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Intrusion
Jonathan Zaccaï se dédouble
dans la vertigineuse minisérie
de Xavier Palud, jeudi 28 mai

23 mai › 29 mai 2015 | LE PROGRAMME TV D’ARTE

UNE COPRODUCTION arte en compétition à cannes et au cinéma LE 19 mai

les grands rendez-vous samedi 23 mai › vendredi 29 mai 2015
© Benoît Linder

Intrusion

Entre cauchemar et réalité, Xavier Palud offre
un fascinant double rôle à Jonathan Zaccaï,
emporté par le combat destructeur que se
livrent des jumeaux ennemis. Jeudi 28 mai
à 20.50 Lire pages 4-5 et 23

© Electron Libre

“Si je plais aux autres,
tant mieux.”
Marcello Mastroianni – L’Italien idéal,
lundi 25 mai à 22.35 Lire pages 6 et 15

© Point du Jour

Cheikh Zayed
Entre Terre et ciel

Le journaliste scientifique Serge Brunier revient pour
dix nouveaux voyages à la découverte de la voûte
céleste, afin de répondre aux grandes questions que
nous pose l’univers. Du lundi au vendredi à 17.45
Lire pages 14 et 17

une légende arabe
Signé Frédéric Mitterrand, un portrait
foisonnant du père fondateur des Émirats
arabes unis, disparu en 2004. Mardi 26 mai
à 20.50 Lire pages 7 et 18

en couverture
© Benoît Linder

Jonathan Zaccaï

Un en deux

Dans la minisérie de Xavier Palud Intrusion, Jonathan Zaccaï incarne
deux frères jumeaux en proie à de vertigineux troubles identitaires.
Trois épisodes d’une tension maximale et savamment orchestrée,
au tournage comme au montage. Entretien.
4
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Jeudi 28 mai à 20.50

Intrusion
Lire page 23

Q

u’est-ce qui vous a d’abord séduit dans lâché. Cela se voit dans le résultat final. Tout
comme les producteurs et ARTE, il a dû faire
Intrusion ?
Jonathan Zaccaï : J’ai tout de suite accro- preuve de culot pour mener à bien cette série. Je

ché, grâce aux qualités d’écriture du projet, à son
originalité. Ce qui m’a plu, c’est de voir que je me
faisais prendre par tous ces retournements de
situation… Je voulais savoir où cette schizophrénie
allait aboutir. Lorsque j’ai découvert le montage,
même moi, j’avais envie de savoir ce qui allait se
passer dans l’épisode suivant ! C’est ce que j’aime
dans les séries. Celle-là est audacieuse, elle ne ressemble à aucune autre. Évidemment, c’était un
défi : en tant que comédien, on n’a pas souvent
l’occasion de se confronter à des situations aussi
extrêmes, aussi riches. Ce que j’avais à jouer était
complètement délirant, et, du coup, très excitant.
C’était une chance énorme de vivre cette
expérience.
Comment avez-vous abordé ce double rôle ?

Je ne me suis pas dit que j’allais faire une performance d’acteur. Il y a des précédents dans les
films de jumeaux… La référence absolue, c’est
Jeremy Irons dans Faux-semblants de David
Cronenberg. J’y ai pensé bien sûr, mais très
modestement ! Faire passer ce que ces deux personnages ont à raconter, c’était déjà beaucoup.
Avec Xavier Palud, le réalisateur, on a beaucoup
discuté de leurs différences et de leurs ressemblances. Est-ce que ce sont deux parties de la
même personne, deux personnes à part entière ?
On travaillait les dialogues, les situations, en s’efforçant de rendre les choses crédibles. Chaque
journée de tournage était riche en émotions, car je
n’avais quasiment que des scènes importantes à
jouer. On a tourné ces trois épisodes en trente
jours, avec un rythme constamment tendu. C’était
aussi ça, le défi du projet. J’ai par ailleurs travaillé
avec un prof de piano pour préparer les scènes de
concert. J’ai fait dix ans de violon, mais les scénaristes n’ont pas voulu faire de Philippe un violoniste ! C’est tout à fait justifié d’ailleurs…
Tête d’affiche dans une série, c’est nouveau
pour vous…

Je viens du cinéma d’auteur mais j’ai fait pas mal
de télévision ces derniers temps, en participant à
des projets très différents : Le bureau des légendes
d’Éric Rochant ou Hôtel de la plage de Christian
Merret-Palmair. Sur Intrusion, la rencontre avec
Xavier Palud a beaucoup compté. C’est un réalisateur pointu, attentif aux détails. Dès le début, il a
donné au projet une haute ambition, et il n’a rien

ne suis pas sûr qu’un long métrage aurait pu se
monter avec une histoire aussi complexe. La chefopératrice Isabelle Dumas a beaucoup aidé aussi,
et j’ai eu des partenaires excellents, Marie Kremer,
Judith El Zein, Éric Berger… Sur ce type de projet,
chacun joue un rôle crucial.
Propos recueillis par Jonathan
Lennuyeux-Comnène

Xavier Palud,
réalisateur d’Intrusion

“Dans le cauchemar
du personnage”

“Je voulais qu’on ne quitte jamais le point
de vue du personnage principal, qu’on
soit plongé dans son cauchemar. Je
tenais à rester dans la sobriété. J’ai pensé
aux premiers films de Roman Polanski,
qui instaurent un climat angoissant d’une
manière contenue, en se contentant de
suivre un personnage dans sa quête. Ou à
Lost highway de David Lynch : on ne sait
pas quand l’histoire bascule, on ne peut
pas démêler le ‘vrai’ du ‘faux’. J’ai préféré
limiter les effets spéciaux, mais garantir
qu’ils soient réussis dans les moments où
ils interviennent. Les décors et la lumière
ont fait l’objet de choix très marqués,
toujours dans l’idée de construire un
univers fidèle à l’histoire racontée. […]
Très vite, Jonathan Zaccaï s’est imposé
comme une évidence. Il fallait un acteur
qui soit à la fois crédible comme pianiste
professionnel et comme imprimeur, qui
puisse aussi bien communiquer la
froideur antipathique que l’égarement
d’un homme qui s’ouvre au monde.
Jonathan incarne tout cela parfaitement.
C’est quelqu’un d’à la fois instinctif et très
travailleur. Je crois que l’expérience lui a
beaucoup plu. Heureusement, parce que
c’est lui qui porte le film !”
Propos recueillis par J. L.-C.

Retrouvez l’intégralité de l’entretien avec
le réalisateur d’Intrusion sur artemagazine.fr.
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Documentaire
© 2013 Getty Images

Le tendre
don juan

Vedette et sex-symbol malgré lui, Marcello
Mastroianni a incarné les fantasmes de toute
une génération. Un portrait revient sur sa manière
– unique – d’aborder son métier et… les femmes.

“U

Lundi 25 mai à 22.35

Mastroianni –
L’Italien idéal
Lire page 15

n brave garçon” : voilà comment
Marina Vlady se souvient, non sans
affection, de Marcello Mastroianni,
avec qui elle a partagé l’affiche de la comédie
Jours d’amour en 1955. On peine à croire
qu’avant de jouer dans La dolce vita, qui allait
d’un coup l’ériger en star internationale et en
sex-symbol, l’acteur renvoyait l’image d’un Italien
moyen, beau garçon certes, mais surtout sympathique – un bon copain, en somme. C’est même
pour cette raison que Federico Fellini lui avait
proposé le rôle de Marcello Rubini, le journaliste
désabusé qui accompagne Anita Ekberg dans sa

folle nuit romaine : parce qu’il cherchait quelqu’un
d’“ordinaire”.

6

L’air de rien

Ordinaire, Mastroianni s’est efforcé de le rester
toute sa vie, et autant que possible, il y est parvenu.
C’est aussi cela qui faisait tourner la tête des
femmes, disent ses proches. Il séduisait comme il
enchaînait les films, avec cet air de ne pas y toucher qui le rendait plus irrésistible encore. Rien
d’étonnant à le voir s’insurger dans les interviews,
l’œil malicieux, contre sa prétendue réputation de
don Juan. Il ne l’avait pourtant pas volée : polygame, il l’était, non pas compulsif, mais avec élégance et tendresse, ce qui l’aidait probablement à
se faire pardonner – en particulier par sa femme,
Flora Carabella, une comédienne rencontrée lors
de ses débuts au théâtre, avec qui il a eu une fille
et de laquelle il n’a jamais divorcé. Les histoires,
nombreuses, qu’on lui prête sont interprétées par
les plus belles actrices de l’époque : Silvana
Mangano, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Claudia
Cardinale, Ursula Andress, Faye Dunaway (photo),
Catherine Deneuve bien sûr… sans compter les
aventures “anonymes”. Contrairement à la légende,
cependant, il ne se serait jamais rien passé avec
Sophia Loren, qu’il a pourtant embrassée dans
douze films successifs ! Souvent quitté par ses
amies, Mastroianni se croyait incapable de sentiment véritable, ce qui selon lui n’était pas étranger
à son statut d’acteur. C’est cette même inquiétude
qui était probablement à l’œuvre, bien masquée,
dans ses amours et dans son métier. “Se mettre
dans la peau de quelqu’un d’autre qui n’est pas
vous, c’est un jeu un peu curieux, un peu
ambigu… C’est prendre la mesure d’un certain
vide”, disait-il avec la lucidité mélancolique qui le
caractérisait.
Jonathan Lennuyeux-Comnène

N° 22 – semaine du 23 au 29 mai 2015 – ARTE Magazine

Documentaire

Cheikh
Zayed

“Un exemple
d’homme
vertueux”
Frédéric Mitterrand retrace

Le bâtisseur

“Dans Le désert des déserts, l’explorateur britannique Wilfred Thesiger brosse un portrait extraordinaire d’un cheikh inconnu qu’il a rencontré
dans les années 1940 à Al-Aïn, une oasis perdue.
Il s’agissait du cheikh Zayed, bien avant que
celui-ci ne devienne émir d’Abu Dhabi (1966)
puis fondateur et président des Émirats arabes
unis (1971). Lorsque je l’ai rencontré, dans les
années 1980, j’ai été frappé par son charisme.
Zayed était aussi un exemple d’homme vertueux.
Grâce à lui, les Émirats sont différents des autres
États du golfe Arabique : les jeunes filles vont à
l’école et les femmes disposent quasiment des
mêmes droits que les hommes.”
Le masque d’Anne-Aymone

“Toutefois, Zayed n’a pas changé en profondeur
la société émiratie, car il en avait une vision très
traditionnelle, notamment du fait de son milieu
d’origine. Encore aujourd’hui, le pouvoir de
nombre de femmes se limite à la sphère privée.
Par exemple, lorsque Anne-Aymone Giscard
d’Estaing dînait avec la principale épouse de
Zayed, elle devait porter un masque !”
Face à l’Occident

“On connaît mal Zayed car l’arrogance et la négligence occidentales font que l’on s’intéresse peu à
des personnages dont l’univers culturel est différent

© pitt rivers museum, oxford university

le parcours du père fondateur des
Émirats arabes unis, disparu en 2004.
Un portrait fouillé, pour lequel
l’ancien ministre de la Culture
a collecté de nombreuses
archives inédites.

Mardi 26 mai à 20.50

Cheikh Zayed
une légende arabe
Lire page 18

du nôtre. Lui comprenait que les choses puissent
être différentes ailleurs. Il questionnait d’ailleurs
beaucoup François Mitterrand sur le fonctionnement des sociétés occidentales. Mais ce que Zayed
ne pouvait pas concevoir était la théorie de l’évolution selon Darwin : il riait à chaque fois que François
Mitterrand lui disait que nous descendions peut-être
du singe. Cela le laissait totalement interdit. En plus
d’être ouvert sur le monde, Zayed avait de grandes
qualités d’empathie. Quand Chirac lui rend visite
pour la dernière fois, le cheikh, mourant, est tellement heureux de le retrouver que cela en est profondément émouvant.”
Rêves et réalité

“Je ne suis pas sûr que les Émirats de 2015 correspondent aux rêves de Zayed. Selon moi, l’Abu Dhabi
d’aujourd’hui ressemble à ce qu’il voulait en faire.
Mais pour Dubaï, par exemple, c’est une autre
affaire : était-il prêt à endosser son gigantisme et sa
démesure ? J’en doute.”
Propos recueillis par Raphaël Badache
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WEB

ARTE twitte
son demi-million
d’abonnés

“Solar Impulse”
la nouvelle
websérie d’arte

ARTE Future nous entraîne au cœur
du projet Solar Impulse : un avion

à moteurs électriques fonctionnant
à l’énergie solaire entreprend
un tour du monde. En quatre
épisodes, la websérie Solar Impulse
– Traversée du Pacifique propose de
vivre et comprendre les enjeux de
cette aventure scientifique inédite :
comment faire face aux aléas de
la météo ? Comment le pilote de
cet avion monoplace gère-t-il sa
fatigue sans l’aide de la fonction
pilotage automatique ? La série
revient également sur la campagne
marketing entourant ce projet à
forte dimension écologique.
Pour une plongée dans les coulisses
de ce défi technologique et humain,
rendez-vous sur ARTE Future à
partir du 30 avril.

En ce mois d’avril 2015, ARTE a atteint le score symbolique de
500 000 followers sur Twitter. Un chiffre qui confirme la notoriété
de la chaîne sur les réseaux sociaux.
“Genre @ARTEfr ils ont Twitter mdr”,
s’étonne @bethunderstorm. Et oui

Si certains s’étonnent encore de
la présence d’ARTE sur les nouveaux
médias et les réseaux sociaux (au
grand amusement des community
managers de la chaîne), ils sont
désormais minoritaires.

8

@ARTEfr
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future.arte.tv
Solar Impulse | Stefatou | Rezo.ch

chers twittos, “on a même genre
500 000 abonnés”, leur répond la
chaîne dans un tweet, le jour où ce
score symbolique a été franchi.
Une publication qui a fait parler d’elle,
puisqu’elle a été vue plus de
44 000 fois et retwittée 300 fois
dans les heures qui ont suivi. Sur
cette seule journée, le compte
a gagné 846 abonnés, le double
de la moyenne habituelle.

En témoignent les nombreux abonnés
aux comptes Facebook et Twitter, qui
ne cessent d’augmenter.
En 2014, la croissance des fans sur
Facebook a été de 64 %, tandis que
les abonnés Twitter ont presque
doublé (+ 94 %). Aujourd’hui,
l’ensemble des pages Facebook de
la chaîne totalise plus de 2,4 millions
de fans, et on recense plus de
800 000 abonnés sur les comptes
Twitter. Les plates-formes vidéo
YouTube et Dailymotion ne sont pas
en reste, avec 113 000 abonnés pour
plus de 5 millions de vidéos vues sur
les trois premiers mois de 2015. Des
chiffres qui démontrent la notoriété
d’ARTE sur les réseaux sociaux, et sur
le numérique en général.

Ils sont sur ARTE
© Corbis. All Rights Reserved.
© DR

Jean-Paul
Belmondo

Fifi

Brindacier

Bébel vient de fêter ses 82 ans ! En
cinquante ans de carrière, le concurrent direct
d’Alain Delon est passé de la Nouvelle Vague
(qu’il inaugure avec À bout de souffle en 1960) au
Guignolo, sans jamais se départir de ce flegme
gouailleur qui a fait de lui une star incontournable.
Au cours des années 2000, il a peu à peu
abandonné les tournages en raison de problèmes
de santé, aujourd’hui surmontés, et se consacre
à la valorisation de l’œuvre de son père sculpteur.
Après avoir célébré en avril les cinq ans du musée
Paul-Belmondo à Boulogne-Billancourt, l’acteur
parraine une campagne de mécénat populaire
pour la rénovation des splendeurs Arts déco du
théâtre de Chaillot, dont deux statues réalisées
dans les années 1930 par son paternel. Personne
ne bouge ! – Spécial Jean-Paul Belmondo,
dimanche 24 mai à 16.55

On ne le croirait pas, mais avec ses nattes rousses
et son sourire narquois, Fifi Brindacier est septuagénaire.
Née en 1945 sous la plume de l’auteure suédoise Astrid
Lindgren, Pippi Lángstrump (“Longues-chaussettes”)
dans sa version originale, est la première héroïne
enfantine à s’être émancipée des stéréotypes sexistes.
Devenue une référence pour nombre de féministes, elle
a par exemple inspiré le personnage de Lisbeth Salander
dans Millenium. Après avoir connu la gloire à la télévision
et en dessin animé, Fifi/Pippi va s’offrir un lifting pour
ses 70 ans. À l’occasion d’une nouvelle édition
d’anniversaire, la fille d’Astrid Lindgren a en effet décidé
d’expurger le texte original de toute connotation
offensante, voire raciste, nommant ainsi le papa
navigateur de Fifi “le roi”, et non plus “le roi des nègres”,
afin d’assurer à la demoiselle une longue vie dans le XXIe
siècle… Astrid Lindgren et l’univers de Fifi Brindacier,
dimanche 24 mai à 22.50

© chris terry/getty

David Morrissey

Ce petit gars de Liverpool a débuté sur les planches
avant d’entamer dans les années 1980 une carrière de jeune premier
à la télévision. Après quelques apparitions au cinéma, par exemple
dans l’excellent Drowning by numbers de Peter Greenaway, il a
tourné, en bon sujet de Sa Majesté, dans maintes productions
estampillées BBC, de Raison et sentiments à divers Hercule Poirot en
passant par la série Jeux de pouvoir. C’est le rôle du gouverneur dans
la série The walking dead qui lui a offert la consécration internationale
en 2012. Il sera cette année au casting de The driver version US ainsi
que dans la deuxième saison d’Extant, la série de science-fiction
produite par Steven Spielberg, aux côtés de la très sexy Halle Berry.
Le train de 7 h 39, vendredi 29 mai à 20.50
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samedi 23 mai
5.00 LM

Collectionneurs
d’art

sans partage dans
l’Union européenne ?
Enquête.

14.25 LM

5.25 M

Colorado, le fleuve
minéral

Square
Magazine

6.00 LM

Personne ne bouge !

Fleuves du monde

Multidiffusion
le 24 mai à 15.10

22.40 L7

15.10 L7 R

POP CULTURE
Les racines
du reggae :
Jah Rastafari !
Documentaire

L’Australie et ses
parcs nationaux

6.35 EM

L’île des diables ;
Les Alpes australiennes ;
La côte des requinsbaleines ; La forêt
tropicale

Série documentaire

Tracks
Magazine

Le gouda – Pays-Bas

18.05 LM

0.15 L7

7.05 L7 R

Le Mecklembourg

Spécial frères Coen

Magazine

Escapade
gourmande

Série documentaire
X:enius

Les méduses :
des animaux étranges ? ;
Comment réduire
la mortalité routière ?

Magazine

8.00 LM
360°-Géo

Reportages

10.30 LM

Cuisines
des terroirs

18.35

SOIRÉE
19.30 L7 MR
Le dessous
des cartes

Vers une nouvelle
route de la soie ?

19.45 7

12.00 LMM
Monuments
éternels

Sainte-Sophie dévoilée

Documentaire

13.30 L7 R

Future
Magazine (2014, 30mn)
Les paraplégiques
pourront-ils
remarcher ? Le masque
à réalité virtuelle.

1.35 LEM

Multidiffusion le 25 mai
à 6.50

11.15 LEM

Les secrets
de l’Okavango
Documentaire

Multidiffusion
le 29 mai à 5.00

ARTE Reportage
Magazine

Série documentaire

Au sud de la Suède

Tindersticks &
The Divine Comedy
à la Philharmonie
de Paris
Concert

Série documentaire

Magazine (2014, 12mn)
Les autorités chinoises
ont révélé une carte
de “la nouvelle route
de la soie”.

Voyages en pays
nordiques

23.30 L7

VF/V0STF

Le locataire
Film
© 2002 by P. Pictures

Turbulences dans
le détroit de Magellan ;
Nouvelle-Zélande,
marathon extrême ; En
Inde, policier dès 6 ans ?

3.35 L7 R

20.50 l’aventure humaine
Eugène de Savoie
et l’Empire
ottoman (1 & 2)
|

Les destins croisés du prince Eugène de
Savoie et de la sultane Emetullah Rabia
Gülnus, symboles des relations tumultueuses
entre les empires austro-hongrois et ottoman
aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Bud’s best

Le monde
de Bud Spencer

1. Plus que des ennemis

Méprisé par sa famille qui le destine aux ordres et
par Louis XIV, qui le refuse dans son armée, le
prince français Eugène de Savoie (1663-1736) part
tout jeune offrir ses services à la maison des
Habsbourg. Celle-ci doit résister aux appétits des
Ottomans en Europe centrale, alors que la France
voit leur expansion d’un bon œil. Dès le siège de
Vienne par Mehmet  I V en 1683, Eugène s’avère un
fin stratège militaire et contribue à la défaite du
sultan. À Constantinople, ce dernier a choisi pour
favorite, puis épouse, Emetullah Rabia Gülnus
(1642-1715), une chrétienne née en Crète, enlevée
à l’âge de 5 ans et vendue au harem de Topkapi. En
1695, lorsque Mehmet IV est destitué et remplacé
par Mustafa II, l’un des deux fils qu’ils ont eus
ensemble, Gülnus devient la femme la plus puissante de l’empire.

Documentaire

ARTE Journal

20.00

Cannes – L’instant
d’avant
Paolo Sorrentino

Série de Florence
Dauchez et Stéphanie
Giraud (2015, 13x2mn)
Rencontre avec le
cinéaste italien Paolo
Sorrentino.

20.05 LR
360°-Géo

Chasseurs de trésors
à Bangkok

Reportage

Multidiffusion
le 24 mai à 13.20
© MedienKontor

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

2. Journées décisives

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition

14.00 L7

20.45 L7 ER

sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
Documentaire-fiction
M multidiffusion
en deux parties de
R rediffusion

Quelle langue
pour l’Europe ?

Pakistan

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français

Multidiffusion
le 29 mai à 7.10

Yourope

Magazine (2015, 26mn)
L’anglais règne-t-il déjà
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L’AVENTURE HUMAINE
Eugène de Savoie
et l’Empire
ottoman (1 & 2)
Documentaire

Multidiffusion le 26 mai
à 7.15

Reinhold Würth

Série documentaire

20.50 L7

© Philipp Kaiser/pre tv

JOURNÉE

Portraits
de voyages

Série d’animation

V0STF version originale

sous-titrée en français

Heinz Leger (France/
Autriche, 2014, 2x52mn)
Coproduction :
ARTE GEIE, ORF

En 1697, Eugène remporte à Zenta (Serbie) une
victoire qui porte pour longtemps un coup d’arrêt
aux visées ottomanes. La signature de la paix, en
1699, va favoriser l’essor du commerce et des
échanges scientifiques, d’autant que la sultane
Gülnus s’attache au rayonnement de la culture
ottomane. Ibrahim Müteferrika, un Hongrois
converti à l’islam, introduit en Turquie de nouvelles techniques d’impression après une audience
auprès d’Eugène de Savoie, propriétaire de la plus
grande bibliothèque d’Europe.
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Au-delà des clichés, un retour aux sources
du reggae, de Bob Marley à Big Youth.

23.30

Tracks
Chris Jericho

Six fois champion du monde de
la plus grande fédération de
catch du monde, le “king du
bling bling” pense déjà à sa
reconversion : comédien dans
sa propre série télé et rock star.

© 2015 Rémy Grandroques

22.40 POP CULTURE
Les racines
du reggae :
Jah Rastafari !
|

Low cost illusion

© Mirko Schernickau

Avec ses vidéos burlesques, l’Israélienne Ori Levin révolutionne
son quotidien grâce à des effets
Symboles d’une pop anglaise éléspéciaux faits main.

gante et francophile, les deux
groupes se sont produits en février à
Souvent plagié, jamais égalé. la Philharmonie de Paris.

Mother’s Finest

L’

histoire du reggae, qui remonte aux luttes
d’émancipation des Noirs au XXe siècle, permet d’en décrypter les codes. Durant et après
la Seconde Guerre mondiale, les Jamaïcains découvrent les big bands de jazz et le rhythm’n’blues des
Américains qui occupent leur île. Après l’indépendance, en 1962, le ska se propage très vite, relayé
ensuite par le reggae. Le terme est inspiré d’un morceau de Frederick “Toots” Hibbert, en 1967, “Do the
reggay”. Il serait la synthèse de regular guy (“un gars
réglo”) ou au contraire, selon d’autres connaisseurs,
une référence à la violence ou au conflit (“streggae”
et “regge regge” en langue vernaculaire).
Rastamen

Paroles et musiques évoquent l’homme noir, la
culture rasta, l’Éthiopie, un mode de vie naturel.
Mais il faudra attendre le début des années 1970 et
l’émergence de Bob Marley pour que ce mouvement
s’impose sur la scène internationale. Le réalisateur
est allé dans la capitale du reggae, Kingston, ainsi
qu’au Rototom Sunsplash Festival, en Espagne. Il a
rencontré des musiciens et des fans de plusieurs
générations, interrogé des historiens et des militants rasta. L’occasion d’entendre notamment le
guitariste Earl “Chinna” Smith – un compagnon de
route de Bob Marley et des Wailers –, le frénétique
DJ et chanteur Big Youth, ainsi que les représentants d’une nouvelle génération qui a donné un
second souffle au mouvement : Addis Pablo, fils du
légendaire Augustus Pablo, Kabaka Pyramid,
Chronixx et Jah9.

Documentaire de Tim
Gorbauch (Allemagne,
2014, 53 mn)

Fondé par deux Afro-Américains
au début des seventies, Mother’s
Finest est le premier groupe à
fusionner le funk et le hard
rock.
Musique augmentée

Au festival South by South West
d’Austin, au Texas, la musique
augmentée triomphe grâce à
l’explosion des big datas.
Alo Wala

à la croisée du dancehall et
des chants tribaux, la rappeuse
Shivani Ahlowalia a formé Alo
Wala avec le duo danois Copia
Doble Systema et Mad Es, qui
mixe ses pigments numériques
sur scène.

Explorez le site web et
téléchargez l’appli Tracks !
En partenariat avec

Magazine culturel (France, 2015,
43mn) - Coproduction : ARTE France,
Program33
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Ovni dans le paysage pop-rock contemporain, Tindersticks a su, au fil de ses
albums, expérimenter tous azimuts –
trip-hop, jazz, rock, funk, soul – tout en
gardant une identité sonore unique. En
2008, en marge d’une longue collaboration avec la cinéaste Claire Denis, le
groupe se reforme et récidive avec The
hungry saw, où ses mélodies aériennes
dégagent une chaleur vibrante. On
retrouve dans ce concert une atmosphère à la douceur hypnotique, amplifiée
par l’élégance du timbre de Stuart
Staples.
C’est ensuite au tour de la pop baroque
de The Divine Comedy, dont la fantaisie rappelle le rock anglais des années
1960. Derrière ce nom emprunté à
Dante, il y a le flegmatique Irlandais du
Nord Neil Hannon, compositeur audacieux et chanteur au timbre voilé. Après
dix albums et quelques moments solo de
son leader, le groupe revient au complet
dans la salle de la Philharmonie de Paris.

23
samedi

Tindersticks
& The Divine
Comedy à la
Philharmonie
de Paris

mai

0.15

Retrouvez les concerts de Tindersticks
et The Divine Comedy sur la plate-forme
du spectacle vivant, jusqu’au 10 juillet
2015.
Concert (France, 2015, 1h15mn) - Réalisation :
Thierry Villeneuve et Laurent Hasse
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Reportage

6.25 LM

Chevaux
de prestige

Série documentaire

8.00 L7

Série documentaire
de Nicola Graef
(2014, 4x26mn)
La prestigieuse
collection Walther réunit
quelque 2 500 œuvres
photographiques
dans le village de
Burlafingen, au sud
de l’Allemagne.

12.25 L7 E
Philosophie

L’improvisation
est-elle une école
de la nécessité ?

Magazine (2015, 26mn)
Raphaël Enthoven
s’entretient avec
Karol Beffa, agrégé
de musique et
compositeur de l’année
aux Victoires de la
musique classique 2013.
Multidiffusion
le 24 mai à 4.05

12.55

Square
Magazine

12

Un voyage musical
avec Gilberto Gil
Viramundo

Documentaire

1.15 L7

Spécial Jean-Paul
Belmondo

Magazine

Multidiffusion
le 27 mai à 6.55

17.35 L

maestro
John Williams
across the stars

SOIRÉE

J. S. Bach : “messe
en si mineur”
© MDR/A. Music/M. Knoch

Artur Walther

23.45 L7

© Craig T. M./M. Imaging

Collectionneurs
d’art

15.10 LM

Personne ne bouge !

VF/V0STF

11.55 L7

Série documentaire

Astrid Lindgren
et l’univers de Fifi
Brindacier
Documentaire

16.55 L7

ARTE Junior
Programmes jeunesse
(2015, 1h25mn)
Chemins d’écoles,
chemins de tous
les dangers ; L’écran
savant ; Géolino ;
Un rêve, un coach ;
ARTE Journal junior

Multidiffusion le 25 mai
à 4.00

Les polders ;
Connemara

Eugène de Savoie
et l’Empire
ottoman (1 & 2)
Documentaire

Chez les maharadjahs ;
L’écurie des Rockefeller

Metropolis
Magazine culturel
(2015, 43mn)
Au sommaire : Malaga
à l’heure française ;
la dramaturge française
Yasmina Reza, dont
la nouvelle pièce sera
jouée au théâtre de la
Schaubühne de Berlin.

22.50 L7

Paysages d’ici
et d’ailleurs

Antoine et Colette
Moyen métrage

11.10 L7

Multidiffusion
le 26 mai à 13.35

14.15 LEM

5.55 LEM

Papa est en congé
parental
Téléfilm

CINÉMA
L’esclave libre
Film

Chasseurs de trésors
à Bangkok

Court-circuit
N° 745
Magazine

9.25 LM

20.45 L R VF/V0STF

360°-Géo

Concert (2013, 1h54mn)
Georg Christoph Biller
dirige une version
éblouissante de
la dernière grande
composition vocale
de Bach, avec la
mezzo-soprano
Susanne Krumbiegel,
le Thomanerchor
Leipzig et le Freiburger
Barockorchester.

3.10 LEM

19.15 L7 R

La guerre
des mondes selon
Orson Welles
Documentaire

Au château du Lude

4.05 LEM

Cuisine royale

Série documentaire

Multidiffusion le 26 mai
à 10.45

19.45 7

ARTE Journal

Philosophie

L’improvisation
est-elle une école
de la nécessité ?

Magazine

20.15 L7
Vox pop

Les appétits
du nucléaire russe
en Europe

Magazine

Multidiffusion
le 26 mai à 6.45

20.40 L7 ER
Portraits
de voyages
Haïti

Série d’animation

16.55 cannes 2015

Personne ne bouge !

Spécial Jean-Paul Belmondo
“Bébel” est à l’honneur pour une traversée de
soixante ans de cinéma français.

Au sommaire : Belmondo le touche-à-tout ; le fantasme du prêtre sexy, avec le melvillien Léon Morin ;
la chanson de Pierrot le fou “Ma ligne de chance” ; le
supercocktail du nouveau Bébel ; la rivalité
Belmondo/Delon ; une violente prise de bec entre
Belmondo et Godard, à propos de leur projet de film
sur Mesrine ; l’interview de derrière les fagots, avec
un jeune acteur de 27 ans prénommé Jean-Paul.
Lire aussi page 9
En partenariat avec
Revue culturelle de Philippe Colin, Xavier Mauduit
et Frédéric Bonnaud (France, 2015, 35mn)

17.35 | maestro cannes 2015

John Williams
across the stars
Un concert de gala dédié au grand compositeur de musiques de films.

À 83 ans, John Williams a réalisé les bandes originales
de plus de 80 films, dont les sagas La guerre des
étoiles, Indiana Jones ou Harry Potter. En septembre 2014, le Los Angeles Philharmonic Orchestra,
dirigé par Gustavo Dudamel, célébrait son œuvre
dans un concert au Walt Disney Concert Hall.
À 19.45, ARTE Journal consacre une édition
spéciale au palmarès du Festival de Cannes 2015.
Concert (Allemagne, 2014, 1h30mn) - Direction musicale :
Gustavo Dudamel - Avec : Itzhak Perlman (violon), Dan Higgins
(saxophone), Glenn Paulson (vibraphone), Michael Valerio
(contrebasse), les U.S. Army Herald Trumpets, le Los Angeles
Philharmonic Orchestra et le Los Angeles Children’s Chorus
Réalisation : Michael Beyer

20.00 L7

Karambolage
Magazine de Claire
Doutriaux (2015, 11mn)
Le vote pour les
Allemands de
l’étranger ; les salles
de jeux allemandes ;
la guinguette ;
la devinette.

© getty images
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Vox pop

Les appétits du nucléaire
russe en Europe

L’expansion du russe Rosatom, numéro un mondial
du nucléaire, inquiète l’Europe. L’interview : Nina
Bachkatov, spécialiste de la Russie et de sa stratégie
énergétique ; le “Vox report” : les efforts du
Danemark pour endiguer la violence contre les
femmes ; le tour d’Europe des correspondants.
Magazine présenté par John Paul Lepers (France, 2015, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Magneto Presse
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20.45 CINÉMA
L’esclave libre
|

Sur fond de guerre de Sécession, l’idylle
entre une jeune orpheline vendue comme
esclave et son propriétaire. Une épopée
romanesque pour un film crépusculaire
de Raoul Walsh, avec Clark Gable.

À

la mort de son père, planteur ruiné du
Kentucky, Amantha Starr apprend que sa mère
était noire. En cette veille de guerre de
Sécession et en l’absence de testament paternel, elle
est dépouillée de tout avant d’être vendue comme
esclave par le créancier de son père. À La NouvelleOrléans, Hamish Bond, lui-même ancien marchand
d’esclaves, l’achète et la traite avec égards. Amantha
s’éprend doucement de lui. Mais leur idylle naissante
est bientôt emportée dans le tourbillon de la guerre
civile…
Séduction et rédemption

À partir du roman de Robert Penn Warren, rival
injustement méconnu d’Autant en emporte le
vent, Raoul Walsh signe un film crépusculaire qui
évoque avec force les fastes trompeurs du vieux Sud.
Mais, plus encore qu’aux derniers soubresauts d’un
monde condamné, c’est au destin de son héroïne
qu’il s’attache à travers une épopée sauvage. Face à
l’énigmatique Hamish Bond – incarné par Clark
Gable –, la jeune femme se débat entre révolte et
séduction. La tonalité psychologique du film n’empêche pas Raoul Walsh d’utiliser avec brio les décors
naturels que lui offrent les paysages de la Louisiane.
Considéré comme l’un des grands films du maître
américain, L’esclave libre est une œuvre puissamment romanesque, servie par sa photographie et la
musique lyrique de Max Steiner.

Documentaire de Kristina Lindström (Allemagne,
2015, 52mn)

© SVT

(Band of angels) Film de Raoul Walsh (États-Unis, 1957, 2h02mn,
VF/VOSTF) - Scénario : Ben Roberts, John Twist, Ivan Goff,
d’après le roman éponyme de Robert Penn Warren - Avec :
Clark Gable (Hamish Bond), Yvonne De Carlo (Amantha Starr),
Sidney Poitier (Rau-Ru) - Image : Lucien Ballard - Musique :
Max Steiner - Montage : Folmar Blangsted - Production :
Warner Bros. Pictures - (R. du 24/8/2006)

Lire aussi page 9
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Un voyage
musical
avec
Gilberto Gil
Viramundo

Portrait musical du héros
national brésilien, chantre
du tropicalisme, suivi lors
d’une tournée atypique.

Né en 1942 à Salvador de
Bahia, Gilberto Gil est l’un des
musiciens les plus talentueux
et célébrés du Brésil. Avec son
compagnon de route Caetano
Veloso, il reste l’un des grands
chantres du “tropicalisme”,
mouvement culturel contestataire mêlant rock et folklore
brésilien, qui fut lancé en
réaction à la dictature militaire instaurée en 1964. Ses
textes lui valurent d’être
arrêté par la junte et il s’exila
pour cinq ans à Londres.
Revenu dans son pays en
héros national, il a été un
temps ministre de la Culture
et ne se produit plus qu’exceptionnellement en public.
Ce documentaire le suit lors
d’une tournée musicale atypique, partie de Bahia pour le
mener à la rencontre des aborigènes d’Australie, puis dans
les townships d’Afrique du
Sud, avant un retour au
Brésil, au cœur de la région
amazonienne.

mai

L’auteure de livres pour enfants Astrid
Lindgren (1907-2002) est une immense
célébrité en Suède, son pays d’origine, et
dans tout le monde germanique. Par leur
originalité, leur poésie et leur profond
respect de l’enfance, ses œuvres ont su
toucher un public international, et
imprègnent encore les souvenirs de millions de lecteurs de par le monde. L’une
de ses héroïnes les plus marquantes est
sans conteste Fifi Brindacier, petite fille
impertinente et incroyable modèle
d’émancipation pour son temps, dont on
fête cette année les 70 ans. Pour l’écrivaine, à l’époque mère au foyer, ce
roman marque le début d’une longue et
riche carrière littéraire, ponctuée de succès comme Les frères cœur-de-lion ou
Ronya, fille de brigand. Profondément
humaniste, Astrid Lindgren s’illustre
aussi par son engagement politique,
contre le nucléaire, pour les droits de
l’homme et les droits de l’enfant. À travers des extraits de ses journaux intimes,
des témoignages de ses proches et
d’émouvantes images d’archives, ce film
dévoile la complexité de cette grande
femme de lettres. Il révèle les liens
intimes entre sa propre biographie et
celle de ses personnages : une femme
forte à la personnalité fascinante et parfois scandaleuse – elle eut un enfant illégitime à l’âge de 18 ans – qui savait faire
fi des conventions.

24
dimanche

À l’occasion des 70 ans de sa célèbre
héroïne Fifi Brindacier, un émouvant
portrait de l’écrivaine suédoise
Astrid Lindgren, dont l’œuvre a marqué des générations d’enfants.

© Dreampixies/Carol Ao Freitas

Astrid Lindgren
et l’univers de
Fifi Brindacier

Documentaire de Pierre-Yves
Borgeaud (Suisse/Allemagne/
France, 2012, 1h30mn)
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Jurassic Fight Club
Les rivières de la mort

Olympique

Série documentaire
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Vitamines : quel est
le bon dosage ?

Magazine

Série documentaire
(2015, 8x43mn)
Dans le Nord-Ouest
américain, tout près de
la frontière canadienne,
un splendide parc
naturel entre océan
et forêts.

17.45
Entre
Terre et ciel

© NDR N./Doclights
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Hubble,
un télescope dans l’espace
À la découverte du cosmos depuis les hauts
lieux de l’astronomie mondiale, avec
le journaliste scientifique Serge Brunier.
Dix nouveaux épisodes de toute beauté
à suivre jusqu’au 5 juin.
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ARTE Journal
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Great Smoky
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Isabelle Huppert

Voyages au bout
du monde
avec Art Wolfe

Série d’animation
d’Udner (2014,
40x2mn30)
En l’honneur du
Festival de Cannes,
la série maligne qui
croque les grandes
personnalités avec les
petits objets se met à
l’heure du septième art.

Au Japon – Hokkaido
et Honshu
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Série documentaire
présentée par Serge
Brunier (France, 2015,
10x26mn) - Réalisation :
Étienne de Clerck
Coproduction : ARTE
France, Point du Jour,
Universcience

n peu partout dans le monde, des sites naturels, des lieux historiques, des grands équipements scientifiques sont devenus autant
d’endroits privilégiés pour observer le cosmos.
Après les vingt épisodes diffusés à l’automne 2014
(programmés de nouveau dès le 8 juin), le photographe et journaliste scientifique Serge Brunier
poursuit sa découverte de ces sites, lieux de vie,
lieux de science et de connaissance, éparpillés sous
toutes les latitudes. De l’outback australien à Los
Angeles, un voyage dans l’espace et le temps, à la
rencontre des lanceurs de fusées de Kourou, de la
Voie lactée ou des quasars géants, pour répondre
aux grandes questions que nous pose l’univers.
Aujourd’hui : à Washington, aux États-Unis, rendezvous avec le fameux télescope spatial Hubble qui, en
orbite à 600 km de la Terre, transmet depuis vingtcinq ans de fabuleuses images de l’univers. Dans un
feu d’artifice de couleurs, ses clichés, d’une précision inouïe, ont révélé un cosmos que nous n’avions jamais imaginé. Les chercheurs les utilisent
pour tenter de déterminer l’âge de l’univers. Mais
Hubble est aussi une machine à rêves, et nous
emmène du voisinage de la Terre jusqu’aux plus
lointaines galaxies.
Sur arte.tv/future, retrouvez un site dédié à la série
et à l’astronomie.
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En 1938, alors que tout Rome célèbre Hitler,
une femme au foyer et un homosexuel, exclus
de la fête fasciste, se rapprochent l’un de
l’autre. Avec Sophia Loren et Marcello
Mastroianni, magnifiques.

Rome, le 8 mai 1938. Toute la ville s’apprête à défiler devant Hitler, accueilli en grande pompe par son
allié Mussolini. Exclus de cette journée historique et
restés presque seuls dans leur immeuble déserté de
la banlieue romaine, une femme au foyer exténuée,
Antonietta, et un homosexuel consigné dans son
appartement par la police, Gabriele, se rencontrent,
se confient, se rapprochent… La concierge, tout en
épiant leurs faits et gestes, fait retentir dans la cour
les rugissements de la radio nationale, qui retransmet en direct tous les détails de la grande fête
fasciste.
Pas de deux et pas de l’oie

Ettore Scola orchestre avec sa finesse coutumière,
teintée d’humour et de mélancolie, la rencontre
improbable de ces deux exclus si dissemblables.
Une journée particulière leur offre un émouvant
pas de deux, ou plutôt un pas de côté, en marge du
défilé gigantesque matérialisé par les commentaires
belliqueux de la radio, entrecoupés d’hymnes militaires. Sophia Loren et Marcello Mastroianni
insufflent à ce moment suspendu une grâce, un
rayonnement particuliers.
n Meilleur film étranger, Golden Globes
et César 1978 – Sélection officielle, Cannes 1977
Prix Venise classique du meilleur film restauré,
Mostra de Venise 2014
(Una giornata particolare) Film d’Ettore Scola (Italie, 1977,
1h45mn, VF/VOSTF) - Scénario : Ruggero Maccari, Ettore Scola,
Maurizio Costanzo - Avec : Marcello Mastroianni (Gabriele),
Sophia Loren (Antonietta), John Vernon (Emanuele), Françoise
Berd (la concierge) - Image : Pasqualino De Santis - Musique :
Armando Trovajoli - Production : Carlo Ponti - (R. du 23/6/1992)

22.35 cannes 2015
Marcello Mastroianni
L’Italien idéal

Par son charme, sa délicatesse et sa décontraction,
il a incarné, de film en film, la quintessence de l’Italien.
Un émouvant portrait documentaire de “Marcello”.

M

arcello Mastroianni a grandi dans
un milieu modeste et vécu une
jeunesse triste, gâchée par le fascisme, qu’il aimait peu évoquer. Il a
appris le métier au théâtre en interprétant dix ans durant les grands auteurs,
sous la direction de Visconti. À côté, les
bluettes que le cinéma lui propose
ensuite lui paraissent du gâteau. Mais
avec les belles années de Cinecittà, qui
tourne à plein régime après la guerre, un
nouveau genre apparaît : des comédies
caustiques qui épinglent avec délice la
naissance de la petite-bourgeoisie italienne et font émerger une génération
d’acteurs.

jouant les bouffons, les cocus, les impuissants ou les losers, mais qui correspond à
ce qu’il est dans la vie. Pourtant, malgré
les conquêtes et les coups de foudre −
pour Faye Dunaway, puis Catherine
Deneuve −, ce mari volage refusa toujours de divorcer de son épouse Flora. Le
documentaire d’Emmanuelle Nobécourt
(Musica leggera – Les chansons italiennes) retrace la vie, les nombreuses
amours et la carrière prolifique de
“Marcello”. Il explore aussi une séduction que celui-ci a toujours habilement
niée, et s’attache à décrypter ce qui fait de
lui la quintessence de l’Italien.

“Solaire”

Documentaire d’Emmanuelle Nobécourt (France/
Italie, 2015, 52mn) - Coproduction : ARTE France,
Program33

Parmi eux, Vittorio Gassmann et Marcello
Mastroianni. Selon Alessandro Gassmann,
tous deux incarnent un aspect de l’âme
italienne. Si le premier, son père, s’est
plu à jouer les “fanfarons”, le second a
personnifié une “bonté accueillante et
solaire”. Puis, un film, La dolce vita de
Fellini, propulse Marcello Mastroianni au
panthéon des stars planétaires. Le gentil
garçon est devenu un charmeur, une
image qu’il cherchera en vain à casser en

25
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Une journée
particulière
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La chronique
de Grieshuus
Un drame romantique dans les
brumes de l’Allemagne du Nord,
dans une version restaurée.

Au XVIIe siècle, le vieillissant seigneur de
Grieshuus, dans le Holstein, désigne son
fils aîné Hinrich comme héritier, tandis
que le cadet, qu’il n’aime guère, fait des
études de droit en ville. Mais Hinrich est
amoureux de Bärbe, la fille d’un serf. Pas
question pour le maître d’accepter cette
idylle. Il déshérite donc son aîné, mais
meurt avant d’avoir réglé sa succession. Sa
mort inaugure un combat fratricide…

23.30 CINÉMA cannes 2015
Rengaine

mai

|

lundi

25

Dorcy et Sabrina ont décidé de se marier. Problème : il
est noir et chrétien, elle est beur et musulmane. Traversé
par une énergie de tous les instants, un conte urbain sur
les préjugés qui divisent les communautés.

P

aris et sa banlieue, de nos jours. Dorcy, jeune
Noir chrétien, veut épouser Sabrina, une jolie
Maghrébine. Mais leur union se heurte au
poids des traditions et au racisme qui fait rage entre
leurs deux communautés. Si Dorcy, dont la carrière
de comédien peine à décoller – il est systématiquement coupé au montage –, se sent prêt à affronter
tous les obstacles, Sabrina, de son côté, redoute la
réaction de ses quarante frères. Quand l’aîné,
Slimane, secrètement en couple avec une juive,
apprend la nouvelle, il décide de mobiliser ses
troupes pour empêcher ce mariage “impur”…
Fable urbaine

Il aura fallu neuf années à Rachid Djaïdani, ancien
comédien de la troupe de Peter Brook, pour achever
son premier long métrage. Pourtant, il se dégage de
cette Rengaine un sentiment d’urgence et une
fougue hallucinante. Rythmé par une mise en scène
nerveuse, au plus près des personnages, entre
caméra à l’épaule et plans rapprochés, le film tisse
une galerie de portraits révélateurs des tiraillements
de la société. Ce “Roméo et Juliette” en milieu
urbain contemporain attaque de front les préjugés
et la haine communautaires. Mêlant fiction et
accents documentaires, humour tchatcheur et tragédie, cette fable urbaine, tournée sans autorisation, a fait sensation à Cannes en 2012.
n Prix Fipresci, Cannes 2012
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Film de Rachid Djaïdani (France,
2012, 1h16mn) - Scénario : Rachid
Djaïdani - Avec : Slimane Dazi
(Slimane), Sabrina Hamida (Sabrina),
Stéphane Soo Mongo (Dorcy), Nina
Morato (Nina), Max Boublil - Image :
Rachid Djaïdani, Karim El Dib, Julien
Bœuf, Elamine Oumara - Montage :
Rachid Djaïdani, Julien Bœuf, Karim
El Dib, Svetlana Vaynblat - Musique :
Steve Argüelles - Coproduction :
ARTE France Cinéma, Or Prod.,
Sabrazaï Films, Les Films des
Tournelles, avec la participation
d’ARTE France

Disponible en DVD
chez Arte Éditions
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Fine fleur

Adapté d’une nouvelle de l’écrivain
Theodor Storm, qui célèbre les landes
romantiques et parfois angoissantes de
son Allemagne du Nord natale, le film a
bénéficié du talent des décorateurs
Robert Herlth et Walter Röhrig, qui
intègrent de façon organique les éléments du drame dans les paysages. Le
film réunit la fine fleur du cinéma muet
d’outre-Rhin, avec Arno Wagner (chef
opérateur du Nosferatu de Murnau),
Thea von Harbou, scénariste et épouse
de Fritz Lang, et Gottfried Hüppertz, qui
avait composé la musique de Metropolis.
Sa partition a été reconstituée et réenregistrée avec le soutien de la ZDF et
d’ARTE.
Cycle muet

Retrouvez des grands classiques muets
et des bonus sur ARTE Cinéma.
Film d’Arthur von Gerlach (Allemagne, 1925,
1h28mn, noir et blanc, muet) - Scénario : Thea von
Harbou, d’après la nouvelle de Theodor Storm
Avec : Arthur Kraußneck (le seigneur de
Grieshuus), Paul Hartmann (Hinrich), Rudolf
Forster (Detlev), Lil Dagover (Bärbe), Gertrud
Welcker (la comtesse von Orlamünde) - Image :
Fritz Arno Wagner, Erich Nitzschmann, Carl Drews
Musique : Gottfried Hüppertz, Olav Lervik, Frank
Strobel - Décors et costumes : Robert Herlth,
Walter Röhrig - Production : UFA, Transit Film
GmbH et Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung,
ZDF/ARTE - Restauration musicale : ZDF/ARTE

mardi 26 mai
5.05 LM

© Kirch Media

JOURNÉE
Lang Lang
interprète
Franz Liszt
Concert

17.20

Après son portrait par
Karl Zéro, le grand
leader revient en
famille, raconté par de
petits objets.

X:enius

Fitness : la santé
au quotidien ?

20.50 L7 E

HISTOIRE
Cheikh Zayed
une légende arabe
Documentaire

Sur fond de guerre de
Sécession, l’idylle entre
une jeune orpheline
vendue comme esclave
et son propriétaire.
Un film crépusculaire,
avec Clark Gable.

5.50 LM
La cuisine
anti-gaspi
Allemagne

Série documentaire

6.45 LM

22.25

Entretien

7.40 ER

16.30 LM

Magazine

7.15 LM
Yourope

Quelle langue
pour l’Europe ?

Jurassic Fight Club
Les chasseurs de T. Rex

Série documentaire

Les soldats nus
de l’empereur Han
Documentaire

8.25 L7

17.20 LM

Fitness : la santé
au quotidien ?

Fitness : la santé
au quotidien ?

X:enius

Déchiffrage
Documentaire

17.45 L7 E

HISTOIRE
Cuba, Batista
et la mafia
Documentaire
Multidiffusion
le 29 mai à 8.55

0.45 LEM
2.10 LM

V0STF

Les acacias
Film

Chili, à la recherche
des exoplanètes

Libye, l’impossible
État-nation ?
Documentaire

Série documentaire

18.15 LM

9.50 LM

Au fil de l’eau

La vengeance
des Arméniens

Le Neckar

Série documentaire

Le procès Tehlirian

3.35 LM
Yourope

Quelle langue
pour l’Europe ?

Magazine

Documentaire

10.45 LM

Chili, à la recherche
des exoplanètes

Un viol
Téléfilm

Entre Terre et ciel

8.55 LM

Entre Terre et ciel

23.50 L7 R

© UDI

Magazine

Multidiffusion le 26 mai
à 17.20

17.45

Quel futur pour l’euro ?

X:enius

Magazine

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard
(Allemagne, 2015, 26mn)

22.35 L7

© Point du Jour

Magazine

Les ambassadeurs
de Tanna (1)
Série documentaire
de Gavin Searle
(2007, 3x43mn)
Cinq membres
d’une tribu du Vanuatu
découvrent les
indigènes de
l’Angleterre.

Les appétits
du nucléaire russe
en Europe

Dès 25 ans, notre masse musculaire commence à
fondre pour se transformer en graisse. Il est alors plus
que temps de se mettre au sport ! Mais de quelle dose
d’exercice avons-nous besoin ?

Multidiffusion
le 28 mai à 8.55

15.45 7 ER

Vox pop

Le magazine de la connaissance explore la
science du lundi au vendredi.

À la découverte du cosmos depuis les hauts
lieux de l’astronomie mondiale, jusqu’au 5 juin.

Au Chili, sur les contreforts de la cordillère des
Andes, le journaliste Serge Brunier rencontre des
chasseurs d’exoplanètes – celles situées en dehors
du système solaire. Ils en ont découvert plus de
3 000 dans notre galaxie ! Même si la plupart
d’entre elles sont immenses et inhabitables, ces
astronomes croient en l’existence d’autres mondes
où la vie serait possible.

Cuisine royale

SOIRÉE

Série documentaire

19.00 L7

Série documentaire présentée par Serge Brunier (France, 2015,
10x26mn) - Réalisation : Jean-Philippe Urbach - Coproduction :
ARTE France, Point du Jour, Universcience

Saguaro

19.00

Au château du Lude

Les parcs
nationaux
américains

11.10 7 ER
Escapade
gourmande

Série documentaire

Patagonie

11.40 LM

Chevaux
de prestige

Les parcs nationaux
américains

© NDR /Doclights

Série documentaire

Saguaro

Chez les maharadjahs

Série documentaire

12.25 7 R

19.45 7

Colombie, le manège
enchanté

20.05 L7

360°-Géo
Reportage

13.20 7

ARTE Journal

13.35 LM VF/V0STF
CINÉMA
L’esclave libre
Film de Raoul Walsh
(1957, 2h02mn)

ARTE Journal
28 minutes
Magazine

20.45 7 ER
Tout est vrai
(ou presque)
Kim Jong-un

Série d’animation
d’Udner (2014,
40x2mn30)

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français
V0STF version originale

sous-titrée en français

À la découverte des paysages et de la faune
des plus beaux parcs naturels des États-Unis.

Dans le sud de l’Arizona, non loin de la frontière
avec le Mexique, les cactus Saguaro sont les rois du
désert. Grands comme des immeubles de trois
étages et pouvant vivre jusqu’à 200 ans, ce sont eux
qui ont donné son nom au parc national de Saguaro,
établi en 1994. D’une superficie de 370 km² seulement, il ressemble à un décor de western, brûlé par
le soleil. Pourtant, la vie s’y épanouit.
Série documentaire (Allemagne, 2015, 8x43mn) - Réalisation :
Henry Mix et Yann Sochaczewski
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20.50 HISTOIRE
Cheikh Zayed
une légende arabe
|

dirigera. Contre toute attente, son rêve se réalise,
même si le Qatar et Bahreïn font machine arrière
au dernier moment. Le 2 décembre 1971, sept
Le parcours du fondateur et président
émirs signent le texte proclamant la naissance des
des Émirats arabes unis, décédé en 2004.
Émirats arabes unis. Zayed s’attelle à la construction d’un État alors inexistant, notamment en
Un documentaire riche en archives inédites,
démocratisant l’accès à l’éducation, y compris pour
écrit et raconté par Frédéric Mitterrand.
les filles. Très vite, il gagne la confiance et le respect
des chefs d’État occidentaux, se lie d’amitié avec le
président français Valéry Giscard d’Estaing et dîne à
la droite de la reine d’Angleterre. L’aura du cheikh,
homme de paix et de modération, fidèle aux valeurs
Soirée présentée
966. L’émirat d’Abu Dhabi, sous protectorat ancestrales bédouines, est inégalable dans la région.
par Émilie Aubry
britannique, n’est encore qu’un petit village de Son règne prend fin à sa mort, le 2 novembre 2004.
pêcheurs. Celui qui le dirige depuis 1928, le
cheikh Chakhbout, est tourné vers le passé. Plus un récit, une voix
enclin à guerroyer avec les tribus voisines, il serre Écrit et raconté par Frédéric Mitterrand, ce docules freins de la modernisation, au grand dam des mentaire retrace l’ensemble du parcours de Zayed,
compagnies pétrolières. Dans son ombre, un et foisonne d’archives inédites sur les différentes
homme s’apprête à faire basculer l’émirat dans un périodes de sa vie. Des vidéos de ses voyages en
nouveau monde : son frère, le cheikh Zayed, gou- Europe, notamment à Buckingham, témoignent de
verneur énergique de l’oasis d’Al-Aïn depuis 1948. sa prestance et de son charisme. D’autres le
Avec l’arrivée au pouvoir de Zayed, Abu Dhabi se montrent en train de rabrouer des industriels
développe à toute vitesse. Mais quand, à la fin des anglo-saxons, donnant ainsi un aperçu de son
années 1960, le Royaume-Uni annonce son départ caractère bien trempé. Le lyrisme de Frédéric
prochain d’Abu Dhabi et des autres petits émirats Mitterrand se prête parfaitement à l’évocation de
du golfe Arabique, comme Dubaï et Sharjah, les cette légende arabe.
puissants voisins saoudien, iranien et omanais Lire aussi page 7
escomptent bien prendre le contrôle de ces terri- Suivi à 22.25 d’une interview de Frédéric Mitterrand
toires richissimes, mais minuscules et désunis.
Zayed imagine alors l’impensable : rassembler les Documentaire de Frédéric Mitterrand (France, 2015, 1h30mn)
orgueilleux émirats au sein d’un État fédéral qu’il Coproduction : ARTE France, Électron Libre Productions
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© Les Films d’ici

L’

euro est-il condamné ? En usage
depuis le 1er janvier 2002, l’euro
n’est plus aujourd’hui le symbole
d’une Europe sur la voie du rassemblement. L’élan fédérateur des débuts a été
freiné par une mauvaise gestion des crises
récentes, dont les conséquences sociales
ont fait douter les peuples européens des
bienfaits supposés de la monnaie unique.
Qui sont les responsables de ce désamour ? Les États, la Banque centrale européenne, les banques privées ? Ou l’euro
lui-même ?
Une monnaie inique ?

Convoquant archives décalées, animations
originales et datavisualisations, Déchiffrage apporte un éclairage salutaire sur
une crise de l’euro aux ramifications complexes. Remontant aux origines de la monnaie unique, le documentaire dresse le
double bilan de son évolution : celui d’une
bulle financière qui affecte de nombreux
pays et celui d’une gestion des dettes
publiques aux lourdes conséquences
sociales, comme cela s’est produit en
Grèce. Après avoir détaillé les mesures
prises pour corriger les dysfonctionnements de l’euro, Déchiffrage ouvre le

temps des prospectives et propose une
palette de scénarios possibles : les
pays pour qui l’euro a désormais effacé ses
défauts et est à même de remplir toutes
ses promesses, ceux qui veulent en sortir à
tout prix, et ceux qui souhaitent réviser ses
institutions pour pouvoir le soumettre à
un réel contrôle démocratique. Un panorama complet et stimulant.
Pour suivre Déchiffrage,
rendez-vous sur info.arte.tv/fr
ou sur dechiffrage.arte.tv.
Des outils de datavisualisation
accompagnés de contrepoints
enrichissent l’expérience de l’internaute.
Revue documentaire de Jacques Goldstein
(France, 2015, 1h11mn) - Réalisation : Laurent Cibien
et Jacques Goldstein - Coproduction : ARTE
France, Les Films d’Ici 2, Alternatives Économiques

23.50 | HISTOIRE

Cuba, Batista
et la mafia

Le régime du général Batista avait
fait de Cuba un paradis où fleurissaient activités et trafics illicites,
tous aux mains de la mafia. Une
situation qui finira par faire triompher Castro et ses camarades.

Le général Fulgencio Batista arrive au
pouvoir en mars 1952 par le biais d’un
putsch militaire, avec le soutien de la
CIA. Cuba devient alors l’une des nombreuses dictatures militaires contrôlées
par Washington, mais aussi un Étatmafia. Les boss de la Cosa Nostra comme
Lucky Luciano et Santo Trafficante, ainsi
que celui de la “Kosher Nostra” judéoaméricaine, Meyer Lansky, s’installent
alors au cœur de l’appareil étatique
cubain et font de La Havane le “bordel
des États-Unis”, selon le politologue Karl
E. Meyer. Ils régissent les casinos, les
cabarets, les cinémas porno, la prostitution, le blanchiment d’argent, les ventes
de drogues, d’armes et, bien sûr, la corruption. Des sommes considérables
atterrissent dans les réseaux mafieux
tandis que la population rurale est au
bord de la famine. L’opposition au
régime est fermement réprimée.
Pourtant, en 1959, le peuple réussira à
porter les castristes au pouvoir.

mai

De plus en plus contesté, l’euro a subi de plein
fouet les récentes crises économiques. Bilan de
santé et prospectives d’une monnaie malade par
la revue économique qui rend les enjeux
contemporains plus lisibles.

26
mardi

Quel futur pour l’euro ?

© Martin Kaeswurm

22.35
Déchiffrage

Documentaire de Bernhard Pfletschinger
et Hans-Peter Weymar (Allemagne, 2012, 52mn)
Coproduction : ARTE, WDR - (R. du 7/8/2012)
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mercredi 27 mai
JOURNÉE

19.45 7

15.15 L7 ER

20.05 L7

Monténégro

20.45 7 ER

ARTE Journal

5.15 LM

Igor Levit
interprète Haydn
et Chostakovitch
Concert

Paysages d’ici
et d’ailleurs

Série documentaire
(2013, 35x26mn)
À la découverte
de paysages
remarquables.

6.00 LM
La cuisine
anti-gaspi
Pays-Bas

Série documentaire

13.35 M

6.30 LM

VF/V0STF

Les plantes :
des capacités
insoupçonnées

Magazine

6.55 LM

Personne ne bouge !
Spécial Jean-Paul
Belmondo

Jurassic Fight Club

© colour box

Magazine

ARTE Journal
28 minutes
Magazine

Tout est vrai
(ou presque)
Bill Gates

Série d’animation

20.50 7

V0STF

CINÉMA
Le mariage
de Maria Braun
Film

22.45 L

LE DOCUMENTAIRE
CULTUREL
Fassbinder
Documentaire

0.20 7

V0STF

CINÉMA
La vie sur l’eau
Film

Le dinosaure cannibale

1.45 LMM

Série documentaire

8.30 L7

15.45 7 ER

X:enius

Les ambassadeurs
de Tanna
Série documentaire

Les matériaux textiles :
un avenir prometteur ?

Magazine

L’héritage
empoisonné (3 & 4)
Série

Sommes-nous faits
pour courir ?
Documentaire

8.55 LMM
Monuments
éternels

17.20 LM

Un portrait vachard de l’Allemagne
de l’après-guerre, vue à travers le destin
d’une femme ambivalente, doublé
d’une réflexion sur l’amour impossible :
l’un des plus grands films de Fassbinder.

X:enius

Sainte-Sophie dévoilée

Documentaire

© ZED/P. Pictures

Les matériaux textiles :
un avenir prometteur ?

Magazine

17.45 L7 E

Entre Terre et ciel
Australie, histoire
de la vie sur terre

10.25 LM

Série documentaire

Chemins d’écoles,
chemins de tous
les dangers

1

18.15 LM

943. Maria et Hermann Braun se marient sous
les bombes la veille du départ d’Hermann pour
le front russe. À la fin de la guerre, Maria travaille dans un bar fréquenté par les militaires en
attendant le retour de son mari. Un ami lui annonce
que Hermann est porté disparu, présumé mort.
Mais Hermann revient de captivité à l’improviste et
surprend Maria au lit avec un soldat noir de l’armée
américaine…

Au fil de l’eau

Le Népal

Le Main

Série documentaire

Série documentaire

11.10 7 ER
Escapade
gourmande

SOIRÉE

L’île de La Réunion

Série documentaire

19.00 L7

11.40 LM

Les parcs
nationaux
américains

Chevaux
de prestige
L’écurie des
Rockefeller

Gates of the Arctic

Série documentaire
(2015, 8x43mn)
À la découverte
des plus beaux parcs
nationaux des ÉtatsUnis. Dernière étape
en Alaska.

Série documentaire

12.25 L 7
360°-Géo

Espagne,
les pompiers du ciel
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© NDR N./Doclights

Reportage
(2009, 52mn)
Au cœur du combat
contre les immenses
incendies de l’été
espagnol.

20.50 CINÉMA
Le mariage
de Maria Braun
|

16.30 LEM

Multidiffusion
le 27 mai à 17.20

© Rainer Werner Fassbinder foundation

CINÉMA
Le tombeau
des lucioles
Film d’animation
d’Isao Takahata
(1989, 1h24mn)
Après Hiroshima, deux
enfants tentent de
survivre dans un Japon
chaotique. Un conte
terrible et magnifique.

X:enius

7.45 EM

13.20 7

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français
V0STF version originale

sous-titrée en français

Dans les ruines du nazisme

Fassbinder ne s’émancipera jamais des démons du
passé de son pays, ni surtout des siens propres. Le
film débute dans les ruines du nazisme (hommage
au magnifique film de Douglas Sirk, Le temps d’aimer et le temps de mourir) et s’achève dans l’Allemagne du miracle économique des années 1950.
Maria Braun, femme à la fois inquiétante et
humaine (Hanna Schygulla, impassible) traverse les
années dans l’absolu dévouement à son mari emprisonné, qu’elle n’a jamais cessé d’aimer. Impitoyable,
voire sadique dans sa vie publique, elle fait montre
d’un surprenant masochisme dans sa vie privée.

N° 22 – semaine du 23 au 29 mai 2015 – ARTE Magazine

© Haut et Court
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Fassbinder
Personnage fascinant, pris dans les rets d’une passion dévorante et capable d’étonnants calculs : au
service du capital la journée, elle se transforme la
nuit en agent du prolétariat et se surnomme ellemême “la Mata-Hari du miracle économique”. La
mise en scène stylisée et le scénario mélodramatique n’occultent pas une vision d’entomologiste.
L’ascension de Maria est racontée de manière
directe, sans maniérisme. Fassbinder décortique
avec précision les mécanismes de l’histoire allemande. Ce n’est pas un hasard si le film s’achève par
le sacre de la RFA lors de la Coupe du monde de football en 1954. Cet événement marque la fin de
l’après-guerre : les Allemands sont de nouveau vainqueurs. Une domination masculine peut s’installer,
rejetant la femme sur le bas-côté : Maria Braun n’a
plus qu’à disparaître… Même lorsque Fassbinder
filme le passé, il continue de parler d’aujourd’hui.
Sa critique de la bourgeoisie allemande, qu’elle se
situe en 1930, en 1955 ou en 1975, demeure la
même. L’Allemagne est un pays où rien ne change
vraiment. Les chances de faire table rase offertes en
1945 ont été perdues. Mais dans la surprenante
scène finale, la fiction reprend ses droits. Le poète,
chez Fassbinder, a toujours le dernier mot.
n Ours d’argent, Berlin 1979
(Die Ehe der Maria Braun) Film de Rainer Werner Fassbinder
(Allemagne, 1978, 1h55mn, VOSTF) - Scénario : Peter
Märthesheimer, Pea Fröhlich, d’après le livre de Gerhard Zwerenz
Avec : Hannah Schygulla (Maria Braun), Klaus Löwitsch
(Hermann), Ivan Desny (Oswald), Gottfried John (Willi), Gisela
Uhlen (la mère), Günter Lamprecht (Wetzel), George Byrd (Bill),
Elisabeth Trissenaar (Betti), Volker Spengler (le contrôleur),
Liselotte Eder (madame Ehmke), Rainer Werner Fassbinder
(le marchand) - Image : Michael Ballhaus - Montage : Juliane
Lorenz, Rainer Werner Fassbinder - Musique : Peer Raben
Production : Albatros, Trio-Film, Tango-Film, Westdeutscher
Rundfunk - (R. du 19/2/1995)

Le 31 mai 2015, Rainer Werner
Fassbinder aurait eu 70 ans. Portrait
de la figure majeure du nouveau
cinéma allemand, auteur de 44 films
parmi les plus dérangeants du siècle.

Contesté ou adulé, Fassbinder aura été
un bourreau de travail. À sa mort en
1982, à seulement 37 ans, il a déjà réalisé
44 films et de nombreuses séries télévisées. Parallèlement, il a révolutionné le
théâtre avec sa troupe contestataire, l’Antiteater. Ses thèmes de prédilection
explorent l’histoire allemande récente,
qu’il s’agisse de la montée du nazisme
dans Berlin Alexanderplatz et Lili
Marleen, de l’après-guerre, du retour des
soldats et du miracle économique dans
Lola, une femme allemande et Le
mariage de Maria Braun, de la xénophobie dans Tous les autres s’appellent
Ali, des années de plomb avec sa contribution à L’Allemagne en automne et La
troisième génération. La violence et la
souffrance liées au sentiment amoureux,
qu’il soit homesexuel ou hétérosexuel,
traversent également toute son œuvre.
Plus de trente ans après sa mort, à travers
les témoignages de ses amis, mécènes,
collaborateurs et amants, tout comme
ceux de ses comédiennes fétiches, dont
Hanna Schygulla, ce portrait se penche sur
la personnalité complexe de l’homme, ses
démons, sa bisexualité et sa fragilité
autodestructrice.
Documentaire d’Annekatrin Hendel (Allemagne,
2014, 1h30mn)
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La vie sur l’eau
Sur un vieux cargo abandonné en
pleine mer, la dérive d’une communauté sans passé ni avenir. Une fable
iranienne tragicomique et pleine de
poésie.

Une petite communauté de démunis
s’est installée sur un vieux pétrolier
abandonné en mer, au large des côtes
iraniennes. Sous l’autorité tyrannique du
capitaine, un filou, la vie s’organise à
bord : les enfants sont scolarisés, les
chèvres sont bien gardées, et le jeune
second s’éprend d’une adolescente promise à un autre. Mais à l’insu des passagers, le capitaine vend peu à peu le
navire rouillé en pièces détachées.
Lumière marine

Au-delà de la métaphore sur son pays,
c’est d’abord le quotidien d’une étrange
cité flottante, perdue et tendrement solidaire, que le réalisateur iranien chronique dans une merveilleuse lumière
marine, entre arche de Noé et radeau de
la Méduse. Mais la poésie de la fable tient
aussi aux figures qui la font vivre, comme
l’“enfant-poisson” ou ce vieillard vigie
qui, derrière des lunettes noires, fixe le
soleil du matin au soir.

mai

LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

27
mercredi

22.45

0.20 | cinéma

n Prix du scénario et mention spéciale,
Montréal 2005 - Prix de la critique,
Hambourg 2005 - Prix spécial du jury,
Gijón 2005
(Jazireh Ahani) Film de Mohammad Rasoulof (Iran,
2005, 1h30mn, VOSTF) - Scénario : Mohammad
Rasoulof - Avec : Ali Nassirian (le capitaine Nemat),
Hossein Farzi-Zadeh (Ahmad), Neda Pakdaman
(la fille) - Image : Reza Jajali - Montage : Bahram
Dehghani - Musique : Mohammad Reza, Aligholi
Production : Fondation Farabi Cinema, Sheherazad
Media International
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jeudi 28 mai
20.50 L7 ME
série
Intrusion (1, 2 & 3)
Minisérie

Berlin Live : Kitty,
Daisy & Lewis
Concert

23.20 L7 R

6.00 LM
La cuisine
anti-gaspi

Série documentaire

Une évocation
poétique et funèbre
du désir finissant,
avec Dirk Bogarde.

6.30 LEM

15.40 7 ER

Belgique

Paysages d’ici
et d’ailleurs

Les ambassadeurs
de Tanna (3)
Série documentaire

Croatie

Série documentaire

16.25 LM

7.00 LM

Metropolis
Magazine

Eugène de Savoie
et l’Empire
ottoman

7.45 EM

Documentaire

Plus que des ennemis

Jurassic Fight Club

17.20 LM

Le tueur des mers
profondes

X:enius

Série documentaire

Comment est né
l’univers ?

8.25 L7 R

0.50 MEM

V0STF

Laurence anyways
Film

3.30 LEM
Éternelle
Jean Seberg
Documentaire

Isaac Newton, l’univers
en équation

10.25 LM
Les routes
mythiques
de l’Europe

Chevaux
de prestige

Les pur-sang
du sultanat d’Oman

360°-Géo

Nomades
du Kirghizistan

Reportage de
Wolfgang Mertin
(2009, 43mn)
Une transhumance
avec une famille
de bergers kirghizes
et ses troupeaux.

Élisabeth Quin reçoit tous les jours en première partie d’émission un invité témoin de l’actualité. Elle
mène ensuite un débat sur le sujet chaud du jour,
accompagnée de Nadia Daam, journaliste spécialiste
du web, et alternativement des éditorialistes Vincent
Giret, Claude Askolovitch, Guillaume Roquette et
Renaud Dély. Jean-Mathieu Pernin présente sa chronique consacrée à la culture populaire.

18.15 LM

Dans les
profondeurs
des lacs alpins
Documentaire

Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2015, 40mn)
Coproduction : ARTE France, ALP

20.45

13.20 7

ARTE Journal

13.35 M

VF/V0STF

cinéma
Mort à Venise
Film de Luchino
Visconti (1971, 2h12mn)
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Tout est vrai
(ou presque)

SOIRÉE
19.00 L7

Venise sauvage
Documentaire

19.45 7

ARTE Journal

20.05 L7

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition

20.45 7 ER

sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

Kate Middleton

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français

28 minutes
Magazine

Tout est vrai
(ou presque)

Série d’animation

Derrière sa façade romantique et pittoresque de
palais, d’églises et de canaux, la Sérénissime recèle
une étonnante diversité naturelle. Car l’immense
lagune de Venise cache des recoins où ne s’aventurent jamais ses millions de visiteurs. De nombreux
oiseaux de mer – flamants roses, cormorans, martins-pêcheurs et sternes – profitent de ses eaux poissonneuses, tandis que la cité grouille d’une faune
nocturne que les Vénitiens préféreraient oublier : les
martres et les inévitables rats.

Le magazine quotidien d’actualité 100 %
bimédia présenté par Élisabeth Quin.

Série documentaire

12.25 L7

Une faune étonnante peuple les recoins les
plus cachés de la lagune vénitienne.

28 minutes

© Point du Jour

11.40 LM

Venise sauvage

20.05

La Martinique

Série documentaire

19.00

Documentaire de Klaus Steindl (Autriche, 2015, 43mn)

Série documentaire
présentée par
Serge Brunier
(2015, 10x26mn)
À la découverte du
cosmos depuis les
hauts lieux de
l’astronomie mondiale.
Aujourd’hui :
à Cambridge, sur
les traces de Newton.

Cheikh Zayed
une légende arabe
Documentaire

Escapade
gourmande

Téléfilm d’Andreas
Prochaska
(2010, 1h29mn, VF)
L’ex-psychiatre Richard
Brock enquête sur
une affaire de meurtre
et de corruption.
Une mission à hauts
risques pour un
captivant thriller.

Entre Terre et ciel

8.55 LEM

11.10 7 ER

L’interrogatoire

17.45 L7 E

Comment est né
l’univers ?
Multidiffusion
le 28 mai à 17.20

Série documentaire

Fiction
Le troisième œil

Magazine

X:enius

La Via Aquitania
en France

© ORF/Epo Film

5.00 LM

© Warner Bros

JOURNÉE

V0STF version originale

sous-titrée en français

Kate Middleton

La série quotidienne qui raconte les grandes
personnalités avec de petits objets revient
pour une salve de portraits jubilatoires.

À la fois complément et antidote au déluge quotidien d’informations, cette série pleine d’astuce et
d’ironie croque les célébrités de manière décalée,
mais toujours rigoureuse. Ce soir : Son Altesse
royale la duchesse de Cambridge, Kate Middleton.
Série d’animation d’Udner (France, 2014, 40x2mn30)
Coproduction : ARTE France, La Blogothèque
(R. du 3/10/2014)
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© Pascal Bastien

20.50 série
Intrusion (1, 2 & 3)

Épisode 1

Pianiste concertiste de talent, Philippe Kessler est
sur le point de donner un important récital à
Strasbourg. Mais de plus en plus, autour de lui, les
sons et les images se déforment, comme parasités
par une autre réalité. Pourquoi est-il le seul à
entendre son piano se désaccorder, son jeu transformé en cacophonie funèbre ? Tandis qu’il se renferme, luttant violemment contre sa peur de la folie,
ses proches s’inquiètent. Sur scène, le soir de la
grande première, il s’écroule et se réveille dans la
peau d’un autre.
Épisode 2

Philippe Kessler ouvre les yeux sur une réalité qui
n’est pas la sienne. Le voici devenu Marc, son frère
jumeau tué dans un accident de voiture lorsqu’ils
étaient enfants. Marié et père d’un enfant, son nouveau “moi” est sujet à de violents accès de schizophrénie. Tentant de retrouver son ancienne identité, Marc/Philippe découvre qu’un sosie a pris sa
place à son piano et auprès de celle qui était sa
femme, et que leur ADN est identique. Au cimetière,
la tombe de son frère a disparu. Forcé d’accepter
ces preuves irréfutables, il se soumet à un internement en hôpital psychiatrique, avec traitement par
électrochocs.

Épisode 3

Les électrochocs ont accentué les hallucinations de
Marc/Philippe : il voit l’accident de voiture qui a tué
son frère. Persuadé d’être victime d’un complot, il
s’échappe de l’hôpital et retourne dans le chalet de
leur enfance. Le traumatisme lui revient en
mémoire. Philippe était le préféré, et lorsqu’il est
mort dans l’accident, le petit Marc a pris sa place, se
faisant passer pour son frère mort. Il a passé sa vie
entière dans la peau de celui qu’il jalousait. Le choc
le fait à nouveau basculer dans une autre réalité,
celle de Philippe, le pianiste. Comment savoir qui il
est vraiment ?
Duel

Pour sa troisième incursion dans le genre fantastique, (après Ils, The eye et À l’aveugle, superbe
face-à-face entre Jacques Gamblin et Lambert
Wilson), Xavier Palud continue à travailler le thème
de la dualité, plaçant cette fois le combat à l’intérieur d’un seul homme. Persécuté par un double
diabolique ou malade artisan de sa propre descente
aux enfers, Jonathan Zaccaï livre avec Intrusion une
double prestation remarquable. Filmée de son point
de vue, la série instille un doute troublant entre le
réel et le cauchemar, jusqu’à perdre le spectateur
au fond d’un vertigineux labyrinthe mental. Une
coproduction ARTE qui rend ses lettres de noblesse
au fantastique.

n Meilleure série, Luchon
2015
Minisérie réalisée par Xavier Palud
(France, 2015, 3x52mn) - Scénario :
Frédéric Azemar, Quoc Dang Tran,
Florent Meyer, avec la collaboration
de Xavier Palud - Avec : Jonathan
Zaccaï (Philippe Kessler/Marc
Kessler), Judith El Zein (Astrid),
Marie Kremer (Jeanne), Thomas
Vandenberghe (Ben), Éric Berger
(Olivier), Catherine Arditi (la mère)
Image : Isabelle Dumas - Montage :
Sophie Brunet - Musique :
François-Eudes Chanfrault
Coproduction : ARTE France,
Compagnie des Phares & Balises,
avec la participation de TV5 Monde
et le soutien de la région Alsace,
de l’Eurométropole de Strasbourg,
du CNC et de la Commission
Nouvelles Technologies en
Production, de la Procirep,
Société des Producteurs,
de l’Angoa et du programme
Média de l’Union européenne

28
jeudi

L’angoissante spirale destructrice d’un pianiste aux prises avec son jumeau qu’il pensait
décédé. Entre fantastique et thriller psychologique, Xavier Palud offre un fascinant double
rôle à Jonathan Zaccaï, déchiré entre ses identités fratricides.
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Lire aussi pages 4-5
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vendredi 29 mai
JOURNÉE

13.20 7

5.00 LM

13.35 M

Tindersticks &
The Divine Comedy
à la Philharmonie
de Paris
Concert
La cuisine
anti-gaspi
France

Série documentaire

6.45 LM
X:enius

Les bovins : simplement
des vaches à lait ?

Future
Magazine

8.25 L7
Arrêter de fumer :
oui mais comment ?

Eugène de Savoie
et l’Empire
ottoman

SOCIÉTÉ
En haut
de l’affiche
Documentaire

Documentaire

0.20 L7 E
Spécial mère et fils

Magazine

1.15 LM
Tracks
Magazine

Entre Terre et ciel

2.00 LMEM

Chili – Au cœur
de la Voie lactée

La guerre
des mondes selon
Orson Welles
Documentaire

La face cachée
des fesses
Documentaire

© CBS Radio

Série documentaire
présentée par
Serge Brunier
(2015, 10x26mn)
À la découverte du
cosmos depuis les
hauts lieux de
l’astronomie mondiale.
Aujourd’hui :
l’observatoire de Las
Campanas, dans les
Andes chiliennes

Paysages d’ici
et d’ailleurs

Faiseurs de tubes
Une industrie en
mutation

Documentaire

3.50

Best of ARTE
Journal

18.15 LM

4.15 EM

Le lac de Constance

Lausanne

L’Allemagne
sauvage
Documentaire

SOIRÉE
19.00 L7 R

Cologne,
ville sauvage
Documentaire de
Herbert Ostwald
(2013, 43mn)
La métropole de plus
d’un million d’habitants
est le territoire d’une
faune riche et variée.

20.50 FICTION
Le train de 7 h 39
|

Dans la cohue des transports londoniens,
Carl sympathise avec Sally. Une comédie
romantique pleine de charme, emmenée
par David Morrissey et Sheridan Smith.

2.55 LM
© Point du Jour

10.45 LEM
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Court-circuit
n° 746

17.45 L7 E

9.50 LEM

Oman, les roses
du désert

23.20 7 R

Magazine

Cuba, Batista
et la mafia
Documentaire

360°-Géo

SCIENCES
AVC : chaque
minute compte
Documentaire

Arrêter de fumer :
oui mais comment ?

8.55 LM

12.25 7 R

22.30 L7

X:enius

Multidiffusion le 29 mai
à 17.20

Série documentaire

VF/V0STF

FICTION
Le train de 7 h 39
Téléfilm

17.20 LM

Magazine

Les écuries
des oligarques

20.50 LE

Journées décisives

X:enius

Chevaux
de prestige

Série d’animation

© NBC Universal

Série documentaire

11.40 LM

Le dalaï lama

16.25 LM

La guerre de l’eau

Série documentaire

Tout est vrai (ou
presque)

Documentaire

Jurassic Fight Club

Budapest

20.45 7 ER

2 000 kilomètres
à travers la Sibérie

7.45 EM

Escapade
gourmande

28 minutes
Magazine

Avec le bateau
postal sur
le Ienisseï

7.10 LM

11.10 7 ER

20.05 L7

VF/V0STF

15.40 L7 R

Magazine

Série documentaire

ARTE Journal

cinéma
Une journée
particulière
Film d’Ettore Scola
(1977, 1h45mn)
Alors que tout Rome
défile devant Hitler,
la rencontre entre
deux exclus de la fête
fasciste. Avec Sophia
Loren et Marcello
Mastroianni,
magnifiques.

6.15 LM

Les polders

19.45 7

ARTE Journal

Escapade
gourmande
Série documentaire

(The 7.39) Téléfilm de
John Alexander
(Royaume-Uni, 2013,
1h34mn, VF/VOSTF)
Scénario : David
Nicholls - Avec : David
Morrissey (Carl
Matthews), Sheridan
Smith (Sally Thorn),
Olivia Colman (Maggie
Matthews), Sean
Maguire (Ryan Cole),
Izzy Meikle-Small
(Charlotte Matthews),
Bill Milner (Adam
Matthews) - Image :
Matt Gray - Montage :
Roy Sharman
Musique : Adrian
Johnston - Production :
Carnival Film &
Television

C

arl, la quarantaine désabusée, habite un paisible pavillon de banlieue avec sa femme
Maggie et leurs deux enfants. Tous les matins, il
se rend à son travail à Londres par le train de 7 h 39.
Lors d’un voyage, il déclenche la colère d’une jeune
femme en s’attribuant la place qu’elle convoitait. Après
les indispensables excuses, Carl et Sally sympathisent,
au point de se donner fréquemment rendez-vous à la
gare et à la salle de sport où elle officie. Coincés à
Londres en raison d’une grève des transports, ils décident de passer la nuit dans le même hôtel…

Bouffée d’oxygène

Elle est sur le point de se marier avec Ryan, un gentil obsédé de la gonflette ; il aime sincèrement sa
femme depuis plus de vingt ans, mais ne la désire
plus. Victimes du syndrome métro-boulot-dodo,
Carl et Sally succombent au charme d’une rencontre qui bouleverse leur train-train quotidien. Sur
de bons rails, cette comédie sentimentale réunit
tous les ingrédients du genre : une amitié qui
dérape imperceptiblement, des sentiments exaltés,
des imprévus en cascade saupoudrés d’humour et
de drame, et un séduisant duo amoureux.
Lire aussi page 9
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Courtcircuit
n° 746

Spécial
Mère et fils

22.30 | SCIENCES

AVC : chaque
minute
compte
Face aux accidents vasculaires cérébraux, qui
touchent chaque année
15 millions de personnes,
de nouvelles pistes thérapeutiques sont explorées.

Documentaire d’Ingo Knopf
(Allemagne, 2014, 52mn)

Paul et sa mère Virginie,
malade, vivent sur une île. Ils
s’aiment d’un amour fou.

|

À travers le parcours de trois jeunes
apprentis danseurs, une traversée
douce-amère du cap qui mène
de l’adolescence à l’âge adulte.

À

l’Académie internationale de la danse de
Paris, les journées démarrent tôt et finissent
tard. Certains élèves suivent les cours de
danse et de comédie musicale en même temps que
leur scolarité au collège. D’autres doivent mener de
front ce cursus et une activité professionnelle pas
toujours gratifiante. Tel Assan, obligé de se livrer à
des prouesses dangereuses en pagne léopard devant
les passagers ravis d’un bateau-mouche.

Portraits de jeunes gens

© henri mure/A&O buero

Raphaël Rivière a choisi de filmer trois élèves de
l’établissement issus de différents milieux et à
divers stades de leur cursus : Assan, danseur quasi
professionnel sur le point de prendre son envol,
Julie, qui a du mal à accepter ses rondeurs, et
Salomé, la plus jeune, qui tente de masquer par
l’exubérance le tourment que lui cause sa relation
avec son père. Il les a suivis durant plusieurs mois,
captant aussi bien les cours que la vie privée, les
moments de flottement… Il nous offre trois subtils
portraits de jeunes gens, trois photographies captivantes, émouvantes et parfois drôles.

Documentaire de Raphaël Rivière (France, 2013, 55mn)
Coproduction : ARTE France, Avenue B Productions
(R. du 16/5/2014)
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Court métrage de Paul Carton
(Belgique, 2014, 19mn) - Production :
Institut des Arts de Diffusion

Chez moi

La mère d’Hugo est rentrée à la
maison. Le lendemain, lorsque
Hugo se réveille, il trouve des
plumes noires partout.
n Sélection hors
compétition, Annecy 2015
Suivi d’un reportage
sur le mixage du film
Court métrage d’animation de Phuong
Mai Nguyen (France, 2015, 12mn)
Production : Papy3D Productions,
avec la participation d’ARTE France

mai

23.20 SOCIÉTÉ
En haut
de l’affiche

n Prix du meilleur court
métrage, Lisbonne 2014
Suivi d’un entretien
avec le réalisateur

29
vendredi

Chaque minute, une personne est victime d’un accident vasculaire cérébral en
France ou en Allemagne. À
l’échelle mondiale, cette
urgence thérapeutique fait
près de 15 millions de victimes par an, dont la moitié
souffrira de handicaps à long
terme. Depuis quelques
années, la prise en charge des
patients est de plus en plus
rapide et efficace, grâce à des
solutions innovantes comme
la télémédecine ou l’usage
d’unités mobiles. Car chaque
minute compte, d’autant que
les effets du médicament –
l’altéplase – peuvent s’avérer
catastrophiques s’il est administré trop tard. La recherche
s’affaire pour élargir la fenêtre
thérapeutique actuelle, en
explorant notamment l’usage
d’anticorps, le recours à l’hypothermie ou à des cellules
souches neuronales. Si les
séquelles sont souvent
lourdes, la rééducation gagne
elle aussi en efficacité.
Victimes d’AVC, médecins,
radiologues et chercheurs
livrent leurs témoignages,
offrant ainsi un précieux outil
de prévention.

Paul et Virginie

L’échange

Un couple se promène à cheval
avec son nouveau-né. Soudain,
le bébé se volatilise et est remplacé par un troll… Une réussite graphique sélectionnée par
la Cinéfondation à Cannes en
2011.

(Der Wechselbalg) Court métrage de
Maria Steinmetz, d’après Selma Lagerlöf
(Allemagne, 2011, 8mn, VOSTF) - (R. du
20/4/2013)

Première fois

Le cinéaste Paul Vecchiali parle
de son premier court métrage,
Les roses de la vie, en hommage à sa mère.
Magazine du court métrage
(France, 2015, 45mn)
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UNE COPRODUCTION arte en ouverture de la quinzaine des réalisateurs et au cinéma LE 27 mai

SAÏD BEN SAÏD ET MICHEL MERKT PRÉSENTENT
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CLOTILDE COURAU
STANISLAS MERHAR
LENA PAUGAM

L'OMBRE
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UN FILM DE PHILIPPE GARREL
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La semaine prochaine

Quand
j’étais chanteur

Un chanteur de baloche vieillissant est bousculé par un amour
impossible. Xavier Giannoli signe un bel hommage aux discothèques
de province, porté avec maestria par Gérard Depardieu.
Mercredi 3 juin à 20.50

