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cINéMA  
D’ANIMATION 
50E ANNIVERsAIRE  

Du fEsTIVAL D’ANNEcy  

jOuRNéE 
ARchéOLOGIE 
PORTEs OuVERTEs 

DANs TOuTE LA fRANcE

AfRIquE
çA TOuRNE !

De conakry à soweto, un cycle “cinéma africain” 

avec six films, à partir du 10 juin



uNE cOPRODucTION 

AcTuELLEMENT  

Au cINéMA 



les grands rendez-vous
5 juin | 11 juin 2010

sPÉCial  
FesTival d’anneCY
Pleins feux sur le Festival international d’animation 
d’Annecy, qui fête cette année son 50e anniversaire. 
À découvrir sur ARTE : cinq courts sélectionnés cette 
année ou déjà primés (dans Court-circuit), un moyen 
métrage en papiers découpés (Flatworld) et un long 
métrage argentin complètement déjanté (Mercano le 
Martien).
Lundi 7 juin à 0.05, jeudi 10 juin à 23.55 et 
vendredi 11 juin à 0.25 Lire page 6

journÉe arCHÉologie
Exceptionnel : le 5 juin, ARTE consacre plus de neuf heures 
d’antenne à l’archéologie tandis que, dans toute la France, 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
ouvre ses chantiers au public.
Samedi 5 juin à partir de 13.00 Lire pages 7 et 
10-12

CYCle CinÉMa aFriCain
Coupe du monde de football oblige, ARTE se met aux 
couleurs de l’Afrique pendant tout le mois de juin. Parmi 
les temps forts, un cycle cinéma qui s’ouvre cette 
semaine avec Mon nom est Tsotsi de Gavin Hood, 
Oscar 2006 du meilleur film étranger.
Jeudi 10 juin à 20.35 Lire pages 4-5 et 22

“Épatant… 
Vraiment épatant !”

Le cri du hibou, lundi 7 juin à 20.30

AcTuELLEMENT  

Au cINéMA 
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V otre film Un homme qui crie a 
été sélectionné en compétition 
officielle à Cannes. La presse 

rappelle que c’est une première pour 
un cinéaste tchadien…
Mahamat Saleh Haroun : Je suis content 
d’être à Cannes, mais il est certain que ma 
présence révèle une vérité sur la déliques-
cence du cinéma venu d’Afrique. Du coup, 
que vous le vouliez ou non, toute parole 
porte la parole du continent.

Est-ce pertinent de parler de vous 
comme d’un cinéaste africain ?
Je suis issu d’un environnement politi-
que, social, culturel qui est africain, et je 
revendique cette identité comme partie 
intégrante de moi-même. En revanche, 

À l’occasion de la Coupe du 
monde de football, ARTE se 
met aux couleurs de l’Afrique 
pendant tout le mois de juin. 
Avec, notamment, un cycle 
de six films africains, dont le 
magnifique Daratt de 
Mahamat Saleh Haroun. 
Entretien avec le cinéaste 
tchadien dont le nouveau 
film, Un homme qui crie,  
a été sélectionné cette année 
en compétition officielle  
à Cannes.

parler du cinéma africain n’a aucun sens, 
parce que ce cinéma n’existe pas et que 
ce sont les autres, les non-Africains, qui 
le définissent comme tel.

Entre le tournage de Daratt, en 2006, 
et celui d’Un homme qui crie, les cho-
ses ont-elles changé au Tchad pour le 
cinéaste que vous êtes ?
Le Tchad n’a pas d’industrie qui per-
mette de définir le cinéma. Or, pour que 
mon travail sur place change, il faudrait 
que le pays ait conscience de la nature de 
ce travail. Mais j’aime cette situation où 
je suis comme un enfant des rues qui doit 
se débrouiller pour trouver de l’argent 
afin de raconter son pays. La vraie évolu-
tion, c’est que mes films sont désormais 

 À la une
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Mon nom est Tsotsi  
de gavin Hood,  
le 10 juin à 20.35 

Il va pleuvoir sur Conakry  
de Cheick Fantamady Camara,  
le 16 juin à 22.35 

Yeelen  
de souleymane Cissé,  
le 17 juin à 20.35 

Moolaadé  
d’ousmane sembene,  
le 23 juin à 22.25 

Red dust  
de Tom Hooper,  
le 28 juin à 20.35 

Daratt  
de Mahamat saleh Haroun,  
le 30 juin à 22.30

chez Jarmusch ou Wenders. Le théâtre, 
c’est-à-dire le texte, est absent de la 
société d’où je viens, et j’aime laisser par-
ler l’image. Bresson disait dans Un 
condamné à mort s’est échappé : “Cette his-
toire doit être racontée sans ornements.” 
C’est ce que je cherche à faire, à dépouiller 
le folklore pour raconter l’âme de l’Afri-
que. C’est lourd parfois, mais je me dis 
toujours que je dois faire mon devoir.

Vous sentez-vous porteur d’une res-
ponsabilité ?
Oui, j’ai toujours pensé que j’avais une 
responsabilité. Car la question qui se 
pose à tout artiste est la suivante : quelle 
partition intéressante puis-je jouer alors 
que tout a déjà été fait ? Puisque l’his-
toire de l’humanité a toujours plus ou 
moins refusé son humanité à l’Afrique, 
ma partition est de ramener le continent 
de la périphérie au centre, autrement dit 
de refuser la culture de la marge. Je fais 
des films pour l’histoire, au sens où 
Godard dit que faire des films sert à 
fabriquer des souvenirs.

Une production cinématographique 
peut-elle se développer en Afrique ?
Notre héritage politique, depuis la colo-
nisation, se définit par l’absence d’hori-
zon. Nous sommes dans une culture du 
désert puisque à chaque filiation la trans-
mission est rompue et le conflit surgit. 
En dehors du Sénégal avec Senghor – 
mais Senghor était un poète –, toute 
l’A frique subit cette réalité. Aussi, 
aucune politique cinématographique ne 
se met en place, parce que le cinéma, 
comme toute œuvre d’art, contient en 
lui-même quelque chose de critique et de 
subversif.

Vos deux derniers films sont des films 
sur la guerre. Pouvez-vous y échap-
per ?
Quand vous vivez depuis quarante-cinq 
ans dans une société traversée par le 
combat et la guerre, vous éprouvez le 
besoin de l’effacer. J’aimerais pouvoir 
raconter la guerre jusqu’au bout. Mais 
plus on la raconte, plus on prend 
conscience de ce dont on a été spectateur, 
et on se dit : qu’est-ce que je peux faire ? 
Alors le film devient presque une forme 
de réhabilitation de soi-même, pour réé-
crire l’histoire, recoudre ce qui est raté.

Propos recueillis par 
Catherine Herszberg

Du 10 au 30 juin 

CYCLE CINÉMA AFRICAIN
Lire page 22

vus sur tout le territoire, à la télévision. 
D’ailleurs, comme les programmes sont 
rares, ils peuvent passer quatre ou cinq 
fois en une seule journée ! Les autorités 
ont également décidé de rénover le 
cinéma Normandie, à N’Djamena, fermé 
depuis la guerre de 1980. J’aime penser 
que des actes concrets sont posés, même 
si ce sont de petits actes.

Daratt est un film très épuré, avec 
une photo magnifique et une parole 
rare. Un homme qui crie est-il plus 
bavard ?
Le film est différent, mais il n’y a pas beau-
coup de dialogues non plus ! Cela me vient 
du cinéma muet, de Chaplin notamment, 
une approche silencieuse qu’on retrouve 
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Court métrage

Toujours !

q uelle est la politique d’ARTE 
en matière de court métrage ?
Hélène Vayssières : Nous avons 

toujours soutenu le genre, mais nous nous 
démarquons aussi des autres chaînes en 
apportant, avec Court-circuit, un vrai 
regard journa listique sur le cour t 
métrage, en plus de la diffusion des films. 
En septembre, nous fêterons le 500e 

numéro. C’est un bout de vie ! Quant à 
“Medium”, notre case de moyen métrage, 
diffusée deux à trois lundis par mois, elle 
n’existe pas ailleurs. En 2009, pour ces 
deux rendez-vous, le pôle français a réa-
lisé vingt-six achats, vingt-quatre préa-
chats et quatorze coproductions dont la 
collection “Caméra de poche”. En Allema-
gne, la chaîne mène principalement une 
politique d’achat, et les courts métrages 
se font surtout dans les écoles. En France, 
où la production indépendante et l’auto-
pr o duc t ion r epr ésent ent quelque 
1 500 films par an, nous collaborons étroi-

Cinq courts d’animation 
réalisés avec la participation 
d’ARTE sont diffusés à 
l’occasion du 50e anniversaire 
du Festival d’Annecy, du 7  
au 12 juin. Ce festival est une 
vitrine privilégiée pour la 
chaîne, engagée depuis ses 
débuts dans un soutien au 
court métrage, explique 
Hélène Vayssières, 
responsable à ARTE France 
de Court-circuit.

jeudi 10 juin à 23.55 

COURT- 
CIRCUIT 
SPÉCIAL   
ANNECY 
Lire page 23

CourT
tement avec les auteurs et les producteurs. 
Et nous avons noué un partenariat avec 
La Poudrière, l’école du cinéma d’anima-
tion de Bourg-lès-Valence. Mais nous 
cherchons aussi à offrir la meilleure visi-
bilité possible aux films que nous soute-
nons, notamment grâce à Internet.

En quoi le Web favorise-t-il la diffu-
sion du court ?
Il permet de donner une seconde vie aux 
émissions et d’attirer un public jeune, et 
nous sommes en avance en la matière. 
Avec Court-circuit Web, les internautes 
ont accès à des petites annonces, à des 
ateliers de montage et les étudiants peu-
vent participer à des concours. Depuis 
peu, ARTE Développement a mis en place 
une plate-forme VOD (vidéo à la demande) 
regroupant une centaine de titres (courts 
et moyens) et un atelier de bruitage. Nous 
ne délaissons pas pour autant les actions 
sur le terrain puisqu’en partenariat avec 
la Péniche Cinéma, à Paris, sont désor-
mais programmées, chaque dernier jeudi 
du mois, des séances de courts métrages 
suivies de rencontres avec les producteurs 
et les réalisateurs.

Quelle place tiennent les festivals 
dans cette politique ?
Nous avons à cœur d’y être présents, parti-
culièrement à Clermont-Ferrand et à 
Annecy, pour leur envergure internatio-
nale. Nous sommes donc heureux de pré-
senter cette année cinq films en Haute-Sa-
voie. Notre ambition, c’est de promouvoir 
des œuvres diversifiées, tant sur le fond 
que sur la forme. Adieu général est un de 
mes coups de cœur. Le réalisateur, Luis 
Briceno, a tourné chez lui avec un télé-
phone portable et de simples bouts de 
ficelle. C’est la preuve qu’on peut faire un 
film très créatif, sans un gros budget. D’an-
née en année, nous sommes toujours aussi 
présents dans les sélections et aux palma-
rès des festivals. Le court métrage artésien 
se porte donc plutôt bien !

Propos recueillis par Manon Dampierre
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Programmation spéciale

sous les PavÉs, 
des TrÉsors !
Exceptionnellement, le 5 juin, à l’occasion de la “Journée archéologie” d’ARTE, l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ouvre au public vingt-et-un 
chantiers et organise plus de 200 manifestations dans toute la France. Visite en avant-
première d’une fouille à Angers.

d epuis le 3 novembre 2009, à proxi-
mité de la gare d’Angers, Jean Bro-
deur dirige les fouilles de l’ancienne 

clinique Saint-Louis. À ses côtés, Maxime 
Mortreau intervient en tant que spécia-
liste de la céramique. Casquette vissée sur 
la tête, les deux archéologues sont fiers de 
présenter les découvertes faites sur leur 
chantier. Angers fait partie des vingt-et-
une fouilles que l’Inrap ouvrira au public le 
5 juin à l’occasion de la “Journée archéolo-
gie” coorganisée avec ARTE. Ici, sur un 
vaste espace de 4 660 m², vingt-quatre 
chercheurs et deux stagiaires s’activent à la 
manière des experts de la police scientifi-
que. À l’aide de pioches, de truelles et de 
pinceaux, ils mettent au jour les vestiges 
d’un îlot d’habitat de la ville antique. Ce qui 
rend le site exceptionnel, c’est la présence 
d’un sanctuaire érigé au IIIe siècle en l’hon-
neur du dieu Mithra. “C’est un monument 

extrêmement rare, le seul connu dans tout 
l’Ouest de la France”, s’enthousiasment les 
deux chercheurs. Les fondations, d’une 
remarquable lisibilité, laissent apparaître 
le vestibule, la cella et le podium où offi-
ciaient les prêtres. Importé par des légion-
naires romains et des marchands orien-
taux, le culte de Mithra était réservé aux 
hommes. Il se pratiquait dans le plus grand 
secret sur la base de rites initiatiques, de 
sacrifices d’animaux et de banquets.

DIVINES SURPRISES
Nous sommes invités à emprunter d’étroits 
sentiers, à traverser des passerelles, à esca-
lader un monticule. Des éclairs déchirent le 
ciel. Soudain, une pluie diluvienne s’abat 
sur le chantier. De toute part, les archéolo-
gues se précipitent sur les bâches. À l’abri 
dans une base temporaire, Jean Brodeur et 
Maxime Mortreau poursuivent avec ardeur 

le récit de leurs activités. “Je sais qu’un 
chantier comme celui-ci, je n’en ferai qu’un 
dans ma vie, confie le responsable du site. 
Chaque jour, nous faisons de nouvelles décou-
vertes, c’est extraordinaire !” Pour preuve, 
dans une salle voisine, le céramologue 
déballe devant nous ses trésors soigneuse-
ment étiquetés : des lampes à huile, des 
céramiques porteuses de dédicaces, un 
vase zoomorphe, une tête du dieu Mithra 
qui porte des traces de coups… “Ce bas-re-
lief représentant le sacrifice d’un taureau par 
Mithra a probablement été dégradé par les 
chrétiens, explique Maxime Mortreau. Ils 
ont violemment combattu ce culte concur-
rent.” Dehors, la pluie a cessé. Tous les 
membres de l’équipe se sont remis au tra-
vail. En attendant de pouvoir à nouveau 
partager leur passion lors des “portes 
ouvertes” du 5 juin.

Manon Dampierre

211 manifestations dont 21 “portes ouvertes” sur des chantiers de fouilles, dans 121 sites, 101 communes et 25 régions.
Toutes les manifestations région par région sur www.inrap.fr

samedi 5 juin à partir de 13.00 

JOURNÉE ARCHÉOLOGIE 
Lire pages 10, 11 et 12
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Le son
Mon BÉBÉ  
A GRAnDI
En 2004-2005, Perrine kervran tenait son 
journal intime de jeune mère sur ARTE Radio. 
Elle enregistrait les gazouillis de son bébé, 
ainsi que ses propres angoisses, c’était trop 
marrant. Cinq ans plus tard, Colas est arrivé, 
noëmie a grandi : on l’écoute en train 
d’écouter. • arteradio.com

Le BLoG
Le BLoG DU BLoGUeUR
Le blogueur a demandé aux internautes de l’aider à trouver l’Européen idéal. Qui est le plus 
diplômé ? Le moins honnête ? Le plus artiste ? Le plus vert ? Le plus productif ? Le plus 
paresseux ? Toutes les réponses sont à retrouver sur son blog. • leblogueur.arte.tv

LA Une

Le Post  “Pour conduire, il faut être  
en pleine forme, indulgent avec les 
chauffards et avoir étudié la conduite  
avec un philosophe.” jackie Berroyer dans Cut up, arte.tv/cutup

ARte sPoRtInG 
CLUB
La main de Maradona, le coup de tête 
de Zidane, la feinte de Pelé ou le choc 
battiston / schumacher… : durant 
toute la Coupe du monde de football 
2010, la communauté du ARTE 
sporting Club se mobilise pour élire 
ses moments cultes de l’histoire du 
football et commenter les matchs en 
direct. • artesc.arte.tv

ARte LIVe WeB
DJ sPooKY
C’est sous le pseudonyme de dJ spooky que Paul d. Miller hante, tel un spectre 
(spook en anglais), la scène électronique mondiale. Après avoir collaboré avec  
des artistes tel Chuck d. de Public Enemy, il est de passage à la salle Pleyel pour 
présenter son nouveau projet intitulé Terra nova, la bande son de l’Antarctique.  
• arteliveweb.com

ARTE sur le Net

LA 
VIDÉo 
HItCHCoCK
Alors que trois chefs-d’œuvre de la 
période britannique d’Alfred 
Hitchcock viennent de ressortir en 
salles, Metropolis révèle trois des 
“trucs” utilisés par le réalisateur 
pour créer le suspense qui a fait 
son succès. • arte.tv/metropolis
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MaTHilda 
MaY
“Tu es Plus jolIe que la aDjanI, Tu es 
bIen Plus neuVe que la belle 
DeneuVe”, chantaient en 1992 les incorrigibles 
Musclés, dans une ode à Mathilda May. La dan-
seuse surdouée devenue comédienne, couron-
née par un César et un Prix Romy-schneider, 
aurait peut-être mérité troubadours plus distin-
gués. Toujours très active – un premier roman, 
un gros succès théâtral aux côtés de Pascal 
Légitimus (Plus si affinités) –, elle s’est fait rare sur 
les écrans. Elle n’a pourtant pas à rougir de son 
palmarès : Chabrol, demy, deville, Herzog l’ont 
dirigée. Autant dire qu’on soupire après sa 
finesse et sa sensualité. Le cri du hibou, 
lundi 7 juin à 20.30

Claudio aBBado
écOLO, ABBADO ? Pour son grand retour à la scala de Milan après 
vingt-quatre ans d’absence, le grand chef d’orchestre a posé une 
condition. En guise de cachet, il a demandé que sa ville natale soit 
reboisée avec 90 000 arbres, d’après un plan confié à Renzo Piano. 
Las ! Après avoir initialement soutenu le projet, la municipalité vient 
d’annoncer qu’elle l’estimait trop coûteux et devait y renoncer. Claudio 
Abbado n’a pas encore officiellement réagi à cette décision. Ira-t-il 
jusqu’à remettre en cause son retour à la scala ? Abbado à Milan, 
dimanche 6 juin à 19.00

joHnnY Clegg
cONNu POuR sEs INcROyABLEs DANsEs ZOuLOuEs, il est 
celui qui a popularisé la cause de Mandela et la musique sud-africaine 
dans le monde entier, tout en montrant un autre visage de l’Afrique du 
sud blanche, favorable à une nation arc-en-ciel. À 57 ans, Johnny 
Clegg n’a rien perdu de sa verve ni de son énergie légendaires. Le 
Zoulou blanc, actuellement en tournée en France (à Paris le 22 mai, à 
Toulouse le 17 juin, à Carcassonne le 14 juillet…), fait étape sur le pla-
teau de Giordano Hebdo, vendredi 11 juin à 19.30
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13.00>22.30
JOURNÉE 
ARCHÉOLOGIE

13.00
LES EXPERTS dE 
L’ARCHÉOLOGIE
et à 13.55, 14.25, 
15.10, 15.40, 16.30, 
20.10 et 21.30.

13.05 R
ALLIANOI
La Pompéi thermale 
à nouveau 
submergée ?

14.00 M
X:ENIUS

14.30
L’ARCHÉOLOGUE 
ET LE bULLdOzER
Multidiffusion  
le 10 juin à 10.10

14.45 7 E
REIMS  
LA ROMAINE
Multidiffusion  
le 8 juin à 10.20

15.15 M
X:ENIUS

15.40 7 E
L’AUTOROUTE  
À REMONTER  
LE TEMPS
Multidiffusion  
le 11 juin à 1.35

16.35 L7
LES PREMIERS 
EUROPÉENS

18.15 LE
LE dESSOUS  
dES CARTES
L’Afrique du Sud : 
balle au centre
Multidiffusion  
le 9 juin à 23.15

18.30 7 R
CUISINES  
dES TERROIRS
La Moldavie
Multidiffusion  
le 12 juin à 14.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15
ARTE REPORTAGE
Magazine présenté 
par Caroline Ollivier 
(2010, 43mn)
du grand reportage 
pour mieux 
comprendre le monde.
Multidiffusion  
le 6 juin à 12.00

19.55 7 R
360°-GÉO
Johannesburg,  
le repli sur soi
Reportage de Henning 
Jaeckisch (2004, 43mn)

quinze ans après la 
fin de l’apartheid, la 
société sud-africaine 
continue de 
fonctionner à deux 
vitesses.
Multidiffusion  
le 10 juin à 8.00

20.40 7 ER
L’AVEnTuRE 
HuMAInE
LES dERNIERS 
JOURS dE zEUGMA
Multidiffusion  
le 6 juin à 14.55

21.35 ER
L’AVEnTuRE 
HuMAInE
ALERTE  
AU PILLAGE  
dES ROyAUMES  
dE SAbA
Multidiffusion  
le 6 juin à 15.45

22.30
FICTIOn
C’EST dUR d’ÊTRE 
HONNÊTE
Téléfilm (VOsTF)

0.05
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 6 juin à 18.15

0.45 R
TOUS LES HAbITS 
dU MONdE
La Colombie
Multidiffusion  
le 6 juin à 7.30

1.15 EM
PHILOSOPHIE
Intuition

1.40 LEM
CAbARET-bERLIN, 
LA SCèNE 
SAUvAGE

2.45 7 R
CHANSON d’AdIEU
Multidiffusion  
le 11 juin à 16.20

3.00 EM
TRACKS

3.50 M
1967,  
ÉTÉ dE L’AMOUR
Free love

4.45 EM
KARAMbOLAGE

jOuRNéE
5.00 M
LE SECRET 
ENGLOUTI  
dE HITLER

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
CLAUS PEyMANN

7.30 EM
dESIGN
Le bookworm

8.00 M
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse

9.50 M
X:ENIUS
qu’est-ce qu’une forêt 
primitive ?

10.15 R
bRÉSIL : 
MENACES SUR  
LA MANGROvE
documentaire 

11.00 LM
APRèS 
L’ÉRUPTION
Quand la nature 
renaît
documentaire

11.55 LEM
LE dESSOUS  
dES CARTES
visions de la Russie
Magazine

12.05 EM
TOUS LES HAbITS 
dU MONdE
Mozambique
série documentaire 

12.35 7 E
LE bLOGUEUR
Les polyglottes
Magazine
Multidiffusion  
le 7 juin à 7.30

10
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13.00

LEs EXPERTs  
DE L’ARchéO-
LOGIE
LE céRAMOLOGuE
sept films courts d’ani-
mation qui introduisent 
aux différents métiers 
de l’archéologie.
Tout au long de la journée, 
entrez dans le monde des 
experts de l’archéologie 
moderne. 
Au programme : le céramo-
logue (à 13.00 et 20.10), le 
géomorphologue (à 13.55), 
le palynologue (à 14.25), le 
tracéologue (à 15.10), l’an-
thropologue (à 15.40), l’an-
thracologue (à 16.30) et le 
topographe (à 21.30).

réalisation : joris Clerté, 
Marc Chevalier  
et Pierre-emmanuel lyet 
(2010, 7x1mn30) 
Coproduction : arTe France, 
inrap, donc voilà

13.00>22.30

JOURNÉE 
ARCHÉOLOGIE
CoMMent notRe VIeUx 
ContInent A-t-IL ÉtÉ PeUPLÉ ? 
PeUt-on sAUVeR notRe 
PAtRIMoIne ARCHÉoLoGIqUe 
D’Une DestRUCtIon 
ACCÉLÉRÉe ? qU’APPoRtent 
Les noUVeLLes teCHnoLoGIes 
À L’ARCHÉoLoGIe 
D’AUJoURD’HUI ? toUte LA 
JoURnÉe, VIsItez Les PLUs 
BeAUx CHAntIeRs De foUILLes 
AVeC ARte.

Lire aussi page 7

13.05

ALLIANOI
LA POMPéI 
ThERMALE  
à NOuVEAu 
suBMERGéE ?
En Turquie, sur les côtes 
de la mer Égée, les archéo-
logues ont mis au jour, près 
de l’ancienne Pergame, un 
complexe thermal de l’épo-
que de l’empereur Hadrien 
(117-138). Mais ce site uni-
que au monde est 
menacé.

documentaire de Halil 
gülbeyaz (2006, 52mn) 
(r. du 11/5/2008)

14.00

X:ENIus
quels étaient les secrets 
des ingénieurs du passé ?
des bateaux égyptiens 
capables de transporter 
des tonnes de pierres aux 
systèmes de canalisation 
découverts à blanken-
heim en Al lemagne, 
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X:enius présente quel-
ques grandes innovations 
de nos ancêtres.

Présenté par dörthe eickelberg 
et Pierre girard (2010, 26mn)  
(M. du 3/6/2010)

14.30

L’ARchéO-
LOGuE ET LE 
BuLLDOZER
À travers des extraits de 
journaux télévisés, retour  
sur les différentes crises de 
l’archéologie qui ont abouti 
à la création de l’Inrap. 

réalisation : alexandre auque 
(2010, 13mn) ~ Coproduction : 
arTe France, inrap, ina

14.45

REIMs  
LA ROMAINE
sous le tracé du tramway 
de Reims, les archéologues 
mettent au jour les vestiges 
de l’une des plus grandes 
villes de l’Empire romain. 
de César à Clovis, la France 
s’ébauche entre les pavés !

documentaire de jean-Paul 
Fargier (2010, 26mn)  
Coproduction : arTe France, 
zadig Productions, inrap,
reims Métropole, Mars

16.35

LEs PREMIERs 
EuROPéENs
comment l’espèce humaine est 
apparue et a évolué sur le conti-
nent européen. une saga préhis-
torique en deux épisodes.
depuis près de deux millions d’an-
nées, l’Europe a connu d’incessantes 
migrations. de la Grèce à la Finlande, 
de l’Europe centrale aux îles britanni-
ques, les hommes ont dû peu à peu 
conquérir de nouveaux territoires. 
Mais pour survivre, il leur a fallu 
s’adapter. s’appuyant sur les derniè-
res recherches scientifiques et grâce 
à une écriture visuelle originale, Les 
premiers Européens nous fait décou-
vrir les grandes étapes culturelles, 
artistiques et techniques qui ont fondé 
nos identités européennes.

1. De – 1800000 à – 20000
Le premier épisode revient sur l’histoire 
des différentes espèces humaines en 
Europe de – 1,8 million d’années, date 
la plus reculée où la présence d’une 
espèce humaine sur le continent a été 
attestée, à – 20000, quand l’Homo 
sapiens reste le seul à l’habiter.

2. De – 20000 à – 2500
À partir de – 20000, l’Europe passe 
d’un monde de chasseurs-cueilleurs 
nomades à un monde sédentarisé 
d’agriculteurs et de pasteurs…

documentaire d’axel Clévenot (France, 
2010, 2x43mn) ~ Coproduction : arTe, 
ina, inrap, Cnrs images, images Plus 

15.15

X:ENIus
comment les archéolo-
gues reconstituent-ils les 
grands drames de l’his-
toire ?
La destruction de Pompéi, 
la chute des nascas, la 
déforestation soudaine de 
l’île de Pâques… : autant 
d’énigmes que les archéo-
logues tentent d’élucider.

Présenté par dörthe eickelberg 
et Pierre girard (2010, 26mn) 
(M. du 4/6/2010)

15.40

L’AuTO-
ROuTE à 
REMONTER 
LE TEMPs
La construction de l’auto-
route A19 a donné lieu à une 
aventure archéologique hors 
du commun : deux cents 
archéologues de l’Inrap se 
sont succédé sur ce chan-
tier long de 101 kilomètres 
qui traverse le Loiret, l’une 
des régions les plus riches 
de l’histoire de France. Leurs 
découvertes racontent la 
grande aventure des hom-
mes et des femmes qui 
vécurent ici du néolithique à 
la fin du Moyen Âge.

documentaire de stéphane 
Bégoin (France, 2007, 52mn) 
Production : gédéon 
Programmes, inrap, vinci, 
département du loiret

En partenariat avec    et
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21.35 
L’AVENTURE HUMAINE

ALERTE  
Au PILLAGE  
DEs ROyAuMEs 
DE sABA
une périlleuse incursion dans le 
nord du yémen, où les tribus loca-
les pillent les sites archéologi-
ques.
dans le nord du yémen, à la frontière 
avec l’Arabie saoudite, s’étend un 
territoire désertique, le Jawf, zone tri-
bale échappant totalement au 
contrôle de l’État. Cœur de ce qu’on 
a appelé l’Arabie heureuse, la région 
regorge de trésors archéologiques, 
vestiges des mythiques royaumes de 
saba, qui pourraient receler de pré-
cieuses informations sur cette civili-
sation préislamique et sur sa fameuse 
reine, dont l’existence reste contro-
versée. bref, ce serait un paradis 
pour les archéologues, si toutefois ils 
pouvaient pénétrer dans cette zone 
dangereuse, où les prises d’otages 
sont légion, et si les sites n’étaient 
pas systématiquement pillés. depuis 
plusieurs années, les autochtones 
déterrent statues, bijoux, piliers et 
trônes, et les revendent à prix d’or…

documentaire de Karel Prokop (France, 
2006, 52mn) ~ Coproduction : arTe 
France, Constance Films ~ (r. du 
17/2/2007)

22.30 | FICTION 

c’EsT DuR 
D’ÊTRE 
hONNÊTE
à sarajevo, un chauffeur 
de taxi tente d’échapper 
à ses “amis” mafieux 
pour mener une vie hon-
nête.
Fudo, chauffeur de taxi à 
sarajevo, arrondit ses fins 
de mois en donnant des 
tuyaux à des amis mafieux. 
un jour, ses infos ne s’étant 
pas révélées très fiables, il 
se fait passer à tabac. sa 
femme, lassée de cette vie 
minable, le quitte en emme-
nant leur fils. Fudo n’a alors 
plus qu’une idée en tête : 
reprendre sa vie en main et 
devenir quelqu’un de bien. 
Mais ses “amis” ne voient 
pas ce revirement d’un bon 
œil et font tout pour l’écar-
ter du droit chemin…

NOËL AUX bALKANS
À travers les aventures de 
Fudo, srdjan Vuletic brosse 
un tableau sans conces-
sions de la société 
bosniaque d’après-guerre, 
caractérisée par une 
corruption endémique. une 
tragi-comédie qui s’inscrit 
également dans la plus 
pure tradition des films des 
balkans : une bonne dose 
de musique et de sexe, un 
rien de machisme, le tout 
saupoudré d’humour.
n Meilleur scénario, 
Hambourg 2008 ~ Mention 
spéciale, Miami 2008

(Tesco je biti fin) ~ Téléfilm  
de srdjan vuletic (Bosnie-
Herzégovine/allemagne, 
2007, 1h31mn, vosTF)  
scénario : srdjan vuletic, 
Miroslav Mandic ~ avec : 
sasa Petrovic (Fudo), daria 
lorenci (azra), damir et 
danijal savic (Beba), senad 
Basic (Bato), emir 
Hadzihafizbegovic (sejo)  
Coproduction : refresh 
Productions, riva 
Filmproduktion, Clubdeal 
london, zdF, arTe

0.05

METROPOLIs
Roger smith
L’auteur de Mixed blood 
vient de publier Wake up 
dead: a thriller, un polar qui 
décrit les aspects les plus 
sordides de la criminalité 
sud-africaine.

sahourê, vie et mort 
d’un pharaon
À Francfort, une grande 
exposition fait revivre 
sahourê, pharaon qui 
vécût vers 2450 avant 
J.-C., éminent représen-
tant de l’époque des pyra-
mides de l’Ancien empire.

querelle autour  
de la psychanalyse
Marianne Leuzinger-bohle-
ber, directrice de l’institut 
sigmund-Freud à Franc-
fort, donne son point de 
vue sur le livre de Michel 
Onfray Le crépuscule d’une 
idole - L’affabulation freu-
dienne.

Abdullah Ibrahim

Le grand seigneur du jazz 
sud-africain parle de son 
pays et de sa musique.

Et aussi : le duo français 
Gare du Nord et ses 
albums jazzy ; la grande 
exposition Konrad fis-
cher à barcelone.

En partenariat  
avec    et  
www.arte.tv/metropolis

Magazine culturel européen 
présenté par anja Höfer 
(2010, 43mn)

20.40 
L’AVENTURE HUMAINE

LEs DERNIERs 
jOuRs  
DE ZEuGMA
Avec les archéologues qui ont 
tenté d’en récupérer les vestiges 
dans l’urgence, un ultime témoi-
gnage de la rayonnante “Pompéi 
du Moyen-Orient”, finalement 
engloutie en 2000.
Juillet 2000 : la cité antique de 
Zeugma, fondée par les Grecs au IIIe 
siècle avant J.-C. sur le bord de 
l’Euphrate, a été en partie engloutie 
par les eaux du barrage de birecik 
en Turquie. Les archéologues n’ont 
eu que cinq ans pour tenter de sau-
ver d’inestimables vestiges. Tourné 
entre septembre 1999 et mai 2000, 
ce film constitue l’ultime témoignage 
sur la “Pompéi du Moyen-Orient”. 
Chronique d’un sauvetage entrepris 
dans l’urgence, il nous permet d’as-
sister à trois des plus belles décou-
vertes réalisées pendant ces fouilles : 
un formidable réseau d’égouts, l’inté-
rieur d’une riche villa, et surtout ces 
splendides mosaïques sur le thème 
des amours de Pasiphaé et de la 
légende du Minotaure.

documentaire de Thierry ragobert 
(France, 2000, 52mn) ~ Coproduction : 
arTe France, gédéon Programmes, 
Musée du louvre, BBC, Cnrs images
(r. du 26/2/2005)

13.00>22.30

JOURNÉE 
ARCHÉOLOGIE
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jOuRNéE
5.00 LM
LE MAGHREb 
SOUS LA CROIX 
GAMMÉE
documentaire 

6.00 EM
SIdI LARbI 
CHERKAOUI
Rêves de babel
documentaire 

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Jonone (grapheur)

7.30 M
TOUS LES HAbITS 
dU MONdE
La Colombie

8.00 7 R
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ;  
le petit amadeus ; 
Mission aventure 
découverte ; il était 
une fois... les 
explorateurs
Multidiffusion  
le 9 juin à 7.05

10.10 L7
60E FESTIvAL 
d’AIX-EN-
PROvENCE
Concert
Multidiffusion  
le 20 juin à 5.00

12.00 M
ARTE REPORTAGE

12.45 EM
KARAMbOLAGE

13.00
L’ART  
ET LA MANIèRE
Pascale Marthine 
Tayou (plasticien)
série documentaire
Multidiffusion  
le 11 juin à 7.30

13.30 7 ER
PHILOSOPHIE
don

Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(2010, 26mn)
Promenade 
philosophique en 
compagnie d’andris 
Breitling, spécialiste 
de la pensée de Paul 
ricœur.
Multidiffusion  
le 8 juin à 7.00

14.55 EM
LES dERNIERS 
JOURS dE 
zEUGMA
documentaire 

15.45 EM
ALERTE  
AU PILLAGE  
dES ROyAUMES 
dE SAbA
documentaire 

16.40 M
PIRATES d’EAU 
dOUCE
Court métrage

17.00 7
bIOGRAPHIE
HELEN zILLE
Le Cap  
et la démocratie
documentaire
Multidiffusion  
le 7 juin à 8.00

17.45 L7
yOUROPE
Multidiffusion  
le 8 juin à 7.30

18.15 M
METROPOLIS
Magazine

sOIRéE
19.00
MAEsTRO
AbbAdO À MILAN : 
SyMPHONIE dE LA 
RÉSURRECTION
En direct de la Scala 
de Milan
Concert

20.30 7
ARTE JOURNAL

20.50>0.45
THEMA
ALLEMAGNE 45 : 
LA FUITE EN AvANT

20.50 R
EN FUITE
Téléfilm (VF)

23.50 R
ALLEMAGNE 
1945 : SUICIdES 
COLLECTIFS
documentaire 
Multidiffusion  
le 18 juin à 5.00

0.45 R
LA LuCARnE
ANGOLA SAUdAdE
documentaire de 
Richard Pakleppa 
(2005, 1h01mn)
des angolais 
racontent les années 
de guerre et font part 
de leurs espoirs 
aujourd’hui. un film 
lyrique sur un pays au 
passé douloureux.
Multidiffusion  
le 25 juin à 1.45

1.45 M
L’ÉLÉGANCE 
SELON CRISTóbAL 
bALENCIAGA
documentaire 

3.00 EM
JEUX PERvERS
Téléfilm (VF)

4.30 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Peter Klasen 
(peintre)
série documentaire

10.10

60E fEsTIVAL  
D’AIX-EN-PROVENcE
Deux concerts enregistrés lors du festival 
d’Aix-en-Provence 2008.

Noche de flamenco
un concert dans la plus pure tradition flamenca, 
avec le cantaor Arcángel et ses musiciens.

joseph haydn par les quatuors Modigliani 
et signum
Le Quatuor Modigliani interprète le Quatuor 
opus 76 n° 4 “Lever de soleil” et le Quatuor 
signum le Quatuor opus 77 n° 1.

réalisation : nicole larrieu et andy sommer 
(France, 2008, 1h48mn) ~ Coproduction : arTe 
France, Bel-air Media, Festival d’aix-en-Provence

13.00

L’ART ET LA MANIÈRE
PAscALE MARThINE TAyOu 
(PLAsTIcIEN)

Où l’on suit l’élaboration de l’exposition 
“Traffic jam”, conçue à Lille par le plasti-
cien Pascale Marthine Tayou.
Tourné à la fois en belgique chez Pascale Mar-
thine Tayou, lieu de toutes ses expérimenta-
tions, et à Lille pendant les vingt-deux jours 
nécessaires à la mise en place d’une gigantes-
que installation dans la gare saint-sauveur, le 
film explore les multiples facettes de l’artiste 
d’origine camerounaise.

réalisation : Pascal Hendrick (France, 2010, 26mn) 
Coproduction : arTe France, image et Compagnie

17.00 | BIOgRApHIE

hELEN ZILLE
LE cAP  
ET LA DéMOcRATIE
Elle est née en 1951 à Johannesburg de 
parents juifs allemands ayant fui le régime nazi. 
Étudiante, elle lutte contre l’apartheid, journa-
liste, elle contribue à dénoncer l’assassinat de 
steve biko. Elle s’est lancée dans la politique 
au sein du parti libéral democratic Alliance, a 
été maire du Cap (2006-2009) et est devenue 
l’an dernier Première ministre de la province du 
Cap-Occidental.

documentaire de Birgit schulz (2010, 44mn)
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19.00 | MAESTRO

ABBADO  
à MILAN : 
syMPhONIE 
DE LA 
RésuR-
REcTION
EN DIREcT  
DE LA scALA  
DE MILAN
Le plus grand chef d’or-
chestre contemporain 
revient à la scala avec la 
symphonie qui le révéla.
Pour son retour à la scala 
de Milan qui l’avait accueilli 
de 1960 à 1986, le chef 
d’orchestre Claudio 
Abbado a choisi la sym-
phonie n° 2, dite “sympho-
nie de la Résurrection” de 
Mahler, pièce maîtresse de 
sa carrière. Pour l’occa-
sion, il dirige l’Orchestre 
philharmonique de la 
scala, l’Orchestre Mozart, 
les Chœurs de la scala et 
ceux de la Radiodiffusion 
suédoise, le Chœur Arnold 
schönberg, ainsi que les 
solistes Rachel Harnisch 
(soprano) et Anna Larsson 
(contralto).
Lire aussi page 9

réalisation : Michael Beyer 
(allemagne, 2010, 1h30mn) 
Production : accentus Music 
ug

20.50>0.45 | THEMA

ALLEMAGNE 45 :  
LA FUITE EN AVANT
À LA fIn De LA seConDe GUeRRe MonDIALe,  
LA DÉBâCLe Des CItoYens ALLeMAnDs 
ConDItIonnÉs PAR LA PRoPAGAnDe nAzIe.

20.50

EN fuITE
été 1944. La comtesse von Mahlenberg 
prend la direction du domaine familial, 
alors que les soviétiques approchent. 
L’épopée d’une famille rattrapée par la 
guerre.
Au cours de l’été 1944, Lena revient au 
domaine de Mahlenberg, en Prusse-Orientale, 
pour se réconcilier avec son père qu’elle sait 
atteint d’une maladie mortelle. Huit ans plus 
tôt, elle était partie s’installer à berlin pour y 
élever seule sa fille Viktoria, refusant un mariage 
arrangé avec Heinrich von Gernstorff. Pour 
prouver qu’elle est une fille aimante, elle décide 
de se plier à nouveau aux règles de l’aristocra-
tie prussienne : elle accepte de prendre la 
direction du domaine, y fait venir sa fille et envi-
sage même d’épouser Heinrich. Mais bientôt, 
les premiers convois d’Allemands fuyant les 
territoires de l’Est commencent à affluer…

(die Flucht) Téléfilm de Kai Wessel (allemagne, 
2006, 2x1h29mn, vF) ~ scénario : gabriela sperl  
avec : Maria Furtwängler (lena von Mahlenberg), 
jean-Yves Berteloot (François Beauvais), Tonio 
arango (Heinrich von gernstorff), gabriela Maria 
schmeide (Babette), jürgen Hentsch (Berthold von 
Mahlenberg), Hanns zischler (rüdiger von 
gernstorff), angela Winkler (sophie von gernstorff) 
image : Holly Fink ~ Coproduction : TeamWorx, 
eos entertainment, ard degeto, Br, Wdr, sWr, 
Hr, arTe, rBB ard ~ (r. du 2/3/2007)

23.50

ALLEMAGNE 1945 : 
suIcIDEs cOLLEcTIfs
Retour sur un chapitre méconnu de l’his-
toire allemande.
Janvier 1945. L’armée rouge progresse rapide-
ment sur le front de l’est. En Prusse-Orientale, 
silésie, Poméranie et dans le Mecklembourg, 
les populations d’origine allemande sont prises 
de panique. Il faut dire que la haine du bolche-
vique sanguinaire, mangeur d’enfants et vio-
leur de femmes, a été alimentée sans relâche 
depuis l’avènement du nazisme. des milliers 
d’Allemands se retrouvent ainsi sur les routes 
en direction de l’ouest. Quant à ceux qui sont 
contraints de rester, ils préfèrent se donner la 
mort, suivant la recommandation des dignitai-
res du régime…

documentaire de Carmen eckhardt (allemagne, 
2005, 52mn) ~ Production : Wdr ~ (r. du 4/5/2005)
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11.05 LM
PaiLLasse  
dE LEONCAvALLO
Opéra

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
MAX LA MENACE
Main de fer, gant de 
velours ; Le grand 
péril série 

14.00 LR
L’ALLEMAGNE dES 
bORdS dE MER
La mer baltique (1)
série documentaire 

14.45 M
CInÉMA
LE FILS dU dÉSERT
Film (VF)

16.20 M
MALbAN
Court métrage

16.30 M
ANdALOUSIE,  
UN vILLAGE  
SOUS LA TERRE
documentaire 

16.55 ER
PAROLES 
d’HOMMES, 
MÉMOIRES 
d’ÉLÉPHANTS
documentaire 
Multidiffusion  
le 14 juin à 9.15

17.40 7
X:ENIUS
Magazine
les conditions 
d’élevage : un défi 
pour la relation 
homme-animal ?

18.10
sÉRIE
MAX LA MENACE
Qui perd gagne ;  
Qui que quoi dont 
Max (VF)
Multidiffusion  
le 14 juin à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
GLObALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn)
Multidiffusion  
le 8 juin à 12.20

19.50 7 R
ARTE dÉCOuVERTE
L’EST SAUvAGE
Le parc national de 
Kornati en Croatie
documentaire de 
Cornelia Volk, uwe 
kassai et Till Ludwig 
(2002, 41mn)

au large des côtes  
de dalmatie,  
à la découverte  
d’un paradis pour  
les oiseaux et pour  
les plongeurs.
Multidiffusion  
le 14 juin à 14.00

20.30
CInÉMA
LE CRI dU HIbOU
Multidiffusion  
le 17 juin à 0.55

22.20 L
MusICA
AFRIQUE dU SUd : 
CAP SUR L’OPÉRA
documentaire
Multidiffusion  
le 13 juin à 6.00

23.10 7 R
LE dOCuMEnTAIRE 
CuLTuREL
MAGRITTE, LE 
JOUR ET LA NUIT
documentaire  
d’Henri de Gerlache 
(2009, 52mn)
une biographie d’une 
des grandes figures 
de la peinture du 
XXe siècle, qui explore 
sa part de mystère.
Multidiffusion  
le 15 juin à 3.50

0.05
MEdIuM
FLATWORLd
Moyen métrage 
d’animation (VOsTF)
Multidiffusion  
le 12 juin à 15.50

0.35 LEM
LE PARFUM dE  
LA dAME EN NOIR
Film

3.00 M
LE PÉCHÉ SELON 
SÉbASTIEN
Téléfilm (VOsTF)

4.40 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

jOuRNéE
6.00 M
MARIA CALLAS  
À PARIS
documentaire 

6.45 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

7.00 M
TOUS LES HAbITS 
dU MONdE
La Colombie
série documentaire 

7.30 EM
LE bLOGUEUR
Les polyglottes
Magazine

8.00 M
HELEN zILLE
Le Cap  
et la démocratie
documentaire 

8.45
X:ENIUS
Magazine

9.15 EM
AFGHAN STAR
documentaire 

10.10 7
MANNEKEN PIS
Le garçon qui ne 
voulait pas être fier
documentaire  
d’Anne Levy-Morelle 
(2008, 52mn)
une enquête ludique, 
policière et historique 
sur le célèbre petit 
personnage 
bruxellois.
Multidiffusion  
le 23 juin à 5.00
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20.30 | CINéMA

LE CRI  
DU HIBOU
qUAtRe PeRsonnAGes  
en PRoIe À LeURs 
nÉVRoses et À LeURs 
fRUstRAtIons 
s’AffRontent DAns  
Ce tHRILLeR ADAPtÉ  
D’Un RoMAn De  
PAtRICIA HIGHsMItH.

A lors qu’elle doit épouser Patrick, Juliette 
tombe amoureuse de Robert, un homme 
déprimé et malchanceux, en instance 

de divorce, qui occupe ses soirées à l’épier 
dans sa maison des environs de Vichy. Écon-
duit, Patrick menace violemment son rival avant 
de prendre contact avec l’ex-épouse de celui-ci, 
Véronique, qui, par méchanceté, l’encourage à 
lui “casser un peu la gueule”. Agressé par 
Patrick, Robert se défend et abandonne son 
agresseur, inconscient, au bord d’une rivière. 
bien que la presse locale annonce la disparition 
du jeune homme, Robert est persuadé que 
Patrick est toujours en vie. Afin de prouver sa 
bonne foi, il décide de tout raconter au commis-
saire Grégoire…
n César 1988 du Meilleur espoir féminin 
pour Mathilda May
Lire aussi page 9

Film de Claude Chabrol (France, 1987, 1h43mn)  
scénario : odile Barski et Claude Chabrol, d’après 
The cry of the owl de Patricia Highsmith 
avec : Christophe Malavoy (robert Forestier), 
Mathilda May (juliette volant), jacques Penot 
(Patrick soulage), virginie Thévenet (véronique), 
jean-Pierre Kalfon (le commissaire grégoire)  
image : jean rabier ~ Musique : Matthieu Chabrol 
Production : italfrance, Civite Casa Films, TF1
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22.20 | MUSICA

AFRIQUE DU SUD :  
CAP SUR L’OPÉRA
DAns Un PAYs À foRte tRADItIon CHoRALe, Le 
PÉRIPLe D’Une tRoUPe De JeUnes CHAnteURs De 
L’oPÉRA DU CAP qUI sensIBILIsent Les ÉCoLIeRs À 
L’ARt LYRIqUe et RePèRent Les noUVeAUx tALents.

E n Afrique du sud, même dans les 
endroits les plus reculés, il n’est pas 
rare de rencontrer des adolescents qui 

entonnent à pleine voix des airs de Mozart et 
de Verdi. À quoi tient cet enthousiasme pour 
l’opéra ? C’est que, là-bas, de par une forte 
tradition chorale, chanter est devenu aussi 
naturel que jouer au foot. Ainsi, l’Afrique du 
sud dispose d’un énorme potentiel de voix 
remarquables. Et l’Opéra du Cap, le seul de 
tout le continent africain à proposer une pro-
grammation annuelle, l’a bien compris. une 
fois par an, un minibus emmène des jeunes 
chanteurs – noirs, blancs ou colored (métis) 
– sillonner le pays. Leur mission : sensibiliser 
les élèves au chant lyrique et repérer les nou-
veaux talents. Le réalisateur les a accompa-
gnés dans ce voyage où l’on découvre l’en-
gouement des jeunes sud-Africains pour la 
troupe du Cap et où se révèlent de jeunes 
prodiges aux histoires touchantes – beau-
coup venant des townships. un regard éton-
nant et en musique sur la génération d’après-
apartheid.

réalisation : ralf Pleger (allemagne, 2010, 53mn) 
Coproduction : looks Film und Television 
Medienproduktionen gmbH, arTe/ndr

0.05 | MEdIUM

fLATWORLD
une course-poursuite 
délirante réalisée à par-
tir de papier découpé, 
primée de Vancouver à 
Ankara.
dans une ville humide et 
balayée par le vent, Matt 
Phlatt mène une existence 
routinière avec son gros 
chat et son poisson. 
Jusqu’à ce qu’un dange-
reux braqueur de banque 
s’échappe d’un film en noir 
et blanc…

NE PAS zAPPER !
dans un monde de papier 
découpé totalement fou, 
cette course-poursuite 
humoristique, où se téles-
copent un brave homme, 
un voleur tout droit sorti de 
la télé, un gros chat et un 
poisson rouge qui ne 
pense qu’à manger, est 
terriblement réjouissante. 
Le film s’amuse à nous 
balader entre deux mon-
des parallèles dont la clé 
est la télécommande… 
n Meilleur film court 
d’animation, Ankara 1998 
Meilleur film d’animation, 
vancouver 1997 ~ best 
british Animation, 
Édimbourg 1997 ~ Prix 
du public, Leipzig 1997
spécial ANNEcy
Voir également Court-
circuit, le jeudi 10 juin  
à 23.55, et Mercano  
le Martien de juan Antin,  
le vendredi 11 juin à 0.25
Lire aussi page 6

Moyen métrage d’animation 
de daniel greaves (royaume-
uni, 1997, 30mn, vosTF)  
image : simon Paul  
Montage : simon Cox, rod 
Howick  ~ son : russell Pay  
Musique : julian nott  
Production : BBC, eva 
entertainment, s4a, Tandem 
Films, videal gmbH
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sPécIAL AfRIquE
à l’occasion de la coupe du monde 
de football, ARTE se met aux 
couleurs de l’Afrique pendant tout  
le mois de juin.  
Parmi les temps forts : 

• cycle cinéma africain (6 films) 
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 à 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 

• Thema “Le foot et son business”  
le mardi 2 juin à 20.35 
• Thema “Afrique du sud”  
le mardi 15 juin à 20.35 
• Dance for all de viviane 
Blumenschein, le lundi 14 juin à 22.30 
• Katanga, la guerre du cuivre  
de Thierry Michel, le vendredi 25 juin  
à 22.45
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jOuRNéE
5.00 EM
TRACKS
Magazine

6.00 LM
MARTHA 
ARGERICH ET 
yUJA WANG  
À vERbIER 2009
Concert

6.45 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

7.00 EM
PHILOSOPHIE
don
Magazine

7.30 LM
yOUROPE
Magazine

8.00 M
ARTE  
REPORTAGE
Magazine

8.45
X:ENIUS
Magazine

9.15 EM
GLOd
Le village qui ne rit 
pas de Borat
documentaire 

10.20 EM
REIMS  
LA ROMAINE
documentaire 

10.45 LEM
vRAIE JEANNE, 
FAUSSE JEANNE
documentaire 

12.20 EM
GLObALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
MAX LA MENACE
À pleines dents ; 
baiser de mort série 

14.00 LR
L’ALLEMAGNE dES 
bORdS dE MER
La mer baltique (2)
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 ER
dIALOGUES  
AvEC LES FAUvES
documentaire 
Multidiffusion  
le 15 juin à 9.15

17.40 7 M
X:ENIUS
Magazine
le lait est-il vraiment 
bon pour la santé ?

18.10
sÉRIE
MAX LA MENACE
L’agent sacrifié ; 
Comment réussir 
dans l’espionnage
(VF)
Multidiffusion  
le 15 juin à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
GLObALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 9 juin à 12.20

19.50 L7 R
ARTE dÉCOuVERTE
LA CROATIE, 
PERLE dE 
L’AdRIATIQUE
documentaire 

Multidiffusion  
le 15 juin à 14.00

20.35>22.25
THEMA
QUE FAIT  
LA POLICE ?

20.35 7
LA POLICE  
ET SARKO
documentaire 

21.20 7
FLICS ET FIERS  
dE L’ÊTRE
documentaire 
Multidiffusion  
le 25 juin à 16.35

21.50
dÉbAT

22.25 L7 E
sÉRIE
THE KILLING  
(7 & 8) (VF)
Multidiffusion  
le 11 juin à 3.00

0.20 L7
ARTE LOUNGE
Concert Réalisation : 
Hannes Rossacher 
(2010, 1h)

la chanteuse oceana 
accueille, entre 
autres, le pianiste 
Martin Helmchen, la 
chanteuse franco-
marocaine Hindi 
zahra, le quatuor 
vogler, le collectif 
berlinois rotFront  
et le pianiste de jazz 
alexander von 
schlippenbach.
Multidiffusion  
le 10 juin à 5.00

1.25 R
EN COLèRE
Téléfilm (VF)

3.00 LM
LE vENTRE  
dES FEMMES
documentaire 

4.30 M
vLAdO 
PERLEMUTER 
INTERPRèTE 
RAvEL

18.10 | SéRIE

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

L’agent sacrifié
Max est chargé de la sécurité d’un professeur 
venu livrer aux scientifiques américains la for-
mule d’un combustible de fusée.

comment réussir dans l’espionnage
Le plus redoutable agent de kaos annonce sa 
volonté de changer de camp…

(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’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.
www.arte.tv/global

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

19.50 | ARTE déCOUVERTE

LA cROATIE, PERLE  
DE L’ADRIATIquE
La croatie attire un nombre croissant de 
touristes grâce à la beauté de ses sites 
naturels et historiques.
Avec sa côte découpée qui s’étire sur quatre 
cents kilomètres de Zadar à dubrovnik – majes-
tueuse cité inscrite au patrimoine mondial de 
l’unesco –, son chapelet d’îles avec leurs petits 
ports de charme et ses reliefs entrecoupés de 
gouffres, la Croatie offre des paysages d’une 
grande richesse. Au printemps, le maquis 
explose de couleurs, l’occasion de découvrir les 
lacs du parc national de Plitvice, célèbres pour 
leurs eaux bleu turquoise.

documentaire d’ernst sasse et Hans-Peter Kuttler 
(allemagne, 2008, 43mn) ~ (r. du 1er/4/2009)
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20.35

LA POLIcE ET sARKO
Des policiers “de base” racontent leur 
quotidien dans les quartiers difficiles. un 
film brut et sans a priori.
Mardi 23 mars 2010. Melun s’apprête à rendre 
hommage au policier tué par ETA. Le chef de 
l’État, nicolas sarkozy, prend la parole. soudain, 
une dizaine de policiers lui tournent le dos. un 
geste de défi envers le président qui, il y a peu 
encore, avait la confiance de la police. Le sym-
bole d’un malaise profond qui gagne l’institution. 
C’est par cette scène que s’ouvre La police et 
Sarko. Le film recueille les témoignages de flics 
“de base”, ceux qui quadrillent les zones sensi-
bles, ceux que l’on envoie en première ligne. 
Émeutes, trafics de drogue, misère sociale, vio-
lences répétées : ils nous font toucher du doigt 
leur réalité quotidienne. Lors des émeutes de Vil-
liers-le-bel, plus de trente policiers ont été bles-
sés par balle. Ils se sont fait tirer comme des 
lapins, mais on leur a interdit d’en parler. Pris en 
étau entre des délinquants qui les considèrent 
comme une bande rivale et une hiérarchie qui ne 
leur donne pas les moyens de remplir leurs mis-
sions, les policiers ont une seule consigne : éviter 
à tout prix les émeutes. “La peur a changé de 
camp”, résume l’un d’entre eux.

documentaire de jean-Michel décugis et François 
Bordes (France, 2010, 50mn) ~ Coproduction : 
arTe France, doc en stock

21.20

fLIcs ET fIERs  
DE L’ÊTRE
73 % des Allemands déclarent avoir 
confiance dans leur police. comment s’ex-
plique une telle popularité ?
Anna kwak a enquêté à Hambourg, la 
deuxième ville du pays. Ici, même dans les 
quartiers marqués par la misère sociale et la 
criminalité, les policiers n’abandonnent pas le 
terrain. Ils se veulent exemplaires et proches 
du citoyen. Leur slogan : “nous sommes ton 
ami et ton soutien.” Pourtant, il y a peu, c’est 
une tout autre étiquette qui leur collait à la 
peau. En 1995, la police hambourgeoise a 
connu le plus gros scandale de son histoire 
après la découverte de violences commises 
par ses représentants contre des étrangers. Et 
les habitants de découvrir alors la face cachée 
d’une profession jusque-là au-dessus de tout 
soupçon : racisme, brutalités, loi du silence. 
Ce film montre comment la police de Ham-
bourg a su regagner la confiance de ses conci-
toyens.
suivi à 21.50 d’un débat animé par Daniel 
Leconte
Les noms des invités seront communiqués 
ultérieurement.

documentaire d’anna Kwak (France, 2010, 26mn) 
Coproduction : arTe France, doc en stock
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22.25 | SéRIE

ThE KILLING 
(7 & 8)
un thriller diabolique 
inédit en france, où cha-
que épisode correspond 
à un jour d’enquête. Tous 
les mardis vers 22.20.

jour 7  
Dimanche 9 novembre
Le retour de sarah inter-
rompt les rêves de Jan, qui 
se voyait définitivement 
chef de l’enquête. Elle se 
rend compte avec angoisse 
que Theis, le père de 
nanna, a disparu en com-
pagnie du dénommé 
Rama, désormais principal 
suspect. déchiré entre les 
conseils de son équipe de 
campagne et son sens de 
la justice, Troels est plus 
que jamais sous pression.

jour 8 
Lundi 10 novembre
Avec l’aide de l’imam local, 
les policiers découvrent de 
nouveaux indices au domi-
cile d’un proche de Rama, 
qui confortent les soup-
çons contre ce dernier. À la 
mairie, Troels voit son 
groupe politique se tourner 
contre lui à cause de la 
manière dont il a géré l’af-
faire. sarah informe les 
parents de nanna des 
résultats de l’enquête…

(Forbrydelsen) ~ série de 
søren sveistrup (danemark, 
2007, 20x55mn, vF)  
réalisation : Kristoffer 
nyholm et Hans Fabian 
Wullenweber ~ 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

20.35>22.25 | THEMA

QUE FAIT LA POLICE ?
en fRAnCe, LA PoLICe A MAUVAIse PResse. en 
ALLeMAGne, C’est Le ContRAIRe. MAIs AU-DeLÀ 
Des fAIts DIVeRs sPeCtACULAIRes, sAIt-on 
VRAIMent qUI sont nos PoLICIeRs ? ont-ILs Les 
MoYens D’exeRCeR LeUR MIssIon ? DAnIeL 
LeConte oUVRe Ce DÉBAt CItoYen.

soirée présentée par Daniel Leconte
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jOuRNéE
5.00 M
L’ÉLÉGANCE 
SELON CRISTóbAL 
bALENCIAGA
documentaire 

6.00 M
L’ART dE  
LA TROMPETTE
Concert

6.45 LEM
LE dESSOUS  
dES CARTES
L’Afrique du Sud : 
balle au centre

7.05 M
ARTE JUNIOR

8.25 EM
KARAMbOLAGE

8.45 R
X:ENIUS

9.15 EM
CHASSEURS  
dE MIEL dU NÉPAL

10.10 R
AvIS dE TEMPÊTE 
(1 & 2)
La colère de 
l’ouragan ; Raz-de-
marée et vagues 
géantes
documentaire 

11.40 R
LA NATURE 
SAUvÉE dES EAUX
documentaire 

12.20 E M
GLObALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
MAX LA MENACE
Un espion peut en 
cacher un autre ; 
Max la Menace perd 
la tête

14.00 LR
L’ALLEMAGNE dES 
bORdS dE MER
La mer baltique (3)
série documentaire 

14.45 ER
CInÉMA
LES FÉLINS

Multidiffusion  
le 14 juin à 14.45

16.30 M
IL ÉTAIT UNE 
FOIS... LES 
EXPLORATEURS
Programme jeunesse

16.55 L7
MA TRèS CHèRE 
PELOUSE

documentaire  
d’Andreas Preisner 
(2010, 43mn)
en sept séquences, 
un tour du monde des 
gazons dans tous 
leurs états.
Multidiffusion  
le 16 juin à 9.15

17.40 M
X:ENIUS
Pourquoi les relations 
entre frères et sœurs 
sont-elles si 
compliquées ?

18.10
sÉRIE
MAX LA MENACE
Rendez-vous au 
Sahara ; Minettes  
à gogo (VF)
Multidiffusion  
le 16 juin à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
GLObALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 10 juin à 12.20

19.50 7 R
ARTE dÉCOuVERTE
LA LITUANIE
Le pays vert  
de la baltique
documentaire de 
Valdis Abols et uldis 
Cekulis (2008, 43mn)
un beau carnet de 

voyage photogra-
phique au rythme  
des saisons.
Multidiffusion  
le 16 juin à 14.00

20.35 7
LEs MERCREdIs  
dE L’HIsTOIRE
K-129 NE RÉPONd 
PLUS
Un sous-marin russe 
aux mains de la CIA
documentaire 
Multidiffusion  
le 15 juin à 11.30

21.25 7 R
LEs MERCREdIs  
dE L’HIsTOIRE
LE PREMIER 
SOUS-MARIN 
FURTIF
documentaire  
de Peter bardehle  
et John Ruthven 
(2008, 52mn)
Comment, en août 
1944, quatre navires 
de la flotte alliée ont 
été fictimes du 
premier sous-marin 
furtif de l’histoire.
Multidiffusion  
le 15 juin à 10.35

22.20
UN SIèCLE  
dE COUPES  
dU MONdE  
dE FOOTbALL
documentaire 
Multidiffusion  
le 12 juin à 13.00

23.15 LEM
LE dESSOUS  
dES CARTES
L’Afrique du Sud : 
balle au centre
Magazine

23.25 L7
CInÉMA
TEARS OF APRIL
Film (VOsTF)
Multidiffusion  
le 16 juin à 3.00

1.20 LE M
LE MySTèRE dE 
LA dISPARITION 
dES AbEILLES
documentaire 

3.00 L M
zANzIbAR 
MUSICAL CLUb
documentaire 

4.25 M
ANdALOUSIE,  
UN vILLAGE  
SOUS LA TERRE
documentaire
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20.35  
LES MERCREdIS dE L’HISTOIRE

K-129  
NE RÉPOND 
PLUS
uN sOus-MARIN 
RussE AuX MAINs  
DE LA cIA
en 1968, DeUx soUs-
MARIns – L’Un soVIÉtIqUe,  
L’AUtRe AMÉRICAIn –  
font nAUfRAGe CoUP 
sUR CoUP. qUeL seCRet  
se CACHe DeRRIèRe  
Ces MYstÉRIeUses 
DIsPARItIons ?

L e 24 février 1968, le sous-marin soviéti-
que k-129 quitte Vladivostok. Quelques 
jours plus tard, il fait naufrage. début mai 

le sous-marin américain scorpion appareille 
d’un port espagnol pour aller espionner des 
navires soviétiques au sud des Açores. Le 
22 mai, il est porté disparu. dans les deux cas, 
les gouvernements et les militaires se retran-
chent derrière le secret défense et mènent des 
campagnes de désinformation systématiques. 
Quelles thèses accréditer aujourd’hui ? Le 
k-129 a-t-il été victime d’une collision avec un 
bâtiment américain ? Pourquoi se trouvait-il à 
des milles de son itinéraire prévu ? Était-il aux 
mains d’une bande de mutins qui n’obéissaient 
plus à Moscou ? Le scorpion a-t-il été coulé en 
représailles par les soviétiques ? Anciens des 
services secrets, ingénieurs, militaires et veu-
ves des sous-mariniers soviétiques et améri-
cains témoignent.
suivi à 21.25 du documentaire le premier 
sous-marin furtif (R. du 18/2/2009)

documentaire de dirk Pohlmann (allemagne, 2009, 
52mn)
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23.15

LE DEssOus 
DEs cARTEs
L’AfRIquE  
Du suD : BALLE 
Au cENTRE
Vingt ans après la fin de 
l’apartheid, quelle est la 
situation en Afrique du sud ? 
Mis à l’honneur grâce à la 
Coupe du monde de foot-
ball, ce pays a-t-il vraiment 
chassé ses fantômes ?

Magazine de jean-Christophe 
victor (2010, 11mn)
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23.25 | CINéMA

TEARs Of APRIL
une évocation de la guerre civile en fin-
lande en 1918 à travers une fresque roma-
nesque, sauvage et sensuelle.
1918. La guerre civile fait rage en Finlande ; les 
Rouges sociaux-démocrates affrontent les 
blancs antisocialistes. Le soldat Aaro Harjula, 
jeune recrue parmi les blancs, est le témoin 
impuissant des exactions commises sur les 
femmes soldats Rouges qui sont violées puis 
exécutées sans aucun jugement. Il décide 
d’emmener à un tribunal militaire proche l’une 
des femmes qui a échappé au massacre.

dRAME ÉPIQUE
nouvelle réalisation du Finnois Aku Louhimies, 
Tears of april impressionne par sa reconstitu-
tion soignée et sa mise en scène fougueuse. 
dans les rôles titres, Pihla Viitala et samuli Vau-
ramo donnent corps avec vitalité à ces deux 
héros romantiques dont l’Histoire contrecarre 
le destin, tandis qu’Eero Aho fascine dans le 
rôle du juge dandy et décadent. Tout en faisant 
la lumière sur la situation méconnue de ces 
femmes soldats, le film est une fresque sen-
suelle et sauvage qui dénonce avec vigueur les 
horreurs de la guerre.
Inédit en France
n Prix d’interprétation masculine  
(Eero Aho), Marrakech 2008

(Käsky) ~ Film d’aku louhimies (Finlande/
allemagne, 2008, 1h49mn, vosTF) ~ scénario : jari 
rantala, d’après un roman de leena lander 
avec : samuli vauramo (aaro Harjula), Pihla viitala 
(Miina Malin), eero aho (emil Hallenberg), sulevi 
Peltola (Konsta) ~ image : rauno ronkainen  
Montage : Benjamin Mercer ~ Musique : Pessi 
levanto ~ Production : Helsinki-filmi oy, Mogador 
Film, Two Thirty Five

22.20

UN SIÈCLE DE 
COUPES DU MONDE 

DE FOOTBALL
LA CoUPe DU MonDe De 

footBALL n’A PAs toUJoURs 
ÉtÉ Un ÉVÉneMent 

PLAnÉtAIRe. RetoUR sUR  
Les DÉBUts De LA fIfA  

(ALoRs DIRIGÉe PAR Des 
fRAnçAIs), À L’AIDe  

D’ARCHIVes ÉtonnAntes.
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L a Fédération internationale de football 
association (FIFA) voit le jour en 1904 en 
suisse. son premier président est un 

Français : Robert Guérin (1904-1906). Celui-ci 
rêve d’organiser des rencontres à l’échelle pla-
nétaire, mais il y a encore loin de la Coupe aux 
lèvres. Il faut attendre un autre président fran-
çais, Jules Rimet (1921-1954), pour que l’idée 
d’un tournoi mondial soit validée par la FIFA. La 
première grande rencontre a lieu en 1930 en 
uruguay. La répartition géographique des 
équipes reste alors très inégale : neuf viennent 
d’Amérique du sud et seulement quatre d’Eu-
rope ! L’Allemagne, qui ne s’intéresse pas 
encore au football, en est totalement absente ; 
quant à l’Angleterre, elle se retire de la compé-
tition dans les années 30. En 1934, la Coupe a 
lieu en Italie et permet à Mussolini de se mettre 
en vedette. C’est la quatrième édition, en 1950 
au brésil, qui donne à la manifestation une 
envergure réellement internationale : elle réunit 
vingt-sept pays (même si seulement dix-neuf 
équipes nationales jouèrent effectivement) et 
marque le retour de l’Angleterre dans la com-
pétition. Il était temps : c’est tout de même elle 
qui avait inventé le jeu avec le ballon rond !

documentaire de Michael dittrich (allemagne, 
2010, 52mn)
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5.00 LM
ARTE LOUNGE

6.00 LM
vLAdIMIR 
JUROWSKI dIRIGE 
bEETHOvEN
Concert

6.45 EM
KARAMbOLAGE

7.00 EM
LE bLOGUEUR
Les polyglottes
Magazine

7.30 EM
PHILOSOPHIE
don

8.00 M
360°-GÉO
Johannesburg,  
le repli sur soi
Reportage

8.45 R
X:ENIUS

9.15 EM
LE vILLAGE  
SANS HOMMES
documentaire 

10.10 M
L’ARCHÉOLOGUE 
ET LE bULLdOzER
Reportage

10.30 LM
LA COUPE  
dE L’ESPOIR
documentaire 

11.15 M
FIFA : dU FOOT  
ET dU FRIC
documentaire 

11.55 LM
ENTRETIEN  
AvEC ANdREW 
JENNINGS

12.20 EM
GLObALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
MAX LA MENACE
Control ne répond 
plus ; La momie série 

14.00 LR
L’ALLEMAGNE dES 
bORdS dE MER
La mer baltique (1)
série documentaire 

14.45 R
LE FOOT,  
C’EST dE L’ART

documentaire  
de Hermann Vaske 
(2006, 1h34mn)
suivez le guide john 
Cleese (ex-Monty 
Python) dans son 
abécédaire ludique, 
pour une folle 
traversée de la 
planète foot 
commentée par ses 
plus grands acteurs : 
Pelé, Platini, 
Beckenbauer…
Multidiffusion  
le 13 juin à 3.00

16.40 M
AU CŒUR  
dE LA NUIT
Robert Marawa  
et Marcel Reif
Magazine

17.40
X:ENIUS
Magazine
quel avenir pour la 
voiture électrique ?

18.10
sÉRIE
MAX LA MENACE
On l’appelle Max  
(1 & 2) (VF)
Multidiffusion  
le 17 juin à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
GLObALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 11 juin à 12.20

19.50 L7 R
ARTE dÉCOuVERTE
L’ESSENCE  
dE LA FORÊT
Le paradis animal
documentaire 
Multidiffusion  
le 17 juin à 14.00

20.35 L
CInÉMA
MON NOM  
EST TSOTSI
Film (VF)

22.05 R
POP CuLTuRE
1967, ÉTÉ  
dE L’AMOUR
Community
série documentaire
Multidiffusion  
le 21 juin à 5.00

23.00
TRACKS
Spécial Afrique  
du Sud
Magazine
Multidiffusion  
le 12 juin à 3.00

23.55 7
COURT-CIRCUIT  
N° 486
Spécial Annecy
Magazine

0.45 LEM
LE vENT SE LèvE
Film de ken Loach 
(2006, 2h01mn, VM)
dans l’irlande de 
1920, la tragédie de 
deux frères membres 
de l’ira, du combat 
pour l’indépendance 
à la guerre civile. 
Palme d’or 2006.

3.00 M
dRACULA  
AU PAKISTAN
Film (VOsTF)

4.45 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

17.40

X:ENIus
Du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : quel avenir pour la voiture électri-
que ? Cette semaine : les conditions d’élevage : 
un défi pour la relation homme-animal ? (lundi) ; 
le lait est-il vraiment bon pour la santé ? (mardi) ; 
pourquoi les relations entre frères et sœurs 
sont-elles si compliquées ? (mercredi) ; les éner-
gies alternatives suffiront-elles à couvrir nos 
besoins ? (vendredi).

Magazine présenté par Caro Matzko et gunnar 
Mergner (allemagne, 2010, 26mn)

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

L’EssENcE DE LA fORÊT
LE PARADIs ANIMAL
scènes de la vie sauvage dans les plus bel-
les forêts d’Europe centrale.
Combats de sangliers, cerfs en rut ou premiers 
pas de renardeaux quittant leur terrier : autant 
de scènes de la vie animale filmées ici par l’un 
des plus grands documentaristes animaliers 
allemands. À l’aide d’impressionnants ralentis 
et de gros plans, il nous montre la vie des der-
nières contrées sauvages de notre continent.
Le second volet est diffusé le vendredi 11 juin 
à 19.50.

documentaire de jan Haft (allemagne, 2008, 
2x43mn) ~ (r. du 23/2/2009)
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MON NOM EST TSOTSI
sIx JoURs DAns LA VIe D’Un PetIt tUeUR De soWeto, Un tsotsI, 
DÉtoURnÉ PAR sURPRIse De son CHeMIn sAnGLAnt. Un fILM 
eMBLÉMAtIqUe De L’AfRIqUe DU sUD PostAPARtHeID, CoUVeRt 
De PRIx DAns Le MonDe entIeR.
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O n ne lui connaît pas de nom, on l’ap-
pelle simplement par ce qu’il est : 
dans l’argot des townships noires de 

l’Afrique du sud, tsotsi signifie gangster, tueur, 
racaille. dans le Johannesburg des années 
2000, jungle urbaine où les riches, noirs et 
blancs, se claquemurent dans leurs quartiers 
de haute sécurité, Tsotsi et sa bande, à peine 
sortis de l’adolescence, assassinent pour 
quelques billets, sans une pensée pour leurs 
victimes. Mais ce soir-là, dans la voiture dont 
il vient de tuer la conductrice, un bébé braille 
sur le siège arrière. sans savoir pourquoi, il 
emporte l’enfant, touché par sa détresse…

SOWETO SONG
En menant au pas de charge son héros vers la 
rédemption, par la grâce d’un enfant volé et 
d’une jeune femme à l’âme bien trempée, 
Gavin Hood parvient à éviter tous les écueils 
du genre. Car la course de Tsotsi à la recher-
che de lui-même est rythmée par la pulsation 
nerveuse de soweto, la plus grande des cités 
noires aux portes de Johannesburg, où la 
fumée des poêles à charbon obscurcit le ciel 
hivernal, où les “boîtes d’allumettes” construi-
tes sous l’apartheid côtoient les demeures des 
nouveaux riches et la tôle ondulée des bidon-

villes. La force documentaire du récit, la vérité 
de ses jeunes interprètes, en ont fait l’une des 
œuvres emblématiques de la “nouvelle Afrique 
du sud”, partagée entre espoir et chaos, vio-
lences de l’histoire et promesses de la démo-
cratie multiraciale. un film récompensé dans le 
monde entier, notamment de l’Oscar du 
meilleur film étranger.
n Oscar 2006 du meilleur film étranger ; 
Prix du Public, Toronto 2005 ~ Meilleur 
acteur (Presley Chweneyagae) et Prix Coup 
de cœur, Mons 2006

(Tsotsi) ~ Film de gavin Hood (afrique du sud/
royaume-uni, 2005, 1h30mn, vF) ~ scénario : 
gavin Hood, d’après le roman d’athol Fugard   
avec : Presley Chweneyagae (Tsotsi), Terry Pheto 
(Miriam), Mothusi Magano (Boston), zenzo nggobe 
(Butcher), Percy Matsemela (le sergent zuma), jerry 
Mofokeng (Morris), Benny Moshe (Tsotsi enfant), 
nambitha Mpumwanal (Pumla dube) ~ image : 
lance gewer ~ Musique : Paul Hepker, Mark Kilian, 
vusi Mahlasela, zola ~ Montage : Megan gill  
Production : Moviworld, industrial development 
Corporation of south africa, The national Film and 
video Foundation of sa, The uK Film & Tv 
Production Company PlC

cycle 
cINéMA AfRIcAIN
Lire aussi pages 4-5
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22.05 | pOp CULTURE

1967, éTé  
DE L’AMOuR
cOMMuNITy
un voyage dans le temps à la 
recherche de l’esprit hippie. ce 
soir : les communautés.
La contestation hippie donne nais-
sance à des communautés où tout se 
partage : musique, nourriture, paradis 
artificiels et partenaires sexuels. Cer-
tains groupes préconisent le retour à 
la nature ; d’autres tentent d’implanter 
la culture alternative dans les villes… 
de John Lennon à Jim Morrison en 
passant par dennis Hopper et le des-
sinateur Robert Crumb, cet épisode 
évoque différentes figures du mouve-
ment et fait l’inventaire de ce qui reste 
de ces utopies.
une série à suivre jusqu’au 24 juin 
Prochain volet : Party, le 17 juin

série documentaire (allemagne, 2007, 
4x52mn) ~ réalisation : Hannes 
rossacher ~ (r. du 7/8/2007)

23.00

TRAcKs
sPécIAL  
AfRIquE Du suD
Au sommaire de ce numéro spécial : 
la kwaito-house ; boginkosi dlamini, 
alias Zola, compositeur d’une partie 
de la bO de Mon nom est Tsotsi ; les 
artistes gay qui montent au créneau 
en Afrique du sud ; Fokofpolisiekar, 
groupe punk rock venu du Cap.
En partenariat avec  et  
www.arte.tv/tracks

Magazine (allemagne, 2010, 52mn)

AVeC Des fILMs 
sÉLeCtIonnÉs 
Cette AnnÉe,  
Des RePoRtAGes 
et Des entRetIens, 
PLeIns feUx sUR  
Le festIVAL 
InteRnAtIonAL 
D’AnIMAtIon 
D’AnneCY,  
DU 7 AU 12 JUIn.

chick
un homme tombe sous le 
charme d’une femme 
fatale…
n Prix fipresci et Prix 
sacem de la musique 
originale, Annecy 2009

Court métrage de Michal 
socha (Pologne, 2008, 5mn) 
Musique : rafal smol 
Production : Platige image

festival
Retour sur l’histoire du festi-
val, né de la volonté de quel-
ques cinéphiles férus de 
cinéma d’animation.

jean-françois
Jean-François est un 
champion de natation hors 
du commun, mais la nos-
talgie de son enfance en 
bord de mer l’étouffe. un 
film bouleversant sur la 
solitude et les souvenirs.
n compétition officielle, 
Annecy 2010

Court métrage de Tom 
Haugomat et Bruno 
Mangyoku (France, 2009, 
6mn) ~ Production : Cube 
Créative Computer Company 
(r. du 4/12/2009)

Zoom
Les réalisateurs et le pro-
ducteur de Jean-François 
détaillent chaque étape du 
travail nécessaire à la fabri-
cation d’un film d’animation.

Les sœurs Pearce
une sombre histoire 
d’amour, de solitude, de 
tripes, de sang, de nudité, 
de violence, de cigarettes 
et de tasses de thé…
n Prix spécial du jury, 
Annecy 2007 ~ cartoon 
d’or 2007 ~ Meilleure 
animation, clermont-
ferrand 2008 ~ Meilleur 
film court, Prix du cinéma 
européen 2008

(The Pearce sisters)  
Court métrage de luis Cook 
(royaume-uni, 2007, 9mn)  
Production : aardman 
animations ~ (r. du 29/4/2009)

Making of
Luis Cook, réalisateur de 
publicités, revient avec 
humour sur la conception 
de son premier film, Les 
sœurs Pearce.

Mémoire fossile
un enfant découvre la vie 
de son grand-père mineur 
au travers d’un stétho-
scope. un voyage initiatique 
fascinant.
n compétition officielle, 
Annecy 2010

Court métrage d’anne laure 
Totaro et arnaud demuynck 
(France, 2009, 9mn)  
Production : les Films  
du nord

L’emploi
sur le chemin de son travail, 
un homme se retrouve 
plongé dans un monde où 
les gens sont utilisés comme 
des objets… une œuvre 
brillante et effrayante.
n Prix fipresci, Annecy 
2009

(el empleo) ~ Court métrage 
de santiago grasso 
(argentine, 2008, 6mn)  
(r. du 12/6/2009)

Lire aussi page 6
Voir aussi Flatworld,  
le lundi 7 juin à 0.05,  
et Mercano le Martien  
de juan Antin,  
le vendredi 11 juin à 0.25

23.55

COURT-  
CIRCUIT  
N° 486
sPécIAL  
ANNEcy

Jean-François

L’emploi

Les sœurs Pearce

Mémoire fossile
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5.00 LEM
ENTERREz  
NOS CHIENS
Moyen métrage

6.00 R
L’ORCHESTRE  
dU GEWANdHAUS 
dE LEIPzIG
Interprète Grieg  
et Stenhammar
Concert
Multidiffusion  
le 15 juin à 6.00

6.45 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

7.00 LM
yOUROPE
Magazine

7.30 M
L’ART  
ET LA MANIèRE
Pascale Marthine 
Tayou (plasticien)
série documentaire

8.00 M
METROPOLIS
Magazine

8.45 R
X:ENIUS
Magazine

9.10 M
UNE RIzIèRE 
dANS LES GARO 
HILLS
documentaire 

10.05 M
X:ENIUS
Magazine
Métiers dangereux : 
comment limiter les 
risques ?

10.35 R
LA vIE  
EN CINQ ACTES
Se marier
série documentaire 

11.30 R
LA vIE  
EN CINQ ACTES
Être parent
série documentaire 

12.20 EM
GLObALMAG

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
MAX LA MENACE
Les filles de Kaos ;  
L’homme de yenta

14.00 LR
L’ALLEMAGNE dES 
bORdS dE MER
La mer baltique (1)
série documentaire 

14.45 LM
CInÉMA
HISTOIRE  
d’AdèLE H.

16.20 M
CHANSON d’AdIEU
Court métrage

16.30 EM
REIMS  
LA ROMAINE
documentaire 

16.55 L7
20 000 CâbLES 
SOUS LES MERS
documentaire 
Multidiffusion  
le 18 juin à 9.15

17.40 M
X:ENIUS
les énergies 
alternatives suffiront-
elles à couvrir nos 
besoins ?

18.10
sÉRIE
MAX LA MENACE
On l’appelle Max (3) ; 
viva Smart
(VF)
Multidiffusion  
le 18 juin à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 7
GIORdANO HEbdO
Magazine
invité : johnny Clegg

19.50 L7 R
ARTE dÉCOuVERTE
L’ESSENCE  
dE LA FORÊT
Ombres et lumières
documentaire de Jan 
Haft (2008, 2x43mn)
scènes de la vie 
sauvage dans les plus 
belles forêts d’europe 
centrale.
Multidiffusion  
le 18 juin à 14.00

20.35 D
FICTIOn
LE bONHEUR 
d’EMMA
Téléfilm (VF)

22.10 ER
sCIEnCEs
LA PESTE  
EN HÉRITAGE

documentaire de dan 
Oliver (2006, 43mn)
Comment des 
recherches sur la 
grande Peste de 1665 
à londres peuvent 
s’avérer précieuses 
pour combattre les 
maladies infectieuses 
actuelles.
Multidiffusion  
le 18 juin à 2.00

22.55 7 R
GRAnd FORMAT
LE CLUb  
dU CIMETIèRE
documentaire 

0.25
CInÉMA TRAsH
MERCANO  
LE MARTIEN
Film d’animation 
(VOsTF)
Multidiffusion  
le 17 juin à 3.00

1.35 EM
L’AUTOROUTE  
À REMONTER  
LE TEMPS
documentaire 

2.30 M
L’ARCHÉOLOGUE 
ET LE bULLdOzER
Reportage

3.00 LEM
THE KILLING  
(7 & 8)
série (VF)

14.45 | CINéMA

hIsTOIRE D’ADÈLE h.
Le romantisme noir vu par Truffaut, qui 
révéla l’extraordinaire tempérament d’ac-
trice 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…
n Prix Méliès 1976

Film de François Truffaut (France, 1975, 1h33mn)
avec : isabelle adjani (adèle Hugo), Bruce 
robinson (le lieutenant albert Pinson), sylvia 
Marriott (Mrs. saunders), François Truffaut (un 
officier) ~ Production : les Films du Carrosse, les 
Productions artistes associés ~ (M. du 31/5/2010)

16.55

20 000 cÂBLEs  
sOus LEs MERs
c’est essentiellement sous l’eau que tran-
sitent les milliards de données qui régis-
sent notre quotidien.
Pour fonctionner, notre planète en réseau a 
besoin de millions de kilomètres de câbles 
sous-marins. Les réalisateurs ont suivi une 
plongée dans la Manche pour réparer une 
liaison endommagée, la pose d’un nouveau 
câble en Méditerranée et la fabrication des 
fibres optiques, aussi fines qu’un cheveu.

documentaire de Michael Wolff et gerhard Wimmer 
(allemagne, 2010, 43mn)

19.30

GIORDANO  
hEBDO
Tous les vendredis à 19.30, Isabelle Gior-
dano reçoit un invité pour débusquer sa 
part de vérité. Aujourd’hui : johnny clegg.
Icône des années 80-90, Johnny Clegg conti-
nue d’électriser son public avec une alchimie 
explosive, mélange de sons pop-rock et de 
rythmes sud-africains. Le Zoulou blanc revient 
sur son parcours original et son engagement 
contre l’apartheid.
Lire aussi page 9

Magazine présenté par isabelle giordano (France, 
2010, 20mn) ~ Coproduction : arTe France, 2P2l
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20.35 | FICTION

LE BONHEUR 
D’EMMA
eMMA, JeUne feRMIèRe CRIBLÉe De 
Dettes, VoIt Une JAGUAR s’ÉCRAseR 
DAns sA CoUR… Une CoMÉDIe À LA foIs 
GRAVe et MALICIeUse, LAURÉAte De 
tRès noMBReUx PRIx.

Emma vit seule. Couverte de 
dettes, elle élève des cochons 
dans une vieille ferme de 

famille délabrée. Elle traite ses ani-
maux avec amour et tendresse, 
jusqu’à leurs derniers instants. Max 
est solitaire. Employé chez un 
concessionnaire automobile, il souf-
fre continuellement de douleurs à 
l’estomac. Lors d’une visite chez le 
médecin, il apprend qu’il est atteint 
d’un cancer en phase terminale. 
sous l’impulsion d’une réaction 
excessive, il vole de l’argent à son 
seul ami et réserve un billet d’avion 
pour s’enfuir à Mexico. Mais en route, 
Max a un accident avec sa voiture : il 
“atterrit” dans la ferme d’Emma. Pour 
la jeune femme sauvage qui manque 
furieusement d’amour, cet homme 
semble être un don du ciel…

LOvE-STORy RURALE
“Il faut insister sur l’émouvante ten-
dresse de ce film où on rit souvent 
avant de pleurer. Le scénario est 
impossible, certes. Le réalisateur alle-
mand, Sven Taddicken, tout comme 

les interprètes, sont peu connus en 
France. Mais il y a ici tant de joie de 
vivre, d’humour, de chaleur humaine, 
de gravité camouflée sous une déri-
sion légère que l’on est, d’emblée, 
embarqué, et que l’on sort presque 
joyeux. Grand Prix à Valenciennes, Le 
bonheur d’Emma nous apprend la 
générosité. Magnifique, Jördis Triebel, 
comédienne de théâtre a, pour ce rôle, 
glané une moisson de prix. Elle les 
mérite.” (Les Échos, 13 juin 2007)
n Grand Prix et Meilleure actrice 
(Jördis Triebel) aux festivals de 
valenciennes et Mons 2007 ~ Prix 
du jury jeune et Meilleure actrice 
(Jördis Triebel), vérone 2007

(emmas glück) Téléfilm de sven 
Taddicken (allemagne, 2006, 1h36mn, 
vF) ~ scénario : ruth Toma et Claudia 
schreiber d’après son roman les amis 
d’emma ~ avec : jördis Triebel (emma 
struwe), jürgen vogel (Max Bien), 
Hinnerk schönemann (Henner), Martin 
Feifel (Hans Hilfinger) ~ image : daniela 
Knapp ~ Production : Wüste 
Filmproduktion, Wüste Film West, sWr

22.55 
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LE cLuB Du 
cIMETIÈRE
à travers les réunions 
d’un club du troisième 
âge, un portrait émou-
vant et drôle d’une géné-
ration fondatrice d’Is-
raël, en passe de 
disparaître.
Lena et Mynia, respective-
ment la grand-tante et la 
grand-mère de la réalisa-
trice, se sont connues 
enfants dans le ghetto de 
Varsovie, pour se retrouver 
après la guerre et immigrer 
ensemble en Israël. Lena 
était alors mariée au frère de 
Mynia. Aussi dissemblables 
qu’inséparables, toutes 
deux veuves, elles vivent à 
Jérusalem et sont membres 
de l’académie du Mont- 
Herzl, un petit groupe de 
personnes âgées qui se 
retrouvent tous les samedis 
d’été pour discuter politique, 
philosophie ou littérature.
Tali shemesh a filmé pen-
dant cinq ans ces réunions 
parfois électriques où cha-
cun vient partager friandi-
ses, réflexions, lectures et 
émotions à fleur de peau. 
Elle entremêle ces séances 
du “club du cimetière” avec 
des moments d’intimité 
entre Lena, Mynia et elle, à 
domicile ou lors de leurs 
vacances communes au 
bord de la mer Morte.
n Colombe d’or, Leipzig 
2006 ~ Prix du maire et 
Prix de la meilleure 
photographie, doc Aviv 
2006 ~ Mention spéciale, 
Saint-Pétersbourg 2007

documentaire de Tali 
shemesh (israël, 2006, 
1h28mn) ~ Production : 
norma Productions ~ (r. du 
13/5/2008)

0.25 
CINéMA TRASH

MERcANO  
LE MARTIEN
un Martien débarque sur 
Terre pour venger la mort 
de son chien. un film 
d’animation déjanté, 
dans la lignée de south 
park.
Mercano vit heureux sur la 
planète Mars jusqu’au jour 
tragique où la sonde spa-
tiale Voyager tombe sur le 
sol martien et écrase son 
chien. Furieux, il prend sa 
fusée et part vers la Terre, 
poussé par la plus terrible 
soif de vengeance. Mais un 
atterrissage délicat endom-
mage son vaisseau et 
l’oblige à rester définitive-
ment en Argentine…

SUbvERSIF  
ET INCORRECT
“En se réclamant à la fois 
de la provocation under-
ground et du clip musical, 
Mercano le Martien fonc-
tionne essentiellement mais 
ef f icacement sur un 
mélange de satire, de rica-
nement adolescent et de 
transe à la régression eni-
vrante.” (Le Monde)
“C’est drôle, enlevé, enragé, 
loin du manichéisme et du 
politiquement correct. Une 
charge engagée, que nous 
vous recommandons vive-
ment.” (Studio Magazine)
n Meilleur film 
d’animation, Prix de la 
critique argentine 2003  
Prix du public, Sitges 
2002 ~ Mention spéciale 
du jury, Annecy 2002
sPécIAL ANNEcy

(Mercano, el marciano) 
Film d’animation de juan antin 
(argentine, 2002, 1h15mn, 
vosTF) ~ scénario : juan 
antin, lautaro núñez de arco 
animation : ayar Blasco  
Production : Malcriados, 
universitad del Cine
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un événement

soutenu par



LA seMAIne PRoCHAIne

39-40, LA GuERRE 
DEs IMAGEs

soixante-dix ans après la victoire allemande et les défaites 

française et anglaise de juin 1940, jean-Christophe rosé 

(deux cents jours pour refaire le monde) raconte la drôle 

de guerre et la débâcle par le biais des actualités 

cinématographiques de l’époque.

MERcREDI 16 juIN à 20.35


