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lEs gRands REndEz-vous  saMEDi 30 avril › vENDrEDi 6 Mai 2011

“la véritable crise  
n’est pas financière, 
elle est énergétique.”

Thema “l’énergie autrement”,  
mardi 3 mai à 20.40 lire page 17

MiTTERRand 
ET lE MondE
Quelles ont été les lignes de force de la politique 
étrangère de François Mitterrand ? Quelle idée se faisait-il 
du monde et de la France ? Retour sur l’action 
internationale du président élu en mai 1981. Mercredi 
4 mai à 20.40 lire pages 7 et 20

spécial  
MonTy pyThon 
Leurs meilleurs films avec, en bonus, six heures de bonheur (en six 
épisodes) pour tout savoir (ou presque) sur les frasques des six enfants 
terribles du petit (et du grand) écran anglais. dimanche 1er mai, 
lundi 2 et jeudi 5 à 20.40 lire pages 6, 13, 15 et 23

xanadu
C’est une famille comme les autres, à un 
détail près : les Valadine doivent gérer un 
empire du sexe… La nouvelle série d’ARTE 
avec, entre autres, Vanessa Demouy, 
Nathalie Blanc, Mathilde Bisson, à suivre 
tous les samedis jusqu’au 21 mai. samedi 
30 avril à 22.35 lire pages 4-5 et 11

w
w

w
.l

e
b

r
u

n
-p

h
o

to
.c

o
m

b
e

n
o

ît
 l

in
d

e
r

19
89

 K
b

 e
r

iK
 t

h
e

 V
iK

in
g

 F
il

m
 p

r
o

d
u

c
ti

o
n

s
 



En couvERTuRE

4 n° 18 – semaine du 30 avril au 6 mai 2011 – aRTE Magazine

La nouvelle série d’ARTE ? Une plongée au cœur d’un empire  
du porno où la vie est loin d’être rose. Propos choisis de Nathalie 
Blanc (Sarah Valadine), Mathilde Bisson (Lou) et Vanessa Demouy 

(Vanessa Body), trois de ses héroïnes tragiques.

xanadu
unE faMillE classéE x

samedi 30 avril à 22.35 

xanadu 
Lire page 11 

dossier complet, bandes-
annonces et webisodes  
sur arte.tv/xanadu

naThaliE Blanc
“Avant d’accepter le rôle de Sarah Valadine, la fille 
du patriarche qui reprend l’affaire familiale, je 
n’avais aucun jugement préconçu sur la porno-
graphie et sur son milieu. Ce thème ne m’a pas 
dérangée car je trouvais que c’était le moyen d’al-
ler loin dans des personnages tranchés. Ce qui 
m’a intéressée, c’est la comparaison entre le cli-
ché très codifié du X et la vraie sexualité des gens 
avec leurs fantasmes, leur solitude, leur pudeur 
aussi. Podz, le réalisateur, développe un point de 
vue affectueux sur les personnages. Malgré la vio-
lence, une douceur émerge.
Le fait aussi que la série soit écrite par une 
femme, Séverine Bosschem, m’a sans doute aidée 
à me plonger sans méfiance et sans appréhension 
dans cet univers. Si elle avait été conçue par un 
homme, j’y serais allée car j’aime le danger, mais 
je me serais sans doute protégée davantage, 
j’aurais été un peu plus craintive, notamment 
pour les scènes de nu. Je n’en avais jamais joué, 
mais j’ai abordé la scène d’amour avec Lou en 
confiance. Elle raconte les compromis que Sarah 
est prête à faire, sur l’amour qu’elle porte à une 
femme. J’ai joué une scène d’émotion plus que 
de sexe. Se dénuder avait alors un sens et je l’ai 
accepté sans aucun problème.”
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Propos recueillis par Laure Naimski

MaThildE Bisson
“J’ai eu un coup de foudre pour le rôle de Lou. Il 
est tellement entier. Lou, c’est un animal sauvage. 
Elle est libre. Je me la suis imaginée comme une 
louve à l’affût, prête à bondir. Elle ne parle pas 
beaucoup, mais quand elle ouvre la bouche c’est 
comme si elle lançait des bombes. La vie ne lui a 
pas fait de cadeau et le monde lui apparaît vio-
lent. C’est cette violence qu’elle renvoie. J’aime 
que dans un rôle il y ait un enjeu, une question 
de vie ou de mort, comme avec Lou.
Lou va devenir la nouvelle égérie de Xanadu parce 
qu’elle ne rentre pas dans les codes des actrices 
porno. Elle est totalement maladroite. Elle a cette 
sensualité qui lui échappe. Je ne voulais pas 
m’inspirer d’actrices X et je n’ai donc pas visionné 
de pornos pour ne pas me laisser troubler. Dans 
les scènes hard, je suis restée dans quelque chose 
d’animal. Lou est détachée de tout. Elle s’en fout. 
Comme tous les autres personnages elle a du mal 
à exprimer ses sentiments. Elle utilise le sexe 
comme échappatoire. Il devient une arme pour 
cacher son âme.”

vanEssa dEMouy
“Quand on m’a proposé un rôle dans Xanadu, ça 
tenait du miracle. C’est une série avec une vraie 
vision artistique où rien n’est gratuit. Le X oui, 
mais ce n’est pas un film porno. C’est l’envers du 
décor avec une volonté de montrer sans cacher ce 
qui est glauque et pathétique.
Avec Vanessa Body, on est loin de Classe manne-
quin ou de mes rôles de flic à la télé. C’est ce qui 
est intéressant. Pour l’interpréter, j’ai utilisé le 
malaise que j’ai ressenti lorsque j’étais jeune 
comédienne. J’avais l’impression d’être un mor-
ceau de viande, une chose uniquement sexuée. 
Vanessa est une femme en quête d’identité. Pour 
elle, ça passe par la chirurgie esthétique. Mais 
elle ne sera jamais satisfaite. Elle est aussi totale-
ment ridicule alors qu’elle a l’impression d’être 
prise très au sérieux. J’aime ce décalage entre ce 
qu’elle pense être et ce qu’elle renvoie aux autres. 
Il est très drôle.
Pour préparer les scènes de X, j’ai interrogé les 
vrais acteurs de porno qui ont participé à la série, 
pour être sûre de ne pas être dans la caricature. 
Ce sont des scènes qui m’ont beaucoup angois-
sée. Mais les comédiens aiment bien se faire 
peur. Tout à coup, c’est le grand saut. On se sent 
vivant et on a le sentiment de vraiment faire notre 
métier. Il y a un aspect très théâtral, complète-
ment en dehors de la vie. Le jeu prend alors toute 
sa dimension.”
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cinéMa

Monty Python, un nom sans queue ni tête 
(une sorte d’hommage à lord Montgomery 
et à la perfidie !), une histoire anglaise... 

Quand le 5 octobre 1969, en plein swinging lon-
don, les premiers sketches sens dessus dessous 
des géniaux inventeurs du “ministère des Démar-
ches à la con” sont diffusés par la BBC, un petit 
séisme cathodique secoue hardiment la cou-
ronne. Joutes verbales absurdes, goût immodéré 
de la parodie burlesque, du travestissement et de 
la transgression, mélange des genres et des 
temps… : en quarante-cinq épisodes, les six lar-
rons du dénommé Monty Python’s Flying Circus 
dynamitent avec une jubilation féroce tous les 

MonTy pyThon
six pisTols  

En plasTiquE
Mauvais goût délicieux, art consommé du total 

irrespect... Dans les années soixante-dix,  
six garçons dans le vent mettent le feu aux petits 

et grands écrans britanniques. Le credo des 
Monty Python : non-sens, mais c’est bien sûr !

codes, déversant les foudres de l’Inquisition espa-
gnole dans un salon Belle Époque ou devisant 
interminablement sur le trépas ou pas d’un per-
roquet bleu, entré depuis (mort) dans la légende, 
aux côtés d’un chevalier irascible qui interrompt 
les scènes à coups de poulet en plastique sur les 
protagonistes, au motif de médiocrité. Une série 
culte et culottée, peuplée de vieilles ladies assas-
sines, qui enfantait dans la foulée trois ovni grand 
écran, sacré graal, la vie de Brian et le sens de 
la vie, façonnant du même coup l’humour plané-
taire pour trois décennies.

l’élégancE du non-sEns
Héritiers du goon show de Peter Sellers, ces 
gaillards déjantés sont en réalité de purs produits 
britanniques d’après-guerre, mis à part bien sûr 
leur compère guilleri américain, Terry Gilliam, 
qui habille leurs dérives satiriques d’outrageantes 
animations psychédéliques. Allure middle-class 
et virtuose du débat inutile, John Cleese a rencon-
tré son binôme Graham Chapman, alcoolique 
invétéré et très flegmatique roi Arthur de sacré 
graal, à Cambridge, tout comme leur cadet Eric 
Idle, musicien et expert de l’anagramme. Terry 
Jones, fondateur du concours réputé de résumés 
de Proust (15 secondes pour À la recherche du 
temps perdu) et Michael Palin, auteurs des trou-
vailles visuelles les plus foutraques de la bande, 
se sont connus, eux, à Oxford. Un sextuor corrosif 
venu du théâtre, qui pratique l’art du non-sens 
non sans une certaine élégance. Comme en 
témoigne, dans la vie de Brian, le voisin d’infor-
tune du crucifié, membre malheureux du Front 
de libération de Judée, quand il lui chante joyeu-
sement “always look on the bright side of life !” 
(Prends toujours la vie du bon côté !).
Sylvie Dauvillier

Dimanche 1er mai, lundi 2  
et jeudi 5 à 20.40 

spécial  
MonTy pyThon 
Lire pages 13, 15 et 23
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docuMEnTaiRE

MiTTERRand  
à la conquêTE dE l’aMéRiquE

Il y a trente ans, François Mitterrand 
devenait le premier président  

de gauche élu en France au suffrage 
universel. Patrick Barbéris brosse un 
tableau de son action internationale.  
Une passionnante tranche d’histoire  
qui commence sur le fil du rasoir...

“Peu d’élections importantes en France 
auront suscité autant de désappointe-
ment et de froideur dans les chancel-

leries du monde entier que celle du 10 mai 1981 
qui vit mon propre succès, écrivait François Mit-
terrand dans ce qui deviendra ses Mémoires pos-
thumes. les dépêches de nos ambassadeurs sur 
cet événement inattendu confirmèrent en l’ag-
gravant l’impression que m’avait laissée la lec-
ture des journaux. ils se révélèrent étonnamment 
à l’unisson, que ce soit à Washington, à Moscou, 
à Bonn, à Pékin, à londres, à rome ou à damas. 
Partout on s’inquiétait car nulle part le change-
ment n’était désiré.” De fait, si la presse interna-
tionale au lendemain de la victoire du candidat 
socialiste aux élections présidentielles de mai 1981 
reste dans une expectative inquiète, les accents de 
panique ne sont pas rares. Symptomatique de cet 
état d’esprit, le vénérable hebdomadaire newsweek 
offre alors à ses lecteurs américains des articles 
économiques parsemés d’intertitres tels “Marxists” 
ou “soviet model”, où l’on apprend par exemple 
que le “modèle Mitterrand” existe en Chine, en 
Union soviétique, à Cuba et en Éthiopie...

un allié sÛR
Dès les premières minutes de son documentaire, 
Patrick Barbéris revient sur ces heures cruciales 
où François Mitterrand doit éviter que ne s’orga-
nise, comme l’explique Hubert Védrine, “une 
coalition de l’amérique et de la grande-Breta-
gne contre cette première expérience socialiste 
française”. En prenant, dès son arrivée au pou-
voir, position pour l’Alliance atlantique et l’instal-
lation des fusées nucléaires Pershing sur le sol 
européen pour contrer la menace soviétique, 
François Mitterrand prend ses électeurs à contre-
pied mais donne un gage d’alignement à ses 
alliés. Il envoie aussi son ministre des Affaires 
étrangères Claude Cheysson rassurer l’Amérique, 
méfiante vis-à-vis de ce président qui a annoncé 
vouloir gouverner avec des ministres communis-
tes. Il faut entendre celui-ci raconter son entrevue 
avec le président Reagan : “il y a une certaine 
surprise chez les gens simples qui dirigent les 
états-unis [...] de constater qu’un ministre 
socialiste se conduit normalement, est habillé 
normalement, parle même anglais...” Et d’expli-
quer ensuite comment François Mitterrand a 
convaincu son homologue américain que le 
meilleur moyen de neutraliser le parti commu-
niste était de le faire entrer au gouvernement. 
Suivront les péripéties de l’affaire Farewell et le 
sommet d’Ottawa qui, aux yeux des Américains, 
feront définitivement de François Mitterrand un 
“allié sûr” et un “homme fiable”.

Mercredi 4 mai à 20.40 

MiTTERRand  
ET lE MondE 
Lire page 20 
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onE shoT noT 
unE éMission,  
dEux foRMaTs 

lE 17 Mars, l’ENrEGisTrEMENT DE One shOt nOt  
était retransmis en direct sur arTE live web. un double format qui 

trouve son sens dans le concept même de l’émission. reportage.

“Le montage de l’émission télé est 
très léché. nous, nous diffusons du 
brut. nous montrons les accidents. 
C’est du vrai live, et c’est ce qui 
plaît à l’internaute.” Derrière son 
ordinateur portable, le responsable 
de la production du pôle web 
d’arTE France, Fabien Mezzafonte, 
supervise la retransmission en direct 
du tournage de One shot not sur 
arTE live web, tandis qu’Émilie 
bessard, community manageuse du 
site, rameute le chaland du Net via les 
réseaux sociaux, en live-bloggant le 
déroulé de l’émission. une session où 
l’on croise cake, aloe blacc ou encore 
yodelice.
un tournage pour deux formats, c’est 
l’idée. Et One shot not est justement le 
programme qui s’y prête. si l’émission 
fait désormais référence parmi les 
programmes musicaux, c’est en partie 
dû à ses conditions de tournage 
proches du live. Pas vraiment de stress 
dans l’arrière-boutique : bénéficier 
de toute la logistique humaine et 
matérielle, en plateau comme en 
régie, d’une émission télé, c’est du 

quasi jamais vu pour du web. ce soir, 
Fabien se contentera de surveiller le 
flux et les données, puis de valider la 
qualité du mix son avec les black Keys. 
Perfectionnistes, ceux-ci ont exigé 
cette vérification avant de rendre leur 
prestation accessible à la demande sur 
le site.
Bien sûr, en vue d’éventuels raccords 
pour le montage, on préenregistre 
en plateau la claque du public et 
les lancements de Manu Katché et 
alice Tumler. Pour le reste, les choses 
se déroulent en linéaire. l’étape de 
réalisation brute qu’opère laurent, 
c’est directement ce qui est retransmis 
sur le site. aussi, si les formats 
diffèrent, c’est bien la même émission 
qui est diffusée à l’antenne et sur 
le site. Et outre la diversification du 
public qu’offre la multiplication des 
canaux, cette congruence ne peut-
être que bénéfique à long terme au 
concept même de l’émission. le live 
du web aide à préserver le tournage 
de toute tentation d’artificialité.
arte.tv/oneshotnot
arteliveweb.com
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la BonnE pêchE 
dE GLobaLmaG
Pour le 1er avril, l’émission 
Globalmag a pris à rebours 
tous les clichés qui collent à la 
peau des écolos. leurs équipes 
ont suivi une jeune femme qui, 
excédée par le bio, le calme 
et la campagne, s’installe en 
ville pour goûter les joies du 
bruit, des antibiotiques, de 
la consommation de masse. 
Tellement bien fait qu’on y croit.
› global.arte.tv

goodByE sida
À l’occasion du sidaction et de la 
rediffusion de la “Thema” Goodby 
sida, arte.tv a enrichi son dossier 
en ligne avec les sujets réalisés 
par Le blogueur notamment. 
Et toujours à lire, la chronique 
générationnelle de la blogueuse 
Titiou lecoq.
› arte.tv/sidaction

l’acTu vuE 
auTREMEnT
vous voulez connaître les 
responsables de l’appellation 
“l’aube de l’Odyssée” en libye ? 
savoir comment l’accident de 
Fukushima peut être expliqué 
aux enfants ? vous cherchez 
dix faits insolites sur Google ? 
Toutes les réponses sont dans la 
revue européenne du web, écrite 
chaque semaine par alexander 
Knetig. 
› arte.tv/europe
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yaEl 
naiM
TRansfugE dE la coMédiE Musi-
calE Les dix commandements 
(Obispo), la chanteuse franco-israé-
lienne yael Naim devient en 2007 une 
icône bobo avec son deuxième album 
évoluant, mi-anglais, mi-hébreu, sur 
une pop-folk top douillette. l’utilisa-
tion pour une pub apple du titre “New 
soul” a fortement contribué à ce suc-
cès : 1,1 million de titres sur iTunes et 
de belles ventes à l’international. Trois 
ans après, la chanteuse a sorti la suite, 
she was a boy : toujours aussi joli, mais 
sans la surprise du tube. one shot 
not, samedi 30 avril à 13.00 

BREndan glEEson
En 1998, l’acTEuR duBlinois cRèvE l’écRan avec the General, où il incarne le 
célèbre criminel irlandais Martin cahill, ce cruel d’apparence pourtant si sympathi-
que. brendan Gleeson y déploie toute sa palette, une ambiguïté de jeu qu’il ne lui 
restera plus qu’à explorer par la suite. ce grand bébé poil de carotte au physique 
d’ogre reste toutefois cantonné aux seconds rôles dans des films d’époque, de Bra-
vehart à Gangs of new York, en passant par harry Potter où il se voit grimé en 
Maugrey Fol-œil. Mais est-il besoin de costumes pour accrocher le regard ? son 
compatriote Martin MacDonagh a bien compris la puissance d’une telle présence à 
nu avec la comédie décalée Bons baisers de Bruges. s’il avait été français, cet ancien 
instituteur révélé sur le tard aurait pu être un merveilleux Tonton flingueur. cette 
semaine sur arTE, il campe un churchill plus vrai que nature. au cœur de la 
tempête, vendredi 6 mai à 20.40

Béla 
TaRR

inspiRé d’un épisodE dE la viE dE niETzschE, Le cheval de 
turin remportait en février 2011 un Ours d’argent au festival de 
berlin. Pourtant, si on l’en croit, ce pourrait être le dernier film de 
béla Tarr, cinéaste hongrois aux partis pris suicidaires, comme ce 
satantango de sept heures et demie ou ce plan séquence de 67 
minutes pour un Macbeth filmé. L’homme de Londres (2007) fut 
l’un des derniers chantiers du producteur humbert balsan, qu’il n’a 
pu voir abouti, en raison de son suicide. Mais l’ancien ouvrier 
devenu artiste a fini ce qu’il avait commencé, et son adaptation de 
simenon a pu être livrée. L’homme de Londres, mercredi 4 mai 
à 23.10 
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 saMEDi 30 avril
12.30 
lE BloguEuR
la dRaguE
Émoustillé par le printemps, le blogueur enquête à 
Hambourg où la retenue des mâles allemands a 
ouvert le marché des flirtschule (les écoles du flirt) 
et à Bologne, où les légendaires donnaioli, les dra-
gueurs en Vespa, ne sont plus ce qu’ils étaient.
En partenariat avec 
arte.tv/leblogueur

Magazine présenté par Anthony Bellanger (France, 2011, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, Compagnie des Phares et Balises

17.45 L7 E
lE dEssous  
dEs caRTEs
l’inde, puissance 
pragmatique
Magazine
multidiffusion le 4 mai  
à 22.55

18.00 7 E
Tous lEs haBiTs  
du MondE
Île Maurice

Documentaire
de Joseph Confavreux 
(2010, 26mn)
Où l’on part à la 
rencontre des 
coupeuses de canne à 
sucre et de leurs 
mystérieux jupons qui 
les protègent des 
égratignures.
multidiffusion le 1er mai  
à 7.30

18.30 m
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
les cornouailles
Série documentaire

soiRéE
19.00 7
aRTE JouRnal

19.15 7
aRTE REpoRTagE
Magazine présenté  
par Nathalie Georges  
et Andrea Fies (2011, 
42mn)
Le rendez-vous du 
grand reportage.
multidiffusion le 1er mai 
à 12.00

19.55 L7 r
360°-géo
gene Winfield,  
le mécano des folles 
autos
Reportage de Carolin 
Reiter (2010, 43mn) 
Designer et mécanicien, 
il customise des 
voitures de collection  
et participe encore  
à des courses de vitesse 
à 83 ans.
multidiffusion le 1er mai  
à 14.00

20.40 L7 E
L’AVENTURE HUMAINE
à la pouRsuiTE  
du diaManT BlEu

Documentaire
multidiffusion le 1er mai 
à 14.45

22.10 Er
MysTèREs 
d’aRchivEs
1954. Marilyn Monroe  
en corée
Série documentaire
Réalisation : Serge 
Viallet (2009, 26mn)
Le 15 février 1954, 
Marilyn interrompt son 
voyage de noces au 
Japon pour aller 
chanter en Corée 
auprès des GI. Que 
racontent les images 
tournées par les 
cameramen de l’armée 
américaine ?
multidiffusion le 2 mai  
à 16.25

22.35 L7 E
SéRIE
xanadu (1 & 2)
Série
multidiffusion le 5 mai  
à 2.30

0.25 7 E
METRopolis
Magazine
multidiffusion le 1er mai 
à 17.45

1.10 Em
philosophiE
animal
Magazine 

1.35 Em
TRacKs
Magazine

2.30 Lm
suR lEs TRacEs 
d’Easy RidER (3 & 4)
Série documentaire

4.20 LEm
la fonTE  
dEs glacEs
Court métrage

JouRnéE
5.00 m
haEndEl,  
MaÎTRE du BaRoquE
Documentaire

6.00 m
aRTE REpoRTagE

6.45 r
uWE TiMM
écrivain pour tous
Documentaire

7.30 m
x:Enius

8.00 LEm
aRTE JunioR
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Graine 
d’explorateur ; Dessine-
moi une histoire ! ; 
Sarah et les marmitons 

9.45 L7 r
lE Thé dE l’ouBli
Court métrage
multidiffusion le 9 mai  
à 16.35

10.00 Lm
BoTox, un poison  
à succès
Documentaire

11.45 LEm
lE dEssous  
dEs caRTEs
inde : l’équilibre  
des contraires
Magazine

12.00 Em
Tous lEs haBiTs  
du MondE
corée du sud
Série documentaire

12.30 7 E
lE BloguEuR
la drague
Magazine
multidiffusion le 2 mai  
à 7.30

13.00 LEm
onE shoT noT
émission musicale
de Manu Katché (2011, 
52mn)
Avec Bruno Mars, Yael 
Naim, David Rhodes, 
Fyfe Dangerfield.  

14.00 Lm
conTRE-aTTaquE (4)
quand l’art prend 
l’économie pour cible
Série documentaire

14.30 LMEm
lEs caThédRalEs 
dévoiléEs
Documentaire

15.50 m
lE fooT,  
c’EsT dE l’aRT
Documentaire

13.00
onE shoT noT
l’émission live et inspirée de Manu 
Katché avec bruno Mars, yael Naim, 
David rhodes, Fyfe Dangerfield.

Bruno Mars
Auteur-compositeur et producteur (on lui doit 
“Nothin’ on you”, le carton du rappeur B.o.B), le 
jeune Hawaiien vient de sortir son premier album.

yael naim
Trois ans après le tube de la consécration – “New 
soul” a fait le tour du monde –, Yael Naim revient 
avec she was a boy.
lire aussi pages 8 et 9
   
david Rhodes
Il est LE guitariste de Peter Gabriel. Mais grâce à son 
jeu identifiable entre tous, il a aussi collaboré avec 
Roy Orbison, Robert Plant, les Pretenders...

fyfe dangerfield
Alors que l’on parle déjà de lui comme d’un pro-
dige, le chanteur des Guillemots – qui s’est offert 
une escapade en solo – compte parmi ses fans un 
certain Paul McCartney.

arte.tv/osn
En partenariat avec  et 

émission présentée et animée par Manu Katché et Alice Tumler 
Réalisation : Fred Fiol (France, 2011, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, KM Production ~ (M. du 24/4/2011)
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20.40  
l’avENTurE huMaiNE

à la 
pouRsuiTE  
du diaManT 
BlEu
un voyage à travers le 
temps sur les traces de 
deux diamants mythiques.
Deux diamants, auréolés de 
gloire et de mystère, ont long-
temps passionné les spécialis-
tes et les amateurs de pierres 
précieuses. D’un côté, le dia-
mant bleu de la Couronne de 
France, qui fut subtilisé pen-
dant la Révolution française. 
De l’autre, le diamant Hope, 
vedette du Museum of Natural 
History de Washington, qui 
attire des foules de visiteurs.
Qu’est devenu le joyau fétiche 
de Louis XIV, chef-d’œuvre de 
l’art baroque ? D’où vient le 
diamant Hope, dont les origi-
nes obscures ont alimenté les 
rumeurs quant à ses pouvoirs 
maléfiques ?
Fin 2007, la découverte d’un 
énigmatique plomb au 
Muséum national d’histoire 
naturelle, à Paris, déclenche 
une palpitante enquête mêlant 
science, histoire et supersti-
tion. Elle conduit François 
Farges, le directeur des collec-
tions, à travers trois conti-
nents pour confronter les 
deux inestimables pierres. 
Grâce aux technologies les 
plus récentes de l’imagerie 
scientifique, le professeur 
parvient à faire renaître le dia-
mant du Roi-Soleil et à décou-
vrir le lien qui l’unit au dia-
mant Hope...

Documentaire de Stéphane Bégoin  
et Thierry Piantanida (France, 2010, 
1h30mn) ~ Coproduction : Gédéon 
Programmes, ARTE France, National 
Geographic US

22.35 | sÉriE

xanadu (1 & 2)
c’est une famille comme les autres, à un détail 
près : les valadine doivent gérer un empire du 
sexe… une série sans compromis, sombre comme 
le monde dans lequel elle puise son imaginaire.

épisode 1
Pape du X français, Alex Valadine vit dans le passé et 
refuse de voir que son monde s’effrite : ses films à 
base de châteaux et de dentelle ne se vendent plus, 
sa société périclite et sa famille refuse de continuer 
à vivre selon sa loi. Son fils aîné Laurent décide de 
reprendre la main avec l’aide de son jeune frère 
Lapo, tandis que Sarah, bannie de la famille depuis 
douze ans, fait son grand retour.

épisode 2
Le coma de Laurent, touché par les balles d’un porn 
fan désaxé, bouleverse l’équilibre des Valadine. 
Sarah prend la direction de Xanadu à la place de son 
frère et fait ses premiers pas avec le tournage d’un 
porno rap chaotique. Lapo passe à la concurrence et 
réalise la fausse sex tape d’une starlette en manque 
de célébrité, tandis qu’Alex découvre que sa jeune 
femme Varvara est enceinte.

MélancoliE dE l’ÂgE d’oR
“Je ne voulais pas faire une série ‘sur’ le porno. Ce 
que je voulais, c’était raconter l’histoire d’une star 
du porno des années 1970, son amour avec un 
producteur et les conséquences de cet amour. la 
série démarre de nos jours, longtemps après la dis-
parition de cette actrice, dans une famille hantée 
par son fantôme et par la mélancolie d’un âge d’or 
du X aujourd’hui révolu. le décor de la série, 

Xanadu, c’est un peu ça aussi, un lieu où tout s’est 
arrêté, comme le palais de la Belle au bois dor-
mant. l’histoire de Xanadu, c’est celle du réveil de 
ce lieu et de ceux qui l’habitent, la famille vala-
dine. J’ai rapidement réalisé que le milieu du X est 
riche en personnages cabossés, ce que j’aime par-
ticulièrement, mais je ne veux pas faire une étude 
de cas sur la pornographie. Xanadu est une histoire 
romanesque avant tout.” (Séverine Bosschem)
lire aussi pages 4-5 
Retrouvez deux épisodes de xanadu chaque samedi 
vers 22.30, jusqu’au 21 mai. 
dossier complet, bandes-annonces et webisodes 
sur arte.tv/xanadu
En partenariat avec    

Série de Séverine Bosschem ~ Réalisation : Podz et Jean-Philippe 
Amar (France, 2010, 8x52mn) ~ Scénario : Séverine Bosschem, 
Murielle Magellan, Yves Ramonet, Laurent Burtin, Camille de 
Castelnau ~ Avec : Jean-Baptiste Malartre (Alex Valadine),  
Julien Boisselier (Laurent Valadine), Nathalie Blanc (Sarah 
Valadine), Swann Arlaud (Lapo Valadine), Nora Arnezeder 
(Varvara Valadine), Judith Henry (Anne Valadine), Gaïa Amaral 
(Elise Jess), Vanessa Demouy (Vanessa Body), Mathilde Bisson 
(Lou), Jean-Louis Foulquier (Bobby Mac) ~ Image : Jean-Max 
Bernard, Emmanuel de Fleury ~ Son : Didier Sain, Alexandre 
Widmer, Sébastien Jeannot ~ Montage : Valérie Héroux, Raphaël 
Peaud ~ Musique : Get Well Soon ~ Coproduction : ARTE France, 
Haut et Court
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 DiMaNchE 1er
 Mai

13.00 
l’aRT ET la ManièRE
ElainE sTuRTEvanT 
(plasTiciEnnE)
sous ses dehors un peu punk, l’artiste améri-
caine s’élève contre les simulacres.
C’est au musée d’Art moderne de Paris que s’est 
tenue début 2010 la première rétrospective française 
consacrée à cette artiste américaine. On y découvrait, 
parmi l’ensemble de ses œuvres, une toile de “Gon-
zales Torres”, plusieurs “Duchamp” ou un tableau 
de “Beuys”. Ces répliques d’œuvres, et non pas 
copies, ont été créées de mémoire en utilisant les 
mêmes techniques que l’artiste original. Elles obli-
gent le spectateur à se demander si ce n’est pas la 
signature qui fait l’œuvre...

Série documentaire ~ Réalisation : Judith du Pasquier (France, 
2011, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Image et Compagnie

16.30 | biOGraPhiE

paulo coElho
portrait de l’auteur de L’alchimiste.
C’est parce qu’il accompagne le développement spi-
rituel de ses lecteurs que Paulo Coelho s’est fait des 
admirateurs dans le monde entier. Les réalisateurs 
ont suivi l’écrivain brésilien à Genève, où il réside 
en Europe, et lors de rencontres avec des pèlerins 
sur le chemin de Compostelle.

Documentaire de Benedict Mirow et Dorothee Binding 
(Allemagne, 2009, 43mn)

20.10
la pEinTRE  
naTalia gonTchaRova
dans l’univERs  
dEs BallETs RussEs
née en Russie en 1881, morte en exil à paris en 
1962, natalia gontcharova a réalisé pour les 
Ballets russes des décors et des costumes qui 
ont largement contribué à leur succès. 
Étonnant parcours que celui de cette artiste peu 
connue dont deux tableaux ont à titre posthume 
battu des records aux enchères, alors qu’elle ne 
s’est jamais fixée sur un style pictural. Ses décors et 
costumes colorés et joyeux pour les Ballets russes 
ont su créer une véritable féerie visuelle.

Documentaire d’Elisabeth Weyer (Allemagne, 2010, 26mn)

JouRnéE
5.00 Em
TchERnoByl
Court métrage

5.05 Em
lEs claquETTEs, 
quEl piEd !

6.00 7 Er
Le sacre du 
printemps avEc 
valERy gERgiEv 
Concert

6.45 Em
KaRaMBolagE

7.00 Em
l’aRT ET la ManièRE
Bruno peinado 
(plasticien)

7.30 E m
Tous lEs haBiTs  
du MondE
Île Maurice

8.00 L7 Er
aRTE JunioR
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Graine 
d’explorateur ; Dessine-
moi une histoire ! ; 
Sarah et les marmitons 

9.40 r
uniquEs au MondE
sous la protection des 
pierres celtiques
Série documentaire

10.10 L7 E
lEs laRMEs  
dE sainT-piERRE
Concert
multidiffusion le 17 mai 
à 6.00

11.00
unE lEÇon 
paRTiculièRE  
dE MusiquE
avec yuri Bashmet
Réalisation : Jacques 
Deschamps (1991, 
57mn)
En juillet 1991, pendant 
ses vacances à Palavas-
les-Flots, Yuri Bashmet 
accepte de donner 
quelques leçons à des 
élèves choisis.
multidiffusion le 8 mai  
à 6.00

12.00 m
aRTE REpoRTagE

12.45 Em
KaRaMBolagE
Magazine

13.00 7 E
l’aRT ET la ManièRE
Elaine sturtevant 
(plasticienne)
Série documentaire
multidiffusion le 8 mai  
à 7.00

13.30 7 Er
philosophiE
République

Magazine présenté  
par Raphaël Enthoven 
(2010, 26mn)
La république est-elle 
un idéal ou bien 
l’architecture de nos 
institutions ?
multidiffusion le 7 mai  
à 1.45

14.00 Lm
360°-géo
gene Winfield, le 
mécano des folles autos

14.45 LEm
à la pouRsuiTE  
du diaManT BlEu
Documentaire

16.10 L7 r
l’hisToiRE  
dE l’aviaTion
Court métrage
multidiffusion le 11 mai  
à 16.20

16.30 L7
BIOGRAPHIE
paulo coElho
Documentaire
multidiffusion le 7 mai  
à 6.45

17.20 7
youRopE
multidiffusion le 3 mai  
à 7.30

17.45 Em
METRopolis

18.30 r
cuisinEs  
dEs TERRoiRs
le pays de Bade
multidiffusion le 7 mai  
à 18.30

soiRéE
19.00 7
aRTE JouRnal

19.15 Lr
MAESTRO
MonTEvERdi avEc 
Rolando villazon, 
Topi lEhTipuu  
ET paTRizia ciofi
Réalisation : Andreas 
Morell (2008, 43mn)
Un très beau concert 
entièrement dédié à 

Monteverdi et 
enregistré à la basilique 
de Saint-Denis. 
multidiffusion le 6 mai  
à 6.00

20.00 7 E
KaRaMBolagE
Magazine de Claire 
Doutriaux (2011, 11mn)
Une drôle de boisson 
verte à base de 
Waldmeister ; l’histoire 
d’une photo célèbre :  
le drapeau soviétique 
hissé sur le Reichstag 
en 1945 ; la devinette. 
multidiffusion le 2 mai  
à 6.45

20.10 7
la pEinTRE naTalia 
gonTchaRova
Documentaire

20.40 ‹ 0.20
THEMA
TouTE la véRiTé  
suR lEs  
MonTy pyThon

20.40 7
ERiK lE viKing
Film (VM)
multidiffusion le 4 mai  
à 14.45

22.30 L7
MonTy pyThon, 
TouTE la véRiTé  
ou pREsquE (1 & 2)
Série documentaire
multidiffusion le 10 mai 
à 1.50

0.20 L7 E
onE shoT noT
émission de Manu 
Katché (2011, 52mn)
Avec David Byrne, 
Krystle Warren, Elbow, 
Cheik Tidiane Seck
multidiffusion le 7 mai  
à 13.00

1.15 7 r
TouR d’EnfER
Documentaire
multidiffusion le 3 mai  
à 10.00

3.20 r
lE diEu saTuRnE
Court métrage
multidiffusion le 3 mai  
à 16.15

4.00 7 r
ThE hEll : TWo 
Kinds of lifE
Court métrage

4.20 L7 Er
MyRiaM
Court métrage
multidiffusion le 19 mai 
à 5.00
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20.40 ‹ 0.20 
ThEMa

TouTE  
la véRiTé 
suR lEs 
MonTy 
pyThon
De gags infantiles en 
sketchs féroces, de jeux  
de mots impitoyables en 
plaisanteries de mauvais 
goût, une soirée pour rire 
avec la joyeuse équipe  
de comiques anglais !

20.40 FilM
ERiK lE viKing
Entre conte pour enfants et parodie à cornes, 
un étrange objet filmique où batifolent en 
roue libre et en peaux de bêtes quelques 
pythons et pas mal de stars.
Quelque part dans un ténébreux Moyen Âge, les 
Vikings se livrent à leurs activités préférées : violer, 
piller, massacrer et offrir des libations à leurs dieux 
féroces. Aussi valeureux que ses pairs, Erik n’a 
pourtant aucun goût pour la violence. Il se met en 
route, avec quelques compagnons, pour le Valhalla, 
afin de demander aux immortels d’instaurer une 
nouvelle ère de lumière et de paix.

BizaRRE
Aux manettes de ce conte bizarre, on trouve le 
Monty Python Terry Jones, par ailleurs auteur de 
livres pour enfants, qui montre ici un (petit) bout 
de son profil gentil. Il est secondé par son copain 
John Cleese qui joue un rôle de méchant poilu. Les 
deux compères ont bien sûr insufflé quelques traits 
de leur génie potache à cette quête pacifique. L’in-
térêt du film tient aussi dans son casting improba-
ble et stellaire, de la grande carcasse de Tim Rob-
bins aux feulements de la chanteuse Eartha Kitt en 
passant par les grimaces de Mickey Rooney.

(Erik the Viking) Film de Terry Jones (Royaume-Uni/Suède, 
1989, 1h47mn, VM) ~ Scénario : Terry Jones ~ Avec : Tim Robbins 
(Erik), John Cleese (Halfdan le Noir), Mickey Rooney  
(le grand-père d’Erik), Eartha Kitt (Freya), Imogen Stubbs (la 
princesse Aud), Terry Jones (le roi Arnulf) ~ Image : Ian Wilson 
Montage : George Akers ~ Production : Prominent Features

22.30
MonTy pyThon,
TouTE la véRiTé  
ou pREsquE (1 & 2)
l’histoire complète et véridique des Monty 
python vue par... les Monty python ! une 
bonne blague qui dure six heures, à suivre en 
six épisodes jusqu’à jeudi. 
En 2009, le réalisateur américain Bill Jones propose 
à ceux que l’on a nommés les “Beatles du rire” 
(Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric 
Idle, Terry Jones et Michael Palin) de raconter eux-
mêmes leur histoire devant sa caméra pour célébrer 
les 40 ans de leur apparition à la BBC. En six épiso-
des, un savoureux déluge d’anecdotes, de gags 
légendaires et de clips inédits.
 
1. des débuts pas vraiment marrants
Les Monty Python parlent de leur enfance, de ce 
qu’ils écoutaient à la radio dans les années 60, des 
programmes burlesques d’avant-guerre qui les ont 
inspirés, de leur rencontre au magazine satirique 
help !, de leurs prestations théâtrales avec les Cam-
bridge University Footlights... 

2. le 2e épisode bien plus marrant
Le groupe se constitue pour de bon et la BBC leur 
propose un show en leur laissant une liberté d’ex-
pression presque totale. Et quand la chaîne anglaise 
finit par s’inquiéter de leur irrévérence, c’est trop 
tard : le Flying Circus est devenu une série culte…

(Monty Python - Always look on the bright side of life !) 
Série documentaire de Bill Jones (états-Unis, 2009, 6x55mn)

spécial  
MonTy pyThon

› erik le Viking 
dimanche 1er mai à 20.40
› monty python sacré Graal 
lundi 2 mai à 20.40
› La vie de brian
Jeudi 5 mai à 20.40
› monty python, toute 
la vérité ou presque 
dimanche 1er mai à 22.30  
(1 & 2), lundi 2 mai à 22.05  
(3 & 4) et jeudi 5 mai à 22.10 
(5 & 6)
lire pages 6, 13, 15 et 23 
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  luNDi 2 Mai

12.15 LEm
gloBalMag

12.45 7
aRTE JouRnal

13.00 Em
chapEau MElon  
ET BoTTEs dE cuiR
un petit déjeuner  
trop lourd

13.45 r
MéMoiRE fossilE
Court métrage

14.00 Lm
lE gRand 
chapiTEau  
dEs aniMaux
les lions
Série documentaire

14.45 Lr
CINéMA
conTE dE pRinTEMps

16.25 Em
MysTèREs 
d’aRchivEs
1954. Marilyn Monroe  
en corée
Série documentaire

16.55 7 r
lE poil dE chaMEau
un luxe du désert  
de gobi
Documentaire
multidiffusion le 9 mai  
à 9.15

17.40 m
x:Enius
comment les nuages 
influencent-ils le 
climat ?
Magazine

18.10 Er
SéRIE
chapEau MElon  
ET BoTTEs dE cuiR
Mission très improbable
Réalisation : Robert 
Day (1967, 49mn, VF)
Tombée entre de 
mauvaises mains, 
l’invention d’un 
professeur réduit tout à 
des proportions 
minuscules...
multidiffusion le 9 mai  
à 13.00

soiRéE
19.00 7
aRTE JouRnal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 3 mai  
à 7.00

19.55 L7
ARTE DéCOUVERTE
RêvEs dE JaRdins
le parfum des fleurs  
du Tyrol
Série documentaire
multidiffusion le 9 mai  
à 14.00

20.40 7 r
CINéMA
MonTy pyThon 
sacRé gRaal
Film (VOSTF)
multidiffusion le 7 mai  
à 3.00

22.05 L7
MonTy pyThon, 
TouTE la véRiTé  
ou pREsquE (3 & 4)
Série documentaire
multidiffusion le 10 mai 
à 3.45

0.00 L
MUSICA
MuRRay pERahia
pianiste hors du temps
Documentaire
multidiffusion le 8 mai  
à 5.00

0.50 7 r
MEDIUM
gaRdons la 
hollandE pRopRE
Moyen métrage d’Arne 
Toonen (2008, 38mn, 
VOSTF)
Une tragédie 
adolescente sur fond 
de racisme ordinaire.
multidiffusion le 5 mai  
à 16.15

1.30 m
lE visiTEuR
Film (VOSTF)

3.15 m
l’indic  
ET sa faMillE
Documentaire

4.40 m
JE n’ai pas EnviE  
dE dansER
Court métrage

JouRnéE
5.00 r
la cRoisadE  
dEs innocEnTs
Documentaire

6.00 Lm
andRás schiff 
inTERpRèTE MozaRT 
au TEaTRo oliMpico
Concert

6.45 Em
KaRaMBolagE
Magazine

7.00 LEm
gloBalMag
Magazine

7.30 Em
lE BloguEuR
la drague
Magazine

8.00 r
apRès-dEMain  
lE délugE !
la fonte des glaces
Documentaire

8.45 7
x:Enius
comment les nuages 
influencent-ils le 
climat ?
Magazine
multidiffusion le 7 mai  
à 7.30

9.15 m
lEs sEychEllEs, 
paRadis  
dEs ToRTuEs
Documentaire

10.00 LEm
huiT ET dEs 
poussièREs
Court métrage

10.25 7 E
JE chERchE JEannE
Documentaire
de Franck Saint-Cast 
(2010, 1h22mn)
Une tentative pour 
approcher le mystère 
de Jeanne d’Arc : 
Franck Saint-Cast 
s’installe au sein du 
Conservatoire de 
musique de Rouen 
pour trouver parmi les 
adolescent(e)s qui peut 
jouer l’héroïne. Avec 
Michel Bouquet.

11.45 7 Er
aRchiTEcTuREs
satolas-Tgv,  
un monument  
à la campagne
Série documentaire

14.45 | ciNÉMa

conTE dE pRinTEMps
le premier volet, tout en finesse, des contes 
des quatre saisons de Rohmer.
Jeune professeur de philosophie, Jeanne est momen-
tanément hébergée par une nouvelle amie, Natacha, 
qui complote bientôt pour la jeter dans les bras de 
son père. Premier volet des Contes des quatre sai-
sons de Rohmer sur les cartes mouvantes du cœur.
à venir le lundi à 14.45 : conte d’été (le 9 mai), 
conte d’automne (le 16 mai) et conte d’hiver (le 23 
mai)

Film d’éric Rohmer (France, 1989, 1h42mn) ~ Avec : Anne 
Teyssèdre (Jeanne), Florence Darel (Natacha), Hugues Quester 
(Igor), Eloïse Bennet (Ève) ~ Image : Luc Page ~ Production : Les 
Films du Losange ~ (R. du 6/9/2007)

19.30
gloBalMag
Retrouvez émilie aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi à 19.30.
Nourriture, jardinage, bien-être et déco : l’émission 
creuse les sillons du “vivre mieux” sans oublier ses 
valeurs sûres – des reportages au bout du monde 
pour rappeler que nous vivons tous sur la même 
planète.
arte.tv/global

Magazine présenté par émilie Aubry ~ Réalisation : Matthieu 
Valluet (France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Capa

19.55 | arTE DÉcOuvErTE

RêvEs dE JaRdins
lE paRfuM dEs flEuRs  
du TyRol
Roses anciennes ou fleurs exotiques, arbres 
remarquables ou plantes aromatiques, entrez 
dans les jardins qui font rêver. Jusqu’à 
vendredi. 
Plantes aromatiques ou médicinales, voici plus de 
trente ans que Martha Mulser les fait pousser sur les 
pentes qui entourent sa ferme de montagne. Plus de 
quatre cents sortes sont ainsi cultivées sans aucun 
apport chimique, ce qui redonne à la montagne 
tyrolienne des couleurs et des odeurs sans 
pareilles.

Série documentaire (France/Allemagne, 2010, 5x43mn) 
Réalisation : Mareike Wegener
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l e roi Arthur persuade les chevaliers de la Table 
ronde de partir en quête du Graal. Ils se heur-
tent à l’opposition d’un chevalier à trois têtes, 

de soldats français très vulgaires et d’une commune 
anarcho-syndicaliste autogérée. Pendant ce temps, 
le film continue.

c’EsT pas du caMEloT
Le premier exploit des Monty Python sur grand 
écran a gardé un sacré souffle ! Loin d’empiler les 
sketches, la troupe s’embarque dans une superpro-
duction médiévale avec des chevaliers homo, un 
lapin sanguinaire et même des châteaux (enfin, des 
remparts). La vraie réussite de Gilliam, Palin, Cleese 
et consort, c’est d’être restés drôles trente ans après 
que tout le monde s’est emparé de leurs délires ver-
baux. Des guignols de l’info à Mary à tout prix en 
passant par Gotlib, les Nuls, les visiteurs, voire pire, 
le comique contemporain est essentiellement mon-
typythonesque. Absurde, anarchiste, méchant et 
profondément humain.

(Monty Python and the holy grail) Film de Terry Gilliam et Terry 
Jones (Royaume-Uni, 1975, 1h30mn, VOSTF) ~ Avec : Graham 
Chapman (le roi Arthur), John Cleese (le chevalier noir/Lancelot/
Merlin), Terry Gilliam (Patsy/le devin), Eric Idle (sir Robin/Concorde/
frère Maynard), Terry Jones (Bedevere le sage/Herbert la mère de 
Dennis), Michael Palin (sir Galahad/le roi du marécage) ~ Image : 
Terry Bedford ~ Production : Michael White Productions, National 
Film Trustee Company, Python Pictures ~ (R. du 13/2/2003)

22.05
MonTy 
pyThon,
TouTE  
la véRiTé  
ou pREsquE 
(3 & 4)
l’histoire complète et véri-
dique des Monty python 
vue par... les Monty python ! 
une bonne blague qui dure 
six heures, à suivre en six 
épisodes jusqu’à jeudi. 
 
3. Et maintenant les petits 
détails sordides
La BBC trouve des prétextes 
de plus en plus absurdes pour 
se défaire de ces amuseurs 
publics devenus gênants ou 
pour censurer certaines 
séquences. Elle veut même 
effacer les bandes des pre-
miers sketches... mais Terry 
Gilliam s’empresse de les 
racheter ! 

4. l’ultime épisode  
de sacré Graal
Dopé par son succès, le 
groupe décide de passer de la 
télévision au cinéma. Quatre 
films verront le jour : la pre-
mière folie des Monty Python 
qui reprend les succès de leur 
show télévisé, sacré graal qui 
parodie la légende arthu-
rienne, la vie de Brian qui 
fait allusion à Jésus et vaudra 
aux comédiens les foudres de 
l’Église, et enfin le sens de la 
vie qui s’interroge sur les 
mystères de notre existence. 
Hollywood les acclame…
spécial MonTy pyThon
lire aussi page 6

(Monty Python - Always look  
on the bright side of life !)  
Série documentaire de Bill Jones 
(états-Unis, 2009, 6x55mn)

0.00 | Musica

MuRRay 
pERahia
pianisTE hoRs 
du TEMps
après trente années d’une 
activité de concertiste, 
Murray perahia est devenu 
l’un des pianistes les plus 
sollicités de notre temps. 
portrait. 

Les réalisateurs se sont immer-
gés dans le “laboratoire musi-
cal” de Murray Perahia. En 
Suisse, dans sa résidence secon-
daire, quand le pianiste travaille 
certaines œuvres de Chopin ou 
de Schumann. À Berlin dans les 
légendaires studios Nalepa où il 
enregistre Brahms. À Hanovre 
pendant une master class. À 
Varsovie où il interprète Chopin 
– un moment de grâce –, et 
lors d’un concert avec la 
fameuse Academy of St. Martin 
in the Fields.
En partenariat  
avec 

Documentaire de Holger Preusse et 
Claus Wischmann (Allemagne, 2010, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE, 
Sounding images, DOKfilm

20.40 | ciNÉMa

MonTy pyThon 
sacRé gRaal
les chevaliers de la Table ronde en folie... 
un affront au bon goût, une invention à 
gros bouillons qui alimente toujours le 
comique d’aujourd’hui.

spécial MonTy pyThon
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 MarDi 3 Mai

JouRnéE
5.00 Em
TRacKs
Magazine

6.00 m
JaninE JansEn 
inTERpRèTE 
TchaÏKovsKi
Concert

6.45 Em
KaRaMBolagE
Magazine

7.00 LEm
gloBalMag
Magazine

7.30 m
youRopE
Magazine

8.00 r
EnTRE dEux Eaux, 
lE dElTa du pô
Documentaire

8.45 7
x:Enius
ce qui se cache  
dans nos assiettes
Magazine

9.15 m
lEs sEychEllEs, 
paRadis dE l’océan 
indiEn
Documentaire

10.00 m
TouR d’EnfER

Documentaire
de Pepe Danquart 
(2004, 2h02mn)
Une immersion dans le 
Tour 2003, dans les 
roues de l’équipe 
Telekom. Avec ses stars 
et ses sans-grades, son 
public éternel, ses 
paysages et ses 
souffrances. Un grand 
spectacle du réel pour 
s’initier à la beauté 
cachée du Tour.

12.00 Lm
BoRn REady
Court métrage

12.15 LEm
gloBalMag
Magazine

12.45 7
aRTE JouRnal

13.00 Em
chapEau MElon  
ET BoTTEs dE cuiR
la chasse au trésor
Série

13.45 Lm
Bon voyagE, Rudi
Court métrage

14.00 Lm
lE gRand 
chapiTEau  
dEs aniMaux
les éléphants
Série documentaire

14.45 LEm
FICTION
vivacE
Téléfilm de Pierre 
Boutron (2010, 
1h30mn) Avec : Pierre 
Arditi, Armelle Deutsch 
et Thomas Jouannet

16.15 m
lE diEu saTuRnE
Court métrage

16.55 r
lE cafaRd,  
un duR à cuiRE
Documentaire
multidiffusion le 10 mai 
à 9.15

17.40 m
x:Enius
ce qui se cache dans 
nos assiettes

18.10 Er
SéRIE
chapEau MElon  
ET BoTTEs dE cuiR
ne m’oubliez pas
multidiffusion le 10 mai 
à 13.00

soiRéE
19.00 7
aRTE JouRnal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 4 mai  
à 7.00

19.55 L7
ARTE DéCOUVERTE
RêvEs dE JaRdins
les floralies de cordoue
Série documentaire
multidiffusion le 10 mai 
à 14.00

20.40>22.30
THEMA
l’énERgiE 
auTREMEnT

20.40 L7
la quaTRièME 
RévoluTion
vers l’autonomie 
énergétique
Documentaire

22.05
déBaT

22.30 E
SéRIE
TWin pEaKs (4, 5 & 6)
saison 1
(VF)
multidiffusion le 4 mai  
à 3.05

0.50 L
au cŒuR dE la nuiT
Rolf Eden et  
Rosa von praunheim
Magazine
multidiffusion le 6 mai  
à 5.00

1.45 LEm
ThE BuBBlE
Film d’Eytan Fox 
(2006, 1h54mn)
Noam, un juif de Tel-
Aviv, et Ashraf, un 
Arabe de Naplouse, 
tombent amoureux... 
Une chronique 
émouvante qui 
confronte l’insouciance 
de la jeunesse à la 
violence d’un pays 
déchiré.

3.40 Em
lEs claquETTEs, 
quEl piEd !
Documentaire

4.35 Lm
lE liEn
Court métrage

4.45 Lm
BEllE salopE
Court métrage

14.45 | FicTiON

vivacE
un retraité offre une mystérieuse plante à ses 
nouveaux voisins. un huis clos champêtre et 
angoissant, avec armelle deutsch et pierre 
arditi. 
Alex et Pauline, un jeune couple passionnément 
amoureux, s’installent à la campagne. Ils font la 
connaissance de leurs voisins : Henri, un peintre, et 
Mathilde, son épouse et modèle, mais aussi Gilles, 
un ingénieur forestier à la retraite. Un jour, ce der-
nier offre à Pauline une plante brésilienne très rare, 
qui croît d’heure en heure...

Téléfilm de Pierre Boutron (France, 2010, 1h30mn) ~ Avec : Pierre 
Arditi (Gilles Vasseur), Armelle Deutsch (Pauline Charpentier), 
Thomas Jouannet (Alex Charpentier), Claire Nebout (Mathilde), 
Didier Bezace (Henri) ~ Image : Guy Famechon ~ Coproduction : 
ARTE France, Scarlett Production ~ (M. du 15/4/2011)

18.10 | sÉriE 

chapEau MElon  
ET BoTTEs dE cuiR
nE M’ouBliEz pas
un épisode historique où l’exquise Emma peel 
passe le relais à la belle Tara King.
Un agent apprend l’existence d’un traître au sein 
des services secrets mais, devenu amnésique à la 
suite d’une injection de drogue, il est incapable de 
révéler son identité. 

Réalisation : Brian Clemens (Royaume-Uni, 1968, 49mn, VF) 
Avec : Patrick Mcnee (John Steed), Diana Rigg (Mrs Peel), Tara 
King (Linda Thorson) ~ Production : Associated British Pictures 
Corp. ~ (R. du 14/4/2009)

19.55 | arTE DÉcOuvErTE

RêvEs dE JaRdins
lEs floRaliEs dE coRdouE
Dans l’enceinte de la vieille ville de Cordoue, un 
concours désigne chaque année le patio le plus 
agréablement fleuri. Isabel Navajas et son mari 
Pedro y participent et nous font partager leur pas-
sion du jardinage.

Série documentaire (France/Allemagne, 2010, 5x43mn)
Réalisation : Michael Meert

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants
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7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion
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20.40 ‹ 22.30 
ThEMa

l’énERgiE 
auTREMEnT
Entre l’épuisement des 
réserves d’énergie fossile,  
le réchauffement climatique  
et les menaces liées au 
nucléaire, le moment 
semble venu de changer  
les bases de la production 
énergétique. la catastrophe 
de Fukushima nous 
apprend qu’il n’est plus 
temps de tergiverser.  
reste à résoudre la 
question du comment.

soirée présentée  
par Thomas Kausch

20.40
la quaTRièME 
RévoluTion
vERs l’auTonoMiE 
énERgéTiquE
dépassant les mises en garde pessimistes sur 
le changement climatique, ce documentaire 
montre que des solutions sont possibles pour 
passer aux énergies renouvelables dans les 
trente ans à venir.
Dans diverses régions de la planète, le film va à la 
rencontre de personnes qui, à des titres divers, 
mènent des actions concrètes pour rendre possibles 
l’abandon des énergies fossiles et du nucléaire et le 
passage aux énergies renouvelables. Un entrepre-
neur explique par exemple comment on peut conce-
voir un immeuble de bureaux qui ne coûte que 
deux euros par an et par m² en dépense énergéti-
que. Voitures électriques, panneaux solaires, éolien-
nes, turbines à biogaz, ces techniques ont déjà des 
applications pratiques et efficaces. Et les problèmes 

de stockage ou d’échange d’énergies seront de 
mieux en mieux résolus, assurent des experts 
comme Hermann Scheer, député allemand, Prix 
Nobel alternatif 1999 et auteur entre autres de 
l’autonomie énergétique (Actes Sud, 2007).
Soucieux de donner la parole à tous, le réalisateur 
de ce film – qui a fait le plus d’entrées en salles en 
Allemagne en 2010 dans la catégorie documentaires 
– a également recueilli l’avis de Fatih Birol, écono-
miste en chef à l’Agence internationale de l’énergie, 
dont le siège est à Paris. Pour lui, les partisans des 
énergies renouvelables sont des naïfs. Par leurs pro-
pos, la plupart montrent pourtant qu’ils ont parfai-
tement conscience des enjeux autres qu’écologiques 
de leurs projets et savent que l’opposition des 
grands groupes énergétiques internationaux sera 
féroce. Plus que jamais, il est clair que la “qua-
trième révolution” sera politique et ne se fera que si 
nous le voulons vraiment.
suivi d’un débat à 22.05

Documentaire de Carl-A. Fechner (Allemagne, 2010, 1h22mn)
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épisode 4
Andy Brennan dessine le portrait-robot de l’homme 
que Sarah a vu dans son rêve. Cooper reconnaît 
celui que le manchot appelait Bob. Josie surprend 
Catherine et Ben Horne en train d’élaborer un plan 
visant à la faire disparaître dans l’incendie de la 
scierie. Norma se rend à l’audience de son mari 
Hank, emprisonné pour homicide. Elle accepte de 
l’aider à se réinsérer en le faisant travailler dans son 
restaurant. Cooper reçoit les résultats des analyses 
sur Laura : le morceau de plastique provient d’un 
jeton de casino, et les blessures sur son corps ont 
été faites par un mainate ou un perroquet…

épisode 5
Chez Jacques Renault, Cooper découvre un maga-
zine, Fleshworld, qui servait à passer des annonces 
érotiques. Laura et Ronette en ont passé toutes les 
deux. L’analyse du sang retrouvé sur la chemise de 
Leo indique qu’il s’agit de celui de Jacques Renault 
et non de celui de Laura. Cooper décide de perqui-
sitionner la cabane que Renault possède dans la 
forêt. En chemin, Cooper et Truman rencontrent la 
Femme à la bûche. Elle leur affirme que sa bûche a 
vu deux hommes et deux filles se rendre dans la 
forêt le soir du meurtre. Puis, qu’un troisième 
homme est arrivé…

épisode 6
Le rapport médico-légal prouve que Laura, Ronette, 
Leo et Jacques étaient dans la cabane de Renault la 
nuit du meurtre de Laura. Cooper pense que Waldo, 
le mainate de Renault, connaît le nom de l’assassin. 
L’agent du FBI, Truman et le docteur Hayward 
essayent de le faire parler. En vain. Audrey découvre 
que le rayon parfumerie des grands magasins Horne 
est le lieu de recrutement du Jack-n’a-qu’un-œil. 
Elle décide de s’y faire engager sous une fausse 
identité…
arte.tv/twinpeaks 
twin peaks - saison 1 et 2, tous les mardis à 22.30 
jusqu’au 28 juin

Série de David Lynch et Mark Frost (états-Unis, 1990, 1h30mn  
et 7x45mn, VF) ~ Réalisation : Tim Hunter (épisode 4), Lesli Linka 
Glatter (épisode 5), Caleb Deschanel (épisode 6) ~ Avec : Sheryl 
Lee (Laura Palmer/Madeleine Ferguson), Kyle MacLachlan 
(l’agent Dale Cooper), Michael Ontkean (le shérif Harry S. 
Truman), Mädchen Amick (Shelly Johnson), Dana Ashbrook 
(Bobby Briggs), Richard Beymer (Benjamin Horne), Lara Flynn 
Boyle (Donna Hayward), Sherilyn Fenn (Audrey Horne), Warren 
Frost (le Dr Hayward), Peggy Lipton (Norma Jennings), James 
Marshall (James Hurley), Everett McGill (Ed Hurley), Jack Nance 
(Pete Martell), Kimmy Robertson (Lucy Moran), Ray Wise 
(Leland Palmer), Joan Chen (Josie Packard) ~ Image : Frank 
Byers ~ Musique : Angelo Badalamenti ~ Production : Lynch/
Frost Productions, Propaganda Films

0.50
au cŒuR  
dE la nuiT
Rolf EdEn  
ET Rosa von 
pRaunhEiM
la figure de proue des 
homosexuels allemands 
Rosa von praunheim et 
l’infatigable doyen des 
play-boys d’outre-Rhin 
Rolf Eden se baladent dans 
la capitale allemande.
Berlinale 2011. Rosa von 
Praunheim présente son der-
nier film sur la prostitution 
masculine, tandis que Rolf 
Eden est le héros d’un docu-
mentaire sur sa propre vie 
the big eden (de P. Dörfler, 
coproduit par ARTE). D’avant-
premières en réceptions, au 
cœur de la nuit accompagne 
les deux hommes dans la 
foule, puis les retrouve le len-
demain pour deux portraits 
croisés plus intimes. Rosa est 
résolu à découvrir le Rolf 
Eden authentique derrière 
l’éternel sourire du roi des 
nuits berlinoises.

Documentaire de Hasko Baumann 
(Allemagne, 2011, 52mn)

22.30 | sÉriE

TWin pEaKs (4, 5 & 6)
saison 1
Dans la petite ville de Twin Peaks, l’agent spécial cooper 
enquête sur la mort de la jeune laura Palmer. Entre série 
policière et quête initiatique, une véritable œuvre d’art 
télévisuelle signée Mark Frost et David lynch.

c
b

s
 s

tu
d

io
s

 in
te

r
n

at
io

n
a

l a
Va

n
ti

 m
e

d
ia



n° 18 – semaine du 30 avril au 6 mai 2011 – aRTE Magazine 19

 MErcrEDi 4 Mai

JouRnéE
5.00 Lm
suR lEs TRacEs 
d’Easy RidER (2)
The Weight

6.00 LEm
lEs laRMEs  
dE sainT-piERRE

6.45 LEm
lE dEssous  
dEs caRTEs
l’inde, puissance 
pragmatique

7.00 LEm
gloBalMag

7.30 m
il éTaiT unE fois... 
lEs ExploRaTEuRs
Programme jeunesse

8.00 LEm
saRah ET lEs 
MaRMiTons (6)
les rois du marché
Série documentaire

8.45 7
x:Enius
survivre à l’isolement
Magazine

9.15 m
aniMaux 
supERsTaRs
Documentaire

9.55 LEm
à la pouRsuiTE  
du diaManT BlEu
Documentaire

11.25 Lm
cEs aniMaux  
qui onT MaRqué 
l’hisToiRE
la baleine
Série documentaire

12.15 LEm
gloBalMag
Magazine

12.45 7
aRTE JouRnal

13.00 Em
chapEau MElon  
ET BoTTEs dE cuiR
Meurtres à épisodes
Série

13.45 LEm
la ThéoRiE du chaT
Court métrage

14.00 Lm
lE gRand 
chapiTEau  
dEs aniMaux
les otaries
Série documentaire

14.45 m
CINéMA
ERiK lE viKing
Film de Terry Jones 
(1989, 1h47mn, VM)
Un étrange objet 
filmique où batifolent 
en roue libre quelques 
pythons et pas mal de 
stars.

16.30 7 r
lEs vEnTREs
Court métrage
multidiffusion le 9 mai  
à 12.00

16.55 r
pas follEs,  
lEs guêpEs !
Documentaire
multidiffusion le 11 mai  
à 9.15

17.40 m
x:Enius
survivre à l’isolement
Magazine

18.05 Er
SéRIE
chapEau MElon  
ET BoTTEs dE cuiR
Jeux
(VF)
multidiffusion le 11 mai  
à 13.00

soiRéE
19.00 7
aRTE JouRnal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine présenté  
par émilie Aubry
multidiffusion le 5 mai  
à 7.00

19.55 L7
ARTE DéCOUVERTE
RêvEs dE JaRdins
la louve en provence
Série documentaire
multidiffusion le 11 mai  
à 14.00

20.40 L7 E
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
MiTTERRand  
ET lE MondE
Documentaire
multidiffusion le 5 mai  
à 14.45

17.40
x:Enius
du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Survivre à l’isolement. Le reste de la 
semaine : Comment les nuages influencent-ils le cli-
mat ? (lundi) ; Ce qui se cache dans nos assiettes 
(mardi) ; Faut-il opposer sécurité et liberté ? (jeudi) ; 
Quelle logistique pour les conteneurs ? (vendredi).

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard 
(Allemagne, 2010, 26mn)

19.30
gloBalMag
Retrouvez émilie aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi à 19.30.

Nourriture, jardinage, bien-être et déco : l’émission 
creuse les sillons du “vivre mieux” sans oublier ses 
valeurs sûres – des reportages au bout du monde pour 
rappeler que nous vivons tous sur la même planète.
arte.tv/global

Magazine présenté par émilie Aubry ~ Réalisation : Matthieu 
Valluet (France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Capa

19.55 | arTE DÉcOuvErTE

RêvEs dE JaRdins
la louvE En pRovEncE
Roses anciennes, fleurs exotiques, arbres 
remarquables… : entrez dans les jardins qui 
font rêver. Jusqu’à vendredi. 
Créé dans les années 1990, le jardin de La Louve, à 
Bonnieux en Provence, séduit surtout par ses plan-
tations en terrasses, ses harmonies de vert jouant 
avec le paysage environnant du Lubéron et ses 
sculptures végétales. 

Série documentaire (France/Allemagne, 2010, 5x43mn) 
Réalisation : Régis Sauder

22.00 L
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
1945, quand lEs 
fRanÇais occupEnT 
l’allEMagnE
Documentaire
multidiffusion le 14 mai 
à 5.00

22.55 LEm
lE dEssous  
dEs caRTEs
l’inde, puissance 
pragmatique
Magazine

23.10 E
CINéMA
l’hoMME  
dE londREs
Film (VOSTF)

1.25 7 Er
LA LUCARNE
KazaKhsTan, 
naissancE  
d’unE naTion
Documentaire

2.40 Em
Tous lEs haBiTs  
du MondE
corée du sud
Série documentaire

3.05 Em
TWin pEaKs (4 & 5)
saison 1
Série (VF)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion
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d e mai 1981 à mai 1995, François Mitterrand 
a assuré la responsabilité suprême de la 
politique étrangère de la France. Le monde 

qu’il trouve à son arrivée au pouvoir est celui issu 
de Yalta et de la Seconde Guerre mondiale. Quatorze 
ans plus tard, les rapports de force ont profondé-
ment changé : disparition de l’Union soviétique, 
réunification de l’Allemagne, émergence de nouvel-
les puissances au sud... Quelle a été la place du pré-
sident socialiste dans ces évolutions, lui qui avait la 
passion de l’histoire, de la géographie et l’ambition 
d’y laisser une trace ? Quel rôle a-t-il joué dans la 
fin de la guerre froide, dans l’Alliance atlantique, 
dans les conflits du Proche-Orient ou dans l’évolu-
tion des relations franco-africaines ?
 
la consTRucTion dE l’EuRopE
Des premiers échanges avec le président américain 
Ronald Reagan, inquiet de la présence de ministres 
communistes dans le gouvernement français, 
jusqu’aux engagements militaires de la France en 
Irak, en ex-Yougoslavie et au Rwanda, Patrick Bar-
béris retrace les grandes étapes d’une politique 
étrangère hantée par les tragédies du siècle et gui-
dée par un grand dessein : la construction euro-
péenne. Un déroulement chronologique émaillé 

des paroles marquantes de François Mitterrand, 
comme celles, aux accents tiers-mondistes, pro-
noncées lors du sommet de Cancún au début de 
son premier septennat, son discours devant la 
Knesset en 1982 ou encore ses derniers propos, à 
tonalité testamentaire, tenus devant le parlement 
européen en 1995. Cette fresque de l’action inter-
nationale de François Mitterrand s’appuie sur des 
archives qui ravivent la mémoire et sur les témoi-
gnages de nombreux acteurs de l’époque. Parmi 
eux, George Shultz (secrétaire d’État des États-
Unis), Charles Powell (ministre des Affaires étran-
gères du Royaume-Uni), Roland Dumas (ministre 
des Affaires étrangères de la France), Joachim Bit-
terlich (conseiller d’Helmut Kohl), Hubert Védrine 
(porte-parole de la présidence), Élisabeth Guigou 
(ministre aux Affaires européennes) ou encore 
l’écrivain Erik Orsenna.
voir également Le promeneur du champ-de-mars, 
film de Robert guédiguian, le 9 mai à 20.40,  
et Karambolage le 8 mai à 20.00.
En partenariat avec 
lire aussi page 7 

Documentaire de Patrick Barbéris (France, 2011, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, Arcapix

22.00 
lEs MErcrEDis  
DE l’hisTOirE 

1945, quand 
lEs fRanÇais 
occupEnT 
l’allEMagnE
les vainqueurs de 1945 
n’oublient pas les drames 
vécus mais tendent bientôt 
la main aux ennemis d’hier.
Après le passage du Rhin 
début avril, des troupes fran-
çaises progressent de la Forêt-
Noire à l’ouest de l’Autriche. 
Fin août 1945, d’autres arri-
vent à Berlin. Dans les rangs 
des combattants, des officiers 
de carrière, mais aussi des 
“Malgré-nous”, des prison-
niers de guerre évadés, des 
résistants, des engagés volon-
taires d’origine juive. Ils sont 
confrontés aux embuscades 
des derniers irréductibles 
fidèles au Führer, aux pre-
miers contacts traumatisants 
avec les rescapés des camps 
de concentration. De Gaulle 
veut que les soldats français 
percent le plus loin possible 
outre-Rhin pour prétendre à 
une zone d’occupation éten-
due. D’abord tendus, les rap-
ports entre les ennemis héré-
ditaires finissent par se 
normaliser…
En partenariat avec 

Documentaire de Christine Rütten 
(Allemagne, 2010, 52mn)

20.40 | lEs MErcrEDis DE l’hisTOirE 

MiTTERRand ET lE MondE
quelles ont été les lignes de force de la politique étrangère 
de François Mitterrand ? quelle idée se faisait-il du monde et 
de la France ? retour sur l’action internationale du président 
socialiste élu en mai 1981. 
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22.55
lE dEssous 
dEs caRTEs
l’indE, 
puissancE 
pRagMaTiquE
Creuset d’une diversité cultu-
relle unique, l’Inde a profon-
dément redéfini sa politique 
étrangère et ses rapports avec 
le monde depuis plus d’une 
décennie. le dessous des car-
tes présente une lecture de la 
nouvelle diplomatie de Delhi 
en trois points : les relations 
avec Washington, l’impératif 
énergétique et le dialogue 
avec les pays du Sud.

Le dessous des cartes 
consacre trois émissions  
à l’inde : 
› inde : l’équilibre des 
contraires, le mercredi  
27 avril à 22.40 
› L’inde, puissance 
pragmatique, le mercredi  
4 mai à 22.55 
› Les naxalites, le mercredi  
11 mai à 22.35 
arte.tv/ddc

Magazine géopolitique de 
Jean-Christophe Victor (France, 2011, 
12mn)

23.10 | ciNÉMa

l’hoMME  
dE londREs
Tiré d’un roman de simenon, un film 
radical du cinéaste hongrois béla Tarr, 
entre poème visuel et polar 
psychologique. hypnotique.

1.25 | la lucarNE

KazaKhsTan, 
naissancE  
d’unE 
naTion
dans le chantier de la nou-
velle capitale kazakhe, 
astana, le portrait saisis-
sant d’une société diri-
geante qui fait table rase 
du passé soviétique.
En 1998, sept ans après l’in-
dépendance du pays, le dicta-
teur président kazakh Nour-
soultan Nazarbaiev décide de 
déplacer la capitale d’Almaty à 
Akmola, rebaptisée Astana, 
dans les steppes du Nord. De 
vertigineuses tours de verre 
sortent de terre, financées par 
les exportations de pétrole. 
Christian Barani et Guillaume 
Reynard y regardent vivre la 
nouvelle oligarchie, dans les 
oripeaux standardisés et clin-
quants de la richesse. Un dis-
cours présidentiel de 1997 
sur l’avenir du Kazakhstan 
ouvre le film, vantant aux 
“trois couches sociales, les 
riches, les classes moyennes 
et les pauvres”, les infinies 
promesses du marché.

Documentaire de Christian Barani  
et Guillaume Reynard (France, 2008, 
1h05mn) ~ Production : Atopic,  
en association avec ARTE France 
(R. du 21/9/2008)

l a nuit, dans un port lugubre, un 
ouvrier, Malouin, observe depuis 
son poste d’aiguillage les passagers 

qui descendent la passerelle d’un paque-
bot et montent dans un tramway. Une 
fois le tram parti, des cris montent : deux 
hommes se battent dans l’ombre, au 
bout du quai. L’un des deux tombe à 
l’eau. Malouin attend que le calme 
revienne pour aller repêcher les affaires 
de la victime. Il revient avec une valise 
pleine de billets de banque...

vingT-quaTRE hEuREs  
dE la viE d’un hoMME
Images d’un noir et blanc somptueux, 
panoramiques renversants, lents plans 
séquences, musique lancinante : c’est 
une “traduction” fidèle de l’atmosphère 
brumeuse et angoissante du roman de 
Simenon que nous offre le cinéaste hon-
grois Béla Tarr, dont le style unique dans 
le cinéma européen d’aujourd’hui sus-
cite autant d’admirateurs incondition-
nels que de critiques virulents. D’une 
grande beauté formelle, l’homme de 

londres raconte vingt-quatre heures de 
la vie d’un homme ordinaire dont l’exis-
tence bascule le jour où il est témoin 
d’un meurtre, soudainement confronté à 
l’innocence, à la culpabilité, au désir de 
liberté... Un film nocturne et contempla-
tif dont le désespoir moral est aussi pal-
pable que l’aura de mystère entourant le 
crime.
n compétition officielle, cannes 2007
lire aussi page 9

Film de Béla Tarr (Hongrie, 2007, 2h13mn, noir et 
blanc, VOSTF) ~ Scénario : Laszlo Krasznahorkai, 
d’après le roman éponyme de Georges Simenon  
Avec : Miroslav Krobot (Malouin), Tilda Swinton 
(Mme Malouin), Ági Szirtes (Mme Brown), János 
Derzsi (M. Brown), Erika Bòk (Erika), Istvan Lénárt 
(Morrisson) ~ Image : Fred Kelemen ~ Montage : 
Agnes Hranitzky ~ Musique : Mihály Vig 
Coproduction : 13 Production, ARTE France,  
T.T. Filmmuhely, Cinema Soleil, Von Vietinghoff 
Filmproduktion, Black Forest Film
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 jEuDi 5 Mai

JouRnéE
5.00 Em
TWin pEaKs (6)
Série (VF)

5.45 m
la foRêT noiRE
Court métrage

6.00 m
BRahMs
symphonie n° 4  
en mi mineur, op. 98
Concert

6.45 Em
KaRaMBolagE

7.00 LEm
gloBalMag

7.30 Em
Tous lEs haBiTs  
du MondE
Île Maurice
Série documentaire

8.00 r
la saga  
du caBillaud
Documentaire

8.45 7 r
x:Enius

9.15 m
lE cap au naTuREl
Documentaire

10.00 Lm
TchERnoByl 
foREvER
Documentaire

10.55 Em
l’EuRopE  
ET TchERnoByl
Documentaire

11.55 Lm
JaKoB
Court métrage

12.05 Lm
pas dE guERRE  
à KaBoul
Court métrage

12.15 LEm
gloBalMag
Magazine

12.45 7
aRTE JouRnal

13.00 Em
chapEau MElon  
ET BoTTEs dE cuiR
la dynamo vivante
Série

13.45 Lm
Thé noiR
Court métrage

14.00 Lm
lE gRand 
chapiTEau  
dEs aniMaux
les chevaux
Série documentaire

14.45 LEm
MiTTERRand  
ET lE MondE
Documentaire de 
Patrick Barbéris (2011, 
1h30mn) 
L’action internationale 
du président socialiste  
élu en mai 1981.

16.15 m
gaRdons la 
hollandE pRopRE
Moyen métrage d’Arne 
Toonen (2008, 38mn, 
VOSTF) 
Une tragédie 
adolescente sur fond 
de racisme ordinaire.

16.55 r
lEs aRBREs,  
cEs gRands 
MaladEs
Documentaire
multidiffusion le 12 mai 
à 9.15

17.40 m
x:Enius
faut-il opposer sécurité 
et liberté ?
Magazine

18.10 Er
SéRIE
chapEau MElon  
ET BoTTEs dE cuiR
le document disparu
multidiffusion le 12 mai 
à 13.00

soiRéE
19.00 7
aRTE JouRnal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 6 mai  
à 7.00

19.55 L7
ARTE DéCOUVERTE
RêvEs dE JaRdins
fleurs de famille
Série documentaire
multidiffusion le 12 mai 
à 14.00

20.40 r
CINéMA
la viE dE BRian
Film (VOSTF)

22.10 L7
MonTy pyThon, 
TouTE la véRiTé  
ou pREsquE (5 & 6)
Série documentaire
multidiffusion le 17 mai 
à 2.15

23.55 7
TRacKs
Magazine
multidiffusion le 7 mai  
à 2.15

0.50 Lm
MuRiEl
Film de P. J. Hogan 
(1994, 1h46mn, VOSTF) 
Muriel, adolescente 
attardée, ne vit que 
pour Abba... Avec Toni 
Collette.

2.30 LEm
xanadu (1 & 2)
Série

4.20 LEm
huiT ET dEs 
poussièREs
Court métrage

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

r    rediffusion

10.00
TchERnoByl foREvER
comment la jeunesse ukrainienne perçoit-elle 
l’histoire de Tchernobyl ? un documentaire qui 
interroge la mémoire de la catastrophe et son 
avenir.
Pour beaucoup de jeunes Ukrainiens, l’histoire du 
cataclysme nucléaire qui a frappé leur pays se réduit 
au monde virtuel. C’est derrière un écran d’ordina-
teur, aux commandes du jeu vidéo stalker, qu’ils se 
confrontent aux multiples dangers provoqués par 
l’explosion du réacteur 4, le 26 avril 1986…

Documentaire d’Alain de Halleux (France, 2011, 55mn) 
Coproduction : ARTE France, Simple Production, Crescendo 
Films, RTBF, Wallonie Image Production ~ (M. du 26/4/2011)

19.30
gloBalMag
Retrouvez émilie aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi à 19.30.
Nourriture, jardinage, bien-être et déco : l’émission 
creuse les sillons du “vivre mieux” sans oublier ses 
valeurs sûres – des reportages au bout du monde pour 
rappeler que nous vivons tous sur la même planète.
arte.tv/global

Magazine présenté par émilie Aubry ~ Réalisation : Matthieu 
Valluet (France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Capa

19.55 | arTE DÉcOuvErTE

RêvEs dE JaRdins
flEuRs dE faMillE
Jusqu’à vendredi, entrez dans les jardins qui 
font rêver.
Mount Stuart est un domaine de douze hectares situé 
sur l’île écossaise de Bute. Consistant en parcs, forêts et 
jardins, les terres sont aujourd’hui encore entretenues 
par les descendants du comte de Bute.

Série documentaire (France/Allemagne, 2010, 5x43mn) 
Réalisation : Barbara Orton
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la viE dE BRian
Plus sexy que Ben hur, plus drôle que 
Corpus Christi, l’Évangile revu et corrigé  
par les Monty Python.

22.10
MonTy 
pyThon,
TouTE  
la véRiTé  
ou pREsquE 
(5 & 6)
l’histoire complète et véri-
dique des Monty python 
vue par... les Monty 
python ! suite et fin. 

5. soif de gloire !
Les succès du groupe rejaillis-
sent sur chacun de ses mem-
bres. L’un après l’autre, ils 
entament une carrière solo. 
John Cleese joue avec Michael 
Palin dans un poisson 
nommé Wanda puis lance la 
série comique Fawlty towers. 
Terry Gilliam réalise time 
bandits et Brazil...

6. Enfin ! le tout dernier 
épisode (en attendant…)
Pourquoi les spectateurs du 
monde entier se tordent-ils de 
rire en voyant un chevalier du 
Moyen Âge manger du corned-
beef dans sacré graal ou en 
entendant le récit de la mort 
d’un perroquet ? Comment 
quatre Anglais, un Gallois et 
un “immigré” américain ont-
ils réussi ce tour de force ? 
Pourquoi leurs pitreries 
inspirent-elles encore de nos 
jours des comédies musicales 
et des jeux vidéo ?
spécial MonTy pyThon
lire aussi page 6

(Monty Python - Always look  
on the bright side of life !)  
Série documentaire de Bill Jones 
(états-Unis, 2009, 6x55mn)

23.55
TRacKs
foo fighters
Ex-batteur de Nirvana et lea-
der des Foo Fighters, Dave 
Grohl vient d’être sacré 
Godlike Genius 2011 par le 
magazine britannique nMe. 

neogrunge 
Depuis quelque temps, les 
chemises en flanelle un peu 
crades et les jeans déchirés 
font leur retour. Tour d’hori-
zon du revival grunge.

filthy luker

Venu de Bristol, Filthy Luker 
façonne la ville par le biais 
d’installations gonflables 
surdimensionnées : yeux 
géants, bananes énormes, 
tentacules gigantesques...

suede
Sombre, sexy, volontairement 
provocateur, brouillant les 
identités sexuelles, Suede est 
un des groupes fondateurs de 
la britpop. Rencontre avec son 
leader Brett Anderson.

The vaccines
Une fois de plus, il faut sauver 
le rock ! Cette fois, ce sont les 
Londoniens de Vaccines qui 
s’y collent.

Turf dancing
Dans leurs vidéos ou lors de 
street battles, Les Twins prati-
quent le turf dancing, un 
joyeux mélange de break, de 
hip-hop, de modern dance et 
de ballet. Rien que ça !

Wolf gang
Rencontre avec Max McElli-
gott, le leader de Wolf Gang, 
nouveau membre excentrique 
de la famille pop.

En partenariat avec 

 
arte.tv/tracks

Magazine (Allemagne, 2011, 52mn)

B rian est né la même nuit que 
Jésus. Devenu jeune homme et 
furieux d’avoir été abandonné par 

son père – qui était romain –, Brian 
rejoint Judith et les rangs du Front popu-
laire de Judée (FPJ). Un soir, un centu-
rion le surprend en train d’écrire sur un 
mur “les romains dehors !”. Il est 
condamné à copier cent fois la phrase 
sur le palais de Ponce Pilate. Mais le 
hasard veut qu’une foule en délire le 
prenne pour le Messie. Poursuivi par les 
Romains, Brian de Nazareth devra-t-il, 
lui aussi, finir sur la croix ?

sacRé suJET
Sur un thème pourtant rebattu, la vie 
de Brian transcende les pochades de Mel 
Brooks, les anachronismes de Jean Yanne 
et élève l’absurdité des Monty Python à la 
dimension épique requise par ce sacré 
sujet. De l’arrivée des Rois mages, pro-

prement virés par la mère de Brian 
(Terry Jones, bien sûr), à la guillerette 
crucifixion finale (“always look at the 
bright side of life !”), le film respire la 
folie douce de ce sextuor imaginatif. Ici, 
l’humour le plus échevelé se teinte de 
poésie et de chansons. Aux dernières 
nouvelles, Dieu aurait pardonné aux 
Python...

Film de Terry Jones (Royaume-Uni, 1979, 1h30mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Graham Chapman, John 
Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael 
Palin ~ Avec : Graham Chapman (Brian, entre 
autres), Terry Jones (la mère de Brian, etc.), Sue 
Jones-Davis (Judith, par exemple), Michael Palin 
(le prophète, mais pas que), John Cleese (le 
centurion, et plus si affinités), Eric Idle (Otto, si 
vous le voulez), Terry Gilliam (quelqu’un, quelque 
part) ~ Image : Peter Biziou ~ Musique : Geoffrey 
Burgon ~ Production : HandMade Films ~ (R. du 
20/2/2003)

spécial MonTy pyThon
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 vENDrEDi 6 Mai

20.40 | FicTiON

au cŒuR  
dE la TEMpêTE
À l’été 1945, winston churchill se 
remémore les années de guerre. une 
plongée au cœur de la vie politique et 
personnelle du grand homme d’État.

JouRnéE
5.00 Lm
au cŒuR dE la nuiT
Rolf Eden et  
Rosa von praunheim
Magazine

6.00 Lm
MonTEvERdi avEc 
Rolando villazon, 
Topi lEhTipuu  
ET paTRizia ciofi
Concert

6.45 Em
KaRaMBolagE
Magazine

7.00 LEm
gloBalMag
Magazine

7.30 Lm
gRainE 
d’ExploRaTEuR
Programme jeunesse

8.00 Lm
360°-géo
gene Winfield, le 
mécano des folles autos
Reportage

8.45 7 r
x:Enius
Magazine

9.15 m
Kuna yala
Documentaire

10.00 Lm
opéRaTion BiKini
la bataille de la beauté
Documentaire

11.35 Em
Tous lEs haBiTs  
du MondE
new york
Documentaire 

12.00 m
dEssinE-Moi  
unE hisToiRE !
Programme jeunesse

12.15 LEm
gloBalMag
Magazine

12.45 7
aRTE JouRnal

13.00 Em
chapEau MElon  
ET BoTTEs dE cuiR
le village de la mort
Série

13.45 Lm
TalEa
Court métrage

14.00 Lm
lE gRand 
chapiTEau  
dEs aniMaux
chats et chiens
Série documentaire

14.45 LEm
CINéMA
un diManchE  
à la caMpagnE
Film de Bertrand 
Tavernier (1984, 
1h30mn) 
Toute la finesse de 
Tavernier au service 
d’une évocation 
nostalgique du temps 
qui file entre les doigts.

16.15 LEm
facE à la MER
Court métrage

16.45 m
dEssinE-Moi  
unE hisToiRE !
Programme jeunesse

16.55 r
lEs RouagEs  
dE l’hoRlogERiE 
suissE
Documentaire
multidiffusion le 13 mai 
à 9.15

17.40 m
x:Enius
quelle logistique  
pour les conteneurs ?

18.10 Er
SéRIE
chapEau MElon  
ET BoTTEs dE cuiR
à vos souhaits
multidiffusion le 13 mai 
à 13.00

soiRéE
19.00 7
aRTE JouRnal

19.30 L7 E
gloBalMag
multidiffusion le 9 mai  
à 7.00

19.55 L7
ARTE DéCOUVERTE
RêvEs dE JaRdins
la dame en roses
Série documentaire
Réalisation : Claudia 
Richarz (2010, 43mn) 
Dans le nord  
de l’Allemagne, Gudrun 
Rix a fait de trois 
hectares de terre le 
paradis des roses 
cultivées à l’ancienne.
multidiffusion le 13 mai 
à 14.00

20.40 LE
FICTION
au cŒuR  
dE la TEMpêTE
Téléfilm (VF)
multidiffusion le 11 mai  
à 14.45

22.15 7 E
SCIENCES
lEs sEcRETs  
dE la MaTièRE (1)
la naissance  
de la chimie
Série documentaire
multidiffusion le 14 mai 
à 9.50

23.10 L
GRAND FORMAT
diffaMaTion
Documentaire

0.40
couRT-ciRcuiT  
n° 533
spécial oberhausen
Magazine

1.35 LEm
vivacE
Téléfilm

3.05 m
facTEuR d’oRguEs 
dE pèRE En fils
Documentaire

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

d eux mois après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, Winston Churchill passe l’été en 
France. Préoccupé par les élections législati-

ves britanniques qu’il craint de perdre au profit des 
travaillistes, il se remémore les années passées, son 
combat pour sauver l’Angleterre et conduire les 
Alliés à la victoire : les décisions difficiles qu’il a 
fallu prendre, ses rapports avec Roosevelt et Staline, 
ses grands discours, son épouse Clemmie, la seule 
capable de supporter son caractère impétueux...

god savE chuRchill
À l’été 1945, Winston Churchill est à la croisée des 
chemins : le héros de la Seconde Guerre mondiale 
apparaît soudain fragile, démuni face à son peuple 
tout juste libéré, pressé de tourner la page et de lui 
trouver un remplaçant au 10 Downing Street. Bren-
dan Gleeson – que l’on avait vu récemment en 
tueur à gages dans Bons baisers de Bruges – est 
extraordinaire dans le rôle du Premier ministre. 
Avec beaucoup de sensibilité, il en incarne toutes les 
facettes : l’homme politique charismatique, mais 
aussi l’époux râleur, le peintre caché, l’écrivain...
n Meilleur acteur (Brendan gleeson) et meilleure 
musique, Emmy awards 2009
lire aussi page 9

(Into the storm) Téléfilm de Thaddeus O’Sullivan (états-Unis/
Royaume-Uni, 2009, 1h34mn, VF) ~ Avec : Brendan Gleeson 
(Winston Churchill), Janet McTeer (Clemmie Churchill), Iain Glen 
(le roi George), Len Cariou (Roosevelt) ~ Image : Michel 
Amathieu ~ Musique : Howard Goodall ~ Production : HBO Films, 
BBC, Rainmark Films, Scott Free Productions
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22.15 | sciENcEs

lEs sEcRETs  
dE la MaTièRE (1)
la naissancE dE la chiMiE
comment, en deux siècles, les scientifiques 
ont dressé la carte de tous les matériaux 
que l’on trouve sur Terre. une série 
passionnante en trois parties.

J usqu’au XVIIe siècle, on pense que 
notre monde est composé de seu-
lement quatre éléments : la terre, 

le feu, l’air et l’eau. Dans ce premier épi-
sode, le chercheur Jim Al-Khalili recons-
titue les recherches des alchimistes qui 
voulaient accéder au cœur de la matière. 
Il montre ainsi comment ces expériences 
ont abouti à la naissance d’une science 
nouvelle : la chimie.

pETiTs chiMisTEs
En trois épisodes passionnants, les 
secrets de la matière retrace l’histoire 
des pionniers de la chimie, de la toute 
première tentative de classification des 
éléments par Antoine Lavoisier, en 1789, 
jusqu’au tableau périodique de Glenn 
Seaborg que nous utilisons aujourd’hui. 
Où l’on apprend comment, en deux siè-
cles, nous sommes passés de quatre élé-

ments à... quatre-vingt-douze substances 
chimiques élémentaires dûment réper-
toriées. Grâce aux expériences menées 
en laboratoire par Jim Al-Khalili, nous 
comprenons le “fonctionnement” de 
l’hydrogène, du carbone, de l’azote, de 
l’oxygène, du fer, de l’argent ou de l’or. 
Avec excitation, on découvre la combus-
tion jaune du soufre, l’éblouissement du 
potassium, la beauté unique d’un cris-
tal... Et la chimie se révèle être un monde 
immensément coloré, à la fois magnifi-
que et bien réel.
2011, année internationale de la chimie

Série documentaire de Jon Stephens et Sacha 
Baveystock (Royaume-Uni, 2010, 3x50mn) 
Production : BBC Four  

23.10 | GraND FOrMaT

diffaMaTion
le cinéaste israélien yoav 
shamir enquête sur l’anti-
sémitisme aujourd’hui 
dans le monde : un docu-
mentaire ironique propre à 
faire grincer les dents des 
bien-pensants.
Yoav Shamir n’a jamais été 
personnellement confronté à 
l’antisémitisme. Or les jour-
naux israéliens relatent cha-
que jour des incidents antisé-
mites et la puissante Anti-  
Defamation League (ADL) en 
dénombre plus d’un millier 
par an aux États-Unis. Quelle 
est donc la réalité de l’antisé-
mitisme aujourd’hui, quelles 
formes prend-il ? Pour le 
savoir, le cinéaste suit le prési-
dent de l’ADL, Abe Foxman, 
dans ses échanges avec des 
dirigeants politiques et visite 
un ancien camp de concentra-
tion en Pologne avec un groupe 
de jeunes Israéliens. Il ren-
contre aussi Norman Finkels-
tein, professeur à l’université 
de Chicago et auteur d’un livre 
qui dénonce au contraire 
l’usage malhonnête, selon lui, 
du discours de l’ADL et de  
Foxman. Shamir débusque 
l’amalgame entre antisémi-
tisme et opposition à la politi-
que d’Israël et épingle avec 
férocité les positions victimai-
res de toutes sortes. 
n Meilleur documentaire, asia 
pacific screen award 2009

Documentaire de Yoav Shamir 
(Danemark/états-Unis/Israël, 
2009, 1h31mn)

0.40
couRT-
ciRcuiT  
n° 533
spécial 
oBERhausEn
compétition internationale
Sur 4 500 courts envoyés cette 
année, une soixantaine ont été 
sélectionnés pour la compéti-
tion internationale.

le cinéma des animaux
L’édition 2011 est consacrée 
au film animalier.

Espaces sacrés
Un cultivateur, veuf, rencontre 
une inconnue…

(Va Tapuia) Court métrage de Tusi 
Tamasese (Samoa/Nouvelle-Zélande, 
2009, 15mn)

in a pig’s eye
Un gigantesque cochon est 
étendu devant une maison 
habitée…

(Wakaranai Buta) Court métrage 
d’animation d’Atsushi Wada (Japon, 
2010, 10mn)

Entre un rayon de soleil 
dans le congélateur et 
tout est fondu
Une tristesse étrange plane sur 
le quotidien d’un couple.

(Kommt ein Sonnenstrahl in die 
Tiefkühlabteilung und weicht alles 
auf) Court métrage de Lisa Weber 
(Autriche, 2010, 8mn)

Trop fière !
Les relations entre la musique, 
l’armée, une mère et son fils.
n prix du jury, oberhausen 
2009

(Prrrride) Court métrage d’Eitan Efrat 
et Siran Foighel Brutmann (Israël/
Pays-Bas, 2008, 3mn)

arte.tv/courtcircuit

(Allemagne, 2010, 52mn)
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spécial cannes 

lEs chansons 
d’aMouR
Julie, Ismaël et Alice s’essayent à un ménage à trois qui 
prend fin à la suite d’un drame. Avec Louis Garrel, Ludivine 
Sagnier, Clotilde Hesme et Chiara Mastroianni, un film  
de Christophe Honoré qui réinvente la comédie musicale  
à la Jacques Demy.
Jeudi 12 mai à 20.40
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