
sur un air  
de Croisette
Les chansons d’amour,  
avec la belle Chiara, donnent 
le la de la programmation 
cannoise. Vive le cinéma !

Journée opéra
BeLLissima !

susan sontag  
L’humanisme au féminin
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les grands rendez-vous  samEDi 7 mai › VENDREDi 13 mai 2011

JournÉe  
sPÉCiale 
oPÉra
À l’occasion des Journées 
européennes de l’opéra, les  
7 et 8 mai, l’art lyrique inves-
tit l’antenne ! Au programme 
ce samedi : pas moins de 
quatre grands opéras parmi 
lesquels Adriana Lecouvreur, 
d if fusé en pr ime time. 
samedi 7 mai à partir de 
8.50 lire pages 9 et 10-11

susan sontag
une diva engagÉe
Douée pour faire le lien entre l’Amérique et la 
vieille Europe, l’essayiste, romancière et réalisa-
trice Susan Sontag revit à travers ce portrait 
émouvant qui croise images de ses lieux de prédi-
lection et rencontres avec ceux qui l’ont aimée. 
lundi 9 mai à 22.35 lire pages 7 et 15

Cannes 2011
Coup d’envoi de la programmation spéciale 
Cannes : trois semaines de fête avec des rendez-
vous quotidiens en direct de la Croisette, la série 
de Raúl Ruiz Mystères de Lisbonne, une soirée 
Orange mécanique, de nombreux films primés... 
À découvrir notamment cette semaine : Les 
chansons d’amour de Christophe Honoré et La 
forêt de Mogari de Naomi Kawase. À partir du 
lundi 9 mai lire pages 4-6, 9, 14, 20 et 
22-23

“superman,  
il met son slip  

par-dessus  
son collant ; moi, 

je mets une jupe !”    
thema “Jupe ou pantalon ?”,  

mardi 10 mai à 20.40 lire page 17
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Du 11 au 22 mai, le cinéma mondial a rendez-vous à Cannes.  
Un festival que Véronique Cayla connaît bien pour en avoir assuré  

la direction générale de 2001 à 2005 et avoir présidé le CNC ces cinq dernières 
années. La nouvelle présidente d’ARTE livre quelques souvenirs.

aveC Mon Meilleur 

souvenir

a
fP
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Qu’est-ce que vous aimez particulière-
ment à Cannes ?
Véronique Cayla : Voir trois films par 

jour. Baigner dans une atmosphère qui n’est plus 
la réalité, se retrouver dans une galaxie constituée 
des univers d’auteurs venus du monde entier. Ça, 
c’est merveilleux. Malheureusement, quand on 
travaille au Festival, on a peu le temps d’aller voir 
les films : il faut toujours garder un pied dans le 
réel ! Sur le moment, c’est magique, mais au 
bout de quinze jours, on a besoin de s’aérer, de 
voir de la nature. On rêve de croiser moins de 
monde et d’avoir le temps de lire…

Vos plus beaux souvenirs de cinéphile ?
Récemment, mes grandes émotions sont venues 
de deux films français : Le prophète de Jacques 
Audiard et Des hommes et des dieux de Xavier 
Beauvois. Des films diamétralement opposés, 
mais portés par des auteurs puissants, dont le 
cinéma rejoint l’universel. Dans un autre genre, 
je me souviens de La visite de la fanfare d’Eran 
Kolirin, présenté au Festival en 2007. C’est rare 
de trouver de l’humour à Cannes, de l’humour 
qui a un sens. Côté rencontres, celle qui m’a le 
plus marquée reste celle de David Lynch. Lorsqu’il 
a présidé le jury en 2002, j’ai découvert un 
homme merveilleux, très ouvert, qui s’intéressait 
aux autres, sans chercher à imposer une opinion 
personnelle. C’est rare chez un créateur ! Mais 
mon souvenir le plus fort, c’est une leçon de 
cinéma donnée par Michel Ocelot autour de son 
film Kirikou et le fétiche égaré devant deux mille 
écoliers. Les voir monter les marches avec 
enthousiasme, poser des questions et finir la 
séance en chantant avec Michel Ocelot, c’était très 
émouvant.

Quelle a été votre première émotion de 
cinéma ?
Il y en a eu plusieurs : d’abord Chaplin, mais le 
Chaplin triste, celui des Lumières de la ville. 
Après ça, il y a eu les Marx Brothers et en parti-
culier Harpo qui m’a toujours fascinée à cause de 
son côté saugrenu et de ses grands yeux ronds, ce 
côté adulte enfantin. Aujourd’hui, je citerais pra-
tiquement tous les films d’Alain Cavalier, que j’ai 
souvent découverts à Cannes, et ceux de Chris 
Marker, deux cinéastes dont je revois les œuvres 
très régulièrement, avec beaucoup de plaisir et 
d’émotion.

On a reproché à ARTE de diffuser des films 
en version doublée. VO, VF, VM : quelle poli-
tique vous semble la meilleure ?
Chacun doit pouvoir sélectionner la version qui 
lui convient, surtout sur ARTE qui réunit des 
publics très différents : en Allemagne, la majorité 
des téléspectateurs a du mal avec les sous-titres ; 
en France, en revanche, le public cinéphile les 
réclame. Alors, vive les versions multilingues ! J’ai 
demandé à ce que, dès maintenant, on puisse 
proposer au public français le plus possible de 
versions originales sous-titrées [lire encadré]. 
Techniquement, c’était difficile à mettre en place, 
d’autant que l’antenne est mobilisée par le chan-
tier de la nouvelle régie haute définition. Mais 
nous y sommes parvenus. Il faut respecter les 
langues originales. La langue, c’est l’ADN de la 
culture.
Propos recueillis par Nicolas Bertrand

en vo, s’il vous Plaît !
avec l’avènement de la diffusion 
numérique, aRTE intensifie son offre  
de versions originales pour ses trois 
rendez-vous cinéma en prime time 
(dimanche, lundi et jeudi).  
Le téléspectateur pourra choisir  
de regarder les films (et, prochainement, 
les séries) soit en Vf, soit en VOsTf.  
Ce service, déjà disponible sur la TNT, 
est étendu aux modes de diffusion  
par satellite et à la plupart des réseaux 
aDsL, en mode standard et en haute 
définition, à compter du 14 avril.
Pour tout renseignement, rendez-vous 
sur la nouvelle plate-forme  
arte.tv/versions-linguistiques

Cannes  
sur arte
toute l’actualité de la Croisette  
à l’antenne et sur le Web, des 
films primés, la série Mystères 
de Lisbonne, une soirée Orange 
mécanique… vive le cinéma !

toute l’aCtualitÉ Cannoise
Retrouvez l’actualité  
de la Croisette dans  
ARTE Journal, chaque soir  
à 19.00 en direct de la plage  
du majestic (avec une édition 
spéciale consacrée au palmarès 
le 22 mai à 20.15), dans 
Metropolis (les 14 et 21 mai vers 
minuit) et sur arte.tv/cannes.

de grands filMs
Les chansons d’amour de 
Christophe Honoré (qui a 
enchanté la Croisette en 2007), 
La forêt de Mogari de Naomi 
Kawase (Grand Prix 2007), La 
visite de la fanfare d’Eran Kolirin 
(Prix du jury Un certain regard 
2007), etc.

Mystères de LisbOnne

après de nombreuses 
récompenses (Prix Louis-Delluc 
2010), un soutien élogieux  
de la presse et du public,  
le chef-d’œuvre de Raúl Ruiz  
se décline sur aRTE en un 
feuilleton de six épisodes. Jeudi 
19 et vendredi 20 mai à 20.40

soirÉe Orange Mécanique
avec le documentaire Il était 
une fois… Orange mécanique  
et le film de stanley Kubrick 
dans une version restaurée. 
Jeudi 26 mai à 22.00

retrouvez les détails  
de la programmation dans le dossier 
de presse “Cannes 2011” en ligne sur 
artepro.com
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sPÉCial Cannes
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sur une idée originale de Noëlle Deschamps *, 
le septième art, par la voix et la verve créa-
trice de trente cinéastes de tous les conti-

nents, apporte sa pierre à l’édifice écologique et 
entend réveiller les consciences engourdies. 
Dépassant le stade des discours d’intention, Terry 
Jones, Amos Gitaï, Rachid Bouchareb, Pan Nalin 
et leurs camarades égrènent avec leur sensibilité 
personnelle et la force de leurs convictions les 
problématiques environnementales qui ébranlent 
la planète. Réflexions sur l’héritage empoisonné 
que nous laisserons à nos enfants, constats 
dénonciateurs, boîtes à idées ou appels à la mobi-
lisation, ces courts métrages de deux minutes 
forment un ensemble d’une incroyable richesse, 
où la limpidité du propos et les trouvailles ciné-
matographiques s’accordent sans fausse note. 
Dans La leçon de Pierre Jolivet, deux enfants ser-
monnent leurs parents sur leur empreinte éner-
gétique inconsidérée. Pendant ce temps, en Nor-
vège, des blocs de glace à moitié fondus dérivent 
tristement sous les yeux d’Asif Kapadia (Le vrai 
nord). Postée dans un décor en carton-pâte, Isa-
bella Rossellini (Bon appétit !), affublée d’un ciré 

trente CinÉastes 
au seCours de la Planète

Trente grands réalisateurs mettent leur talent au service de  
la protection de l’environnement. Une collection formidable,  

diffusée à l’occasion du Festival de Cannes.

jaune, décortique avec fantaisie les conséquences 
de l’élevage intensif des saumons. Restée sur la 
terre ferme, Meena Nanji (un millier d’années) 
capte l’étrange ballet des sacs plastique ballotés 
par les vents. Ces mêmes vents chorégraphes qui 
règlent les mouvements élégants des éoliennes 
belges, filmées par Jaco Van Dormael (éole). 
Dans le désert africain, la poésie bouleversante et 
désenchantée d’Abderrahmane Sissako se déploie 
dans Je vous souhaite la pluie, où un tout-petit 
étanche sa soif en recueillant une larme de déses-
poir sur la joue de sa mère. Mais que vaudraient 
ces plaidoyers si la réalisation elle-même ne 
montrait pas l’exemple ? Avec L’homme tombé 
sur terre (remix), un bijou d’inventivité et d’hu-
mour déjanté, Pen-ek Ratanaruang nous offre 
une audacieuse leçon sur le recyclage des images. 
Une manière originale de faire entendre à nou-
veau un message, rebattu certes, mais d’une 
urgence capitale.
Manon Dampierre

* Fondatrice des ateliers Équinoxe, elle a aussi assuré  
la direction artistique du projet.

Du lundi au vendredi à 18.55

tÉlÉgraMMes  
visuels
lire page 14, 16, 18, 21 et 24

voir le dossier de presse complet  
sur artepro.com

C
iN

é
Té

V
é



7

doCuMentaire

n° 19 – semaine du 7 au 13 mai 2011 – arte Magazine

susan 
sontag

HuManiste des 
teMPs Modernes

Un an après la parution en France de renaître, 
le premier tome du journal intime  

de Susan Sontag, ARTE rend hommage  
à cette intellectuelle d’exception,  
disparue fin 2004, à travers un attachant  

portrait documentaire.

Brillante essayiste et critique, romancière 
amoureuse des livres, mais aussi réalisa-
trice et dramaturge, Susan Sontag fut sans 

doute la plus remarquable personnalité de l’intel-
ligentsia américaine de son temps. Célèbre pour 
ses prises de position enflammées, que ce soit 
contre la guerre du Viêt-nam et l’invasion améri-
caine en Irak ou en faveur de la Bosnie – elle a 
monté en attendant godot dans Sarajevo assié-
gée en 1993 –, elle marqua son époque par le 
caractère incisif et avant-gardiste de sa pensée, à 
la fois érudite et accessible, ainsi que par son 
imparable sens de la formule.

euroPÉenne de Cœur
Née à New York en 1933, Susan Sontag grandit en 
Arizona, puis en Californie où elle entre à l’uni-
versité à l’âge de 15 ans. Précoce, elle accumule 
les succès universitaires, de Chicago à Harvard, 
avant de gagner l’Europe pour étudier à Oxford, 
puis à Paris. Dans le même temps, elle se marie 
à 17 ans avec l’un de ses professeurs, Philip Rieff, 
dont elle a un fils, David, en 1952. Celui-ci est à 
l’origine de la publication posthume des carnets 
intimes de sa mère, dont le premier tome est 
paru en France l’an dernier. Divorcée à 26 ans, 
elle revient aux États-Unis et se fait connaître  
par ses contributions à plusieurs revues de la 
gauche américaine (the new Yorker, partisan 
review…). La publication en 1964 de son pre-
mier essai intitulé notes on camp, où elle définit 
une nouvelle sensibilité artistique représentée, 
entre autres, par Andy Warhol, lui apporte la célé-
brité. Passionnée par les questions d’esthétique et 
de morale qu’elle s’employa sa vie durant à ana-
lyser, elle était également une Européenne de 
cœur et d’esprit, proche d’intellectuels comme 
Roland Barthes, admiratrice de Jean-Luc Godard 
ou de Walter Benjamin. Fascinée par l’image, 
compagne de la photographe Annie Leibovitz pen-
dant la dernière partie de sa vie, elle écrivit en 
1977 un ouvrage sur le sujet, qui fit date, intitulé 
sur la photographie. Parfois vilipendée dans son 
propre pays, elle dénonçait, peu avant sa mort 
d’un cancer, contre lequel elle luttait depuis 
trente ans, les tortures pratiquées par les soldats 
américains dans la prison irakienne d’Abou 
Ghraib. Son courage, l’acuité de son regard sur le 
monde, nous font aujourd’hui gravement défaut.
Marie Gérard

Lundi 9 mai à 22.35 

susan sontag   
une diva engagÉe 
lire page 15
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60 seCondes 
dans la vie d’une 

Jeune fille Moderne
LE 18 aVRiL, LE siTE iNTERNET D’aRTE LaNCE 60 sEcOndEs,  

une webfiction diffusée uniquement sur facebook.  
Tous les soirs à 19.00, une jeune femme décide de raconter  

sa vie à sa webcam pendant une minute. 

elle s’appelle fantille. Elle a 25 ans. 
malheureuse dans son travail,  
pas plus épanouie en amour, elle 
prend une décision qui va changer  
sa vie : chaque jour à 19.00,  
elle va se confier à sa webcam 
durant soixante secondes. La vidéo 
est instantanément publiée sur sa 
page facebook, à 19.01 précises. 
Durant deux mois, elle va raconter les 
petits et grands événements de son 
quotidien. Et elle va tenter d’atteindre 
son objectif : démissionner. 
imaginée par thomas Baumgartner 
(Les passagers de la nuit sur france 
Culture), cette webfiction est écrite 
et réalisée par Hélène Lombard, 
blogueuse (sur www.ioudgine.com), 
scénariste et collaboratrice d’arte.tv.  
À travers son écriture drôle et décalée, 
cette série d’un nouveau genre joue la 

simplicité et l’originalité : un épisode 
quotidien, diffusé uniquement  
sur facebook. L’idée : renouveler  
les formats d’écriture mais aussi tester 
un nouveau canal de diffusion. Devenu 
l’outil d’une génération d’internautes, 
facebook est en train de s’imposer 
comme l’égal de Youtube. 
Mais cette série, produite par Zadig  
Productions, dispose d’un autre atout 
maître. après plusieurs semaines 
de casting, l’équipe a trouvé l’actrice 
idéale : Karina Testa, une comédienne 
habituée des plateaux de cinéma – 
elle a joué son premier grand rôle 
dans Frontière(s) où elle s’est révélée 
impressionnante. Dès les premiers 
essais, il était évident que fantille, 
c’était elle. Rendez-vous le 18 avril 
pour le vérifier.
› facebook.com/60secondes
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sCorsese en 
Quatre Minutes
À L’OCCasiON DE La DiffUsiON 
D’AFTER hOuRs à l’antenne, 
Blow up, le webmagazine  
d’arte.tv sur le cinéma, rend 
hommage à martin scorsese. 
En quatre minutes, Luc Lagier 
retrace la bio de ce réalisateur 
mythique et décortique certains 
de ses plans, parmi les plus 
célèbres et les plus marquants  
du septième art.  
› arte.tv/blow-up

PLanète à vendre, 
en version 
enriCHie

RéaLisé PaR aLExis maRaNT, 
Planète à vendre nous emmène 
sur trois continents pour 
décrypter la mainmise des 
pays riches et émergents sur 
les terres cultivables dans le 
tiers-monde. Comme pour notre 
poison quotidien, arte.tv a mis 
en ligne des vidéos extraites du 
documentaire, enrichies en temps 
réel de liens. Grâce à l’outil de 
contextualisation Popcorn, des 
ressources (articles, photos, fils 
Twitter…) en rapport avec l’extrait 
diffusé s’affichent sur la page 
web. › planete-a-vendre.arte.tv

que faire ?  
des rÉPonses  
en ligne
RETROUVEZ sUR aRTE.TV 
QuE FAIRE ?, une série de 
cinq portraits de spécialistes 
renommés qui donnent des pistes 
concrètes, dans les domaines de 
l’environnement et de l’économie, 
pour sortir de la crise mondiale.
› arte.tv/quefaire
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CHiara 
Mastroianni
elle est du genre fidèle : aPrès PersePOLis, sa voix est 
à l’affiche de Poulet aux prunes, le nouveau film de marjane 
satrapi coproduit par aRTE france Cinéma. Elle poursuit par 
ailleurs sa riche collaboration avec Christophe Honoré dans Les 
bien-aimés, film entre deux époques où elle interprète la fille 
de… Catherine Deneuve. mais pour changer un peu, elle a 
récemment rejoint une autre famille de cinéma : celle de mathieu 
Demy, qui vient de tourner avec elle son premier film, Ameri-
cano, coproduit par aRTE france Cinéma. Les chansons 
d’amour, jeudi 12 mai à 20.40

nora 
arnezeder
dePuis Que faubOurg 36 a rÉvÉlÉ sa voix et sa 
BeautÉ, elle monte, elle monte, Nora arnezeder. On 
verra bientôt la nouvelle égérie de Guerlain dans La croi-
sière, une comédie de Pascale Pouzadoux. En attendant, 
cette jeune fille de 21 ans tourne safe house, première 
expérience hollywoodienne aux côtés de Denzel washing-
ton… Elle est aussi Varvara Valadine, épouse d’un magnat 
du porno dans la série Xanadu. Xanadu (3 & 4), samedi 
7 mai à 23.20

angela  
gHeorgHiu
elle vient d’être adouBÉe “Étoile de la rouManie”. Juste récompense pour la 
cantatrice que le vedettariat n’a jamais éloignée de son pays natal. Petite fille, elle chan-
tait dans les villages roumains, puis dans des shows nationaux, pour gagner sa vie d’étu-
diante, avant qu’une Traviata historique ne la révèle au public international en 1994. après 
la sortie de Fedora, rare opéra d’Umberto Giordano où elle retrouve Plácido Domingo, la 
soprano devrait enregistrer Aïda cette année. si elle ne change pas d’avis… fidèle à sa 
réputation, elle vient en effet d’annuler sa participation à deux opéras programmés au 
mET de New York. On dit la diva capricieuse ; elle préfère parler d’exigence artistique. Car 
angela Gheorghiu n’est esclave que de sa voix – et encore, “esclave consentante”, comme 
elle aime à le préciser. adriana Lecouvreur, samedi 7 mai à 20.40
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 samEDi 7 mai

8.50 | OPéRa

WertHer
D’après le roman de Goethe et sur une 
musique de Massenet, la première mise 
en scène d’opéra de Benoît Jacquot, enre-
gistrée en 2010 à l’Opéra-Bastille.

Drame lyrique de Jules Massenet ~ Direction 
musicale : Michel Plasson ~ Mise en scène :  
Benoît Jacquot (France, 2009, 2h) ~ Réalisation : 
Benoît Jacquot et Louise Narboni ~ Avec : Jonas 
Kaufmann (Werther), Ludovic Tézier (Albert),  
Alain vernhes (le bailli), Christian Jean (Schmidt), 
Christian Tréguier (Johann), l’Orchestre de l’Opéra 
national de Paris, la Maîtrise des Hauts-de-Seine  
et le Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris  
Coproduction : ARTE France, Idéale Audience  
(R. du 26/1/2010)

11.35 

netreBKo, 
daMrau, 
doMingo...
À l’oPÉra de vienne
Pour les adieux de Ioan Holender, l’un 
des derniers grands imprésarios de la vie 
musicale européenne, une soirée de gala 
a réuni Anna Netrebko, Plácido Domingo, 
Diana Damrau, Thomas Quasthoff...

Concert ~ Réalisation : Felix Breisach (Autriche, 
2010, 43mn) ~ (R. du 10/7/2010)

12.20 | OPéRa

rigoletto
avec le ténor péruvien Juan diego 
flórez et la soprano diana damrau.
Le bouffon Rigoletto a quitté la cour du 
duc de Mantoue pour élever sa fille à 
l’abri de la débauche. Mais le duc aper-
çoit la jeune fille à l’église...

Opéra de Giuseppe verdi (Allemagne, 2008, 
2h15mn) ~ Direction musicale : Fabio Luisi   
Mise en scène : Nikolaus Lehnhoff ~ Avec :  
Juan Diego Flórez (le duc de Mantoue),  
Zeljko Lucic (Rigoletto), Diana Damrau (Gilda), 
l’Orchestre Staatskapelle et le Chœur de la 
Semperoper de Dresde ~ Coproduction : ARTE, 
MDR (R. du 21/6/2008)

8.50 ‹ 23.20
JournÉe sPÉCiale  
oPÉra
À l’occasion des Journées européennes  
de l’opéra, les 7 et 8 mai, l’art lyrique  
investit l’antenne !

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 8 mai  
à 12.00

19.55 L7
360°-gÉo
arménie, les fruits  
du paradis
Reportage de Mirella 
Pappalardo (2010, 
43mn)  La grenade est 
l’un  des plus anciens 
fruits cultivés par 
l’homme. Certains 
pensent  que l’arbre de 
la connaissance  de 
l’Ancien Testament ne 
serait autre qu’un 
grenadier...  
multidiffusion le 8 mai  
à 14.00

20.40 L7
OPÉRA
adriana 
leCouvreur

23.20 L7 E
SÉRIE
xanadu (3 & 4)

1.00 7
MetroPolis
Magazine présenté  
par Anja Höfer  
(2011, 43mn)
Au sommaire : voyage 
à Bombay où l’artiste 
allemand Johannes 
volkmann expose  
son Théâtre de papier ; 
rencontre avec Angela 
Winkler. L’actrice 
allemande francophile 
vient d’enregistrer  
un album où elle 
interprète des 
chansons de Barbara.
multidiffusion le 8 mai  
à 17.45

1.45 EM
PHilosoPHie
république
Magazine

2.15 M
traCKs
Magazine

3.10 M
MontY PYtHon 
saCrÉ graal
Film (vOSTF)

JournÉe
5.00 LM
les Étoiles  
du nord
Documentaire

6.00 M
arte rePortage

6.45 LM
Paulo CoelHo
Documentaire

7.30 M
x:enius
Comment les nuages 
influencent-ils  
le climat ?
Magazine

8.00 M
il Était une fois ... 
les exPlorateurs
Programme jeunesse

8.25 LM
graine 
d’exPlorateur
Programme jeunesse

8.50>23.20
JournÉe sPÉCiale 
oPÉra

8.50 L7 r
WertHer
Opéra

11.35 L7 r
netreBKo, daMrau, 
doMingo...
À l’opéra de vienne
Concert
multidiffusion le 13 mai 
à 6.00

12.20 Lr
rigoletto

14.40 Lr
don PasQuale

16.50 L7
PorgY & Me
dans l’univers  
de Porgy and bess
Documentaire
multidiffusion le 16 mai 
à 10.05

18.15 LE
le dessous  
des Cartes
les naxalites
Magazine
multidiffusion le 11 mai  
à 6.45

18.30 M
Cuisines  
des terroirs
le pays de Bade
Magazine

   Présentée  
  par la soprano 
diana damrau
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23.20 | séRiE

xanadu (3 & 4)
les valadine sont une famille comme 
les autres, à un détail près : ils gérent 
un empire du sexe...

Épisode 3
Afin d’échapper au rachat de Xanadu par 
un concurrent, Alex accepte de travailler 
avec Sarah pour propulser une nouvelle 
égérie : Vanessa Body. Lapo met en scène 
une de ses nouvelles idées folles : du 
porno pêche ! Varvara retrouve Coralie, 
une amie qui a tourné la page du X…

Épisode 4
Le retour d’Alex derrière la caméra n’est 
pas le grand comeback espéré : il est 
tétanisé et son actrice est trahie par son 
corps siliconé. Sarah prend les choses en 
main et lance avec Lapo une vidéo qui 
fait instantanément le buzz, portée par 
une actrice magnétique qu’elle a débus-
quée dans un squat : Lou.

À suivre chaque samedi, 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)   
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) ~ Image : Jean-Max Bernard, Emmanuel  
de Fleury ~ Coproduction : ARTE France, Haut 
et Court
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14.40 | OPéRa

don PasQuale
un chef-d’œuvre comique porté par 
la verve du baryton simone alaimo.
Don Pasquale, riche barbon, enrage à 
l’idée que ses biens iront, à sa mort, à 
son neveu Ernesto, qu’il prend pour un 
benêt...

Opéra bouffe de Gaetano Donizetti ~ Direction 
musicale : Evelino Pidò ~ Mise en scène :  
Daniel Slater ~ Avec : Simone Alaimo  
(Don Pasquale), Marzio Giossi (le docteur 
Malatesta), Norman Shankle (Ernesto),  
l’Orchestre de la Suisse romande et le Chœur  
du Grand Théâtre ~ Réalisation : Don Kent  
(France/Suisse, 2007, 2h)  Coproduction : ARTE, 
TSR ~ (R. du 30/5/2007)

16.50
PorgY & Me
dans l’univers 
de POrgy and bess
Le New York Harlem Theatre est en tournée 
européenne pour présenter porgy and Bess 
de George Gershwin. Susanna Boehm a suivi 
la troupe et fait le portrait des acteurs qui 
voient dans cet opéra un miroir de leur his-
toire, chacun ayant vécu des discrimina-
tions.

Documentaire de Susanna Boehm et Julia Gechter 
(Allemagne, 2009, 1h30mn)

Dans le foyer de la Comédie-Française, actrices, 
acteurs et régisseur s’activent pour une repré-
sentation de Bajazet de Racine. Le prince de 

Bouillon est venu retrouver la Duclos, sa maîtresse. 
Adriana Lecouvreur, qui doit jouer Roxane, révèle au 
régisseur qu’elle aime Maurice, un officier de la suite 
du comte de Saxe. Le prince de Bouillon intercepte un 
billet, rédigé par la Duclos, qui donne rendez-vous à 
Maurice le soir même chez elle. Jaloux, le prince se 
promet de surprendre les amants...
   
Mort MYstÉrieuse
adriana Lecouvreur est le seul ouvrage connu du 
compositeur calabrais Francesco Cilea. Son livret est 
fondé sur l’histoire vraie de la tragédienne française 
du XVIIIe siècle Adrienne Lecouvreur, qui doit sa pos-
térité à sa vie amoureuse et à sa mort mystérieuse 
par empoisonnement, sans doute commandité par 
sa rivale la duchesse de Bouillon. Voltaire lui écrivit 
des épîtres, une tragédie et une épitaphe. Eugène 
Scribe lui consacra une pièce en 1849, puis Fran-
cesco Cilea en fit un opéra, créé à Milan en 1902.
enregistré en décembre 2010

Opéra en quatre actes de Francesco Cilea ~ Livret : Arturo 
Colautti, d’après la pièce de Scribe et Legouvé ~ Avec : Angela 
Gheorghiu (Adriana Lecouvreur), Jonas Kaufmann (Maurizio), 
Maurizio Muraro (le prince de Bouillon), Olga Borodina  
(la princesse de Bouillon), Alessandro Corbelli (Michonnet), 
Bonaventura Bottone (l’abbé de Chazeuil), Iain Paton (Poisson), 
David Soar (Quinault), Janis Kelly (Mme Jouvenot), Sarah Castle 
(Mlle Dangeville), Barbara Rhodes (Mlle Duclos) ~ Mise en scène : 
David Mcvicar ~ Direction musicale : Mark Elder ~ Réalisation : 
François Roussillon (France/Royaume-Uni, 2011, 2h35mn) 
Coproduction : ARTE France, BBC, François Roussillon et Associés

20.40 | OPéRa

adriana 
leCouvreur
L’événement lyrique de la 
saison à Covent Garden : 
angela Gheorghiu et Jonas 
Kaufmann dans une 
somptueuse production 
d’Adriana Lecouvreur signée 
David mcVicar.
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 DimaNCHE 8 mai
11.00
une leÇon 
PartiCulière  
aveC JosÉ van daM (1)
Construire une voix
Au Conservatoire de Liège, José Van Dam explique le 
travail vocal préparatoire à l’interprétation et pré-
sente les répertoires fondamentaux : le lied germa-
nique, la mélodie française, l’opéra mozartien et, à 
travers eux, les bases de l’art lyrique.
la seconde partie est diffusée le 15 mai à 11.00.

Réalisation : Jean-François Jung (France, 1990, 55mn)

13.00
l’art et la Manière
anders Petersen 
(PHotograPHe)
rencontre avec celui qui fut élu “photographe 
de l’année” aux rencontres d’arles 2003.
Ses clichés en noir et blanc dépeignent avec sensibi-
lité des existences marginales ou occultées par la 
société, que ce soit en prison, dans un hôpital psy-
chiatrique, à Venise, à Paris ou dans sa Suède natale. 
Ses images interpellent autant par leur beauté que 
par la réalité crue qu’elles décrivent.
arte.tv/lartetlamaniere

Série documentaire ~ Réalisation : Luc Quelin (2010, 26mn)

19.15 | maEsTRO 

KaraJan dirige  
la syMPhOnie n° 5  
de BeetHoven
exceptionnel : Clouzot filme Karajan dirigeant 
la symphonie n° 5 de Beethoven.
Au milieu des sixties, Herbert von Karajan propose à 
Henri-Georges Clouzot d’“orchestrer” une inter-
prétation visuelle de chefs-d’œuvre musicaux. Dans 
cet enregistrement de la symphonie n° 5, réalisé en 
1966, la caméra capte les nuances de l’interprétation, 
ainsi que la puissance et la passion de Karajan.
suivi à 19.55 de Karajan dirige la Marche hongroise 
de berlioz
en partenariat avec 

Concert ~ Avec l’Orchestre philharmonique de Berlin   
Réalisation : Henri-Georges Clouzot (Allemagne, 1966/2007, 
40mn) ~ (R. du 16/4/2008)

JournÉe
5.00 LM
MurraY PeraHia
Pianiste hors du temps

6.00 M
une leÇon 
PartiCulière  
de MusiQue
avec Yuri Bashmet

7.00 EM
l’art et la Manière
elaine sturtevant 
(plasticienne)

7.30 EM
MYstères 
d’arCHives
1954. Marilyn Monroe  
en Corée

8.00
arte Junior
Programmes jeunesse
Là-dessous ; Lil’A ;  
Une girafe sous la pluie ;  
Tôt ou tard ; Grande 
fille ; ventre pattes 
croupion ; Adriaan

9.20 L7
folle JournÉe 
2009
daniel reuss dirige  
J.-s. Bach

10.00 Er
Passions d’oPÉra
60 ans d’art lyrique  
à aix-en-Provence

11.00 E
une leÇon 
PartiCulière aveC 
JosÉ van daM (1)
Construire une voix
multidiffusion le 15 mai 
à 6.00

12.00 M
arte rePortage

12.45 EM
KaraMBolage
Magazine

13.00 7 E
l’art et la Manière
anders Petersen 
(photographe)
multidiffusion le 15 mai 
à 7.00

13.30 7 Er
PHilosoPHie
Humour
Magazine présenté  
par Raphaël Enthoven 
(2010, 26mn)  
L’humour est une 
revanche du désarroi 

sur la pesanteur de 
l’existence. Avec le 
philosophe Robert 
Ziegler.
multidiffusion le 14 mai 
à 0.50

14.00 LM
360°-gÉo
arménie, les fruits  
du paradis

14.45 EM
everest :  
des MÉdeCins  
aux frontières  
de la Mort

16.30 L7
BIOGRAPHIE
louis BegleY
Homme de lettres, 
homme de loi
Documentaire  
de Marion Kollbach 
(2010,43mn)  
Né de parents juifs, 
Louis Begley réussit  
à survivre dans la 
Pologne occupée  
par les nazis avant 
d’émigrer aux États-
Unis. Il racontera ces 
années terribles dans  
Une éducation 
polonaise, Prix Médicis 
étranger 1992.  
multidiffusion le 14 mai 
à 6.45

17.15 7
YouroPe
interdiction, les limites 
des libertés 
personnelles en europe
Magazine présenté  
par Andreas Korn  
(2011, 26mn)  
multidiffusion le 10 mai 
à 7.30

17.45 M
MetroPolis

18.30 Lr
Cuisines  
des terroirs
Côte vermeille
Magazine
multidiffusion le 14 mai 
à 18.30

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.15 7 r
MAESTRO
KaraJan dirige  
la syMPhOnie n° 5  
de BeetHoven
Concert

19.55 7 r
MAESTRO
KaraJan dirige la 
Marche hOngrOise 
de Berlioz
Concert

20.00 7 E
KaraMBolage
Magazine
multidiffusion le 9 mai  
à 6.45

20.10 7
Konstantin grCiC
designer minimaliste
Documentaire
multidiffusion le 16 mai 
à 4.15

20.40>23.55
THEMA
Je Mange,  
donC Je suis

20.40 r
CHère MartHa
Film (vM)
multidiffusion le 21 mai 
à 14.30

22.25 L7
nourritures 
terrestres, 
nourritures 
CÉlestes
Documentaire
multidiffusion le 12 mai 
à 14.45

23.55 L7 E
one sHot not
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn) 
Avec The Kills, Marianne 
Faithfull, Paolo Fresu, 
Metronomy
multidiffusion le 14 mai 
à 13.00

0.50 LDE r
l’Âge de l’aMour
Téléfilm

2.25 L7 r
la route  
des diaMants
Documentaire

4.05 7 r
luKsus
Moyen 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
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20.00
KaraM-
Bolage
Elsa Clairon profite du tren-
tième anniversaire de l’élec-
tion de François Mitterrand 
pour revenir sur sa journée 
d’investiture. Sans oublier la 
devinette !

arte.tv/karambolage
voir aussi Le promeneur  
du champ de Mars, le lundi  
9 mai à 20.40

Magazine de Claire Doutriaux 
(France, 2011, 12mn)

20.10
Konstantin 
grCiC
designer 
MiniMaliste

Dans son studio de création à 
Munich et chez ses fabricants, 
le designer Konstantin Grcic 
révèle comment il conçoit et 
réalise ses objets fonctionnels 
au style épuré comme la 
chaise Chair One, la lampe 
May Day ou la série des tables 
Diana.

Documentaire de Tilman Urbach 
(Allemagne, 2011, 26mn)

20.40 fiLm

CHère MartHa
une chef cuisinière obsédée par son métier 
voit sa vie basculer à l’arrivée de sa nièce 
orpheline et d’un chef cuisinier italien. une 
comédie mélancolique et pleine d’humour.
Chef au Lido, restaurant raffiné de Hambourg, Martha 
Klein passe sa vie derrière les fourneaux. Monoma-
niaque et perfectionniste, elle n’accepte aucune cri-
tique et ne profite pas de la vie. Pourtant, rien n’en-
tame sa belle assurance, pas même les séances de 
psychothérapie conseillées par Frida, sa patronne. 
Jusqu’au jour où sa sœur meurt dans un accident 
de voiture, laissant une fille de 8 ans, Lina, dont on 
lui confie la garde. Martha décide alors de se mettre 
à la recherche du père de la fillette, qui vit en Italie. 
La vie de Martha est également bousculée par l’arri-
vée d’un nouveau chef cuisinier, Mario...
n grand Prix, Créteil 2002 ~ Prix du meilleur acteur 
(sergio Castellitto), Prix du cinéma européen 2002 
Prix d’interprétation féminine (Martina gedeck), 
deutscher filmpreis 2002

(Bella Martha) Film de Sandra Nettelbeck (Allemagne/Autriche/
Suisse, 2001, 1h39mn, vM) ~ Avec : Martina Gedeck (Martha), 
Sergio Castellitto (Mario), Maxime Foerste (Lina), Sibylle 
Canonica (Frida), Katja Studt (Lea), Idil Üner (Bernadette), 
August Zirner (le thérapeute) ~ Image : Michael Bertl 
Coproduction : Pandora Film, T&C Film, Prisma Film, Palomar 
S.R.L., Kinowelt, SWR, ARTE ~ (R. du 20/3/2006)

22.25
nourritures 
terrestres, 
nourritures CÉlestes
du Japon à la france en passant par l’allema-
gne et la suisse, un savoureux périple pour les 
papilles.
Pour que manger soit un plaisir, il faut des ingrédients 
de qualité : une règle d’or pour les propriétaires du 
restaurant Le moissonnier de Cologne (deux étoiles 
au michelin) qui vont traquer vins et fromages en 
France, comme pour la star de la gastronomie nip-
pone Hirohisa Koyama. Loin de là, dans un canton 
suisse, sagesse et frugalité sont de mise chez ces fer-
miers qui fabriquent un appenzell fruité. Le film 
nous emmène aussi chez un éleveur de chèvres des 
Pyrénées-Orientales, un viticulteur de Saint-Chinian 
et un éleveur allemand de bovins bio. Tous ces pas-
sionnés de saveurs seront sans doute peu séduits 
par la production de l’euglène, étrange protozoaire 
à la fois végétal et animal qui intéresse des cher-
cheurs japonais et devrait permettre de lutter contre 
la faim dans le monde !

Documentaire d’André Schäfer et Milka Pavlicevic (Allemagne, 
2010, 1h28mn)

20.40 ‹ 23.55 | THEma

Je Mange, donC Je suis
Tiraillé entre deux discours contradictoires, la célébration  
de la gastronomie d’un côté, la dénonciation de la malbouffe  
de l’autre, notre estomac ne sait plus à quel plat se vouer.  
Une soirée pour retrouver le plaisir sensuel de l’assiette.
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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

  LUNDi 9 mai
le parfum des fleurs  
du tyrol
Série documentaire

14.45 Lr
Conte d’ÉtÉ
Film

16.35 LM
le tHÉ de l’ouBli
Court métrage

16.50 7 Er
CHasseurs de Miel 
du nÉPal
Documentaire
de Roger Webb  
(2008, 49mn)  
Un apiculteur anglais 
passionné part à la 
découverte de ses 
homologues népalais, 
qui récoltent le miel  
à flanc d’Himalaya.
multidiffusion le 16 mai 
à 9.15

17.40 M
x:enius
Pourquoi se fait-on 
tatouer ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
CHaPeau Melon  
et Bottes de Cuir
double personnalité
multidiffusion le 16 mai 
à 13.00

18.55 L7
tÉlÉgraMMes 
visuels
l’héritage
Court métrage

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 10 mai 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUvERTE
CaMPagnes  
de rêves
en normandie
Série documentaire

multidiffusion le 16 mai 
à 14.00

20.40 L7 r
CINÉMA
le ProMeneur  
du CHaMP de Mars
multidiffusion le 10 mai 
à 14.45

22.35
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
susan sontag
une diva engagée
Documentaire
multidiffusion le 18 mai 
à 5.00

23.25
MUSICA
MiKis tHeodoraKis, 
CoMPositeur
Documentaire
multidiffusion le 13 mai 
à 5.00

0.20 r
la CHaMBre 
d’HÔtel
Film de Fred 
Breinersdorfer  
(2008, 1h23mn, vOSTF) 
Adaptée d’Eden Plaza, 
livre à succès  
outre-Rhin, l’histoire  
d’une Schéhérazade 
d’aujourd’hui.

1.45 LM
dogs in sPaCe
Film (vOSTF)

3.30 M
araBe et fier  
de l’être
Documentaire

4.20 M
dÉBat

JournÉe
5.00 r
“Mon Père Était  
un BoCHe”
Documentaire

6.00 M
Janine Jansen 
interPrète 
tCHaÏKovsKi
Concert

6.45 EM
KaraMBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 EM
l’art et la Manière
Helena almeida 
(plasticienne)
Série documentaire

8.00 r
aux origines  
du Bien-être
la Chine ancienne
Série documentaire

8.45 7
x:enius
Pourquoi se fait-on 
tatouer ?
Magazine

9.15 M
le Poil de CHaMeau
un luxe du désert  
de gobi
Documentaire

10.00 M
faCteur d’orgues 
de Père en fils
Documentaire

11.30 7 Er
arCHiteCtures
le Bauhaus de dessau
Documentaire
de Stan Neumann  
(1999, 28mn)  
Créé par l’architecte 
Walter Gropius en 1926,  
le Bauhaus de Dessau 
est l’un des édifices  
les plus célèbres  
du XXe siècle.

12.00 M
les ventres
Court métrage

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arte Journal

13.00 EM
SÉRIE
CHaPeau Melon  
et Bottes de Cuir
Mission très improbable

14.00 LM
rêves de Jardins

14.45 | CiNéma

Conte d’ÉtÉ
un marivaudage breton magnifiquement 
filmé, avec Melvil Poupaud.
En vacances à Dinard, Gaspard attend la venue 
hypothétique de Léna. Pour tromper le temps, il 
passe ses après-midi avec Margot, étudiante elle 
aussi, mais occasionnellement serveuse dans une 
crêperie. En boîte, il rencontre aussi Solène, brune 
pulpeuse qui semble l’apprécier...
Chaque lundi à 14.45, rohmer égrène les saisons : 
conte de printemps (le 2 mai), conte d’été  
(le 9 mai), conte d’automne (le 16 mai)  
et conte d’hiver (le 23 mai)

Film d’Éric Rohmer (France, 1996, 1h49mn) ~ Scénario  
et dialogues : Éric Rohmer ~ Avec : Melvil Poupaud (Gaspard), 
Amanda Langlet (Margot), Aurélia Nolin (Léna), Gwenaëlle 
Simon (Solène) ~ Image : Diane Baratier ~ Coproduction : 
Les Films du Losange, La Sept Cinéma (R. du 13/9/2007)

18.55  Cannes 2011

tÉlÉgraMMes visuels
l’HÉritage
trente cinéastes de tous les continents nous 
proposent leur regard sur l’environnement le 
temps d’un court métrage.

Dans un poème, une fillette anglaise interroge son 
grand-père sur le monde qu’il lui laisse.

(The inheritance) Court métrage de Terry Jones ~ Collection (France, 
2010, 30x2mn, vOSTF) ~ Sur une idée originale de Noëlle Deschamps
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, Équinoxe, Orange

19.55 | aRTE DéCOUVERTE

CaMPagnes de rêves
en norMandie
une bucolique tournée des campagnes euro-
péennes, où les jardiniers ne semblent pas à 
court de créativité.
La terre fertile de Normandie ouvre mille possibilités. 
Les uns satisfont leur envie de rigueur dans un  
jardin à la française. Les autres laissent proliférer de 
luxuriantes espèces exotiques ou cultivent des  
plantes aromatiques qu’ils livrent aux restaurants 
des environs.

Série documentaire (Allemagne, 2010, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Holger Preuße et Sabine Hanke

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants
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7   
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22.35   
LE DOCUmENTaiRE 
CULTUREL

susan 
sontag
une diva 
engagÉe
douée pour faire le lien 
entre l’amérique et la 
vieille europe, susan son-
tag revit à travers ce por-
trait émouvant qui croise 
images de ses lieux de pré-
dilection et rencontres 
avec ceux qui l’ont aimée.
Personnalité glamour, Susan 
Sontag savait séduire les 
représentants des deux sexes. 
Femme libérée, elle refusait 
néanmoins d’être considérée 
comme féministe. Elle croyait 
à un engagement politique 
universel et tenait à voyager 
pour se mettre “en situation 
d’inconfort”. Ses deux ports 
d’attache ont été New York et 
Paris, deux métropoles dans 
lesquelles elle pouvait étan-
cher sa soif de culture. Elle 
voulait toujours tout voir, ainsi 
qu’en témoignent ses amis : 

les écrivains Paul Auster et 
Darryl Pinckney, la pianiste 
Mitsuko Uchida, la chorégra-
phe Lucinda Childs et le met-
teur en scène Robert Wilson. 
Elle a toujours fait preuve 
d’une grande lucidité, comme 
le prouvent ses deux essais La 
maladie comme métaphore 
et Le sida comme métaphore. 
Si c’est à New York que le can-
cer a fini par l’emporter, fin 
2004, ses cendres reposent au 
cimetière Montparnasse, près 
de ces intellectuels français 
qu’elle admirait tant.
lire aussi page 7

Documentaire de Birgitta Ashoff 
(Allemagne, 2010, 52mn)
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Pourquoi, en cette année 1994, alors 
qu’il s’apprête à quitter le pouvoir 
et mène un combat qu’il sait déses-

péré contre le cancer, François Mitterrand 
admet-il soudainement dans son intimité 
Antoine Moreau, jeune écrivain inconnu qui 
l’a sollicité pour un énième livre sur lui ? 
Idéaliste et le cœur à gauche, celui-ci est le 
narrateur d’une histoire qui, entre ces 
deux hommes si dissemblables, ressemble 
presque à une liaison. “Vous l’aimez”, 
lance à Antoine Simone Picard, qui a 
côtoyé “François” dans la Résistance. 
Quant au président, il accueille son nou-
veau favori avec les marques d’affection 
impatiente que l’on réserve d’ordinaire à 
une maîtresse. Mais il répond par la colère, 
puis par un désarroi évasif, aux questions 
insistantes d’Antoine sur ses liens passés 
avec le régime de Vichy.
   
inventaire sentiMental
Dans cette chronique portée par le per-
sonnage infiniment vulnérable et séduc-
teur composé par Michel Bouquet, 

Robert Guédiguian parvient à faire vibrer 
l’héritage des années Mitterrand dans ce 
qu’il peut avoir de plus intime. Le 
cinéaste évoque aussi avec justesse la 
figure universelle d’un homme face à la 
mort. Une évocation libre, magnifique-
ment filmée, qui préfère aux interpréta-
tions historiques la ligne de fuite ciné-
matographique.
n César 2005 du meilleur acteur  
pour Michel Bouquet

Film de Robert Guédiguian (France, 2004, 1h51mn)  
Scénario : Gilles Taurand et Georges-Marc 
Benamou, d’après le livre de celui-ci, Le dernier 
Mitterrand ~ Avec : Michel Bouquet (le président), 
Jalil Lespert (Antoine Moreau), Philippe Fretun  
(le docteur Jeantot), Anne Cantineau (Jeanne), 
Sarah Grappin (Judith), Catherine Salviat  
(Mado, la mère de Jeanne), Jean-Claude Frissung 
(René, le père de Jeanne), Geneviève Casile 
(Simone Picard) ~ Image : Renato Berta   
Montage : Bernard Sasia ~ Coproduction :  
Agat Films et Cie, Film Oblige, ARTE France 
Cinéma ~ (R. du 3/12/2007)

23.25 | mUsiCa

MiKis 
tHeodoraKis, 
CoMPositeur
Pour la première fois, un 
film s’intéresse à l’ensem-
ble de l’œuvre du compo-
siteur grec Mikis theodo-
rakis et en dévoile des 
facettes inattendues.
En un peu moins d’une heure, 
ce documentaire balaie près 
de soixante-dix ans de création 
artistique. Un parcours qui 
s’étend des premières mélo-
dies et cantates liturgiques à la 
musique de chambre, de la 
sinfonietta des années 1940 à 
la suite n° 1 pour piano et 
orchestre, des compositions 
de la période parisienne aux 
mélodies des années 1960, de 
l’oratorio Canto general à la 
symphonie n° 4, des rhapso-
dies pour guitare et violoncelle 
aux opéras.
La musique et le destin de Mikis 
Theodorakis ne sauraient être 
dissociés des soubresauts de 
l’histoire de son pays et de celle 
l’Europe. En juillet 2010, cette 
légende vivante de la Grèce 
moderne a fêté ses 85 ans.
en partenariat avec

Documentaire d’Asteris Kutulas et 
Klaus Salge (Allemagne, 2010, 53mn) 
Coproduction : November Film, ZDF/
ARTE

20.40 | CiNéma

le ProMeneur  
du CHaMP de Mars
Un jeune idéaliste de gauche entre dans l’intimité 
de françois mitterrand alors que celui-ci achève 
son second mandat. Une méditation sur la vie,  
la mort, le pouvoir, avec un michel Bouquet 
bouleversant.
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 maRDi 10 mai

JournÉe
5.00 M
traCKs
Magazine

6.00 LEM
les larMes  
de saint-Pierre
Concert

6.45 EM
KaraMBolage
Magazine

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 M
YouroPe
interdiction, les limites 
des libertés 
personnelles en europe
Magazine 

8.00 r
aux origines  
du Bien-être
la rome antique
Série documentaire

8.45
x:enius
un bébé sur mesure : 
jusqu’où peut-on aller ?
Magazine

9.15 M
le Cafard,  
un dur À Cuire
Documentaire

10.00 LEM
Mitterrand  
et le Monde
Documentaire
de Patrick Barbéris 
(2011, 1h30mn)  
L’action internationale 
du président élu en mai 
1981.

11.30 LM
Paulo CoelHo
Documentaire  
de Benedict Mirow  
et Dorothee Binding 
(2009, 43mn)  
Portrait de l’auteur  
de L’alchimiste.

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arte Journal

13.00 EM
CHaPeau Melon  
et Bottes de Cuir
ne m’oubliez pas
Série

14.00 LM
rêves de Jardins
les floralies de Cordoue

14.45 LM
CINÉMA
le ProMeneur  
du CHaMP de Mars
Film de Robert 
Guédiguian  
(2004, 1h50mn) 
Un jeune idéaliste de 
gauche entre dans 
l’intimité de François 
Mitterrand. Avec Michel 
Bouquet, bouleversant.

16.35 LEM
la tHÉorie du CHat
Court métrage

16.45 7 Er
une rizière dans 
les garo Hills
Documentaire de Dinaz 
Stafford (2004, 54mn) 
La tribu des Garo, dans 
le nord-est de l’Inde, 
cultive le riz selon des 
rites millénaires.
multidiffusion le 17 mai 
à 9.15

17.40 M
x:enius
un bébé sur mesure : 
jusqu’où peut-on aller ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
CHaPeau Melon  
et Bottes de Cuir
george et fred
multidiffusion le 17 mai 
à 13.00

18.55 L7 E
tÉlÉgraMMes 
visuels
oscars
Court métrage

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 11 mai  
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUvERTE
CaMPagnes  
de rêves
en toscane
Série documentaire
multidiffusion le 17 mai 
à 14.00

20.40 ‹ 22.30
THEMA
JuPe ou Pantalon ?

20.40 7 E
sous les PavÉs,  
la JuPe
Documentaire
multidiffusion le 27 mai 
à 10.00

21.30 7 E
Éloge de la JuPe
Documentaire
multidiffusion le 27 mai 
à 10.55

21.55 7
dÉBat
multidiffusion le 27 mai 
à 11.20

22.25 E
SÉRIE
tWin PeaKs (7 & 1)
(vF)

0.40 r
la fuMÉe des rêves
Documentaire

1.45 LM
MontHY PYtHon 
toute la vÉritÉ  
ou PresQue (1, 2 & 3)
Série documentaire

18.55  Cannes 2011

tÉlÉgraMMes visuels
osCars
trente cinéastes de tous les continents nous 
proposent leur regard sur l’environnement le 
temps d’un court métrage.
Cérémonie des Oscars, l’embouteillage le plus chic 
de la planète. Et si on remplaçait les limousines des 
stars hollywoodiennes par des voitures hybrides ?

Court métrage de Rachid Bouchareb ~ Collection (France, 2010, 
30x2mn, vOSTF) ~ Sur une idée originale de Noëlle Deschamps 
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, Équinoxe, Orange

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

CaMPagnes de rêves
en tosCane
une bucolique tournée des campagnes euro-
péennes, où les jardiniers ne semblent pas à 
court de créativité.
En Toscane, le jardin de la Renaissance devait à la fois 
refléter la personnalité de son propriétaire et associer 
de façon harmonieuse nature et culture. Aujourd’hui, 
de nombreux passionnés réinterprètent ces espaces. 
Certains s’en tiennent à la tradition ; d’autres laissent 
la nature reconquérir ses droits.

Série documentaire (Allemagne, 2010, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Peter Podjavorsek et Claus Wischmann

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
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20.40 ‹ 22.30 | THEma

JuPe ou Pantalon ?
En allemagne et en france, des femmes militent aujourd’hui 
pour porter la jupe. Dans d’autres pays, ou à d’autres  
époques, c’est porter le pantalon qu’elles revendiquent.  
Une pure question de mode ? Pas si simple...
soirée animée par daniel leconte

20.40
sous les PavÉs,  
la JuPe
Comment, depuis des siècles, la morale 
dominante a vu dans le vêtement la meilleure 
façon d’asseoir son autorité sur le corps et le 
statut des femmes. 
Jupe ou pantalon ? La question est tout sauf ano-
dine. Le vêtement de la femme cristallise depuis 
toujours la guerre des sexes. C’est même un 
incroyable révélateur de l’époque. Ainsi, après avoir 
lutté pour porter le pantalon, certaines femmes se 
battent aujourd’hui pour porter la jupe. Comment 
ce symbole d’aliénation décrié autrefois a-t-il pu 
devenir l’étendard d’un nouveau féminisme ?
Conçu comme un voyage entre passé et présent, 
tourné dans des établissements scolaires, avec l’as-
sociation Ni putes ni soumises, à l’Assemblée natio-
nale et à Sciences-Po, ce film croise le regard d’hom-
mes et de femmes “de terrain” avec celui 
d’historiens comme Georges Vigarello ou Christine 
Bard, auteure de Ce que soulève la jupe (Autre-
ment, 2010) et d’une histoire politique du panta-
lon (Le Seuil, 2010).

Documentaire d’Isabelle Cottenceau (France, 2011, 47mn)   
Sur une idée d’Éloïse Cohen de Timary ~ Coproduction : ARTE 
France, Doc en Stock

21.30
Éloge  
de la JuPe
des femmes de tous âges et de tous milieux 
font une déclaration d’amour à la jupe. où il 
est question de sensualité, de fierté et de 
liberté.
Elles s’appellent Maia, Sihem, Diane, Catherine,  
Virginie... Elles ont entre 20 et 60 ans et clament 
haut et fort : “montrons nos jambes, affichons 
notre féminité, assumons notre désir et celui des 
hommes !” Comment est né cet amour de la jupe ? 
Quelle image ces femmes ont-elles gardée de leur 
mère ? Comment s’est passée la transmission de la 
féminité ? Se souviennent-elles du vertige de la pre-
mière jupe courte ? Que se passe-t-il le matin quand 
elles se disent face au miroir : “jupe ou pantalon” ? 
Comment vivent-elles le regard des hommes ? Qui a 
le pouvoir in fine ? Des témoignages qui sont 
comme une bouffée d’air frais au moment où, dans 
de nombreux pays, le choix de la jupe est remis en 
cause.
suivi à 21.55 d’un débat (25mn). les noms des 
participants seront communiqués ultérieurement.

Documentaire de Juliette Armanet (France, 2011, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

22.25 | séRiE

tWin PeaKs 
(7 & 1)
Qui a tué laura Palmer ? 
entre série policière et 
quête initiatique, une véri-
table œuvre d’art télévi-
suelle.

Épisode 7 (saison 1)
Le docteur Jacoby se rend à 
son rendez-vous avec Laura 
Palmer et se fait agresser. Pen-
dant ce temps, Donna et 
James fouillent son apparte-
ment et découvrent le pen-
dentif et une autre cassette 
enregistrée par Laura. De son 
côté, l’agent Cooper se rend 
chez Jack-n’a-qu’un-œil et se 
fait passer pour un associé de 
Leo Johnson afin de faire par-
ler Jacques Renault...

Épisode 1 (saison 2)
Cooper a échappé à la mort 
grâce à son gilet pare-balles. Il 
reçoit la visite d’un géant qui 
lui donne trois indices : “il y a 
un homme dans un grand 
sac souriant” ; “Les hiboux 
ne sont pas toujours ce que 
l’on pense” et “sans produit 
chimique, il apparaît.” À 
l’hôpital, Ronette commence à 
émerger de son coma et pro-
nonce le prénom de Laura...

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, 45mn et 1h30mn, 
vF) ~ Réalisation : Mark Frost 
(épisode 7, saison 1), David Lynch 
(épisode 1, saison 2) ~ Avec : Kyle 
MacLachlan (l’agent Dale Cooper), 
Michael Ontkean (le shérif Harry  
S. Truman) ~ Image : Frank Byers  
Musique : Angelo Badalamenti  
Production : Lynch/Frost 
Productions, Propaganda Films  

c
b

s
 s

tu
d

io
s

 in
te

r
n

At
io

n
A

l



18 n° 19 – semaine du 7 au 13 mai 2011 – arte Magazine

 mERCREDi 11 mai

JournÉe
5.00 LM
sur les traCes 
d’easY rider (3)
Wasn’t born to follow

6.00 M
BraHMs
symphonie n° 4  
en mi mineur, op. 98

6.45 LEM
le dessous  
des Cartes
les naxalites

7.00 LEM
gloBalMag
Magazine

7.30 M
arte Junior
Programmes jeunesse
Là-dessous ; Lil’A ;  
Une girafe sous la pluie ; 
Tôt ou tard ; Grande 
fille ; ventre pattes 
croupion ; Adriaan

8.20 M
KaraMBolage
Magazine

8.45 7
x:enius
C’est quoi le bonheur ?
Magazine

9.15 M
Pas folles,  
les guêPes !
Documentaire

9.55 r
alfred noBel  
et la dYnaMite
Série documentaire

10.50 LM
Botox, un Poison  
À suCCès
Documentaire d’Antje 
Christ (2010, 52mn) 
Produit phare de 
l’esthétique ou 
médicament utilisé 
dans le traitement  
de certaines maladies 
neurologiques,  
le botox est à manier 
avec précaution.

11.45 7 Er
toutes les tÉlÉs  
du Monde
la télévision  
des ghanéens
Magazine

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arte Journal

13.00 EM
CHaPeau Melon  
et Bottes de Cuir
Jeux
Série

14.00 LM
rêves de Jardins
la louve en Provence
Série documentaire

14.45 LEM
FICTION
au Cœur  
de la teMPête
Téléfilm de Thaddeus 
O’Sullivan (2009, 
1h34mn, vF)  
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.

16.20 LM
l’Histoire  
de l’aviation
Court métrage

16.45 7 E
naissanCe  
d’une sage-feMMe
Documentaire
multidiffusion le 18 mai 
à 9.15

17.40 M
x:enius
C’est quoi le bonheur ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
CHaPeau Melon  
et Bottes de Cuir
faux témoins
multidiffusion le 18 mai 
à 13.00

18.55 L7
tÉlÉgraMMes 
visuels
Bon appétit !
Court métrage

soirÉe
19.00 7
arte Journal

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 12 mai 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUvERTE
CaMPagnes  
de rêves

16.45 
naissanCe  
d’une sage-feMMe
En Afrique subsaharienne, plus de 250 000 femmes 
meurent en couches chaque année. Pour diminuer 
cette mortalité, le Mozambique a mis en place un 
programme de formation au métier de sage-femme. 
Karin C. Falck a suivi une élève durant son appren-
tissage.

Documentaire de Karin C. Falck (Danemark/Suède, 2009, 52mn)

18.55  Cannes 2011

tÉlÉgraMMes visuels
Bon aPPÉtit !

trente cinéastes de tous les continents nous 
proposent leur regard sur l’environnement.
Sur le mode du théâtre de marionnettes, Isabella 
Rossellini dénonce avec humour les excès des 
élevages intensifs de poissons.
arte.tv/telegrammes-visuels

Court métrage d’Isabella Rossellini ~ Collection (France, 2010, 
30x2mn, vOSTF) ~ Sur une idée originale de Noëlle Deschamps 
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, Équinoxe, Orange

19.00  Cannes 2011

arte Journal
tous les soirs à 19.00, de l’ouverture du festival, 
ce 11 mai, jusqu’au palmarès, le 22 mai, arte 
Journal prend ses quartiers sur la Croisette.
En direct dès 19.00 depuis la plage du Majestic, 
Marie Labory et Annette Gerlach vous font vivre les 
temps forts du 64e Festival de Cannes en compagnie 
de leurs invités. Au programme : interviews, web-
reportages ainsi que le décryptage quotidien de la 
programmation du jour.
arte.tv/cannes

Présenté par Marie Labory et Annette Gerlach (2011, 30mn)

dans les landes  
de lunebourg
Série documentaire 
(2010, 5x43mn)  
Réalisation :  
Hanna Leissner
Une bucolique tournée 
des campagnes 
européennes, où les 
jardiniers ne semblent 
pas à court de 
créativité.
multidiffusion le 18 mai 
à 14.00

20.40 E r
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
graCe faCe  
À son destin
Documentaire
multidiffusion le 15 mai 
à 5.00

21.40 7 r
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
Bernadotte  
et la MonarCHie  
de suède
Documentaire
multidiffusion le 21 mai 
à 16.55

22.35 LEM
le dessous  
des Cartes
les naxalites
Magazine

22.50 L7
CINÉMA
la forêt de Mogari
Film (vOSTF)

0.25 L7
le CHant  
des inseCtes
rapport d’une momie
Documentaire

1.50 EM
tWin PeaKs (7 & 8)
Série (vF)

4.10 M
gardons la 
Hollande ProPre
Moyen 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    rediffusionju
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New York, 1982. Jinx apprend que Grace Kelly 
vient de trouver la mort dans un accident 
de la route sur les hauteurs de Monaco. La 

journaliste se souvient : elle n’a pas revu Grace 
depuis son mariage avec le prince Rainier – son 
plus beau souvenir de reporter. En avril 1956, Jinx 
fait partie des journalistes invités sur le transatlanti-
que qui emmène Grace Kelly vers l’Europe. Jinx 
observe l’actrice souriante en train de se métamor-
phoser en princesse. Son mariage l’intrigue : pour-
quoi une star au sommet de sa carrière abandonne-
t-elle sa famille et ses amis pour vivre avec un 
homme qu’elle connaît à peine et que les journa-
listes appellent le “prince triste” de Monaco ?
   
À vous les studios !
Loin des frasques médiatisées de Caroline, Albert et 
Stéphanie, ce film célèbre un conte de fées : la 
romance entre une actrice célèbre d’Hollywood et 
un prince d’opérette de la Vieille Europe. Patrick 
Jeudy relate l’événement à la manière de ces actua-
lités de 1956 : la rencontre “mise en scène” par 
Pierre Galante de match, la romance, la découverte 
amusée de ce gros village chic qu’est Monte-Carlo, 
le mariage...
en partenariat avec  
Cannes 2011

Documentaire de Patrick Jeudy (France, 2006, 58mn)  
Production : Point du Jour, avec la participation d’ARTE France 
et de France 3 ~ (R. du 22/5/2007)

21.40  
LEs mERCREDis DE L’HisTOiRE

Bernadotte  
et la MonarCHie 
de suède
le destin peu banal du roturier fran-
çais Jean-Baptiste Bernadotte, 
devenu le fondateur de la dynastie 
royale de suède.
La maison royale de Suède porte un nom 
français. L’histoire remonte au début du 
XIXe siècle. Le roi Charles XIII de Suède 
n’a pas d’enfants et on lui cherche acti-
vement un successeur. De façon inatten-
due, le 21 août 1810, la Diète de Stock-
holm choisit... Jean-Baptiste Bernadotte. 
Comment ce roturier français, sous-offi-
cier à la veille de la Révolution française, 
s’est-il retrouvé trente ans plus tard à la 
tête d’une dynastie royale ? Étonnant 
destin que celui de cet adversaire du 
coup d’État de Bonaparte que le nouvel 
empereur combla malgré tout de faveurs, 
de ce médiocre stratège, décevant à Iéna, 
Eylau et Wagram, et pourtant promu 
maréchal d’Empire, de ce général répu-
blicain qui devint roi de Suède, de ce poli-
tique prudent qui prit figure de traître, à 
côté de Talleyrand et de Fouché, dans 
l’épopée napoléonienne ! Aujourd’hui, la 
plupart des Suédois savent que leur 
famille royale a des origines françaises. 
En revanche, les Français ignorent tout 
de Bernadotte. Pour quelle raison son 
nom a-t-il disparu ?

Documentaire de Gerold Hofmann (Allemagne, 
2008, 52mn) ~ (R. du 22/4/2009)

22.35
le dessous 
des Cartes
les naxalites
Le dessous des cartes consa-
cre un troisième volet à l’Inde 
et aborde la question du mou-
vement des naxalites. Depuis 
plus de quarante ans, ces 
maoïstes indiens mènent une 
guérilla dans la partie orien-
tale du pays. Leur influence 
s’étend désormais le long 
d’un “corridor rouge” allant 
du Népal jusqu’au sud de la 
péninsule indienne, devenant 
ainsi une sérieuse menace 
pour Delhi.

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 23.05  
Les naxalites,  
le mercredi 11 mai à 22.35  
arte.tv/ddc

Magazine de Jean-Christophe victor 
(France, 2011, 12mn) ~ Réalisation : 
Natacha Nisic

20.40 | LEs mERCREDis DE L’HisTOiRE

graCe faCe  
À son destin
L’idylle entre Grace Kelly et le prince  
de monaco contée par une journaliste  
qui a couvert le “mariage du siècle”.  
Riche en archives, un émouvant hommage 
à l’actrice américaine, disparue en 1982.
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Machiko débute comme auxiliaire de vie 
dans une maison de retraite. Cette jeune 
femme timide et mélancolique a perdu son 

petit garçon dans un accident et son ex-compagnon 
la tient pour responsable. Peu à peu, une relation 
étrange s’installe entre elle et un pensionnaire : 
Shigeki, un homme atteint de démence, qui ne se 
remet pas de la mort de sa femme. Un jour, tous 
deux partent se promener en forêt...
   
l’Étreinte verte
C’est en voyant sa grand-mère atteinte d’une 
démence légère que la réalisatrice a eu envie d’abor-
der ce thème. Elle voulait montrer à une société un 
peu condescendante que, malgré la perte des facul-
tés intellectuelles, l’âme demeure intacte. Vieil 
homme récalcitrant chez qui le vernis social – poli-
tesse, compromis – s’est dissous sous l’effet de la 
maladie, Shigeki exprime sa peine et sa colère avec 
la même force que Machiko met à réprimer ces 

mêmes sentiments. Il va entraîner la jeune femme 
dans une harassante course au tréfonds de la forêt et 
d’elle-même. De superbes plans contemplatifs par-
courus de légers frissons enregistrent les variations 
de la lumière, les caresses du vent et la communion 
croissante des deux protagonistes avec cette nature 
qui les attire dans une puissante étreinte. Une émou-
vante méditation sur le deuil, irriguée par la domi-
nante verte des images et les torrents de larmes de 
Machiko, magnifiquement jouée par Machiko Ono.
n grand Prix, Cannes 2007
lire pages 4-5

(Mogari No Mori) Film de Naomi Kawase (Japon/France, 2007, 
1h33mn, vOSTF) ~ Scénario : Naomi Kawase ~ Avec : Shigeki Uda 
(Shigeki), Machiko Ono (Machiko), Makiko Watanabe (Wakako), 
Kanako Masuda (la femme de Shigeki), Yohichiro Saito  
(le compagnon de Machiko) ~ Image : Hideyo Nakano ~ Montage : 
Tina Baz, Yuji Oshige ~ Musique : Masamichi Shigeno  
Production : Kumie, visual Arts College, Celluloid Dreams, CNC  

22.50 | CiNéma

la forêt de Mogari
L’épuisante balade de machiko et shigeki, une jeune femme  
et un vieil homme en quête d’apaisement. Naomi Kawase conjugue 
avec sensibilité l’immensité de la nature à celle du deuil.m
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0.25 | La LUCaRNE

le CHant  
des inseCtes
raPPort  
d’une MoMie
les derniers jours de la vie 
d’un homme contés sous 
la forme d’un saisissant 
manifeste cinématogra-
phique.
Au cœur de l’hiver, le chas-
seur S. trouve dans un coin 
perdu de forêt la momie d’un 
homme âgé d’une quaran-
taine d’années. Grâce aux 
indications minutieuses qu’il 
avait notées dans son carnet, 
on apprend que l’homme 
s’est suicidé l’été précédent 
en se laissant mourir de faim. 
Sur ces quelques pages retrou-
vées entre ses jambes, 
l’homme avait consigné tou-
tes les sensations et les dou-
leurs qu’il avait ressenties, 
ainsi que la façon dont il 
occupait ses derniers jours, 
passés seul à l’abri d’une 
bâche. Une approche très per-
sonnelle d’un texte de fiction 
(miira ni narumade de Shi-
mada Masahiko), lui-même 
fondé sur des faits réels. Un 
manifeste cinématographique 
en faveur de la vie – suscité 
par un renoncement radical à 
exister.

n Prix arte, european 
documentary film award 
2009 ~ Camera-stylo award, 
Montréal 2009 ~ zürich film 
award 2009

Documentaire de Peter Liechti 
(Suisse, 2009, 1h28mn) ~ Production : 
Peter Liechti Filmproduktion GmbH, 
Swiss Tv SF1

Cannes 2011
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 JEUDi 12 mai

JournÉe
5.00 M
Haendel, Maître  
du BaroQue

6.00 LM
Monteverdi aveC 
rolando villazón, 
toPi leHtiPuu  
et Patrizia Ciofi

6.45 EM
KaraMBolage

7.00 LEM
gloBalMag

7.30 7 Er
toutes les tÉlÉs  
du Monde
la télévision  
des Burundais
Magazine

8.00 7 Er
raMnaMi
les tatoués de dieu

8.45 7
x:enius
Marées noires :  
quelles conséquences 
écologiques ?
multidiffusion le 14 mai 
à 7.30

9.15 M
les arBres, Ces 
grands Malades
Documentaire

10.00 r
360°-gÉo
100 % chocolat

10.55 LM
douCeurs d’orient
Documentaire

12.05 EM
KaraMBolage
Magazine

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arte Journal

13.00 EM
CHaPeau Melon  
et Bottes de Cuir
le document disparu
Série

13.50 LM
BalanCe
Court métrage

14.00 LM
rêves de Jardins
fleurs de famille
Série documentaire

14.45 LM
nourritures 
terrestres, 
nourritures 
CÉlestes
Documentaire

16.15 EM
tous les HaBits  
du Monde
île Maurice
Série documentaire

16.40 7 Er
afgHan star
Documentaire  
de Havana Marking  
(2008, 52mn)  
Dans les coulisses  
de la première édition 
de la Nouvelle star 
version afghane !
multidiffusion le 19 mai 
à 9.15

17.40 M
x:enius
Marées noires : quelles 
conséquences 
écologiques ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
CHaPeau Melon  
et Bottes de Cuir
Miroirs
multidiffusion le 19 mai 
à 13.00

18.55 L7
tÉlÉgraMMes 
visuels
Je vous souhaite la pluie
Court métrage

soirÉe
19.00 7
arte Journal
Présenté par Marie 
Labory et Annette 
Gerlach (2011, 30mn) 
Jusqu’au 22 mai,  
ARTE Journal prend  
ses quartiers  
sur la Croisette !

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 13 mai 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUvERTE
CaMPagnes  
de rêves
en Cornouailles
Série documentaire
multidiffusion le 19 mai 
à 14.00

20.40 LE
CINÉMA
les CHansons 
d’aMour
Film 
multidiffusion le 13 mai 
à 14.45

22.10 L7 E
POP CULTURE
Made in 
HollYWood
Documentaire
multidiffusion le 17 mai 
à 11.10

23.05 7 E
traCKs
Magazine
multidiffusion le 14 mai 
à 1.15

0.00 7
CINÉMA TRASH
une trilogie  
de la luxure
Film (vOSTF)

1.40 LEM
xanadu (3 & 4)
Série de Séverine 
Bosschem  
(2010, 8x52mn)  
Les valadine sont une 
famille comme les 
autres, à un détail près : 
ils doivent gérer  
un empire du sexe...

3.20 M
l’indiC  
et sa faMille
Documentaire

18.55  Cannes 2011

tÉlÉgraMMes visuels
Je vous souHaite la Pluie

Un village au milieu du désert, paysage de séche-
resse. Son enfant dans les bras, une mère guette le 
ciel, dans l’espoir de la pluie. Une larme glisse le 
long de sa joue que l’enfant recueille et porte à sa 
bouche.

Court métrage d’Abderrahmane Sissako ~ Collection (France, 
2010, 30x2mn, vOSTF) ~ Sur une idée originale de Noëlle Deschamps
 Coproduction : ARTE France, Cinétévé, Équinoxe, Orange

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

CaMPagnes de rêves
en Cornouailles

une bucolique tournée des campagnes euro-
péennes, où les jardiniers ne semblent pas à 
court de créativité.
En Cornouailles, les eaux chaudes du Gulf Stream 
favorisent un climat tempéré unique en Europe, qui 
permet de faire pousser une flore venue des pays 
chauds : palmiers, rhododendrons, magnolias, 
dahlias… On les retrouve aussi bien dans les parcs 
de demeures aristocratiques que dans les jardins 
des retraités ou ceux des familles qui s’établissent à 
la campagne pour fuir les centres-ville.

Série documentaire (Allemagne, 2010, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Kristian Kähler

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
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Julie, Ismaël et la collègue de ce dernier, Alice, 
forment un triangle amoureux. S’ils pen-
saient avoir trouvé un semblant d’harmonie, 

le quotidien va rapidement s’avérer pesant. La jeune 
femme craint pour son couple, et ne sait plus quelle 
place accorder à Alice. Quant à Ismaël, il garde un 
œil sur la relation qu’entretiennent les deux jeunes 
femmes. Entre leurs querelles, Alice tente de se 
frayer un chemin. Déboussolée, Julie se confie à sa 
famille, à qui la tension avec Ismaël n’a pas échappé. 
Un tragique événement met brusquement fin à leur 
expérience...
   
sous influenCes
Les deux complices, Alex Beaupain (compositeur 
des chansons) et Christophe Honoré (réalisateur), 
ont réussi à insuffler la grâce acidulée des comédies 
musicales de Demy dans un Paris hivernal, désen-
chanté et sexy. Le film explore tous les visages de 
l’amour, du filial au jaloux en passant par le plus 
libre qui soit... Lorsque le drame survient, l’atmos-
phère s’assombrit mais le film ne se départ jamais 
de sa légèreté douce-amère, de son parler camé-
léon, passant sans heurt de l’émotion au second 

degré, un exercice dans lequel Louis Garrel excelle. 
Chansons et dialogues sont élégamment interprétés 
par les acteurs, étonnants de spontanéité. Christo-
phe Honoré ancre sa comédie musicale dans le 
Paris contemporain du 10e arrondissement, filmant 
avec passion les passants, les hommes au travail, les 
enseignes et les lambeaux d’affiche, comme Fran-
çois Truffaut autrefois. À travers quelques clins d’œil 
amoureux à la Nouvelle Vague, il se réapproprie ses 
influences, et se délecte à scruter Chiara Mas-
troianni, fille de Catherine Deneuve, contemplée 
quelques décennies plus tôt par la caméra de Jac-
ques Demy.
n César de la meilleure musique (alex Beaupain) 
2008 ~ sélection officielle, Cannes 2007
lire aussi page 9

Film de Christophe Honoré (France, 2007, 1h31mn)   
Avec : Louis Garrel (Ismaël), Ludivine Sagnier (Julie),  
Chiara Mastroianni (Jeanne), Clotilde Hesme (Alice), Grégoire 
Leprince-Ringuet (Erwann) ~ Image : Rémy Chevrin ~ Montage : 
Chantal Hymans ~ Musique : Alex Beaupain ~ Production : 
Alma Films, Flash Film

20.40 | CiNéma

les CHansons d’aMour
Julie, ismaël et alice s’essayent à un ménage à trois qui prend fin à la suite  
d’un drame. Christophe Honoré réinvente avec une grâce hivernale la comédie musicale  
à la Jacques Demy. JE
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Le blockbuster séduit un public extralarge, de 
7 à 77 ans et de Paris à Pékin. Ces films, qui 
ont boosté l’industrie du cinéma, sont nés 

avec Les dents de la mer et La guerre des étoiles et 
prospèrent toujours avec avatar ou alice au pays 
des merveilles. Pour égaler ces succès, quelques 
critères bien précis doivent être respectés, ne 
serait-ce que coûter 100 millions de dollars mini-
mum. Mais à Hollywood, les secrets de fabrication 
sont bien gardés ; peut-être par crainte qu’on ne 
découvre que la cuisine interne des studios n’est 
pas aussi rose que certains juteux happy end ? La 
pression, tout comme les enjeux, est colossale.
   
HollYWood faCtorY
Anne Feinsilber part à Hollywood en quête des 
recettes de ces films qui provoquent l’engouement 
de tous, décortiquant les codes de ce qui est presque 
devenu un genre. Cette enquête, passionnante, 
rencontre bien des embûches, révélatrices de la 
paranoïa qui régit cet univers. Les réalisateurs 
comme James Cameron, coutumier du blockbuster, 
sont aussi inaccessibles que leurs plateaux de 
tournage et les interviews, obtenues de haute lutte, 
sont souvent supervisées. Cela n’empêche pas la 
réalisatrice d’arriver à ses fins et de passer en revue 
les nombreux métiers qui gravitent autour du 
blockbuster, en interrogeant les producteurs des 
grands studios (Walt Disney Studio, 20th Century 
Fox...), les scénaristes, les agents des acteurs ou les 
personnes chargées des bandes-annonces, une 
étape cruciale pour le succès du film. L’occasion de 
visionner des extraits de ces films jackpot : La 
guerre des mondes, the dark knight...

Documentaire d’Anne Feinsilber (France, 2010, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Zadig Productions, Pangloss Films, 
New Westerns Films

23.05  Cannes 2011

traCKs
sPÉCial aBel ferrara

tracks tape la discussion avec le réa-
lisateur desperado abel ferrara, 
flanqué d’invités aussi peu recom-
mandables que lui.

aBel ferrara
Dans le monde propret du cinéma amé-
ricain, Abel Ferrara fait tache avec son 
franc-parler corrosif. Le réalisateur des-
perado revient sur ses films explosifs 
(Driller killer, Bad lieutenant…), où il 
traque les failles de l’âme humaine.

KiM Jee-Woon
L’enfant terrible du cinéma coréen Kim 
Jee-Woon (Le bon, la brute et le cinglé) 
revient avec J’ai rencontré le diable, un 
film plus sombre que jamais sur le 
thème de la vengeance.

Paul MCCartHY
Ce torpilleur du mythe américain perver-
tit l’univers de Walt Disney en se dégui-
sant en Pinocchio lubrique. Il a aussi 
transformé George Bush en cochon géant 
lors de sa dernière expo.

roKY eriCKson
Rescapé d’un voyage au bout de la folie, 
l’ex-leader des 13th Floor Elevators Roky 
Erickson a fait son comeback aux Trans-
musicales de Rennes, en décembre der-
nier.
en partenariat avec 

 

Magazine culturel (France, 2011, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Program 33

0.00 | CiNéma TRasH

une trilogie  
de la luxure
trois femmes dans un hôtel de passe 
en Chine racontent comment elles 
sont devenues filles de joie. une ren-
contre improbable entre humour et 
adultère.
Hai-xiang, Pei-qin et Jin-bao ressassent 
les déboires amoureux qui les ont 
menées à une maison de prostitution. 
Désappointées par leurs maris incompé-
tents, trop vieux, peu endurants ou peu 
performants, elles entretenaient autre-
fois des relations adultères, avec ingénio-
sité : du fil, une corde pour ligoter le 
conjoint ou un “Arbre du péché” aux ver-
tus mystérieuses...

et rit Éros
À travers ce film, le cinéaste Li Han-
hsiang délaisse pour la première fois les 
fresques historiques pour aborder le fen-
gyue – “film érotique en costumes” –, 
un genre dont il deviendra vite un des 
maîtres, en mêlant l’humour à l’éro-
tisme. Grâce à un casting d’actrices aussi 
charmantes que talentueuses, une trilo-
gie de la luxure marque un tournant 
heureux dans la carrière du cinéaste.

(Feng yue qi tan) Film de Li Han-hsiang 
(Hong-Kong, 1972, 1h37mn, vOSTF) ~ Avec :  
Hsia Wen (Hai-xiang), Li Yun-chung (le mari  
de Hai-xiang), Wang Hsieh (Wang Da-Chu),  
Liu Wu-chi (Pei-qin), Ouyang Te-yao (le mari de 
Pei-qin), Liu Tan (Fan Erhu), Betty Pei Ti (Jin-bao), 
Li Kun (le mari de Jin-bao) ~ Image : Lin Hua Chiao 
Montage : Chiang Hsing-lung ~ Production : 
Shaw Brothers

22.10 | POP CULTURE

Made in 
HollYWood
Une enquête haletante sur les 
blockbusters, ces films au succès 
planétaire dont la botte secrète  
est bien cachée dans les coulisses 
d’Hollywood.

Cannes 2011
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 VENDREDi 13 mai

Alfred Dernlinger, chef d’entreprise à 
Munich, porte plainte contre Gerd Scheer, 
un policier de l’inspection des impôts qui a 

tenté de le faire chanter. Si le premier avait fraudé le 
fisc, le second cachait d’importantes dettes de jeu. 
Le lendemain, Scheer est victime d’un “accident” 
mortel dans le métro. Son chef hiérarchique appelle 
Eva à la rescousse. La commissaire fait d’intéres-
santes découvertes sur les écrans de télésurveillance 
de la station et retrouve à cette occasion un de ses 
anciens élèves de l’école de police, parti entretemps 
en Afghanistan. L’enquête, qui débouche sur la 
découverte d’un trafic d’armes, va entraîner la com-
missaire bien loin de la Bavière.
HoMMage À senta Berger 
double jeu : Le retour, le 13 mai à 20.40 
double jeu : L’intrigue, le 15 mai à 14.45 
thema “senta Berger”, le 15 mai de 20.40 à 0.30 
the bosom friend, le 19 mai à 23.50

(Unter Verdacht : Rückkehr) Téléfilm d’Andreas Herzog 
(Allemagne, 2011, 1h28mn, vF) ~ Scénario : Hartmut Block, 
Michael Gantenberg ~ Avec : Senta Berger (Eva Maria Prohacek), 
Rudolf Krause (André Langner), Gerd Anthoff (Claus Reiter), 
Ulrich Tukur (Eric Glasner), Mehdi Nebbou (Hamid Sherzad), 
Milton Welsh (Gerd Scheer), Sigi Zimmerschied (Alfred 
Dernlinger), Jasmin Tabatabai (Julia George), Tim Seyfi 
(Lindengruber) ~ Image : Wolfgang Aichholzer ~ Montage : 
Wolfgang Weigl ~ Son : Manu Kurz ~ Production: Eikon Media, 
ZDF, ARTE

JournÉe
5.00 M
MiKis tHeodoraKis, 
CoMPositeur

6.00 LM
netreBKo, garanČa, 
doMingo...
À l’opéra de vienne

6.45 EM
KaraMBolage

7.00 LEM
gloBalMag

7.30
arte Junior

8.00 LM
360°-gÉo
arménie, les fruits  
du paradis
Reportage

8.45 7
x:enius
tremblements de terre : 
comment se protéger ?
Magazine
multidiffusion le 21 mai 
à 7.30

9.15 M
les rouages  
de l’Horlogerie 
suisse
Documentaire

10.00 LM
un MoMent  
de douCeurs
Documentaire

11.10 M
la CrèMe  
des PÂtissiers
Documentaire

12.00 M
la forêt noire
Court métrage

12.15 LEM
gloBalMag
Magazine

12.45 7
arte Journal

13.00 EM
CHaPeau Melon  
et Bottes de Cuir
À vos souhaits
Série

13.50 LEM
la tHÉorie du CHat
Court métrage

14.00 LM
rêves de Jardins
la dame en roses
Série documentaire

14.45 LEM
CINÉMA
les CHansons 
d’aMour
Film de Christophe 
Honoré (2007, 1h31mn) 

16.15 7 Er
sous un Coin  
de Ciel Bleu
Court métrage
multidiffusion le 15 mai 
à 9.55

16.30 Lr
tHÉ noir
Court métrage
multidiffusion le 20 mai 
à 12.10

16.35 7 Er
glod
le village qui ne rit pas 
de Borat
Documentaire
multidiffusion le 20 mai 
à 9.15

17.40 M
x:enius
tremblements de terre : 
comment se protéger ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
CHaPeau Melon  
et Bottes de Cuir
le legs
multidiffusion le 20 mai 
à 13.00

18.55 L7 E
tÉlÉgraMMes 
visuels

l’homme tombé sur 
terre (remix)
Court métrage  
de Pen-ek Ratanaruang 
(2010, 2mn)
Un homme venu  
d’une planète asséchée 
tente de trouver  
de l’eau sur terre.

soirÉe
19.00 7
arte Journal
Présenté par Marie 
Labory et Annette 
Gerlach (2011, 30mn) 
Jusqu’au 22 mai,  
ARTE Journal prend  
ses quartiers sur  
la Croisette !

19.30 L7 E
gloBalMag
Magazine
multidiffusion le 16 mai 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUvERTE
CaMPagnes  
de rêves
en andalousie
Série documentaire 
(2010, 5x43mn)
Réalisation : Peter 
Podjavorsek et Mirja 
Pape
multidiffusion le 20 mai 
à 14.00

20.40 L7
FICTION
douBle Jeu
le retour
Téléfilm

22.10 7 E
SCIENCES
les seCrets  
de la Matière (2)
l’ordre caché
Série documentaire

23.00 L7
GRAND FORMAT
allentsteig, CaMP 
d’entraîneMent 
Militaire
Documentaire

0.20 L7 
Court-CirCuit  
n° 534
Magazine

1.10 r
tHe eduKators
Film de Hans 
Weingartner  
(2004, 2h, vM)
multidiffusion le 18 mai 
à 14.45

3.15 LEM
Planète À vendre
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

20.40 | fiCTiON

douBle Jeu
le retour
La commissaire Eva Prohacek enquête  
sur un trafic d’armes entre munich  
et l’afghanistan… Début d’un hommage  
à l’actrice senta Berger.
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22.10 | sCiENCEs

les seCrets  
de la 
Matière (2)
l’ordre CaCHÉ
Comment, en deux siècles, 
les scientifiques ont dressé 
la carte des éléments 
chimiques que l’on trouve 
sur terre. une série pas-
sionnante en trois parties.

Après avoir exploré la nais-
sance de la chimie dans l’épi-
sode précédent, le professeur 
Jim Al-Khalili, spécialisé dans 
la physique nucléaire, part 
cette fois sur les traces des 
savants du XIXe siècle qui se 
sont efforcés de trouver l’or-
dre régissant ces substances. 
Il y a deux siècles, seuls cin-
quante-cinq éléments, sur les 
quatre-vingt douze qui consti-
tuent l’univers, étaient connus 
des chimistes. De la mise au 
point de leur nombre exact à 
la découverte des relations 
uniques entre les uns et les 
autres, jusqu’à leurs combi-
naisons possibles, dans un 
contexte d’occasions man-
quées et de rivalités, cet épi-
sode nous dévoile la genèse 
d’une des plus belles créa-
tions intellectuelles jamais 
réalisées : le tableau périodi-
que des éléments, également 
appelé table de Mendeleïev.

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

Le camp d’Allentsteig en hiver. En embuscade 
dans la neige, des soldats bien emmitouflés 
s’entraînent au tir ou s’enterrent, masque à 

gaz sur le visage. La caméra de Nikolaus Geyrhalter 
(notre pain quotidien) filme aussi l’appel du matin 
et tout ce qui constitue le quotidien de ce monde 
fermé aux civils. Les habitants des environs n’ont 
pas le droit d’y pénétrer, comme l’explique un bou-
langer du village, ce qui n’empêche pas cet univers 
militaire de s’introduire dans leur vie, en raison du 
bruit incessant des tirs ou des explosions de grena-
des. En 1938, pour construire le camp d’Allentsteig, 
l’un des plus grands centres d’entraînement mili-
taire en Europe, récupéré en 1957 par l’armée fédé-
rale autrichienne, la Wehrmacht avait fait évacuer 
quarante-deux villages et déplacé près de sept mille 
personnes. Certaines d’entre elles reviennent par-
fois et cherchent leur village entre les arbres qui, 
depuis, ont pris la place des maisons. Dans la zone 
interdite, la végétation livrée à elle-même a recon-
quis le territoire occupé un temps par les hommes. 
Plantes et animaux y ont trouvé un refuge idéal, 
curieuse alliance de l’histoire et de la nature…

Documentaire de Nikolaus Geyrhalter (Autriche, 2010, 1h19mn)

0.20
Court-
CirCuit  
n° 534
le court métrage 
au danemark
La patrie du Dogme 95 est un 
vivier de réalisateurs de 
courts, souvent issus d’écoles 
comme Super 16, European 
Film College Ebeltoft, Den 
Danske Filmskole ou l’Institut 
du cinéma.
   
andrew Bird
Depuis 1995, le monteur bri-
tannique Andrew Bird vit à 
Hambourg. Il s’est fait connaî-
tre en travaillant avec Fatih 
Akin, et revient souvent à ses 
premières amours, le court 
métrage.
   
the shutdown
Les souvenirs d’enfance du 
scénariste Alan Bissett, qui 
vivait alors à côté d’une 
énorme raffinerie de pétrole, 
en Écosse.

Court métrage documentaire d’Adam 
Stafford (Royaume-Uni, 2009, 10mn, 
vOSTF)

   
Babel

Deux jeunes Chinois quittent 
leur village pour se rendre à 
Shanghai.

Court métrage d’Hendrick Dusollier 
(France, 2008, 16mn)

   
Candide
En attendant un coup de fil, 
une femme aux formes opu-
lentes tue le temps...
n Prix antónio-gaio, 
Cinanima 2007

Court métrage d’animation de José 
Pedro Cavheiro (Portugal, 2007, 
11mn, vOSTF)

Magazine du court métrage 
(Allemagne, 2011, 52mn)

23.00 | GRaND fORmaT

allentsteig, CaMP 
d’entraîneMent 
Militaire
aménagé en 1938 par l’armée allemande, le camp 
d’allentsteig, en basse autriche, est tombé en 1957 
dans le giron de l’armée autrichienne. Nikolaus 
Geyrhalter (notre pain quotidien) a pu pénétrer 
dans cette zone toujours interdite aux civils.
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La semaine prochaine 

la faBuleuse Histoire  
de la sCienCe 
Comment l’homme a-t-il découvert la place de la Terre  
au sein du système solaire ? Quelle somme de savoirs  
a-t-il fallu pour identifier les matériaux composant notre 
planète ? Et quel impact ont eu ces découvertes ?  
Conçue par la BBC, cette série captivante raconte l’histoire 
mouvementée de notre inextinguible soif de connaissances. 
samedi 14 mai à 20.40
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