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les gRands Rendez-vous  samEDi 28 mai › VENDREDi 3 juiN 2011

la syMphonie 
des Mille 
diRigée paR 
RiccaRdo 
chailly
Pour le concert de clôture du Festival 
Mahler de Leipzig, Riccardo Chailly 
dirige la Symphonie n° 8 du composi-
teur disparu il y a tout juste cent ans. 
dimanche 29 mai à 18.15 lire page 12

bashung
Une évocation inspirée du chanteur de “La 
nuit je mens”, à travers les voix de l’album 
hommage Tels - Alain Bashung : Christophe, 
Vanessa Paradis, -M-, Gaëtan Roussel, les BB 
Brunes... Jeudi 2 juin à 22.20 lire pages 
4-5 et 23

ils se MaRiÈRenT  
eT euRenT beaucoup 
d’enFanTs
La crise de la quarantaine perturbe le quotidien de Vin-
cent et Gabrielle, tout comme celui de leurs amis. Une 
comédie d’Yvan Attal drôle et touchante qui vous cueille 
sans prévenir. Avec Charlotte Gainsbourg, lumineuse. 
Jeudi 2 juin à 20.40 lire page 22

“Ainsi pénétrions-
nous plus avant 

chaque jour au cœur 
des ténèbres.”

Joseph conrad dans Die Nacht / La Nuit,  
mardi 31 mai à 0.50 lire pages 6-7 et 19
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C’est l’une des plus belles promesses de la scène rock française.  
Sur l’album hommage tels Alain Bashung et dans le documentaire Bashung - 

Faisons envie, les BB Brunes reprennent “Gaby, oh Gaby”. Adrien Gallo,  
le chanteur du groupe, a découvert le rocker à sa mort, il y a deux ans.

bashung 
paR les bb bRunes
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sur l’album hommage à Bashung, vous 
êtes les seuls à exhumer la première 
période du chanteur, curieusement 

snobée au profit de ses derniers albums. 
C’est si ringard les “Gaby, oh Gaby” et autres 
“Vertige de l’amour” ?
Adrien Gallo : À ses débuts, Bashung a pu paraî-
tre ringard. Mais c’était une erreur de jugement. 
Il était alors en rupture avec le paysage musical 
de l’époque, drôle, pétillant, dans une approche 
surréaliste de la chanson rock. C’était déjà un 
précurseur. Aujourd’hui, on le reconnaît à sa 
juste valeur en le mettant au même niveau qu’un 
Gainsbourg. Ses chansons ne puent jamais l’en-
nui. Dans chacune d’elles, il y a une idée nou-
velle. “Vertige de l’amour” est un tube incroya-
ble : une œuvre dada qui s’est inscrite dans la 
mémoire populaire. La France entière en connaît 
un bout. C’est un rêve, pour un chanteur.

Comment avez-vous découvert Bashung ?
Il y a deux ans, nous étions en tournée. Un copain 
a mis “Gaby, oh Gaby” dans le bus. Il connaissait 
les paroles par cœur. On roulait, j’ai adoré...
 
Et ensuite ?
On découvre Bashung par la bande, comme un 
secret à partager. Gaëtan Roussel [qui a travaillé 
sur le dernier album de Bashung, Bleu pétrole, 
ndlr] m’a parlé de play blessures (1982). Je suis 
fan de Gainsbourg, pourtant je ne savais pas que 
Bashung et lui avaient travaillé ensemble. C’est 
bluffant pour l’époque, ce cadre poétique et glau-
que. Le problème du sens ne se posait pas chez 
Bashung, alors qu’on peut y entendre beaucoup de 
choses. En cela, il était pionnier. Seuls l’intéres-
saient les nouveaux sons, les nouveaux langages, 
les nouvelles manières d’aborder la musique...
 
C’est ainsi que vous le définiriez ?
Oui, sa démarche me semble plus proche de l’art 
conceptuel que de celle d’un chanteur. Tous ses 
albums ont en commun de chercher à élever le 
niveau, dans une approche expérimentale. Bas-
hung n’était ni scolaire ni convenu. Dès ses 
débuts, il cherche la musique du futur, avec les 
premières boîtes à rythmes, etc.

 
Est-ce difficile à reprendre ?
Musicalement, “Gaby” est assez simple, un 
rock’n’roll basique. Les titres de play blessures 
ou de L’imprudence (2002) sont plus “perchés”. 
Mais la difficulté ne réside pas dans les questions 
d’harmonie, plutôt dans leur interprétation. Qui 
mieux que Bashung peut habiter ses chansons ? 
Dès lors, tout en nous montrant respectueux, 
nous avons décidé de nous baser uniquement sur 
le plaisir de jouer une bonne chanson.
 
Le plaisir, c’est une définition possible de 
Bashung ? 
Oui, je pense. Quand on lui demandait pourquoi il 
faisait du rock’n’roll, il répondait : “parce que la vie 
est courte.” Il semblait adorer ça, l’amusement.
 
Vous êtes-vous intéressé à sa biographie ?
Pas trop, sa musique se suffit à elle-même. Je sais 
juste que c’est quelqu’un qui aimait faire la fête.
 
Une telle intégrité artistique est-elle encore 
possible ? 
Sûrement. C’est une question de choix. Il se 
concentrait sur sa musique, sans être prisonnier 
du jugement d’autrui. La création ne peut exister 
autrement. La différence c’est que lui a fait partie 
d’une époque où un artiste pouvait ignorer les 
médias. Ce n’est plus envisageable.
 
Dans le documentaire Bashung - Faisons 
envie, des chanteurs se prêtent à une lec-
ture à voix haute de ses chansons. Que pen-
sez-vous de cette façon solennelle de lire ses 
textes, comme s’il s’agissait de poésie ? 
À la mort d’un artiste, l’engouement se manifeste 
de différentes manières. Mais je pense qu’il serait 
très heureux qu’on lui rende autant hommage. 
Ensuite, la façon dont les gens s’emparent d’une 
œuvre n’est plus l’affaire de l’artiste. Personnelle-
ment, je sais que Bashung est une petite étoile, 
un pilier, une référence dans mon écriture. Je 
pense à “La nuit je mens”, tout l’album pizza, 
“Trompé d’érection”, “Je sors avec ma frangine”, 
“Fantaisie militaire”, “Volutes”, “Osez Joséphine”, 
“Vertige de l’amour”...
 
Contrairement à beaucoup d’artistes pré-
sents dans le documentaire, vous ne l’avez 
pas connu, mais vous l’avez empêché de 
dormir... 
Oui, c’était aux Francofolies. Karim, notre batteur, 
s’amusait à faire exploser des pétards sur le par-
king où se trouvaient les bus. Quelqu’un lui a 
demandé d’arrêter. Bashung devait être dans un 
des bus. Il était malade et il avait besoin de se repo-
ser avant un concert. On ne savait pas qu’il pouvait 
nous entendre. Ça nous a calmés tout de suite.
Propos recueillis par Ludovic Perrin
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jeudi 2 juin à 22.20

bashung - Faisons envie
lire page 23
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“Quand on lui 
demandait  
pourquoi il faisait  
du rock’n’roll,  
il répondait :  

‘parce que la vie  
est courte’.” 
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mardi 31 mai à 0.50

die nachT / la nuiT
lire page 19
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 conRad au congo
 un caRneT de voyage 

iMaginaiRe
Dans les pas de l’écrivain Joseph Conrad le long du fleuve Congo  

dans les années 1890 : une extraordinaire collection de photos 
présentées par Paul Ouazan dans Die Nacht / La Nuit.

1890. Un jeune homme de 33 ans, citoyen 
britannique d’origine polonaise, marin de son 
état, accepte un poste de capitaine sur un 
“steamer”, un vapeur. Cette mission ne se déroule 
pas sur les océans mais sur un fleuve au cœur de 
l’Afrique, le Congo, qu’il doit remonter pour aller 
récupérer un fonctionnaire malade dans un 
comptoir commercial. Ce jeune homme s’appelle 
Joseph Conrad.
Le marin Joseph Conrad n’est pas encore l’un des 
écrivains majeurs du XXe siècle. Mais c’est en 
écrivain qu’il observe ce pays livré au vandalisme, 
à la cupidité et à l’étroitesse d’esprit des Blancs 
coloniaux. Il s’imprègne à tout jamais de cette 
expérience sur le fleuve Congo. Une dizaine 
d’années plus tard il écrira une des nouvelles les 
plus troublantes de la littérature : Cœur des 
ténèbres.

2011. Un antiquaire, Arnaud Delas, passionné à 
la fois par la photographie de voyage et par la vie et 
les écrits de Joseph Conrad, constitue une 
impressionnante collection photographique sur le 
Congo des années 1890, période où l’écrivain en 
herbe accomplit sa mission. Une précieuse 
collection présentée dans Die Nacht / La Nuit. P
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“Ainsi pénétrions-nous 
plus avant chaque jour  
au cœur des ténèbres.  
tout y était tranquille. Seul 
montait parfois la nuit,  
de derrière les frondaisons 
et le long du fleuve, un 
roulement de tam-tam,  
un roulement continu et 
assourdi qui planait dans 
l’air, là-haut, au-dessus  
de nos têtes, jusqu’au petit 
matin. Signifiait-il  
la guerre, la paix ou la 
prière ? Allez savoir !” *

“…surgissait soudain  
la vision de cases en jonc, 
de toits pointus et couverts 
d’herbe, l’explosion de 
hurlements, le tourbillon 
noir de bras et de jambes, 
de mains qui battaient,  
de pieds qui frappaient  
le sol, de corps qui se 
balançaient et d’yeux qui 
roulaient sous le lourd 
feuillage où pas un souffle 
d’air ne circulait.” * 

* Joseph Conrad, Cœur des ténèbres, nouvelle traduction de Claudine Lesage (Éditions des Équateurs) 
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TouT pouR 
l’aMouR  

du cinéMa
CaNNEs, CE sONT aVaNT TOuT DEs fiLms, DEs aCTEuRs,  
DEs hisTOiREs ET Du CiNéma comme on l’aime sur aRTE !  

Cette année plus encore que les autres, le dispositif mis  
en place sur arte.tv clame cet amour du 7e art.

pour l’édition 2011 du Festival  
de cannes, l’ensemble des contenus 
produits par l’antenne et le web sera 
rassemblé dans un seul dossier afin 
de mettre en avant un traitement 
complet, original et décalé. On pourra 
y retrouver l’actualité au quotidien 
des équipes d’ARTE Journal : le 
film du jour (présentation du film, 
bonus…), le détail du jour et un 
zapping. Les équipes de Metropolis 
seront également sur place pour 
nourrir le dossier avec des séquences 
thématiques ou encore leur vision 
très personnelle de la montée des 
marches. Et cette année, l’émission 
culturelle a une invitée de marque : 
la dessinatrice bloggeuse Pénélope 
Bagieu, qui fera un dessin par jour  
au gré de ses humeurs.

pour l’occasion, luc lagier, déjà 
responsable de Blow-up, le webzine 
d’arte.tv sur le cinéma, a réalisé 
une série de vidéos sur l’histoire 

du festival de Cannes. une histoire 
racontée à sa manière, plutôt en 
contrechamp. À travers dix modules 
vidéo, il remonte le cours des trente 
dernières années du festival de façon 
originale, personnelle et inattendue, 
s’arrêtant sur les détails insolites.  
Le saviez-vous ? En 1983, veille  
du palmarès : l’équipe de Furyo de 
Nagisa Oshima, grand favori, fait la 
fête. une fuite a assuré que la Palme 
irait “au film japonais”. seul problème : 
si l’information était bonne, il ne fallait 
pas oublier que cette année shohei 
imamura était aussi en compétition.  
La ballade de Narayama recevra la 
Palme d’or.
La quinzaine version arte.tv verra 
également le retour du blog  
de ioudgine qui avait rencontré  
un grand succès l’an dernier. Et enfin, 
un chat avec le réalisateur Eran Kolirin 
sera réalisé au moment de la diffusion 
à l’antenne de La visite de la fanfare 
(le 26 mai). › arte.tv/cannes
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chaT à succÈs 
suR TcheRnobyl
maRDi 26 aVRiL, LE ChaT 
ORGaNisé À KiEV dans le cadre 
de la soirée Thema “Tchernobyl, 
l’histoire sans fin” a attiré plus  
de deux mille internautes français 
et allemands. Ces derniers ont 
posé près de cinq cents questions 
aux experts qui participaient 
également au débat antenne.  
› arte.tv/tchernobyl

ONe ShOt NOt en 
oRbiTe suR MaRs

DE L’aVis DE TOus, C’éTaiT 
uNE PREsTaTiON D’ExCEPTiON. 
Bruno mars, jeune prodige qui 
mélange ses racines hawaïenne, 
portoricaine et philippine, était  
de passage dans One Shot Not. 
un live renversant à revoir sur 
aRTE Live web. › arte.tv/osn

boTox eT 
hollywood
La TOxiNE BOTuLiquE  
est aujourd’hui un produit phare 
de la chirurgie esthétique  
dont les stars hollywoodiennes 
sont de très grandes 
consommatrices. C’est ce 
que montre le documentaire 
Botox, un poison à succès. 
Pour accompagner le film, 
la journaliste Diane Lisarelli 
(lesinrocks.com) a concocté une 
revue du web spéciale “Botox et 
hollywood”. avec photos  
à l’appui… › arte.tv/botox
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golshiFTeh 
FaRahani

son RôLE dAns Mensonges d’État (2008) de Ridley scott fit 
d’elle la première star iranienne à jouer dans une production hollywoo-
dienne, mais lui valut aussi une interdiction temporaire de sortie d’iran. 
À 28 ans, la belle Persane, récemment installée à Paris, a déjà plus d’une 
vingtaine de films à son actif. Elle est à l’affiche d’une comédie kurde Si 
tu meurs, je te tue de hiner saleem et vient de prêter sa voix à Poulet 
aux prunes, le nouveau film de sa compatriote marjane satrapi, copro-
duit par aRTE france Cinéma. On la verra bientôt dans There be dra-
gons de Roland joffé qui traite de la guerre d’Espagne. Demi-lune, 
mercredi 1er juin à 23.40

angela  
davis
sa coupe aFRo eT son visage onT FaiT le TouR du Monde sur des pin’s 
et des posters siglés Free Angela Davis quand la pasionaria de la justice sociale 
était inculpée pour complot en 1970 avant d’être acquittée. quatre décennies 
plus tard, la militante féministe, ex-membre du parti communiste et alliée des 
Black Panthers, demeure le symbole des mouvements contestataires américains 
des années soixante et soixante-dix. Professeur de philosophie à l’université de 
Californie, elle a dénoncé, à travers ses essais et ses prises de parole, le capita-
lisme, l’impérialisme et le racisme. À 67 ans, la révolutionnaire n’a pas pris sa 
retraite et combat l’industrie carcérale, la peine de mort dans son pays et les 
interventions militaires en irak et en afghanistan. Angela Davis, le combat 
continue, dimanche 29 mai à 16.30

oMaR 
shaRiF
la déMocRaTie, c’esT son dada ! En 1962 
déjà, tandis que le monde arabe boycottait 
Lawrence d’Arabie de David Lean, qui le révéla, 
Omar sharif organisait une projection privée 
pour le président égyptien Nasser qui en autorisa 
finalement la diffusion. Début 2011, l’acteur, né au 
Caire il y a soixante-dix neuf ans, prenait fait et 
cause pour le peuple égyptien contre le prési-
dent hosni moubarak dont il souhaitait la démis-
sion. “Je suis solidaire avec le peuple parce que je 
trouve qu’il s’est très bien conduit, beaucoup 
mieux que le gouvernement”, confiait-il aux jour-
nalistes depuis sa ville natale. Mayerling, 
dimanche 29 mai à 20.40
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 samEDi 28 mai
13.00
one shoT noT
l’émission live et inspirée de Manu Katché.

The black Keys
Un duo guitare-batterie et un son gras qui fait pen-
ser aux White Stripes : voilà qui promet une session 
éminemment rock !
   
yodelice
Il chante en anglais des mélodies folk qui font mou-
che immédiatement, et a remporté la Victoire de 
l’album révélation de l’année en 2010.
   
saul williams

Ni plus ni moins une légende du hip-hop moderne ! 
Depuis plus de cinq ans, il collabore activement 
avec Trent Reznor, le leader de Nine Inch Nails.
   
Raphael gualazzi
Un garçon surprenant, qui façonne un jazz où se 
télescopent le blues, le ragtime et la chanson napo-
litaine.

en partenariat avec  et 
arte.tv/osn

Émission présentée et animée par Manu Katché et Alice Tumler  
Réalisation : Fred Fiol (France, 2011, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, KM Production ~ (M. du 22/5/2011)

16.55 | BiOGRaPhiE

MauRice nadeau
le cheMin de la vie
portrait intime d’un éditeur hors pair, qui fête 
ses 100 ans cette année.  
Critique littéraire et éditeur depuis 1945, il a fait 
découvrir en France David Rousset, Malcolm Lowry, 
Varlam Chalamov, Witold Gombrowicz, Leonardo 
Sciascia, Walter Benjamin, Georges Perec... Il a 
fondé la revue Les Lettres Nouvelles à laquelle a 
succédé La Quinzaine Littéraire qu’il anime tou-
jours. Rencontre avec un homme qui aime les livres 
et ceux qui les écrivent, et qui a toujours défendu la 
création littéraire avec ferveur.

Documentaire de Ruth Zylberman (France, 2011, 54mn)  
Coproduction : ARTE France, Zadig Productions

15.30 m
deRRiÈRe  
les FaÇades
les secrets des grands 
boulevards à vienne
Documentaire

16.25 Em r
aRchiTecTuRes
la caisse d’épargne  
de vienne
Série documentaire

16.55 7 E
BioGRAPhiE
MauRice nadeau
le chemin de la vie
Documentaire
Multidiffusion le 30 mai 
à 5.00

17.45 L7 Er
le dessous  
des caRTes
l’empreinte écologique
Magazine géopolitique  
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 12mn)
Multidiffusion le 1er juin 
à 5.45

18.05 7 E
Tous les habiTs  
du Monde
la Tanzanie
Réalisation :  
Pierre-François Didek 
(2010, 26mn)
où l’on découvre grâce 
à un guerrier massaï  
les deux façons de 
“ranger” ses oreilles 
pour se balader 
tranquillement en forêt.
Multidiffusion le 29 mai 
à 7.30

18.30 Lm
cuisines  
des TeRRoiRs
vienne
Série documentaire

soiRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.15 7
aRTe RepoRTage
Magazine présenté  
par Nathalie Georges  
et Andrea Fies  
(2011, 43mn)
Le rendez-vous  
du grand reportage.
Multidiffusion le 29 mai 
à 12.00

19.55 L7 r
360°-géo
bishnoi, les femmes qui 
allaitent les gazelles

Reportage de Roberto 
Lugones (2010, 43mn)
Au Rajasthan, une 
communauté vit en 
étroite communion 
avec la nature. 
Multidiffusion le 29 mai 
à 14.00

20.40 L7 E
L’AVENTURE hUMAiNE
la Fabuleuse 
hisToiRe de  
la science (5 & 6)
Série documentaire

22.20 L7 E
FiCTioN
pÂTée pouR chaT
Téléfilm (VoSTF)

23.50 7
MeTRopolis
Magazine culturel 
présenté par  
Anja höfer  
(2011, 43mn)

L’islam et la culture  
pop ; la valise de Jean-
Michel Basquiat ;  
Bob Dylan a 70 ans

0.35 Em
philosophie
art
Magazine

1.00 Em
TRacKs
Magazine

1.55 m
oRange Mécanique
Film de Stanley Kubrick 
(VoSTF)

4.10 m 
KaTaÏ
Moyen métrage

JouRnée
5.00 m 
la FuMée des Rêves
Documentaire

6.00 m
aRTe RepoRTage

6.45 Lm
MaxiMilian schell
Documentaire

7.30 m
x:enius
le lait est-il vraiment 
bon pour la santé ?

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

9.45 7 
piRaTes d’eau 
douce
Court métrage

10.00 Em 
les secReTs  
de la MaTiÈRe (3)
la chimie réinventée
Série documentaire

10.50 Lm
360°-géo
l’authentique panama
Reportage

11.45 LEm 
le dessous  
des caRTes
des îles de déchets ?

12.00 Em
Tous les habiTs  
du Monde
la Thaïlande
Réalisation : Solenn 
honorine (2009, 26mn)
De l’habit du moine  
à l’uniforme (moulant) 
du policier en passant 
par les garçons 
déguisés en fille...

12.30 7 E
le blogueuR
l’europe, mille ans 
d’islams

Magazine présenté  
par Anthony Bellanger 
(2011, 26mn)
Enquête à Sarajevo  
et en Pologne.
Multidiffusion le 30 mai 
à 7.30

13.00 LEm
one shoT noT

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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5. quel est le secret de la vie ? 
L’exploration du secret de la vie se découvre à tra-
vers l’analyse du plus complexe des organismes 
connus : le corps humain. Depuis les tentatives de 
sauver les gladiateurs blessés dans la Rome antique 
jusqu’aux dessins extrêmement détaillés de Léo-
nard de Vinci, de la théorie de la “force vitale” de 
l’électricité jusqu’à la découverte du monde micros-
copique des cellules, cet épisode retrace les étapes 
majeures qui ont permis de comprendre comment 
fonctionne notre corps et ce qui fait de nous des 
êtres vivants.
   
6. qui sommes-nous ? 
Organe qui, plus que tout autre, fait la spécificité de 
l’espèce humaine, le cerveau reste encore l’un des 
grands mystères de l’univers. Les sciences jumelles 

que sont l’anatomie cérébrale et la psychologie ont 
longtemps proposé des visions divergentes de ce 
que nous sommes. Aujourd’hui, ces disciplines se 
rejoignent, révélant au passage quelques vérités sur-
prenantes quant à la véritable origine de nos pen-
sées, de nos sentiments, de nos désirs.
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 : Giles harrison (épisode 5), 
Naomi Law et Nigel Walk (épisode 6) ~ Production : BBC

20.40 | L’aVENTuRE humaiNE

la Fabuleuse hisToiRe  
de la science (5 & 6)
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.

22.20 | fiCTiON

pÂTée pouR chaT
destins croisés dans une comédie 
chorale pétillante du réalisateur 
catalan carles pastor. 
Deux amis inséparables, Pep et Víctor, 
l’un chômeur, l’autre chanteur dans une 
boîte de nuit, tombent amoureux de la 
même femme, Patricia. Une working-
girl, Bibiana, doit choisir entre sa car-
rière et la maternité. Une femme fidèle, 
Sandra, est tentée de retomber dans les 
bras de son premier amour. Un jeune 
homosexuel, Evaristo, garde un secret 
bien inattendu...
   
billeT gagnanT
Dans cette comédie chorale pétillante, 
un supermarché de quartier et un jeu-
concours sur des boîtes de pâtée pour 
chat (voyage aux Caraïbes à la clé) sont le 
point de départ des aventures de Víctor, 
Patricia, Pep, Evaristo et les autres. 
Concours de circonstances, quiproquos, 
rebondissements, espoirs et déceptions, 
chacun se trouve à un tournant de sa vie 
et doit faire des choix. Mais qui gagnera 
le voyage aux Caraïbes ?
n prix du meilleur téléfilm, valence 
2009 ˜ prix du meilleur film espagnol, 
luchon 2010

(Comida para gatos) Téléfilm de Carles Pastor 
(Espagne, 2008, 1h26mn, VoSTF) ~ Scénario : 
Elena Piquer et Carmen Fernández Villalba   
Avec : Roger Casamajor (Víctor), Jordi Vilches 
(Pep), Maria Almudéver (Patricia), Cristina Perales 
(Bibiana), Álvaro Báguena (Fèlix), Cristina Plazas 
(Sandra), Jaime Pujol (Arturo), Empar Ferrer 
(Mathilde), Ángel Pavlovsky (Evaristo) ~ image : 
Carlos Lausín ~ Montage : otato ~ Production : 
Televisión Autonómica Valenciana, Televisió de 
Catalunya, Diagonal TV, Gaia Audiovisuals, TV oN

b
b

c
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 DimaNChE 29 mai

16.30 | BiOGRaPhiE

angela davis
le coMbaT conTinue
portrait intime d’une icône politique, militante 
révolutionnaire noire, symbole de la lutte anti-
capitaliste dans l’amérique des années 1970.
Angela Davis est aujourd’hui professeur de philoso-
phie à l’université de Californie de Santa Cruz et 
milite toujours activement pour réformer le système 
judiciaire américain. Quarante ans après avoir été 
inculpée par le FBI puis acquittée pour un complot 
visant à libérer des prisonniers politiques noirs, elle  
revient sur les événements qui lui ont valu une 
notoriété politique internationale.
lire aussi page 9

Documentaire de Shola Lynch (France, 2010, 43mn)  
Coproduction : ARTE France, De Films en Aiguille

18.15 | maEsTRO 

la syMphonie  
des Mille diRigée  
paR RiccaRdo chailly
le concert de clôture du Festival Mahler de 
leipzig.
Gustav Mahler a mis le point final à sa Symphonie 
n° 8 en 1907. Emil Gutmann, son imprésario, a 
qualifié l’œuvre de “Symphonie des Mille” en raison 
du nombre d’exécutants : huit chanteurs solistes, 
deux grands chœurs mixtes, un chœur d’enfants et 
un grand orchestre avec au moins cinquante cor-
des, quarante vents, un orgue, un harmonium, un 
célesta, un piano, plusieurs harpes et mandolines, 
ainsi que diverses percussions. 
Pour clôturer le festival de Leipzig, Riccardo Chailly, à 
la tête de l’Orchestre du Gewandhaus, interprète cette 
symphonie avec les plus fameux chœurs de la ville.
du 17 au 29 mai, retrouvez les concerts du Festival 
Mahler de leipzig en direct sur arteliveweb.com
en partenariat avec 

Avec l’orchestre du Gewandhaus de Leipzig, le Chœur  
de la radio du MDR de Leipzig, le Chœur du Gewandhaus,  
le Chœur de l’opéra de Leipzig, le Chœur de l’église 
Saint-Thomas de Leipzig, le Chœur d’enfants du Gewandhaus  
Direction musicale : Riccardo Chailly ~ Réalisation : Michael Beyer 
(Allemagne, 2011, 1h30mn) ~ Coproduction : ARTE, MDR 
Fernsehen, Accentus Music UG

JouRnée
5.00 Lm
TcheRnobyl 
FoReveR
Documentaire

6.00 LEm
la syMphonie n° 5 
de MahleR
d’un pas mesuré
Documentaire

7.00 Em
l’aRT eT la ManiÈRe
pierre Riba (sculpteur)
Série documentaire

7.30 Em
Tous les habiTs  
du Monde
la Tanzanie
Série documentaire

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

9.45 7
classic aRchive
istomin, stern et Rose
Concert

10.40 L7
liszT eT paganini 
paR beRezovsKy  
eT papavRaMi
Folle Journée de nantes 
2010
Concert

11.35 7 Er
les gRands Rôles
alceste
Théâtre

12.00 m
aRTe RepoRTage

12.45 Em
KaRaMbolage

13.00 7 E
l’aRT eT la ManiÈRe
Jérôme zonder 
(dessinateur)

Réalisation :  
Joëlle oosterlinck  
(2011, 26mn)
Jeune artiste montant, 
Jérôme Zonder possède 
l’ultraprécision de la 
plume et du crayon.
Multidiffusion le 5 juin  
à 7.00

13.30 7 E
philosophie
dignité
Magazine

présenté par Raphaël 
Enthoven (2011, 26mn)
Comment clarifier un 
concept qui, à force 
d’être brandi à tort  
et à travers, signifie 
désormais une chose  
et son contraire ?  
Avec Éric Fiat.
Multidiffusion le 4 juin  
à 0.40

14.00 Lm
360°-géo
bishnoi, les femmes qui 
allaitent les gazelles
Reportage

14.45 LEm
la Fabuleuse 
hisToiRe de  
la science (3 & 4)
Série documentaire

16.30 L7 E
BioGRAPhiE
angela davis
le combat continue
Documentaire
Multidiffusion le 2 juin  
à 10.05

17.15 7
youRope
existe-t-il une 
génération internet ?
Magazine
présenté par Andreas 
Korn (2011, 26mn)
Multidiffusion le 31 mai 
à 7.30

17.45 r
cuisines  
des TeRRoiRs
la Turquie
Magazine
Multidiffusion le 4 juin  
à 18.30

18.15
MAESTRo
la syMphonie des 
Mille diRigée paR 
RiccaRdo chailly
Concert

soiRée
19.45 7
aRTe JouRnal

20.00 7 Er
KaRaMbolage
Magazine de Claire 
Doutriaux (2007, 11mn)
L’origine du mot 
allemand Brille, “les 
lunettes” ; les panneaux 

d’entrée de ville en 
France et en Allemagne ; 
une vraie marotte  
des présidents de la 
République française : 
les grands travaux.
Multidiffusion le 30 mai 
à 6.45

20.10 L
shiRin neshaT
Documentaire  
de Claudia Müller 
(2010, 26mn)

Un portrait de la 
vidéaste d’origine 
iranienne.
Multidiffusion le 4 juin  
à 14.00

20.40 ‹ 1.10
ThEMA
pouR une valse  
de vienne

20.40
MayeRling
Film (VF)
Multidiffusion le 30 mai 
à 14.35

22.55 L7
à chacun son bal
Documentaire
Multidiffusion le 2 juin  
à 10.45

0.25 L7
valses de vienne
Concert
Multidiffusion le 5 juin  
à 19.15

1.10 L7 E
one shoT noT
Émission de Manu 
Katché (2011, 52mn)
Avec Ben harper, Ben 
l’oncle Soul et Beat 
Assailant, Gush, Anouar 
Brahem.
Multidiffusion le 4 juin  
à 12.55

2.05 r
les cheMins  
des paRadis hippies 
(1-5)
Série

4.20 7 r
le ReJoneadoR  
ou le MaTadoR  
à cheval
Série documentaire
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20.40 ‹ 1.10 | ThEma

pouR  
une valse  
de vienne
Catherine Deneuve  
et Omar sharif ouvrent  
le bal de cette soirée 
viennoise... Entrez dans  
la danse !

20.40 fiLm

MayeRling
omar sharif et catherine deneuve 
rejouent la tragique histoire d’amour 
du prince Rodolphe et de la baronne 
Marie vetsera.
Vienne, 1888. Le prince-héritier Rodol-
phe n’est guère heureux de son mariage 
arrangé avec la princesse Stéphanie. Il 
tombe amoureux de la jeune Marie Vet-
sera. La maison impériale désapprouve 
et s’attache à séparer les amants. Rodol-
phe doit partir en manœuvres, et Marie 
s’exiler à Venise. Quand le couple se 
retrouve, l’empereur leur accorde un 
mois dans son pavillon de chasse de 
Mayerling à condition qu’ils se séparent 
ensuite pour toujours.
 
MysTÈRe de vienne
La tragédie du double suicide de Mayerling 
reste aujourd’hui encore un mystère. 
Terence Young, que l’on connaissait sur-
tout pour ses films de James Bond, donne 
une tonalité quasiment documentaire aux 
premières scènes de son Mayerling, pour 
nous emporter ensuite dans le tourbillon 
d’une grandiose reconstitution historique.
lire aussi page 9

Film de Terence Young (France/Royaume-Uni, 
1968, 2h18mn, VF) ~ Scénario : Terence Young, 
d’après le roman éponyme de Claude Anet   
Avec : omar Sharif (le prince-héritier Rodolphe), 
Catherine Deneuve (Marie Vetsera), James Mason 
(l’empereur François-Joseph), Ava Gardner 
(l’impératrice Élisabeth) ~ image : henri Alekan  
Production : Winchester, Corona ~ (R. du 20/4/2003)

22.55
à chacun son bal
en autriche, la saison des bals com-
mence en novembre et se termine en 
février. enquête sur un phénomène 
de société qui est aussi un art de 
vivre.
Tous les ans, le 11 novembre, un rendez-
vous incontournable mobilise les Vien-
nois : ce jour-là, le calendrier des bals 
officiels est rendu public. En trois mois, 
pas moins de quatre cent cinquante soi-
rées sont organisées dans la capitale. En 
Autriche, la fièvre des bals saisit tous les 
milieux et tous les âges : ne pas savoir 
danser la valse, c’est un peu comme ne 
pas savoir faire du ski ! Les cours de 
danse de salon commencent dès l’âge de 
15 ans et des classes entières s’inscrivent 
dès le collège dans les écoles de danse...

Documentaire de Barbara Necek (France/Autriche, 
2011, 1h30mn) ~ Coproduction : ARTE, illégitime 
Défense

0.25 
valses de vienne
des musiciens de l’orchestre phil-
harmonique de vienne interprètent, 
dans un café viennois, les splendides 
valses de strauss adaptées par 
schönberg, berg et webern. 
C’est au XIXe siècle que la valse viennoise 
conquiert les salons et les salles de bals 
de toute l’Europe. Sans conteste, le maî-
tre de la discipline est Johann Strauss. De 
sa plume sont sorties des centaines de 
valses, cette danse tournoyante et élé-
gante. Un demi-siècle plus tard, trois 
compositeurs s’emparent de ce réper-
toire situé aux antipodes du leur pour 
l’interpréter à leur manière : Arnold 
Schönberg et ses élèves Alban Berg et 
Anton Webern.
Au programme : Wein, Weib und Gesang 
adapté par Alban Berg ; La valse de l’em-
pereur opus 437, Lagunenwalzer opus 
411 et Roses du sud opus 388 adaptés 
par Arnold Schönberg ; Valse au trésor, 
tirée de l’opérette Le baron tsigane, 
adapté par Anton Webern.

Musique de Johann Strauss ~ Avec  
The Philharmonics ~ Réalisation : Tilo Krause 
(Allemagne/Autriche, 2011, 43mn)  
Production : Accentus Music
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14.35 m
CiNÉMA 
MayeRling

Film de Terence Young  
(1968, 2h18mn, VF)
omar Sharif et 
Catherine Deneuve 
rejouent la tragique 
histoire d’amour  
du prince Rodolphe  
et de la baronne Marie 
Vetsera.

16.50 L7 E
planÈTe plancTon
au service de l’homme
Documentaire
Multidiffusion le 6 juin  
à 9.15

17.35 m
x:enius
comment bien choisir 
son engrais ?
Magazine

18.05 Er
SÉRiE
chapeau Melon  
eT boTTes de cuiR
étrange hôtel
Multidiffusion le 6 juin  
à 13.00

18.55 L7
TélégRaMMes 
visuels
l’écho de l’éco
Court métrage
Multidiffusion le 7 juin  
à 11.45

soiRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.30 L7
globalMag
Magazine
Multidiffusion le 31 mai 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCoUVERTE
des aniMaux  
dans la ville
hambourg
Documentaire
Multidiffusion le 6 juin  
à 14.00

20.40 ‹ 23.55
ThEMA
paRadis sous 
suRveillance

20.40
Mon oncle
Film
Multidiffusion le 31 mai 
à 14.45

22.30 L7
à l’abRi deRRiÈRe 
les gRilles
Documentaire
Multidiffusion le 7 juin  
à 1.40

23.55 7 r
MUSiCA
l’hoMMe qui FaiT 
chanTeR  
les TaMbouRs
Martin grubinger
Documentaire
Multidiffusion le 5 juin  
à 6.00

0.45 7 Er
LE DoCUMENTAiRE 
CULTUREL
leTTRes Mexicaines
Romanciers  
de la grande frontière

Documentaire de Tessa 
Brisac et Carmen 
Castillo (2009, 1h)
Sous l’égide de 
l’écrivain Carlos 
Fuentes, Carmen 
Castillo (Rue Santa Fe) 
part à la rencontre  
des jeunes auteurs qui 
animent la nouvelle 
littérature mexicaine.
Multidiffusion le 11 juin  
à 5.00

1.45 L7
LE MUET DU MoiS  
le veRTige  
du pRogRÈs
Film muet

3.15 Lm
la FoRêT de MogaRi
Film (VoSTF)

JouRnée
5.00 Em
MauRice nadeau
le chemin de la vie
Documentaire

6.00 m
ivRy giTlis Joue  
le conceRTo  
pouR violon  
de TchaÏKovsKi
Concert

6.45 Em
KaRaMbolage

7.00 LEm
globalMag

7.30 Em
le blogueuR
l’europe, mille ans 
d’islams

8.00 LEr
le Monde  
des couleuRs (1)
la vision des couleurs
Série documentaire

8.45 7 r
x:enius
comment bien choisir 
son engrais ?
Multidiffusion le 11 juin  
à 7.30

9.15 Em
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.

10.15 m 
l’aFFaiRe KliMT
Documentaire

11.45 7 Er
aRchiTecTuRes
l’opéra de paris
Série documentaire
Multidiffusion le 3 juin  
à 16.20

12.15 LEm
globalMag

12.45 7
aRTe JouRnal

13.00 Em
chapeau Melon  
eT boTTes de cuiR
du bois vermoulu
Série

13.50 Lm
la ceinTuRe de Feu 
du paciFique
en nouvelle-zélande, au 
vanuatu et en indonésie
Série documentaire

16.50 
planÈTe plancTon (1) 
au seRvice de l’hoMMe
une plongée dans le monde surprenant du 
plancton, patrimoine planétaire indispensable 
à l’équilibre écologique et climatique.
Invisibles à l’œil nu pour la plupart, les milliers 
d’espèces qui composent le plancton représentent à 
elles seules 99,9 % des organismes marins. planète 
plancton explore les relations fondamentales qui 
unissent l’homme à ces milliards de végétaux et 
d’animaux indispensables à la vie sur terre, et mon-
tre en quoi ces sentinelles environnementales sont 
une manne pour l’humanité.
la seconde partie est diffusée le mardi 31 mai à 16.50.

Documentaire de Jean-Yves Collet (France, 2009, 2x43mn)  
Coproduction : ARTE France, 13 Production

18.55
TélégRaMMes visuels
l’écho de l’éco
Trente cinéastes de tous les continents nous 
proposent leur regard sur l’environnement.
À Bombay, un jeune et riche homme d’affaires en 
déroute veut mettre fin à ses jours. La nature, 
source de bien-être, va le sauver.
à suivre du 9 mai au 17 juin, du lundi au vendredi  
à 18.55

(Echo of eco) Court métrage de Pan Nalin ~ idée originale  
et direction artistique : Noëlle Deschamps (France, 2010, 
30x2mn, VoSTF) ~ Coproduction : ARTE France, Cinétévé, 
Équinoxe, orange

19.55 | aRTE DéCOuVERTE

des aniMaux  
dans la ville
haMbouRg

hambourg est la plus grande métropole  
d’allemagne à compter autant d’espèces ani-
males et végétales sauvages.
Faucons-pélerins, grand-ducs d’Europe, goélands 
cendrés, pygargues à queue blanche, cygnes muets 
et huîtriers pies ont investi églises, cimetières, cen-
tres commerciaux et zones portuaires. Environ  
160 espèces d’oiseaux ont élu domicile à Hambourg 
et dans sa banlieue. 

Documentaire de Thoralf Grospitz et Jens Westphalen
(Allemagne, 2010, 43mn)
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20.40 fiLm

Mon oncle
signée Tati, une satire non de la modernité, 
mais de ceux qui se croient modernes.
Monsieur Hulot, doux rêveur un rien gaffeur, habite 
un modeste appartement dans un vieux quartier 
populaire. Sa sœur, mariée à un riche industriel, vit 
dans une villa ultramoderne d’un quartier résiden-
tiel. Elle a bien du mal à comprendre le style de vie de 
son frère et espère secrètement le marier à une voi-
sine. Mais c’est sans compter avec l’esprit récalcitrant 
de monsieur Hulot qui, pour rien au monde, ne 
renoncerait aux flâneries sur la place du marché...
   
poÈTe des TeRRains vagues
Un chiffonnier juché sur sa charrette traverse un 
quartier moderne hérissé de buildings... Dès les 
premiers plans, Tati oppose le mode de vie des vieux 
quartiers où règne la convivialité à un monde stan-
dardisé qui court après le progrès. À la sortie du 
film, en 1958, on lui reprocha d’être réactionnaire 
voire poujadiste. Or, ce que le cinéaste fustige, ce ne 
sont pas tant les avancées techniques qu’une société 
qui s’adonne au culte de l’objet et fait de la femme 
l’esclave de l’électroménager. Dans ce monde, tout 
est réglé par un code social imposé. Rétif à tout 
embrigadement, Hulot préfère la poésie des terrains 
vagues, des chiens errants et des gamins bla-
gueurs.
n oscar du meilleur film étranger, 1959

Film de Jacques Tati (France/italie, 1958, 1h50mn) ~ Scénario : 
Jacques Tati, Jacques Lagrange, Jean L’hôte ~ Avec : Jacques 
Tati (M. hulot), Jean-Pierre Zola (Charles Arpel), Adrienne 
Servantie (Mme Arpel), Alain Bécourt (Gérard Arpel) ~ image : 
Jean Bourguoin ~ Décors : henri Schmitt ~ Production : Specta 
Film, Gray Film, Alter Film, Film del Centauro, Panoramic Films  
(R. du 30/12/2002)

22.30 
à l’abRi deRRiÈRe  
les gRilles
d’afrique du sud en inde en passant par les 
états-unis, un tour du monde des résidences 
fermées et protégées pour comprendre ce nou-
veau modèle de société qui se répand partout. 
À Johannesburg, le domaine de Dainfern, avec ses  
1 215 villas et ses 5 000 habitants, multiplie les dispo-
sitifs de sécurité : la clôture est électrifiée à 30 000 
volts pour dissuader les intrus… À Bangalore, la 
capitale indienne de l’informatique, beaucoup d’In-
diens expatriés souhaitent à leur retour garder le style 
de vie qu’ils avaient en Californie ou en Floride ; c’est 
pour eux qu’a été conçu le lotissement de luxe Palm 
Meadows… Au sud-ouest de Las Vegas, Spanish 
Trail est une communauté résidentielle fermée de 
12 000 villas : il n’y a pratiquement pas d’enfants et 
la collaboration avec la police est chaudement 
recommandée…

Documentaire de Corinna Wichmann et Lukas Schmid 
(Allemagne, 2009, 1h20mn)

20.40 ‹ 23.55 | ThEma

paRadis sous 
suRveillance
Partout dans le monde, un modèle d’habitat se répand : 
les résidences sécurisées. Derrière de lourds portails  
et de hauts murs, les classes moyennes et aisées  
se protègent des pauvres. Obsession sécuritaire  
ou ségrégation volontaire ? 
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23.55 | musiCa

l’hoMMe  
qui FaiT chanTeR  
les TaMbouRs
MaRTin gRubingeR
portrait d’un percussionniste sur-
doué, dont le sens du rythme a révo-
lutionné la place des percussions 
dans la musique classique.
C’est l’histoire d’un virtuose des percus-
sions. Fils d’un professeur de batterie à 
l’université de Salzbourg, Martin Grubin-
ger montre très tôt des dispositions 
exceptionnelles. Dès l’âge de 5 ans, il 
participe à ses premiers concerts ; à  
8 ans, il accompagne la Philharmonie 
autrichienne des jeunes ; à 10 ans, il 
joue pour la première fois comme soliste 
avec un grand orchestre... Parallèlement, 
il suit l’enseignement de Leonhard Sch-
midinger et du virtuose du marimba 
Bogdan Bacanu. En 1999, il est le plus 
jeune finaliste (16 ans !) de la World 
Marimba Competition d’Okaya, au Japon. 
Depuis, Martin Grubinger n’a cessé de 
faire parler de lui. Cet artiste surdoué 
travaille avec des orchestres symphoni-
ques classiques et maîtrise également 
toute la palette des percussions latino-
américaines.
en partenariat avec 

Documentaire d’Alexander Stenzel (Allemagne, 
2006, 52mn) ~ Coproduction : ARTE, hR ~ (R. du 
21/4/2007)

un ingénieur met au point une 
gigantesque excavatrice qui per-
met d’extraire d’énormes quan-

tités de lignite en un temps record. Peu 
avant l’achèvement de son engin, il prend 
des vacances à la campagne, dans sa 
région natale. Dans ces terres reculées, 
où les hommes vivent encore en harmo-
nie avec la nature, il découvre un gise-
ment de lignite et décide d’y déployer sa 
machine. Celle-ci commence bientôt son 
œuvre destructrice, dont la nature fera 
les frais.

MélodRaMe indusTRiel
Mis en scène par Carl Ludwig Achaz-
Duisberg, fils du capitaine d’industrie 
Carl Duisberg, Le vertige du progrès 
mélange avec adresse les procédés stylis-
tiques du film industriel et ceux du mélo-
drame, un mélodrame poignant illus-
trant le conflit entre la nature et la 
technique. Pour les prises de vues en exté-
rieur, réalisées dans une mine de lignite à 
ciel ouvert, les cameramen se sont livrés à 
un vrai travail documentaire : les images 
titanesques des complexes industriels et 
des excavatrices témoignent d’une foi 

encore intacte dans le progrès, propre à 
l’époque. La distribution réunit des 
grands noms du film muet allemand, 
dont la star de Metropolis, Heinrich 
George, qui campe un capitaine d’indus-
trie sans scrupules.
Cette œuvre constitue un authentique 
trésor cinématographique car il s’agit de 
l’un des rares films muets dont la musi-
que originale ait été conservée. La seule 
copie qui restait dans le fonds des Archi-
ves fédérales du cinéma à Berlin a fait 
l’objet d’une restauration numérique en 
coopération avec ZDF/ARTE et a donné 
naissance à une version HD.

(Sprengbagger 1010) Film de Carl Ludwig 
Achaz-Duisberg (Allemagne, 1929, 1h28mn, noir  
et blanc) ~ Scénario : Carl Ludwig Achaz-Duisberg 
image : helmar Lerski, Artur von Schwertführer, 
hugo von Kaweczynski ~ Musique originale :  
Walter Gronostay ~ Production : Carl Ludwig 
Achaz-Duisberg ~ Arrangement musical  
et synchronisation : Bernd Thewes ~ Direction 
musicale : Titus Engel ~ Avec l’orchestre du WDR 
de Cologne ~ Coproduction : WDR, ZDF, en 
collaboration avec ARTE, Bundesarchiv-Filmarchiv,
 Akademie der Künste

1.45 | LE muET Du mOis

le veRTige du pRogRÈs
une perle rare de l’histoire du cinéma exhumée quatre-vingts 
ans après, avec sa partition originale pour orchestre,  
chœur, bouteilles d’oxygène et sirènes !
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 maRDi 31 mai

JouRnée
5.00 Em
TRacKs

6.00 Lm
la Folle JouRnée 
2009
andrei Korobeinikov, 
Juliette hurel  
et edna stern
Concert

6.45 Em
KaRaMbolage

7.00 Lm
globalMag

7.30 m
youRope
existe-t-il une 
génération internet ?

8.00 LEr
le Monde  
des couleuRs (2)
la fabrication  
des couleurs
Série documentaire

8.45 7 r
x:enius

9.15 Em
suR les TRaces  
de l’eMpiRe 
bRiTannique
ghana, Jamaïque  
et Terre-neuve
Série documentaire

10.15 LEm
le Japon, 
l’eMpeReuR  
eT l’aRMée
Documentaire

11.50 LEm
TélégRaMMes 
visuels
Courts métrages
(2010, 10x2mn)
L’héritage ; oscars ; 
Bon appétit ! ; Je vous 
souhaite la pluie ; 
L’homme tombé  
sur terre (remix) ;  
Rien ne se jette ;  
Rêves d’arbres ; Naïf ; 
Génération future ; 
Contre le courant

12.15 Lm
globalMag
Magazine

12.45 7
aRTe JouRnal

13.00 Em
chapeau Melon  
eT boTTes de cuiR
l’invasion des Terriens
Série

14.00 Lm
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, jusqu’à 
vendredi.

14.45 m 
CiNÉMA 
Mon oncle
Film de Jacques Tati  
(1958, 1h50mn)
Une satire non de la 
modernité, mais  
de ceux qui se croient 
modernes.

16.50 L7 E
planÈTe plancTon
l’impact de l’homme
Documentaire
Multidiffusion le 7 juin  
à 9.15

17.35 m
x:enius

18.05 Er
SÉRiE
chapeau Melon  
eT boTTes de cuiR
le visage
Multidiffusion le 7 juin  
à 13.00

18.55 L7
TélégRaMMes 
visuels
le vrai nord
Court métrage
Multidiffusion le 7 juin  
à 11.45

soiRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.30 L7
globalMag
Multidiffusion le 1er juin  
à 7.00

19.55 L
ARTE DÉCoUVERTE
belgique sauvage
Documentaire
Multidiffusion le 7 juin  
à 14.00

20.40 ‹ 22.30
ThEMA
ReTRaiTés,  
les nouveaux 
pauvRes ?

20.40 7
TRavailleR Jusque 
dans la ToMbe
Documentaire
Multidiffusion le 3 juin  
à 11.05

21.35 7
la ReTRaiTe volée
la misère du troisième 
âge en angleterre
Documentaire
Multidiffusion le 3 juin  
à 10.15

22.30 E
SÉRiE
Twin peaKs  
(8, 9 & 10)
saison 2
(VF)

0.50 7 E
die nachT / la nuiT
Magazine
Multidiffusion le 3 juin  
à 5.00

1.45 Lm 
Max FRisch, ciToyen
Documentaire

3.20 Lm
allenTsTeig, caMp 
d’enTRaîneMenT 
MiliTaiRe
Documentaire

16.50 
planÈTe plancTon (2)
l’iMpacT de l’hoMMe
en deux épisodes, une plongée dans le monde 
surprenant du plancton, patrimoine planétaire 
indispensable à l’équilibre écologique et cli-
matique.
Aujourd’hui, de nombreux milieux aquatiques sont 
pollués par des substances chimiques ou fragilisés 
par l’activité humaine. Les scientifiques, qui obser-
vent les dérèglements planctoniques, s’inquiètent 
de la diminution considérable des ressources 
halieutiques.
la première partie est diffusée le lundi 30 mai  
à 16.50.

Documentaire de Jean-Yves Collet (France, 2009, 2x43mn)  
Coproduction : ARTE France, 13 Production

17.35
x:enius
du lundi au vendredi vers 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Des algues à tout faire ? Le reste de la 
semaine : Comment bien choisir son engrais ? 
(lundi) ; Le plastique : une matière fantastique ? 
(mercredi) ; Les jeans : les raisons du succès (jeudi) ; 
La porcelaine ou le secret de l’or blanc (vendredi).
arte.tv/xenius

Magazine présenté par Caro Matzko et Gunnar Mergner 
(Allemagne, 2011, 26mn)

18.55
TélégRaMMes visuels
le vRai noRd
Trente cinéastes de tous les continents nous 
proposent leur regard sur l’environnement le 
temps d’un court métrage. 
Démonstration en images de l’impact de l’homme 
sur le Grand Nord et la fonte des glaces.
à suivre du 9 mai au 17 juin, du lundi au vendredi  
à 18.55

Court métrage d’Asif Kapadia (France, 2010, 2mn)   
Sur une idée originale de Noëlle Deschamps ~ Coproduction : 
ARTE France, Cinétévé, Équinoxe, orange

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

13
 P

r
o

d
u

c
ti

o
n

s

le
s

 F
il

m
s

 d
e

 m
o

n
 o

n
c

le



18 n° 22 – Semaine du 28 mai au 3 juin 2011 – aRTe Magazine

m
a

R
D

i

31

m
a

i

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

Présenté par Émilie Aubry  
Réalisation : Matthieu Valluet 
(France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Capa

19.55 
aRTE DéCOuVERTE

belgique 
sauvage

un chasseur d’images a 
parcouru la belgique pen-
dant un an, en quête d’une 
faune encore sauvage. 
Des orgies de grenouilles 
rousses, qui se rassemblent 
par milliers dans une mare 
formée par les barrages des 
castors, au passage des grues 
annonçant le retour de la 
mauvaise saison, de l’arrivée 
de la cigogne noire au brame 
des cerfs, les quatre saisons 
d’une Belgique encore sau-
vage parcourue par un chas-
seur d’images.

Documentaire d’Éric heymans 
(France/Belgique, 2011, 43mn)  
Coproduction : Triangle 7, RTBF/
ARTE

20.40 ‹ 22.30 | ThEma

ReTRaiTés,  
les nouveaux pauvRes ?
un fléau social a recommencé à frapper l’Europe :  
la pauvreté d’un nombre croissant de retraités. état des lieux  
en Grande-Bretagne, en france et en allemagne.

20.40
TRavailleR Jusque 
dans la ToMbe
en France comme en allemagne, le contrat 
intergénérationnel et le système de réparti-
tion sont remis en cause.
L’Allemagne est l’un des premiers pays d’Europe à 
avoir réformé son régime de retraite public. La 
retraite à 67 ans au lieu de 65 ans est ni plus ni 
moins une baisse déguisée du niveau des presta-
tions de retraite. En France, l’âge légal de départ qui 
était de 60 ans est passé à l’automne dernier à  
62 ans, malgré une importante mobilisation popu-
laire. Des deux côtés du Rhin, les exemples de 
retraités qui ont travaillé toute leur vie pour toucher 
des pensions de misère ne manquent pas. Ainsi 
Frank à Berlin, qui vient se ravitailler en produits de 
base auprès de la banque alimentaire d’une asso-
ciation caritative. Ou l’ancienne puéricultrice Edel-
traud qui collecte des bouteilles jetées à la poubelle 
pour récupérer l’argent des consignes dans une  
épicerie. À Paris, Geneviève, veuve de 78 ans, est 
contrainte de faire des petits boulots de gardienne et 
de ménage pour survivre – les femmes étant sou-
vent dans une situation encore plus désespérée que 
les hommes. En écho à ces tranches de vie dramati-
ques, un commissaire européen, une experte auprès 
de l’OCDE et un responsable syndical de Force 
ouvrière font part de leurs inquiétudes.

Documentaire de Kar Alexander Weck (Allemagne, 2010, 52mn)

21.35
la ReTRaiTe volée
la MisÈRe du TRoisiÈMe Âge 
en angleTeRRe
le système des retraites outre-Manche est 
considéré comme l’un des plus injustes et des 
plus compliqués du monde.
En 2009, le ministère britannique du Travail et des 
Retraites a publié des chiffres alarmants : environ 
un quart des 12 millions de retraités que compte la 
Grande-Bretagne vivent à la limite ou en dessous du 
seuil de pauvreté… Depuis les années 1960, les 
retraites britanniques reposent sur trois piliers, le 
principal étant la retraite de base payée par l’État, à 
laquelle les salariés cotisent à hauteur de 11,5 % de 
leurs revenus bruts. Trente ans de cotisation don-
nent droit à cette retraite d’État, actuellement fixée 
à 97 livres par semaine, soit environ 114 euros.
Dans les années 1980, Margaret Thatcher a décidé 
d’encourager la prévoyance vieillesse privée en insis-
tant sur deux autres dispositifs : la retraite d’entre-
prise et l’épargne retraite privée. De nombreux sala-
riés ont alors investi dans des fonds de placement, 
en prévision de leurs vieux jours. Mais la crise finan-
cière mondiale est venue infliger de lourdes pertes à 
nombre de fonds de pensions privés… Des retraités 
aux abois, des experts, des syndicalistes et des repré-
sentants du parti travailliste témoignent.

Documentaire de Stefan Richts (Allemagne/Royaume-Uni, 
2010, 52mn)
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0.50
die nachT /  
la nuiT
le carnet de voyage imaginaire de 
Joseph conrad au congo. une extra-
ordinaire aventure en images et en 
mots. 
Un antiquaire, Arnaud Delas, passionné 
par la photographie de voyage et par la 
vie de l’écrivain Joseph Conrad, a consti-
tué une impressionnante collection pho-
tographique sur le Congo des années 
1890. C’est précisément en cette année 
1890 que le jeune écrivain en herbe se 
retrouve capitaine d’un bateau à vapeur 
remontant le fleuve Congo − une expé-
rience à l’origine de sa future nouvelle 
Cœur des ténèbres. Pour le collection-
neur, qui a ouvert à Die Nacht / La Nuit 
sa précieuse collection, ces photogra-
phies pourraient être les visions subjecti-
ves de Conrad...
arte.tv/dienacht
lire aussi pages 6-7

Émission de Paul ouazan (France, 2011, 52mn)  
Proposée par l’Atelier de recherche d’ARTE France
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22.30 | séRiE

Twin peaKs (8, 9 & 10)
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.
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épisode 8
Donna et James rendent visite aux Palmer et s’éton-
nent de ne pas voir Maddy. Leland leur affirme 
qu’elle a quitté la ville pour rentrer chez elle. Après 
leur départ, il dissimule le corps de la jeune fille 
dans le coffre de sa voiture. Ben révèle à son frère 
Jerry qu’il était en compagnie de Catherine Martell 
la nuit du meurtre de Laura. Au Grand Nord, Tru-
man et Cooper rencontrent Leland en train de dan-
ser avec son club de golf. Pendant ce temps, Vivian, 
la mère de Norma, lui rend visite au Double R et lui 
présente son nouveau mari, Ernie Niles...
   
épisode 9
Albert a trouvé la lettre O sous un ongle de Maddy et 
des poils provenant d’un renard blanc empaillé. 
Mme Tremond remet à Donna une lettre de Harold 
Smith contenant la page manquante du journal de 
Laura, dans laquelle la jeune fille affirme que la 
seule façon d’échapper à Bob est de mourir. Cooper 
découvre que Laura et lui ont fait le même rêve. 
Albert affirme que Maddy a été tuée la nuit précé-
dente, entre 22 heures et minuit. Tojamura rend visite 
à Ben en prison et lui révèle sa véritable identité...
   
épisode 10
Après l’enterrement de Leland, une réception est 
organisée à sa mémoire : tout Twin Peaks est 
présent. La vie reprend son cours normal... Nadine, 

toujours persuadée d’avoir 18 ans, est inscrite au 
lycée à la demande d’Ed. Audrey rend visite à 
Cooper, qui se prépare à partir. Il lui raconte son 
passé : une femme qu’il aimait est morte alors qu’il 
devait la protéger, et son coéquipier d’alors, Windom 
Earle, est devenu fou. Alors qu’il fait ses adieux à 
l’équipe du shérif, Cooper est suspendu de ses 
fonctions pour avoir agi hors de son territoire lors 
du sauvetage d’Audrey...
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 : Caleb Deschanel (épisode 8), Tim hunter 
(épisode 9), Tina Rathborne (épisode 10) ~ 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 1er juiN

JouRnée
5.00 Lm
la naTuRe  
des balKans
Documentaire

5.45 LEm
le dessous  
des caRTes
l’empreinte écologique

6.00 m 
classic aRchive
arturo benedetti 
Michelangeli  
joue debussy

7.00 Lm
globalMag

7.30 LEm
aRTe JunioR
Programmes jeunesse
il était une fois...  
les explorateurs ; Sarah 
et les marmitons

8.45 7 r
x:enius
le plastique : une 
matière fantastique ?

9.15 Em
suR les TRaces  
de l’eMpiRe 
bRiTannique
nouvelle-zélande, 
australie et zambie
Série documentaire

10.15 LEm
la Fabuleuse 
hisToiRe de  
la science (5 & 6)
Série documentaire

11.55 m
les FleuRs de l’Âge
Court métrage

12.15 Lm
globalMag

12.45 7
aRTe JouRnal

13.00 Em
chapeau Melon  
eT boTTes de cuiR
Meurtres au programme

14.00 Lm
la ceinTuRe de Feu 
du paciFique
au Mexique  
et au guatemala
Série documentaire

14.45 Lm 
CiNÉMA
le pRoMeneuR  
du chaMp-de-MaRs
Film de Robert 
Guédiguian  
(2004, 1h51mn)

Un jeune idéaliste  
de gauche entre dans 
l’intimité de François 
Mitterrand. Avec Michel 
Bouquet, bouleversant.

16.35 Lm 
babel
Court métrage

16.50 7 Er
le bluFF  
des éTiqueTTes
Documentaire
Multidiffusion le 8 juin  
à 9.15

17.35 m
x:enius
le plastique : une 
matière fantastique ?
Magazine

18.05 Er
SÉRiE
chapeau Melon  
eT boTTes de cuiR
l’homme au sommet
Multidiffusion le 8 juin  
à 13.00

18.55 L7
TélégRaMMes 
visuels
adieu papillons
Court métrage  
de Philippe Le Guay 
(2010, 2mn)
De la disparition des 
papillons et des méfaits 
des pesticides.
Multidiffusion le 7 juin  
à 11.45

soiRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.30 L
globalMag
Magazine
Multidiffusion le 2 juin  
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCoUVERTE
la MalédicTion  
du diaManT hope

Documentaire de Mark 
Radice (2010, 43mn) 
Enquête sur le plus 
gros diamant bleu du 
monde, aux propriétés 
enigmatiques.
Multidiffusion le 8 juin  
à 13.55

Le procédé pour fabriquer le gaz Zyklon B à 
base d’acide prussique était détenu par le 
trust allemand IG Farben, qui regroupait les 

plus grandes entreprises chimiques d’outre-Rhin. 
De son côté, la firme américaine Dupont de 
Nemours, qui avait passé dès 1927 des accords avec 
IG Farben en matière de recherche et de développe-
ment, travaillait aussi sur l’acide prussique et avait 
déjà testé son produit en 1924 sur un condamné à 
mort. Le 3 septembre 1941, les SS font une expé-
rience de gazage sur des prisonniers de guerre 
soviétiques internés à Auschwitz. Parallèlement, 
Erwin Respondek, un économiste au service d’IG 
Farben qui désapprouvait la politique des nazis, 
commence à faire passer des informations sur les 
gaz asphyxiants allemands via l’ambassade améri-
caine située tout près de son bureau berlinois…
De Berlin à Bâle, de la Bavière au lac des Quatre-
Cantons, une enquête fouillée qui veut aussi réhabi-
liter la mémoire d’Erwin Respondek, un Juste à sa 
manière.
en partenariat avec 
arte.tv/mercredisdelhistoire

Documentaire de Scott Christianson, Egmont R. Koch 
(Allemagne, 2011, 52mn)

20.40 L7
LES MERCREDiS  
DE L’hiSToiRE
un espion au cœuR 
de la chiMie nazie
zyklon b, les américains 
savaient-ils?
Documentaire
Multidiffusion le 4 juin  
à 16.55

21.35 L7
LES MERCREDiS  
DE L’hiSToiRE
le sysTÈMe 
ocTogon
Documentaire

22.45
débaT

23.25 LEr
le dessous  
des caRTes
l’empreinte écologique

Magazine géopolitique  
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 12mn)
Comment mesurer 
l’impact de ce que  
nous produisons, 
consommons, rejetons 
sur la planète ?

23.40
CiNÉMA
deMi-lune
Film (VoSTF)

1.25 7 r
LA LUCARNE
le JouR
Documentaire d’Uli  
M. Schueppel  
(2008, 1h20mn)
Douze témoignages  
sur le dernier jour  
d’un proche disparu.

2.50 L7
cuisines  
des TeRRoiRs
la lettonie
Série documentaire

3.15 Em
Twin peaKs (8 & 9)
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

20.40  
LEs mERCREDis DE L’hisTOiRE 

un espion  
au cœuR de  
la chiMie nazie
zyKlon b, les aMéRicains  
savaienT-ils?
au-delà de l’histoire du gaz Zyklon B  
qui permit d’exterminer des centaines  
de milliers de juifs, une enquête sur  
les relations étranges qu’entretenaient 
industriels allemands et américains.
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des lingots d’or, une étrange 
Cadillac, des cadavres suspects, 
des agents secrets, des nazis 

masqués et des politiciens corrompus… 
Cette histoire commence en 1945, dans 
les ruines de Berlin. Prévoyant la défaite, 
deux marchands d’armes et affairistes 
nazis cachent de fortes sommes d’argent 
en Suisse pour le compte des services 
secrets de la SS. Après la guerre, les deux 
aventuriers rapatrient le trésor caché 
pour financer la toute jeune CDU. 
Anciens nazis (marchands d’armes, 
hommes d’affaires ou fonctionnaires) et 
agents américains de la CIA créent alors 
un réseau de corruption et de finance-
ment politique occulte appelé Octogon. 
Son but : donner au parti du nouveau 
chancelier Konrad Adenauer tous les 
moyens financiers nécessaires. Ce réseau 
va notamment commencer par exploiter 
les ventes d’armes à l’armée allemande 
pour détourner de fortes commissions 
d’argent vers les caisses noires de la 
CDU. L’affaire devient publique en 1956, 
et provoque la constitution d’une com-
mission d’enquête parlementaire. Mais 
ce n’est pas l’heure de la vérité. Après 
plusieurs suicides et disparitions suspec-
tes de témoins, l’enquête se termine 
dans la confusion. Les affaires peuvent 
donc continuer…

puzzle
“Des parties de cette histoire étaient 
déjà connues, alors que d’autres res-
taient enfouies dans les archives clas-
sées secrètes, et que rien ne semblait les 
rattacher les unes aux autres. Nos 
recherches dans les archives récem-
ment déclassifiées en Suisse, en France 
et surtout aux États-Unis, ont fait appa-
raître des pièces nouvelles et des rela-
tions insoupçonnées. en croisant les 
sources, nous avons pu à la fois vérifier 
et rassembler les morceaux épars, trou-
ver leur place dans le puzzle, combler 
les vides et recomposer l’histoire dans 
sa totalité.” (Fabrizio Calvi et Frank Gar-
bely)
suivi d’un débat à 22.45
en partenariat avec 
arte.tv/mercredisdelhistoire

Documentaire de Jean-Michel Meurice  
(France, 2008, 1h10mn) ~ D’après une enquête  
de Fabrizio Calvi et Frank Garbely ~ Coproduction : 
ARTE France, Maha Productions, Anthracite

23.40 | CiNéma

deMi-lune
après la chute de saddam hussein, un chan-
teur kurde vivant en iran souhaite donner un 
concert dans le Kurdistan irakien... un road 
movie censuré par les autorités iraniennes, 
avec golshifteh Farahani dans le rôle titre.
Un vieux chanteur kurde, Mamo, souhaite donner 
un dernier concert dans son pays d’origine, le Kur-
distan irakien. Alors que depuis des années il se voit 
interdire de franchir la frontière iranienne pour 
aller en Irak, la chute du régime de Saddam Hus-
sein lui offre l’occasion de réaliser son rêve. Pour 
l’accompagner, le vieil homme cherche une chan-
teuse, ce qui se révèle impossible dans un pays où 
les femmes n’ont pas le droit de chanter devant les 
hommes. Jusqu’au jour où il rencontre la mysté-
rieuse Niwemang...

 
Message de ToléRance
Dans ce film qui fait la part belle à la musique 
kurde, le cinéaste iranien Bahman Ghobadi (Un 
temps pour l’ivresse des chevaux) utilise une fois 
encore la fable pour faire passer son message de 
tolérance par-delà les frontières et les déchirements. 
Il offre un rôle de superbe composition à sa jeune 
compatriote Golshifteh Farahani, inquiétée par les 
autorités iraniennes l’année suivante, après son 
tournage aux côtés de Leonardo DiCaprio dans Men-
songes d’État de Ridley Scott…
lire aussi page 9

(Niwemang) Film de Bahman Ghobadi (iran/irak/France/
Autriche, 2006, 1h47mn, VoSTF) ~ Scénario : Bahman Ghobadi, 
Behnam Behzadi ~ Avec : ismail Ghaffari (Mamo), Golshifteh 
Farahani (Niwemang), hedye Tehrani (hesho), Allah-Morad 
Rashtian (Kako) ~ image : Nigel Bluck, Crighton Bone ~ Montage : 
haydeh Safi-Yari ~ Production : Mij Film Co., New Crowned hope, 
Silkroad Production
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21.35 | LEs mERCREDis DE L’hisTOiRE 

le sysTÈMe ocTogon
Comment, après la seconde Guerre mondiale,  
le parti du chancelier adenauer fut financé  
par un vaste réseau occulte réunissant agents  
de la Cia et anciens nazis. 
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JouRnée
5.00 m
Twin peaKs (10)
saison 2
Série (VF)

5.45 Em
KaRaMbolage
Magazine

6.05 LEm
les laRMes  
de sainT-pieRRe
Concert

7.00 Lm
globalMag
Magazine

7.30 Em
Tous les habiTs  
du Monde
la Tanzanie
Série documentaire

8.00 LEr
le Monde  
des couleuRs (3)
le langage des couleurs
Série documentaire

8.45 r
x:enius
les jeans : les raisons  
du  succès
Magazine

9.10 Em
la RouTe des incas
Documentaire  

10.05 LEm
angela davis
le combat continue
Documentaire

10.45 Lm
à chacun son bal
Documentaire

12.15 Lm
globalMag
Magazine

12.45 7
aRTe JouRnal

13.00 Em
chapeau Melon  
eT boTTes de cuiR
le matin d’après
Série

14.00 L7 r
les bébés du zoo 
(1-5)
Série documentaire
de Jana von 
Rautenberg  
(2009, 5x43mn)
En cinq épisodes,  
la chronique tendre  
et drôle de la vie des 
nouveau-nés au zoo  
de Berlin. 

17.40 m
x:enius
les jeans : les raisons  
du succès
Magazine

18.05 Er
SÉRiE
chapeau Melon  
eT boTTes de cuiR
le brouillard
Multidiffusion le 9 juin  
à 13.00

18.55 L7 E
TélégRaMMes 
visuels
les toilettes

Court métrage
d’Étienne Chatiliez 
(2010, 2mn)
L’ancien publicitaire en 
appelle aux hommes 
politiques : ils devront 
laisser la planète telle 
qu’ils l’ont trouvée en 
arrivant au pouvoir.
Multidiffusion le 7 juin  
à 11.45

soiRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.30 L7
globalMag
Magazine
Multidiffusion le 3 juin  
à 7.00

19.55 L7 r
ARTE DÉCoUVERTE
la FoRce cachée 
des planTes (1)
comme des bêtes !
Documentaire
de Volker Arzt et 
immanuel Birmelin 
(2009, 2x43mn)
Séductrices, agressives 
et communicantes, 
rencontre avec des 
plantes remarquables. 
Multidiffusion le 9 juin  
à 14.00

20.40 LE
CiNÉMA
ils se MaRiÈRenT eT 
euRenT beaucoup 
d’enFanTs
Film
Multidiffusion le 10 juin 
à 14.45

22.20 L7 E
PoP CULTURE
bashung
Faisons envie
Documentaire
Multidiffusion le 12 juin 
à 5.00

23.15 7
TRacKs
Magazine
Multidiffusion le 4 juin  
à 1.05

0.10 7
CiNÉMA TRASh
The lasT suppeR
Film (VoSTF)
Multidiffusion le 18 juin 
à 2.30

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

Arrivés à la quarantaine, trois hommes s’in-
terrogent sur leurs vies et leurs couples. 
Vincent vit avec Gabrielle, Georges avec 

Nathalie, et chaque couple a un petit garçon de 
5 ans. Leur vie de famille les étouffe et ils envient la 
liberté de leur ami Fred qui collectionne les conquê-
tes mais aimerait lui aussi avoir une vie rangée. Vin-
cent aime Gabrielle, pourtant il voit une autre 
femme. Une seule personne est au courant... 
Gabrielle, qui préfère le garder pour elle.
 
JaMais deux sans Toi
Pour son second film, Yvan Attal (Ma femme est une 
actrice) se délecte à nouveau à filmer la lumineuse 
Charlotte Gainsbourg. Il brosse le portrait d’une 
génération arrivée à un stade de remise en question, 
et pour certains, de saturation : Emmanuelle Seigner 
est étonnante en féministe hystérique tandis qu’Alain 
Chabat déborde de naturel en mari frustré. Entre les 
crises de nerfs et les batailles de sauce tomate et 
d’oreillers, Yvan Attal montre sans tabou comment 
l’amour résiste (ou non) au temps, entre la tentation 
de tout quitter ou l’attirance troublante pour un bel 
inconnu... Cette comédie fait mouche en scrutant les 
interrogations et les doutes de sympathiques qua-
dras qui cherchent désespérément un sens, et sur-
tout une suite, à la phrase “ils se marièrent et 
eurent beaucoup d’enfants”.

Film d’Yvan Attal (France, 2003, 1h39mn) ~ Scénario : Yvan Attal 
Avec : Yvan Attal (Vincent), Charlotte Gainsbourg (Gabrielle), 
Alain Chabat (Georges), Emmanuelle Seigner (Nathalie), Alain 
Cohen (Fred), Johnny Depp (L’inconnu) ~ image : Rémy Chevrin  
Production : hirsch, Pathé Renn, TF1 Films Production

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

20.40 | CiNéma

ils se MaRiÈRenT eT 
euRenT beaucoup 
d’enFanTs
sur la crise de la quarantaine,  
une comédie d’Yvan attal drôle et touchante 
qui vous cueille sans prévenir,  
avec Charlotte Gainsbourg, lumineuse.
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“F aisons envie / Jusqu’au 
dégoût / pas de pitié / pas  
de quartier / Faisons envie / 

Afin que rien ne meure / pour que 
jamais tu ne m’oublies / Avant que l’on 
ne prenne peur.” C’est une chanson coé-
crite par Bashung et Miossec (pour L’im-
prudence, sorti en 2002) qui donne son 
titre à cette évocation pleine d’émotion et 
de panache : hommage à l’homme, à sa 
musique et à son univers, deux ans après 
sa mort. La plupart des artistes de l’al-
bum tels (douze reprises fameuses,  
dont “Alcaline” par Christophe, “Angora” 
par Vanessa Paradis, “Osez Joséphine” 
par Miossec, “Madame rêve” par -M-, 
“J’passe pour une caravane” par Gaëtan 
Roussel, “Gaby” par les BB Brunes...) 
offrent des témoignages vibrants de leurs 
rencontres avec celui qui fut, pour quel-
ques-uns d’entre eux, un ami, et pour 
tous un inspirateur. Un parolier hors pair 
aussi, dont l’esprit souffle peut-être sur 
ces conversations joliment mises en 
scène dans des ambiances nocturnes et 
urbaines : les beaux et bons mots sont au 
rendez-vous, dans les chansons comme 

dans les témoignages. “il est venu mar-
cher sur mes plates-bandes, mais il les 
a fait fleurir”, chuchote le grand Chris-
tophe à propos des “Mots bleus”.

veRTige de l’aMouR
Le réalisateur Thierry Villeneuve accom-
plit un tour de force : évoquer en moins 
d’une heure, sans jamais avoir l’air de se 
presser, un parcours et une œuvre si foi-
sonnants. La musique est omniprésente, 
des répétitions du groupe Mustang tra-
vaillant leur reprise gonflée de “La nuit je 
mens” au solo live de Mathieu Chedid 
roulant dans un taxi. Les archives rares 
ou fameuses, extraits d’interviews, de 
films ou de concerts, se fondent harmo-
nieusement dans ce puzzle arty aux mul-
tiples facettes, à l’image de Bashung lui-
même.
l’album tels Alain Bashung sort  
le 26 avril chez barclay/universal.
lire aussi pages 4-5
en partenariat avec 

Documentaire de Thierry Villeneuve (France, 2011, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE France, Barclay

23.15
TRacKs
andreï ujica
Dans son troisième long 
métrage, le réalisateur rou-
main raconte la destinée du 
dictateur des Carpates, Nico-
lae Ceausescu, en n’utilisant 
que des images d’archives et 
des vidéos amateurs.

epMd

EPMD, soit “Erick and Parrish 
Make Dollars” : en VF, Erick et 
Parrish font du fric… et sur-
tout du très bon rap. Après dix 
ans de séparation, les inven-
teurs du “crossover” rap se 
retrouvent.

green art
Les artistes du green art utili-
sent la nature comme une 
palette et la transforment en 
cartoon.

Jessy bulbo
L’icône rock mexicaine débar-
que en France et montre ses 
atouts : un concert seins nus 
dans tracks. 
en partenariat avec

arte.tv/tracks

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

22.20 | POP CuLTuRE

bashung
Faisons envie
une évocation inspirée du chanteur de “La nuit  
je mens”, à travers les voix de l’album hommage 
Tels : Christophe, Vanessa Paradis, -m-, Gaëtan 
Roussel, les BB Brunes...

0.10 | CiNéma TRash

The lasT 
suppeR
un danseur atteint du sida 
chorégraphie sa propre 
mort. une réflexion tout en 
sensibilité sur l’amour et 
l’euthanasie.
Chris a eu une merveilleuse 
carrière de danseur avant 
d’être frappé par le sida. Après 
des années de souffrance, il a 
décidé d’en finir avec l’aide de 
son compagnon et d’un ami 
médecin. Ayant soigneuse-
ment planifié ses dernières 
heures, il prend un dernier 
dîner avec son amant Val.

pRoTocole 
coMpassionnel
En travaillant avec un soin 
extrême ses éclairages et ses 
clairs-obscurs, en se focali-
sant sur la modeste lampe de 
chevet posée auprès d’un 
homme qui vécut sous les 
feux de la rampe, la réalisa-
trice canadienne Cynthia 
Roberts propose une appro-
che à la fois voyeuse et com-
passionnelle des derniers ins-
tants d’un être. L’acteur Ken 
McDougall qui interprète 
Chris est bouleversant de 
vérité : il est lui-même mort 
du sida quatre jours après la 
fin du tournage.
n Meilleur film, Teddy 
awards 1995
de cynthia Roberts,  
aRTe a déjà diffusé Bubbles 
Galore en février 2008.

Film de Cynthia Roberts (Canada, 
1995, 1h35mn, VoSTF) ~ Scénario : 
hillar Liitoja, Greg Klymkiw, Cynthia 
Roberts ~ Avec : Ken McDougall 
(Chris), Jack D. Nicholsen (Val), 
Daniel Macivor (le Dr Parthens)  
image : harald Bachmann   
Production : hryhory Yulyan Motion 
Pictures inc., Dann Theatre

e
d

-d
is

tr
ib

u
ti

o
n

-h
a

r
a

ld
 b

a
c

h
m

a
n

n



24 n° 22 – Semaine du 28 mai au 3 juin 2011 – aRTe Magazine

 VENDREDi 3 juiN

Ayla, 25 ans, travaille la journée dans un jar-
din d’enfants ; le soir, elle tient les vestiai-
res dans un club très chic. Elle refuse régu-

lièrement les demandes en mariage qui lui arrivent 
de Turquie. Un jour, elle rencontre Ayhan, un pho-
tographe très craquant, lui aussi d’origine turque. 
Le coup de foudre est réciproque. Sauf qu’Ayla 
ignore que son amoureux est le frère d’Hatice, une 
jeune mère turque en détresse qu’Ayla voudrait  
justement protéger des siens…

inTégRaTion
Les jeunes cinéastes turcs vivant en Allemagne ont 
le vent en poupe depuis le succès de Fatih Akin. Le 
rôle des femmes dans la problématique d’intégra-
tion est illustré ici avec conviction et une belle éner-
gie par Pegah Ferydoni, d’origine iranienne. Cette 
dernière est actuellement sur les écrans dans 
Women without men de Shirin Neshat (Lion d’ar-
gent, Venise 2009), film dans lequel son partenaire 
Mehdi Moinzadeh avait aussi un rôle secondaire.
n prix du public, stony brook Film festival 2010

Téléfilm de Su Turhan (Allemagne, 2009, 1h23mn, VF) ~ Scénario : 
Su Turhan, Beatrice Dossi ~ Avec : Pegah Ferydoni (Ayla), Mehdi 
Moinzadeh (Ayhan), Saskia Vester (iris), Timur isik (Mehmet), 
Türkiz Talay (hülya), Sesede Terziyan (hatice), Baris Sezer  
(le père d’Ayla), Yavuz Asanatucu (le père d’Ayhan) ~ image : 
Florian Schilling ~ Montage : horst Reiter ~ Production : 
BurkertBareiss Produktion, TV60Filmproduktion Gmbh,
Goldkind Film, SWR, BR, ARTE

JouRnée
5.00 Em
die nachT  
/ la nuiT
Magazine

6.00 Lm
quasThoFF chanTe 
MahleR
Kindertotenlieder
Concert

6.45 E m
KaRaMbolage
Magazine

7.00 Lm
globalMag
Magazine

7.30 Lm
gRaine 
d’exploRaTeuR

8.00 Lm
360°-géo
bishnoi, les femmes  
qui allaitent les gazelles
Reportage

8.45 7 r
x:enius
la porcelaine  
ou le secret de l’or  
blanc
Magazine

9.15 Em
shaMan TouR
Documentaire

10.15 m
la ReTRaiTe volée
la misère du troisième 
âge en angleterre
Documentaire

11.05 m
TRavailleR Jusque 
dans la ToMbe
Documentaire

12.00 LEm
le dessous  
des caRTes
l’empreinte écologique
Magazine
géopolitique  
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 12mn)

12.15 Lm
globalMag
Magazine

12.45 7
aRTe JouRnal

13.00 Em
chapeau Melon  
eT boTTes de cuiR
Trop d’indices
Série

14.00 Lm 
la ceinTuRe de Feu 
du paciFique
en équateur  
et au chili
Série documentaire

14.45 LEm
FiCTioN
au cœuR  
de la TeMpêTe
Téléfilm de Thaddeus 
o’Sullivan (2009, 
1h34mn, VF)
À l’été 1945, Winston 
Churchill se remémore 
les années de guerre. 
Une plongée au cœur 
de la vie politique et 
personnelle du grand 
homme d’État.

16.20 Em
aRchiTecTuRes
l’opéra de paris

16.50 Er
le pReMieR chinois 
dans l’espace
Documentaire
de Steven Seidenberg 
et Li Dong Jiang  
(2007, 43mn)
Comment le premier 
“taïkonaute” chinois 
s’est entraîné dans  
le plus grand secret.
Multidiffusion le 10 juin 
à 9.15

17.35 m
x:enius
la porcelaine  
ou le secret de l’or blanc

18.05 Er
SÉRiE
chapeau Melon  
eT boTTes de cuiR
homicide et vieilles 
dentelles
Multidiffusion le 10 juin 
à 13.00

18.55 L7 E
TélégRaMMes 
visuels
le miel de la vie
Court métrage
d’Éric Valli (2010, 2mn)
Les abeilles sont 
aujourd’hui menacées 
de disparition et,  
avec elles, une part 
importante du cycle  
de la vie sur terre.
Multidiffusion le 7 juin  
à 11.45

soiRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.30 L7
globalMag
Magazine
Multidiffusion le 6 juin  
à 7.00

19.55 L7 r
ARTE DÉCoUVERTE
la FoRce cachée 
des planTes (2)
championnes de la com
Documentaire
de Volker Arzt  
et immanuel Birmelin 
(2009, 2x43mn)
Séductrices, agressives 
et communicantes, 
rencontre avec des 
plantes remarquables. 
Multidiffusion le 10 juin 
à 14.00

20.40 L
FiCTioN
ayla
Téléfilm (VF)
Multidiffusion le 18 juin 
à 14.30

22.05 7
SCiENCES
à la RecheRche  
de la MéMoiRe
eric Kandel, la passion 
d’une vie
Documentaire
Multidiffusion le 18 juin 
à 16.00

23.40 L7
GRAND FoRMAT
suR les gRaTTe-ciel 
de new yoRK
Documentaire
Multidiffusion le 9 juin  
à 14.45

0.55 LE7 
couRT-ciRcuiT  
n° 537
spécial frissons
Magazine

1.50 LEm
MysTÈRes de 
lisbonne (1, 2 & 3)
Minisérie (VoSTF)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

R   rediffusion

20.40 | fiCTiON

ayla
une jeune Turque veut mener librement  
sa vie à munich, au grand dam de sa 
famille. Comment concilier indépendance 
et respect des traditions, surtout lorsque 
l’amour s’en mêle ?
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0.55
couRT-
ciRcuiT  
n° 537
spécial FRissons
interview

Lennart Lamar, journaliste 
ambitieux, parvient à rencon-
trer dans un hôtel un tueur 
en série présumé, qui lui 
accorde une interview exclu-
sive...
suivi d’une rencontre avec le 
réalisateur

Court métrage de Sebastian Marka 
(Allemagne, 2010, 19mn, VoSTF)

   
les thrillers courts
Quels sont les ressorts d’un 
bon thriller ? L’analyse de 
Marcus Stiglegger, fin connais-
seur du sujet.
   
Red balloon
Une baby-sitter doit garder 
une petite fille qui ne veut pas 
dormir. Aurait-elle fait un 
cauchemar ?

Court métrage d’Alexis Wajsbrot  
et Damien Macé (Royaume-Uni, 
2010, 13mn, VoSTF)

   
happy slapping mutant
À Paris, un lycéen se fait atta-
quer par des “Happy Boys”, 
des jeunes qui passent le 
temps en agressant des gens 
dans la rue...

Court métrage de Yan Vega (France, 
2008, 6mn)

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage 
(Allemagne, 2011, 52mn)
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22.05 | sCiENCEs

à la 
RecheRche 
de la 
MéMoiRe
eRic Kandel,  
la passion 
d’une vie
neurobiologiste, eric Kan-
del a été couronné en 
2000 du prix nobel de 
médecine avec deux de 
ses collègues pour ses tra-
vaux sur le cerveau.
Le jeune Autrichien a 9 ans 
lorsque sa famille fuit le 
nazisme pour émigrer aux 
États-Unis. Dans sa biogra-
phie, il a révélé combien sa 
dernière année à Vienne 
l’avait traumatisé et incité à 
travailler sur le fonctionne-
ment de la mémoire – afin de 
lutter contre les fléaux que 
sont le racisme et la haine. 
Naturalisé américain, devenu 
chercheur à l’université 
Columbia de New York, Kan-

del se voit récompensé pour 
ses travaux sur les synapses. 
En étudiant un mollusque 
gastéropode, il met en évi-
dence des mécanismes cellu-
laires et moléculaires à la 
base des phénomènes de 
mémoire et d’apprentissage. 
Dans ce film, Eric Kandel 
démontre comment les pro-
cessus intellectuels ont des 
effets biologiques sur le cer-
veau.
arte.tv/science

Documentaire de Petra Seeger 
(Allemagne, 2008, 1h24mn)

23.40 | GRaND fORmaT

suR les gRaTTe-ciel 
de new yoRK
Depuis plus d’un siècle, les indiens mohawks 
assemblent les poutrelles d’acier des gratte-ciel 
new-yorkais. Portrait sensible d’une communauté 
qui cultive en l’air ses racines.

“I ls disent que les Mohawks ne 
connaissent pas la peur. Que 
nous pouvons grimper là-haut 

et marcher sur les poutrelles d’acier 
comme si nous étions sur le trottoir, 
explique Jerry Thundercloud McDonald. 
eh bien, je peux vous dire que c’est un 
mythe. parce que moi, j’ai peur !” L’Em-
pire State Building, le Chrysler Building, 
le George Washington Bridge, le World 
Trade Center : en quelque cent vingt ans, 
six générations d’Indiens Mohawks ont 
participé à l’édification des gratte-ciel de 
New York, mais aussi des autoroutes sus-
pendues et des ponts métalliques qui 
relient Manhattan au continent. On les 
appelle “ceux qui marchent dans le ciel” 
(sky walkers) : ils sont capables d’évo-
luer sans trembler à plusieurs dizaines 
de mètres du sol sur des poutres larges 

de trente centimètres à peine. Qui sont 
réellement ces ouvriers mohawks ? Com-
ment font-ils pour surmonter la peur ? À 
quoi ressemble leur vie lorsque, chaque 
week-end, ils sautent dans leur voiture 
et, après huit heures de route, rejoignent 
leurs familles dans la réserve indienne ?
Du sommet des structures métalliques 
(où l’on se sent “comme un aigle”) jus-
que dans la réserve, où la beauté de la 
nature est souvent éclipsée par les pro-
blèmes de chômage et de criminalité, 
Sur les gratte-ciel de New york pose un 
regard inédit sur cette communauté 
indienne au XXIe siècle.

(Skydancers) Documentaire de Katja Esson 
(États-Unis/Allemagne, 2011, 1h15mn) ~ Production : 
Penelope Pictures, Schenk Productions inc., 
ma.ja.de., en association avec WDR et ARTE
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La semaine prochaine 

le gRand bleu
La rivalité sans fin entre deux fans de plongée. Un film 
envoûtant et culte, en ouverture d’une belle “Thema”  
dans le sillage des dauphins.
dimanche 5 juin à 20.40
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