
kubrick 
mécanique
Une soirée spéciale avec  
Orange mécanique en version restaurée, 
précédé de l’histoire du film, jeudi 26 mai
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les grands rendez-vous  samEDi 21 mai › VENDREDi 27 mai 2011

Toxic somalia : 
l’auTre piraTerie
Intrigué par une rumeur selon laquelle des déchets toxiques 
sont déversés en Somalie, Paul Moreira s’est rendu sur place. 
Une enquête exceptionnelle et à haut risque. mardi 24 mai  
à 20.40 lire pages 6-7 et 16-17

la visiTe  
de la FanFare
Les musiciens de la fanfare de la police d’Alexandrie, échoués en 
Israël dans une bourgade perdue, sont hébergés par une tenan-
cière de café haute en couleur. Une jolie fable sur une rencontre 
improbable. Jeudi 26 mai à 20.40 lire pages 9 et 22

“Je suis 
boiteuse,  

pas idiote.”
Un long dimanche de fiançailles, 

lundi 23 mai à 20.40  
lire pages 9 et 15

il éTaiT une Fois... 
orange 
mécanique
Pour ses 40 ans, le film culte de Kubrick s’offre 
une avant-première à Cannes. Pour l’occasion, 
ARTE diffuse cette version restaurée, précédée 
d’un documentaire éclairant sur le scandale sus-
cité en son temps par cette fable terrifiante et 
prophétique. Jeudi 26 mai à 22.05 lire pages 
4-5 et 23
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Spécialiste du cinéma américain, Michel Ciment * eut le rare 
privilège de s’entretenir avec le plus secret des cinéastes. 

Quarante ans plus tard, il revient sur l’événement  
Orange mécanique dans un documentaire éclairant, coréalisé  

avec Antoine de Gaudemar.

q uelles furent les réactions du public 
et des médias lors de la sortie du film 
en France ?

Michel Ciment : Ce fut tout d’abord un immense 
phénomène médiatique, un choc incontestable, 
plus direct que pour 2001 : l’odyssée de l’espace. 
Avec Orange mécanique, c’est la controverse qui 
a dominé car il a un contenu plus explicite que 
les autres œuvres de Kubrick. C’est presque un 
film à thèse. La critique s’est montrée partagée, 
comme cela a été le cas à chaque fois, en dehors 
peut-être de barry Lyndon, qui avait fait une 
sorte d’unanimité en France. Orange mécanique 
a eu ses détracteurs et ses soutiens et je me sou-
viens que les controverses étaient aussi bien phi-
losophiques et sociologiques qu’esthétiques, don-
nant lieu à de nombreux échanges d’arguments 
sur le style du film, sur les accélérés, les ralentis, 
l’univers très moderniste...

Quand avez-vous rencontré Kubrick pour la 
première fois?
C’était en 1968, à l’occasion de la sortie de 2001 : 

l’odyssée de l’espace, par téléphone : nous avions 
beaucoup parlé, en particulier de Napoléon, sur 
lequel il préparait un projet à cette époque. Notre 
véritable première rencontre eut lieu en 1972 
pour Orange mécanique. Kubrick avait choisi 
trois ou quatre critiques français pour le rencon-
trer en Angleterre et je faisais partie de ces heu-
reux élus.

Kubrick était réputé pour sa réticence à 
accorder des interviews. Comment avez-vous 
fait pour gagner sa confiance ?
Orange mécanique a été le dernier film pour 
lequel il a donné un certain nombre d’entretiens, 
aussi bien en Angleterre qu’en France ou aux 
États-Unis. Il s’est beaucoup expliqué sur ce 
film-là, peut-être parce qu’il se prêtait plus que les 
autres à des discussions d’ordre psychanalytique 
ou sociologique. Puis il s’est mis en retrait du 
monde médiatique à partir de barry Lyndon. 
Quant à moi, cela a été le point de départ d’une 
confiance jamais démentie par la suite puisque je 
l’ai rencontré pour barry Lyndon, Shining, Full 

l’odyssée
kubrick
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metal jacket et que nous avons eu de nombreuses 
conversations entre ses films. Stanley Kubrick avait 
beaucoup d’humour, un humour noir, très “juif 
new-yorkais”, mais en même temps, c’était un 
homme qui prenait les choses très au sérieux.

Que pensez-vous de ce que dit Malcolm 
McDowell qui, après avoir assisté à une pro-
jection d’Orange mécanique il y a quelques 
années, parle de “libération du souffle 
comique”, le public, jeune, ayant ri d’un 
bout à l’autre ?
Peut-être se sent-on plus libre de rire devant ce 
film aujourd’hui qu’à l’époque. Je pense néan-
moins qu’il y a toujours de l’effroi et qu’il s’agit 
sans doute d’un rire défensif. Je ne peux pas 
croire que le public soit devenu cynique, qu’il 
puisse adhérer à ce que fait Alex dans la première 
partie du film. Certes, il y a de l’humour chez 
Kubrick mais il me semble que, dans Orange 
mécanique comme souvent dans son cinéma, on 
est face à un mélange de rire ironique, de distan-
ciation et d’effroi.

Quels ont été, selon vous, les films influen-
cés par Orange mécanique ?
Je pense que Kubrick occupe une place à part dans 
l’histoire du cinéma car je serais bien en peine de 
citer un auteur qui serait son père spirituel, ou un 
cinéaste dont on pourrait dire qu’il fait un cinéma 
“kubrickien”. Son influence est extrêmement diluée, 
présente dans certaines séquences chez des réalisa-
teurs comme David Fincher ou chez les frères Coen. 
C’est une influence plus morale et intellectuelle 
qu’autre chose. Il y a bien ce film britannique de 
Thomas Clay, The great ecstasy of Robert carmi-
chael, sur des jeunes qui sèment la terreur dans 
une petite ville anglaise, qui peut être vu comme un 
descendant direct d’Orange mécanique. Mais l’uni-
vers de Kubrick est tellement varié, ses films sont 
tellement différents les uns des autres qu’il est 
impossible de lui trouver un quelconque disciple.
Propos recueillis par Marie Gérard

* Michel Ciment est l’auteur d’un ouvrage de réfé-
rence, kubrick, préfacé par Martin Scorsese et paru 
aux Éditions Calmann-Lévy.

Jeudi 26 mai à 22.05

il éTaiT  
une Fois…  
orange  
mécanique
lire page 23
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p ourquoi avez-vous entrepris ce docu-
mentaire sur les déchets toxiques déver-
sés par les pays riches en Somalie ?

Paul Moreira : Il y a dix ans, dans l’émission 
90 minutes, nous avions évoqué l’assassinat en 
1994, en Somalie, de la journaliste italienne Ilaria 
Alpi qui enquêtait sur un trafic d’armes et de 
déchets toxiques. Nous n’avions pas envoyé 
d’équipe là-bas pour des raisons de sécurité. On 
ne disposait d’aucune preuve. Il s’agissait d’une 
rumeur. Celle-ci partait du témoignage de pirates 
somaliens qui disaient protéger les côtes de leur 
pays en attaquant les bateaux qui les appro-
chaient. Ils se plaignaient de voir disparaître de 
nombreux poissons et des maladies qui affec-
taient les habitants des bords de mer. Était-ce une 
réalité ou de la propagande pour justifier la pira-
terie ? Notre enquête a permis de montrer que 
des bateaux déposent sur les plages somaliennes 
de mystérieux bidons contenant des produits toxi-
ques. Nous nous sommes rendus à l’hôpital de 
Mogadiscio où nous avons vu des enfants atteints 
de maladies ou de malformations dues à une 
exposition prolongée à ces substances. Pour les 
Somaliens, les véritables pirates sont ceux qui 
répandent ces produits chimiques sans souci des 
conséquences pour la population.

Comment l’enquête s’est-elle déroulée dans 
un pays où le risque d’attentat et de kidnap-
ping est élevé ?
Dans le stress, je ne vous le cache pas... D’abord, 
j’ai été dénoncé aux autorités françaises par un 
fonctionnaire européen en poste à Nairobi pen-
dant mon enquête. Le Quai d’Orsay m’a alors 

somalie 
piraTe  

ou piraTée ?
Dans le documentaire Toxic Somalia : 

l’autre piraterie, le journaliste 
d’investigation Paul Moreira lève le voile 
sur un trafic de déchets toxiques 
en Somalie. Retour sur une enquête  

à haut risque.

envoyé un courrier très clair : on nous décon-
seillait fermement de nous rendre en Somalie. 
C’était une pression monumentale. Notre contact 
là-bas était un “fixeur” connu dans la région qui 
travaille aussi pour le New York Times et en qui 
nous pouvions avoir confiance. On y est allés la 
peur au ventre, mais avec la conviction qu’il fal-
lait absolument découvrir ce qui se tramait. Il 
était très difficile de trouver des preuves solides, 
ce qui nous poussait à aller toujours plus loin. Ma 
seule limite était la zone contrôlée par al-Qaida.
La Somalie est devenue impraticable, déchirée 
entre le gouvernement officiel, soutenu par les 
Ougandais, les “Shebab”, des islamistes qui 
contrôlent une grande partie du pays, et des 
groupes armés. Pour aller à Hobyo, nous avons 
pris un avion et atterri à l’intérieur des terres, à 
Galkayo, capitale d’un État autoproclamé, le Gal-
Mudug, dont je n’avais jamais entendu parler. 
Vous arrivez sur une piste boueuse. Des 
adolescents en tongs, armés, vous accueillent et 
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un type en uniforme sale vous délivre un visa 
contre 25 dollars… La Somalie est abandonnée 
et, avec l’insécurité, nos moyens de l’aider 
s’amenuisent. Ce pays pourrait devenir le 
prochain Afghanistan.

Comment avez-vous convaincu les pirates et 
les membres de l’ancien réseau italien qui 
gérait le trafic de vous parler ?
Les pirates que j’ai rencontré en Somalie souhai-
taient parler des déchets toxiques. Ils ont le sen-
timent qu’on n’entend jamais leur point de vue. 
Je leur permettais de s’exprimer et de faire passer 
leur message.
En Italie, j’ai collaboré avec une agence de jeunes 
journalistes d’investigation qui m’ont aidé à rencon-
trer les anciens membres du réseau italien. Toujours 
grâce à eux, j’ai pu me procurer les enregistrements 
effectués par la justice italienne, obtenus au cours de 
deux ans d’infiltration. Pour des raisons obscures, 
ces enquêtes n’ont jamais abouti.

Qu’attendez-vous de la diffusion du film ?
Ces trafics prospèrent dans l’ombre. D’où l’intérêt 
de les mettre en lumière. En tant que journalistes, 
nous n’accomplissons pas de miracles, mais ren-
dre visibles ces pratiques douteuses peut améliorer 
la situation. Il y a dix ans, j’avais enquêté sur les 
usines de textile au Cambodge pour dénoncer le 
travail des enfants. Et GAP a rompu ses contrats 
avec cent soixante sous-traitants.

Des nouvelles vous parviennent-elles de la 
Somalie depuis votre enquête ?
Mon “fixeur” me prévient régulièrement de l’ar-
rivée de nouveaux bidons sur la plage d’Hobyo. 
Depuis 2005, on en a recensé une quarantaine, 
et, manifestement, il en arrive encore. Les Euro-
péens doivent assumer leurs responsabilités dans 
cette affaire, car ce sont nos usines qui ont, en 
partie du moins, généré ces déchets toxiques. Et 
donc la colère des Somaliens.
Propos recueillis par Joyce Ashford

mardi 24 mai à 20.40

Toxic somalia : 
l’auTre 
piraTerie
lire pages 16-17
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xanadu 
sous TouTes  

les couTures
Xanadu N’EsT Pas sEuLEmENT uN éVéNEmENT POuR L’aNTENNE. 

sur le web, un soin tout particulier a été apporté pour permettre  
aux internautes d’entrer dans l’univers de cette série sulfureuse.

Faire que Xanadu soit une expérience 
à part entière aussi sur le web. En 
amont de la diffusion de la série qui 
prend pour décor le monde du porno, 
le producteur Haut et Court et arte.tv 
ont réfléchi à la réalisation de modules 
spécialement dédiés à internet. Ce 
sont donc quatre teasers qui ont été 
remontés à partir des rushes autour 
des rôles principaux, ainsi que  
six vraies-fausses interviews des 
personnages. Ces dernières ont 
d’ailleurs été écrites par la scénariste 
de Xanadu, séverine Bosschem, et 
tournées spécialement pour le web.
On peut notamment y voir sarah 
(Nathalie Blanc) et sa fille marine  
en train de se déchirer à propos  
d’un événement bien précis de la série 
qu’on ne révélera pas ici. Ce qui 
permet d’avoir un autre éclairage,  
une autre lecture de l’histoire globale. 
On peut également entendre Laurent 
Valadine (Julien Boisselier) évoquer  
un souvenir fort de son enfance,  
ce qui permet de comprendre certains 
aspects de son comportement 
aujourd’hui.

ces modules vidéo qui ont été les 
premières images disponibles de  
la série (la bande-annonce a été vue 
plusieurs centaines de milliers de fois) 
ont d’abord été diffusés  
sur les réseaux sociaux et sur des sites 
partenaires (allociné, Lesinrocks.fr  
ou Premiere.fr) pour permettre  
de familiariser un large public avec 
l’univers de Xanadu.
En raison d’une diffusion restreinte  
sur aRTE+7 (entre 23.00 et 5.00  
du matin), un partenariat a été mis  
sur pied avec allociné pour une 
présentation de la série en avant-
première durant les trois jours qui 
précèdent sa diffusion à l’antenne. 
Pendant sa diffusion, l’offre de 
rattrapage sera disponible aux mêmes 
horaires sur Dailymotion.
Toutes ces vidéos seront également 
publiées sur le site dédié arte.tv/xanadu 
qui accueillera des fiches sur les 
personnages, un article sur l’industrie de 
la pornographie aujourd’hui, ainsi qu’une 
revue de web qui sera alimentée durant 
la diffusion de la série.
› arte.tv/xanadu
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génocide 
arménien :  
une loi sur  
le reTour
La DiffusiON Du 
DOCumENTaiRE aghet, 1915 -  
Le génocide arménien a coïncidé 
avec une actualité brûlante sur ce 
dossier. En effet, une proposition 
de loi qui devait permettre de 
condamner les négationnistes du 
génocide arménien – mais qui n’a 
jamais été votée – refait surface. 
L’occasion de faire le point sur  
ce sujet sensible.
› arte.tv/aghet

spécial  
Twin Peaks
ViNGT aNs aPRès sa PREmièRE 
DiffusiON, la série phénomène 
de David Lynch est de retour.  
sur le site internet d’aRTE, vous 
pourrez découvrir ce qu’il reste 
aujourd’hui de la Peaksmania, 
mais aussi regarder un Blow up 
spécial.
› arte.tv/twinpeaks

les dessous  
des caThédrales 
À L’OCCasiON Du DOCumENTaiRE 
Les cathédrales dévoilées,  
les caméras d’arte.tv ont pu 
visiter des recoins méconnus  
de Notre-Dame de Paris et parler 
avec certains des plus grands 
spécialistes des cathédrales.
› arte.tv/cathedrales
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budhia 
singh
À 5 ans, ce coureur indien né en 2002 parcourt 65 km, 
sept heures sans discontinuer, de la ville de Puri à Bhuba-
neswar, la capitale de l’état d’Orissa. Depuis, on le surnomme 
le “forrest Gump indien”. Vendu 800 roupies (20 dollars) par 
une mère sans ressources, cet orphelin de père est adopté par 
un entraîneur de judo. un jour, pour le punir, celui-ci lui intime 
de courir. Cinq heures plus tard, il courait toujours... Depuis, 
Budhia singh a participé au semi-marathon de Delhi ainsi qu’à 
une marche à pied de 500 km de Bhubaneswar à Calcutta. 
Marathon boy, vendredi 27 mai à 23.05

audrey TauTou
vanessa paradis eT emily WaTson TergiversanT, c’est elle qui a été rete-
nue : Le fabuleux destin d’amélie Poulain (2001) fut un énorme succès avec 
35 millions d’entrées dans le monde. Tout juste révélée par Tonie marshall dans 
Vénus beauté (institut), cette jeune auvergnate devient, à 25 ans, l’actrice la plus 
bankable du cinéma français : 1 million d’euros par tournage (au moins), et des 
demandes de toutes parts, de stephen frears à Ron Howard (da Vinci Code). Elle 
doit son prénom à audrey Hepburn, mais on pense plus à arletty en l’entendant, 
petit oiseau gouailleur à la franchise assumée. Réputée difficile à la lecture des 
scénarios, elle vient de tourner dans le premier film de David foenkinos, adapté 
de son roman La délicatesse, et sera à l’affiche du prochain Claude miller,  
Thérèse d. Un long dimanche de fiançailles, lundi 23 mai à 20.40

roniT 
elkabeTz
célébrée en israël, elle reJoinT pourTanT paris en 1997, travaille 
avec ariane mnouchkine, présente un one-woman-show à avignon, enchaîne 
les tournages puis retourne chez elle. mais c’est où, chez Ronit Elkabetz ? 
Tiraillée entre plusieurs cultures, cette fille d’immigrés au maroc, née en 
israël, a beaucoup bougé avant de trouver un point de chute à Jaffa, une 
ancienne ville arabe qui a donné lieu à l’un de ses derniers films, deux ans 
après avoir brillé dans La visite de la fanfare, jeudi 26 mai à 20.40
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 samEDi 21 mai
12.30
le blogueur
presse de caniveau ?
The Sun, bild : les deux géants européens de la 
presse tabloïd incitent Le blogueur à se noircir les 
doigts. Il enquête en Pologne, où le quotidien alle-
mand a installé Fakt, adaptation locale de sa triade 
scandales-sexe-sport ; en Finlande, où un même 
groupe de presse édite un journal de référence et un 
journal “de boulevard” ; et en France, où la presse 
populaire à scandale ne prend pas.
www.arte.tv/leblogueur
en partenariat avec  

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

13.00
one shoT noT

du beau linge avec air, Jamie cullum, kyle 
eastwood et craig armstrong.
Un remix de choix avec Air, duo phare de la French 
touch, le jeune crooner au piano magique Jamie 
Cullum, la basse jazzy de Kyle (photo), le classieux 
fils de Clint, et le mystérieux compositeur Craig 
Armstrong avec son groupe électro Winona.
www.arte.tv/osn
en partenariat avec  et 

Émission de Manu Katché ~ Présentée et animée par Manu 
Katché et Alice Tumler ~ Réalisation : Fred Fiol (France, 2011, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE France, KM Production 
(M. du 15/5/2011)

19.55
360°-géo
l’auThenTique panama
Couvre-chef célèbre dans le monde entier, le 
panama vient... d’Équateur, et non du Panama. Ses 
plus beaux exemplaires coiffent des têtes couron-
nées, et se vendent jusqu’à 10 000 euros pièce. On 
sait peu de choses sur l’art complexe du tressage de 
la paille qui lui a donné naissance. Mais cette tradi-
tion pluriséculaire est désormais en voie d’extinc-
tion. Pourquoi ? Enquête aux sources.
en partenariat avec  

Reportage de Jörg Daniel Hissen (France/Allemagne, 2011, 43mn)

14.30 M
chÈre marTha
CINÉMA
Film (VM)

16.10 M
senTa berger  
ou la consTance 
du mouvemenT
Documentaire

16.55 M
bernadoTTe  
eT la monarchie  
de suÈde
Documentaire

17.45 L7 Er
le dessous  
des carTes
des îles de déchets ?
Magazine
multidiffusion le 25 mai 
à 6.45

18.00 7 Er
Tous les habiTs  
du monde
la Thaïlande
Série documentaire
Réalisation : Solenn 
Honorine (2009, 26mn) 
De l’habit du moine à 
l’uniforme (moulant) 
du policier en passant 
par les garçons 
déguisés en fille...
multidiffusion le 22 mai 
à 7.30

18.30 M
cuisines  
des Terroirs
la bretagne
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 22 mai 
à 12.00

19.55 L7
360°-géo
l’authentique panama
Reportage
multidiffusion le 22 mai 
à 14.00

20.40 L7 E
L’AVENTURE HUMAINE
la Fabuleuse 
hisToire de  
la science (3 & 4)
Série documentaire

22.20 L7 E
SÉRIE
xanadu (7 & 8)

23.55 7
meTropolis
spécial cannes
Magazine
multidiffusion le 22 mai 
à 17.45

0.40 EM
philosophie
nostalgie
Magazine

1.05 EM
Tracks
Magazine

2.00 M
The edukaTors
vivre libre et rebelle
Film (VM)

4.05 LM
louis begley
homme de lettres, 
homme de loi
Documentaire

Journée
5.00 LM
murray perahia
pianiste hors du temps
Documentaire

6.00 M
arTe reporTage
Magazine

6.45 M
michael haneke
Documentaire

7.30 M
x:enius
Tremblements de terre : 
comment se protéger ?
Magazine

8.00 LM
arTe Junior
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Graine 
d’explorateur ; Dessine-
moi une histoire !

8.55 LEM
sarah eT  
les marmiTons
le coup des lapins
Série documentaire

9.45 EM
karambolage
Magazine

10.00 EM
les secreTs  
de la maTiÈre (2)
l’ordre caché
Série documentaire

11.45 LEM
le dessous  
des carTes
cartographie mondiale 
des religions
Magazine

12.00 EM
Tous les habiTs  
du monde
australie
Série documentaire

12.30 7 E
le blogueur
presse de caniveau ?

Magazine
multidiffusion le 23 mai 
à 7.30

13.00 LEM
one shoT noT
Concert

14.00 EM
archiTecTures
la caisse d’épargne  
de vienne
Série documentaire

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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xanadu  
(7 & 8)
les valadine sont une 
famille comme les autres, 
à un détail près : ils doi-
vent gérer un empire du 
sexe... derniers épisodes.

épisode 7
Avec le décès de Vanessa Body, 
Alex veut enfin offrir à Varvara 
ce qu’elle attend depuis tou-
jours : une vraie vie de famille. 
Sarah et Lapo produisent le 
grand film qui doit définitive-
ment imposer Lou, un slasher 
porno en 3D. Laurent tourne 
la page de la station écolo et 
cherche sa voie.

épisode 8
Les secrets de Xanadu et les 
mensonges autour de la dis-
parition d’Élise Jess se dévoi-
lent. Alex tire sa révérence et 
laisse les clés de la société à 
Sarah et Lapo, tandis que Lau-
rent se retourne contre sa 
famille en menaçant de 
publier un brûlot sur les cou-
lisses du porno.
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), 
Nathalie Blanc (Sarah), Swann Arlaud 
(Lapo), Nora Arnezeder (Varvara), 
Judith Henry (Anne), Gaïa Amaral 
(Élise Jess), Vanessa Demouy 
(Vanessa Body), Mathilde Bisson 
(Lou) ~ Image : Jean-Max Bernard, 
Emmanuel de Fleury ~ Coproduction : 
ARTE France, Haut et Court

3. d’où venons-nous ?
La question de l’origine de l’humanité 
est l’une des plus controversées que la 
science ait à traiter. Cet épisode raconte 
comment les scientifiques sont parve-
nus à expliquer la beauté et la diversité 
de la vie terrestre et révèle les liens entre 
l’évolution et la longue histoire de notre 
planète. Il brosse le portrait d’aventu-
riers, d’aristocrates français excentri-
ques, d’alpinistes, d’un éditeur clandes-
tin de l’époque victorienne doté de douze 
doigts, d’un météorologiste allemand 
tourné en dérision – et fait à Charles 
Darwin une allusion plus brève qu’on 
eût pu le penser.
   
4. qu’est-ce que l’énergie ?
Jamais l’humanité n’a été aussi énergi-
vore. Ce quatrième épisode nous fait 
découvrir comment elle a appris à exploi-
ter les ressources énergétiques : le vent, 
la vapeur, le noyau des atomes. La 
recherche de nouvelles sources d’énergie 
a d’abord été menée par des hommes de 

terrain, dans un but lucratif. Leurs intui-
tions et leurs inventions ont créé des for-
tunes et ont changé le cours de l’histoire, 
mais il a fallu attendre des siècles avant 
que la science ne s’y intéresse à son tour. 
Ces recherches ont permis de découvrir 
des lois naturelles fondamentales, en 
particulier la plus célèbre des équations 
scientifiques : E = MC2.
une série à suivre tous les samedis  
à 20.40, jusqu’au 28 mai, à raison  
de deux épisodes par soirée

Série documentaire d’Aidan Laverty et John Lynch 
(Royaume-Uni, 2010, 6x50mn) ~ Réalisation : Peter 
Oxley (épisode 3) et Nicola Cook (épisode 4) 
Production : BBC

20.40 | L’aVENTuRE HumaiNE

la Fabuleuse 
hisToire  
de la science (3 & 4)
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.

23.55       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 en 
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 17.45
en partenariat avec  
www.arte.tv/metropolis
retrouvez le palmarès  
du Festival le dimanche  
22 mai à 20.10.

Magazine culturel européen (France, 
2011, 43mn) ~ Rédaction en chef : 
Rebecca Manzoni ~ Coproduction : 
ARTE France, Ex-Nihilo
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 DimaNCHE 22 mai

13.00
l’arT eT la maniÈre
pierre riba (sculpTeur)
Il est né en 1935 en Ardèche. Avec des outils simples 
et une élaboration sophistiquée, il travaille le car-
ton, le bois et la pierre et crée des formes épurées et 
monochromes qui rappellent l’art primitif et l’art 
africain. 
arte.tv/lartetlamaniere

Série documentaire ~ Réalisation : Stéphane Sinde (France, 
2011, 26mn)

18.30
cuisines des Terroirs
vienne
pause gourmande à vienne, où le café s’invite 
dans de nombreuses recettes.
À Vienne, réputée pour ses cafés, deux torréfac-
teurs passionnés expérimentent tous les emplois 
possibles des graines du caféier dans la cuisine, 
comme en témoigne leur magret de canard en 
croûte... au café. 
en partenariat avec  
arte.tv/cuisine

Série documentaire ~ Réalisation : Wilma Pradetto (Autriche, 
2010, 26mn) ~ Production : Fernsehbüro

19.15 | maEsTRO 

quasThoFF 
chanTe mahler
kinderToTenlieder
sous la direction de zubin mehta, le baryton 
Thomas quasthoff interprète de bouleversants 
lieder “aux enfants morts”.
Le poète allemand Friedrich Rückert avait écrit, peu 
après la mort de deux de ses six enfants, un cycle de 
428 kindertotengedichte. Mahler, qui avait perdu six 
de ses onze frères et sœurs, décédés en bas âge, a mis 
en musique cinq de ces poèmes. Le concert donné 
par le baryton Thomas Quasthoff, accompagné par la 
Staatskapelle de Dresde, inaugurait l’année Mahler 
2010, qui fêtait le 150e anniversaire de sa naissance. 
vienne 1900
centenaire de la mort de gustav mahler
en partenariat avec 

Réalisation : Tilo Krause (Allemagne, 2010, 43mn)  
Enregistré au Semperoper de Dresde en janvier 2010 
Coproduction : ARTE, MDR Fernsehen, Arthaus Musik

Journée
5.00 M
gerdi À pleins gaz
miss miramare
Téléfilm

6.00 EM
une leÇon 
parTiculiÈre avec 
José van dam (2)
construire un rôle
Concert

7.00 EM
l’arT eT la maniÈre
Franz ackermann 
(peintre)
Série documentaire

7.30 EM
Tous les habiTs  
du monde
la Thaïlande
Série documentaire

8.00 Lr
arTe Junior
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Graine 
d’explorateur ; Dessine-
moi une histoire !

8.55 L7 Er
sarah eT  
les marmiTons (8)
le b.a. ba du barbecue
Série documentaire
multidiffusion le 25 mai 
à 8.00

9.40 L7 r
FesTival de 
lucerne 2009
Concert
Réalisation : Michael 
Beyer (2009, 1h20mn) 
Claudio Abbado dirige 
la mezzo-soprano 
Magdalena Kožená 
dans la Symphonie n° 4 
en sol majeur et cinq 
lieder.

11.15 L7
heinrich schüTz 
par benoîT haller
Concert

12.00 M
arTe reporTage
Magazine

12.45 EM
karambolage
Magazine

13.00 7 E
l’arT eT la maniÈre
pierre riba (sculpteur)
Série documentaire
multidiffusion le 29 mai 
à 7.00

13.30 7E
philosophie
art
Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(2011, 26mn) 
Est-ce l’art qui imite la 

nature ou l’inverse ? 
Invité : Paul Clavier.
multidiffusion le 28 mai 
à 0.35

14.00 LM
360°-géo
l’authentique panama
Reportage

14.45 LEM
la Fabuleuse 
hisToire  
de la science (1 & 2)
Série documentaire

16.30 L7 r
BIOGRAPHIE
maximilian schell
Documentaire
multidiffusion le 28 mai 
à 6.45

17.15 7
yourope
Formes de protestation
Magazine présenté  
par Andreas Korn (2011, 
26mn) 
Un tour de l’Europe en 
révolte contre les plans 
de rigueur.
multidiffusion le 24 mai 
à 7.30

17.45 M
meTropolis
spécial cannes
Magazine culturel 
européen (2011, 43mn) 
Metropolis et Rebecca 
Manzoni s’installent à 
Cannes pour deux 
émissions spéciales 
autour de l’actualité  
de la Croisette.

18.30 L7
cuisines  
des Terroirs
vienne
Série documentaire
multidiffusion le 24 mai 
à 16.15

soirée
19.00 7
arTe Journal

19.15 L7
MAESTRO
quasThoFF chanTe 
mahler
kindertotenlieder
multidiffusion le 23 mai 
à 6.00

20.00 7 E
karambolage
Magazine
multidiffusion le 23 mai 
à 6.45

20.10 7
palmarÈs du 
FesTival de cannes

20.40 ‹ 0.10
THEMA
max Frisch
un écrivain  
dans son temps

20.40 L
homo Faber
Film
multidiffusion le 25 mai 
à 14.45

22.30 L7 
max Frisch, ciToyen
Documentaire
multidiffusion le 31 mai 
à 1.50

0.10 L7 E
one shoT noT
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn) 
Avec The Black Keys, 
Yodelice, Saul Williams, 
Raphael Gualazzi.
multidiffusion le 28 mai 
à 13.00

1.05 r
derriÈre  
les FaÇades
les secrets des grands 
boulevards à vienne
Documentaire
multidiffusion le 28 mai 
à 15.30

1.55 r
cours d’espagnol 
pour adulTes
Documentaire
multidiffusion le 27 mai 
à 5.00

2.50 7 r
À l’école de la paix
Documentaire

3.45 7 r
zepp
Moyen métrage

4.30 7 r
le douTe
Court métrage
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20.40 fiLm

homo Faber
volker schlöndorff adapte le roman éponyme de 
max Frisch. un mélodrame cruel et puissant sur 
l’incapacité de l’homme à contrôler sa destinée.
À la fin des années 1950, Walter Faber, un ingénieur 
d’une cinquantaine d’années, survit à un crash 
aérien. Suite à l’accident, à bord du navire qui doit 
le ramener en Europe, il rencontre la jeune Sabeth 
avec qui il entame une histoire d’amour passion-
nelle. Ensemble, ils gagnent la Grèce où le destin 
leur réserve bien des surprises...

Tragédie grecque
Volker Schlöndorff retrace, avec une émotion maî-
trisée, le cheminement d’un homme rationnel qui 
s’efforce de dominer les événements mais qui, sou-
dain, devient la proie de la fatalité en voyant ressur-
gir les fantômes de son passé. Sam Shepard et Julie 
Delpy livrent une prestation bouleversante, rendant 
plus impitoyable encore l’histoire de ces deux êtres 
irrésistiblement attirés l’un par l’autre pour une 
raison qui leur échappe.

(The voyager) Film de Volker Schlöndorff (Allemagne/France/
Grèce, 1991, 1h57mn, VM) ~ Scénario : Volker Schlöndorff, Rudy 
Wurlitzer, d’après le roman de Max Frisch ~ Avec : Sam Shepard 
(Walter Faber), Julie Delpy (Sabeth), Barbara Sukowa (Hannah), 
Dieter Kirchlechner (Herbert Hencke) ~ Image : Giorgos 
Arvanitis, Pierre Lhomme ~ Montage : Dagmar Hirtz 
Production : Bioskop, Action Films, Stefi 2

22.30
max Frisch, ciToyen
l’œuvre littéraire de max Frisch fait une large 
place aux questions d’identité individuelle, de 
morale personnelle et d’engagement. elle 
reflète en cela sa position d’intellectuel témoin 
de son temps.
Écrivain suisse de langue allemande et d’origine 
autrichienne né en 1911, Max Frisch mène jusqu’en 
1955 une carrière d’architecte, parallèlement à 
l’écriture qu’il pratique depuis sa jeunesse. Il se lie 
d’amitié avec Brecht et Dürrenmatt dès les années 
d’après-guerre et partage la vie d’Ingeborg Bach-
mann dans les années 1960. Comme eux, comme 
Günter Grass et Christa Wolf qui l’ont côtoyé et 
témoignent dans ce documentaire, l’écrivain Max 
Frisch est aussi un citoyen engagé. Tant dans ses 
romans que dans son théâtre, ses essais et sa cor-
respondance, il interroge l’humain dans son rap-
port à la société, à la morale individuelle et collec-
tive. Les extraits de textes et de discours qui 
jalonnent son portrait attestent une œuvre qui, 
entre poétique et politique, est en quête d’un juge-
ment personnel et d’une attitude adéquate face aux 
événements de l’époque.

Documentaire de Matthias von Gunten (Suisse/France, 2008, 
1h34mn)

20.00
karam-
bolage
L’histoire d’une passion fran-
çaise : la sardine en boîte ; le 
bruit de la porte qui claque en 
France et en Allemagne ; l’ori-
gine de l’expression “alles in 
butter” ; la devinette.
www. arte.tv/karambolage

Magazine franco-allemand de  
Claire Doutriaux (France, 2011, 11mn)  
Production : L’Atelier de 
Recherche d’ARTE France

20.10       cannes 2011

palmarÈs  
du FesTival  
de cannes

Avec les lauréats de ce 64e pal-
marès cannois, Annette Ger-
lach, Marie Labory et leurs 
chroniqueurs présentent une 
rétrospective des meilleurs 
moments de l’édition 2011 
avec des extraits de films, 
mais aussi des reportages et 
les coups de cœur de la rédac-
tion d’ARTE Journal. Et clap 
de fin.
arte.tv/cannes

Édition spéciale présentée par 
Annette Gerlach et Marie Labory, en 
direct de Cannes (France, 2011, 30mn)
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20.40 ‹ 0.10 | THEma

max Frisch
un écrivain  
dans son Temps
avec max frisch, né il y a cent ans  
et mort voici vingt ans, “Thema” 
célèbre un écrivain engagé dont les 
réflexions sur l’identité et la morale 
restent d’une étonnante actualité.
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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 23 mai

12.15 LEM
globalmag
Magazine 

12.45 7
arTe Journal

13.00 EM
chapeau melon  
eT boTTes de cuir
Je vous tuerai à midi
Série

14.00 LM
la magie de  
la ForêT-noire
Documentaire

14.45 Lr
CINÉMA
conTe d’hiver
Film

16.35 7 E
sur les Traces  
de l’empire 
briTannique
calcutta, hong-kong  
et bornéo
Série documentaire
de Ben Warwick 
(2007, 3x55mn) 
Les tribulations de la 
show woman anglaise 
Victoria Wood à travers 
le Commonwealth. À 
suivre jusqu’à mercredi.
multidiffusion le 30 mai 
à 9.15

17.35 M
x:enius
le lait est-il vraiment 
bon pour la santé ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
chapeau melon  
eT boTTes de cuir
du bois vermoulu
multidiffusion le 30 mai 
à 13.00

18.55 L7
Télégrammes 
visuels
les mots de l’écologie
Court métrage
multidiffusion le 7 juin  
à 11.40

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 24 mai 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
la ceinTure de Feu 
du paciFique
en nouvelle-zélande, au 
vanuatu et en indonésie
Série documentaire
multidiffusion le 30 mai 
à 13.50

20.40 LE
CINÉMA
un long dimanche 
de FianÇailles
Film
multidiffusion le 24 mai 
à 14.00

22.55 L7 Er
MUSICA
la symphonie n° 5 
de mahler
d’un pas mesuré
Fiction documentaire
multidiffusion le 25 mai 
à 5.00

23.55 r
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
big alma
Documentaire
multidiffusion le 26 mai 
à 5.00

0.50 L7 r
blanche neige

Ballet
Réalisation : Angelin 
Preljocaj (2009, 
1h30mn) 
Sur une musique de 
Mahler, Blanche-Neige 
relooké par le 
chorégraphe prodige 
Preljocaj.

2.20 EM
l’homme  
de londres
Film (VOSTF)

Journée
5.00 r
icare aux caraïbes
Documentaire

6.00 LM
quasThoFF  
chanTe mahler
kindertotenlieder
Concert

6.45 EM
karambolage
Magazine

7.00 LEM
globalmag
Magazine 

7.30 EM
le blogueur
presse de caniveau ?
Magazine

8.00 r
le myThe de  
la vache sacrée
Documentaire

8.45 7 r
x:enius
le lait est-il vraiment 
bon pour la santé ?
Magazine
multidiffusion le 28 mai 
à 7.30

9.15 M
les mille eT une 
verTus de 
l’aloe vera
Documentaire 

10.00 M
mikis Theodorakis, 
composiTeur
Documentaire

10.55 M
susan sonTag
une diva engagée
Documentaire 
de Birgitta Ashoff 
(2010, 52mn) 
L’essayiste, romancière 
et réalisatrice revit à 
travers ce portrait 
émouvant qui croise 
images de ses lieux de 
prédilection et 
rencontres avec ceux 
qui l’ont aimée.

11.50 7 Er
archiTecTures
la gare saint-pancras
Réalisation : Richard 
Copans (2000, 26mn) 
À Londres, au 
XIXe siècle, la Midland 
Company fait bâtir la 
gare Saint-Pancras, 
équipée d’une halle de 
fer et d’un hôtel de luxe.

14.45 | CiNéma

conTe d’hiver
l’ un des “contes des quatre saisons” qui parle 
de foi et du grand amour.
Un été, Félicie a rencontré Charles et ils se sont aimés. 
Sur le quai de la gare, elle confond Courbevoie et 
Levallois en donnant son adresse. Charles ne peut 
plus la retrouver et il disparaît de sa vie, lui laissant 
sans le savoir une fille. Cinq ans plus tard, le souvenir 
de cet amour perdu hante toujours Félicie...
chaque lundi à 14.45, rohmer égrène les saisons : 
Conte de printemps (le 2 mai), Conté d’été (le 9 
mai), Conte d’automne (le 16 mai) et Conte d’hiver 
(le 23 mai).

Film d’Éric Rohmer (France, 1991, 1h49mn) ~ Scénario : Éric 
Rohmer ~ Avec : Charlotte Véry, Frédéric Van den Driessche 
Coproduction : Les Films du Losange, C.E.R., ARTE France 
(R. du 27/9/2007)

18.55                            cannes 2011

Télégrammes visuels
les moTs de l’écologie
Trente cinéastes de tous les continents nous 
proposent leur regard sur l’environnement le 
temps d’un court métrage.
Le réalisateur joue avec les mots liés à l’environne-
ment jusqu’à l’explosion...

(Words of ecology) Court métrage d’Amos Gitaï ~ Collection 
(France, 2010, 30x2mn, VOSTF) ~ Sur une idée originale de 
Noëlle Deschamps ~ Coproduction : ARTE France, Cinétévé, 
Équinoxe, Orange

19.55 | aRTE DéCOuVERTE

la ceinTure de Feu  
du paciFique
en nouvelle-zélande,  
au vanuaTu eT en indonésie
invitation au voyage le long de cette chaîne de 
volcans, de lundi à jeudi à 19.55.
Le tremblement de terre de février 2011 à Christ-
church, en Nouvelle-Zélande, a rappelé que la région 
est le siège d’une activité volcanique et sismique très 
importante. Arrivée au Vanuatu trois jours après un 
fort séisme, l’équipe a pu filmer le célèbre volcan 
Yasur sur l’île de Tanna, avant de s’attaquer au 
redoutable Merapi en Indonésie...

Série documentaire ~ Réalisation : Jürgen Hansen, Simone Stripp 
(Nouvelle-Zélande/Indonésie, 2010, 4x43mn)
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m athilde et Manech s’aiment 
depuis l’enfance. En 1917, le 
jeune homme, qui n’a pas 

20 ans, est appelé sur le front de la 
Somme et tombe au champ d’honneur. 
Trois ans plus tard, Mathilde conteste 
toujours la version officielle : si Manech 
était mort, elle le saurait...
 
carTes posTales
Dans cette adaptation du roman de 
Sébastien Japrisot, le cinéaste confie à sa 
“fabuleuse” actrice, Audrey Tautou, le 
rôle d’une jeune entêtée, portée par l’es-
poir insensé de retrouver son grand 
amour. De désillusions en incertitudes, 
son enquête, rocambolesque et à sus-
pense, l’amène à la rencontre de person-
nages hauts en couleur, incarnés par des 
acteurs irréprochables. Mais cette œuvre 
à la candeur poétique touchante relate 
surtout l’histoire d’un amour absolu 
entre deux enfants, sacrifiés comme tant 
d’autres sur l’autel de la barbarie. Le 
contraste est saisissant entre les scènes 
filmées dans l’enfer des tranchées et la 

douceur de vivre retrouvée dans le Paris 
des années folles ou dans une jolie mai-
son en Bretagne. Fidèle à son univers ini-
mitable, Jean-Pierre Jeunet façonne un 
album de cartes postales au charme 
suranné, que l’on referme le cœur léger.
n cinq césar en 2005 : meilleur espoir 
masculin (gaspard ulliel), meilleure 
actrice dans un second rôle (marion 
cotillard), meilleurs photographie, 
costumes et décors ~ sélection officielle, 
cannes 2001
lire aussi page 9

Film de Jean-Pierre Jeunet (France, 2004, 2h13mn) 
Scénario : Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant, 
d’après le roman de Sébastien Japrisot ~ Avec : 
Audrey Tautou (Mathilde), Gaspard Ulliel (Manech), 
Dominique Pinon (Sylvain), Chantal Neuwirth 
(Bénédicte), André Dussollier (Pierre-Marie 
Rouvières), Ticky Holgado (Germain Pire), Marion 
Cotillard (Tina Lombardi), Jodie Foster (Élodie 
Gordes) ~ Image : Bruno Delbonnel ~ Montage : Hervé 
Schneid ~ Production : 2003 Productions, Warner 
Bros France, Tapioca Films, TF1 Films Production

22.55 | musiCa

la 
symphonie 
n° 5 de 
mahler
d’un pas mesuré
un éclairage original sur la 
vie et l’œuvre de mahler, 
revisitées à travers la mise 
en scène de son unique 
rencontre avec sigmund 
Freud.
“D’un pas mesuré” : telle est 
l’indication que donne Mahler 
au début du premier mouve-
ment de sa Symphonie n° 5. 
Celle-ci s’ouvre par une mar-
che funèbre monumentale. 
La fanfare de trompettes est 
sans doute un lointain souve-
nir de l’époque où Mahler, 
enfant, entendait les appels de 
la caserne d’Iglau et assistait 
aux défilés militaires devant la 
maison de ses parents. Une 
maison qu’il fuyait, refusant 
d’assister aux coups terribles 
que son père portait à sa 
mère, jusqu’à l’en faire boiter. 
Cet insupportable trauma-
tisme, Mahler finira par l’évo-
quer avec Freud lors d’une 
rencontre mémorable qui 
bouleversa sa vie un jour 
d’août 1910...
vienne 1900
centenaire de la mort  
de gustav mahler
en partenariat avec 

Fiction documentaire de Pierre-Henry 
Salfati (France, 2009, 1h) ~ Avec : Éric 
Frey (Gustav Mahler), Marianne Anska 
(Alma Mahler), Serge Feuillard 
(Sigmund Freud) ~ Coproduction : 
ARTE France, 13 Production 
(R. du 25/1/2010)

23.55 
LE DOCumENTaiRE 
CuLTuREL

big alma
compositrice et peintre, 
alma mahler-Werfel fut 
une égérie de la vie cultu-
relle viennoise et une col-
lectionneuse de maris. 
portrait d’une figure éprise 
d’art et de liberté, qui 
annonce l’émancipation 
féminine du xxe siècle.
Personnalité riche et com-
plexe, Alma Mahler est consi-
dérée comme une muse par 
les uns, comme une nympho-
mane et une opportuniste 
dévorée d’ambition par les 
autres. Toutes ses facettes ont 
été parfaitement mises en 
lumière par Françoise Giroud 
dans la biographie Alma 
mahler ou l’art d’être aimée, 
un bel hommage à une 
femme en avance sur son 
époque, qui fut la compagne 
d’artistes immenses : Gustav 
Mahler, Walter Gropius, Oskar 
Kokoschka, Franz Werfel... Ce 
voyage dans le temps, à tra-
vers témoignages et archives, 
raconte le cours d’une exis-
tence qu’elle voulut aussi 
intense que possible.
vienne 1900
centenaire de la mort  
de gustav mahler

Documentaire de Susanne Freund 
(Autriche, 2007, 1h30mn) 
Coproduction : ORF/ARTE, Dor Films 
(R. du 31/1/2008)

20.40 | CiNéma

un long dimanche 
de FianÇailles
Deux ans après la fin de la Grande Guerre, 
mathilde refuse d’admettre que son fiancé soit 
mort pour la patrie. une œuvre rocambolesque  
et émouvante, sublimée par la poésie visuelle  
de Jean-Pierre Jeunet.

cannes 2011
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 maRDi 24 mai

Journée
5.00 EM
Tracks
Magazine

6.00 M
ivry giTlis Joue  
le concerTo  
pour violon  
de Tchaïkovski
Concert

6.45 EM
karambolage
Magazine

7.00 LEM
globalmag
Magazine

7.30 M
yourope
Formes de protestation
Magazine 

8.00 r
cygnes 
parTiculiers
Documentaire

8.45 7 r
x:enius
Tout ce qu’il faut savoir 
sur la saucisse
Magazine

9.15 M
neW york côTé 
Jardins
Documentaire

10.00 M
coupables d’êTre 
allemands
Documentaire

10.55 LM
1945, quand les 
FranÇais occupenT 
l’allemagne
Documentaire

11.45 EM
mysTÈres 
d’archives
1954. marilyn monroe  
en corée
Série documentaire

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 7
arTe Journal

13.00 EM
chapeau melon  
eT boTTes de cuir
clowneries
Série

14.00 LEM
CINÉMA
un long dimanche 
de FianÇailles
Film de Jean-Pierre 
Jeunet (2004, 2h13mn) 
Mathilde refuse 
d’admettre que son 
fiancé soit mort pour  

la patrie. Une œuvre 
rocambolesque et 
émouvante, sublimée 
par la poésie visuelle 
de Jean-Pierre Jeunet.

16.15 LM
cuisines  
des Terroirs
vienne

16.40 7 E
sur les Traces  
de l’empire 
briTannique
ghana, Jamaïque  
et Terre-neuve
Série documentaire
de Ben Warwick 
(2007, 3x55mn) 
Les tribulations de la 
show woman anglaise 
Victoria Wood à travers 
le Commonwealth.
multidiffusion le 31 mai 
à 9.15

17.40 M
x:enius
Tout ce qu’il faut savoir 
sur la saucisse

18.10 Er
SÉRIE
chapeau melon  
eT boTTes de cuir
l’invasion des Terriens
multidiffusion le 31 mai 
à 13.00

18.55 L7 E
Télégrammes 
visuels
la leçon

Court métrage
de Pierre Jolivet 
(2010, 2mn) 
Deux enfants 
reprochent à leurs 
parents leur mode de 
vie dommageable à 
l’environnement.
multidiffusion le 7 juin  
à 11.45

soirée
19.00 7
arTe Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion le 25 mai 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
la ceinTure de Feu 
du paciFique
au kamtchatka,  
à hawaii et en alaska
Série documentaire
Réalisation : Jürgen 
Hansen, Paul Webster
(2010, 4x43mn)
Invitation au voyage
le long de cette 
impressionnante chaîne 
de volcans, de lundi à 
jeudi à 19.55.
multidiffusion le 31 mai 
à 14.00

20.40 ‹ 22.30
THEMA
la somalie,  
d’un chaos  
À l’auTre

20.40 L7 E
Toxic somalia : 
l’auTre piraTerie
Documentaire
multidiffusion le 9 juin  
à 10.10

21.35 L7 E
mogadiscio, 
capiTale FanTôme
Documentaire
multidiffusion le 9 juin à 
10.55

22.30 E
SÉRIE
TWin peaks (5, 6 & 7)
saison 2
(VF)

0.50 M
la chambre 
d’hôTel
Film (VOSTF)

2.15 M
imporT / exporT
Film (VOSTF)

20.40 ‹ 22.30
THEma

la somalie,  
d’un chaos 
À l’auTre
Piraterie, fondamentalisme 
religieux, trafics de déchets 
toxiques, guerre civile... : 
comment la somalie est-elle 
devenue l’une des régions les 
plus dangereuses de la 
planète ? avec deux enquêtes 
exceptionnelles.

soirée présentée  
par annie-claude elkaim

20.40
Toxic somalia : 
l’auTre piraTerie
intrigué par une rumeur selon laquelle des 
déchets toxiques sont déversés en somalie, 
paul moreira mène l’enquête. captivant.
Déverser une tonne de déchets toxiques le long des 
côtes somaliennes ne coûte que 2,50 dollars. C’est la 
décharge la moins chère du monde, et une source de 
bénéfices confortables pour les Occidentaux. Mais ces 
polluants anéantissent les ressources maritimes, pro-
voquent des malformations génétiques et des cancers 
chez les enfants... Afin de protéger leurs côtes et tout 
simplement de survivre, les Somaliens ont aban-
donné la pêche et se sont tournés vers la piraterie. 
Parallèlement, les réseaux mafieux responsables des 
trafics d’armes et de déchets prospèrent...
 
zone inTerdiTe
Qui déverse ces déchets ? Qui en tire profit ? Deux 
journalistes italiens ont déjà perdu la vie en 1994 
pour avoir posé ces questions. Ce documentaire 
ouvre à nouveau l’enquête, qui nous emmène du 
côté de la mafia italienne, des pirates somaliens et 
des trafics entourant la gestion des déchets nucléai-
res. Paul Moreira s’est notamment rendu à Hobyo, 
une ville contrôlée par les pirates, et à Mogadiscio, 
où kidnappings et attentats sont fréquents. Les 
témoignages qu’il a recueillis sont exceptionnels.
lire aussi pages 6-7

Documentaire de Paul Moreira (France, 2010, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Premières Lignes Télévisions

E 
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        et malentendants
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audiovision pour aveugles  
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7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

R   rediffusion

W
a

r
n

e
r

 B
r

o
s

jü
r

g
e

n
 h

a
n

s
e

n

c
a

M
ic

a
s

 p
r

o
D

u
c

ti
o

n
  

C
iN

E
TE

V
E



n° 21 – Semaine du 21 au 27 mai 2011 – arTe magazine 1717

24

m
a

i
m

a
R

D
i

21.35
mogadiscio, capiTale 
FanTôme
dans un document exceptionnel, Thomas dan-
dois tente de comprendre comment la région 
a basculé dans la guerre civile.
Passage stratégique pour le commerce mondial, le 
golfe d’Aden est devenu le sanctuaire des pirates, qui 
réclament des rançons de plus en plus exorbitantes. À 
Mogadiscio, les Shebab contrôlent une grande partie 
de la capitale pendant que le gouvernement officiel vit 
replié sur un minuscule territoire. Attentats et fusilla-
des s’ajoutent à la famine pour rendre le quotidien 
impossible : fuyant la guerre civile, les Somaliens se 
réfugient en masse au Kenya, ce qui fragilise encore 
davantage la région. Du côté des organisations huma-
nitaires, on juge la Somalie “impraticable”...

perle noire
De la chute du dictateur Siad Barré à l’actuel conflit 
entre le gouvernement de transition et les milices 
fondamentalistes en passant par les interventions 
internationales des années 1990 (opération “Restore 
hope”) et la paix éphémère des tribunaux islamiques 
dans les années 2000, le pays semble ne jamais sortir 
du chaos. Thomas Dandois est allé à la rencontre des 
miliciens, des civils et des députés somaliens pour 
tenter de comprendre comment celle que l’on sur-
nommait la “Perle blanche de l’océan Indien” est 
devenue un pays dévasté.

Documentaire de Thomas Dandois (France, 2010, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Camicas Production

22.30 | séRiE

TWin peaks (5, 6 & 7)
saison 2
dans la petite ville de Twin peaks, l’agent spé-
cial cooper enquête sur la mort de la jeune 
laura palmer. entre série policière et quête 
initiatique, une véritable œuvre d’art télévi-
suelle signée mark Frost et david lynch.

épisode 5
Cooper découvre sous son lit le mot laissé par 
Audrey avant son départ pour le Jack-n’a-qu’un-œil. 
À l’audience, Leland est libéré sous caution jusqu’à 
son procès. Truman informe Shelly que Léo va ren-
trer chez lui. Donna rend visite à Harold avec qui 
elle passe un marché : chaque fois qu’Harold lui 
lira un passage du journal de Laura, Donna lui 
confiera une histoire personnelle...
 
épisode 6
Harold Smith accuse Donna et Maddy d’être impu-
res et de l’avoir contaminé. L’intervention de James 
permet aux deux filles de s’échapper. Cooper par-
vient à extraire Audrey du Jack-n’a-qu’un-œil et 
rend l’argent de la rançon à Ben Horne. Bobby et 
Shelly installent Léo à la maison et reçoivent leur 
premier chèque de l’assurance : 700 dollars au lieu 
des 5 000 attendus...
 
épisode 7
Cooper fait défiler tous les résidents de l’hôtel du 
Grand Nord devant Mike, espérant ainsi identifier 
l’assassin. Mike réagit violemment en présence de 
Ben Horne. Hawk se rend chez Harold Smith et le 
découvre pendu...
Twin Peaks - saison 1 et 2, tous les mardis à 22.30 
jusqu’au 28 juin
arte.tv/twinpeaks

Série de David Lynch et Mark Frost (États-Unis, 1990, 21x45mn, 
VF) ~ Réalisation : David Lynch (épisode 5), Lesli Linka Glatter 
(épisode 6), Todd Holland (épisode 7) ~ Avec : Sheryl Lee (Laura 
Palmer/Madeleine Ferguson), Kyle MacLachlan (l’agent Dale 
Cooper), Michael Ontkean (le shérif Harry S. Truman), Mädchen 
Amick (Shelly Johnson), Dana Ashbrook (Bobby Briggs), Richard 
Beymer (Benjamin Horne), Lara Flynn Boyle (Donna Hayward), 
Sherilyn Fenn (Audrey Horne), Warren Frost (le Dr Hayward), 
Peggy Lipton (Norma Jennings), James Marshall (James Hurley), 
Everett McGill (Ed Hurley), Jack Nance (Pete Martell), Kimmy 
Robertson (Lucy Moran), Ray Wise (Leland Palmer), Joan Chen 
(Josie Packard) ~ Image : Frank Byers ~ Musique : Angelo 
Badalamenti ~ Production : Lynch/Frost Productions, 
Propaganda Films
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 mERCREDi 25 mai

Journée
5.00 LEM
la symphonie n° 5 
de mahler
d’un pas mesuré
Fiction documentaire

6.00 L7
la Folle Journée 
2009
andrei korobeinikov,  
Juliette hurel et  
edna stern
Concert
multidiffusion le 31 mai 
à 6.00

6.45 LEM
le dessous  
des carTes
des îles de déchets ?
Magazine

7.00 LEM
globalmag
Magazine

7.30 M
il éTaiT une Fois... 
les exploraTeurs
Programme jeunesse

8.00 LEM
sarah eT  
les marmiTons (8)
le b.a. ba du barbecue
Série documentaire

8.45 7 r
x:enius
Tout savoir sur le pain
Magazine

9.15 M
les Jardins  
de marrakech
Documentaire

10.00 LEM
la Fabuleuse 
hisToire de  
la science (3 & 4)
Série documentaire

11.40 EM
sous un coin  
de ciel bleu
Court métrage

11.55 LM
l’hisToire  
de l’aviaTion
Court métrage

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 7
arTe Journal

13.00 EM
chapeau melon  
eT boTTes de cuir
un dangereux marché
Série

14.00 LM
la vraie naTure 
des vosges
Documentaire

14.45 LM
CINÉMA
homo Faber
Film (VM)

16.35 7 E
sur les Traces  
de l’empire 
briTannique
nouvelle-zélande, 
australie et zambie
Série documentaire
multidiffusion le 1er juin  
à 9.15

17.35 7 r
x:enius
Tout savoir sur le pain
Magazine présenté par 
Caro Matzko et Gunnar 
Mergner (2011, 26mn) 
Du lundi au vendredi, 
un magazine ludique 
pour comprendre 
comment le monde 
tourne.

18.05 Er
SÉRIE
chapeau melon  
eT boTTes de cuir
meurtres au programme
Réalisation : Cliff Owen 
(1968, 50mn, VF) 
Plusieurs agents sont 
retrouvés morts, 
emballés dans des 
paquets-cadeaux...
multidiffusion le 1er juin  
à 13.00

18.55 L7
Télégrammes 
visuels
À l’est de l’hiver
Court métrage
multidiffusion le 7 juin  
à 11.50

soirée
19.00 7
arTe Journal

19.30 L7 E
globalmag
multidiffusion le 26 mai 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
la ceinTure de Feu 
du paciFique
au mexique  
et au guatemala
Série documentaire
multidiffusion le 1er juin  
à 14.00

16.35
sur les Traces de 
l’empire briTannique
nouvelle-zélande, 
ausTralie eT zambie
les tribulations de la show woman anglaise 
victoria Wood à travers le commonwealth.
De la terre ancestrale des Maoris jusqu’aux majes-
tueuses chutes Victoria, en Zambie, en passant par 
l’ancien bagne de Tasmanie, Victoria Wood nous 
emmène à la découverte des sites les plus grandio-
ses baptisés d’après son impériale homonyme.

Série documentaire de Ben Warwick (Royaume-Uni, 2007, 
3x55mn)

18.55                            cannes 2011

Télégrammes visuels
À l’esT de l’hiver
Trente cinéastes de tous les continents nous 
proposent leur regard sur l’environnement le 
temps d’un court métrage.
La vie dans un petit village d’Ukraine sous la neige, 
il y a cinquante ans, quand il y avait de vrais hivers... 
Y en aura-t-il encore longtemps ?

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

19.55 | aRTE DéCOuVERTE

la ceinTure de Feu  
du paciFique
au mexique eT au guaTemala
invitation au voyage le long de cette chaîne de 
volcans, de lundi à jeudi à 19.55.
Situé à proximité de Mexico, le Popocatepetl est le 
deuxième volcan d’Amérique du Nord par sa hau-
teur, mais surtout celui qui menace le plus grand 
nombre de personnes, car la région compte environ 
25 millions d’habitants. Au Guatemala plus encore 
qu’au Mexique, les volcans sont considérés comme 
des divinités.

Série documentaire ~ Réalisation : Jürgen Hansen et Paul Webster 
(États-Unis, 2010, 4x43mn)

20.40 L7 Er
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
le Japon, 
l’empereur  
eT l’armée
Documentaire
multidiffusion le 31 mai 
à 10.15

22.10 LEr
le dessous  
des carTes
des îles de déchets ?
Magazine
multidiffusion le 28 mai 
à 11.45

22.25 L
CINÉMA
la Femme sans TêTe
Film (VOSTF)
multidiffusion le 6 juin  
à 3.10

23.55 7 r
LA LUCARNE
sous les drapeaux
Documentaire

0.40 LM
diFFamaTion
Documentaire

2.15 EM
TWin peaks (5, 6 & 7)
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
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19c haque année, le 15 août est au Japon une 
date problématique. Du moins depuis 1985, 
quand le Premier ministre Nakasone, en ce 

jour anniversaire de la capitulation, et pour la pre-
mière fois depuis 1945, vint s’incliner devant les 
soldats morts pour la patrie au sanctuaire de Yaku-
suni, inaugurant ainsi une tradition vivement 
contestée à l’étranger, mais aussi à domicile. Car 
dans ce bastion du conservatisme, voire du révi-
sionnisme, on honore jusqu’aux pires criminels de 
guerre – dont le général Tojo – jugés et condamnés 
sous l’occupation américaine au nom des millions 
de victimes asiatiques de l’armée japonaise entre 
1937 et 1945. Quelle place tient aujourd’hui au 
Japon ce passé militariste ? Une enquête fouillée, 
nourrie d’archives et d’entretiens, pour éclairer le 
contexte historique et politique d’une question fon-
damentale, qui prend racine dans l’immédiat 
après-guerre.

la cinquiÈme armée du monde
Dans les décombres de la défaite, le Japon rebâtit sa 
puissance économique à l’ombre de l’Amérique, 
autour de deux points fondamentaux : l’article 1, 
sauvegardant le statut de l’empereur, désormais 
sans pouvoir, et par là exonéré de toute responsabi-
lité pour les crimes de guerre ; et l’article 9, qui éta-
blit le principe de non-belligérance. Même si Tokyo 
va mettre sur pied une armée terrestre considérée 
comme la cinquième au monde, il ne s’agit que 
d’“autodéfense”. Le camp nationaliste n’a jamais 
baissé la garde, tandis que l’opinion reste divisée. 
Un débat restitué ici dans toute sa complexité.
en partenariat avec 
arte.tv/mercredisdelhistoire

Documentaire de Kenichi Watanabe (France, 2009, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, Kami Productions, Artline Films 
(R. du 23/9/2009)

20.40  
LEs mERCREDis DE L’HisTOiRE 

le Japon, 
l’empereur  
eT l’armée
Vingt ans après la mort de Hirohito, qui ne fut 
jamais inquiété pour les crimes commis par son 
armée pendant la seconde Guerre mondiale, 
une passionnante enquête historique et 
politique sur le militarisme au Japon.
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22.10
le dessous 
des carTes
des îles  
de décheTs ?

Les courants océaniques sub-
tropicaux charrient des 
déchets qui forment une 
concentration d’amas de plas-
tique dans le Pacifique Nord. 
Appelés septième continent 
ou îles de déchets, ils ne 
constituent pas une masse 
solide mais une zone où la 
mer est saturée par les débris. 
Le dessous des cartes explore 
ce symbole du dérèglement 
de notre monde.
www.arte.tv/ddc

Magazine de Jean-Christophe Victor 
(France, 2010, 11mn) ~ (R. du 16/2/2011)  
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22.25 | CiNéma

la Femme sans TêTe
une femme percute un corps en voiture.  
Elle repart aussitôt mais ce souvenir la hante. 
L’allégorie d’une société argentine rongée  
par son passé dictatorial, sous l’œil incisif  
de Lucrecia martel (La Ciénaga).

u ne fin d’après-midi en Argentine. Au volant 
de sa voiture, Verónica percute quelque 
chose : un chien, un enfant, les deux ? Elle 

n’en saura rien car elle reprend la route aussitôt. 
Choquée, elle se rend à l’hôpital pour faire des 
radios. Puis elle atterrit dans une chambre d’hôtel, 
totalement sonnée. Après plusieurs jours, elle se 
reprend et se confie à son mari et son cousin, qui 
s’efforcent de la rassurer : c’était un chien ; elle a 
simplement eu peur...
 
sous anesThésie
La femme sans tête peut se lire comme l’allégorie 
d’une amnistie de la dictature qui ne permet pas à 
l’Argentine de panser ses blessures. Lucrecia Mar-
tel (La ciénaga, La niña santa) filme une société 
clivée, où la petite bourgeoisie blanche, qu’elle 
connaît bien pour en être elle-même issue, côtoie 
les castes moins favorisées sans vraiment les voir, 
où des vérités sombres sont enfouies sous une 
chape de faux-semblants. Filmée à hauteur 
d’épaule, en plans fixes, chargés et compartimen-

tés, presque toute l’histoire se déroule par le 
prisme de Verónica. S’ensuit une sensation de tor-
peur légère, comme après un déjeuner copieux, 
l’impression de nager dans un quotidien étouffant 
où l’essentiel nous échappe. Mélangeant les dialo-
gues à d’autres sons plus étranges (bourdonne-
ments, acouphènes), la bande son vient renforcer 
cette impression de malaise. Splendidement jouée 
par María Onetto qui donne à son personnage une 
aura ambiguë, Verónica parviendra à sortir de son 
état d’hébétude mais pas de ses réflexes de classe.
n sélection officielle, cannes 2008
le film est disponible en dvd chez arTe éditions.

(La mujer sin cabeza) Film de Lucrecia Martel (Argentine, 2008, 
1h25mn, VOSTF) ~ Scénario : Lucrecia Martel ~ Avec : María 
Onetto (Verónica), Claudia Cantero (Josefina), César Bordón 
(Marcos), Daniel Genoud (Juan Manuel), Guillermo Arengo 
(Marcelo), Inés Efron (Candita), Maria Vaner (Tante Lala) 
Image : Bárbara Alvarez ~ Montage : Miguel Schverdfinger 
Musique : Christophe Bourreau ~ Coproduction : Slot Machine, 
ARTE France Cinéma, Aquafilms, El Deseo

23.55 | La LuCaRNE

sous les 
drapeaux
des prémices de la pre-
mière guerre mondiale à la 
montée des totalitarismes, 
une envoûtante saga sym-
phonique, qui revisite l’his-
toire en archives à partir 
des vêtements, drapeaux 
et étoffes.
Des images d’archives muet-
tes, qui ont pour dénomina-
teur commun les étoffes sous 
toutes leurs formes : dra-
peaux, vêtements liturgiques, 
uniformes, costumes, langes, 
draps, pansements, linceuls... 
Autant de signes d’élection, de 
reconnaissance ou d’infamie ; 
autant de symboles qui, de la 
naissance à la mort, unissent, 
identifient, différencient ou 
confrontent les nations et les 
classes. Le montage, rythmé 
par la musique symphonique 
contemporaine de Jacopo 
Baboni Schilingi, nous 
entraîne dans un boulever-
sant voyage en trois mouve-
ments. L’avant-guerre, enfance 
du cinéma, se raconte à tra-
vers des robes de mariée, des 
Bretonnes tissant, des familles 
en maillot de bain et des pro-
cessions religieuses. Un 
moment paisible bientôt 
rompu par la mobilisation, les 
marches militaires, les uni-
formes des tranchées, les 
blouses d’infirmières et les 
bleus ouvriers. La paix reve-
nue est éphémère, quand aux 
somptueuses robes des 
années folles viennent répon-
dre les étendards nazis.
n mention spéciale,  
pessac 2008

Documentaire d’Henry Colomer 
(France, 2008, 45mn)   
Coproduction : ARTE France, Amip, 
L’Image d’Après ~ (R. du 15/2/2009)
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 JEuDi 26 mai

Journée
5.00 M
big alma
Documentaire

5.55 M
classic archive
arturo benedetti 
michelangeli  
joue debussy
Concert

7.00 LEM
globalmag
Magazine

7.30 EM
Tous les habiTs  
du monde
la Thaïlande
Série documentaire

8.00 7 Er
les m. muscles  
de l’aFghanisTan
Documentaire

8.45 r
x:enius
qu’y a-t-il  
dans le fromage ?
Magazine

9.15 LM
les Jardins  
de delhi
Documentaire

10.00 LM
les ForêTs 
meurenT encore
Documentaire de 
Michael Miersch 
et Tobias Streck 
(2010, 52mn) 
Un bilan de santé des 
forêts en Europe et 
dans le monde.

10.55 LM
le TesTamenT  
de Tébaran
Documentaire de 
Mattias Klum (2011, 
52mn)
À Bornéo, une 
immersion dans la vie 
de Tébaran, dernier 
représentant d’une 
tribu menacée par la 
déforestation. 
Bouleversant.

11.45 EM
Tous les habiTs  
du monde
corée du sud
Série documentaire

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 7
arTe Journal

13.00 EM
chapeau melon  
eT boTTes de cuir
mais qui est steed ?
Série

14.00 LEM
FICTION
mysTÈres de 
lisbonne (1, 2 & 3)
Minisérie (VM)

16.40 7 E
la rouTe des incas
Documentaire de Jason 
Burlage (2009, 52mn) 
Un an dans la vie de 
Feliciano, qui vit avec 
femme et enfant dans 
un petit village du sud 
du Pérou. 
multidiffusion le 2 juin  
à 9.10

17.35 M
x:enius
qu’y a-t-il  
dans le fromage ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
chapeau melon  
eT boTTes de cuir
le matin d’après
Réalisation : John 
Hough (1968, 50mn, 
VF) 
Où, fait exceptionnel, 
on voit Steed s’armer 
d’un revolver.
multidiffusion le 2 juin  
à 13.00

18.55 L7
Télégrammes 
visuels
paysages d’avril

Court métrage
de Lu Yi Tong (2010, 
2mn, VOSTF) 
À Pékin, un vieil 
homme fait du roller. Il 
se retrouve bientôt au 
milieu d’imposants 
buildings masquant 
tout horizon...
multidiffusion le 7 juin  
à 11.50

soirée
19.00 7
arTe Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine
multidiffusion le 27 mai 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
la ceinTure de Feu 
du paciFique
en équateur et au chili
Série documentaire
multidiffusion le 3 juin  
à 14.00

20.40 L
CINÉMA
la visiTe  
de la FanFare
Film (VOSTF)
multidiffusion le 7 juin  
à 14.45

22.05 LE
POP CULTURE
il éTaiT une Fois... 
orange mécanique
Documentaire
multidiffusion le 4 juin  
à 3.25

23.00
CINÉMA
orange mécanique
Film (VOSTF)

1.10 E
Tracks

Magazine culturel  
(2011, 52mn)
Avec Hanggai, Slayer, 
Animal Collective et 
Barbara Panther.
multidiffusion le 28 mai 
à 1.00

2.05 LEM
xanadu (7 & 8)
Série

3.35 LEM
made in 
hollyWood
Documentaire

14.00 | fiCTiON

mysTÈres de lisbonne 
(1, 2 & 3)
d’après un classique de la littérature portu-
gaise du xixe siècle, une minisérie foisonnante 
avec, en toile de fond, les mystères de la nais-
sance et du destin.
 
1. l’enfant sans nom
Recueilli par le père Dinis, Pedro Da Silva, 14 ans, 
ignore son identité. Un jour, il reçoit la visite d’une 
très belle femme : la comtesse Angela de Lima.
 
2. le comte de santa bárbara
Le père Dinis révèle à Pedro comment sa mère, 
Angela, a été forcée d’épouser le comte de Santa 
Bárbara. Pendant ce temps, la société de Lisbonne 
fait la connaissance d’un mystérieux aristocrate, 
Alberto de Magalhães.
 
3. l’énigme du père dinis
Alberto de Magalhães révèle sa véritable identité au 
père Dinis, qui, à son tour, lève le voile sur son 
passé...
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
arte.tv/mysteres-de-lisbonne

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), Afonso Pimentel 
(Pedro Da Silva) ~ Image : André Szankowski ~ Montage : Valéria 
Sarmiento, Carlos Madaleno ~ Production : Clap Filmes, Alfama 
Films Production, RTP, avec la participation d’ARTE France

19.55 | aRTE DéCOuVERTE

la ceinTure de Feu  
du paciFique
en équaTeur eT au chili
dernière étape de notre expédition le long de 
cette impressionnante chaîne de volcans.
Avec ses 5 897 mètres d’altitude, le Cotopaxi, en 
Équateur, est le plus haut volcan en activité du 
monde, surveillé en permanence par les scientifi-
ques. Au Chili, pays qui après l’Indonésie compte le 
plus de volcans, le Villarica est une montagne sacrée 
pour les Mapuche.

Série documentaire ~ Réalisation : Claus Hanischdörfer et Jochen 
Schmoll (États-Unis, 2010, 4x43mn)

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 | CiNéma

la visiTe de la FanFare
Les musiciens de la fanfare de la police d’alexandrie, échoués en israël 
dans une bourgade perdue, sont hébergés par une tenancière de café  
haute en couleur. une jolie fable sur une rencontre improbable. 

l a fanfare de la police égyptienne d’Alexan-
drie est invitée à donner un concert pour 
l’inauguration du centre culturel arabe de 

Petah Tikva. Mais à l’aéroport, personne ne l’ac-
cueille à cause d’un malheureux quiproquo sur le 
nom de la ville. La fanfare échoue dans une petite 
ville perdue d’Israël, Bet Hatikva. Aucun car ne 
circule avant le lendemain, mais Dina, une 
patronne de café au grand cœur et au décolleté 
généreux, décide d’héberger les naufragés avec 
l’aide de ses deux seuls clients. Itzik hérite de 
trois des musiciens, ce qui ne va pas arranger sa 
vie de famille tendue. Papi s’occupe d’installer les 
autres dans le restaurant. Dina reste avec Tewfiq, 
chef d’orchestre à la rigueur toute militaire, et 
Haled, un incorrigible dragueur...
 
Fable humanisTe
Eran Kolirin signe son premier long métrage dans 
lequel il mêle avec harmonie l’émotion et l’hu-
mour : dans la torpeur d’un été de plomb, une ren-
contre improbable entre des Israéliens consumés 
par l’ennui et des Égyptiens désorientés, arborant 
d’autant plus fièrement leur uniforme bleu qu’ils se 
croient en terrain hostile. Le réalisateur s’est 

emparé d’une histoire vécue par un dramaturge 
égyptien, Ali Salem – il la raconte dans le livre un 
voyage en Israël –, et a su en faire une jolie fable 
humaniste teintée d’un comique burlesque. Des 
choix minimalistes, mais efficaces, installent l’am-
biance : un anglais approximatif, des silences 
pesants, des sourires gênés, quelques gestes pour 
nous communiquer le malaise. Les acteurs sont des 
équilibristes, capables d’être touchants puis drôles 
en l’espace de quelques secondes. Avec finesse, à 
travers les liens ténus qu’il tisse entre ses personna-
ges, le réalisateur pointe les contours d’une culture 
commune entre juifs et Arabes, voisins ennemis 
faute de pouvoir se rencontrer.
n coup de cœur du jury un certain regard,  
cannes 2007
lire aussi page 9

(Bikur ha-tizmoret) Film d’Eran Kolirin (États-Unis/France/
Israël, 2007, 1h23mn, VOSTF) ~ Scénario : Eran Kolirin ~ Avec : 
Sasson Gabai (Tewfiq Zacharya), Ronit Elkabetz (Dina), Saleh 
Bakri (Haled), Rubi Moscovich (Itzik), Khalifa Natour (Simon) 
Image : Shai Goldman ~ Montage : Arik Lahav-Lebovitch 
Production : July August Productions, Bleiberg Entertainment, 
Sophie Dulac Productions
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q uand Kubrick, en 1970, entre-
prend d’adapter le roman d’An-
thony Burgess paru presque 

dix ans plus tôt, il est au sommet de 
son art. Dans ce conte philosophique 
glaçant, racontant le lavage de cerveau 
infligé par l’État à un adolescent ultra-
violent, le cinéaste entrevoit une méta-
phore prophétique de la société occi-
dentale. Avec une équipe réduite 
étroitement associée, acteurs compris, 
au processus créatif, il met un an à 
imaginer et à tourner ce qui deviendra 
très vite son plus grand succès. 
Antoine de Gaudemar et Michel Ciment 
ont retrouvé les principaux protagonis-
tes de cette épopée : Christiane Kubrick, 
l’épouse et muse, qui dessina quelques-
uns des décors et costumes ; Jan Harlan, 
son frère, et Bernard Williams, copro-
ducteurs ; Malcolm McDowell, l’inou-

bliable héros, et Warren Clarke, son par-
tenaire dans le gang des Droogs. Comme 
pour chaque épisode de la collection, 
leur film revient sur la genèse de ce film, 
culte parmi les cultes, en le replaçant 
dans son contexte historique, archives et 
entretiens à l’appui. Ainsi, aux voix du 
Maître (qui refusa toujours les entre-
tiens filmés) et d’Anthony Burgess se 
mêlent celles de la psychanalyste Élisa-
beth Roudinesco, du sociologue Laurent 
Mucchielli, du réalisateur Gaspard Noé, 
pour qui Orange mécanique reste une 
œuvre visionnaire.
lire aussi pages 4-5

Documentaire d’Antoine de Gaudemar et Michel 
Ciment (France, 2011, 52mn) ~ Dans la collection 
“Un film et son époque” de Marie Genin et Serge 
July ~ Coproduction : ARTE France, Folamour 
Productions

22.05 | POP CuLTuRE

il éTaiT une Fois... 
orange mécanique
Pour ses 40 ans, le film culte de kubrick s’offre 
une avant-première à Cannes. Le scandale suscité 
en son temps par cette fable terrifiante et 
prophétique sur la violence en Occident n’eut 
d’égal que son succès.

cannes 2011
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23.00 | CiNéma

orange mécanique
un adolescent meurtrier accepte de suivre un 
traitement qui éliminera ses pulsions agressi-
ves. un tableau du monde futur aussi terrible 
et beau qu’une œuvre de Jérôme bosch.
Alex et sa bande s’abreuvent de drogues avant de par-
tir pour une virée ultraviolente. Le lendemain, Alex 
est capturé par la police. Incarcéré, l’adolescent solli-
cite le traitement Ludovico, une thérapie expérimen-
tale destinée à éliminer les pulsions agressives...
 
ulTraviolence
Orange mécanique est un film terrible et beau, à la 
musique obsédante et sublime. Carnavalesque et 
sauvage dans la première partie, la violence est acte 
de jouissance. Encadrée par la prison et le traite-
ment Ludovico dans la deuxième partie, elle est 
l’apanage du pouvoir. Contrôlée, elle est finalement 
mise au service d’un système corrompu. Jeunesse 
délinquante, parents, instances gouvernementales, 
l’art lui-même, tout semble entrer dans le cercle 
infernal tracé par Kubrick. 
cette version restaurée est projetée  
en avant-première à cannes le 19 mai,  
et le documentaire le 20 mai,  
avant une masterclass de malcolm mcdowell.

(A clockwork orange) Film de Stanley Kubrick (Royaume-Uni, 
1971, 2h11mn, VOSTF) ~ Scénario : Stanley Kubrick, d’après le 
roman d’Anthony Burgess ~ Avec : Malcolm McDowell (Alex 
DeLarge), Patrick Magee (Mr Alexander), Warren Clarke (Dim), 
Adrienne Corri (Mrs Alexander), Carl Duering (le Dr Brodsky)  
Image : John Alcott Montage : Bill Butler ~ Décors : John Barry 
Production : Stanley Kubrick, Bernard Williams, Warner Bros., 
Polaris Productions ~ (R. du 14/11/2007)
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 VENDREDi 27 mai

20.40 | fiCTiON

la vallée 
Tranquille
En août 2002, deux allemands –  
l’un ayant grandi en Rfa, l’autre en 
RDa – qui se disputent la propriété 
d’une ferme-auberge vont devoir 
unir leurs forces face à une 
catastrophe naturelle sans précédent.

Journée
5.00 M
cours d’espagnol 
pour adulTes
Documentaire

5.55 EM
karambolage
Magazine

6.05 LEM
les larmes  
de sainT-pierre
Concert

7.00 LEM
globalmag
Magazine

7.30 LM
graine 
d’exploraTeur
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-géo
l’authentique panama
Reportage

8.45 7 r
x:enius
l’agriculture bio peut-
elle nourrir le monde ?
Magazine

9.15 M
singapour
la ville-jardin
Documentaire

10.00 EM
sous les pavés,  
la Jupe
Documentaire

10.50 EM
éloge de la Jupe
Documentaire

11.15 M
débaT

11.50 EM
Tous les habiTs  
du monde
île maurice
Série documentaire

12.15 LEM
globalmag
Magazine

12.45 7
arTe Journal

13.00 EM
chapeau melon  
eT boTTes de cuir
interrogatoires
Série

14.00 LEM
mysTÈres de 
lisbonne (4, 5 & 6)
Minisérie de Raúl Ruiz 
(2010, 6x1h, VM) 
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.

16.40 7 E
shaman Tour
Documentaire
de Laetitia Merli  
(2009, 55mn) 
Tourisme et 
chamanisme chez des 
éleveurs de rennes en 
Mongolie.
multidiffusion le 3 juin  
à 9.15

17.35 M
x:enius
l’agriculture bio peut-
elle nourrir le monde ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
chapeau melon  
eT boTTes de cuir
Trop d’indices
multidiffusion le 3 juin  
à 13.00

18.55 L7
Télégrammes 
visuels
un millier d’années

Court métrage
de Meena Nanji (2010, 
2mn, VOSTF) 
La réalisatrice filme 
l’étrange ballet des sacs 
plastique qui 
envahissent les villes 
américaines.
multidiffusion le 7 juin  
à 11.55

soirée
19.00 7
arTe Journal

19.30 L7 E
globalmag
Magazine de 
l’environnement  
(2011, 26mn) 
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs du 
lundi au vendredi à 
19.30.
multidiffusion le 30 mai 
à 7.00

19.55 r
ARTE DÉCOUVERTE
la perle  
de l’océan indien
Documentaire de Carla 
Hicks (2004, 43mn)  
En Australie, Nicholay 

Paspaley cultive les 
plus grosses perles du 
monde.
multidiffusion le 9 juin  
à 9.15

20.40 L7 E
FICTION
la vallée 
Tranquille
Téléfilm
multidiffusion le 4 juin  
à 16.00

22.10 L7
SCIENCES
en Finir  
avec la peur
comment la science 
peut agir sur nos 
souvenirs
Documentaire
multidiffusion le 4 juin  
à 9.50

23.05 L7
GRAND FORMAT
maraThon boy
Documentaire

0.35 L7
courT-circuiT  
n° 536
Magazine

1.30 LEM
casino
Film de Martin Scorsese 
(1995, 2h58mn, VM) 
L’ascension puis la 
déchéance d’un 
mafioso au pays des 
machines à sous, 
magnifiées par la mise 
en scène de Martin 
Scorsese.

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

n é à l’Est, Konrad Huberty a fui très tôt à 
l’Ouest avec sa famille, qui a laissé derrière 
elle sa ferme dans la charmante vallée de 

Saxe où coule la Müglitz. Douze ans après la réunifi-
cation, Huberty veut faire valoir ses droits pour la res-
titution de son bien. Mais Thomas Stille, qui a res-
tauré avec amour le bâtiment et qui y a installé “La 
vallée tranquille”, une sympathique auberge pour les 
promeneurs, ne l’entend pas de cette oreille. Il a bien 
essayé de défendre sa cause devant les tribunaux 
mais, représenté par un avocat incompétent, il vient 
de perdre en dernière instance contre Huberty. Ce 
dernier demande l’expulsion immédiate de Stille, qui 
décide de se barricader dans l’auberge avec sa famille. 
Un déluge s’abat soudain sur la région, provoquant la 
crue de l’Elbe et de la Müglitz…

solidariTé
Marcus O. Rosenmüller nous offre un drame 
authentique, centré sur les conflits juridiques dou-
loureux induits par la réunification. Mais, en contre-
point, il dépeint avec délectation l’élan de solidarité 
qui a animé tous les Allemands lors de la catastro-
phe naturelle de l’été 2002 qui les vit confrontés aux 
flots déchaînés.

Téléfilm de Marcus O. Rosenmüller (Allemagne, 2011, 1h28mn, 
VF) ~ Scénario : Michael Illner, Alfred Rösler-Kleint ~ Avec : Wolfgang 
Stumph (Thomas Stille), Robert Atzorn (Konrad Huberty), Ulrike 
Krumbiegel (Barbara Stille), Sarah Alles (Dixie Stille), Victoria 
Trauttmansdorff (Anna Huberty), Tom Wlaschiha (Olli Reschke), Jens 
Atzorn (Arnd Huberty) ~ Image : Stefan Spreer ~ Montage : Raimund 
Vienken ~ Production : UFA-Fernsehproduktion, MDR, ARTE
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22.10 | sCiENCEs

en Finir  
avec la peur
commenT la science 
peuT agir sur  
nos souvenirs
si nos souvenirs sont constitutifs de 
notre identité, certains sont si dou-
loureux que l’on préférerait les 
oublier. la science sera-t-elle bien-
tôt capable de les effacer ?
Qu’il s’agisse d’un traumatisme de 
guerre comme chez le sergent-chef 
Robert Müller, des séquelles psychiques 
d’une attaque à main armée comme 
celle qu’a vécue Joel Coutou ou d’un 
deuil insurmontable comme pour Sonja 
Merkhofer, les souvenirs douloureux 
sont souvent si handicapants que ceux 
qui en sont encombrés donneraient tout 
pour s’en débarrasser. De leur côté, les 
chercheurs suivent des pistes diverses 
qui vont des thérapies comme l’EMDR – 
en français “désensibilisation et repro-
grammation par des mouvements ocu-
laires” – à la recherche pharmacologique. 
Tandis qu’Alain Brunet, à Montréal, tra-
vaille sur une molécule susceptible de 
bloquer l’adrénaline qui accentue la 
mémoire émotionnelle, André Fischer, à 
Göttingen, a isolé l’enzyme responsable 
du stockage des souvenirs traumatiques 
et cherche maintenant à en découvrir 
l’inhibiteur. Des recherches qui ne man-
quent pas de susciter quelques inquiétu-
des : jusqu’où est-il bon de manipuler la 
mémoire et de dépouiller l’homme de 
ses souvenirs, si accablants soient-ils ?
arte.tv/science

Documentaire de Sonja Hachenberger (Allemagne, 
2010, 52mn) ~ Production : Kaspar-Film

23.05 | GRaND fORmaT

maraThon 
boy
Budhia singh est inscrit au livre 
des records comme le plus 
jeune marathonien au monde. 
mais au prix de quelles 
souffrances ? une histoire 
digne d’un film de Bollywood.

0.35
courT-
circuiT  
n° 536
sacrebleu productions
Portrait d’une société exi-
geante qui a obtenu la Palme 
d’or à Cannes avec le court 
métrage d’animation de Serge 
Avédikian, chienne d’histoire, 
coproduit par ARTE.
 
système d
Un nouvel épisode de la série 
sur les outils “faits à la mai-
son”. Aujourd’hui : la grue 
embarquée.
 
les fleurs de l’âge

Un jour d’été, quatre adoles-
cents font, chacun de leur 
côté, une expérience qui les 
marquera à vie.
n meilleur court métrage, 
Toronto 2010 

Court métrage de Vincent Biron 
(Canada, 2010, 18mn) ~ Production : 
4C Productions

stupéfiant
Wolf, policier chevronné, et 
son jeune coéquipier Tito 
patrouillent de nuit dans le 
centre-ville de Stuttgart.

(Rausch) Court métrage de Verena 
Jahnke (Allemagne, 2010, 20mn)

arte.tv/courtcircuit

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

n é en 2002 dans un quartier pauvre de Bhu-
baneswar, Budhia Singh a couru quarante-
huit marathons entre ses 4 ans et ses 5 ans. 

Jusqu’à ce que les autorités indiennes lui interdi-
sent de continuer en raison de son état de santé. 
Sous-alimenté, anémique et stressé au plan cardia-
que, l’enfant aurait été victime des mauvais traite-
ments infligés par son entraîneur Biranchi Das, spé-
cialiste du judo. La police a arrêté ce dernier en 
2007 avant de l’inculper pour des faits de tortures. 
L’entraîneur a par ailleurs été accusé d’avoir 
détourné de l’argent au profit du jeune sportif pro-
dige. Mais la vérité n’éclatera jamais puisque 
Biranchi Das a été retrouvé assassiné. Quant au 
petit “Forrest Gump indien”, il bénéficie désormais 
d’une bourse et aura le droit de courir à nouveau en 
2013, lorsqu’il aura atteint l’âge de 11 ans.
La réalisatrice Gemma Atwal a suivi durant six 
années le destin étonnant de Budhia Singh. Elle a 
ramené des images à couper le souffle qui ne peu-
vent laisser personne indifférent : une histoire de 
talent, d’amour, d’exploitation, de vie et de survie 
dans l’Inde d’aujourd’hui.
lire aussi page 9

Documentaire de Gemma Atwal (Royaume-Uni/Allemagne, 2011, 
1h30mn) ~ Production : One Horse Town Productions, Renegade 
Pictures, SWR, BBC
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La semaine prochaine 

ils se mariÈrenT  
eT eurenT beaucoup 
d’enFanTs
La crise de la quarantaine perturbe le quotidien de Vincent  
et Gabrielle, tout comme celui de leurs amis. Une comédie 
d’Yvan Attal drôle et touchante qui vous cueille sans prévenir.
Jeudi 2 juin à 20.40
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