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les grAnds rendez-vous  samEDi 14 mai › VENDREDi 20 mai 2011

mystères  
de lisbonne 
D’après un classique de la littérature 
portugaise du XIXe siècle, une minisérie 
foisonnante avec, en toile de fond, les 
mystères de la naissance et du destin. Raúl 
Ruiz signe son chef-d’œuvre. Jeudi 19 
mai et vendredi 20 mai à 20.40 lire 
pages 4-5, 22-23 et 24-25gustAv 

mAHler
Il y a cent ans, le 18 mai 1911, dispa-
raissait Gustav Mahler. ARTE lui rend 
hommage avec, cette semaine, deux 
concerts dirigés par Pierre Boulez et 
Claudio Abbado, et un grand portrait 
inédit. dimanche 15 mai à 19.15 et 
mercredi 18 mai à partir de 20.15 
lire pages 6, 12 et 20-21

“allons-nous assister  
à la mort de la forêt, 

suivie par celle de 
l’espèce humaine ?”

thema “Peur sur la forêt”, mardi 17 mai à 20.40
lire page 18

lA fAbuleuse Histoire 
de lA science
Qu’y a-t-il au-delà de notre planète ? De quoi sommes-nous faits ? Qu’est-ce que 
l’énergie ? Une captivante série qui retrace notre inextinguible soif de connais-
sances et explique comment la science a façonné nos vies. samedi 14 mai  
à 20.40 lire pages 7 et 11
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Un grand roman peut parfois faire  
un grand film. Raúl Ruiz le prouve 

avec son adaptation des mystères  
de lisbonne, objet à la fois limpide  
et vertigineux qui mêle le pur plaisir  

de la fiction à une réflexion  
sur le temps.

lA mAcHine  
À remonter  
le temPs

Jeudi 19 et vendredi 20 mai à 20.40

mystères de lisbonne
Lire pages 22-23 et 24-25
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A vant d’être un film au format atypique 
(4h30mn au cinéma, 6h à la télévision), 
mystères de lisbonne est d’abord un 

roman fleuve de Camilo Castelo Branco, figure 
incontournable du romantisme portugais. Publié 
en 1853 sous forme de feuilleton dans le grand 
quotidien o nacional, il nous raconte l’histoire 
de João, mort en laissant à la postérité un manus-
crit présenté comme le journal véridique de sa 
vie : “J’avais 14 ans et je ne savais pas qui 
j’étais...” Une quête d’identité qui va se décliner 
sur six cents pages, dans un tourbillon romanes-
que où les histoires s’enchâssent, entremêlant les 
destins souvent violents de quelque trois cents 
personnages.
 
À cHAQue ville ses mystères
L’œuvre connut dès sa parution un succès qui 
perdure aujourd’hui. Camilo Castelo Branco, fer-
vent admirateur de Balzac, avait donné là sa ver-
sion de la comédie humaine, écrite dans un 
style naturel et coloré, à l’imagination constante. 
Fils naturel d’un aristocrate comme son héros 
João, il eut une enfance difficile et fut très tôt jeté 
dans des passions tumultueuses dont l’une le 
mena en prison, inspirant son roman amour de 
perdition. Il finit par se faire pensionner par le 
gouvernement, mais devenu presque aveugle, se 
suicida à 64 ans. Une vie qui pourrait figurer 
parmi les nombreuses intrigues des mystères de 
lisbonne...
Si l’influence de Balzac est évidente dans cette 
œuvre qui brosse un tableau inédit de la société 
portugaise au début du XIXe siècle, son origine est 
à chercher dans un pavé publié dix ans plus tôt : 
les mystères de Paris d’Eugène Sue – véritable 
phénomène littéraire et social, déclencheur d’une 
mode qui allait inspirer des dizaines d’avatars. À 
travers ces mystères qui fleurissent partout en 
Europe (à Marseille, à Londres, à Naples, à 
Munich et... à Lisbonne), le public va découvrir le 
bonheur de la série à rebondissements en cas-
cade, cent cinquante ans avant Plus belle la vie. 
On n’a pas besoin d’être lettré pour dévorer 
semaine après semaine des aventures mélangeant 
réalisme, romanesque et fantastique. C’est la pre-
mière fois dans l’histoire littéraire qu’émerge une 
forme de culture de masse, stimulant l’imagi-
naire collectif par l’exposition des passions 
humaines les plus fortes et les plus refoulées. 
D’un climat social où fermentent les révolutions 
est né un genre : les ressorts et les héros de cette 
fiction nouvelle deviennent peu à peu propriété 
collective, au détriment, déjà, de la notion 
d’auteur. Un siècle plus tard, les feuilletons radio-
phoniques, puis télévisuels, lui donneront un 
rayonnement encore plus large.

Rien d’étonnant à ce que ce matériau ait passionné 
Raúl Ruiz. Non seulement le cinéaste a toujours 
été friand d’expérimentations narratives, mais il a 
fait ses premières armes sur des telenovelas 
chiliennes. Malade au moment du tournage, il 
pensait par ailleurs qu’il s’agirait là de son dernier 
film. Tout cela fait de son adaptation bien plus 
qu’un exercice de style : un retour aux sources, en 
même temps qu’un testament. Le récit commence 
en éclairant le mystère d’une naissance, et se clôt 
en point d’interrogation sur l’énigme d’une mort. 
Entre les deux, des destins se croisent dans un 
labyrinthe qui brouille peu à peu les frontières 
entre passé et présent, réel et imaginaire. 

“TELENOVELA d’Auteur”
Le travail du scénariste Carlos Saboga conserve 
l’esprit du roman tout en l’épurant considérable-
ment, laissant à la mise en scène le loisir de tra-
quer les secrets glissés dans les interstices du 
temps. Le cinéaste donne ainsi ses lettres de 
noblesse à un genre a priori plus destiné aux 
après-midi languissants des maisons de retraite 
qu’aux salles de cinéma.
Ses mystères sont une sorte de telenovela 
d’auteur, qui mêle des ingrédients populaires à 
une vision très sophistiquée, nourrie du surréa-
lisme latin qui a toujours imprégné son œuvre. 
Sa caméra enferme les personnages dans de 
longs plans séquences caressants qui contien-
nent tous la promesse d’une nouvelle histoire. 
Sous nos yeux se dessine alors un monde où les 
temps se font écho, où les espaces communi-
quent, où les tableaux ouvrent sur des mondes 
parallèles – inépuisable réservoir de fiction 
symbolisé par ce théâtre de marionnettes qui 
sert de transition entre les épisodes. Qui en tire 
les ficelles ? Ruiz ne donne pas de réponse. À la 
fin du parcours, il semble se retirer derrière un 
tout autonome qui vit et meurt selon ses pro-
pres règles.
Jonathan Lennuyeux

Un tourbillon romanesque  
où les histoires s’enchâssent, 
entremêlant les destins souvent 
violents de quelque trois cents 
personnages…
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le double 
tAlent de 

mAHler

g ustav Mahler (1860-1911) occupe 
assurément une place à part dans l’histoire 
de la musique. Il est l’un des rares 

musiciens à avoir excellé au plus haut niveau à la 
fois comme compositeur et comme chef 
d’orchestre. Après ses études au conservatoire de 
Vienne, le jeune Mahler se lance simultanément 
dans ces deux activités. En 1880, il compose l’une 
de ses premières œuvres, la cantate Das Klagende 
lied, et obtient son premier poste de chef dans la 
ville autrichienne de Bad Hall. Il est rapidement 
appelé à diriger dans toute la Mitteleuropa, de 
Prague à Leipzig en passant par Budapest. C’est 
d’ailleurs dans la ville hongroise qu’est créée sa 
symphonie n° 1 “titan”, d’après le roman de 
l’écrivain romantique allemand Jean Paul.

vienne 1900
Centenaire de la disparition de mahler

› Mahler : le cor merveilleux de l’enfant  
le 15 mai à 19.15
› Abbado dirige Mahler  
le 18 mai à 20.15
› Gustav Mahler - Autopsie d’un génie  
le 18 mai à 22.05
› Quasthoff chante Mahler  
le 22 mai à 19.15
› Mahler - D’un pas mesuré  
le 23 mai à 22.55
› Big Alma le 23 mai à 23.50
› La Symphonie des Mille dirigée par 
Riccardo Chailly le 29 mai à 18.25

du 17 au 29 mai, tous les concerts  
du festival mahler de leipzig sont retransmis  
en direct sur Arte live Web.

Gustav Mahler éprouvait une véritable 
passion pour l’orchestre symphonique. 

Portrait du compositeur et chef 
autrichien, dont on commémore en 
mai le centenaire de la disparition.

Mahler éprouve une véritable passion pour 
l’orchestre symphonique, dont il exalte tout à la 
fois la puissance sonore et l’extrême sensualité. 
Son instrumentation met en valeur chaque 
pupitre, de la contrebasse jouant en mineur la 
chanson “Frère Jacques” dans la symphonie n° 1 
aux altos ouvrant de manière mélancolique la 
symphonie n° 10, sans oublier la fanfare glaçante 
de la trompette dans la Marche funèbre de la 
symphonie n° 5. Le compositeur ose même 
insérer dans l’orchestre des instruments qui n’y 
avaient jusqu’alors pas leur place : le cor de 
postillon (symphonie n° 3), la mandoline 
(symphonie n° 7), l’orgue (symphonie n° 8)...
 
AmoureuX des voiX
Dans la lignée de la symphonie n° 9 de Beetho-
ven, Mahler va ajouter, dans plusieurs de ses 
œuvres, un chœur et des solistes vocaux à l’or-
chestre symphonique. Notamment inspirée du 
second faust de Goethe, la symphonie n° 8 “des 
mille” témoigne de ce mariage grandiose des for-
ces vocales (avec même un chœur d’enfants) et 
instrumentales. Ce n’est pas un hasard si, pour 
cet amoureux des voix, le poste le plus important 
de sa carrière fut celui de directeur musical de 
l’Opéra de Vienne, de 1897 à 1907. Même s’il n’a 
composé aucun opéra, Mahler était un incondi-
tionnel du répertoire lyrique, allant même jusqu’à 
mettre en scène un grand nombre d’ouvrages.
Cet amour musical avait toutefois quelque chose 
d’exclusif. À sa femme Alma Mahler, il dira : “tu 
n’as désormais qu’une profession : me rendre 
heureux !” Le couple traversa de nombreuses 
crises, entraînant une consultation chez un 
certain Sigmund Freud en 1910. Un an plus tard, 
le compositeur meurt à Vienne, laissant inachevée 
sa symphonie n° 10, un opus annonçant les 
grandes mutations esthétiques du XXe siècle.
Ulysse Petit
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eurêkA ! 

l es chercheurs ont longuement planché sur 
les grandes interrogations liées à notre exis-
tence : qu’y a-t-il au-delà de notre planète ? 

De quoi le monde est-il fait ? Qu’est-ce que 
l’énergie ? Quel est le secret de la vie ? Des siècles 
d’expériences et d’audaces ont abouti à des 
réponses qui font aujourd’hui autorité. Mais pour 
cela, il a fallu bouleverser des visions du monde 
ancrées dans les esprits, les unes puisées dans 
l’Antiquité, les autres imposées par l’Église. Para-
doxalement, des événements aux conséquences 
tragiques comme l’émergence d’empires colo-
niaux ou les guerres ont contribué à de spectacu-
laires avancées. Le besoin de remède contre la 
malaria ou la nécessité de produire toujours plus 
de métaux pour armer une nation ont ainsi 
poussé les chimistes à approfondir leurs recher-
ches et à faire des découvertes inattendues.
Conçue par la BBC, la fabuleuse histoire de la 
science revient en six passionnants épisodes sur 
les grands bouleversements scientifiques et, sur-
tout, sur leurs cheminements. Depuis l’Antiquité, 

Entrez dans l’esprit des plus grands 
génies scientifiques !  

Une captivante série de la BBC nous 
initie à la conquête du savoir.

les hommes se sont inspirés du travail de leurs 
prédécesseurs. Grâce à des outils plus sophisti-
qués, et à un savoir qui s’affinait au fil du temps, 
les successeurs des premiers alchimistes, méde-
cins ou physiciens ont pu rectifier ou compléter 
des théories à l’état encore embryonnaire. Les 
ouvrages d’un médecin des gladiateurs de l’Em-
pire romain, Claude Galien, ont par exemple été 
fondamentaux pour décrypter le corps humain. 
De même, les convictions de Charcot sur l’exis-
tence d’un inconscient ont permis à la psychiatrie 
moderne de voir le jour.
La série nous fait vivre l’évolution de la pensée 
scientifique de façon concrète. Des chercheurs 
reproduisent sous nos yeux les expériences effec-
tuées autrefois, dans les mêmes conditions qu’au 
Moyen Âge, à la Renaissance ou au XIXe siècle. Un 
voyage dans le temps où l’on croise Newton, 
Darwin et Galilée qui, chacun à leur façon, ont 
montré que l’obstination et le courage étaient des 
ingrédients indispensables pour élucider les mys-
tères du monde vivant. Des spécialistes nous éclai-
rent sur le travail de ces grands hommes à travers 
les ouvrages qu’ils ont légués et qui nous permet-
tent aujourd’hui de marcher dans leurs pas.
Joyce Ashford 

une série à suivre tous les samedis à 20.40, 
jusqu’au 28 mai, à raison de deux épisodes  
par soirée.

samedi 14 mai à 20.40

lA fAbuleuse Histoire 
de lA science
Lire page 11
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Au cœur du 
nucléAire

LEs 25 aNs DE La CaTasTROPhE DE TChERNObyL 
prennent un terrible relief à la lumière de celle qui est en cours  

à Fukushima. arte.tv élargit son dispositif exceptionnel,  
avec notamment un chat en direct à l’antenne, à l’occasion  

de la programmation spéciale diffusée par la chaîne. 

il y a quelques jours, le gouvernement 
japonais a relevé la gravité de la 
catastrophe de Fukushima au niveau 7. 
C’est-à-dire au même que celui de 
la catastrophe de Tchernobyl, le 26 
avril 1986. Programmés à l’occasion 
de cet anniversaire funeste, les 
documentaires Tchernobyl forever et 
L’Europe et Tchernobyl reviennent 
sur les conséquences humanitaires, 
écologiques et sanitaires de ce 
cataclysme nucléaire dans ce qu’on 
appelle “la zone”, tout autour de 
l’ancienne centrale ukrainienne. mais 
l’actualité à Fukushima donne un 
éclairage radicalement différent à cet 
anniversaire.
dans le cadre du dispositif mis 
en place au plus fort de la crise 
japonaise, les équipes d’aRTE et 
d’aRTE web se sont mobilisées pour 
faire de la soirée du 26 avril un temps 
fort. sur le site, un dossier spécial a 

été mis en ligne avec de nombreuses 
ressources qui permettent de 
comprendre l’étendue du problème : 
chiffres sur les conséquences de 
Tchernobyl, articles sur les aspects les 
plus méconnus du nucléaire en France, 
infographie sur la place tenue par les 
entreprises françaises du nucléaire 
dans le monde, cartes...
Autre dispositif exceptionnel et 
inédit réalisé conjointement par 
l’antenne et arte.tv : pour la première 
fois, les participants au débat, qui se 
déroulera en direct d’Ukraine, pourront 
également chatter en direct avec les 
internautes. Durant la diffusion du 
premier documentaire, ils répondront 
aux questions posées sur le site. Ces 
questions seront ensuite reprises 
à l’antenne durant le débat qui 
précédera le second film. L’ensemble 
de la soirée sera également diffusée 
sur arte.tv.
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concours  
de courts
afin de promouvoir leur activité 
dans le domaine du court métrage 
d’animation, aRTE a décidé de 
lancer une série de concours 
réservés aux écoles françaises, 
belges et suisses. avec de 
nombreuses récompenses à la clé.
arte.tv/courtcircuit

bringuier,  
le toP cHef
C’est le grand retour en direct  
sur aRTE Live web de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, 
dirigé pour l’occasion par 
Lionel bringuier. Le jeune chef 
d’orchestre prodige dirige Nelson 
Freire, le virtuose brésilien.
arteliveweb.com

une mArée 
touJours noire
Un an après la marée noire dans le 
golfe du mexique, les écosystèmes 
et les populations locales sont 
toujours affectés par le pétrole 
qui continue de souiller les côtes. 
Globalmag fait le bilan.
global.arte.tv
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mAriAnne 
fAitHfull
mAlgré un PArcours cHAotiQue où l’héroïne a failli 
l’emporter de nombreuses fois, elle reste la grande dame 
du rock britannique. La légende de sa relation avec les 
stones – et mick Jagger en particulier – pourrait faire 
oublier que marianne Faithfull a travaillé avec bowie, 
beck, blur, Jarvis Cocker et même metallica ! Elle est 
certes une icône des sixties, mais surtout une interprète 
rare dans sa capacité à incarner, habiter les chansons 
qu’elle porte. son nouvel album, paru en janvier, marque 
de plus son retour à l’écriture puisqu’elle en a signé la 
moitié des textes. Recevoir cette artiste fascinante dans 
One shot not laisse augurer de bien beaux frissons.  
One shot not, samedi 14 mai à 13.00

sentA berger
comédienne AutricHienne inclAssAble, quelque part entre Catherine Deneuve et annie 
Girardot, elle a tout joué, des rôles très sexy aux personnages de “miss Catastrophe”. arrivée à 
hollywood en 1962, elle tourne avec sam Peckinpah, Robert siodmak et Terence young. De 
retour en Europe, elle travaille avec Comencini, Duvivier, molinaro, boisset et wenders. mariée 
avec le réalisateur michael Verhoeven, elle privilégie un temps les rôles au théâtre et à la télévi-
sion, où elle devient l’héroïne de plusieurs séries cultes. s’il lui arrive d’être la voix allemande de 
Catherine Deneuve, senta berger est aussi une ardente militante qui s’engage pour le désarme-
ment, l’iVG, le droit d’asile… aRTE rend hommage à cette comédienne solaire à l’occasion de son 
70e anniversaire. thema “senta berger”, dimanche 15 mai à 20.40

léA 
seydouX
dAns lA fAmille seydouX, Je demAnde l’Actrice. il 
a suffi de trois brèves années à la petite-fille du président 
de Pathé (Jérôme) et petite-nièce du patron de Gaumont 
(Nicolas) pour se faire un prénom de cinéma. C’est le doux 
visage de la jeune Junie, moderne princesse de Clèves dans 
l’adaptation de Christophe honoré, qui l’a révélée pour de 
bon en 2008. Depuis, la belle personne ne se prive de rien, 
passant avec une apparente légèreté du blockbuster hol-
lywoodien (après Inglorious basterds et Robin Hood, on 
l’attend en tueuse glaciale dans Mission : impossible 4) aux 
paris plus fragiles du jeune cinéma d’auteur (Belle épine de 
Rebecca Zlotowski, qui lui a valu cette année une nomina-
tion aux césars, Petit tailleur de son ami Louis Garrel ou Le 
roman de ma femme de Djamshed Usmonov). On la verra 
aussi chez woody (dans le fameux Minuit à Paris), amos 
Gitaï (Roses à crédit), benoît Jacquot (Les adieux à la 
reine)… Une entrée dans la cour des grandes qui ne sem-
blent pas outre mesure lui monter à la tête. Mystères de 
Lisbonne, jeudi 19 et vendredi 20 mai à 20.40
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 samEDi 14 mai
13.00
one sHot not
l’émission live de manu katché.

the kills
La déflagration postpunk continue. La preuve avec 
blood pressures, leur quatrième album, présenté 
en avant-première sur le plateau de one shot not.

marianne faithfull
“La petite fiancée des sixties” présente son dernier 
album Horses and high heels.
lire aussi page 9

Paolo fresu
Ce trompettiste de jazz italien est également compo-
siteur pour le cinéma et le théâtre.

metronomy
Célèbre pour ses tubes dancefloor, le groupe se produit 
avec une nouvelle recrue : la batteuse Anna Prior.

en partenariat avec  et 

Émission présentée et animée par Manu Katché et Alice Tumler  
Réalisation : Fred Fiol (France, 2011, 52mn) ~ (M. du 8/5/2011)

18.00
tous les HAbits  
du monde
AustrAlie
Où l’on fait la connaissance d’un fermier de l’Outback 
et de son pardessus appelé driza-bone (“sec comme 
un os”). Où l’on apprend que dans la tradition abori-
gène, les lignes peintes sur le corps font office de vête-
ment depuis 40 000 ans. Où l’on croise trois étudiants 
fiers de leur uniforme hérité du colon britannique...

Réalisation : Malgosha Gago (France, 2010, 26mn)

19.55
360°-géo
tAïPAn, le serPent le Plus 
venimeuX Au monde
On dit que la morsure du taïpan, un serpent qui vit 
dans l’Outback australien, suffirait à tuer jusqu’à 
cent personnes. Pourtant, utilisé comme médica-
ment, son venin peut aussi sauver des vies...
en partenariat avec 

Reportage de Virginie Guiton-Agneray (Allemagne, 2010, 43mn) 
(R. du 9/10/2010)

Série documentaire
Réalisation : Volker Arzt 
et Immanuel Birmelin 
(2010, 5x43mn)
Cinq épisodes à suivre 
jusqu’à 17.50 : Les lions ; 
Les éléphants ; Les 
otaries ; Les chevaux ; 
Chats et chiens. 
Où l’on découvre que  
le cirque est un lieu  
de communication et 
d’échange sans pareil 
entre l’homme et 
l’animal.  

17.50 LE
le dessous  
des cArtes
cartographie mondiale 
des religions

Magazine de Jean-
Christophe Victor  
(2011, 12mn)
Quelle est l’empreinte 
des religions sur la 
surface de la planète ?
multidiffusion le 17 mai 
à 12.05

18.00 7 E
tous les HAbits  
du monde
Australie
Série documentaire
multidiffusion le 15 mai 
à 7.30

18.30 Lm
cuisines  
des terroirs
côte vermeille
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 15 mai 
à 12.00

19.55 L7 R
360°-géo
taïpan, le serpent  
le plus venimeux  
au monde
Reportage
multidiffusion le 15 mai 
à 14.00

20.40 L7 E
L’AVENTURE hUMAINE
lA fAbuleuse 
Histoire de  
lA science (1 & 2)
Série documentaire

22.25 L7 E
SÉRIE
XAnAdu (5 & 6)

0.05 7
metroPolis
spécial cannes
Magazine
multidiffusion le 15 mai 
à 17.30

0.50 Em
PHilosoPHie
Humour
Magazine

1.15 Em
trAcks
Magazine

2.10 m
lA vie de briAn
Film de Terry Jones 
(1979, 1h34mn, VOSTF) 
Plus sexy que Ben Hur, 
plus drôle que Corpus 
Christi, l’Évangile revu 
et corrigé par les Monty 
Python.

3.40 LEm
grétry
un musicien  
dans la tourmente
Documentaire

Journée
5.00 Lm
1945, QuAnd les 
frAnçAis occuPent 
l’AllemAgne
Documentaire

6.00 m
Arte rePortAge
Magazine

6.45 Lm
louis begley
Homme de lettres, 
homme de loi
Documentaire

7.30 m
X:enius
marées noires :  
quelles conséquences 
écologiques ?
Magazine

8.00 m
Arte Junior
Programmes jeunesse
Là-dessous ; Lil’a ; Une 
girafe sous la pluie ; Tôt 
ou tard ; Grande fille ; 
Ventre pattes 
croupion ; Adriaan : un 
cercueil pour Stippie

9.20 m
uniQues Au monde
sous la protection  
des pierres celtiques
Série documentaire

9.55 Em
les secrets  
de lA mAtière (1)
la naissance  
de la chimie
Série documentaire

11.45 LEm
le dessous  
des cArtes
les naxalites
Magazine

12.00 7 ER
toutes les télés  
du monde
la télévision  
des Afghans
Magazine

12.30 7 E
le blogueur
fous dedans,  
fous dehors
Magazine présenté  
par Anthony Bellanger 
(2011, 26mn)
Enquête sur la situation 
des malades mentaux 
en Europe.
multidiffusion le 16 mai 
à 7.30

13.00 LEm
one sHot not
Concert

14.00 Lm
le grAnd 
cHAPiteAu  
des AnimAuX (1-5)

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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22.25 | séRiE

XAnAdu  
(5 & 6)
les valadine sont une 
famille comme les autres, 
à un détail près : ils doi-
vent gérer un empire du 
sexe...

épisode 5
À sa sortie du coma, Laurent 
est un nouvel homme. Il se 
détourne de Xanadu et entre-
prend un grand projet : reta-
per un voilier pour partir faire 
le tour du monde avec Anne et 
Marine. Alex perd ses moyens 
et ne parvient plus à faire 
l’amour à sa femme enceinte. 
Lapo cherche désespérément 
Chloé, une fille étrange qu’il 
ne peut oublier.

épisode 6
Un vent nouveau souffle sur 
Xanadu : Sarah travaille à la 
starisation de Lou pour en 
faire sa nouvelle égérie. Alex 
retrouve du désir pour sa 
femme et invente un concept 
destiné à aider les couples qui 
peinent à allier maternité et 
sexualité...
À suivre chaque samedi vers 
22.30, jusqu’au 21 mai
arte.tv/xanadu

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), 
Swann Arlaud (Lapo), Nora 
Arnezeder (Varvara), Judith henry 
(Anne), Gaïa Amaral (Elise Jess), 
Vanessa Demouy (Vanessa Body), 
Mathilde Bisson (Lou) ~ Image : 
Jean-Max Bernard, Emmanuel de 
Fleury ~ Coproduction : ARTE France, 
haut et Court

1. Qu’est-ce que l'univers ?
Comment sommes-nous parvenus à la 
conclusion que notre planète ne consti-
tuait pas le centre de l’univers mais un 
objet céleste parmi des milliards, dans 
un cosmos en constante expansion ? Les 
astronomes du Moyen Âge ont joué un 
rôle crucial dans cette découverte, aidés 
des artisans qui ont mis à contribution 
leurs savoir-faire pour créer des instru-
ments sophistiqués. Cet épisode montre 
aussi comment de surprenants liens se 
sont tissés entre la science et l’argent. Le 
télescope d’Edwin Hubble, le plus grand 
de son époque, a ainsi été financé grâce 
au boom pétrolier en Californie.
 
2. de quelle matière est fait notre 
monde ?
Grâce à des découvertes souvent inopi-
nées et à des chimistes téméraires, 
l’homme a peu à peu identifié les maté-
riaux qui composent le monde. Du savoir 
des alchimistes du Moyen Âge à la pre-
mière teinture synthétique (le mauve) 

en passant par l’invention du transistor, 
retour sur les grandes étapes de cette 
quête qui a permis de découvrir l’exis-
tence de l’oxygène, de l’hydrogène, du 
carbone... Les scientifiques ont ensuite 
élaboré des théories, depuis celle des 
quatre éléments – eau, terre, feu, air –, 
jusqu’aux atomes, ainsi que la concep-
tion de la physique quantique, qui sont 
au fondement de notre monde 
moderne.
une série à suivre tous les samedis  
à 20.40, jusqu’au 28 mai, à raison  
de deux épisodes par soirée
lire aussi page 7

Série documentaire d’Aidan Laverty et John Lynch 
(Royaume-Uni, 2010, 6x50mn) ~ Réalisation : Naomi 
Law et Jeremy Turner (épisode 1) et Nat Sharman 
(épisode 2) ~ Production : BBC

20.40 | L’aVENTURE hUmaiNE

lA fAbuleuse 
Histoire de  
lA science (1 & 2)
Qu’y a-t-il au-delà de notre planète ? De quoi 
sommes-nous faits ? Qu’est-ce que l’énergie ? Une 
captivante série qui retrace notre inextinguible soif 
de connaissances et explique comment la science 
a façonné nos vies.

0.05         cAnnes 2011

metroPolis
Metropolis et rebecca 
manzoni s’installent à can-
nes pour deux émissions 
spéciales les samedis 14 et 
21 mai.
metropolis à Cannes, c’est à la 
fois le décryptage des nouvelles 
tendances cinématographi-
ques, un regard sur une indus-
trie en mutation, une analyse 
des nouveaux modes de 
consommation, mais aussi une 
plongée dans les films de la 
sélection officielle, sans oublier 
les sélections parallèles, des 
rencontres, des entretiens 
exclusifs avec ceux – acteurs, 
réalisateurs, scénaristes… – 
qui font le cinéma…
une émission à (re)voir  
le dimanche à 17.30
arte.tv/metropolis
en partenariat avec  

Magazine culturel européen (France, 
2011, 43mn) ~ Rédaction en chef : 
Rebecca Manzoni ~ Coproduction : 
ARTE France, Ex-Nihilo
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 DimaNChE 15 mai
13.30
PHilosoPHie
nostAlgie
la nostalgie ou la déception des retrouvailles, 
avec Patrick dandrey.
Si la nostalgie n’était que le “mal du pays”, il suffi-
rait de rentrer chez soi pour ne plus subir sa loi. Or, 
c’est précisément avec le retour lui-même (et la 
découverte que rien n’est plus comme avant) que 
commence vraiment la nostalgie. Plus que la souf-
france de la perte, la nostalgie désigne la déception 
des retrouvailles. 

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (2011, 26mn)

19.15 | maEsTRO 

mAHler :  
le cor merveilleuX  
de l’enfAnt

boulez dirige l’orchestre de cleveland.
Le compositeur et chef d’orchestre Pierre Boulez 
livre une version bouleversante du cor merveilleux 
de l’enfant (Des Knaben Wunderhorn), un cycle de 
lieder pour voix et orchestre composés par Gustav 
Mahler – sans doute l’une des plus touchantes de 
ses compositions. Ce concert, enregistré en février 
2010 au Severance Hall de Cleveland, marquait éga-
lement un double anniversaire : les 85 ans de Pierre 
Boulez et les 45 ans de ses débuts à la tête de l’Or-
chestre de Cleveland.
vienne 1900 
centenaire de la mort de gustav mahler
lire aussi pages 6 et 20-21

Direction musicale : Pierre Boulez ~ Avec : Magdalena Kožená 
(mezzo-soprano), Christian Gerhaher (baryton), The Cleveland 
Orchestra ~ Réalisation : William Cosel (Allemagne, 2010, 55mn) 
Coproduction : Clasart, The Musical Arts Association, ARTE

20.10
ArcHitectures
lA cAisse d’éPArgne  
de vienne
Conçue comme une œuvre totale, la Caisse d’épar-
gne viennoise marque une évolution radicale dans 
l’architecture du XXe siècle.

Documentaire de Stan Neumann (France, 1998, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, Musée d’Orsay, Les Films d’Ici 
(R. du 5/5/2001)

Journée
5.00 Em
grAce fAce  
À son destin
Documentaire

6.00 Em
une leçon 
PArticulière Avec 
José vAn dAm (1)
construire une voix
Concert

7.00 Em
l’Art et lA mAnière
Anders Petersen 
(photographe)
Série documentaire

7.30 Em
tous les HAbits  
du monde
Australie
Série documentaire

8.00 LER
Arte Junior
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Graine 
d’explorateur ; Dessine-
moi une histoire ! ; 
Sarah et les marmitons

9.45 Em
kArAmbolAge
Magazine

9.55 Em
sous un coin  
de ciel bleu
Court métrage

10.10 7
clAssic ArcHive
Arturo benedetti 
michelangeli joue 
debussy
Concert
multidiffusion le 20 mai 
à 5.55

11.05 E
une leçon 
PArticulière Avec 
José vAn dAm (2)
construire un rôle
Réalisation :  
Jean-François Jung 
(1990, 55mn)
multidiffusion le 22 mai 
à 6.00

12.00 m
Arte rePortAge
Magazine

12.45 Em
kArAmbolAge
Magazine

13.00 7 E
l’Art et lA mAnière
franz Ackermann 
(peintre)
Série documentaire
Réalisation : Claire 
Laborey (2010, 26mn) 
Dans des toiles souvent 
inspirées de ses 
voyages, Franz 

Ackermann aborde des 
thèmes tels que le 
tourisme de masse, 
l’immigration ou les 
rapports Nord-Sud.
multidiffusion le 22 mai 
à 7.00

13.30 7 E
PHilosoPHie
nostalgie
Magazine
multidiffusion le 21 mai 
à 0.35

14.00 Lm
360°-géo
taïpan, le serpent  
le plus venimeux  
au monde
Reportage

14.45 R
FICTION
double Jeu
l’intrigue
Téléfilm de Friedemann 
Fromm (2002, 1h30mn)
Un ex-policier qui s’est 
volatilisé est accusé par 
sa femme d’avoir 
commandité un 
meurtre. Avec Senta 
Berger.

16.15 7 R
BIOGRAPhIE
micHAel HAneke
Documentaire
de Gero et Felix von 
Boehm (2009, 43mn)
Un portrait en 
profondeur du cinéaste, 
filmé en partie sur le 
tournage du Ruban 
blanc, Palme d’or 2009.
multidiffusion le 21 mai 
à 6.45

17.00 7
youroPe
une europe hallucinée : 
l’inexorable ascension 
des narcotiques
Magazine
multidiffusion le 17 mai 
à 7.30

17.30 m
metroPolis
spécial cannes

18.15 R
cuisines  
des terroirs
la bretagne
Série documentaire
multidiffusion le 21 mai 
à 18.30

18.45 7
Arte JournAl

soirée
19.15 L7
MAESTRO
mAHler : le cor 
merveilleuX  
de l’enfAnt
Concert

20.10 7 ER
ArcHitectures
la caisse d’épargne  
de vienne
Série documentaire
multidiffusion le 21 mai 
à 14.00

20.40 ‹ 0.30
ThEMA
sentA berger
une étoile du cinéma

20.40
mAJor dundee
Film (VF)
multidiffusion le 17 mai 
à 14.45

22.55
sentA berger  
ou lA constAnce 
du mouvement
Documentaire
multidiffusion le 21 mai 
à 16.10

23.40
gerdi À Pleins gAz
Téléfilm (VOSTF)
multidiffusion le 22 mai 
à 5.00

0.30 L7E
one sHot not
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn)
Avec Air, Jamie Collum, 
Kyle Eastwood, Craig 
Armstrong et Winona.
multidiffusion le 21 mai 
à 13.00

1.25 ER
Attente
Téléfilm de Rashid 
Masharawi (2005, 
1h28mn, VF)

2.55 R
los lAtinos... et  
le rêve AméricAin
Documentaire

4.25 L7 ER
vivre encore  
un Peu...
Court métrage
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20.40 ‹ 0.30 | ThEma

sentA berger
une étoile du cinémA
Elle fut tour à tour vedette  
du cinéma allemand, sex symbol  
à hollywood, héroïne de séries 
policières… À l’occasion de son 
70e anniversaire, aRTE rend 
hommage à l’une des actrices  
les plus populaires outre-Rhin.

20.40 FiLm
mAJor dundee
un officier de cavalerie obsessionnel 
monte une expédition punitive 
contre les Apaches. du grand Pec-
kinpah, avec charlton Heston.
Durant les derniers mois de la guerre de 
Sécession, des Apaches commandés par 
Sierra Charriba attaquent un poste de 
cavalerie du Nouveau-Mexique. Après 
avoir massacré ses occupants, ils se diri-
gent vers le Mexique en emmenant trois 
enfants. Le major Dundee, commandant 
du Fort Benlin, qui sert de camp d’inter-
nement pour les prisonniers sudistes, 
décide de rattraper et d’anéantir la bande 
de Charriba. Manquant d’hommes, il est 
contraint d’enrôler des volontaires de tous 
acabits…
Même s’il s’est vu imposer une fin “clas-
sique” par les studios, Peckinpah a 
imprimé sa démesure grandiose à ce 
western crépusculaire, où les mythes de 
l’Ouest américain cèdent la place à la 
folie des hommes.

Film de Sam Peckinpah (France/États-Unis, 1964, 
2h10mn, VF) ~ Scénario : harry Julian Fink, Oscar 
Saul, Sam Peckinpah ~ Avec : Charlton heston  
(le major Dundee), Richard harris (le capitaine 
Benjamin Tyreen), Jim hutton (le lieutenant 
Graham), James Coburn (Samuel Potts), Senta 
Berger (Teresa Santiago) ~ Image : Sam Leavitt 
Production : Sony Pictures, Columbia

23.40
gerdi  
À Pleins gAz
un épisode de la série, célèbre en 
Allemagne, dans laquelle senta ber-
ger est conductrice de taxi.
Gerdi vient de se séparer de son compa-
gnon Herbert. Elle est hors d’elle ; une 
fausse manœuvre et elle renverse Tinka, 
son chien chéri, qui rend bientôt l’âme. 
Gerdi pense se remonter le moral avec une 
course qui peut lui rapporter gros : deux 
clients veulent se faire conduire de Munich 
à Vienne. Mais l’affaire tourne mal et Gerdi 
met le cap sur la côte italienne…

série déJAntée
Senta Berger voulait casser son image 
trop glamour. Son mari lui a fait le 
cadeau d’une série déjantée dans laquelle 
elle interprète Gerdi Angerpointner, une 
conductrice de taxi munichoise qui n’a 
pas froid aux yeux et pas la langue dans 
sa poche. 

(Die schnelle Gerdi) Réalisation : Michael Verhoeven 
(Allemagne, 1989, 51mn, VOSTF) ~ Avec : Senta 
Berger (Gerdi Angerpointner), Michael Roll (herbert 
Brot), Susi Nicoletti (Mme Fröhlich), Friedrich von 
Thun (Rudi) ~ Image : Michael Epp ~ Production : 
Sentana Filmproduktion, ZDF/ORF

22.55
sentA berger  
ou lA constAnce 
du mouvement
retour sur le parcours et les pas-
sions d’une femme qui se livre sans 
faux semblant.
L'histoire commence dans la Vienne 
d’après-guerre. Dès son plus jeune âge, la 
petite Senta chante, danse et prend des 
cours de théâtre. En 1957, elle part tenter 
sa chance à Berlin et, après quelques 
petits rôles, s'envole pour Hollywood où 
elle tourne avec Sam Peckinpah, Robert 
Siodmak, Terence Young… L'actrice 
revient sur ces années américaines et évo-
que notamment ses rencontres avec Kirk 
Douglas et Charlton Heston. Senta Berger 
est également une femme engagée sur le 
plan humanitaire et politique. Aux côtés 
de son mari, le réalisateur Michael Verhoe-
ven, elle entreprend depuis plusieurs 
années un travail de mémoire qui la 
conduit régulièrement en Israël. Ses sou-
venirs sont complétés par de nombreuses 
archives et de précieux témoignages : de 
ses fils Luca et Simon, du réalisateur Hel-
mut Dietl, de l’acteur Friedrich von Thun 
qui a souvent joué à ses côtés…
lire aussi page 9

Documentaire de Verena von hase (Allemagne, 
2010, 44mn)

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 à 20.40
› L’ami intime, le 19 mai à 0.20
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  LUNDi 16 mai

14.00 Lm
cAmPAgnes  
de rêves
en normandie
Série documentaire

14.45 LDER
CINÉMA  
conte d’Automne
Film

16.30 Lm
l’Histoire  
de l’AviAtion
Court métrage

16.50 R
les mille  
et une vertus  
de l’Aloe verA

Documentaire
de Thomas Greh  
(2006, 43mn)
L’aloe vera sécrète un 
gel dont les multiples 
vertus sont connues 
depuis six mille ans.
multidiffusion le 23 mai 
à 9.15

17.35 m
X:enius
comment est apparue  
la vie sur terre ?
Magazine

18.05 ER
SÉRIE
cHAPeAu melon  
et bottes de cuir
Je vous tuerai à midi
multidiffusion le 23 mai 
à 13.00

18.55 L7
télégrAmmes 
visuels
rien ne se jette
Court métrage

soirée
19.00 7
Arte JournAl

19.30 L7 E
globAlmAg
Magazine présenté  
par Émilie Aubry  
(2011, 26mn)
Nourriture, jardinage, 
bien-être et déco : 
l’émission creuse les 
sillons du “vivre mieux”.
multidiffusion le 17 mai 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
lA mAgie de lA 
forêt-noire
Documentaire
multidiffusion le 23 mai 
à 14.00

20.40 LER
CINÉMA
cAsino
Film (VM)
multidiffusion le 27 mai 
à 1.20

23.30 7 R
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
l’AffAire klimt
Documentaire
multidiffusion le 30 mai 
à 10.35

0.55 7
MEDIUM
kAtAï
Moyen métrage
multidiffusion le 28 mai 
à 3.55

1.25 R
le dernier témoin
le prix de la vérité
Série (VF)

2.30 LEm
tHe bubble

Film d’Eytan Fox 
(2006, 1h54mn, 
VOSTF)
Un compte à rebours 
s’enclenche quand 
Noam, un juif de Tel-
Aviv, et Ashraf, un 
Arabe de Naplouse, 
tombent amoureux.

4.15 m
konstAntin grcic
designer minimaliste
Documentaire

Journée
5.00 R
couPAbles  
d’être AllemAnds
Documentaire
multidiffusion le 24 mai 
à 10.00

6.00 LEm
les lArmes  
de sAint-Pierre
Concert

6.45 Em
kArAmbolAge
Magazine

7.00 LEm
globAlmAg
Magazine

7.30 Em
le blogueur
fous dedans,  
fous dehors
Magazine

8.00 7 ER
AbAré, l’HÔPitAl 
flottAnt
Documentaire

8.45 7
X:enius
comment est apparue  
la vie sur terre ?
Magazine

9.15 Em
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.

10.05 Lm
Porgy & me
dans l’univers  
de Porgy & bess
Documentaire

11.30 7 ER
ArcHitectures
l’école des beaux-arts 
de Paris
Série documentaire
multidiffusion le 20 mai 
à 16.15

12.00 Lm
bAbel
Court métrage

12.15 LEm
globAlmAg
Magazine

12.45 7
Arte JournAl

13.00 Em
cHAPeAu melon  
et bottes de cuir
double personnalité
Série

14.45 | CiNéma

conte d’Automne
troisième volet des Contes des quatre saisons 
de rohmer sur les cartes mouvantes du cœur.
Magali, viticultrice et veuve, se sent isolée dans sa 
campagne ardéchoise depuis que son fils et sa fille 
sont partis. À son insu, l’une de ses amies, Isabelle, 
lui cherche un mari à l’aide de petites annonces. De 
son côté, Rosine, la petite amie de son fils, veut lui 
présenter son ancien professeur de philosophie, 
Étienne, avec qui elle a eu une liaison...
n meilleur scénario, venise 1998
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, 1998, 1h46mn) ~ Avec : Marie Rivière 
(Isabelle), Béatrice Romand (Magali), Alain Libolt (Gérald), 
Didier Sandre (Étienne), Alexia Portal (Rosine) ~ Image : Diane 
Baratier ~ Coproduction : Les Films du Losange, ARTE France 
Cinéma, CEC Rhône Alpes, Cie Éric Rohmer ~ (R du 22/1/2001)

18.55                               cAnnes 2011

télégrAmmes visuels
rien ne se Jette
trente cinéastes proposent leur regard sur 
l’environnement le temps d’un court métrage.
Ou comment de vieux pneus peuvent devenir des 
chaussures. Pour lutter contre la prolifération des 
déchets, les habitants de Ouagadougou pratiquent la 
récupération.

Court métrage d’Idrissa Ouedraogo Noëlle Deschamps (France, 
2010, 30x2mn, VOSTF) 
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, Équinoxe, Orange

19.55 | aRTE DéCOUVERTE

lA mAgie  
de lA forêt-noire
la forêt-noire, ce ne sont pas seulement des 
horloges à coucou et des gâteaux à la crème...
Les ours, les loups et les brigands qui peuplaient 
autrefois la Forêt-Noire et qui ont donné naissance à 
de nombreuses légendes ont bien sûr disparu. Mais 
la région abrite encore nombre d’espèces rares 
comme le grand tétras ou la salamandre. Et le che-
vreuil est omniprésent...

Documentaire d’Annette Scheurich (Allemagne, 2010, 43mn)

E 
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f roid et efficace, Sam “Ace” Rothstein est 
l’homme de la mafia italienne dans le Las 
Vegas en pleine expansion des années 1970. 

Épaulé par son ami d’enfance Nicky Santoro, un 
truand impulsif et violent, il dirige d’une main de 
fer le prospère casino Tangiers, dont il expulse sans 
ménagement tricheurs professionnels et arna-
queurs de tout poil. Alors que l’argent coule à flots, 
il tombe sous le charme de Ginger, une call girl de 
luxe experte dans l’art d’escroquer le client. Son 
mariage avec elle va précipiter sa chute ainsi que 
celle de Nicky, de plus en plus incontrôlable...

Plus dure serA lA cHute
Huitième et dernière collaboration (en attendant the 
Irishman, leur nouveau projet) entre Martin 
Scorsese et Robert De Niro, casino est une épopée 
flamboyante sur la grandeur et la décadence d’un 
trio pathétique (un bookmaker, un tueur et une 
prostituée) et d’une ville, Las Vegas, lieu de tous les 
excès. S’il aborde tous ses thèmes de prédilection – 
la mafia, la trahison, la fin d’un monde, la religion, 
la violence –, Scorsese nous montre également 
l’envers du jeu. Le film souligne l’artificialité de ce 
monde creux et vide, tout en apparences clinquantes 

et en méfiance généralisée. Dans casino, tout le 
monde espionne tout le monde. C’est d’ailleurs par 
l’intermédiaire d’une caméra de surveillance que 
Sam Rothstein découvre Ginger, l’amour de sa vie. 
Car le film est aussi le récit d’un amour malheureux, 
dont l’étiolement est accompagné par le thème 
musical du mépris de Godard composé par Georges 
Delerue. Pour cette descente aux enfers dans la cité 
du péché, inspirée d’une histoire vraie, Scorsese a 
fait appel à l’acteur Joe Pesci, déjà présent aux côtés 
de De Niro dans raging bull et les affranchis. Il 
offre à Sharon Stone, impressionnante, le meilleur 
rôle de sa carrière et signe une mise en scène d’une 
virtuosité à couper le souffle.
n golden globe 1996 de la meilleure actrice 
(sharon stone)

Film de Martin Scorsese (États-Unis, 1995, 2h51mn, VM) 
Scénario : Nicholas Pileggi, Martin Scorsese, d’après le roman  
de Nicholas Pileggi ~ Avec : Robert De Niro (Sam “Ace” 
Rothstein), Sharon Stone (Ginger McKenna), Joe Pesci (Nicky 
Santoro), James Woods (Lester Diamond), Frank Vincent (Frank 
Marino) ~ Image : Robert Richardson ~ Montage : Thelma 
Schoonmaker ~ Production : Universal Pictures, Légende 
Entreprises, Syalis DA, De Fina-Cappa ~ (R. du 25/3/2007)

20.40 | CiNéma

cAsino
L’ascension puis la 
déchéance d’un 
mafioso au pays des 
machines à sous, 
magnifiées par la mise 
en scène de martin 
scorsese et 
l’interprétation 
magistrale de Robert 
De Niro, Joe Pesci et 
sharon stone.

cAnnes 2011
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23.30 | LE DOCUmENTaiRE CULTUREL

l’AffAire klimt
À la fin des années 1930, les nazis s’emparent de cinq tableaux 
de Gustav klimt appartenant à Ferdinand bloch-bauer.  
au lendemain de la guerre, les héritiers réclament à l’état 
autrichien la restitution des œuvres... sans succès. Récit d’une 
incroyable bataille judiciaire qui a duré plus d’un demi-siècle.

A u début du XXe siècle, l’industriel d’origine 
juive Ferdinand Bloch-Bauer et son épouse 
Adèle acquièrent cinq tableaux de Klimt, 

parmi lesquels un portrait d’Adèle. Celle-ci demande 
par testament à son mari que les œuvres soient plus 
tard léguées à la fameuse galerie du Belvédère, à 
Vienne. Mais en 1938, les nazis prennent le pouvoir 
en Autriche et s’emparent de la collection Bloch-
Bauer. Avant de mourir en 1945, l’industriel désigne 
ses neveux et nièces comme héritiers. Dès 1948, un 
avocat réclame à l’Autriche les biens confisqués pour 
le compte de Maria Altmann, une nièce de Ferdinand 
Bloch-Bauer qui réside en Californie. Au prix d’une 
lutte épuisante, Maria Altmann finit par obtenir la 
restitution de l’héritage de son oncle... sauf les cinq 
Klimt que l’État autrichien refuse de céder. Il faudra 
le vote d’une loi spécifique en 1998, puis encore sept 
ans d’attente, avant que Maria Altmann ne récupère 

enfin les tableaux en 2006, à l’âge de 90 ans. l’affaire 
Klimt retrace les péripéties de cette restitution. Une 
chronique où se mêlent les époques les plus 
brillantes de l’histoire autrichienne récente – comme 
celle de la Sécession viennoise, aux alentours de 
1900, où artistes, mécènes et grands bourgeois 
éclairés se rencontrent dans une capitale ouverte à 
toutes les cultures – et ses heures les plus sombres : 
l’annexion de l’Autriche au IIIe Reich, la spoliation 
des juifs, l’émigration de nombreux artistes et 
intellectuels, et, après 1945, un État autrichien qui a 
du mal à faire son travail de mémoire. Parallèlement 
à ces références historiques, l’affaire Klimt propose 
une attachante galerie de portraits... sur toile, mais 
aussi en chair et en os.

Documentaire de Jane Chablani et Martin Smith (Allemagne, 
2006, 1h28mn) ~ (R. du 17/1/2008)

0.55 | mEDiUm

kAtAï
une actrice découvre que 
son reflet dans le miroir 
n’est plus tout à fait le 
même qu’avant. une varia-
tion joliment terrifiante sur 
la schizophrénie.
Kataï traverse une mauvaise 
passe. Depuis quelque temps, 
un monstre apparaît chaque 
fois qu’elle épie son visage 
dans un miroir. Malgré la pré-
sence de sa mère et de Lucie, 
sa jeune assistante en quête 
de gloire, l’actrice ne parvient 
pas à apprivoiser ce nouveau 
double qui lui joue des 
tours...

enfers
Sept ans après les lionceaux, 
son premier long métrage 
présenté à la Quinzaine des 
réalisateurs en 2003, Claire 
Doyon nous plonge dans un 
univers onirique faussement 
satiné et dépeint la descente 
aux enfers d’une actrice qui 
se cogne à sa propre image, 
interprétée par Joana Preiss 
(Dans Paris). Une œuvre 
remarquable, oscillant entre 
récit fantastique et drame psy-
chologique sanglant.

Moyen métrage de Claire Doyon 
(France, 2011, 31mn) ~ Scénario : 
Claire Doyon, Géraldine Bouchardot
Avec : Joana Preiss (Kataï), 
Constance Rousseau (Lucie), 
Christine Boisson (la mère de Kataï), 
Dani (la medium) ~ Image : Sébastien 
Buchmann ~ Son : Arnaud Julien 
Montage : Pauline Gaillard, Carole 
Verner ~ Musique : Jun Miyake 
Production : Ecce Films
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 maRDi 17 mai

Journée
5.00 Em
trAcks
Magazine

5.55 LEm
les lArmes  
de sAint-Pierre
Concert

6.45 Em
kArAmbolAge
Magazine

7.00 LEm
globAlmAg
Magazine

7.30 m
youroPe
une europe hallucinée : 
l’inexorable ascension 
des narcotiques
Magazine

8.00 7 ER
devenir geisHA
Documentaire

8.45 7
X:enius
les manipulations 
génétiques serviront-
elles au dopage des 
sportifs ?
Magazine
multidiffusion le 4 juin  
à 7.30

9.15 Em
une rizière dAns 
les gAro Hills
Documentaire

10.10 Em
grAce fAce  
À son destin
Documentaire

11.10 LEm
mAde in 
HollyWood
Documentaire
d’Anne Feinsilber 
(2010, 52mn)
Enquête sur les 
blockbusters, ces films 
au succès planétaire 
dont la recette est bien 
gardée dans les 
coulisses d’hollywood.

12.05 LEm
le dessous  
des cArtes
cartographie mondiale 
des religions
Magazine

12.15 LEm
globAlmAg
Magazine

12.45 7
Arte JournAl

13.00 Em
cHAPeAu melon  
et bottes de cuir
george et fred
Série

14.00 Lm
cAmPAgnes  
de rêves
en toscane
Série documentaire

14.45 m
CINÉMA
mAJor dundee
Film de Sam Peckinpah 
(1964, 2h10mn, VF)
Avec Charlton heston 
en officier obsessionnel 
à la poursuite d’un chef 
apache sanguinaire.

16.55 7
neW york  
cÔté JArdins
Documentaire
de Veronika hofer 
(2007, 43mn)
À l’ombre des gratte-
ciel de Manhattan 
fleurissent des jardins 
extraordinaires.
multidiffusion le 24 mai 
à 9.15

17.40 m
X:enius
les manipulations 
génétiques serviront-
elles au dopage des 
sportifs ?
Magazine

18.05 ER
SÉRIE
cHAPeAu melon  
et bottes de cuir
clowneries
multidiffusion le 24 mai 
à 13.00

18.55 L7
télégrAmmes 
visuels
rêves d’arbres
Court métrage

soirée
19.00 7
Arte JournAl
spécial cannes

19.30 L7 E
globAlmAg
Magazine présenté  
par Émilie Aubry  
(2011, 26mn)
L’émission qui creuse le 
sillon du “vivre mieux”.
multidiffusion le 18 mai 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
lA vrAie nAture 
des vosges
Documentaire
multidiffusion le 25 mai 
à 14.00

20.40 ‹ 22.30
ThEMA
Peur sur lA forêt

20.40 L7
les forêts 
meurent encore
Documentaire
multidiffusion le 26 mai 
à 10.00

21.35 L7
le testAment  
de tébArAn
Documentaire
multidiffusion le 26 mai 
à 10.55

22.30 E
SÉRIE
tWin PeAks (2, 3 & 4)
saison 2
(VF)

0.50 7 E
cut uP
le sport
Magazine
multidiffusion le 19 mai 
à 5.10

1.35 m
lA Peintre nAtAliA 
gontcHArovA
dans l’univers  
des ballets russes
Documentaire

2.00 Lm
monty PytHon - 
toute lA vérité  
ou PresQue (4)
Série documentaire

2.55 Lm
monty PytHon - 
toute lA vérité  
ou PresQue (5)
Série documentaire

3.50 Lm
monty PytHon - 
toute lA vérité  
ou PresQue (6)
Série documentaire

18.55                               cAnnes 2011

télégrAmmes visuels
rêves d’Arbres
trente cinéastes proposent leur regard sur 
l’environnement le temps d’un court métrage.
La réalisatrice raconte à sa petite fille le rêve qu’elle 
a fait : elle est dans la dernière forêt et les arbres 
sont en train de mourir. La petite s’interroge : où 
donc vivront les koalas ?

Court métrage d’Isabel Coixet ~ Idée originale et direction 
artistique : Noëlle Deschamps (France, 2010, 30x2mn, VOSTF) 
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, Équinoxe, Orange

19.00                               cAnnes 2011

Arte JournAl

tous les soirs à 19.00, de l’ouverture du festi-
val, le 11 mai, jusqu’au palmarès, le 22, 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. Tout au long de la journée, retrou-
vez également l’actualité cannoise sur le site Web 
d’ARTE. Au programme : interviews, webreportages 
ainsi que le décryptage quotidien de la programma-
tion du jour.
arte.tv/cannes

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

19.55 | aRTE DéCOUVERTE

lA vrAie nAture  
des vosges
À cheval sur l’Alsace et la lorraine, les vosges 
sont le pays du grès et des vastes forêts, des 
chamois et des cigognes.
Tandis que les sommets du massif des Vosges, les 
fameux “ballons”, sont le refuge des chamois et des 
oiseaux de proie, les forêts abritent aussi des cerfs 
et des lynx. Le sud, particulièrement la vallée de 
Munster où l’on fabrique le fameux fromage du 
même nom, est le domaine des cigognes, qui revien-
nent construire leur nid sur les toits après avoir 
failli disparaître du paysage alsacien.

Documentaire d’Annette Scheurich (Allemagne, 2010, 43mn)

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
les forêts 
meurent encore
nos forêts sont-elles menacées ? À 
l’aide de spécialistes, ce documen-
taire dresse un bilan de santé des 
forêts en europe et dans le monde.
Dans les années 1980, en Allemagne, 
plusieurs études affirment que les forêts 
se dégradent de façon inhabituelle, 
notamment du fait des “pluies acides”. 
L’opinion publique, prise de panique, 
réclame des mesures. Le mouvement 
gagne bientôt toute l’Europe où l’on s’ef-
force de trouver des solutions pour pro-
téger l’environnement : généralisation 
de l’essence sans plomb, développement 
des pots catalytiques... Quelque temps 
plus tard, un rapport scientifique révèle 
que les forêts n’ont en fait jamais été sur 
le point de disparaître : les phénomènes 
d’altération constatés sur certains arbres 
étaient d’origine naturelle. Mais, à l’épo-
que, seuls quatre quotidiens allemands 
sur cinquante publient cette informa-
tion, les autres continuant d’alimenter 
la panique – plus vendeuse ? Pour 
autant, aujourd’hui, personne ne peut 
nier l’existence de la pollution. Et si le 

scénario catastrophe a été évité en Alle-
magne et en Europe, d’autres forêts 
dans le monde sont désormais en pre-
mière ligne (en Amazonie, à Bornéo...). 
Quels dangers menacent aujourd’hui les 
arbres ? Comment concilier nécessités 
économiques et protection de l’environ-
nement ?

Documentaire de Michael Miersch, Tobias Streck 
(Allemagne, 2011, 52mn) ~ Coproduction : Preview 
Production, BR, ARTE

21.35
le testAment  
de tébArAn
À bornéo, une immersion dans la vie 
de tébaran, dernier représentant 
d'une tribu menacée par la défores-
tation. bouleversant.
Cela fait plus de vingt-cinq ans que la 
déforestation est en marche à Bornéo. 
Un phénomène qui prive notamment la 
tribu nomade des Penan de nourriture et 
d’habitat : l’eau des rivières est devenue 
boueuse, les poissons ont disparu, le 
produit de la chasse est de plus en plus 
maigre... Les Penan sont forcés de se 

sédentariser et perdent leurs aptitudes à 
survivre dans leur propre environne-
ment. L’industrie du bois, les abattages 
illégaux, les plantations de palmiers à 
huile (plus de 10 millions d’hectares) 
sont les causes de cette catastrophe éco-
logique. Tébaran, en refusant d’aban-
donner ses traditions ancestrales et sa 
vie de nomade, est le dernier à lutter 
contre ce désastre.

le bulldozer cAcHe lA forêt
Mattias Klum se fait le témoin de la survie 
de Tébaran et de sa famille. Deux narra-
tions s’entremêlent : d’un côté celle du 
réalisateur qui nous éclaire sur les mer-
veilles de Bornéo et les dangers qui la 
menacent ; de l’autre celle de Tébaran qui 
évoque la vie qu’il menait avant la défores-
tation et la souffrance de sa tribu. Un va-et-
vient entre les images de la forêt épargnée,  
paradis de la biodiversité, les zones dévas-
tées par les bulldozers, et enfin les rayons 
de supermarchés où s’étalent les produits 
contenant de l’huile de palme (15 % des 
produits en vente) souligne la responsabi-
lité des Occidentaux.

Documentaire de Mattias Klum (Allemagne, 2011, 
52mn) ~ Coproduction : Tierra Grande Film, ZDF, ARTE

20.40 ‹ 22.30 | ThEma

Peur  
sur lA forêt
Pollution, déforestation, 
réchauffement climatique :  
nos forêts sont-elles en danger ? 
De l’Europe à bornéo,  
“Thema” mène l’enquête.

soirée présentée  
par thomas kausch

2011 a été 
déclarée Année 
internationale  
de la forêt par 
l’organisation 
des nations 
unies.
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22.30 | séRiE

tWin PeAks (2, 3 & 4)
sAison 2
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.

épisode 2
Ronette est sortie du coma, mais reste incapable de 
parler. Elle réagit très violemment lorsque Cooper 
lui montre le portrait-robot de Bob. Lors de la tour-
née de distribution des repas, Donna rencontre 
Mme Tremond et son étrange petit-fils : ils lui 
apprennent que leur voisin, un certain Harold 
Smith, connaissait bien Laura. Au Double R, la 
Femme à la bûche informe le major Briggs que sa 
bûche a un message pour lui et le lui révèle. Andy 
apprend à Lucy qu’il est stérile et lui demande com-
ment elle peut être enceinte. Ben prévient le shérif 
Truman de la disparition d’Audrey, ce qui semble 
affecter l’agent du FBI...

épisode 3
Ronette a été attaquée pendant la nuit, mais elle 
est saine et sauve. Elle a été droguée et Cooper 
retrouve la lettre B sous son ongle. Donna ren-
contre Harold Smith, un jeune homme étrange 
qui est incapable de sortir de chez lui. Il lui donne 
une orchidée à déposer sur la tombe de Laura. 
Albert apprend à Cooper que la lettre B retrouvée 
sur Ronette provient d’un magazine porno. Leland 
parle au shérif d’un homme qui habitait près de 
ses grands-parents, un certain Robertson qui réci-
tait un poème parlant de jouer avec le feu. Le 
manchot vient vendre des chaussures au poste de 
police. Quand il voit le portrait de Bob, il est pris 
de panique...

épisode 4
Interrogé par Cooper et Truman, Leland avoue le 
meurtre de Jacques Renault, qu’il pensait être l’assas-
sin de sa fille. Truman apprend à Cooper que per-
sonne du nom de Robertson n’a habité à côté des 
grands-parents de Leland. Jean Renault rend visite à 
Ben Horne. Il lui montre la vidéo d’Audrey ligotée et 
droguée, et fixe ses conditions pour la libérer : des 
parts dans le casino et une rançon de 125 000 dollars 
qui devra être apportée par l’agent Cooper en per-
sonne. Harold lit à Donna des passages du journal 
intime de Laura, mais refuse de le confier au shérif. 
Ben convainc Cooper de remettre la rançon...
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 
21x45mn, VF) ~ Réalisation : David Lynch (épisode 2), Lesli Linka 
Glatter (épisode 3), Todd holland (épisode 4) ~ 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) ~ Musique : Angelo Badalamenti ~ Production : 
Lynch/Frost Productions, Propaganda Films

0.50
cut uP
le sPort
un assemblage ludique et 
pertinent de films courts 
documentaires autour d’un 
thème de société, avec les 
commentaires ad hoc de 
Jackie berroyer.
“c’est avec un mental solide 
et une excellente condition 
physique que j’entame ce 
numéro sur le sport. Depuis 
le début de la compétition, 
j’ai toujours été très perfor-
mant et je vise une place sur 
le podium. on se demandera 
pourquoi je suis si serein. 
c’est tout simplement parce 
que je suis en pleine posses-
sion de mes moyens, car j’ai 
retrouvé mes sensations.”
(Jackie Berroyer)

Réalisation : Bernard Laurent 
(France, 2010, 44mn) ~ Textes  
et voix : Jackie Berroyer 
Coproduction : ARTE France, Quark 
Productions
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 mERCREDi 18 mai

Journée
5.00 m
susAn sontAg
une diva engagée
Documentaire

6.00 7 R
ivry gitlis Joue  
le concerto  
Pour violon  
de tcHAïkovski
Concert
multidiffusion le 24 mai 
à 6.00

6.45 LEm
le dessous  
des cArtes
cartographie mondiale 
des religions
Magazine

7.00 LEm
globAlmAg
Magazine

7.30 m
il étAit une fois... 
les eXPlorAteurs
Programme jeunesse

8.00 LEm
sArAH  
et les mArmitons
le coup des lapins
Série documentaire

8.45 7
X:enius
le botox  
est-il dangereux ?
Magazine

9.15 Em
nAissAnce  
d’une sAge-femme
Documentaire

10.10 LEm
lA fAbuleuse 
Histoire de  
lA science (1 & 2)
Série documentaire
(2010, 6x50mn)
Une captivante série 
qui retrace notre 
inextinguible soif  
de connaissances  
et explique comment  
la science a façonné 
nos vies.

11.50 LEm
Huit et  
des Poussières
Court métrage

12.15 LEm
globAlmAg
Magazine présenté  
par Émilie Aubry

12.45 7
Arte JournAl

13.00 Em
cHAPeAu melon  
et bottes de cuir
faux témoins
Série

14.00 Lm
cAmPAgnes  
de rêves
dans les landes  
de lunebourg
Série documentaire
(2010, 5x43mn)  
Une bucolique tournée 
des campagnes 
européennes, où les 
jardiniers donnent libre 
cours à leur 
imagination.

14.45 m
CINÉMA
tHe edukAtors
vivre libre et rebelle

Film de hans 
Weingartner  
(2004, 2h, VM)
Trois jeunes Berlinois se 
lancent dans l’action 
contestataire non 
violente et poétique. 
Avec Daniel Brühl 
(Goodbye Lenin !) et 
Julia Jentsch (Sophie 
Scholl).

16.45 m
dessine-moi  
une Histoire !
Programme jeunesse

16.55 7 R
les JArdins  
de mArrAkecH
Documentaire
multidiffusion le 25 mai 
à 9.15

17.35 m
X:enius
le botox  
est-il dangereux ?
Magazine

18.05 ER
SÉRIE
cHAPeAu melon  
et bottes de cuir
un dangereux marché
multidiffusion le 25 mai 
à 13.00

18.55 L7
télégrAmmes 
visuels
naïf
Court métrage  
de Pablo Trapero  
(2010, 2mn)  
Des enfants 
construisent un 
château de sable.  
Une vague détruit leur 
ouvrage...

20.15 | mUsiCa

AbbAdo dirige 
mAHler
en direct de berlin
sous la direction de Claudio abbado, 
l’Orchestre philharmonique de berlin 
interprète deux des dernières œuvres 
de Gustav mahler. avec Jonas 
kaufmann et anne sofie von Otter.
soirée présentée par Andrea fies

soirée
19.00 7
Arte JournAl

19.30 L7 R
ARTE DÉCOUVERTE
lA nAture  
des bAlkAns
Documentaire
de Michael 
Schlamberger (2009, 
43mn)
Voyage au cœur  
des paysages 
splendides et 
méconnus des Balkans. 
multidiffusion le 1er juin  
à 5.00

20.15
MUSICA
AbbAdo dirige 
mAHler
en direct de berlin
Concert

22.05 L7
MUSICA
gustAv mAHler
Autopsie d’un génie
Documentaire

23.35
CINÉMA
imPort / eXPort
Film (VOSTF)
multidiffusion le 24 mai 
à 2.15

1.55 Em
tWin PeAks  
(2, 3 & 4)
saison 2
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

R    rediffusion

c laudio Abbado figure parmi les plus fins 
connaisseurs de Gustav Mahler et l’un de 
ceux qui dirigent le mieux ses œuvres. Son 

goût pour le compositeur date du début des années 
1960, lorsqu’il était assistant de Leonard Bernstein, 
qui travaillait alors l’intégrale des symphonies de 
Mahler. En 1965, Claudio Abbado a fait ses débuts 
sur la scène internationale en dirigeant la 
résurrection de Mahler au Festival de Salzbourg. 
Plus tard, il a choisi sa symphonie n° 1 pour son 
concert inaugural à la tête de l’Orchestre 
philharmonique de Berlin, et la symphonie n° 7 
pour son dernier concert à ce poste. Abbado a 
également rendu hommage au compositeur en 
fondant de nouveaux orchestres, qu’il s’agisse du 
Gustav Mahler Jugendorchester en 1986, du Mahler 
Chamber Orchestra en 1997 ou du Lucerne Festival 
Orchestra en 2003.
Ce soir, en direct de Berlin, Claudio Abbado dirige 
l’Orchestre philharmonique de la ville qui inter-
prète le chant de la terre et la symphonie n° 10 en 
fa dièse majeur.
vienne 1900 
centenaire de la mort de gustav mahler

Direction musicale : Claudio Abbado ~ Avec : Jonas Kaufmann, 
Anne Sofie von Otter, l’Orchestre philharmonique de Berlin 
Réalisation : Michael Beyer (Allemagne, 2011, 1h25mn) 
Coproduction : ARTE, Accentus Music, EuroArts Music
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o lga vit en Ukraine. Après avoir perdu son tra-
vail d’infirmière, elle s’essaye à la prostitu-
tion virtuelle sur le Web. Un jour, elle laisse 

son bébé à sa mère pour tenter sa chance en Autri-
che. Là-bas, elle devient l’esclave d’une mère de 
famille, puis femme de ménage dans un hospice. 
Paul, lui, habite à Vienne. Après un passage traumati-
sant dans la sécurité, il finit par suivre son beau-père 
pour convoyer des machines à sous en Ukraine.

lA mondiAlisAtion Au lAser
Est, Ouest même combat ! Partout un froid glacial, 
des décors aseptisés, du chômage et des rapports 
sordides régis par le manque d’argent. L’Autrichien 
Ulrich Seidl (Dog days) nous emmène dans les 
arrière-cuisines de l’Europe mondialisée et ce qui 
s’y passe fait froid dans le dos. À l’aide de plans fixes 
élégants dont la géométrie enserre les personnages, 
et de plans séquences saisissants, il enregistre cette 
marchandisation forcée qui empiète sur la liberté 

humaine. Mais malgré l’asservissement qu’ils subis-
sent, les personnages ne restent jamais sans réac-
tion. Un réquisitoire dérangeant, interdit aux moins 
de 16 ans lors de sa sortie en France, mais non 
dénué d’humanité.
n sélection officielle, cannes 2007
d’ulrich seidl, Arte diffuse également L’ami intime 
dans “cinéma trash”, le jeudi 19 mai à 0.20.

Film d’Ulrich Seidl (Autriche/Allemagne/France, 2007, 2h15mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Ulrich Seidl, Veronika Franz ~ Avec : Ekateryna 
Rak (Olga), Paul hofmann (Paul), Lidya Oleksandrivna Savka (la 
mère d’Olga), Natali Baranova (l’amie d’Olga), Natalia Epureanu 
(l’autre amie d’Olga), Gerhard Komarek (le formateur “ménage”), 
Petra Morzé (la mère de famille), Peter Linduska (le formateur 
“sécurité”), Christina York (la petite amie de Paul), Michael 
Thomas (le beau-père de Paul), Brigitte Kren (la mère de Paul) 
Image : Ed Lachmann, Wolfgang Thaler ~ Coproduction : Ulrich 
Seidl Filmproduktion, Société Parisienne de Production, ARTE 
France Cinéma, ZDF, ORF

23.35 | CiNéma

imPort / eXPort
Le chassé-croisé de deux jeunes gens qui vont de 
galères en boulots sordides. Ulrich steidl dissèque 
sans pitié l’Europe mondialisée. Un réquisitoire 
dérangeant et néanmoins empreint d’humanité.
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22.05 | mUsiCa

gustAv 
mAHler
AutoPsie  
d’un génie
la force créatrice de mahler 
éclate dans ce portrait sub-
til et richement documenté 
d’un grand compositeur 
qui fut aussi un brillant chef 
d’orchestre.
Né en 1860 et mort en 1911, 
Gustav Mahler fond en un tout 
harmonieux le postroman-
tisme du XIXe siècle et les 
expérimentations du XXe siè-
cle. Chef d’orchestre féru de 
Wagner, ce juif autrichien 
s’impose dans une Vienne 
intrigante et parfois antisémite 
en prenant la direction de son 
Opéra en 1897. Passionné et 
intransigeant, il se battra pour 
ne garder de la tradition que 
ce qui a du sens. Il compose 
durant ses vacances, et lais-
sera une œuvre symphonique 
immense. Fil conducteur du 
film, Henry-Louis de la Grange 
livre un témoignage émouvant 
sur la vie, riche en épreuves, 
et l’œuvre d’un artiste à qui ce 
musicologue a consacré sa vie. 
De grands chefs d’orchestre – 
Abbado, Bernstein, Boulez… 
– font partager leur fascina-
tion pour la musique mahlé-
rienne. Revenant sur les lieux 
où vécut le compositeur, de sa 
Bohême-Moravie natale à New 
York, le film restitue avec déli-
catesse l’univers de celui qui 
fut à la fois un ambitieux et un 
fascinant rêveur.
vienne 1900 - centenaire  
de la mort de gustav mahler
lire aussi page 6
en partenariat avec 

Documentaire d’Andy Sommer 
(France, 2011, 1h27mn)  
Coproduction : ARTE France, Bel Air 
Media, Euroarts Music International
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 JEUDi 19 mai

Journée
5.00 LEm
myriAm
Court métrage

5.10 Em
cut uP
le sport
Magazine

6.00 Lm
netrebko, 
gArAnČA, 
domingo...
À l’opéra de vienne
Concert

6.45 Em
kArAmbolAge
Magazine

7.00 LE
globAlmAg
Magazine

7.30 Em
tous les HAbits  
du monde
Australie
Série documentaire

8.00 7 ER
l’Autre PAys  
de lA boXe
Documentaire

8.45 7
X:enius
comment recycle-t-on 
le papier ?
Magazine

9.15 Em
AfgHAn stAr
Documentaire
de havana Marking 
(2008, 52mn)
Dans les coulisses  
de la première édition 
de la Nouvelle star 
version afghane !

10.05 Lm
diffAmAtion
Documentaire

11.40 LEm
fAce À lA mer
Court métrage

12.15 LEm
globAlmAg
Magazine préxenté  
par Émilie Aubry

12.45 7
Arte JournAl

13.00 Em
cHAPeAu melon  
et bottes de cuir
miroirs
Série

14.00 Lm
cAmPAgnes  
de rêves
en cornouailles
Série documentaire

14.45 Lm
lA QuAtrième 
révolution
vers l’autonomie 
énergétique
Documentaire
de Carl-A. Fechner 
(2010, 1h22mn)
Des solutions sont 
possibles pour passer 
aux énergies 
renouvelables dans les 
trente ans à venir.

16.10 m
débAt

16.35 Lm
bAbel
Court métrage

16.50 L7 R
les JArdins  
de delHi
Documentaire
multidiffusion le 26 mai 
à 9.15

17.35 m
X:enius
comment recycle-t-on 
le papier ?
Magazine

18.05 ER
SÉRIE
cHAPeAu melon  
et bottes de cuir
mais qui est steed ?
multidiffusion le 26 mai 
à 13.00

18.55 L7
télégrAmmes 
visuels
génération future
Court métrage
de Fatih Akin (2010, 
2mn, VOSTF)
Des enfants jouent au 
football à côté d’un 
gros tas d’ordures, 
comme un symbole de 
ce que nous laisserons 
aux générations 
futures. 

soirée
19.00 7
Arte JournAl

19.30 L7 E
globAlmAg
Magazine
multidiffusion le 20 mai 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
l’écosse
une nature à l’état pur

Documentaire d’Ernst 
Sasse et hans-Peter 
Kuttler (Allemagne, 
2011, 43mn)
De spectaculaires 
prises de vue aériennes 
permettent 
d’embrasser du regard 
les paysages intacts 
des highlands et de 
découvrir quelques-
unes des 500 îles qui 
bordent les côtes 
sauvages de l’Écosse. 

20.40 L7 E
FICTION
mystères de 
lisbonne (1, 2 & 3)
Minisérie (VM)

23.25 7 E
trAcks
Magazine musical 
(France, 2011, 52mn)

Cette semaine : une 
interview de R2D2 pour 
son rôle dans La guerre 
des étoiles ; Takao 
Nakano, la star du film 
porno à tentacules ; 
Aryan Kaganof, 
l’homme qui a réalisé 
plus de deux cents 
films ; le réalisateur 
coréen Bong Joon-ho, 
membre du jury de la 
Caméra d’or cette 
année.
multidiffusion le 21 mai 
à 1.05

0.20
CINÉMA TRASh
l’Ami intime
Film (VOSTF)

1.20 m
double Jeu
le retour
Fiction (VF)

2.45 LEm
XAnAdu (5 & 6)
Série

1. l’enfant sans nom
Adolescent de 14 ans, Pedro Da Silva ignore son 
identité. Recueilli par le père Dinis, Pedro est sou-
vent chahuté par ses camarades, cruels envers l’or-
phelin. Il trouve un rare réconfort auprès de Dona 
Antónia, une carmélite qui est également la sœur 
adoptive du père Dinis. Un jour, Pedro reçoit la visite 
d’une très belle femme : la comtesse Angela de 
Lima. Elle se présente comme une amie, mais 
l’adolescent comprend qu’elle pourrait bien être 
plus que cela. Plus tard, le père Dinis emmène 
Pedro chez le comte de Santa Bárbara, qui les chasse 
avec emportement. L’ecclésiastique confirme à 
Pedro qu’Angela est bien sa mère et que le comte est 
son beau-père, son père biologique, Don Pedro, 
étant décédé dans des circonstances tragiques...

2. le comte de santa bárbara
Le père Dinis révèle à Pedro Da Silva les secrets de 
sa naissance et lui apprend comment sa mère a été 
forcée d’épouser le comte de Santa Bárbara. Pen-
dant ce temps, la société de Lisbonne fait la connais-
sance d’Alberto de Magalhães, un mystérieux aristo-
crate qui défie les conventions. Le père Dinis se 
rend chez le comte de Santa Bárbara, très souffrant, 
pour s’expliquer avec lui. Le comte lui raconte com-
ment le père d’Angela l’a poussé dans les bras de sa 
fille et combien il a eu tort de ne pas prendre en 
considération le deuil qui minait la jeune femme. À 
la demande de Dinis, le comte accepte de rédiger un 
texte rendant à Angela toute sa dignité. Touchée par 
le geste, Angela se promet de rendre une dernière 

20.40 | FiCTiON

mystères  
de lisbonne  
(1, 2 & 3)
D’après un classique  
de la littérature portugaise  
du XiXe siècle, une minisérie 
foisonnante avec, en toile  
de fond, les mystères de la 
naissance et du destin.  
Raúl Ruiz signe son chef-
d’œuvre.
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ivisite au comte, mais ce dernier décède avant qu’elle 
n’ait eu le temps de lui pardonner...

3. l’énigme du père dinis
Alberto de Magalhães révèle sa véritable identité au 
père Dinis, qui, à son tour, lève le voile sur une par-
tie de son passé. Tandis que Pedro est envoyé en 
France pour étudier, Angela retrouve une ancienne 
amie, Adelaïde, qui lui conte l’histoire malheureuse 
de Francisca Valadares : contrainte par son père 
d’entrer au couvent alors qu’elle brûlait d’amour 
pour un mystérieux visiteur, Francisca vient de 
décéder. Au détour de leur conversation, Adelaïde 
est stupéfaite d’apprendre qu’Angela connaît le père 
Dinis. Il s’avère que l’amant de Francisca et l’ecclé-
siastique ne font qu’un. De son côté, le père Dinis 
se rend au monastère de Santarém et croise frère 
Baltasar. Celui-ci lui fait une révélation concernant 
sa jeunesse à Venise...
 
lA beAuté du romAn-feuilleton
Magnifiquement interprétée et filmée, l’œuvre de 
Raúl Ruiz, sortie en salles avec succès cet hiver, 
confère au roman-feuilleton du XIXe siècle les lettres 
de noblesse du cinéma. Ses mystères de lisbonne 
nous entraînent en effet dans un tourbillon d’aven-
tures et de mésaventures, de coïncidences et de 
révélations, de sentiments et de passions violentes, 
de vengeances, d’amours contrariées et illégitimes, 
subtilement et secrètement reliés les uns aux autres. 
Un voyage follement romanesque à travers le Portu-
gal, la France, l’Italie et le Brésil. Dans ce monde 

d’intrigues et d’identités cachées, on croise une 
galerie de personnages qui influent sur le destin du 
jeune Pedro : un ancien aristocrate libertin devenu 
justicier et fervent humaniste ; une comtesse ron-
gée par la jalousie et assoiffée de vengeance ; une 
brute transformée en homme d’affaires prospère. 
Tous traversent l’histoire du siècle et accompagnent 
la recherche d’identité de l’orphelin.
n Pour la version cinéma : Prix louis-delluc 2010 
coquillage d’argent du meilleur réalisateur,  
san sebastián 2010 ~ Prix de la critique, são Paulo 
2010
Mystères de Lisbonne : une minisérie à suivre le 
jeudi 19 (épisodes 1, 2 et 3) et le vendredi 20 mai 
(épisodes 4, 5 et 6) à 20.40
lire aussi pages 4-5

Minisérie de Raúl Ruiz (France, 2010, 6x1h, VM) ~ Scénario : 
Carlos Saboga, d’après l’œuvre éponyme de Camilo Castelo 
Branco ~ Avec : Adriano Luz (le père Dinis), Maria João Bastos 
(Angela de Lima), Ricardo Pereira (Alberto de Magalhães), 
Clotilde hesme (Élisa de Montfort), Afonso Pimentel (Pedro Da 
Silva), João Luís Arrais (Pedro Da Silva enfant), Albano Jerónimo 
(le comte de Santa Bárbara), João Baptista (Don Pedro Da Silva), 
Martin Loizillon (Sebastião de Melo), Julien Alluguette (Benoît de 
Montfort), Rui Morisson (le marquis de Montezelos), Joana de 
Verona (Eugénia), São José Correia (Anacleta dos Remédios), 
Léa Seydoux (Blanche de Montfort), Melvil Poupaud (le colonel 
Ernest Lacroze) ~ Image : André Szankowski ~ Musique : Jorge 
Arriagada, Luís Freitas Branco ~ Montage : Valéria Sarmiento, 
Carlos Madaleno ~ Production : Clap Filmes, Alfama Films 
Production, RTP, avec la participation d’ARTE France

0.20 | CiNéma TRash

l’Ami intime
Quand senta berger habite 
les fantasmes d’un profes-
seur de mathématiques 
viennois… méchamment 
drôle.
René Rupnik aime les courbes. 
Particulièrement celles de 
Senta Berger, la star aux formes 
généreuses qu’il a étudiées de 
très près, déduisant de sa poi-
trine des courbes mathémati-
ques. René Rupnik vit depuis 
des années avec l’actrice. Enfin, 
théoriquement. Dans la réalité, 
il partage sa vie avec sa vieille 
mère, dans un logement envahi 
par les ordures et les piles de 
vieux journaux. Et il s’énerve, 
parce que Senta Berger ne jouit 
pas de la même reconnais-
sance que Romy Schneider…

en sliP
René Rupnik, qui n’est autre 
que l’ancien professeur de 
mathématiques de Seidl, est 
montré ici dans toute la folie 
de son admiration obsession-
nelle pour Senta Berger, mais 
aussi dans la banalité cruelle 
de son quotidien. L’amuse-
ment et l’incrédulité devant 
ses démonstrations pseudo-
mathématiques, ses appari-
tions en slip et ses brusqueries 
envers sa mère glissent peu à 
peu vers le malaise qui carac-
térise les films de Seidl.
Arte diffuse Import / export 
d’ulrich seidl le mercredi  
18 mai à 23.50.
HommAge À sentA berger

(Der Busenfreund) Film d’Ulrich Seidl 
(Allemagne/Autriche, 1997, 1h, 
VOSTF) ~ Scénario : Ulrich Seidl  
Avec : René Rupnik (lui-même), Mme 
Rupnik (elle-même) ~ Image : heinz 
Brandner, Jerzy Palacz, hans 
Selikovsky, Peter Zeitlinger  
Montage : Walter Andreas Christen  
Production : Lotus Film, ORF, 
Dschoint Venture Filmproduktion
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20.40 | FiCTiON

mystères  
de lisbonne  
(4, 5 & 6)

4. les crimes d’Anacleta dos remédios
Dans le couvent où elle s’est retirée du monde, la 
comtesse de Santa Bárbara retrouve Dona Antónia, 
la sœur adoptive du père Dinis. Celle-ci lui raconte 
l’histoire tragique de sa mère, Anacleta dos Remé-
dios. Mariée à un prêtre, Don Teotonio, et mère de 
trois filles, Anacleta organise avec son amant l’em-
poisonnement de Teotonio et récupère son coffre 
rempli de pièces d’or. Pendant trois ans, Anacleta vit 
dans l’aisance. Puis, elle tombe amoureuse d’un 
jeune homme sans le sou, Azarias, qui feint de s’in-
téresser à elle pour mieux lui dérober sa fortune. Il 
y parvient après une nuit passée avec elle. Désor-
mais ruinée, Anacleta reçoit la visite d’un ami poète 
d’Azarias, Sebastião de Melo (le futur père Dinis), à 
qui elle raconte tout, puis reprend sa vie de débau-
che. Elle vend son corps à des hommes riches 
jusqu’au jour où un client s’intéresse de près à sa 
plus jeune fille...

Journée
5.00 LEm
mAde in 
HollyWood
Documentaire

5.55 m
clAssic ArcHive
Arturo benedetti 
michelangeli  
joue debussy
Concert

6.50 Em
kArAmbolAge

7.00 LEm
globAlmAg

7.30 Lm
grAine 
d’eXPlorAteur
Programme jeunesse

8.00 Lm
360°-géo
taïpan, le serpent  
le plus venimeux  
au monde
Reportage

8.45 7
X:enius
la communication  
non verbale : 
comprendre la 
signification des gestes
Magazine

9.15 Em
glod
le village qui ne rit pas 
de borat
Documentaire

10.15 Lm
nourritures 
terrestres, 
nourritures 
célestes
Documentaire

11.40 m
lA Peintre nAtAliA 
gontcHArovA
dans l’univers  
des ballets russes
Documentaire

12.10 Lm
tHé noir
Court métrage

12.15 LEm
globAlmAg
Magazine

12.45 7
Arte JournAl

13.00 Em
cHAPeAu melon  
et bottes de cuir
le legs
Série

14.00 Lm
cAmPAgnes  
de rêves
en Andalousie
Série documentaire

14.45 E
CINÉMA
QuAnd PAssent  
les cigognes
Film de Mikhaïl 
Kalatozov (1957, 
1h30mn, VOSTF)
Moscou 1941. Veronika 
et Boris sont sur le 
point de se marier, mais 
leur amour est brisé 
par la Seconde Guerre 
mondiale. Une véritable 
explosion lyrique 
signée Kalatozov, 
Palme d’or à Cannes en 
1958.

16.15 Em
ArcHitectures
l’école des beaux-arts 
de Paris
Série documentaire

16.50 7 R
singAPour
la ville-jardin
Documentaire
multidiffusion le 27 mai 
à 9.15

17.35 m
X:enius
la communication  
non verbale : 
comprendre la 
signification des gestes
Magazine

18.05 ER
SÉRIE
cHAPeAu melon  
et bottes de cuir
interrogatoires
multidiffusion le 27 mai 
à 13.00

18.55 L7
télégrAmmes 
visuels
contre le courant
Court métrage
de Jia Zhangke (2010, 
2mn, VOSTF)
L’engloutissement de 
toute une vallée ou les 
conséquences de la 
construction du 
barrage des Trois-
Gorges, en Chine.

soirée
19.00 7
Arte JournAl
spécial cannes

19.30 L7 E
globAlmAg
Magazine  
multidiffusion le 23 mai 
à 7.00

19.55 R
ARTE DÉCOUVERTE
dAns les griffes 
des PrédAteurs
le paradis  
des prédateurs
Documentaire de Nick 
Upton (2006, 43mn)
De superbes images 
d’animaux sauvages  
en Finlande.

20.40 L7 E
FICTION
mystères de 
lisbonne (4, 5 & 6)
Minisérie (VM)

23.20 7 E
SCIENCES
les secrets  
de lA mAtière (3)
la chimie réinventée
Série documentaire
multidiffusion le 28 mai 
à 10.00

0.10 L
GRAND FORMAT  
cArAvAne  
de lA mort
Documentaire

1.35 L7
court-circuit  
n° 535
spécial maghreb

Magazine du court 
métrage (2011, 52mn)
Garagouz d’Abdenour 
Zahzah ; Regards 
croisés : le jeune 
cinéma marocain ; 
Condamnations de 
Walid Matar.

2.20 LEm
les cHAnsons 
d’Amour
Film de Christophe 
honoré (2007, 1h31mn) 
L’amour libre et ses 
affres dans le Paris 
d’aujourd’hui, en 
version comédie 
musicale.

3.55 Em
les clAQuettes, 
Quel Pied !
Documentaire

suite et fin du chef-d’œuvre 
romanesque de Raúl Ruiz,  
qui brasse les intrigues  
et les destins dans le Portugal 
du XiXe siècle.
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5. blanche de montfort
Le passé français d’Alberto de Magalhães parvient à 
Lisbonne en la personne d’Élise de Montfort, une 
belle Française rongée par son désir de vengeance. 
Entretemps, Alberto s’est marié, par coïncidence, 
avec Eugénia, l’ancienne maîtresse du comte de 
Santa Bárbara. Et comme tout tourne autour du 
père Dinis, on découvre que la mère d’Élise, Blan-
che de Montfort, a été sa passion de jeunesse, en 
France...

6. la vengeance de la duchesse de cliton
Pedro Da Silva rencontre Élise de Montfort et en 
tombe amoureux. Après s’être engagé dans un duel 
mortel avec Alberto de Magalhães, il comprend 
enfin le surprenant plan de vengeance de l’objet de 
son amour. Le cœur brisé, meurtri par la mort de 
sa mère, il part pour Tanger, décidé à disparaître. 
Son voyage le mène jusqu’au Brésil…
n Pour la version cinéma : Prix louis-delluc 2010  
coquillage d’argent du meilleur réalisateur, san 
sebastián 2010 ~ Prix de la critique, são Paulo 2010
Mystères de Lisbonne : une minisérie à suivre le 
jeudi 19 (épisodes 1, 2 et 3) et le vendredi 20 mai 
(épisodes 4, 5 et 6) à 20.40

Minisérie de Raúl Ruiz (France, 2010, 6x1h, VM) ~ Scénario : 
Carlos Saboga, d’après l’œuvre éponyme de Camilo Castelo 
Branco ~ Avec : Adriano Luz (le père Dinis), Maria João Bastos 
(Angela de Lima), Ricardo Pereira (Alberto de Magalhães), 
Clotilde hesme (Élisa de Montfort), Afonso Pimentel (Pedro Da 
Silva), João Luís Arrais (Pedro Da Silva enfant), Albano Jerónimo 
(le comte de Santa Bárbara), João Baptista (Don Pedro Da Silva), 
Martin Loizillon (Sebastião de Melo), Julien Alluguette (Benoît de 
Montfort), Rui Morisson (le marquis de Montezelos), Joana de 
Verona (Eugénia), São José Correia (Anacleta dos Remédios), 
Léa Seydoux (Blanche de Montfort), Melvil Poupaud (le colonel 
Ernest Lacroze) ~ Image : André Szankowski ~ Musique : Jorge 
Arriagada, Luís Freitas Branco ~ Montage : Valéria Sarmiento, 
Carlos Madaleno ~ Production : Clap Filmes, Alfama Films 
Production, RTP, avec la participation d’ARTE France 

23.20 | sCiENCEs

les secrets 
de lA 
mAtière (3)
lA cHimie 
réinventée
comment, en deux siècles, 
les scientifiques ont dressé 
la carte de tous les maté-
riaux que l’on trouve sur 
terre. ce soir, dernière par-
tie de cette série passion-
nante.
Après avoir retracé les étapes 
qui ont conduit à la naissance 
de la chimie, puis à l’élabora-
tion du tableau périodique des 
éléments, le professeur Jim Al-
Khalili se penche, dans ce troi-
sième et dernier épisode, sur 
l’histoire du contrôle et de la 
combinaison des éléments 
dans la construction de notre 
monde moderne. Il s’intéresse 
à l’alchimie d’aujourd’hui et 
nous fait découvrir le travail 
des scientifiques qui essayent 
de commander aux forces de 
la nature pour créer de nou-
veaux éléments.
2011, Année internationale  
de la chimie

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

0.10 | GRaND FORmaT

cArAvAne  
de lA mort
un fils part en quête de la vérité sur 
la mort de son père, assassiné sous 
la dictature chilienne. un magnifique 
carnet de bord contre l’oubli, qui 
met à nu les souffrances cachées 
d’une famille et de tout un pays.
“J’avais 1 an quand ils t’ont tué. Et toi 
tu en avais 30.” Emprisonné juste après 
le coup d’État de Pinochet, le militant 
communiste Carlos Berger est exécuté le 
19 octobre 1973 dans le désert d’Ata-
cama par la “Caravane de la mort”. Son 
corps n’a jamais été retrouvé. Et le 
silence s’est fait autour de l’enfant qui, 
devenu adulte, peut enfin amener son 
entourage à se confronter au passé. Il 
observe comment chacun a fait face à la 
tragédie. Tandis que sa mère s’est lancée 
dans le combat pour les droits de 
l’homme, ses oncles se sont réfugiés soit 
dans le silence, soit dans la fuite à 
l’étranger et dans une nouvelle vie. Quant 
à ses grands-parents, rongés par cette 
disparition, ils se sont finalement donné 
la mort à quelques années d’intervalle.
Autour de la reconstitution pudique d’une 
mémoire familiale éclatée qui fait appel à 
des images intimes, des photos, des films, 
des lettres, de terribles images d’archives 
font aussi remonter la mémoire d’un 
pays replié sur le déni du passé. Grâce à 
une grande maîtrise de l’émotion, tou-
jours tenue à bonne distance, Germán 
Berger-Hertz sait faire une place au spec-
tateur dans ce processus d’introspection 
difficile mais salvateur.
n meilleur documentaire, biarritz-
Amérique latine 2009

Documentaire de Germán Berger-hertz 
(Allemagne, 2008, 1h16mn) ~ Production : 
Gebrüder Beetz Filmproduktion, Cinedirecto

B
B

C
 

A
R

C
h

iv
 g

e
R

m
A

n
 B

e
R

g
e

R
-h

e
R

t
z



contActs
Arte frAnce 
8, rue marceau 
92785 issy-les-moulineaux 
Cedex 9 
Tél. : 01 55 00 77 77

Pour joindre votre 
interlocuteur, tapez  
01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

direction de lA communicAtion

marie-Danièle 
boussières (70 34)
DIRECTRICE DE LA 
COMMUNICATION
md-boussieres@artefrance.fr

Nathalie mitta (70 35)
SECRÉTARIAT
n-mitta@artefrance.fr

Céline Chevalier (70 63)
COORDINATRICE
c-chevalier@artefrance.fr

communicAtion interActive

églantine Dupuy (72 91)
e-dupuy@artefrance.fr

service de Presse

documentAires
LEs mERCREDis DE L’hisTOiRE, GRaND 
FORmaT, aRT ET CULTURE, La LUCaRNE, 
CUisiNEs DEs TERROiRs, X:ENiUs, CUT UP,  
aU CŒUR DE La NUiT

Rima matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

anne-Gaëlle mc Nab  
(70 40)
ASSISTANTE 
ag-mcnab@artefrance.fr

documentAires / 
tHemA dimAncHe
ThEma DimaNChE, L’aVENTURE hUmaiNE, 
aRTE DéCOUVERTE, 360°-GéO, sCiENCEs 
TERREs D’aiLLEURs, aRTE CREaTiVE

Nadia Refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

marie-Charlotte Ferré 
(73 25) 
ASSISTANTE
mc-ferre@artefrance.fr

informAtion / tHemA mArdi
ThEma maRDi, aRTE REPORTaGE,  
aRTE JOURNaL, LE DEssOUs DEs 
CaRTEs, yOUROPE

martina bangert 
(72 90)
m-bangert@artefrance.fr

documentAires culturels /
Actions culturelles
LE DOCUmENTaiRE CULTUREL,  
POP CULTURE

Grégoire mauban  
(70 44)
g-mauban@artefrance.fr

mAgAzines 
TRaCks, mETROPOLis, L’aRT ET La 
maNièRE, TOUTEs LEs TéLés DU mONDE, 
PhiLOsOPhiE, GLObaLmaG, biOGRaPhiE, 
LE bLOGUEUR

audrey Jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

fiction / Atelier de recHercHe
séRiE, FiCTiON, kaRambOLaGE, 
DiE NaChT / La NUiT, aRTE JUNiOR

Dorothée van beusekom 
(70 46) 
d-vanbeusekom@
artefrance.fr

Grégoire hoh (70 48)
ASSISTANT
g-hoh@artefrance.fr
(en remplacement 
d’aurélia Capoulun)

sPectAcles
mUsiCa, OPéRa, ONE shOT NOT, 
maEsTRO, COmEDia, ThEaTR&CO,  
aRTE LOUNGE, aRTE LiVE wEb

Clémence Fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  

Caroline Palmier 
(en remplacement  
de Raphaëlla Guillou)
(70 42) ASSISTANTE 
c-palmier@artefrance.fr

cinémA / internet
CiNéma LUNDi, mERCREDi ET JEUDi, 
mEDiUm, COURT-CiRCUiT, mUET, aRTE 
FRaNCE CiNéma, aRTE.TV, aRTERaDiO

agnès buiche moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

Cécile braun 
(73 43)
ASSISTANTE
c-braun@artefrance.fr

Arte mAgAzine
arte-magazine@artefrance.fr
Publication d’aRTE France
issN 1168-6707

rédacteur en chef 
Olivier apprill (72 45)
o-apprill@artefrance.fr
et/ou
Nicolas bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr
chef d’édition 
Noémi Constans (73 83)
n-constans@artefrance.fr
rédactrices 
irène berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr
manon Dampierre (70 58)
m-dampierre@artefrance.fr
(en remplacement de  
barbara Levendangeur)
conception graphique 
nicolasrouviere.com
maquette 
Garance de Galzain (70 55)
serdar Gündüz (74 67)
Photogravure 
armelle Ritter (70 57)
traductions
Josie mély (70 61)
Catherine weinzorn (70 62)
collaboration 
David Carzon
Jacqueline Letteron  
Joyce ashford
Jonathan Lennuyeux
Ulysse Petit

Crédits photos : X-DR
Toute reproduction des photos 
sans autorisation est interdite.

Couverture : aLFama FiLms 
 
Directrice de la publication :  
Véronique Cayla
Exemplaire n° 20  
jeudi 21 avril 2011
impression : imprimerie  
de Champagne

aRTE magazine 
et les dossiers de presse 
des programmes sont sur 
www.artepro.com

Je
A

n
-P

h
il

iP
P

e
 B

A
lt

e
l

Publicité, mArketing

ChEF DE SERVICE
Olivia Olivi (70 59) 
o-olivi@artefrance.fr
PARTENARIATS
Françoise Lecarpentier 
(71 28)
f-lecarpentier@artefrance.fr
ASSISTANTE
Priscilla arsonneau (70 88) 
p-arsonneau@artefrance.fr

Arte frAnce 
déveloPPement
RESPONSABLE  
DE LA COMMUNICATION 
henriette souk (70 83)
h-souk@artefrance.fr
ChARGÉE DE 
COMMUNICATION
maud Lanaud (70 86)
m-lanaud@artefrance.fr

service PHoto

Elisabetta Zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr
ASSISTANTS
Olivier de Clarembaut  
(70 49) 
o-declarembaut@artefrance.fr
Geneviève Duigou (70 53) 
g-duigou@artefrance.fr

Arte g.e.i.e.
4, quai du chanoine 
winterer
Cs 20035
67080 strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22

PRESSE ET RELATIONS 
PUBLIQUES
Claude-anne savin
03 88 14 21 45

RESPONSABLE DU MARKETING  
ET DU SPONSORING
Paulus G. wunsch
03 88 14 21 43

Arte deutscHlAnd
(00 49) 7221 93690

COMMUNICATION ET 
MARKETING
Thomas P. schmid

Arte belgiQue
(00 32) 2737 2396

COMMUNICATION
marianne De muylder



UNE COPRODUCTION aRTE aU CINéma LE 20 avRIL



La semaine prochaine 

somAlie 
le monde des PirAtes
Fondamentalisme religieux, piraterie, trafic de déchets 
toxiques… : dans "Thema", deux enquêtes exclusives brossent 
un tableau terrifiant de la Somalie d'aujourd'hui.
mardi 24 mai à 20.40


