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arte radio

Le Grand Soir 
6 mai 2012, 20 heureS :  
oLivier BeSancenot  
éLu avec 50,9 % deS voix 
ARTE Radio retransmet la soirée 
électorale de toutes les surprises. 
Une fiction d’Alexandre Gamelin, 
réalisée par Arnaud Forest  
(2011, 30mn)

écoute, podcast & iPhone  
sur arteradio.com

oLivier BeSancenot  
n’eSt PaS candidat,
et Pourtant…
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les grANds reNdez-vous  sAMEDi 4 juiN › VENDREDi 10 juiN 2011

e-love
Paule Zachmann voit sa vie 
basculer quand son compagnon 
la quitte. Pour l ’oublier, elle 
s’inscrit sur un site de rencontres. 
Une première incursion réussie 
d’Anne Consigny dans le registre 
de la comédie. vendredi 10 juin 
à 20.40 lire pages 4-5 et 24

les NouveAuX 

MAÎtres  
du MoNde
Séduits par leur aptitude à maîtriser le 
cyberespace, les États font les yeux 
doux aux hackers. “Thema” enquête sur 
ces génies de l’informatique qui prépa-
rent la guerre de demain. Mardi 7 juin  
à 20.40 lire pages 6-7 et 19

PHilosoPHie
sPÉCiAl BAC – desCArtes
Préparez l’épreuve de philo avec Raphaël 
Enthoven ! Les 5 et 12 juin, l’animateur pro-
pose deux “hors-série” spécial bac. L’objec-
tif : donner les notions que tout candidat 
doit avoir en tête le jour de l’examen. Au 
programme des révisions cette semaine : 
Descartes. dimanche 5 juin à 13.30 lire 
page 12

“La morale  
a dû changer depuis 

Œdipe…”
L’insoutenable légèreté de l’être, lundi 6 juin à 20.40  

lire pages 9 et 16
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ANNe CoNsigNy

seXe, AMour  
et CoMÉdie

Vendredi 10 juin à 20.40

e-love
lire page 24



5N° 23 – semaine du 4 au 10 juin 2011 – Arte MAgAziNe

C’est un beau cadeau pour une comé-
dienne que le personnage de Paule 
Zachmann...

Anne Consigny : En effet, je ne pouvais pas refu-
ser. D’autant plus qu’Anne Villacèque et Sophie 
Fillières avaient pensé à moi en l’écrivant... C’est 
d’ailleurs quelque chose qui ne m’était jamais 
arrivé. Quand elles m’ont donné le scénario, elles 
m’ont dit : “tu vas voir, tu vas te reconnaître.” 
À vrai dire, je ne sais pas ce qu’elles ont projeté 
de moi dans le personnage, car je ne m’y suis pas 
reconnue du tout ! Cela dit, il y a eu dès le départ 
une histoire “affective” entre ce film et moi. Il 
m’est tellement lié que je ressens une sorte de 
pudeur à son égard, il m’est peut-être plus diffi-
cile d’en parler que d’un autre. Je n’avais jamais 
fait un film où j’étais de pratiquement tous les 
plans...

C’est aussi un type de rôle assez nouveau 
pour vous.
Il y a eu beaucoup de choses nouvelles pour moi. 
Le ton de comédie d’abord, qu’on a voulu mettre 
en avant malgré le désespoir du personnage, et 
qui est un registre vers lequel j’ai de plus en plus 
envie d’aller. Les scènes de sexe aussi, chose que 
je n’avais pas encore eu l’occasion de pratiquer ! 
Et j’avais peur d’incarner une prof de philo... Moi 
qui n’ai pas mon bac, je me disais que je ne réus-
sirais pas à être crédible. Anne Villacèque me 
disait que les philosophes font partie des gens qui 
sont le moins dans la vie réelle... Et c’est vrai 
qu’au début, Paule se comporte de façon inadap-
tée. Elle subit les événements. Mais elle refuse 
finalement d’être une victime. Cette femme a cin-
quante ans et, en même temps, c’est pour elle le 
début d’une nouvelle vie. J’aime la maturité, et 
j’aime la douceur avec laquelle Anne Villacèque la 
regarde.
   
La réalisatrice vous a-t-elle laissée libre 
dans la composition du personnage ?
Souvent, elle me laissait proposer quelque chose, 
et me poussait ensuite dans une direction totale-
ment différente. Et elle avait raison, car c’était 
toujours plus juste ! Les dialogues étaient une 
pure merveille et j’avais peur de ne pas être à la 
hauteur, de ne pas réussir à rendre toute la 
richesse que j’y voyais. J’ai pris conscience en 
voyant le film la première fois qu’on a parfois du 
mal à distinguer la réalité du fantasme dans ce 
qui arrive au personnage. Il y a des flash-backs, 
des rêves... Qu’a-t-elle vraiment vécu, qu’a-t-elle 
imaginé ? Même les moments les plus simples 
ont quelque chose d’indécis. D’ailleurs la der-
nière leçon de philosophie de Paule porte sur la 
question : “Qu’est-ce que le réel ?” Pour moi, 
cela résume parfaitement le film.
Propos recueillis par Jonathan Lennuyeux

Une voix fluette, une douceur parfois trouble...  
En quelques années, Anne Consigny est devenue 

une présence familière du cinéma 
français. Entrée à la Comédie-Française à 18 ans,  

elle a pourtant connu une longue éclipse  
avant de trouver le succès. Ça tombe bien :  

E-love est une ode à la maturité.
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tHeMA

“uNe ArMe 
de PerturBAtioN 

MAssive”
À l’occasion de la diffusion de la Thema  

“Les nouveaux maîtres du monde”,  
Daniel Ventre, chercheur au CNRS,  

décrypte les enjeux liés aux cyberconflits.

Mardi 7 juin à 20.40

les NouveAuX 
MAÎtres  
du MoNde
lire page 19

la cyberguerre représente-t-elle une 
menace réelle ?
Daniel Ventre : La cyberguerre est plus 

qu’une menace puisqu’elle se définit comme la 
dimension cybernétique de tout conflit armé. Les 
États s’appuient sur les moyens informatiques 
pour mener les guerres de manière classique. 
L’exploitation des réseaux sert à la coordination 
des troupes, à l’identification des cibles, à des 
tentatives visant à paralyser les centres d’informa-
tion ennemis, etc. Plus généralement, on peut 
parler de cyberconflits qui impliquent des acteurs 
étatiques, mais aussi des citoyens.

Et qui se manifestent par le déclenchement 
d’attaques...
Certains États utilisent Internet à des fins d’es-
pionnage et, en effet, pour lancer des attaques de 
manière officieuse. Elles consistent souvent à 
cibler un serveur et à le submerger de requêtes 
afin d’en perturber voire d’en paralyser le fonc-
tionnement. C’est ce qui s’est passé en Iran, sem-
ble-t-il, où le fonctionnement des centrales 
nucléaires a été mis à mal par le ver Stuxnet. Le 
fait que ces agressions puissent potentiellement 
ébranler voire détruire les infrastructures criti-
ques (le nucléaire, les transports, l’eau...) est 
extrêmement inquiétant. Jusqu’alors aucune atta-
que réellement destructrice n’a été recensée, 
mais c’est une menace à prendre en compte.

La maîtrise du cyberespace devient-elle un 
enjeu majeur ?
Absolument. Les États-Unis se sont intéressés à 
ces problématiques dès les années 1990. Les 
autres, comme la Chine et l’Europe, ont pris le 
train en marche. Partout dans le monde, on voit 
désormais éclore des unités spécialisées dans ce 
domaine. La défense n’étant jamais complète-
ment passive, elle suppose aussi de réfléchir aux 
moyens à mettre en œuvre pour mener des opé-
rations agressives – préventives ou en réponse à 
une attaque. Aujourd’hui, le discours à la mode 
consiste à dire que plus un État est connecté, plus 
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il est vulnérable. Dans cet affrontement, les pays 
pauvres – peu connectés – se révéleraient d’une 
certaine manière plus forts – car bien moins 
dépendants du cyberespace – et constitueraient 
même un foyer de menace contre lequel il faut 
lutter.

La dissuasion peut-elle s’appliquer aux 
cyberconflits comme ce fut le cas pour le 
nucléaire ?
Le modèle de la dissuasion nucléaire ne vaut pas 
ici pour plusieurs raisons. La première tient au 
fait que l’arme cybernétique n’est pas une arme 
de destruction massive et létale comme l’est 
l’arme nucléaire. La deuxième raison tient à l’ex-
trême difficulté, voire à l’impossibilité, d’identi-
fier les auteurs de cyberattaques. Or le principe 
de dissuasion ne fonctionne que si l’on connaît 

ses agresseurs et que l’on est en mesure de répli-
quer immédiatement. L’arme cybernétique serait 
davantage une arme de perturbation massive. La 
menace n’est donc pas du même niveau. Enfin, 
personne n’a vraiment intérêt à briser l’ossature 
de l’économie mondiale. Si le cyberespace fait 
aujourd’hui partie de la guerre, imaginer une 
guerre qui se déroulerait uniquement dans le 
cyberespace relève encore de la science-fiction.
Propos recueillis par Manon Dampierre

daniel ventre a dirigé l’ouvrage collectif 
Cyberguerre et guerre de l’information – Stratégies, 
règles, enjeux, paru en 2010, et vient de publier 
Cyberespace et acteurs du cyberconflit,  
paru en avril 2011, le tout aux Éditions Hermès 
lavoisier.
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gloBAlMAg
du Bio à lA sAuCe 

trANsMÉdiA
GRANDE OPéRATiON iNTERAcTiVE AuTOuR DE  

LA ThéMATiquE VERTE pour Globalmag et arte.tv : une immersion  
dans la ville de chartres et un grand questionnaire interactif  
pour permettre aux internautes de “bioévaluer” leur région.  

une semaine d’immersion dans la ville 
de Chartres, deux temps forts  
à l’antenne, une websérie,  
un questionnaire grand public : 
Globalmag et arte.tv inaugurent une 
expérience de télévision augmentée 
en partenariat avec Owni. Du 9 au 
13 mai, on pourra suivre à l’antenne 
les pérégrinations d’une journaliste 
de Globalmag, Laure Noualhat, qui a 
séjourné plusieurs semaines à chartres, 
une des villes les moins bio de France, 
pour tenter de comprendre les 
raisons de ce retard. Au programme : 
rencontres avec les maraîchers bio, les 
agriculteurs, repas à la cantine, dans les 
restaurants…
l’opération continue en temps réel 
sur le Web durant toute cette semaine. 
Laure Noualhat tiendra son journal 
sur le site arte.tv/global et postera les 
à-côtés du tournage. Elle injectera aussi 
les réactions suscitées sur place par la 
diffusion télévisée des reportages.

globalmag et arte.tv se sont par 
ailleurs associés au site Owni, 
spécialiste français du “journalisme 
de données”, pour créer un grand 
questionnaire interactif, mis  
en ligne sur arte.tv et liberation.fr. 
Téléspectateurs et internautes 
pourront ainsi évaluer l’implication bio 
de leur région. Les résultats seront 
donnés en direct, région par région, 
et sous forme de graphiques. Fondés 
sur des expériences individuelles 
et des ressentis, ces résultats 
seront comparés avec des données 
objectives. Au terme de ces semaines 
de diffusion, d’immersion et de 
rétroaction, un reportage-bilan sera 
diffusé à l’antenne et une websérie 
sur internet, le 24 juin. Les résultats 
du questionnaire national y seront 
analysés. Les internautes pourront  
se situer sur la carte de France du bio. 
› arte.tv/global
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AddiCtS,  
versioN ANteNNe

Addicts, LA PREMièRE 
wEbFicTiON mise en ligne  
en novembre 2010 sur arte.tv 
arrive à l’antenne le 5 juin  
à 0.05. sur le web, Addicts, 
c’était une centaine de 
modules vidéo mis en ligne 
progressivement et quatre 
manières d’entrer dans l’histoire 
à travers les personnages 
principaux. Les internautes 
pouvaient s’approprier ce puzzle 
à leur guise pour construire leur 
propre histoire, leurs propres 
rebondissements, en totale 
liberté. Pour réécrire une histoire 
linéaire qui corresponde aux 
codes narratifs de l’antenne,  
il a fallu tout remettre à plat  
et recréer un récit différent mais 
tout aussi passionnant.  
› arte.tv/addicts

ÉNergies 
Nouvelles : 
revoir  
le CHAt vidÉo
LE 3 MAi DERNiER, LA sOiRéE 
“ThEMA” sur les énergies 
du futur était accompagnée 
exceptionnellement d’un chat 
vidéo avec des experts chargés 
de répondre aux questions  
des internautes. un chat à revoir 
ici › arte.tv/energie
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ils soNt sur Arte

leNA oliN
avant Sa naiSSance, LeS BonneS féeS du 
cinéma avaient déjà prévu de se pencher sur son ber-
ceau. Par l’intermédiaire de son père, l’acteur stig Olin, 
fidèle collaborateur d’ingmar bergman, la Lolita au nez 
mutin qui fut Miss scandinavia en 1975, rencontre le 
génie de Fårö qui la prend sous son aile. Le rôle qu’il lui 
offre dans Après la répétition (1984) lui ouvre les portes 
d’hollywood. sous le charme, sydney Pollack lui écrit 
un scénario où elle tombe dans les bras de Robert Red-
ford. c’est le langoureux Havana (1990). Avant ça, elle 
avait incarné sabina, la maîtresse artiste et rieuse du 
héros, dans L’insoutenable légèreté de l’être. installée à 
New York, Lena Olin est récemment apparue dans la 
série TV Alias et sera au générique de Right angle de 
Michael uppendahl. L’insoutenable légèreté de 
l’être, lundi 6 juin à 20.40

ANisH  
KAPoor
La viSion eSt imaGination SemBLe nouS dire Le Grand 
PLaSticien anglais d’origine indienne Anish Kapoor, à travers ses sculptures 
monumentales qui se jouent de l’optique du monde. Trente ans après sa première 
exposition, qui s’était tenue à Paris, il revient, cette fois au Grand Palais, à 
l’occasion de “Monumenta”. il y présentera Leviathan, une œuvre conçue pour 
mettre le spectateur en état de choc esthétique et physique. consécration 
suprême : son cloud Gate, omniprésent dans source code, le film de Duncan 
jones, symbolise désormais, dans l’imaginaire américain, la ville de chicago  
où cette sculpture surnommée “le haricot” étale ses courbes métalliques.  
Le monde selon Kapoor, lundi 6 juin à 23.25

JeAN reNo
c’eSt d’aBord une voix. Profonde 
et chaLeureuSe. Grâce à elle, l’acteur ne 
perd jamais son sex-appeal, même sous les 
traits de Godefroy de Montmirail avec son col-
lant et sa coupe au bol, dans Les visiteurs. 
L’Amérique lui fait depuis longtemps les yeux 
doux : il a notamment tourné avec brian De 
Palma et Roland Emmerich. Et depuis son rôle 
dans Wasabi (2001), les japonaises en sont 
folles. On le retrouvera à l’affiche de On ne 
choisit pas sa famille, premier film réalisé par 
jacquouille la Fripouille… pardon, par chris-
tian clavier. Reno, fringant sexagénaire, avait 
pour sa part choisi johnny hallyday et Nicolas 
sarkozy, comme témoins de son dernier 
mariage. En retour, le président lui a épinglé la 
Légion d’honneur. Le grand bleu, dimanche 
5 juin à 20.40
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 sAMEDi 4 juiN
13.00
oNe sHot Not

Avec : Ben Harper, dont l’album, give till it’s gone, 
sort en mai ; Ben l’oncle soul (“Seven nation 
army”, “Crazy”...) ; le rappeur américain Beat 
Assailant ; le quatuor français gush ; Anouar Bra-
hem, qui a donné à l’oud une nouvelle jeunesse.
en partenariat avec  
www.arte.tv/osn

Émission de Manu Katché (France, 2011, 52mn) ~ (M. du 
29/5/2011)

14.30 
Court-CirCuit N° 535
sPÉCiAl MAgHreB
garagouz
Avec sa camionnette, Mokhtar le marionnettiste 
visite les écoles de campagne...
n Prix public, Montpellier 2010 et Aix-en-Provence 
2010 ~ grand Prix, vaulx-en-velin 2010

Court métrage d’Abdenour Zahzah (Algérie, 2010, 24mn)

regards croisés
À Tanger, rencontre avec les principaux acteurs du 
jeune cinéma marocain.
   
Condamnations
Quatre amis tuent le temps dans un café de quartier...
suivi d’une rencontre avec le réalisateur
n Prix du scénario, tanger 2010 ~ Prix du jury jeune, 
Montpellier 2010

Court métrage de Walid Mattar (France/Tunisie, 2010, 15mn)

Magazine (France, 2011, 52mn) ~ (M. du 20/5/2011)

19.55
360°-gÉo
eNtre teMPête et grANde 
MArÉe : les HAlligeN
C’est l’hiver à Langeness, la plus grande des dix Hal-
ligen, ces îlots de tourbe et de boue disséminés 
parmi l’archipel Frison. 360°-géo s’y est rendu 
avant le dégel.
en partenariat avec 

Reportage de Carolin Reiter (France/Allemagne, 2011, 43mn)

14.30 Em
Court-CirCuit  
N° 535
spécial Maghreb
Magazine

15.25 LEm
lA vAllÉe 
trANQuille
Téléfilm (VF)

16.55 Lm
uN esPioN Au CŒur 
de lA CHiMie NAzie
zyklon B, les Américains 
savaient-ils ?
Documentaire

17.45 L7 E
le dessous  
des CArtes
géopolitique  
des alimentations :  
les frontières (1)
Magazine
Multidiffusion le 8 juin  
à 22.25

18.05 7 E
tous les HABits  
du MoNde
Népal
Série documentaire
Réalisation : Delphine 
Deloget (2010, 26mn)
Où l’on croise la route 
de deux joyeux Sâdhu 
hauts en couleur.
Multidiffusion le 5 juin  
à 7.30

18.30 m
CuisiNes  
des terroirs
la turquie
Magazine

soirÉe
19.00 7
Arte JourNAl

19.15 7
Arte rePortAge
Magazine
Multidiffusion le 5 juin  
à 12.00

19.55 L7
360°-gÉo
entre tempête  
et grande marée :  
les Halligen

Reportage
Multidiffusion le 5 juin  
à 14.00

20.40 L
L’AVENTURE HUMAINE
louis ii de BAvière
Documentaire
Multidiffusion le 7 juin  
à 10.00

21.35 Lr
L’AVENTURE HUMAINE
le fABuleuX destiN 
des iNveNtioNs
trahison à trieste
Documentaire
d’Axel Engstfeld  
(2008, 52mn)
Il y a cent cinquante 
ans, Josef Ressel 
mettait au point  
la première hélice pour 
bateau...
Multidiffusion le 7 juin  
à 10.50

22.25 r
FICTION
MAMAN retrAvAille
Téléfilm (VF)

23.55 7
MetroPolis
Magazine
Multidiffusion le 5 juin  
à 17.45

0.40 Em
PHilosoPHie
dignité
Magazine

1.05 m
trACKs
Magazine

2.00 m
uNe trilogie  
de lA luXure
Film (VOSTF)

3.40 LEm
il ÉtAit uNe fois... 
orANge MÉCANiQue
Documentaire

JourNÉe
5.00 LEm
MAde iN 
HollyWood
Documentaire

6.00 m
Arte rePortAge
Magazine 

6.45 LEm
ANgelA dAvis
le combat continue
Documentaire

7.30 m
X:eNius
les manipulations 
génétiques serviront-
elles au dopage  
des sportifs ?
Magazine

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 Em
KArAMBolAge
Magazine

9.55 Lm
eN fiNir  
AveC lA Peur
Comment la science 
peut agir sur nos 
souvenirs
Documentaire

10.50 Lm
360°-gÉo
Bishnoi, les femmes qui 
allaitent les gazelles
Reportage

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

12.00 Em
tous les HABits  
du MoNde
la tanzanie
Série documentaire

12.30 7 Er
le Blogueur
grossièreté publique
Magazine présenté  
par Anthony Bellanger 
(2011, 26mn)
Multidiffusion le 6 juin  
à 7.30

13.00 LEm
oNe sHot Not
Concert

14.00 Lm
sHiriN NesHAt
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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louis ii de BAvière
selon Verlaine, il fut “le seul vrai roi  
de ce siècle”. qui était Louis ii, souverain 
fou pour les uns, génial pour les autres ?

22.25 | FicTiON

MAMAN 
retrAvAille
le père est ingénieur ; la mère reste 
au foyer pour élever les enfants. le 
bonheur des vogt tiendra-t-il le 
coup lorsque Anna reprendra son 
travail ? une comédie pleine d’hu-
mour sur les couples modernes.
Les Vogt goûtent chaque jour le bonheur 
tranquille d’une famille à l’ancienne. 
Mark travaille comme ingénieur dans le 
bâtiment et gagne bien sa vie. Corinna, sa 
femme, a abandonné son métier de 
conseillère en entreprise pour se consa-
crer à leurs deux enfants. Jusqu’au jour 
où son ancien employeur reprend contact 
avec elle pour lui demander de l’aide. 
L’entreprise doit faire face à une offre de 
reprise hostile et il pense qu’elle pourrait 
sauver la situation. Plusieurs centaines 
d’emplois sont en jeu et Corinna accepte 
la mission sans hésiter. La promesse de 
son mari de l’épauler dans les tâches 
ménagères et l’éducation des enfants 
s’avère vite intenable. Mark est débordé 
et assume difficilement la pression de 
son entourage professionnel, peu com-
préhensif envers son nouvel engagement 
familial. Corinna, elle, réussit à éviter la 
délocalisation de l’entreprise avec l’aide 
d’un ancien camarade d’études, David, à 
qui elle n’est pas indifférente... Quand, 
en plus, Mark manque de se faire ravir 
un marché par un jeune collègue, le couple 
semble au bord de l’implosion...

(Mama arbeitet wieder) Téléfilm de Dietmar Klein 
(Allemagne, 2007, 1h26mn, VF) ~ Scénario :  
Kristin Derfler ~ Avec : Tim Bergmann (Mark Vogt), 
Anna Schudt (Corinna Vogt), Kathrin Ackermann 
(Hannah Wacker), Clayton Nemrow (David),  
Kai Lentrodt (Robert), Anett Heilfort (Katja),  
Peer Jäger (Günther Borghausen), Horst Krebs 
(Werner Hanold), Tobias Nath (Lukas Grabner)  
Image : Jürgen Carle ~ Montage : Saskia Metten  
Coproduction : Maran Film, SWR, ARTE ~ (R. du 
28/3/2008)

né en 1845 à Munich, Louis II n’a que 19 ans 
lors de son accession au trône. Dès le début, 
les affaires politiques l’ennuient ; le contact 

avec la cour et avec son peuple le panique. Il ne 
supporte pas la monarchie constitutionnelle, les 
ministres et le parlement car il a la nostalgie de l’ab-
solutisme de Louis XIV. En visite à Paris pour l’Expo-
sition universelle de 1867, il considère Napoléon III 
comme un parvenu. Mais il n’est guère ravi de 
devoir s’allier à la Prusse contre les Français lors de 
la guerre de 1870. Tandis que son royaume est pro-
gressivement intégré au nouvel empire allemand, le 
souverain s’isole de plus en plus. Seules l’intéres-
sent la musique de Wagner, les légendes germani-
ques et l’architecture. Verlaine écrivit qu’il fut “le 
seul vrai roi de ce siècle”. Louis II entreprendra en 
effet des chantiers pharaoniques au grand dam du 
gouvernement et de son entourage. Versailles est 
son modèle suprême. Il en fera reprendre des élé-
ments dans le petit château de Linderhof puis, dans 
des proportions démesurées, au château de Herren-
chiemsee, tandis que celui de Neuschwanstein 
concrétisera ses rêves moyenâgeux. C’est là que, le 
12 juin 1886, le psychiatre Von Gudden vient lui 
signifier sa destitution pour paranoïa. Emmené au 
lac de Starnberg, il y meurt dès le lendemain dans 
des circonstances restées mystérieuses.

Documentaire de Steffi Illinger (Allemagne/France, 2011, 52mn)

23.55
MetroPolis
Biennale de venise
La plus célèbre des biennales 
d’art contemporain ouvre ses 
portes le 4 juin. metropolis 
visite les pavillons en avant-
première.
   
lars duppler

rætur, le nouvel album de 
Lars Duppler, marque le 
retour du pianiste de jazz à 
ses racines : l’Islande des vol-
cans, des elfes et des étendues 
glacées. Rencontre.
   
rimini Protokoll
Sur la Berlin Alexanderplatz, 
le collectif Rimini Protokoll 
propose au public de partici-
per à une pièce “téléphoni-
que” sur la Stasi.
   
slam scientifique
Trois minutes pour présenter 
un sujet scientifique difficile ? 
De jeunes chercheurs en 
herbe relèvent le défi !
   
films à scandale
Pourquoi certains films ont-
ils fait ou font-ils encore scan-
dale ? Avec le critique Stefan 
Volk.
   
Will eisner
On dit qu’il est l’inventeur du 
roman graphique. Dans new 
york trilogie, Will Eisner 
(1917-2005) raconte la réalité 
brutale d’une ville mal 
famée.

en partenariat avec 

www.arte.tv/metropolis

Magazine culturel présenté par Anja 
Höfer (Allemagne, 2011, 43mn)
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 DiMANchE 5 juiN
13.00
l’Art et lA MANière
stePHAN BAlKeNHol 
(sCulPteur)

Stephan Balkenhol taille dans le bois des figures 
sans expression déterminée, laissant place à l’ima-
gination. Son œuvre, non dénuée d’humour, s’ins-
pire des méthodes du Moyen Âge tout en renouve-
lant la sculpture figurative.
arte.tv/lartetlamaniere

Réalisation : Alyssa Verbizh (France, 2010,  26mn)

13.30
PHilosoPHie
sPÉCiAl BAC – desCArtes
Les 5 et 12 juin, Raphaël Enthoven propose deux 
“hors-série” pour réviser le bac philo. L’objectif : 
donner les notions que tout candidat se doit d’avoir 
en tête le jour de l’examen.

Dans ce premier volet autour de Descartes, Raphaël 
Enthoven et son invitée, Élodie Cassan, utilisent 
l’image de l’iceberg pour décrire le cheminement 
qui conduit le philosophe du doute radical jusqu’à 
l’établissement d’une vérité.
la semaine prochaine, le second “hors-série” 
spécial bac s’intéresse à spinoza.

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2011, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, A Prime Group

18.30
CuisiNes des terroirs
lA tosCANe
Au domaine de Monaciano, au cœur du vignoble du 
Chianti, la famille Piperno cultive la tradition gastro-
nomique juive à base de ribollita, une soupe aux 
légumes de saison, et de galantina di pollo, du 
poulet farci aux pistaches et aux truffes.
en partenarait avec 

Réalisation : Michael Grotenhoff (Italie, 2010, 26mn)

JourNÉe
5.00 m
Big AlMA
Documentaire

6.00 m
l’HoMMe Qui fAit 
CHANter  
les tAMBours
Martin grubinger
Documentaire

7.00 Em
l’Art et lA MANière
Jérôme zonder 
(dessinateur)
Série documentaire

7.30 Em
tous les HABits  
du MoNde
Népal
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 

9.50 L7
folle JourNÉe 
2009
Anne Queffélec  
et tatjana vassiljeva
Multidiffusion le 28 juin 
à 6.00

10.30 L7
deszö ráNKi  
et edit KluKoN
Concertos pour deux 
claviers de J.-s. Bach
Concert
Multidiffusion le 24 juin 
à 6.00

11.15 L7 r
gidoN KreMer  
KreMerAtA BAltiCA
Concert

12.00 m
Arte rePortAge

12.45 Em
KArAMBolAge

13.00 7 E
l’Art et lA MANière
stephan Balkenhol 
(sculpteur)
Série documentaire
Multidiffusion le 12 juin 
à 7.00

13.30 7 E
PHilosoPHie
spécial bac – descartes
Série documentaire
Multidiffusion le 11 juin  
à 0.35

14.00 Lm
360°-gÉo
entre tempête  
et grande marée :  
les Halligen

14.45 LEm
lA fABuleuse 
Histoire de lA 
sCieNCe (5 & 6)
Série documentaire

16.30 7 Er
BIOGRAPHIE
MiCHel oNfrAy
Philosophe,  
ici et maintenant
Documentaire
d’Élisabeth Kapnist 
(2008, 43mn)
Portrait d’un 
philosophe qui prêche 
l’insoumission  
et le plaisir des sens. 
Multidiffusion le 11 juin  
à 6.45

17.15 7
youroPe
un vent nouveau souffle 
sur l’europe
Magazine présenté  
par Andreas Korn  
(2011, 26mn)
Multidiffusion le 7 juin  
à 7.30

17.45 m
MetroPolis
Magazine

18.30 L7
CuisiNes  
des terroirs
la toscane
Série documentaire
Multidiffusion le 17 juin 
à 16.10

soirÉe
19.00 7
Arte JourNAl

19.15 Lm
MAESTRO
vAlses de vieNNe
Concert

20.00 7 E
KArAMBolAge
Magazine
Multidiffusion le 6 juin  
à 6.45

20.10 L7 E
ART ET CULTURE
Jour de fête  
à BiANJiNg
Documentaire
Multidiffusion le 21 juin 
à 11.50

20.40 ‹ 0.05
THEMA
vivre AveC  
les dAuPHiNs

20.40 LDEr
le grANd Bleu
Film
Multidiffusion le 8 juin  
à 14.40

22.50 7 E
PArle AveC  
les dAuPHiNs
Documentaire
Multidiffusion le 15 juin 
à 10.00

0.05
FICTION
AddiCts
Téléfilm
Multidiffusion le 25 juin 
à 14.30

1.35 r
AKWAABA gHANA
Bienvenue en Afrique
Documentaire

2.35 r
Je suis uN AfriCAiN 
BlANC
l’adieu à Jean rouch
Documentaire

3.30 7 r
uNiQues Au MoNde
Cornel ou la fierté rom 
en Bucovine
Série documentaire

4.00 7 r
uNiQues Au MoNde
la gomera, mon amour
Série documentaire
Multidiffusion le 10 juin 
à 11.50

4.25 L7 r
o’Moro
Court métrage

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

R    rediffusion
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19.15 | MAEsTRO

vAlses  
de vieNNe
Des musiciens de l’Orchestre philhar-
monique de Vienne interprètent dans un 
café viennois les splendides valses de 
Strauss adaptées par Schönberg, Berg et 
Webern. 

Musique de Johann Strauss ~ Avec The 
Philharmonics ~ Réalisation : Tilo Krause 
(Allemagne/Autriche, 2011, 43mn) ~ Production : 
Accentus Music  ~ (M. du 29/5/2011)

20.00
KArAMBolAge
Corinne Delvaux se penche sur une par-
ticularité du système universitaire fran-
çais : les concours ; l’origine du mot 
khâgne ; la devinette.
arte.tv/karambolage

Magazine de Claire Doutriaux (France, 2011, 12mn) 
Production : Atelier de Recherche d’ARTE France

20.10
Jour de fête  
à BiANJiNg
Alain Jaubert décrypte une célèbre 
pièce d’art classique chinois du Xiie 
siècle.
Conservée au National Palace Museum 
de Taipei, cette célèbre pièce de l’art clas-
sique chinois, the city of cathay, repré-
sente la vie quotidienne de la capitale 
Kaifeng le jour de la fête Qingming, sous 
la dynastie des Song du Nord. Elle consti-
tue une véritable encyclopédie de la 
Chine ancienne, avec des centaines de 
scènes étonnantes mettant en jeu des 
personnages pittoresques et bariolés.

Documentaire d’Alain Jaubert (France, 2011, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, Artline Films, PTS 
Television

20.40 FiLM

le grANd Bleu
la compétition sans fin entre deux 
fans de plongée. un film envoûtant 
qui révéla Jean-Marc Barr et Jean 
reno.
Depuis l’enfance, une rivalité oppose 
deux amoureux de plongée, le Français 
Jacques Mayol et l’Italien Enzo Molinari. 
À l’âge adulte, ils continuent à s’affron-
ter, descendant toujours plus profond, 
en apnée. Un jour, Jacques rencontre 
Johanna, qui travaille avec un professeur 
venu étudier les réactions d’un corps 
immergé sous la glace, et c’est le coup de 
foudre. Mais le jeune homme est partagé 
entre son amour et l’attirance immense 
qu’il éprouve pour la mer et les dau-
phins...
 
Que d’eAu, Que d’oH !
Fraîchement accueilli au Festival de Can-
nes dont il faisait l’ouverture, descendu 
par la critique, Le grand bleu prendra sa 
revanche avec le public, explosant le box-
office avec plus de 9 millions de specta-
teurs français. Il contribua d’ailleurs à 
lancer la carrière américaine de Luc Bes-

son. Phénomène de société, le film 
engendra l’expression “génération Grand 
bleu”. Par sa musique planante, ses 
grandes étendues azur peuplées de dau-
phins, l’univers utérin où se réfugie son 
personnage, il toucha le cœur d’adoles-
cents angoissés à l’idée de devenir adul-
tes, dans un monde miné par le sida et le 
chômage. Deux décennies plus tard, il 
suscite toujours des réactions passion-
nées sur les forums, du type : “ce film a 
changé ma vie”, “Je l’ai vu des centai-
nes de fois”, “rien que d’entendre la 
musique, j’ai des frissons”, “À chaque 
fois que je le vois, j’ai le souffle 
coupé”... 
n Césars de la meilleure musique  
et du meilleur son, 1989
lire aussi page 9

Film de Luc Besson (France/Italie, 1988, 2h10mn)  
Scénario : Luc Besson, Robert Garland, Marilyn 
Goldin, Jacques Mayol, Marc Perrier ~ Avec : 
Jean-Marc Barr (Jacques Mayol), Jean Reno  
(Enzo Molinari), Rosanna Arquette (Johanna 
Cross), Paul Shenar (le Pr Laurence), Jean Bouise  
(Oncle Louis) ~ Image : Carlo Varini ~ Montage : 
Olivier Mauffroy ~ Musique : Éric Serra ~ Production : 
Les Films du Loup

20.40 ‹ 0.05 | ThEMA

vivre AveC les dAuPHiNs
une soirée dans le sillage des dauphins avec Le grand bleu,  
suivi de l’histoire extraordinaire de Morad, un adolescent rendu 
mutique par un traumatisme et revenu à la vie grâce à une 
thérapie associant des dauphins.
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22.50
PArle AveC  
les dAuPHiNs
la bouleversante renaissance, au contact des 
dauphins, d’un adolescent traumatisé par une 
agression.
Morad, 17 ans, a été victime d’une expédition puni-
tive. Un message mal interprété, envoyé à une cama-
rade, aura suffi à exciter la colère du frère et des cou-
sins de cette dernière. Kidnappé, roué de coups et 
laissé pour mort, il a été confié aux soins du docteur 
Ilan Kutz, spécialiste du stress posttraumatique. Mais 
après plusieurs séances de travail, son état reste 
inquiétant : aux signes d’anxiété et aux accès de rage 
s’ajoute le fait que le jeune homme a perdu l’usage 
de la parole. Après avoir envisagé un placement en 
hôpital psychiatrique, le professeur Kutz opte pour 
une thérapie avec les dauphins. Morad prend alors la 
direction d’Eilat, un port du sud d’Israël, accompa-
gné de son père, qui fait le serment de ne le ramener 
chez lui qu’une fois guéri.
 
rÉsurreCtioN
Sans effets superflus ni voyeurisme, les caméras de 
Dani Menkin et Yonatan Nir ont suivi, pas à pas, le 

lent processus de guérison de Morad, de sa prise en 
charge par le docteur Kutz à son retour, quatre ans 
plus tard, dans son village arabe du nord  
d’Israël. Gagné par l’émotion, on assiste fébrilement 
à ses progrès − une caresse hésitante sur le dos 
d’un dauphin, le sentiment de plénitude qui se lit 
sur son visage lors des séances de plongée en apnée, 
les premiers mots prononcés après un mois dans 
les eaux azur d’Eilat... − et à sa délicate recon-
nexion avec la réalité, le jeune homme ayant refoulé 
son passé pour ne plus souffrir. Entre témoignage 
médical et réflexion sur l’existence, ce documen-
taire montre comment la barbarie peut briser une 
âme, mais également comment la bonté humaine 
peut la reconstruire. C’est grâce à l’affection des 
dauphins, au dévouement désintéressé d’un méde-
cin et à l’amour inconditionnel d’un père, que le 
jeune homme reviendra à la vie.

Documentaire de Dani Menkin et Yonatan Nir (Israël, 2011, 
1h09mn) ~ Production : Hey Jude Productions, Micha 
Productions, Yonatan Nir Films, en association avec ARTE 
France et More 4

0.05 | FicTiON

AddiCts
trois jeunes adultes en voie de réin-
sertion se voient proposer de faire un 
casse... vont-ils se laisser tenter ? un 
thriller social signé vincent ravalec.

La cité du Lac à Bordeaux. Saad sort de 
prison et retrouve ses amis, Djibril et 
Damien. Le premier vient de monter une 
entreprise de stylisme. Le second a arrêté 
les trafics pour s’occuper de sa femme 
Charlène et son fils Matteo. Tous deux 
participent à un projet de film mené par 
Anna, une réalisatrice installée dans le 
quartier. Certains, comme Léo, se voient 
déjà à Hollywood. Avec Thalya, qui tient 
le webcafé de la cité, Saad met au point 
un plan pour braquer le supermarché. 
Peu à peu, il entraîne ses amis dans son 
projet qui implique l’achat d’un lance-
roquette et d’un camion blindé...
Avant d’être un téléfilm, Addicts  
a été l’une des premières webséries 
développées par arte.tv. l’intégrale  
est toujours disponible sur  
arte.tv/addicts
lire aussi page 8

Téléfilm de Vincent Ravalec (France, 2010, 1h27mn) 
Scénario : Vincent Ravalec ~ Avec : Florence Loiret 
Caille (Anna), Cédric Seraline (Saad), Renaud 
Lefèvre (Damien), Sékou M’Ballo (Djibril), Laeticia 
Andrieu (Charlène), Nouhra Boulsennane (Thalya), 
Marceline Maroya (Mauricette), Basile Beghain 
Richard (Matteo), Mounir Goubari (Léo)   
Image : Frédéric Di Meo, Denis Louis, Sebastien  
De Casamayor ~  Montage : Emmanuele Labbé, 
Claude Clipet ~ Son : Eric Mauer, Sandie Vendome, 
Francis Lassus Lalanne ~ Coproduction : 
ARTE France, Mascaret Films, Pictor Media

20.40 ‹ 0.05 | ThEMA

vivre AveC les dAuPHiNs
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  LuNDi 6 juiN
D’après Max Frisch,  
un mélodrame cruel et 
puissant sur l’incapacité 
de l’homme à contrôler 
sa destinée, avec Sam 
Shepard et Julie Delpy.

16.35 m
les fleurs de l’Âge
Court métrage

16.50 L7 r
lA CuisiNe  
Au soMMet
les monts Mátra  
en Hongrie
Série documentaire
Magda fait découvrir  
les spécialités qu’elle 
offre à la clientèle de son 
auberge, comme le 
strudel au fromage blanc.
Multidiffusion le 13 juin 
à 9.15

17.35 m
X:eNius
Pourquoi les régimes  
ne marchent-ils pas ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
CHAPeAu MeloN  
et Bottes de Cuir
Amour, quand tu nous 
tiens...

18.55 L7
tÉlÉgrAMMes 
visuels
Prana
Court métrage
Multidiffusion le 14 juin 
à 11.45

soirÉe
19.00 7
Arte JourNAl

19.30 L7 E
gloBAlMAg
Magazine
Multidiffusion le 7 juin  
à 7.00

19.55 7
ARTE DÉCOUVERTE
les grANds 
PHÉNoMèNes 
NAturels
la fonte des glaces  
en Arctique
Série documentaire
Multidiffusion le 13 juin 
à 13.00

20.40 L
CINÉMA
l’iNsouteNABle 
lÉgèretÉ de l’être
Film (VM)  
Multidiffusion le 9 juin  
à 1.20

23.25 L7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
le MoNde seloN 
KAPoor
Documentaire

0.20 L7 Er
MUSICA
l’Art de CHoPiN
Documentaire
Multidiffusion le 12 juin 
à 6.00

1.15 7
MEDIUM
MAdeMoiselle 
reMArQuABle  
et sA CArrière
Moyen métrage
(VOSTF)
Multidiffusion le 15 juin 
à 16.15

1.45 Lm
à CHACuN soN BAl
Documentaire

3.20 Lm
lA feMMe sANs tête
Film (VOSTF)

JourNÉe
5.00 r
sous le Ciel  
de silÉsie
Documentaire

6.00 Lm
lA folle JourNÉe 
2009
Andrei Korobeinikov, 
Juliette Hurel  
et edna stern
Concert

6.45 Em
KArAMBolAge
Magazine

7.00 Lm
gloBAlMAg
Magazine

7.30 Em
le Blogueur
grossièreté publique
Magazine

8.00 r
lA sAisoN  
des tyPHoNs
Documentaire
Multidiffusion le 7 juin  
à 16.10

8.45 7 r
X:eNius
Pourquoi les régimes  
ne marchent-ils pas ?
Magazine

9.15 LEm
PlANète PlANCtoN
Au service de l’homme
Documentaire

10.00 Lm
MAX frisCH, CitoyeN
Documentaire

11.35 7 Er
ArCHiteCtures
Porto, l’école de siza
Série documentaire
Multidiffusion le 22 juin 
à 16.15

12.15 Lm
gloBAlMAg
Magazine

12.45 7
Arte JourNAl

13.00 Em
CHAPeAu MeloN  
et Bottes de Cuir
Étrange hôtel
Série

14.00 Lm
des ANiMAuX  
dANs lA ville
Hambourg
Documentaire

14.45 Lm
CINÉMA
HoMo fABer
Film de Volker 
Schlöndorff (1991, 
1h57mn, VM) 

18.55
tÉlÉgrAMMes visuels
PrANA
trente cinéastes nous donnent leur vision de 
l’environnement.
Dans un grand restaurant de New York en 2025, on 
ne sert que de l’air pur.

Court métrage de Joslyn Barnes ~ Idée originale et direction 
artistique : Noëlle Deschamps (France, 2010, 30x2mn, VOSTF)  
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, Équinoxe, Orange

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

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

19.55 | ARTE DécOuVERTE

les grANds 
PHÉNoMèNes 
NAturels
lA foNte des glACes  
eN ArCtiQue

l’alternance des saisons crée de spectaculaires 
bouleversements dans la nature. des méta-
morphoses à suivre de lundi à vendredi à 
19.55.
Lorsque la nuit polaire du Grand Nord laisse place 
au soleil, les ennuis commencent pour les ours qui, 
en même temps que la glace, voient fondre leurs 
chances d’attraper les phoques, leurs proies préfé-
rées. C’est une aubaine au contraire pour les 
oiseaux qui reviennent du Sud pour nicher.

Série documentaire (Royaume-Uni/États-Unis, 2009, 
5x43mn) ~ Réalisation : Justin Anderson

E 
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Prague, 1968. Tomas, brillant neurochirurgien, 
collectionne les conquêtes. Il couche réguliè-
rement avec Sabina, une artiste avec qui il 

s’entend bien sexuellement et intellectuellement. 
De passage en province, il remarque Tereza, une 
jeune femme fougueuse et presque ingénue, qui 
tombe sous son charme. Un beau jour, elle débar-
que à Prague et s’installe chez lui. Les deux tourte-
reaux se marient. Tomas n’en cesse pas moins de la 
tromper, ce que la jeune femme supporte mal. Sous 
l’influence de Sabina, Tereza devient photographe. 
Un jour, les chars russes entrent à Prague…

vAriAtioNs ÉrotiQues
À l’occasion de l’entrée de l’œuvre de Milan Kun-
dera dans la Pléiade ce printemps, il est intéressant 
de se replonger dans le film adapté de son roman le 
plus célèbre, dont le retentissement fut aussi grand. 
Cette superproduction qui nécessita cinq mois de 
tournage remporta un énorme succès auprès du 
public, qui se passionna pour cette histoire d’amour 
sur fond de printemps de Prague, l’une des derniè-
res fresques romanesques sous la guerre froide. Un 
an après tombait le mur de Berlin. Le film marqua 
la filmographie de Philip Kaufman (L’étoffe des 
héros) et fut un tournant dans la carrière de Juliette  
Binoche. Deux décennies plus tard, L’insoutenable 

légèreté… tient le choc malgré quelques longueurs. 
L’ouverture du film est splendide, Tomas, le héros, 
s’acheminant d’un pas léger, dans un spa au charme 
surréaliste, vers la rencontre qui va bouleverser sa 
vie. Le réalisateur mène de front plusieurs films en 
un : les remous d’une passion entre deux tempéra-
ments opposés, les variations érotiques et la pein-
ture vivante d’une Tchécoslovaquie sous domina-
tion russe. La performance des acteurs – Lena Olin, 
Juliette Binoche et Daniel Day-Lewis – est époustou-
flante.
n Bafta Award du meilleur scénario 1989
lire aussi page 9 
L’insoutenable légèreté de l’être est multidiffusé  
en vostf le 9 juin à 1.20.

(The unbearable lightness of being) Film de Philip Kaufman 
(États-Unis, 1988, 2h45mn, VM) ~ Scénario : Jean-Claude 
Carrière, Philip Kaufman, d’après le roman de Milan Kundera  
Avec : Juliette Binoche (Tereza), Daniel Day-Lewis (Tomas),  
Lena Olin (Sabina), Derek de Lint (Franz), Erland Josephson 
(l’ambassadeur), Daniel Olbrychski (le ministre de l’Intérieur), 
Donald Moffat (le chirurgien), Stellan Skarsgård (l’ingénieur)  
Image : Sven Nykvist ~ Montage : Walter Murch, Michael Magill,  
B. J. Sears ~ Musique : Mark Adler ~ Production : The Saul Zaentz 
Company

20.40 | ciNéMA

l’iNsouteNABle 
lÉgèretÉ  
de l’être
sur fond de printemps de Prague,  
les amours tumultueuses de Tomas 
(Daniel Day-Lewis) et Tereza  
(juliette binoche). Adapté du roman  
de Kundera, l’émoustillante fresque 
politico-romanesque qui marqua  
la fin des eighties.
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1.15 | MEDiuM

MAdeMoiselle 
reMArQuABle  
et sA CArrière
un film d’animation plein d’humour 
noir sur les démons intérieurs, la 
ruine des espérances parentales et 
l’effondrement d’une carrière.

Mademoiselle Remarquable lutte contre 
ses démons intérieurs. Elle a peur de 
décevoir ses parents, d’être une per-
dante. Faire carrière, voilà la solution 
pour devenir quelqu’un. Quand son rêve 
s’effondre, elle décide d’en finir et saute 
dans le vide. Mais soudain, pendant sa 
chute, elle se rend compte qu’elle n’a 
pas du tout envie de mourir. Elle veut 
vivre, à tout prix, quitte à être un zéro 
absolu !
n Prix du film court, Nordisk Panorama 
2010 ~ Prix fipresci, Annecy 2010

(Fröken Märkvärdig & karriären) Moyen métrage 
d’animation de Joanna Rubin Dranger (Suède/
Danemark, 2009, 29mn, noir et blanc, VOSTF)   
Son : Magnus Andersson Lagerqvist ~ Musique : 
Steffen Brum, ABBA, Eva Dahlgren ~ Production : 
Lisbet Gabrielsson Film AB

sPÉCiAl festivAl d’ANNeCy
Mademoiselle Remarquable  
et sa carrière, le lundi 6 juin à 1.15
Princesse, le jeudi 9 juin à 0.00
Court-circuit n° 538, le vendredi 10 juin  
à 0.20
   

1717

magicien pluriculturel, ingénieur de l’impos-
sible, le sculpteur Anish Kapoor aime les 
défis artistiques et techniques, telle 

l’énorme structure gonflable avec laquelle il compte 
investir le Grand Palais lors de l’exposition Monu-
menta 2011. Né en Inde mais vivant depuis les 
années 1970 en Angleterre, ce sculpteur exerce 
aussi à travers ses œuvres d’étonnants pouvoirs 
enchanteurs. Ses énormes miroirs capturent les 
nuages et ses miniatures en pigments sculptent 
magnifiquement la couleur. Critique d’art et 
cinéaste, Heinz Peter Schwerfel réalise depuis 1985 
des portraits filmés d’artistes (Georg Baselitz, 
Rebecca Horn, Alex Katz, Annette Messager...) pri-
més dans de nombreux festivals. Dans ce documen-
taire, il a suivi l’artiste dans son travail et ses nom-
breuses pérégrinations, de ses ateliers londoniens à 
Chicago et Naples, où il a réalisé des installations 
permanentes, en passant par les expositions de Bil-
bao, Mumbai et Delhi. Au cours de nombreux entre-
tiens, l’artiste explique sa quête perpétuelle de for-
mes nouvelles, toujours bouleversantes, et sa vision 
du processus de création… “Pour moi, l’atelier est 
un lieu d’expérimentation, déclare-t-il. il vaut 
mieux essayer des idées aussi vite que possible et 
échouer, si tel est le cas. Je pense qu’un processus 
continuel d’excavation est à l’œuvre : c’est une 
démarche archéologique.”
lire aussi page 9

Documentaire de Heinz Peter Schwerfel (France, 2010, 1h25mn) 
Coproduction : ARTE France, Schuch Productions

0.20 | MusicA

l’Art  
de CHoPiN
un portrait qui retrace la 
vie du compositeur et rend 
hommage à son génie 
musical, à l’origine du 
piano moderne.
L’art de chopin est un por-
trait à la fois distrayant, ins-
tructif et plein d’émotion. 
Gérald Caillat y a marié deux 
approches. La première privi-
légie le récit biographique : 
elle permet de saisir le génie 
du compositeur dans son épo-
que en évoquant sa vie, son 
travail, ses préoccupations 
existentielles, ses influences 
musicales. La seconde se veut 
plus analytique, avec les 
témoignages de quelques-uns 
des plus grands interprètes  
de ses œuvres, parmi lesquels 
Garrick Ohlsson, Evgeny Kis-
sin, Bella Davidovich, Piotr 
Anderszewski et Yuja Wang. 
Chacun à leur manière, ils 
nous font partager leur pas-
sion pour Chopin et leur com-
préhension de sa musique, 
facile en apparence, mais si 
difficile à jouer. Des archives 
filmées de pianistes presti-
gieux, dont certains sont dis-
parus, complètent ce portrait.

Documentaire de Gérald Caillat 
(France/Pologne, 2010, 52mn)  
Conseiller musical : Garrick Ohlsson  
Coproduction : ARTE France, Idéale 
Audience, Plesnar Films, Telewizja 
Polska ~ (R. du 1er/3/2010)

23.25 | LE DOcuMENTAiRE cuLTuREL

le MoNde seloN 
KAPoor
Prochain invité de Monumenta (du 11 mai  
au 23 juin 2011), il projette d’investir  
le Grand Palais à l’aide d’une énorme 
structure gonflable. À cette occasion, ARTE 
diffuse un fascinant portrait d’Anish Kapoor, 
sculpteur en quête de formes nouvelles. 
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disponible en dvd 
chez Arte 
Éditions à partir  
du 15 juin. 
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 MARDi 7 juiN

JourNÉe
5.00 m
trACKs

6.00 m
ClAssiC ArCHive
Arturo Benedetti 
Michelangeli joue 
debussy
Concert

7.00 LEm
gloBAlMAg

7.30 m
youroPe
un vent nouveau souffle 
sur l’europe
Magazine

8.00 7 Er
l’HoMMe Qui  
vit AveC les ours
Documentaire

8.45 7 r
X:eNius
le charbon a-t-il 
encore un avenir ?
Magazine

9.15 LEm
PlANète PlANCtoN
l’impact de l’homme
Documentaire

10.00 Lm
louis ii de BAvière
Documentaire

10.50 Lm
le fABuleuX destiN 
des iNveNtioNs
trahison à trieste
Documentaire
d’Axel Engstfeld  
(2008, 52mn)

11.45 LEm
tÉlÉgrAMMes 
visuels
Courts métrages  
(2010, 10x2mn)

12.15 LEm
gloBAlMAg

12.45 7
Arte JourNAl

13.00 Em
CHAPeAu MeloN  
et Bottes de Cuir
le visage
Série

14.00 Lm
BelgiQue sAuvAge
Documentaire

14.45 Lm
CINÉMA
lA visite  
de lA fANfAre
Film d’Eran Kolirin 
(2007, 1h23mn, VOSTF) 

16.10 m
lA sAisoN  
des tyPHoNs
Documentaire

16.55 L7 r
lA CuisiNe  
Au soMMet
les Alpes de 
transylvanie
Série documentaire
Multidiffusion le 14 juin 
à 9.15

17.40 m
X:eNius
le charbon a-t-il 
encore un avenir ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
CHAPeAu MeloN  
et Bottes de Cuir
les évadés  
du monastère
Multidiffusion le 14 juin 
à 13.00

18.55 L7
tÉlÉgrAMMes 
visuels
rites
Court métrage de Jan 
Kounen (2010, 2mn) 
L’inauguration  
et la bénédiction d’une 
nouvelle scierie en 
Amazonie, symbole  
de la façon dont 
l’homme détruit son 
environnement.
Multidiffusion le 14 juin 
à 11.45

soirÉe
19.00 7
Arte JourNAl

19.30 L7 E
gloBAlMAg
Magazine
Multidiffusion le 8 juin  
à 7.00

19.55 7
ARTE DÉCOUVERTE
les grANds 
PHÉNoMèNes 
NAturels
le retour des saumons
Série documentaire
Multidiffusion le 13 juin 
à 13.45

20.40 ‹ 22.25
THEMA
les NouveAuX 
MAÎtres du MoNde 

20.40 7
lA guerre iNvisiBle 
Documentaire
Multidiffusion le 10 juin 
à 10.00

21.30 7
HACKers : Ni dieu,
Ni MAÎtre
Documentaire
Multidiffusion le 10 juin 
à 10.50

21.55 7
dÉBAt
Multidiffusion le 10 juin 
à 11.20

22.25 E
SÉRIE
tWiN PeAKs  
(11, 12 & 13)
saison 2
(VF)

0.45 L
Au CŒur de lA Nuit
Moby et Will Cotton
Série documentaire
Réalisation : Hasko 
Baumann (2011, 52mn)
Le musicien Moby  
et le peintre Will Cotton 
se retrouvent pour  
une virée nocturne  
à Manhattan.
Multidiffusion le 9 juin  
à 5.00

0.45 E
AgeNdA CouP  
de CŒur

1.40 Lm 
à l’ABri derrière 
les grilles
Documentaire

3.00 L m
CArAvANe  
de lA Mort
Documentaire

4.20 L m
stuPÉfiANt
Court métrage

11.45 ‹ 12.15
tÉlÉgrAMMes visuels

Les mots de l’écologie ; La leçon ; À l’est de l’hiver ; 
Paysages d’avril à Pékin ; Un millier d’années ; 
L’écho de l’éco ; Le vrai nord ; Adieu papillons ; Les 
toilettes ; Le miel de la vie

Courts métrages (2010, 10x2mn) ~ Idée originale et direction 
artistique : Noëlle Deschamps ~ Coproduction : ARTE France, 
Cinétévé, Équinoxe, Orange

17.40 
X:eNius
du lundi au vendredi vers 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Le charbon a-t-il encore un avenir ? Le 
reste de la semaine : Pourquoi les régimes ne marchent-
ils pas ? (lundi) ; Quel traitement pour les cicatrices ? 
(mercredi) ; Comment produit-on le miel ? (jeudi) ; La 
vie aquatique est-elle en danger ? (vendredi).

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

19.55 | ARTE DécOuVERTE

les grANds 
PHÉNoMèNes 
NAturels
le retour des sAuMoNs
l’alternance des saisons crée de spectaculaires 
bouleversements dans la nature. des métamor-
phoses à suivre jusqu’à vendredi à 19.55.
Chaque année, les saumons quittent l’océan Pacifi-
que pour remonter les cours d’eau jusqu’au lieu de 
leur naissance, où ils fraieront à leur tour avant de 
mourir. Toutes sortes de dangers les guettent, à 
commencer par la fatigue et les grizzlys…

Série documentaire (Royaume-Uni/États-Unis, 2009, 
5x43mn) ~ Réalisation : Jeff Turner

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

s
tu

d
io

C
A

n
A

l

A
VA

n
ti

 m
e

d
iA

W
d

r
/C

h
r

is
 C

h
e

A
d

le
/G

e
t

t
y

 im
A

G
e

s



N° 23 – semaine du 4 au 10 juin 2011 – Arte MAgAziNe 19

7

ju
iN

M
A

R
D

i

20.40 ‹ 22.25 | ThEMA

les NouveAuX MAÎtres  
du MoNde 
séduits par leur aptitude à maîtriser le cyberespace, les états 
font les yeux doux aux hackers. Rencontre avec ces génies  
de l’informatique qui préparent la guerre de demain. 
soirée présentée par daniel leconte

20.40
lA guerre iNvisiBle
Conscients de leur dépendance à l’informati-
que, les États craignent pour leur sécurité. une 
enquête passionnante sur la cyberguerre en 
préparation.
Finie l’époque des hackers solitaires. L’heure est 
aux équipes d’ingénieurs, parfois d’anciens pirates 
informatiques, et de militaires, recrutés par les 
États, qui leur allouent des moyens colossaux. À  
travers le monde, ils façonnent la guerre de demain, 
un conflit invisible et lourd de menaces, dont le  
terrain d’affrontement est le cyberespace. Menée 
aux États-Unis, en Russie et en France, cette enquête 
captivante raconte les dessous de cette guerre  
souterraine. Elle revient sur le premier conflit en 
ligne, mené contre l’Estonie en 2001, et raconte la 
cyberguerre froide entre les États-Unis et la Chine, 
dans laquelle Internet sert à espionner mais aussi à 
nuire. Le Web est en effet devenu une redoutable 
arme de sabotage, la distribution de l’eau ou les trans-
ports en dépendant. Des opérations malveillantes, 
parties de simples ordinateurs, pourraient dès lors 
fragiliser les économies modernes voire les conduire 
à l’effondrement.
lire aussi pages 6-7 

Documentaire d’Antoine Vitkine (France, 2011, 48mn)  
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

21.30
HACKers : Ni dieu,  
Ni MAÎtre
Que serait internet sans eux ? une immersion 
instructive dans la vaste communauté des  
hackers.
 D’un côté, il y a les “black hats” (chapeaux noirs), 
les délinquants virtuels mus par l’appât du gain ; de 
l’autre, les “white hats” (chapeaux blancs) ou 
pirates bienveillants. Les hackers forment une vaste 
communauté aux profils diversifiés. Capables de 
modifier la une d’un journal sur le Net ou de piéger 
le ministre de l’Intérieur, ils sont aussi les seuls à 
savoir protéger les entreprises des menaces 
informatiques. Inventeurs des logiciels libres  
– permettant d’échapper à la toute-puissance de 
Bill Gates ou de Steve Jobs –, ils sont aussi, grâce à 
l’exploration des failles informatiques, à l’origine de 
la sécurisation des achats en ligne. Beaucoup n’ont 
qu’un bac en poche mais les services secrets et les 
responsables politiques se disputent leurs faveurs... 
À contre-courant des idées reçues, ce film raconte la 
génération hackers, entrée dans l’arène politique et 
médiatique à l’occasion du débat sur Hadopi.
suivi à 21.55 d’un débat animé par daniel leconte

Documentaire de Fabien Benoît (France, 2011, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

22.25 | séRiE

tWiN PeAKs  
(11, 12 & 13)
sAisoN 2

dans la petite ville de twin Peaks, 
l’agent spécial Cooper enquête sur 
la mort de la jeune laura Palmer.

Épisode 11
James s’enfuit pour essayer de tout 
oublier. Cooper et Truman s’entretien-
nent avec Betty Briggs de la disparition 
de son mari. Elle leur apprend qu’il s’est 
déjà éclipsé ainsi et qu’il parle souvent 
des bois entourant Twin Peaks. Gordon 
prévient Cooper de l’arrivée de Dennis 
Bryson, agent des narcotiques...
   
Épisode 12
Bobby rend visite à Ben Horne pour le 
faire chanter. Cooper se met en tête 
d’acheter une propriété à Twin Peaks. 
Hésitant entre deux maisons, il tire à pile 
ou face. La pièce retombe sur la fiche 
d’une troisième demeure au passé mys-
térieux, la ferme du Chien crevé...
   
Épisode 13
Cooper et Truman interrogent le major 
Briggs. Il ne se souvient de rien, si ce 
n’est d’un hibou géant. Le major révèle 
que le projet Livre Bleu ne s’intéresse 
pas seulement aux ovnis, mais aussi aux 
événements étranges qui ont lieu dans la 
forêt de Twin Peaks...
twin Peaks – Saison 1 et 2,  
tous les mardis vers 22.30 jusqu’au 28 juin.
arte.tv/twinpeaks

Série de David Lynch et Mark Frost (États-Unis, 
1990, 21x45mn, VF) ~ Réalisation : Duwayne 
Dunham (épisode 11), Caleb Deschanel (épisode 
12), Todd Holland (épisode 13) ~ Avec : Sheryl Lee 
(Laura Palmer/Madeleine Ferguson), Kyle 
MacLachlan (l’agent Dale Cooper), Michael 
Ontkean (le shérif Harry S. Truman) ~ Production : 
Lynch/Frost Productions, Propaganda Films
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 MERcREDi 8 juiN

JourNÉe
5.00 Em
grACe fACe à soN 
destiN

6.00 LEm
les lArMes de 
sAiNt-Pierre

7.00 LEm
gloBAlMAg

7.30 m
il ÉtAit uNe fois... 
les eXPlorAteurs

8.00 Em
sArAH et les 
MArMitoNs (10)
Buffet surprise

8.45 7
X:eNius
Quel traitement  
pour les cicatrices ?
Magazine
Multidiffusion le 25 juin 
à 7.30

9.15 Em
le Bluff des 
ÉtiQuettes
Documentaire

9.55 Lm
l’ÉCosse
une nature à l’état pur
Documentaire

10.40 Lm
360°-gÉo
entre tempête  
et grande marée :  
les Halligen
Reportage

11.35 r
CuisiNes  
des terroirs
la franconie
Série documentaire
Multidiffusion le 10 juin 
à 16.25

12.05 Em
KArAMBolAge
Magazine

12.15 LEm
gloBAlMAg
Magazine

12.45 7
Arte JourNAl

13.00 Em
CHAPeAu MeloN  
et Bottes de Cuir
l’homme au sommet
Série

13.55 Lm
lA MAlÉdiCtioN  
du diAMANt HoPe
Documentaire

14.40 LDEm
CINÉMA
le grANd Bleu
Film de Luc Besson 
(1988, 2h10mn) 

16.50 L7 r
lA CuisiNe  
Au soMMet
les Hautes tatras  
en slovaquie
Série documentaire
Multidiffusion le 15 juin 
à 9.15

17.35 m
X:eNius
Quel traitement  
pour les cicatrices ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
CHAPeAu MeloN  
et Bottes de Cuir
Haute tension
Multidiffusion le 15 juin 
à 13.00

18.55 L7
tÉlÉgrAMMes 
visuels
Mon dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ?
Court métrage d’Elia 
Suleiman (2010, 2mn) 
Sur le ton de la satire, 
un religieux de 
Tibériade raconte 
comment son 
environnement a été 
bouleversé par 
l’urbanisation et le 
tourisme de masse.
Multidiffusion le 14 juin 
à 11.45

soirÉe
19.00 7
Arte JourNAl

19.30 L7 E
gloBAlMAg
Multidiffusion le 9 juin  
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
les grANds 
PHÉNoMèNes 
NAturels
la crue de l’okavango
Réalisation : Peter 
Bassett (2009, 43mn)
Une fois par an, le 
fleuve Okavango 
déborde et transforme 
le désert du Kalahari, 
au Botswana, en  
une vaste lagune.
Multidiffusion le 13 juin 
à 14.30

20.40 L7
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
AviAtriCes PeNdANt 
le iiie reiCH
Documentaire
Multidiffusion le 14 juin 
à 10.00

21.35
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
“nouS AvonS 
AvoRté” 
1971 – le manifeste  
des salopes
Documentaire
Multidiffusion le 16 juin 
à 3.45

22.25 LEm
le dessous  
des CArtes
géopolitique  
des alimentations :  
les frontières (1)
Magazine  
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 12mn) 
Retour sur le 
développement  
des grandes 
civilisations agricoles 
du blé, du riz et  
du maïs, et sur l’histoire 
de la mondialisation  
de l’alimentation.

22.40 E
CINÉMA
vous êtes  
de lA PoliCe ?
Film
Multidiffusion le 17 juin 
à 3.00

0.10 7
LA LUCARNE
trANzANiA. liviNg. 
rooM.
Documentaire
Multidiffusion le 15 juin 
à 3.35

1.30 Em
tWiN PeAKs  
(11, 12 & 13)
saison 2
Série (VF)

3.45 m
lA retrAite volÉe
la misère du troisième 
âge en Angleterre
Documentaire

d ès les années 1920, Elly Beinhorn, Hanna 
Reitsch, Beate Uhse et Melitta von Stauffenberg 
s’illustrent par leur volonté farouche de 

devenir pilote, leur esprit pionnier et leur indépen-
dance. Elly Beinhorn impressionne le public en sur-
volant l’Afrique et se voit sacrée par la presse 
“femme la plus célèbre d’allemagne”. Hanna 
Reitsch a commencé par le vol à voile. Elle établit  
plusieurs records du monde. Melitta von Stauffenberg 
est ingénieur aéronautique et teste elle-même ses 
propositions d’amélioration sur les avions. Quant à 
Beate Uhse, elle deviendra la première pilote casca-
deuse d’Allemagne. Mais l’arrivée des nazis au pou-
voir les place devant un terrible dilemme : mettre 
leur talent au service de la Luftwaffe ou rester au  
sol ? Leur désir de voler l’emporte, sauf chez Elly 
Beinhorn qui refuse de servir l’armée. Après avoir 
été pilote d’essais en piqué sur des Stukas, Melitta 
von Stauffenberg se trouve mêlée à la préparation 
de l’attentat contre Hitler en juillet 1944. Elle sera 
abattue en tentant de repérer à bord d’un avion le 
camp où son mari a été incarcéré après l’attentat 
manqué.
en partenariat avec 

Documentaire de Karin Rieppel et Bertram von Boxberg 
(Allemagne, 2010, 52mn)

20.40   
LEs MERcREDis DE L’hisTOiRE 

AviAtriCes 
PeNdANt  
le iiie reiCH
Dans les années folles, elles étaient 
l’incarnation même de la femme allemande 
émancipée. Puis l’arrivée des nazis  
au pouvoir les a contraintes à faire  
des choix. Les destinées tumultueuses  
de quatre femmes pilotes allemandes.
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21.35   
LEs MERcREDis DE L’hisTOiRE 

“nouS AvonS 
AvoRté”
1971 – le MANifeste  
des sAloPes
il y a quarante ans, des femmes des-
cendaient dans la rue pour revendi-
quer la dépénalisation de l’avorte-
ment. retour sur un mois de juin 1971 
historique des deux côtés du rhin.
Le 5 avril 1971, Le nouvel observateur 
publie à la une le “Manifeste des 343”, 
signé par autant de femmes – dont  
Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir, 
Jeanne Moreau, Agnès Varda, Marguerite 
Duras et Ariane Mnouchkine. Par ce texte, 
toutes proclament s’être fait avorter. Alice 
Schwarzer, jeune journaliste allemande 
en stage à Paris et bientôt figure de proue 
du féminisme, relaie le message. Elle 
obtient que, le 6 juin, le magazine stern 
fasse sa couverture sur 374 Allemandes – 
parmi elles, Romy Schneider – avouant 
avoir enfreint l’article 218 du Code pénal 
allemand, dont elles demandent l’abroga-
tion.

le Joli Mois de JuiN
En France comme en Allemagne, le mois 
de juin 1971 voit fleurir moult manifesta-
tions. Des milliers de femmes de tous âges 
et de toutes origines sociales crient leur 
révolte contre une société répressive qui 
les empêche de disposer librement de leur 
corps. En attendant que politiques, juristes 
et hommes d’Église daignent amender des 
lois d’un autre siècle, celles qui présentent 
une grossesse non désirée continuent d’al-
ler en Hollande, de s’en remettre à des fai-
seurs d’anges et à des médecins plus ou 
moins délicats. La loi Veil autorisant l’in-
terruption volontaire de grossesse sera 
promulguée le 17 janvier 1975. En Allema-
gne, la loi interdit toujours l’IVG, mais sa 
pratique n’est plus condamnable en deçà 
de douze semaines de grossesse depuis 
une loi de 1995. Les réalisatrices ont inter-
rogé les militantes d’alors des deux côtés 
du Rhin, suivi les méandres des débats 
politiques et la couverture médiatique des 
événements. Ces témoignages sont enri-
chis de très nombreuses archives.
en partenariat avec 

Documentaire de Birgit Schulz et Annette Zinkant 
(Allemagne, 2011, 52mn)
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vous êtes  
de lA PoliCe ?
Meurtre à la maison de retraite...  
une réjouissante comédie policière,  
avec jean-Pierre cassel et jean-claude 
brialy, dans leurs derniers rôles.

Simon, inspecteur de police à la retraite, 
n’apprécie pas du tout d’être placé dans une 
résidence pour personnes âgées. Heureuse-

ment, il se lie d’amitié avec un autre pensionnaire, 
Alfred, l’ancien propriétaire des lieux. Mais ce der-
nier décède dans d’étranges circonstances. La direc-
tion de l’établissement, confortée par la gendarme-
rie, conclut à un accident. Simon, quant à lui, est 
persuadé qu’il s’agit d’un crime et il est bien décidé 
à percer le mystère. Le voici parti avec un autre pen-
sionnaire, Francky, rocker roublard et kleptomane, 
pour une enquête peu commune...

Au vitriol
“Les jeunes premiers d’hier jouent maintenant les 
bons derniers au milieu d’une intrigue digne 
d’une agatha christie en arrêt maladie [...]. En 
suivant les couloirs et en entrant dans les cham-
bres de cet ultime asile, on est bien avec eux au 
bord de cette fin de vie à peine accompagnée par 
l’habitude et la dérision. une vision au vitriol que 
l’on sait, hélas, d’une indéniable lucidité.” (Le 
Figaro)

Film de Romuald Beugnon (France/Belgique, 2006, 1h30mn)  
Scénario : Benjamin Leroux, Romuald Beugnon ~ Avec : 
Jean-Pierre Cassel (Simon Sablonnet), Jean-Claude Brialy (Alfred 
Lamproie), Micheline Presle (Jane Latour-Jackson), Yolande 
Moreau (Christine Léger), Philippe Nahon (Francky Garcia), 
Firmine Richard (Chantal Dumas), Maryline Canto (Monique Laval) 
Image : Laurent Brunet ~ Montage : Erika Haglund ~ Musique : 
Sébastien Gaxie ~ Production : Les Films du Fleuve, ARTE France
 Cinéma, RTBF, Bizibi Productions, Canal+

0.10 | LA LucARNE

trANzANiA. 
liviNg. 
rooM.
entre réalités, clichés et 
fantasmes, de fascinants 
allers-retours entre l’Alle-
magne et la tanzanie.
Uli, un enfant allemand – le 
réalisateur il y a soixante ans –, 
écoute son voisin lui parler de 
l’Afrique. L’homme, qui a vécu 
en Tanzanie, lui raconte les 
girafes, les éléphants et les 
lions arpentant la savane. Ces 
paysages resteront à jamais 
gravés dans sa mémoire, 
jusqu’à ce qu’il se rende en 
Afrique de l’Ouest. La vie qu’il 
y observe est fort éloignée de 
ce qu’il avait imaginé, notam-
ment lorsqu’il découvre Dar 
es-Salam et ses rues animées. 
Mais quelle idée les Tanza-
niens se font-ils de l’Allema-
gne et surtout d’une salle de 
séjour, là-haut, dans le Nord ? 
Réponse : il y a un congélateur 
et un réfrigérateur bien pleins, 
des baies vitrées coulissantes 
(jamais protégées par des 
grilles, parce qu’en Allemagne, 
personne ne vole !). Dehors, 
on trouve des jardins avec des 
fleurs plantées régulièrement 
et de grasses prairies…

Documentaire d’Uli M. Schueppel 
(Allemagne, 2010, 1h24mn)
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 jEuDi 9 juiN

JourNÉe
5.00 Lm
Au CŒur de lA Nuit
Moby et Will Cotton

6.00 m
uNe leÇoN 
PArtiCulière  
de MusiQue
Avec yuri Bashmet
Concert

7.00 LEm
gloBAlMAg
Magazine

7.30 Em
tous les HABits  
du MoNde
Népal
Série documentaire

8.00 LEr
sur les trACes des 
PAresseuX gÉANts
Documentaire

8.45 7 r
X:eNius
Comment produit-on  
le miel ?
Magazine

9.15 m
lA Perle de l’oCÉAN 
iNdieN
Documentaire

10.00 LEm
toXiC soMAliA : 
l’Autre PirAterie
Documentaire

10.55 LEm
MogAdisCio, 
CAPitAle fANtôMe
Documentaire

11.50 7 Er
tous les HABits  
du MoNde
Bolivie
Série documentaire

12.15 LEm
gloBAlMAg
Magazine

12.45 7
Arte JourNAl

13.00 Em
CHAPeAu MeloN  
et Bottes de Cuir
le brouillard
Série

14.00 Lm
lA forCe CACHÉe 
des PlANtes (1)
Comme des bêtes !
Documentaire

14.45 Lm
sur les grAtte-Ciel 
de NeW yorK
Documentaire
de Katja Esson  
(2011, 1h15mn)  
Depuis plus d’un siècle, 
les Indiens Mohawks 

assemblent les 
poutrelles d’acier  
des gratte-ciel  
new-yorkais...

16.00 Lm
eN fiNir  
AveC lA Peur
Comment la science 
peut agir sur nos 
souvenirs
Documentaire

16.55 7 r
C’est le PÉrou  
dANs l’Assiette !
Documentaire
Multidiffusion le 16 juin 
à 9.15

17.40 m
X:eNius
Comment produit-on  
le miel ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
CHAPeAu MeloN  
et Bottes de Cuir
Pandora
Multidiffusion le 16 juin 
à 13.00

18.55 L7
tÉlÉgrAMMes 
visuels
Matin
Court métrage  
de Ronit Elkabetz 
(2010, 2mn)
Le problème 
écologique le plus 
urgent d’Israël est  
l’eau. L’éveil de la 
conscience d’une 
actrice y peut-il 
quelque chose ? Un 
essai photographique 
de Ronit Elkabetz
Multidiffusion le 14 juin 
à 11.45

soirÉe
19.00 7
Arte JourNAl

19.30 L7 E
gloBAlMAg
Magazine
Multidiffusion le 10 juin 
à 7.00

19.55 7
ARTE DÉCOUVERTE
les grANds 
PHÉNoMèNes 
NAturels
la course des sardines
Série documentaire 
(2009, 5x43mn) 
Réalisation :  
Hugh Pearson
L’alternance  

des saisons crée  
de spectaculaires 
bouleversements  
dans la nature.  
Des métamorphoses  
à suivre de lundi  
à vendredi à 19.55.
Multidiffusion le 13 juin 
à 15.15

20.40 L7 E
CINÉMA
it’s A free World
Film (VM)
Multidiffusion le 15 juin 
à 14.45

22.15 7 r
POP CULTURE
lA fièvre tWiligHt
Documentaire 
Multidiffusion le 18 juin 
à 5.00

23.05 7
trACKs
Magazine
Multidiffusion le 11 juin  
à 3.25

0.00 7
CINÉMA
PriNCesse
Film (VOSTF)

1.20 Lm
l’iNsouteNABle 
lÉgèretÉ de l’être
Film de Philip Kaufman 
(1988, 2h45mn, VOSTF) 
Une adaptation réussie 
du roman de Milan 
Kundera, avec Juliette 
Binoche et Daniel 
Day-Lewis.  

4.05 Em
ArCHiteCtures
l’École des beaux-arts 
de Paris
Série documentaire

du jour au lendemain, Angie, séduisante 
mère célibataire, se fait éjecter de l’agence 
d’intérim où elle travaille. Déterminée à 

réussir, elle décide de créer sa propre agence avec 
Rose, sa colocataire. Les deux jeunes femmes pro-
curent aux entreprises des travailleurs immigrés. 
Elles ont peu de moyens, mais Angie voit grand. 
Intransigeante en affaires et sans scrupules, elle 
veut se faire une place dans ce milieu de machos. 
Angie et Rose se retrouvent alors prises dans un 
engrenage auquel elles n’étaient pas préparées...
   
esClAvAgisMe ModerNe
Ken Loach (Le vent se lève, Palme d’or du festival 
de Cannes 2006) se fait le témoin politico-social de 
la situation des travailleurs immigrés dans le  
Londres contemporain. À travers l’odyssée chaoti-
que d’Angie, on découvre les conditions de (sur)vie 
de ces hommes prêts à tout pour avoir un salaire. 
Devant la combativité cynique de cette jeune femme 
sexy, on est partagé entre attraction et répulsion. 
Ken Loach, fidèle à la classe ouvrière depuis Which 
side are you on ? (1985), tourné sous l’ère That-
cher, se frotte à la période Blair et signe ici un film 
d’autant plus dérangeant que le bien et le mal s’y 
imbriquent confusément.

Film de Ken Loach (Royaume-Uni/Italie/Allemagne, 2007, 
1h31mn, VM) ~ Scénario : Paul Laverty ~ Avec : Kierston Wareing 
(Angie), Juliet Ellis (Rose), Leslaw Zurek (Karol), Joe Siffleet 
(Jamie) ~ Image : Nigel Willoughby ~ Montage : Jonathan Morris  
Production : Sixteen Films, BIM Distribuzione, EMC Produktion, 
Tornasol Films, SPI International

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants
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7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

R    rediffusion
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it’s A free World
Angie et Rose tentent de se faire une place 
dans un monde où le profit est roi. Ken 
Loach brosse un portrait dérangeant des 
exploiteurs et des exploités d’aujourd’hui.

Jo
s

s
 b

A
r

r
At

t

K
. K

r
ie

G
e

r
-C

. F
.



N° 23 – semaine du 4 au 10 juin 2011 – Arte MAgAziNe 23

9

ju
iN

jE
u

D
i

22.15 | POP cuLTuRE

lA fièvre 
tWiligHt
une plongée vibrante dans 
la saga twilight, qui vam-
pirise le cœur de millions 
d’adolescentes.
Succès de librairie avant d’ex-
ploser le box-office au cinéma, 
twilight transpose le mythe de 
Dracula dans le monde actuel. 
Beaux et sans toiles d’arai-
gnées, ses vampires évoluent 
au sein d’une bande de jeu-
nes. S’ils ont planté leurs inci-
sives étincelantes dans le cœur 
de millions de fans, c’est, 
selon le psychiatre Stéphane 
Clerget, parce que ce qu’ils 
incarnent colle aux préoccu-
pations et fantasmes adoles-
cents : séduction, toute-puis-
sance, vie en tribu, pulsions 
sexuelles inquiétantes. Mais 
cela ne suffit pas à expliquer 
l’ardeur de cette fièvre, qui 
s’appuie aussi sur un marke-
ting viral pointu. C’est d’abord 
en chouchoutant des blogueu-
ses, alimentées en “scoops”, 
que se crée le buzz autour du 

film. Une série de rendez-vous 
permet ensuite à cette com-
munauté de se rassembler. 
Convention de fans, avant- 
première réservée aux happy 
few... : ces “événements” 
ponctuent le film, faisant 
monter la température jusqu’à 
la première à Los Angeles. 
Grâce à de nombreux entre-
tiens, reportages et extraits, le 
réalisateur retrace l’historique 
du film de vampire et démonte 
la mécanique de ce succès, 
sans oublier de donner la 
parole aux stars de twilight.
la première partie  
de twilight – Chapitre 4 : 
Révélation sortira en france 
en novembre 2011.

Documentaire de Martin Uhrmeister 
(Allemagne/France/États-Unis, 
2009, 52mn) ~ Coproduction : 
Attention! Films GmbH, ZDF, ARTE  
(R. du 25/2/2010)

23.05
trACKs
gaggle
À Londres, rencontre avec une 
chorale résolument féministe, 
avec une bonne dose d’ironie 
et des membres qui ne boi-
vent pas que de la limonade.
   
vagina for life!
Le vagin fait son grand retour ! 
Aujourd’hui, il se décline en 
latex ou en silicone, sous 
forme de chapeau ou encore 
sur roulettes, et fait l’objet de 
nombreux spectacles.
   
smoke fairies
Originaires d’Angleterre, les 
Smoke Fairies proposent un 
savant mélange de blues et de 
folk.
   
sissy Bounce
À La Nouvelle-Orléans, le 
bounce – mélange de hip-
hop, de rap et de déhanche-
ments sexys – connaît un 
retour en grâce avec les Sissy 
Rappers.
   
don’t be a pussy ! 
Quand de jeunes musulmanes 
féministes font leur show...
   
live : Alex Winston
Avec son mélange pop-folk 
irrésistible, Alex Winston,  
23 ans, a tout pour devenir la 
prochaine grande sensation 
musicale.

   
en partenariat avec

www.arte.tv/tracks

Magazine musical (Allemagne, 2011, 
52mn)

À la mort de sa sœur, August 
retourne chez lui après plu-
sieurs années passées à l’étran-

ger comme missionnaire. Sa sœur Chris-
tina a connu son heure de gloire comme 
star du porno sous le pseudonyme de 
Princesse, avant de tomber dans la 
déchéance et de succomber à une over-
dose. Elle a confié sa fille de 5 ans, Mia, à 
une amie prostituée. August récupère 
l’enfant, bien décidé à lui donner une 
éducation décente. Mais il est écrasé par 
le chagrin et la culpabilité. Avec Mia, il se 
donne une nouvelle mission : supprimer 
tous les souvenirs pornographiques de 
Princesse...
   
trouBle
“voilà un joli cas, intéressant et bien 
tordu, d’ambiguïté arty contemporaine. 
Princesse, film d’animation hybridé à 
20 % par de vraies scènes jouées, est un 
objet plastique fascinant, parfois terri-
blement audacieux, dont le récit, pour 
le moins, désarçonne. avec ses codes 
graphiques empruntés au manga, sa 
ligne lisse, son chromatisme mat, ce 
premier long métrage du jeune dessi-
nateur danois anders morgenthaler 

0.00 | ciNéMA

PriNCesse
un ancien missionnaire décide de venger la mort 
de sa sœur, ex-star du porno. un conte sombre, 
violent et transgressif, qui mêle animation et 
scènes jouées.

démontre un soin, une qualité de fac-
ture profilée pour séduire, d’autant 
plus efficace que le style, les personna-
ges et les ambiances réverbèrent avec 
ruse les échos poudreux d’une certaine 
culture teenage, urbaine, téléphage, 
ludique, tribale et nippophile. cepen-
dant, quelque chose dans Princesse 
trouble...” (Olivier Séguret, Libération)

(Princess) Film d’animation d’Anders Morgenthaler 
(Danemark, 2006, 1h18mn, VOSTF) ~ Scénario : 
Anders Morgenthaler, Mette Heeno ~ Avec : Thure 
Lindhardt (August), Stine Fischer Christensen 
(Christina/Princesse), Christian Tafdrup (Charlie), 
Tommy Kenter (Preben), Mira Hilli Møller Hallund 
(Mia), Margrethe Koytu (Karen), Søren Lenander 
(Sonny) ~ Image : Kasper Tuxen Andersen  
Montage : Mikkel E. G. Nielsen ~ Musique : Mads 
Brauer, Casper Clausen ~ Production : Zentropa 
Ent., Shotgun Pics

sPÉCiAl festivAl d’ANNeCy
Mademoiselle Remarquable  
et sa carrière, le lundi 6 juin à 1.15
Princesse, le jeudi 9 juin à 0.00
Court-circuit n° 538, le vendredi 10 juin  
à 0.20
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 VENDREDi 10 juiN

Paule Zachmann, presque 50 ans, enseigne la 
philosophie à la fac. Quand Alex, son époux, 
décide de la quitter pour une jeune femme 

rencontrée sur lamesoeur.com, son univers s’ef-
fondre. Paule, déprimée, accepte l’aide de sa sœur 
Rachel qui lui crée un profil sur ce même site de 
rencontres...
   
CliCs eN folie
Anne Consigny se fond dans la peau d’une femme un 
peu névrosée, qui tente de s’émanciper via ses ren-
contres sur la Toile. La réalisatrice a réuni les ingré-
dients nécessaires à la réussite de cette comédie sen-
timentale teintée d’ironie : à force de philosopher, 
Paule a épuisé son mari qui a préféré se tourner vers 
la jeune et niaise Capucine. Quant à ses prétendants 
sur Internet, Atypic-44 ou Fou-de-vous, ils frisent la 
caricature. À l’image de Paule, qui découvre un 
mode de vie dont elle doit apprendre les règles, Anne 
Consigny s’est engagée sur un terrain nouveau en 
s’essayant au registre de la comédie. Pari réussi pour 
l’actrice comme pour son personnage !
lire aussi pages 4-5
n Prix de la meilleure interprétation féminine 
(Anne Consigny) et de la meilleure photographie 
(Pierre Milon), festival de luchon 2011 ~ Prix 
Nouveau talent télévision 2011 de la sACd pour 
Anne villacèque et sophie fillières

Téléfilm d’Anne Villacèque (France, 2010, 1h34mn) ~ Scénario : 
Anne Villacèque et Sophie Fillières, d’après le livre de Dominique 
Baqué ~ Avec : Anne Consigny (Paule Zachmann), Antoine 
Chappey (Alex), Rebecca Marder (Nina), Carole Franck (Rachel), 
Carlo Brandt (Opale), Laurent Manzoni (Bernard) ~ Image : Pierre 
Milon ~ Montage : Nelly Quettier ~ Coproduction : ARTE France, 
Agat Films & Cie, en association avec A Plus Image 2, TV5 Monde

JourNÉe
5.00 m
derrière  
les fAÇAdes
les secrets des grands 
boulevards à vienne
Documentaire

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 Lm
grAiNe 
d’eXPlorAteur
Programme jeunesse

8.00 Lm
360°-gÉo
entre tempête  
et grande marée :  
les Halligen
Reportage

8.45 7
X:eNius
la vie aquatique  
est-elle en danger ?
Magazine
Multidiffusion le 18 juin 
à 7.30

9.15 Em
le PreMier CHiNois 
dANs l’esPACe
Documentaire

10.00 m
lA guerre iNvisiBle 
Documentaire

10.50 m
HACKers : Ni dieu,  
Ni MAÎtre 
Documentaire

11.20 m
dÉBAt

11.50 m
uNiQues Au MoNde
la gomera, mon amour
Série documentaire

12.15 LEm
gloBAlMAg
Magazine

12.45 7
Arte JourNAl

13.00 Em
CHAPeAu MeloN  
et Bottes de Cuir
Homicide et vieilles 
dentelles
Série

14.00 Lm
lA forCe CACHÉe 

des PlANtes (2)
Championnes de la com
Documentaire

14.45 LEm
CINÉMA
ils se MArièreNt et 
eureNt BeAuCouP 
d’eNfANts
Film d’Yvan Attal 
(2003, 1h39mn) 

16.25 m
CuisiNes  
des terroirs
la franconie
Série documentaire

16.55 7 r
BoMBAy : lA Course 
AuX dÉJeuNers
Documentaire d’Antje 
Christ (2008, 43mn) 
Dans la métropole 
indienne, de singuliers 
livreurs portent le 
déjeuner des employés 
de bureau.
Multidiffusion le 11 juin  
à 15.40

17.40 m
X:eNius
la vie aquatique  
est-elle en danger ?
Magazine

18.05 Er
SÉRIE
CHAPeAu MeloN  
et Bottes de Cuir
requiem
Multidiffusion le 17 juin 
à 13.00

18.55 L7
tÉlÉgrAMMes 
visuels
Éole
Court métrage
de Jaco Van Dormael 
(2010, 2mn) 
Aujourd’hui, en 
Belgique et aux Pays-
Bas, sur des terrains 
proches des centrales 
nucléaires, tournent 
des éoliennes...  
Multidiffusion le 14 juin 
à 11.45

soirÉe
19.00 7
Arte JourNAl

19.30 L7E
gloBAlMAg

Magazine
Multidiffusion le 13 juin 
à 7.00

19.55 7
ARTE DÉCOUVERTE
les grANds 
PHÉNoMèNes 
NAturels
la migration des gnous
Série documentaire
(2009, 5x43mn)  
Multidiffusion le 13 juin 
à 16.00

20.40 L7 E
FICTION
e-love
Téléfilm
Multidiffusion le 23 juin 
à 1.35

22.15 L7 E
SCIENCES
du BÉBÉ Au BAiser 
(1)
du bébé à l’enfant
Documentaire
Multidiffusion le 18 juin 
à 10.10

23.00 L7 E
GRAND FORMAT
les sCouts  
d’Al-MAHdi
Documentaire

0.20 L7 Er
Court-CirCuit  
N° 538
spécial festival 
d’Annecy
Magazine

1.40 LEm
Mystères de 
lisBoNNe (4, 5 & 6)
Minisérie de Raúl Ruiz 
(2010, 6x1h, VOSTF) 
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.  

4.20 Lm
sHiriN NesHAt
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

20.40 | FicTiON

e-love
Paule Zachmann voit sa vie basculer  
quand son compagnon la quitte.  
Pour l’oublier, elle s’inscrit sur un site  
de rencontres. une savoureuse comédie 
sentimentale avec Anne consigny.
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22.15 | sciENcEs

du BÉBÉ  
Au BAiser (1)
du BÉBÉ  
à l’eNfANt
une exploration des bou-
leversements physiques et 
psychologiques qui se pro-
duisent chez l’enfant entre 
0 et 15 ans. Passionnant !
Dès sa naissance, le bébé est 
“équipé” pour parler, mar-
cher, sentir, goûter, toucher 
mais aussi pour communi-
quer par des mimiques facia-
les. Il utilisera ces mimiques 
pour être aimé, car séduire, 
pour lui comme pour nous, 
est essentiel. C’est à partir de 
18 mois que le jeune enfant 
devient capable d’identifier 
son reflet dans le miroir 
comme une image de lui-
même. La conscience de soi 
et des autres s’affine, les pre-
miers liens se nouent... et se 
dénouent. Le cerveau du tout-
petit subit une révolution. Les 
parties frontales de son cortex 
cérébral multiplient les 
connexions. Le passage du 

premier âge à l’enfance s’ef-
fectue insidieusement. Œdipe 
a rempli son office ; bébé per-
çoit désormais la différence 
entre les sexes. Garçons et 
filles ne jouent pas aux 
mêmes jeux et ne se compor-
tent pas de la même manière. 
De telles différences compor-
tementales sont-elles liées à 
l’imprégnation hormonale ou 
à l’éducation reçue ?
le second volet, du bébé  
au baiser – de l’adolescence 
au baiser, est diffusé  
le vendredi 17 juin à 22.10.

Documentaire de Thierry Berrod 
(France, 2009, 2x43mn)  
Coproduction : ARTE France, Mona 
Lisa Production

ce documentaire de Bruno Ulmer (Les peti-
tes bonnes, Le coran, voyage aux origines 
du livre) nous immerge dans la commu-

nauté des scouts d’al-Mahdi, au Sud-Liban. Comme 
tous les autres mouvements scouts du monde, 
celui-ci suit les préceptes du mouvement mondial 
fondé par Baden Powell. Mais il a la particularité 
d’être une organisation musulmane chiite, créée 
dans le sillage du Hezbollah. Les scouts d’al-Mahdi 
se réclament du prophète Mahomet et de ses des-
cendants et vivent au rythme du conflit israélo-
arabe. Le film s’attache au parcours d’Abbas, Hus-
sein et Nour, trois jeunes qui nous amènent à nous 
interroger. Sont-ils des scouts comme les autres ? 
Que disent-ils de leur vie au Liban ?

“uN PrisMe iNtÉressANt”
“Face à cela, quelle a été ma position, et quelle 
est-elle encore aujourd’hui ? si la conjonction jeu-
nesse-politique-religion m’intéresse dans ses 
expressions sociales, je défends l’idée de la laïcité, 
tenant très nettement à distance la question reli-
gieuse du champ politique. néanmoins, je conti-
nue de penser que ce ‘prisme’ reste intéressant 
pour tenter de comprendre bien des situations 
dans ce que l’on peut appeler le ‘monde arabo-
musulman’ où politique et religion(s) sont très 
étroitement liées et où la jeunesse, numérique-
ment prépondérante, devient un acteur social à 
part entière… ainsi observé par le biais de la jeu-
nesse libanaise chiite (démographiquement la 
plus nombreuse au Liban et évoluant dans la 
sphère du hezbollah), le conflit israélo-arabe 
apparaît sous un autre angle et se questionne 
d’une autre façon.” (Bruno Ulmer)

Documentaire de Bruno Ulmer (France/Liban, 2010, 1h20mn)  
Coproduction : ARTE France, Ladybirds Films, Médian

0.20
Court-CirCuit  
N° 538
sPÉCiAl festivAl 
d’ANNeCy
un choix de courts métrages d’ani-
mation sélectionnés au festival 
d’Annecy, qui aura lieu du 6 au  
11 juin prochain.

Bisclavret
Une baronne s’aperçoit que son mari se 
déguise en loup pour piller et tuer.

Court métrage d’Émilie Mercier (France, 2011, 14mn)

 
laszlo
Laszlo aimerait vivre en paix. Mais, par-
tout, on le voit comme un étranger...

Court métrage de Nicolas Lemée (2010, 4mn)   
(R. du 3/12/2010)

   
à la recherche des sensations perdues
Un jeune homme est bouleversé par la 
perte de son père.

Court métrage de Martin Wallner et Stefan 
Leuchtenberg (2010, 14mn) ~ (R. du 4/3/2011)

   
Première fois
Serge Élissalde (u) se souvient de ses 
débuts de cinéaste.
   
vasco
Assis sur une dune, Vasco croit voir une 
myriade de baleines qui l’appellent...

Court métrage de Sébastien Laudenbach (2010, 
10mn) ~ (R. du 3/12/2010)

   
voyage au champ 
de tournesols
Nicolas, 5 ans, pense avoir perdu la vie 
en jouant avec son cerf-volant...

Court métrage d’Alexandre Siqueira (2010, 4mn)  
(R. du 26/11/2010)

   
la femme du lac
Une femme voit le soleil assécher un lac...

Court métrage de Mathilde Philippon-Aginski 
(2010, 14mn) ~ (R. du 26/11/2010)

Magazine du court métrage (France, 2011, 1h20mn)

23.00 | GRAND FORMAT

les sCouts  
d’Al-MAHdi
un passionnante et dérangeante immersion 
au sein d’une organisation scoute chiite liée 
au hezbollah, au sud-Liban.
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La semaine prochaine 

tWo dAys iN PAris
Une jeune Française fait découvrir Paris  
à son compagnon américain. Entre les parents 
envahissants de la jeune femme, ses anciens  
amants et les angoisses de Jack, le couple se met  
à tanguer… Une comédie vive et malicieuse signée 
Julie Delpy. 
Jeudi 16 juin à 20.40


