ (r. du 1er/11/2009)

19.55

360°-GÉO
L’INDE,  
LA CLINIquE DEs TIGREs
Dans l’unique centre de réadaptation à la vie 
sauvage du sous-continent, un couple de vété-
rinaires s’occupe de tigres, de panthères, de 
rhinocéros… on les suit lors de leurs interven-
tions dans la jungle et dans les villages qui bor-
dent le brahmapoutre.

reportage de heiko de groot (allemagne, 2009,
43mn)
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20.40 
L’AVentUre hUMAine

VRAIE jEANNE, 
fAussE jEANNE
jeanne d’Arc a-t-elle été transfor-
mée en prophétesse pour des 
besoins politiques ? Une passion-
nante enquête.
Est-ce bien la vraie Jeanne d’Arc qui, 
après avoir chassé les Anglais d’or-
léans et fait sacrer le roi Charles Vii à 
Reims, a été brûlée vive à Rouen en 
1431 ? Qui donc était celle que les 
historiens appellent la “fausse 
Jeanne”, réapparue dans la région 
de Metz cinq ans après son sup-
plice ? Sait-on que la famille de 
l’humble bergère de Domrémy était 
en fait l’une des plus aisées de son 
village ? Autant de questions surpre-
nantes qui font de l’existence de la 
plus célèbre héroïne de l’histoire de 
France un mystère encore loin d’être 
résolu. Si, dans la mémoire collec-
tive, Jeanne d’Arc est la petite ber-
gère devenue guerrière et sainte 
après avoir entendu des voix céles-
tes, quelle est la part de vérité et 
quelle est la part de légende dans 
cette histoire édifiante ?
Grâce à une mise en scène très soi-
gnée donnant accès aux témoigna-
ges écrits de l’époque, à travers éga-
lement les précisions passionnantes 
d’historiens du Moyen Âge, Martin 
Meissonnier reconstitue les grandes 
étapes de la vie de la Pucelle en sou-
levant à chaque fois les points obs-
curs et énigmatiques qui contredi-
sent la version officielle.

documentaire de martin meissonnier 
(France, 2008, 1h35mn) ~ Coproduction : 
arTe France, Productions Campagne
Première, CFT ~ (r. du 29/3/2008)

22.15 | FiCtion

le péché selon
sébastien
dans Un Village baVarois 
idylliQUe, les toUrments religieUx 
d’Un jeUne garçon sèment le 
troUble. Une comédie à sUccès dU 
cinéma allemand.

V euf depuis long-
temps, Lorenz tient 
l’auberge du joli vil-

lage de Germringen, aidé 
de ses deux fils Franz et 
Sébastien. Un jour, ce der-
nier apprend que sa mère 
est morte en le mettant au 
monde, onze ans plus tôt. 
Rongé par la culpabilité, il 
entreprend de recenser les 
innombrables péchés qu’il 
croit avoir commis dans sa 
courte vie. il s’en ouvre à la 
défunte, avec qui il 
converse régulièrement au 
cimetière, et demande 
aussi conseil aux habitués 
de l’auberge. Comment 
expier ses fautes ? En trou-
vant une nouvelle épouse à 
son père ? Et si la musique 
était une réponse à ses 
tourments ?

AMOUR, HUMOUR  
ET MORT
Cette délicieuse comédie 
s’enracine sans caricature 
dans le terroir bavarois, où 
la ferveur catholique est 
encore ardente. Le réalisa-
teur aime à dire que son 
premier film, qui doit beau-

23.55

METROPOLIs
shanghai
Pleins feux sur l’Exposition 
universelle (du 1er mai au 
31 octobre) avec “Les flâ-
neurs de Shanghai”, une 
association créée par des 
expatriés allemands.

sasha Waltz
En tournée au Proche-
orient, la chorégraphe pré-
sente sa pièce Zweiland 
(“Deux pays”) à Jérusalem 
et à Ramallah.

Karen Elson

La top model s’impose 
désormais comme auteu-
re-compositrice-interprète. 
Portrait.

Nelly Sachs
Le prix nobel de littérature 
1966 a disparu il y a  
quarante ans. Une exposi-
tion rend hommage à son 
œuvre poétique, et la pres-
tigieuse maison Suhrkamp 
édite ses œuvres complè-
tes.

Expressionnisme
Entretien avec des experts 
sur la genèse du mouve-
ment expressionniste à 
l’aube du xxe siècle et la 
percée du modernisme en 
Allemagne.
En partenariat avec  

magazine culturel européen 
présenté par anja höfer 
(allemagne, 2010, 43mn)
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coup au talent et à la fraî-
cheur du jeune acteur 
Markus Krojer, est une his-
toire d’humour, d’amour et 
de mort. Pratiquant avec 
bonheur le mélange des 
genres, entre fantastique 
et théâtre populaire, cet 
hymne à la musique et à 
l’enfance a été l’un des 
grands succès du cinéma 
d’outre-Rhin contempo-
rain, avec 1,7 million d’en-
trées.
 Quatre Lolas en 2007 
(Prix du meilleur film 
allemand, du meilleur 
scénario, de la meilleure 
réalisation, de la 
meilleure musique)

Téléfilm de marcus hausham 
rosenmüller (allemagne, 
2006, 1h29mn, vosTF)  
avec : markus krojer 
(sébastien), Fritz karl 
(lorenz), jürgen Tonkel 
(alfred), jule ronstedt 
(veronika), saskia vester 
(madame kramer), Franz 
Xaver brückner (Franz)  
image : stefan biebl 
musique : gerd baumann  
Production : roxy Film, br
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jOuRNÉE
5.00 EM
SUR LES PAS  
DE nAnSEn
L’archipel  
François-Joseph

6.00 LEM
cABARET- BERLin, 
LA ScènE 
SAUVAGE

7.00 EM
L’ART ET  
LA MAnièRE
Peter Klasen 
(peintre)

7.30 EM
TOUS LES HABiTS 
DU MOnDE
Mozambique

8.00 7 R
ARTE JUniOR
Programmes jeunesse
salut spencer ;  
le petit amadeus ; 
mission aventure 
découverte ;  
il était une fois...  
les explorateurs
Multidiffusion  
le 2 juin à 7.05

9.50 ER
THéÂTR&cO
écritures 
contemporaines

10.40 R
KiBBUTz 
cOnTEMPORARY 
DAncE cOMPAnY
Upon the reaching 
sun
Danse

11.35 R
VLADO 
PERLEMUTER 
inTERPRèTE 
RAVEL
Multidiffusion  
le 3 juin à 2.35

12.00 M
ARTE REPORTAGE

12.45 EM
KARAMBOLAGE

13.00 7 E
L’ART ET  
LA MAnièRE
Jonone (grapheur)
Série documentaire 
Réalisation : Manuela 
Dalle (2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 4 juin à 7.30

13.30 7 E
PHiLOSOPHiE
intuition
Magazine

Multidiffusion  
le 1er juin à 7.00

14.00 LEM
i AM THE MEDiA
Documentaire

14.55 LEM
VRAiE JEAnnE, 
FAUSSE JEAnnE
Documentaire

16.35 LEM
MYSTèRES 
D’ARcHiVES
1963. John F. 
Kennedy à Berlin
Collection 
documentaire

17.00
cLAUS PEYMAnn
Documentaire de 
Johanna Schickentanz 
(2009, 44mn)

Portrait d’une grande 
figure du théâtre 
allemand, directeur  
du berliner ensemble.
Multidiffusion  
le 31 mai à 8.00

17.45
YOUROPE
Magazine européen 
présenté par Andreas 
Korn (2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 1er juin à 7.30

18.15 M
METROPOLiS

sOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.15 L
MAESTRo
VLADiMiR 
JUROWSKi DiRiGE 
BEETHOVEn
Multidiffusion  
le 4 juin à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Magazine   
de Claire Doutriaux 
(2010, 10mn) 
le pressoir à gelée  
de fruits ; le nom des 
maisons de vacances 
des deux côtés du 
rhin ; gros plan  
sur un polo lacoste ; 
la devinette.
Multidiffusion  
le 31 mai à 6.45

20.10 ER
DESiGn
Le Bookworm
Collection 
documentaire
Multidiffusion  
le 31 mai à 10.00

20.40>0.05
ThEMA
LES inDiEnS VUS 
PAR HOLLYWOOD

20.40 ER
Un HOMME 
nOMMé cHEVAL
Film (VF)
Multidiffusion  
le 2 juin à 0.50

22.30 L
HOLLYWOOD  
ET LES inDiEnS
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 juin à 9.55

0.05 R 
LA LUCARnE
SUPER 8
chronique  
d’une disparition
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 juin à 5.00

0.55 LEM
iRinA PALM
Film (VM)

2.25 R
JULiA JOUR / nUiT
Court métrage

3.00 M
BAD BOY BUBBY
Film (VoSTF)

13.30

PHILOsOPHIE
INTuITION
Raphaël Enthoven reçoit Johannes Schick 
pour parler de l’intuition, c’est-à-dire la “sym-
pathie par laquelle on se transporte à l’intérieur 
d’un objet pour coïncider avec ce qu’il a d’uni-
que et d’inexprimable” (bergson).
En partenariat avec  
www.arte.tv/philosophie

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

19.15 | MAestro

VLADIMIR juROWsKI 
DIRIGE BEETHOVEN
Deux œuvres au programme : l’ouverture 
de Coriolan et la Symphonie n° 4 en si 
bémol majeur op. 60.

Vladimir Jurowski, directeur musical du Glyn-
debourne Festival opera et chef principal du 
London Philharmonic orchestra, dirige ce soir 
The orchestra of the Age of Enlightenment (ou 
l’orchestre de l’âge des Lumières), le principal 
ensemble symphonique anglais jouant sur ins-
truments d’époque.

réalisation : olivier simonnet (France, 2010, 43mn) 
Coproduction : arTe France, idéale audience 
Concert enregistré au Théâtre des Champs-
Élysées le 4 février 2010

20.10

DEsIGN
LE BOOKWORM
Les objets cultes de “Design” sont de 
retour le dimanche à 20.10. Aujourd’hui : la 
bibliothèque selon Ron Arad.
Comment créer un nouvel objet à partir d’un 
objet figé comme la bibliothèque ? Comment 
changer son aspect formel tout en gardant sa 
fonction d’origine ? Comment une ligne courbe 
peut-elle supporter des poids ? Voilà l’enjeu de 
bookworm : remettre en cause l’idée qu’on 
peut se faire de certains principes. Cette biblio-
thèque a été conçue par Ron Arad, designer 
israélien né en 1951. Manipulation, transforma-
tion et expérimentation sont les maîtres mots 
de l’esprit qu’il véhicule à travers son design.

réalisation : danielle schirman (France, 2007, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, steamboat 
Films, lobster Films, le Centre Pompidou ~ (r. du 
23/11/2008)
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20.40>0.05 | theMA

les indiens  
vus par hollywood
longtemps, les Westerns ont caricatUré  
sans Vergogne les natiVe americans.  
“thema” traQUe les clichés, dU mUet à nos joUrs,  
aVec, en contrepoint, l’Un des premiers films  
ayant donné Une image aUthentiQUe des sioUx.

20.40

uN HOMME  
NOMMÉ CHEVAL
L’un des premiers westerns où les Amérin-
diens ne sont plus dépeints comme des 
“sauvages”, mais comme une civilisation à 
part entière. Des tableaux grandioses et 
des paysages somptueux.
Parti chasser dans l’ouest américain, John 
Morgan, un gentleman anglais, est capturé par 
une tribu sioux. Appelé “cheval”, raillé par les 
enfants, il est l’homme à tout faire, affecté aux 
travaux des femmes. Mais il s’attache à ses 
hôtes et tombe amoureux de biche Légère…

LE PRiSOnniER DU DéSERT
Ce western atypique montre de nombreuses 
scènes de rites religieux ou initiatiques – 
comme la cérémonie de la danse du soleil, 
épreuve imposée à John avant son mariage 
avec biche Légère. Tourné dans une réserve 
indienne du Dakota avec des Sioux, Un homme 
nommé cheval tente de restituer le plus fidèle-
ment possible la vie de la communauté. on 
retrouve en bande son des musiques et des 
chants indiens ainsi qu’un chœur de la réserve 
de Rosebud.

Film d’elliott silverstein (royaume-uni, 1969, 
1h54mn, vF) ~ scénario : jack de Witt, d’après le 
roman de dorothy m. johnson ~ avec : richard 
harris (lord john morgan), Corinna Tsopei (biche 
légère), jean gascon (batise), judith anderson 
(Tête de bison), marm Tupou (main jaune), edward 
littlesky (aigle noir) ~ image : robert hauser  
musique : leonard rosenman ~ Production : 
sanford howard, Cinema Center Films ~ (r. du
29/12/2002)

22.30

HOLLyWOOD  
ET LEs INDIENs
Alliant humour et émotion, ce panorama 
en images donne la parole à de nombreu-
ses figures du monde du cinéma, de Clint 
Eastwood à l’acteur Graham Greene.
Le réalisateur neil Diamond, lui-même indien 
Cree, donne la parole à des gens de cinéma 
connus pour leur regard acéré sur l’image et la 
place des Amérindiens dans le western améri-
cain. il s’entretient notamment avec Clint East-
wood, rencontré dans ses studios de burbank 
en Californie, mais aussi avec le Canadien 
Robbie Robertson, compositeur et lauréat d’un 
native American Music Award, dont la mère 
est originaire de la tribu des Mohawk. il parle 
avec Jim Jarmusch (de son film Dead man en 
particulier) et avec de nombreux acteurs d’ori-
gine amérindienne, tels que Wes Studi (Le der-
nier des Mohicans, Geronimo) ou Graham 
Greene (Danse avec les loups). Deux historien-
nes et le critique de cinéma canadien Jesse 
Wente complètent ces témoignages et analy-
sent, à partir d’exemples de tournages, com-
ment s’est peu à peu forgée l’image réductrice 
de l’indien rusé, cavalier hors pair et assoiffé 
de sang. Une image en partie corrigée par la 
génération récente de réalisateurs amérin-
diens, comme Zacharias Kunuk, l’auteur d’Ata-
narjuat – La légende de l’homme rapide, Palme 
d’or au Festival de Cannes 2001.

documentaire de neil diamond (allemagne/
Canada/Pays-bas, 2009, 1h27mn)

0.05 | LA LUCArne

suPER-8
CHRONIquE 
D’uNE 
DIsPARITION
À l’heure du tout-numé-
rique, une déclaration 
d’amour au film argenti-
que et au format Super-8 
en forme de requiem. 
souvenirs, souvenirs…
Pendant quatre décennies, 
la caméra Super-8 a fidèle-
ment accompagné les évé-
nements importants de 
nos vies, en vacances, en 
famille, en amoureux ou 
entre amis. C’est en 1965 
que le film Super-8 Koda-
chrome a vu le jour. En 
quarante ans, il s’est vendu 
dans le monde 30 millions 
de caméras Super-8. Paul 
Simon composa même 
une chanson à succès inti-
tulée “Kodachrome”. Avec 
ses images saccadées et 
floues, le Super-8 est 
devenu un support fétiche 
pour nombre de cinéastes, 
amateurs ou pas. Jusqu’au 
jour où les évolutions tech-
niques l’ont tué. Les labos 
de l’usine Kodak de Lau-
sanne étaient il y a peu les 
derniers au monde à déve-
lopper la référence K40… 
Ce film donne la parole aux 
nostalgiques du Super-8. 
L’ancien chef du labo vau-
dois évoque avec mélan-
colie l’époque glorieuse, un 
pionnier parisien du cinéma 
d’avant-garde jure de sau-
ver le Kodachrome, des 
punks de berlin-ouest 
visionnent des batailles de 
rues du bon vieux temps et 
un cameraman de hol-
lywood tourne son dernier 
film sur Kodachrome.

documentaire de jakob 
kneser et Tristan 
Chytroschek (allemagne, 
2006, 52mn) ~ Production :
ndr ~ (r. du 6/4/2007)
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12.20 M
GiORDAnO HEBDO
invité : martin hirsch

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 M
MAX LA MEnAcE
Servez chaud ;  
Œil pour œil

14.00 M
LES AniMAUX 
FAcE AUX 
cHAnGEMEnTS 
cLiMATiQUES
La savane
Série documentaire

14.45 LEM
CinÉMA  
LE PARFUM DE  
LA DAME En nOiR
Film de bruno 
Podalydès (2005, 
1h55mn)

16.50 7 E
AFGHAn STAR
Documentaire
Multidiffusion 
le 7 juin à 9.15

17.40 7 
X:EniUS
métiers dangereux : 
comment limiter  
les risques ?

18.10 SÉRiE
MAX LA MEnAcE
Main de fer, gant  
de velours ;  
Le grand péril (VF)
Multidiffusion  
le 7 juin à 13.00

sOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion 
le 1er juin à 12.20

19.50 L
ARTE DÉCoUVERTE
SUR LES cHEMinS 
D’AFRiQUE DU SUD

La côte Atlantique
Série documentaire
Multidiffusion  
le 7 juin à 14.00

20.35 L
CinÉMA
HiSTOiRE  
D’ADèLE H.
Film
Multidiffusion 
le 11 juin à 14.45

22.10 E
MUSiCA
SiDi LARBi 
cHERKAOUi
Rêves de Babel
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 juin à 6.00

23.10 R
LE DoCUMEnTAiRE 
CULTUREL
nOLLYWOOD  
En FLAnDRES
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 juin à 10.10

0.00 L
nATHAn LE SAGE
Film

2.05 LEM
ORPHELinS  
DU TiBET
Documentaire

3.00 LM
L’ART S’EXPLOSE
Documentaire

4.30 LEM
8 ET DES 
POUSSièRES
Court métrage

jOuRNÉE
5.00 LEM
LE nOUVEAU 
cinéMA 
ScAnDinAVE
Documentaire

6.00 LR
THOMAS 
QUASTHOFF ET 
HéLènE GRiMAUD 
AU FESTiVAL  
DE VERBiER 2007
Concert
Multidiffusion  
le 18 juin à 6.00

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
TOUS LES HABiTS 
DU MOnDE
Mozambique
Série documentaire

7.30 EM
LE BLOGUEUR
Sécurité ou parano ?
Magazine

8.00 M
cLAUS PEYMAnn
Documentaire

8.45
X:EniUS
Magazine
Multidiffusion  
le 11 juin à 10.05

9.15 LM
MYAnMAR  
AU FiL DE L’EAU
Documentaire

10.00 EM
DESiGn
Le Bookworm
Collection 
documentaire

10.30 M
LATin MUSic USA 
(3 & 4)
Série documentaire

31
mai

lU
n

d
i 16.50

AfGHAN sTAR
Dans les coulisses de la première édition 
de la Nouvelle star version afghane !

Dans un pays pourtant marqué par l’intégrisme 
religieux, l’émission a suscité un véritable 
engouement : deux mille auditions et plus de 
11 millions de téléspectateurs… havana Mar-
king a suivi le parcours des candidats pendant 
trois mois.
w Prix de la meilleure réalisation ;  
Prix du public, Sundance 2009

documentaire de havana marking (royaume-uni,
2008, 52mn)

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

suR LEs CHEMINs 
D’AfRIquE Du suD
LA CôTE ATLANTIquE

À la veille de la Coupe du monde, le docu-
mentariste Andreas Kieling a traversé ce 
grand pays à pied. jusqu'à vendredi.
De la frontière namibienne, dans un désert 
rouge traversé par le fleuve orange, le plus 
long du pays, jusqu’à l’Atlantique en direction 
du Cap, on croise une faune impressionnante : 
gazelles, springboks et autruches, otaries (la 
plus grande colonie au monde), fous du 
Cap…

série documentaire ~ réalisation : michael 
kaschner (afrique du sud/allemagne, 2010, 43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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20.35 | CinéMA

histoire d’adÈle h.
comment, obsédée par Un amant oUblieUx, la fille dU célèbre écriVain 
sombre dans la folie. le romantisme noir VU par trUffaUt, QUi réVéla 
l’extraordinaire tempérament d’actrice d’isabelle adjani.

En 1861, Adèle hugo, fille cadette du grand 
écrivain, débarque incognito à halifax pour 
rejoindre le lieutenant Pinson, avec qui elle a 

vécu une brève amourette à Guernesey. Consta-
tant avec colère qu’il l’a totalement oubliée, elle le 
harcèle, résolue à l’épouser à tout prix. Elle 
annonce leur mariage dans la presse locale, brise 
ses fiançailles avec la fille d’un juge, lui propose de 
l’argent, puis des femmes… obsédée par sa pas-
sion, face à un amant qui la bat froid, puis la fuit 
avec dégoût, elle sombre peu à peu dans la folie.

L’AMOuR fOu
“L’histoire d’Adèle h. ressemble à un morceau 
de musique pour un seul instrument”, résumait 
François Truffaut à la sortie du film. Écrasée 
par la célébrité de son père – que l’on ne verra 
jamais à l’écran –, tout entière à son idée fixe, 
Adèle incarne en effet une solitude radicale. Et 

le cinéaste compose comme une partition 
musicale minutieuse les étapes de sa tragédie 
(véridique, selon lui et le livre qui l’a inspiré). 
Quant à l’interprète, alors à peine âgée de  
19 ans, elle surpasse toutes les attentes du 
maître : sous son regard, aussi distancié et 
froid que celui du lieutenant Pinson, la jeune 
isabelle Adjani, hagarde, échevelée, fait éclater 
toute la violence de son tempérament, son 
goût du risque et sa sensibilité, embrasant le 
film de sa force invraisemblable. “J’avais l’im-
pression que comme [Adèle], je pouvais 
balayer tous les obstacles”, affirmera-t-elle à la 
fin du tournage. Un jusqu’au-boutisme pas-
sionné qui lui valut d’être nominée aux 
oscars.

 Prix Méliès 1976
Lire aussi page 9

Film de François Truffaut (France, 1975, 
1h33mn) ~ scénario : François Truffaut, 
suzanne schiffman, jean gruault, jan 
dawson d’après le journal d’adèle hugo 
de Frances vernor guille ~ avec : 
isabelle adjani (adèle hugo), bruce 
robinson (le lieutenant albert Pinson), 
sylvia marriott (mrs. saunders), François 
Truffaut (un officier) ~ image : néstor 
almendros ~ musique : maurice jaubert 
Production : les Films du Carrosse,
les Productions artistes associés
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22.10 | MUsiCA

sidi larbi 
cherKaoui
RêVEs DE BABEL
en dix ans, sidi larbi 
cherKaoUi est deVenU l’Une 
des personnalités les plUs 
prolifiQUes et les plUs 
attachantes de la danse 
contemporaine. Un portrait 
intime signé don Kent.

c horégraphe et danseur, Sidi Larbi Cher-
kaoui utilise le geste comme principal 
médiateur de sa pensée. Le résultat se 

donne à voir dans des spectacles, intimistes 
ou non, où le corps s’expose devant les spec-
tateurs. Mais mis à part les notes succinctes 
publiées dans les programmes, que savons-
nous de ce créateur de 30 ans qui, en moins 
d’une décennie, a conquis les scènes majeu-
res de la danse contemporaine ? À travers 
quatre lieux – la belgique, la Chine, la Corse et 
l’inde –, nous partons à la découverte de l’une 
des personnalités les plus prolifiques et les 
plus attachantes de la danse contemporaine. il 
ne s’agit pas de suivre Sidi Larbi Cherkaoui sur 
quatre chantiers de création chorégraphique, 
mais plutôt de revisiter avec lui des lieux de 
réflexion, d’inspiration et de transmission du 
savoir. Au cours d’entretiens successifs, Cher-
kaoui dévoile sa passion pour la danse, son 
intérêt pour la spiritualité, ses sources d’inspi-
ration, son enfance, sa famille…
Lire aussi page 9

documentaire de don kent et Christian dumais-
lvowski  (France, 2009, 1h) ~ Coproduction : 
arTe France, bel air media

23.10 
Le doCUMentAire 
CULtUreL

NOLLyWOOD  
EN fLANDREs
un bain de septième art 
en Belgique, où la com-
munauté nigériane a 
importé ses habitudes 
de production cinémato-
graphique.
En belgique, la commu-
nauté nigériane n’oublie 
pas qu’elle vient d’un pays 
qui est le deuxième pro-
ducteur mondial de films 
après l’inde (et devant les 
États-Unis !). Ainsi, en Flan-
dres, l’esprit de nollywood 
(le surnom des studios 
nigérians) est bien vivant. 
Dans un quartier d’Anvers, 
John osas omoregié, qui 
tourne des films depuis 
quatre ans, en est l’un des 
principaux rouages. il vou-
lait témoigner des condi-
tions de vie de ses compa-
triotes, mais s’est retrouvé 
lui-même en prison. Après 
avoir recouvré la liberté, il a 
recommencé à filmer pour 
raconter sa propre histoire. 
La caméra suit son travail 
de réalisateur, et révèle 
ainsi des aspects mécon-
nus de la condition des 
immigrés de l’autre côté du 
Quiévrain.

documentaire de sara geerts 
(belgique/nigeria, 2007,
47mn) ~ (r. du 10/7/2008)

0.00 | Le MUet dU Mois

NATHAN LE sAGE
une adaptation fidèle du “poème 
dramatique” de Lessing, grand 
écrivain allemand du siècle des 
Lumières.
À Jérusalem, au xiie siècle, à l’époque 
de la troisième croisade, la rencontre 
entre le sage marchand juif nathan, le 
sultan “éclairé” Saladin et un jeune 
templier qui tombe amoureux de 
Recha, la fille adoptive de nathan, 
débouche sur un plaidoyer en faveur 
de la tolérance religieuse.
Ce film de 1922 est la seule adapta-
tion au cinéma de la pièce de Lessing 
(1779). Manfred noa, jeune et talen-
tueux metteur en scène de la Répu-
blique de Weimar, y semble pessi-
miste quant à l’espoir de voir cesser 
les guerres entre croyants de diverses 
obédiences — et on le comprend.
Pour cette version restaurée, le com-
positeur germano-libanais Rabih 
Abou-Khalil a écrit une nouvelle musi-
que symphonique, où les sons et les 
styles s’entremêlent en un dialogue à 
la fois complexe et fascinant.

Version restaurée en HD (2009)  
avec une nouvelle musique

(nathan der Weise) ~ Film de manfred 
noa (allemagne, 1922, 2h03mn, noir et 
blanc viragé, muet) ~ scénario : hans 
kyser, d’après l’œuvre de gotthold 
ephraim lessing ~ avec : Werner krauss 
(nathan), Fritz greiner (saladin), Carl  
de vogt (assad von Filneck), lia 
eibenschütz (sittah), bella muzsnay 
(recha) ~ image : gustave Preiss,  
hans karl gottschalk ~ musique : rabih 
abou-khalil ~ restauration : 
Filmmuseum münchen ~ Coproduction : 
2eleven, zeitgenössische musik 
Projekte, deutschlandradio kultur, enja
musikverlage, zdF/arTe
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jOuRNÉE
5.00 M
TRAcKS
Magazine

6.00 M
MARiA cALLAS  
à PARiS
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
PHiLOSOPHiE
intuition
Magazine

7.30 M
YOUROPE
Magazine

8.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

8.45 7 R
X:EniUS
Magazine

9.15 LM
LE cABiLLAUD
Un poisson  
en perdition
Documentaire

10.10 EM
DESiGn
La cafetière conica
Collection 
documentaire

10.35 LM
LA FAMiLLE FLicK
Une histoire 
allemande
Documentaire

12.20 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 M
MAX LA MEnAcE
On ne meurt qu’une 
fois ; Perceurs  
de coffres-forts
Série

14.00 M
LES AniMAUX 
FAcE AUX 
cHAnGEMEnTS 
cLiMATiQUES
Les forêts
Série documentaire

14.45 M  
CinÉMA
LE FiLS  
DU DéSERT
Film (VM)

16.25 LM
cUiSinES  
DES TERROiRS
La côte Vermeille
Magazine

16.50 7 E
cHASSEURS DE 
MiEL DU néPAL
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 juin à 9.15

17.40 7 R
X:EniUS
Magazine
Comment vivait-on  
au moyen âge ?

18.10
SÉRiE
MAX LA MEnAcE
à pleines dents ; 
Baiser de mort

Multidiffusion  
le 8 juin à 13.00

sOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine

Multidiffusion  
le 2 juin à 12.20

19.50 L
ARTE DÉCoUVERTE
SUR LES cHEMinS 
D’AFRiQUE DU SUD
Autour du cap
Série documentaire

Multidiffusion  
le 8 juin à 14.00

20.35>22.20 
ThEMA
LE FOOT ET 
SOn BUSinESS

20.35 L
LA cOUPE  
DE BOnnE-
ESPéRAncE
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 juin à 10.30

21.20 R
FiFA : DU FOOT  
ET DU FRic
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 juin à 11.15

22.00 L
TROiSièME  
Mi-TEMPS En 
AFRiQUE DU SUD
Dix questions à 
Andrew Jennings
Multidiffusion  
le 10 juin à 11.55

22.25 L7 E
SÉRiE
THE KiLLinG  
(5 & 6) (VF)
Multidiffusion  
le 4 juin à 3.00

0.20
AU cŒUR  
DE LA nUiT
Robert Marawa  
et Marcel Reif
Magazine
Multidiffusion  
le 3 juin à 5.00

1.15 M
12H08, à L’EST  
DE BUcAREST
Film (VoSTF)

3.00 R
HERMAniTO
Documentaire

4.30 E M
KARAMBOLAGE
Magazine

17

16.50

CHAssEuRs DE MIEL 
Du NÉPAL
Un apiculteur anglais passionné part à la 
découverte de ses homologues népalais, qui 
récoltent le miel à flanc d’himalaya, à des hau-
teurs vertigineuses.

documentaire de roger Webb (royaume-uni,
2008, 48mn)

18.10 | série

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

À pleines dents
Alors qu’il transporte les plans d’un réacteur 
nucléaire, Max tombe sur des agents de Kaos.

Baiser de mort
Une femme séduit Max dans le but de l’éliminer.

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

19.50 | Arte déCoUVerte

suR LEs CHEMINs 
D’AfRIquE Du suD
AuTOuR Du CAP

À la veille de la Coupe du monde, le docu-
mentariste Andreas Kieling a traversé ce 
grand pays à pied.
Le cap Agulhas, à l’extrémité sud du continent, 
est le point de rencontre de l’océan Atlantique 
et de l’océan indien. À l’intérieur des terres, la 
montagne de la Table recèle des espèces 
végétales extraordinaires et abrite aussi de 
nombreux babouins.

série documentaire ~ réalisation : michael 
kaschner (afrique du sud/allemagne, 2010, 43mn)
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20.35>22.20 | theMA

le foot et son business
dU 11 jUin aU 11 jUillet, l’afriQUe dU sUd accUeille la 
compétition sportiVe la plUs regardée de la planète. 
la “nation arc-en-ciel” profitera-t-elle de cette coUpe 
dU monde préparée dans la fièVre, malgré la mainmise 
de la fifa sUr l’éVénement ? Un état des lieUx contrasté, 
gUidé par le joUrnaliste trUblion andreW jennings.

m
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d

i

20.35

LA COuPE  
DE BONNE- 
EsPÉRANCE
Et si le rêve des Sud-Africains leur 
avait d’ores et déjà été volé ? Une 
enquête sur le terrain, à la veille 
du coup d’envoi.
La devise de la Coupe du monde 
2010 “Ke nako (“il est temps”) - Cele-
brate Africa’s humanity” dit bien les 
attentes des Africains quant à l’évé-
nement. Pour les jeunes footballeurs 
sud-africains et pour leurs suppor-
ters, accueillir cet événement plané-
taire dans leur pays n’est rien moins 
que la réalisation d’un rêve. Mais 
quel profit réel pourront en tirer tous 
ceux qui vont concourir à la réussite 
de ce grand pari ? Qu’en pensent les 
acteurs de la vie politique, dont cer-
tains s’étaient d’abord déclarés réti-
cents, comme helen Zille, Premier 
ministre de la province du Cap-
ouest ? Quelles retombées le com-
merce local peut-il en espérer ? Les 
contrats et les commissions n’ayant 
absolument pas pu être négociés, ce 
sont les sponsors habituels de la 
FiFA qui possèdent les droits exclu-

sifs. Le marché local héritera au 
mieux des miettes. Même les nuitées 
rapporteront indirectement à la FiFA, 
notamment par l’intermédiaire de la 
société Match hospitality à qui elle a 
confié la commercialisation des 
billets d’entrée et qui prélève un 
pourcentage sur les forfaits vendus 
par les hôteliers ou les agences de 
voyage…

documentaire de martina bosse ( allema-
gne, 2010, 45mn)

21.20

fIfA : Du fOOT  
ET Du fRIC
Tourné dans la plus grande dis-
crétion, ce documentaire suit 
l’enquête explosive menée par le 
journaliste britannique Andrew 
jennings sur les réseaux de finan-
cement de la fédération interna-
tionale de football.
Carton rouge, les dessous troublants 
de la FiFA, c’est le titre éloquent du 
livre d’investigation du journaliste 
Andrew Jennings, publié en 2006. 
En Suisse, où elle a son siège, la FiFA 
et son directeur, "Sepp" blatter, ont 
finalement renoncé à faire interdire le 
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En marge de la Coupe  
du monde de football, 
ARTE se met aux couleurs 
de l’Afrique pendant tout 
le mois de juin.  

theMA 
•   Le foot et son business 

le mardi 1er juin à 20.35
•  Quel avenir pour la 

nation arc-en-ciel ? 
le mardi 15 juin à 20.35

dAnse
•  Dance for all de Viviane 

Blumenschein,  
le lundi 14 juin à 22.30

doCUMentAire
•  Katanga, la guerre du 

cuivre de Thierry Michel,  
le vendredi 25 juin à 22.45

Lire aussi page 7
arte.tv/afrique2010

CyCLe CinéMA AFriCAin 
•  Mon nom est Tsotsi  

de Gavin Hood (2005),  
le 10 juin à 20.35

•  Il va pleuvoir  
sur Conakry de  
Cheick Fantamady 
Camara (2006),  
le 16 juin vers 22.30

•  Yeelen de Souleymane 
Cissé (1984),  
le 17 juin à 20.35

•  Moolaadé d’Ousmane 
sembene (2004),  
le 23 juin à 22.25

•  Red dust de Tom  
Hooper (2004),  
le 28 juin à 20.35

•  Daratt de Mahamat 
saleh Haroun (2006),  
le 30 juin à 22.30

•  Court-circuit spécial 
cinéma africain,  
le 16 juin vers 0.00
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soirée présentée par  
Annie-Claude Elkaim

ProgrAMMAtion sPéCiALe
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22.25 | série

the KillinG  
(5 & 6)
Un thriller diaboliQUe inédit  
en france, où chaQUe épisode 
correspond à Un joUr d’enQUête. 
toUs les mardis Vers 22.20.

0.20

Au CŒuR  
DE LA NuIT
ROBERT 
MARAWA ET 
MARCEL REIf
Rencontre à johannes-
burg entre une superstar 
du journalisme sportif 
sud-africain et un grand 
commentateur du foot 
allemand.

Avant le coup d’envoi, 
Robert Marawa, 37 ans, 
fait à Marcel Reif, 60 ans, 
les honneurs de la capitale 
économique sud-africaine. 
Les deux hommes décou-
vrent le chantier de Soccer 
City et de son immense 
stade, puis visitent la 
township d’Alexandria, où 
la FiFA organise un pro-
gramme d’éducation par le 
foot pour les enfants défa-
vorisés. Marawa convie 
Reif à son émission radio 
quotidienne sur Metro FM. 
Lors du dîner qui suit, ces 
deux cinglés de foot mêlent 
confidences et discussions 
plus politiques. L’héritage 
de l’apartheid marque 
encore le monde sportif, le 
football restant plutôt l’apa-
nage des noirs, et le rugby 
celui des blancs.

réalisation : hasko baumann
(allemagne, 2010, 52mn)

jour 5 – Vendredi 7 novembre
Sarah est persuadée que Lisa, l’amie de nanna, 
a vu plus de choses qu’elle ne le prétend à la fête 
du lycée. Mais un autre indice aiguille les enquê-
teurs sur une piste inédite. La campagne de 
Troels bénéficie d’un nouvel élan, sous la poigne 
de fer de sa conseillère, Rie. Dévastés par le 
chagrin, Pernille et Theis, les parents de nanna, 
dérivent loin l’un de l’autre…

jour 6 – samedi 8 novembre
Jan et Sarah poursuivent leur enquête sur Rama, 
un professeur du lycée. Troels, le jeune candidat 
à la mairie de Copenhague, est alors la cible de 
nouvelles rumeurs : Rama est impliqué dans sa 
campagne... Pernille et Theis se préparent à une 
nouvelle épreuve : les funérailles de leur fille.

(Forbrydelsen) ~ série de søren sveistrup 
réalisation : henrik ruben grenz et kristoffer 
nyholm (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

livre, qui n'a jamais par ailleurs trouvé 
un éditeur en Allemagne – alors pays 
hôte de la Coupe du monde. il est 
vrai que l’auteur s’y attaque aux 
membres du comité exécutif de cette 
très puissante organisation mondiale 
qui compte davantage de pays affi-
liés que l’onU. outre les pratiques 
douteuses de l’instance dirigeante, 
Andrew Jennings dénonce aussi 
avec des exemples très précis les 
dysfonctionnements de certaines 
divisions régionales. Aussi chaque 
ligne de ce brûlot a-t-elle été soi-
gneusement épluchée par plusieurs 
juristes avant la publication. Et le 
tournage de ce documentaire, réa-
lisé pour la bbC en collaboration 
avec ARTE et la ZDF, tenu le plus 
secret possible. il reste malheureu-
sement toujours d’actualité, quatre 
ans après sa première diffusion.

documentaire de roger Corke et  
andy bell (royaume-uni, 2006, 42mn)  
Coproduction : bbC, en collaboration
avec arTe et la zdF ~ (r. du 16/1/2007)

22.00

TROIsIèME  
MI-TEMPs 
DIx quEsTIONs À 
ANDREW jENNINGs
Les véritables enjeux de l’organi-
sation de la Coupe du monde en 
Afrique du Sud, vus par l’un des 
meilleurs spécialistes en la 
matière.
Le journaliste britannique Andrew 
Jennings s’intéresse depuis vingt 
ans aux liens complexes et souvent 
occultes entre la politique et le busi-
ness du sport, sujet qu’il a traité dans 
de nombreux essais, articles de 
presse, films documentaires et qu’il 
aborde dorénavant sur son site. En 
amont de la Coupe du monde 2010, 
il a accordé à ARTE une interview 
exclusive. Jennings analyse ce qui 
attend les amateurs de ballon rond 
et surtout l’Afrique du Sud pendant 
et après la fête. En d’autres termes : 
y aura-t-il d’autres vainqueurs que la 
FiFA ?

réalisation : albert knechtel (allemagne,
2010, 20mn)
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11.25 R
LE REFUGE
Documentaire

12.20 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 M
MAX LA MEnAcE
casablanca ; L’appât
Série

14.00 M
LES AniMAUX 
FAcE AUX 
cHAnGEMEnTS 
cLiMATiQUES
Les montagnes
Série documentaire

14.45 EM 
CinÉMA 
LE ROi  
DES MASQUES
Film (VM)

16.25 LM
cHiEnnE 
D’HiSTOiRE
Court métrage

16.40 7 E
GLOD, LE ViLLAGE  
QUi nE RiT PAS  
DE Borat
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 juin à 9.15

17.40 7 R
X:EniUS
Magazine
Qu’ont en commun 
les gaulois et  
les germains ?

18.10 SÉRiE
MAX LA MEnAcE

Un espion peut  
en cacher un autre ; 
Max la Menace  
perd la tête
Multidiffusion  
le 9 juin à 13.00

sOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL 

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 3 juin à 12.20

19.50 L
ARTE DÉCoUVERTE
SUR LES cHEMinS 
D’AFRiQUE DU SUD 
Les falaises  

de la côte est
Série documentaire  
de Michael Kaschner 
(2010, 43mn)
suite du voyage dans 
une région où la 
présence humaine 
remonte à plus de  
120 000 ans.
Multidiffusion  
le 9 juin à 14.00

20.35 R
LES MERCREDiS  
DE L’hiSToiRE
LE SEcRET 
EnGLOUTi  
DE HiTLER

Documentaire
Multidiffusion  
le 5 juin à 5.00

21.25 L
LES MERCREDiS  
DE L’hiSToiRE
LE MAGHREB 
SOUS LA cROiX 
GAMMéE
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 juin à 5.00

22.20 LEM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Visions de la Russie
Magazine

22.35 L7
CinÉMA
HORS JEU
Film (VoSTF)

0.00
cOURT-ciRcUiT  
n° 485
Magazine

0.50 EM
Un HOMME 
nOMMé cHEVAL
Film (VF)

2.30 M
Un MèTRE 
QUARAnTE
Court métrage

3.00 M
LATin MUSic USA 
(3 & 4)
Série documentaire
l’influence latino ; 
divas et superstars

jOuRNÉE
5.00 R
à L’EST  
DE L’EUROPE
Documentaire

6.00 LM
MARTHA 
ARGERicH  
ET YUJA WAnG  
à VERBiER 2009
Concert

6.45 LEM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Visions de la Russie
Magazine

7.05 M
ARTE JUniOR
Programmes jeunesse

8.30 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

8.45 7 R
X:EniUS
Multidiffusion  
le 15 juin à 10.10

9.15 M
LES AniMAUX 
FAcE AUX 
cHAnGEMEnTS 
cLiMATiQUES
En eau douce

10.00 LM
cHiEnnE 
D’HiSTOiRE
Court métrage

10.15 M
X:EniUS
Magazine
le bois : matériau  
de construction  
du futur ?

10.40 EM
SEcRETS  
DE PLAnTES
Arabette, le 
Meccano génétique
Documentaire

m
er

c
r

ed
i 16.40 

GLOD, LE VILLAGE quI 
NE RIT PAs DE BorAt
Comment un petit village de Roumanie  
rêve de transformer en or une vexation pla-
nétaire.

C’est à Glod, petit village tsigane de Rouma-
nie, que Sacha baron Cohen a situé le berceau 
natal de son épouvantail kazakh, borat, dans 
son film éponyme. Les villageois se sont laissé 
filmer sans méfiance, avant de découvrir qu’ils 
avaient été ridiculisés dans le monde entier. 
Des avocats les ayant convaincus de réclamer 
des dédommagements à la justice américaine 
– 30 millions de dollars –, ils rêvent chacun à sa 
façon en attendant l’issue du procès.

documentaire de mercedes stalenhoef (Pays-bas,
2008, 58mn)

20.35 
Les MerCredis de L’histoire

LE sECRET ENGLOuTI 
DE HITLER
Où en était l’état-major allemand dans 
l’élaboration de la bombe atomique ? La 
réponse gît au fond d’un lac norvégien…
En dépit de l’opposition affichée de hitler à 
l’arme nucléaire, les scientifiques allemands y 
travaillaient, eux aussi. Quand l’Allemagne 
occupe la norvège en 1940, elle récupère la 
seule centrale hydroélectrique européenne qui 
produise de “l’eau lourde”, substance permet-
tant de contrôler le processus de la fission de 
l’atome. Une unité de sabotage de l’armée bri-
tannique contacte donc la résistance norvé-
gienne pour préparer l’attaque de la centrale. 
Mais l’entreprise échoue. Après deux autres 
bombardements, hitler donne l’ordre de rapa-
trier en Allemagne les conteneurs restés sur 
place. Le 20 février 1944, le ferry chargé du 
transport explose et sombre dans le lac de 
Tinnsojen. C’est ce lac que l’archéologue amé-
ricain brett Phaneuf, de la A&M Texas Univer-
sity, explore dans ce film, afin de déterminer à 
quel stade en était la recherche allemande sur 
la bombe atomique.

documentaire de duncan Copp et sawall andreas 
(royaume-uni/allemagne, 2004, 52mn) ~ (r. du
7/2/2010)
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21.25  
Les MerCredis  
de L’histoire

LE MAGHREB  
sOus  
LA CROIx 
GAMMÉE
Une enquête historique 
qui, du Proche-Orient au 
Maghreb, rend justice 
aux “justes” oubliés du 
monde arabe.
Depuis longtemps, l’histo-
rien américain Robert Sat-
loff se demandait pourquoi 
aucun nom arabe ne figu-
rait dans la liste des “Jus-
tes parmi les nations” du 
mémorial de yad Vashem à 
Jérusalem. Cinq ans de 
recherches au Maroc, en 
Tunisie, en Algérie et en 
Libye lui ont permis de 
publier en 2007 un ouvrage 
remarqué sur le sujet. Ce 
travail, également mené au 
Proche-orient, est au cœur 
de ce documentaire.
La situation était différente 
selon les pays : les Alle-
mands occupant la Tunisie 
et les italiens la Libye ont 
rapidement interné des 
juifs autochtones dans des 
camps. Alors que, malgré 
les pressions de Vichy, 
Mohammed V au Maroc 
réussit à protéger les juifs 
marocains et que les 
imams algériens interdirent 
aux fidèles de profiter de la 
liquidation des biens juifs. 
Des sites des anciens 
camps de travail aux domi-
ciles de personnes qui 
furent sauvées par des voi-
sins et amis, les informa-
tions recueillies montrent 
qu’il serait “juste” qu’un 
hommage soit enfin rendu 
à ces musulmans coura-
geux.

documentaire de bill Cran  
et karin davison (allemagne,
2010, 52 mn)

22.35 | CinéMA

hors Jeu
en iran, les femmes n’ont pas accès  
aUx stades de football. Un joUr,  
des sUpportrices braVent l’interdit.  
Un récit limpide, drôle et 
brillamment mis en scène sUr 
l’archaïsme des lois islamiQUes.

0.00

COuRT-
CIRCuIT  
N° 485
Zoom sur la Thaïlande
En marge du Festival du 
court métrage de ham-
bourg, dont elle est l’invitée 
spéciale, cap sur la 
Thaïlande, où réalisateurs 
et producteurs peuvent 
échapper à la censure 
gouvernementale grâce au 
numérique et à internet.

jouer avec le feu

De jeunes désœuvrés tuent 
le temps en se soumettant 
à des épreuves de plus en 
plus dangereuses. nathan 
va devoir prendre une déci-
sion qui mettra sa vie en 
jeu. Un film poignant sur le 
passage à l’âge adulte.
 Prix ARTE du court 
métrage, Hambourg 2009

(jerrycan) ~ Court métrage de 
julius avery (australie, 2008, 
13mn, vosTF) ~ avec : 
Tristan burke, Walter Currie, 
kyle Taylor

Der flotter Dreier
Depuis plus de vingt ans, 
au Festival de hambourg, 
le concours “Der Flotter 
Dreier”  (ou “3mn chrono”) 
propose chaque année 
aux réalisateurs de plan-
cher en trois minutes sur 
un thème imposé. Au menu 
cette année : la cuisine 
dans tous ses états. Pré-
sentation de deux lauréats 
2010 et de quatre best-of 
des éditions précédentes, 
plébiscitées par le public.

série de courts métrages 
(allemagne, 2010, 6x3mn, 
vosTF)

magazine du court métrage 
(allemagne, 2010, 45mn)

8 juin 2005. L’iran est en passe 
de se qualifier pour la Coupe 
du monde de football. Quatre-

vingt mille supporters affluent vers le 
stade de Téhéran pour assister au 
match contre le bahreïn. Dans un 
bus survolté, une adolescente dégui-
sée en garçon se tient à l’écart. Elle 
a décidé de contourner les diktats de 
la République islamique qui interdit 
aux femmes l’accès aux enceintes 
sportives. À l’entrée du stade, la 
jeune fille est démasquée et confiée 
aux soldats, qui doivent la livrer à la 
brigade des mœurs. Parquée dans 
un enclos grillagé, elle est rapide-
ment rejointe par d’autres supportri-
ces hors la loi. Ensemble, elles multi-
plient les stratagèmes pour berner 
leurs gardiens et suivre le match.

APARTHEID sExuEL
Début mars 2010, Jafar Panahi a été 
arrêté et placé en détention. Le 
brillant réalisateur paye au prix fort 
son opposition au président Ahmadi-
nejad. En 2006 déjà, les militaires 
avaient tenté d’interrompre le tour-
nage de hors jeu. Le cinéaste s’y 
attaque à une loi d’un autre âge en 
jouant magnifiquement sur l’ambi-
guïté entre fiction et documentaire. 
La dimension anxiogène et palpi-
tante liée au parcours de la jeune 

adolescente s’estompe dans la 
seconde partie du film. L’humour 
prend alors habilement le relai. Dans 
l’enclos grillagé, les filles élaborent 
des subterfuges hilarants pour faire 
plier les jeunes appelés, oscillant 
entre l’obligation de faire respecter la 
loi, la peur d’être sanctionné et le 
doute quant au bien-fondé de cet 
apartheid sexuel.
 Ours d’argent au Festival  
de Berlin 2006

(offside) ~ Film de jafar Panahi (iran, 
2005, 1h26mn, vosTF) ~ scénario : 
jafar Panahi, shadmehr rastin ~ avec : 
sima mobarak-shahi (la première fille), 
safar samandar (le soldat azari), 
shayesteh irani (la fumeuse), ida 
sadeghi (la footballeuse) ~ image : 
mahmood kalari ~ montage : jafar 
Panahi ~ Production : jafar Panahi Film
Productions
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5.00 M
AU cŒUR  
DE LA nUiT
Robert Marawa  
et Marcel Reif
Magazine

6.00 LM
cLAUDiO ABBADO 
DiRiGE LES 
concertos 
Brande-
Bourgeois
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
LE BLOGUEUR
Sécurité  
ou parano ?
Magazine

7.30 EM
PHiLOSOPHiE
intuition
Magazine

8.00 LM
360°-GéO
L’inde, la clinique 
des tigres
Reportage

8.45
X:EniUS
Magazine
Multidiffusion  
le 5 juin à 14.00

9.15 M
LES AniMAUX 
FAcE AUX 
cHAnGEMEnTS 
cLiMATiQUES
Les marais

10.05 LM
L’ALLEMAGnE  
DES BORDS  
DE MER (1-3)

12.20 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 M
MAX LA MEnAcE
Qui fait quoi ? ;  
Trois espions dans 
un sous-marin
Série

14.00 M
LES AniMAUX 
FAcE AUX 
cHAnGEMEnTS 
cLiMATiQUES
Les océans
Série documentaire

14.45 LM
LA FAMiLLE FLicK
Une histoire 
allemande
Documentaire

16.40 7
LE ViLLAGE  
SAnS HOMMES
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 juin à 9.15

17.40 7
X:EniUS
Magazine
Quels étaient  
les secrets des 
ingénieurs du passé ?

18.10 SÉRiE
MAX LA MEnAcE
Multidiffusion  
le 10 juin à 13.00

sOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 4 juin à 12.20

19.50 L
ARTE DÉCoUVERTE
SUR LES cHEMinS 
D’AFRiQUE DU SUD
Le long de  
l’océan indien
Série documentaire
Multidiffusion  
le 10 juin à 14.00

20.35 L
CinÉMA
MASQUES
Multidiffusion  
le 14 juin à 3.00

22.10 R
PoP CULTURE
1967, éTé  
DE L'AMOUR
Free love
Série documentaire
Multidiffusion  
le 5 juin à 3.50

23.05 E
TRAcKS
Magazine
Multidiffusion  
le 5 juin à 3.00

0.00 M
LA MORT  
DE DAnTE 
LAzAREScU

Film (VoSTF)

2.35 M
VLADO 
PERLEMUTER 
inTERPRèTE 
RAVEL
Concert

3.00 M
L’ATTAQUE  
DE LA MOUSSAKA 
GéAnTE
Film (VoSTF)

4.35 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

16.40 

LE VILLAGE  
sANs HOMMEs
À hengdaohe, un village de montagne sur la 
péninsule de Liaodong (nord-est de la Chine), 
80 % des jeunes hommes ont quitté le village 
pour aller travailler dans les grandes villes. Les 
femmes restées au village s’organisent.

documentaire de zhang shen (Chine, 2008, 56mn)

18.10 | série

MAx LA MENACE
Control ne répond plus
Rien ne va plus ! Le sénat menace de liquider 
Control…

La momie
Control est chargé de la protection rapprochée 
d’un prince arabe, avec l’aide des israéliens. 
Mais la situation échappe bientôt… à tout 
contrôle.

(États-unis, 1966, 2x24mn, vF) ~ avec : don
adams, barbara Feldon

19.50 | Arte déCoUVerte

suR LEs CHEMINs 
D’AfRIquE Du suD
LE LONG DE L’OCÉAN INDIEN

À la veille de la Coupe du monde, le docu-
mentariste Andreas Kieling a traversé ce 
grand pays à pied.
Au large de Durban, l’océan indien prend une 
teinte d’azur qui invite à la plongée. Après une 
excursion dans les montagnes du Drakens-
berg, le plus haut massif d’Afrique du Sud qui 
culmine à 3 500 mètres, la visite du parc natio-
nal de Sainte-Lucie, le deuxième du pays, 
réserve quelques surprises…

série documentaire ~ réalisation : michael
kaschner (afrique du sud/allemagne, 2010, 43mn)
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22.10 

PoP CULtUre

1967, ÉTÉ  
DE L’AMOuR
fREE LOVE
Un voyage dans le temps 
entre l’Amérique et l’Eu-
rope à la recherche de 
l’esprit hippie. Ce soir : 
l’amour libre.
Que reste-t-il aujourd’hui 
des rêves d’amour libre, de 
révolution sexuelle, de 
jouissance sans entraves ? 
Ce film montre combien les 
provocations d’aujourd’hui 
peuvent sembler anodines 
au regard des révoltes 
d’hier. Et les “héritiers”, 
directs ou indirects, du 
mouvement hippie lui ren-
dent hommage : Pink 
Snow, qui chante nue et 
orchestre des soirées 
orgiaques dans une boîte 
de new york ; Abby, qui 
organise des nuits “Mondo 
Porno” et offre des jouets 
sexuels au public ; le rap-
peur Cazwell, qui dit pou-
voir assumer son homo-
sexualité sur scène grâce à 
ses illustres aînés, les Coc-
kettes ; Lady Miss Kier, 
chanteuse du groupe Dee- 
Lite… Pour tous, le slogan 
“Faites l’amour, pas la 
guerre” est plus que jamais 
d’actualité.
suite le 10 juin vers 22.20  
avec Communautés

série documentaire 
(allemagne, 2007, 4x52mn) ~ 
réalisation : jürgen schindler
(r. du 7/8/2007)
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20.35 | CinéMA

MasQues
Un joUrnaliste s’installe chez Un 
célèbre animateUr télé poUr écrire 
sa biographie. Un hUis clos aU 
sUspense oppressant sUr fond de 
critiQUe de la société de l’image.

23.05

TRACKs
David Byrne

L’ex-chanteur du groupe 
phare de la new wave The 
Talking heads revient avec  
here lies love, un album 
dansant autour de la figure 
d’imelda Marcos, la veuve 
du dictateur philippin Fer-
dinand Marcos. 
Lire aussi page 9

Master of Lilith
ils font du rock en bas 
résille et se produisent uni-
quement dans les clubs 
échangistes : rencontre 
avec le groupe décadent et 
libertin Master of Lilith.

Lebanon clip factory
Comment beyrouth est 
devenue la capitale du clip 
arabe. Rencontre avec des 
jeunes réalisateurs qui 
osent titiller la libido du 
Proche-orient.

Dance Machine
Entre performances ludi-
ques et œuvres plastiques 
interactives, quand les 
machines dansent, c’est 
drôle, déroutant et inquié-
tant. Un ballet mécanique 
avec les créateurs Michaël 
Sellam, William holden et 
Aurélien bory.

En partenariat avec

www.arte.tv/tracks

rédaction en chef : jean-marc 
barbieux et david Combe 
(France, 2010, 52mn) 
Coproduction : arTe France,
Program 33

christian Legagneur, animateur 
vedette d’une émission de 
divertissement pour person-

nes âgées, est approché par Roland 
Wolf, un jeune journaliste qui souhaite 
écrire sa biographie. Pour travailler 
dans des conditions optimales, les 
deux hommes s’installent quelques 
jours à la campagne. Dans la somp-
tueuse demeure de Legagneur, 
Roland fait la connaissance de 
Colette, sa secrétaire dévouée, de 
Max, son homme à tout faire, de 
Manu et Patricia, un couple d’amis, 
mais aussi de Catherine, sa filleule 
adorée à la santé fragile. Le jeune 
homme a la certitude que ce petit 
monde cache un mystérieux secret. il 
commence alors une enquête déli-
cate dans l’objectif de faire tomber les 
masques.

PARTiE D’écHEcS
Claude Chabrol égratigne avec 
délectation le milieu policé de la télé-
vision. Le débordement de senti-
mentalisme, l’exploitation des fai-
blesses des candidats et les mises 
en scène surfaites trouvent leur par-

faite illustration dans l’école des fans 
pour retraités présentée par son 
héros. Philippe noiret incarne avec 
une aisance inquiétante ce paterna-
liste faussement débonnaire qui se 
révèle terriblement machiavélique 
quand le vernis s’écaille. Très 
convaincant lui aussi, Robin Renucci 
se retrouve pris dans une palpitante 
partie d’échecs où tous s’épient et 
jouent un rôle, en pièces incontrôla-
bles. orchestré de main de maître, 
ce polar non dénué d’humour voit le 
suspense monter crescendo jusqu’à 
la dernière réplique, mémorable, de 
la star démasquée du petit écran.
CyCLE CHABROL
Lire aussi page 6

Film de Claude Chabrol (France, 1987, 
1h36mn)  scénario : Claude Chabrol, 
odile barski ~ avec : Philippe noiret 
(Christian legagneur), robin renucci 
(roland Wolf), anne brochet (Catherine), 
bernadette lafont (Patricia), monique 
Chaumette (Colette) image : jean rabier  
montage : monique Fardoulis 
Coproduction : Films a2, mk2 
Productions
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5.00 R
LES SALES TÊTES
Documentaire

6.00 LM
VLADiMiR 
JUROWSKi DiRiGE 
BEETHOVEn

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 M
YOUROPE
Magazine

7.30 EM
L’ART ET  
LA MAnièRE
Jonone (grapheur)
Série documentaire

8.00 M
METROPOLiS

8.45
X:EniUS
Magazine
Multidiffusion  
le 5 juin à 15.15

9.15 M
SEcRETS  
DE PLAnTES
L’if, aux frontières 
de la vie
Documentaire

10.05 R
LA ViE En cinQ 
AcTES (1 & 2)
naître ; Grandir
Série documentaire

11.55 R
AnDALOUSiE,  
Un ViLLAGE  
SOUS LA TERRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 juin à 16.30

12.20 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 M
MAX LA MEnAcE
Le plus grand espion 
du monde ; L’île  
des Maudits
Série

14.00 M
LES AniMAUX 
FAcE AUX 
cHAnGEMEnTS 
cLiMATiQUES
Les glaces polaires
Série documentaire

14.45 LDEM
ViLLA JASMin
Téléfilm

16.10 LM
cUiSinES  
DES TERROiRS
La côte Vermeille
Magazine

16.45 7
UnE RizièRE 
DAnS LES  
GARO HiLLS
Documentaire  
de Dinaz Stafford 
(2004, 53mn)
la tribu des garo, 
dans le nord-est  
de l’inde, cultive le riz 
selon des rites 
millénaires.
Multidiffusion  
le 11 juin à 9.10

17.40 7 
X:EniUS
Magazine
Comment  
les archéologues 
reconstituent  
les grands drames  
de l’histoire.

18.10
SÉRiE
MAX LA MEnAcE
Les filles de Kaos ; 
L’homme de Yenta 
(VF)
Multidiffusion  
le 11 juin à 13.00

sOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7
GiORDAnO HEBDO
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2010, 26mn)

invité : martin hirsch
Multidiffusion  
le 7 juin à 12.20

19.50 L
ARTE DÉCoUVERTE
SUR LES cHEMinS 
D’AFRiQUE DU SUD
Les réserves 
d’animaux
Série documentaire  
de Michael Kaschner 
(2010, 43mn)

sur les traces des 
“big Five” : lion, 
léopard, rhinocéros, 
buffle et éléphant.
Multidiffusion  
le 11 juin à 14.00

20.35 L7 E
FiCTion 
à DEUX, c’EST 
PLUS FAciLE
Téléfilm
Multidiffusion  
le 12 juin à 14.30

21.55 L7
SCiEnCES
APRèS 
L’éRUPTiOn
Quand la nature 
renaît
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 juin à 11.00

22.45 L7
GRAnD FoRMAT
LE VEnTRE  
DES FEMMES
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 juin à 3.00

0.20
CinÉMA TRASh
DRAcULA  
AU PAKiSTAn
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 10 juin à 3.00

2.05 M
PEAU D’éLéPHAnT
Moyen métrage 
(VoSTF)

3.00 LEM
THE KiLLinG  
(5 & 6)
Série (VF)

20.35 | FiCtion

À deuX, c’est 
plus facile
Un octogénaire grincheUx 
héberge Une ado rebelle dans le 
cadre d’Un programme d’entraide. 
Une comédie rafraîchissante sUr 
le dialogUe entre générations.

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

J oseph, 84 ans, est menacé d’expulsion. 
Sa demi-sœur, Madeleine, souhaite à tout 
prix récupérer le vaste appartement qu’il 

habite, quitte à engager une procédure pour 
“occupation insuffisante des lieux”. Décidé à se 
battre, Joseph rejoint un programme qui permet 
à des étudiants de se loger chez des personnes 
âgées, en échange de modestes services. À la 
veille de la rentrée scolaire, Marilyn, 18 ans, 
dépose ses valises. Entre la rebelle aux allures 
gothiques, apprentie maquilleuse, et le maître de 
maison solitaire et bougon, la cohabitation est 
tumultueuse. Mais le jour où elle accepte de se 
faire passer pour sa nièce, afin de contrer les 
plans de Madeleine, leur relation prend un nou-
veau départ.

ODE à LA SOLiDARiTé
À bientôt 88 ans, Michel Galabru montre 
encore une fois l’étendue de son jeu d’acteur, 
entre des moues irrésistibles, des colères toni-
truantes et des émotions à fleur de peau. Face 
à ce monument du cinéma, Luce Radot fait 
preuve d’un formidable aplomb. Leur confron-
tation donne lieu à quelques scènes d’antholo-
gie (comme lorsque Joseph, effaré, retrouve 
ses gigantesques slips rétrécis au lavage) et 
leur apprivoisement mutuel fait pétiller cette 
ode à la solidarité intergénérationnelle. Duo 
improbable et complice, ils nous adressent 
une vibrante leçon de vie.
Lire aussi pages 4-5

Téléfilm d’Émilie deleuze (France, 2009, 1h18mn)  
scénario : maïté maillé, Émilie deleuze ~ avec : 
michel galabru (joseph), luce radot (marilyn), 
abraham belaga (vincent), alexandra stewart 
(madeleine), marcial di Fonzo bo (Éric lesage)  
image : jean-Philippe bouyer ~ montage : martine 
giordano ~ Coproduction : arTe France, les Films 
du Worso, Tarantula luxembourg, be-Films
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APRès 
L’ÉRuPTION
quAND LA 
NATuRE RENAîT
Trente ans après l’érup-
tion du mont saint 
Helens, la plus specta-
culaire jamais survenue 
aux États-unis, la nature 
a repris ses droits.
Le 18 mai 1980, le volcan 
du mont Saint helens, situé 
dans la chaîne des Casca-
des, à 70 km au sud de 
Vancouver, sur le territoire 
de l’État de Washington, 
entre en éruption. C’est la 
pire catastrophe volcani-
que jamais survenue aux 
États-Unis. Mais si elle a 
profondément remodelé la 
topographie de la région, 
elle permet aux scientifi-
ques, trente ans après, 
d’étudier à ciel ouvert les 
fascinantes stratégies de 
survie mises en place par 
la faune et la flore.
Avec 38 000 hectares de 
forêts dévastés, recouverts 
de sédiments volcaniques 
sur une épaisseur de 150 
mètres, les chercheurs 
craignaient que la terre 
reste à jamais aride et 
grise. C’était sans compter 
sur le gaufre à poches, un 
petit rongeur fouisseur qui, 
en creusant des terriers, a 
permis aux couches ferti-
les du sous-sol de remon-
ter à la surface. Dans les 
pas du biologiste Charlie 
Crisafulli, une observation 
grandeur nature de la vie 
sous le volcan.

documentaire de jörg daniel 
hissen et heinz leger 
(autriche/allemagne, 2010,
43mn)
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le ventre  
des feMMes
aU nom dU progrès et dU déVeloppement, 
des centaines de milliers de femmes  
ont été stérilisées de force aU péroU.  
retoUr sUr Une tragédie occUltée.

0.20  
CinéMA trAsh

DRACuLA  
Au PAKIsTAN
un remake inattendu à 
la sauce masala du 
mythe de Dracula.
Croyant avoir mis au point 
un élixir de jeunesse, le Pr 
Tabani meurt après avoir 
ingurgité sa mixture, mais 
réapparaît en vampire.  
Le jeune Dr Aqil harker, 
venu chercher l’hospitalité 
au château, saura-t-il échap-
per à sa dent sanguinaire ?

ALLAH cOnTRE  
LE VAMPiRE
Cette version de Dracula 
fut l’un des premiers films 
d’horreur tournés au Pakis-
tan, non sans une certaine 
désinvolture vis-à-vis du 
mythe originel : Allah, et lui 
seul, pourra sauver les 
héros et éliminer le mons-
tre ; et les traditionnelles 
ambiances gothiques sont 
ponctuées de scènes de 
chants et de danses (sur 
l’air de “la Cucaracha”, 
entre autres). La censure 
autorisa le film, mais écrivit 
ensuite aux maisons de 
production pour leur inter-
dire de tourner d’autres 
films de vampires. Dracula 
n’eut aucun avenir au 
Pakistan.

(zinda laash) ~ Film de 
khwaja sarfraz (Pakistan, 
1967, 1h44mn, vosTF) 
scénario : rizwani sarfraz, 
khwaja sarfraz ~ avec : 
rehan (le Pr Tabani / dracula), 
asad bukhari (le dr aqil 
harker), habibur rehman  
(le frère d’aqil), ala-ud-in 
(sahab Parvez), deeba 
(shabnam), yasmeen  
(shirin Parvez) ~ musique : 
Tassadaque hussain 
Production : rapid eye movie

E n cinq ans, au Pérou, plus de 300 000 
femmes et près de 30 000 hommes ont 
été stérilisés de force par le gouverne-

ment d’Alberto Fujimori, soutenu par les instan-
ces internationales. Au nom de la lutte contre la 
pauvreté, les indiennes quechua en ont été les 
premières victimes. “ils ne m’ont rien demandé… 
ils m’ont emmenée comme un animal dans la 
salle d’opération”, témoigne yoni. Comme des 
milliers d’autres femmes, ses trompes ont été 
ligaturées de manière irréversible dans des 
conditions dangereuses. nombreuses sont cel-
les qui sont mortes des suites de leur stérilisa-
tion ou qui lui doivent, aujourd’hui encore, de 
lourdes séquelles.

RESPOnSABiLiTé inTERnATiOnALE
Ce documentaire d’investigation donne en prio-
rité la parole aux victimes. Face à la caméra, 
elles témoignent avec dignité de la brutalité de 
l’opération imposée qui a bouleversé leur vie. 
Autour de ce chœur de femmes, le film resitue 
le cas du Pérou dans une histoire globale du 
contrôle des naissances. il met en lumière le 
rôle fondamental de la banque mondiale, des 
nations unies et de l’USAiD (l’agence améri-
caine d’aide au développement) qui l’ont érigé 
en instrument de lutte contre la surpopulation, 
fût-ce au prix de milliers d’existences brisées. Si 
le cas des 8 millions d’indiens stérilisés de force 
sous indira Gandhi, dans les années 1970, a été 
dénoncé depuis comme un immense abus de 
pouvoir, la tragédie des femmes péruviennes 
était jusqu’ici restée dans l’ombre.

documentaire de mathilde damoisel (France, 2010,
1h30mn) ~ Coproduction : arTe France, Temps noir
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la semaine prochaine

COuRT-CIRCuIT 

sPÉCIAL ANIMATION
le magazine du court métrage fête le 50e Festival  

du film d’animation d’annecy, du 7 au 12 juin,  

avec quelques merveilles du genre, dont jean-François  

de Tom haugomat, en compétition officielle.
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