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mission  
rosetta
Une épopée spatiale hors du commun,  
racontée dans un captivant documentaire
Samedi 30 mai

EddiE Barclay
lE roi du showBiz

l’autrE pilulE
l’invinciBlE ru-486



UNE COPRODUCTION aRTE aCTUEllEmENT aU CINéma



les grands rendez-vous   samEDi 30 mai › VENDREDi 5 juiN 2015

“dans ce 
boulot,  

faut toujours 
plaire,. 

c’est épuisant.”
Quand j’étais chanteur
mercredi 3 juin à 20.50  
lire pages 9 et 20-21

eddie Barclay
le roi du showBiz
Derrière les paillettes, Eddie Barclay, producteur 
au flair infaillible, aura signé la crème des 
chanteurs, de Dalida à Jacques Brel. Une 
fascinante balade au cœur de la bande son des 
Trente Glorieuses, à travers l’homme qui a hissé 
la variété française jusqu’aux sommets. samedi 
30 mai à 22.40 lire pages 6 et 12
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l’autre pilule
un comBat pour les femmes
Révolutionnaire, la pilule RU-486 a permis d’interrompre une grossesse 
sans chirurgie, mais déchaîne depuis près de trente ans des passions 
virulentes. En compagnie de son inventeur, le professeur Baulieu, ce 
documentaire revient sur cette découverte majeure et sur une bataille 
toujours d’actualité. mardi 2 juin à 22.20 lire pages 7 et 19

©
 Esa

l’aventure 
rosetta
aux origines de la vie
Aboutissement d’un projet européen lancé en 1993, la 
mission Rosetta pourrait permettre de comprendre 
l’origine de la vie sur Terre. Le réalisateur Jean-Christophe 
Ribot retrace les dernières étapes décisives de cette 
épopée spatiale hors du commun. samedi 30 mai  
à 20.50 lire pages 4-5 et 11



en couverture
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Fin 2014, le robot Philae se posait sur la comète Tchouri et la mission Rosetta, 
projet européen lancé vingt et un ans plus tôt, atteignait son but. Un exploit  

qui pourrait éclairer l’origine de la vie. Précisions avec l’astrophysicienne 
Anny-Chantal Levasseur-Regourd.

des plans
sur la comète

samedi 30 mai à 20.50
l’aventure rosetta –  
aux origines de la vie
lire page 11

en quoi la mission Rosetta relève- 
t-elle de l’exploit technologique et 
scientifique ?

Anny-Chantal Levasseur-Regourd : C’est la pre-
mière fois que sont effectués un rendez-vous avec un 
très petit objet du système solaire et un atterrissage à 
sa surface. Cela signifie d’abord qu’il a fallu arriver sur 
la même orbite que lui, parce qu’on ne peut être attiré 
gravitationnellement par sa faible masse, qui n’agit 
qu’à proximité immédiate. Il a ainsi fallu viser cet 
objet en rotation rapide. Un exploit inouï qui a néces-
sité le développement de technologies et de nouvelles 

méthodes de navigation spatiale. Au-delà, comme le 
nom de Rosetta (“pierre de Rosette”) l’indique, cet 
objet peut nous en apprendre beaucoup sur les ori-
gines du système solaire et peut-être même sur celles 
de la vie sur Terre. C’est une prouesse dont on peut 
être très fier en tant qu’Européen, une performance 
qui montre que quand on se met ensemble, on fait 
vraiment des choses exceptionnelles. En Europe, il y a 
une grande diversité d’approche des problèmes qui 
devient une richesse quand les synergies jouent et 
qu’il s’agit d’accomplir des performances scientifiques 
ou techniques.
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Peut-on dresser un bilan scientifique de 
cette mission ?
C’est trop tôt, parce qu’elle se poursuit encore. 
Rosetta a commencé à s’approcher du noyau de 
la comète au début du mois d’août 2014, et 
Philae a atterri à sa surface le 12 novembre der-
nier. Rosetta se trouve toujours à proximité du 
noyau, et tous deux se rapprochent de plus en 
plus du “périhélie” de la comète, c’est-à-dire du 
point où son orbite est la plus proche du Soleil. 
Un passage prévu pour le 13 août prochain. 
Contrairement aux planètes, les comètes ne se 
situent pas toujours à la même distance du 
Soleil : elles ont des orbites elliptiques très allon-
gées. Il s’agit donc d’étudier une évolution recou-
vrant de réels changements quant à l’aspect de la 
surface de ces petits corps constitués de glaces 
qui se vaporisent et de poussières qui s’échappent 
avec les gaz. Cela offre aussi la possibilité de 
détecter ce qui se trouve au-dessous.

Qu’a-t-on déjà obtenu ?
Les résultats les plus spectaculaires sont les 
images du noyau bilobé, peut-être formé de deux 
sous-noyaux distincts qui se sont rencontrés sans 
heurt violent. Il y a aussi la structure interne de 
cet objet primordial dont la formation remonte à 
l’agglomération de la “nébuleuse protosolaire” 

(le nuage de gaz et de poussières à l’origine du 
système solaire). Plus on observe ce noyau, plus 
on comprend sa complexité, laquelle ne relève ni 
d’une géologie terrestre ni d’une géologie plané-
taire. Constitué de glaces (en particulier d’eau) et 
de poussières (de silicates et de matériaux carbo-
nés), c’est un objet de très faibles gravité et den-
sité, laquelle indique une grande porosité.

Peut-on espérer d’autres résultats encore ?
Une interrogation demeure concernant Philae qui 
a réussi à accomplir sa mission en fonctionnant 
entre le 12 et le 14 novembre sur ses seules piles 
dans le vide et dans le froid pendant plus de 62 
heures. Mais le noyau sur lequel il se trouve se 
rapprochant du Soleil, Philae, actuellement à 
l’ombre, va peut-être être exposé au Soleil, ce qui 
permettra à ses panneaux solaires de produire de 
l’énergie et au robot de se “réveiller” pour 
recueillir de nouveaux résultats. La mission n’est 
donc pas finie.

L’Agence spatiale européenne compte-t-elle 
réitérer une telle expérience ? 
On ne refait jamais les mêmes expériences. Mais 
peut-être qu’un jour, il y aura une autre expé-
rience qui permettra d’apporter sur Terre un 
morceau de noyau cométaire. Une collecte plus 
difficile encore à concevoir que celle d’un mor-
ceau de roche de la planète Mars. D’une part, il 
faudrait conserver ce morceau à très basse tem-
pérature, et d’autre part, il devrait traverser l’at-
mosphère terrestre sans accélération, car sa den-
sité est si faible qu’en arrivant sur Terre, il serait 
réduit à l’état de “bouillie”. Les résultats de la 
mission Rosetta que l’on présente aujourd’hui ne 
sont sans doute pas les plus étonnants. Pour les 
résultats qui peuvent a priori se révéler les plus 
surprenants, il faut s’armer d’une grande pru-
dence et construire des théories pour interpréter 
avec acuité ce qui est observé. Rosetta n’a pas fini 
de faire parler d’elle.

L’intérêt médiatique aide-t-il ce type de 
mission ?
Oui, on se sent fier de participer à ce projet, parce 
qu’indirectement, c’est toute la technologie et la 
science européennes, sans oublier une part de 
collaboration américaine, qui se trouvent dans la 
même aventure. Et ce qu’il y a de merveilleux, 
c’est non seulement l’implication de scienti-
fiques, de techniciens et d’ingénieurs, mais 
encore le fait que chacun, s’il le désire, peut aussi 
vivre l’expérience en temps réel.
Propos recueillis par Jean Demerliac

anny-chantal levasseur-regourd  est professeure  
à l’université pierre et marie curie (upmc),  
et effectue sa recherche au laboratoire atmosphères, 
milieux, observations spatiales (latmos).
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en complément du 
documentaire, arte future 
propose des infographies  
et une série de bonus vidéo 
sur les dessous et les enjeux 
de cette mission hors norme. 



6 n° 23 – semaine du 30 mai au 5 juin 2015 – arte magazine

documentaire

eddie
et la Bande  

de saint-germain
Considéré comme le plus grand producteur  
de variété française, Eddie Barclay fut aussi  

un fervent adorateur de jazz,  
en bonne compagnie, dans les clubs  

de Saint-Germain-des-Prés. 

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, 
Édouard Ruault, fils de cafetiers de la gare 
de Lyon, n’a encore rien du Eddie Barclay 

milliardaire et jet-setteur des années 1980. 
Autodidacte, il a appris la musique sur un vieux 
pianola, grâce au jazz, genre musical qui débute 
à la radio en France.  Très vite, Edouard met ses 
études de côté et devient pianiste, dans un bar du 
9e arrondissement de Paris. Deux autres jeunes 
talents fréquentent l’endroit : Django Reinhardt et 
Boris Vian. Édouard a alors 20 ans, et forme sa 
première bande. Durant l’Occupation, il se rap-
proche du milieu zazou et rejoint les cercles du 
jazz des caves de Saint-Germain-des-Prés, où il 
joue, nuit après nuit, en bonne compagnie. À la 
Libération, un ami de Django se greffe au petit 
groupe : Henri Salvador, qui deviendra l’un des 
plus grands interprètes de Vian.

Sol majeur  
En 1945, la France ne jure que par les Américains. 
Édouard Ruault adopte un pseudonyme opportun : 
Eddie Barclay. Sur le modèle des endroits où il a 
beaucoup joué, bu et ri, il fonde le Barclay’s Club 
à Saint-Germain, qui devient vite un haut lieu du 
jazz. Existentialistes et zazous s’y pressent pour 
écouter Vian, Salvador, Django et le jeune Michel 
Legrand. Barclay, lui, n’est pas un grand pianiste de 
jazz. Moqueur, Boris Vian l’a surnommé “sol 
majeur” seule tonalité qu’Eddie maîtrise lors des 
improvisations. À la création de son premier label, 
le “Blue Star” en 1949, Django Reinhardt lui offrira 
huit morceaux, dont une dédicace, “Blues for 
Barclay”.

dernière séance 
Avec le succès, Barclay s’éloigne du jazz. La bande 
des clubs de Saint-Germain se retrouve une der-
nière fois, à l’occasion d’une jam session, début 
1956. Michel Legrand, qui revient d’une tournée 
aux États-Unis, ramène dans ses bagages un 
enregistrement d’un genre nouveau, le 
rock’n’roll. Amusés et inspirés, Barclay, Vian, 
Salvador et Legrand vont enregistrer des compo-
sitions parodiques, donnant naissance, entre 
autres, au fameux “Fais-moi mal, Johnny”, consi-
dérées aujourd’hui comme les débuts du rock 
français.  La même année, Eddie Barclay, produc-
teur dorénavant reconnu, lance Dalida et bascule 
définitivement dans la variété française, qu’il 
propulse en haut du hit-parade. Pourtant, en 
2005, près de cinquante ans après le dernier 
bœuf, c’est un orchestre de jazz qui accompa-
gnera le cercueil du mythique producteur. 
François Pieretti

sources : ina, exposition Boris Vian de la Bnf  
et eddie Barclay de philippe crocq et Jean mareska 
(pygmalion, 2010)  

samedi 30 mai à 22.40
eddie Barclay,  
le roi du showBiz 
lire page 12
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documentaire

mardi 2 juin à 22.20
l’autre pilule,  
un comBat  
pour les femmes
lire page 19

l e RU-486 a suscité des réactions aussi 
violentes, sinon plus, que la légalisa-
tion de l’avortement…

Étienne-Émile Baulieu : Plus violentes, si je me 
fie à mes souvenirs ! Ce qui explique ce déchaîne-
ment, à mon avis, c’est la conjonction de deux 
éléments : c’était une découverte scientifique 
immédiatement applicable, et elle représentait 
un gain de liberté pour les femmes. Dans une 
civilisation comme la nôtre, où le machisme 
reste puissant, il n’existe rien de plus clivant. Le 
fantasme et l’irrationnel prennent le dessus. Mais 
il s’agissait aussi d’une combinaison invincible. À 
partir du moment où les femmes peuvent mettre 
un progrès en pratique, plus rien ne les empêche 
de s’en saisir. Aujourd’hui, 80 % des avortements 
en France se font par voie médicamenteuse.

Contrairement aux craintes exprimées au 
début, le nombre des IVG n’a pas explosé. 
Non, il est resté à peu près stable. La méfiance à 
l’égard de la nouveauté et des femmes qu’expri-
maient ces accusations a été démentie. 
L’avortement n’est pas un acte qu’elles prennent 
à la légère, et le rendre plus facile n’a rien changé. 
En revanche, quels que soient les obstacles, si 
une femme a décidé d’interrompre sa grossesse, 
elle ira jusqu’au bout. Cela s’est toujours produit, 
y compris dans les pays où c’est interdit : une 
femme meurt encore toutes les huit minutes des 
suites d’un avortement clandestin dans le monde.

Vous attendiez-vous à être la cible d’insultes et 
de menaces à la suite de cette découverte ? 
Certainement pas à ce point-là. En général, je tolère 
les idées différentes des miennes. Mais le jour où le 
professeur Lejeune, que je connaissais bien et que 
je tutoyais, m’a accusé de vouloir causer plus de 
morts que Hitler, Staline et Mao Tsé-toung réunis, 

lors d’un débat qu’on revoit dans le documentaire, 
c’était tellement stupide que si le sujet n’avait été 
aussi sérieux, j’aurais éclaté de rire.

Le RU-486 est donc entré dans les mœurs 
aujourd’hui ? 
Oui. Il n’a pas banalisé l’avortement, mais il s’est 
normalisé, d’autant mieux qu’il est efficace et 
n’induit aucun effet secondaire. C’est un très bon 
médicament que je suis plutôt fier et heureux, 
moi qui suis médecin avant d’être chercheur, 
d’avoir mis au point.
Propos recueillis par Irène Berelowitch

l’invinciBle pilule

ru-486 
ARTE retrace dans un documentaire l’incroyable bataille suscitée  

par la mise au point, en 1982, de la pilule RU-486,  
qui a permis l’avortement sans chirurgie. Avant-goût du débat  

avec son inventeur, le professeur Étienne-Émile Baulieu. 
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weB

 révisez vos classiques  
 du muet en ligne  
 DEPuis LE 15 aVRiL, aRTE CiNEma PROPOsE aux iNTERNauTEs d’accéder gratuitement  
 à des joyaux du muet, signés Keaton, murnau ou Eisenstein. Complétée d’articles  
 et de bonus vidéo, cette collection s’enrichira chaque mois d’un nouveau film. 

 lE CINéma mUET a DEPUIs lONgTEmPs PRIs  
sEs qUaRTIERs sUR l’aNTENNE D’aRTE.  Du 4 au 25 mai, la 
chaîne lui consacre d’ailleurs un cycle de quatre longs 
métrages. sur le web, aRTE Cinema enrichit cette 
offre en proposant des films, disponibles gratuitement 
pendant deux années. Cette négociation exceptionnelle 
des droits permettra de constituer une collection de 
longs métrages réalisés entre 1910 et 1930.

 DEPUIs lE 15 avRIl, la PlaTE-fORmE hébERgE  ainsi quatre 
films qui ont révolutionné l’art de la narration ou du 
montage. Le mythique Cuirassé Potemkine  
de sergueï Eisenstein côtoie ainsi Le mécano  
de la Générale, l’hilarante épopée du génial Buster 
Keaton dans l’amérique de la guerre de sécession.  
Deux autres géants, friedrich Wilhelm murnau,  
à qui l’on doit notamment L’aurore, et David W. Griffith 
(auteur du célèbre Naissance d’une nation) sont aussi à 
l’honneur, avec deux films moins connus mais tout aussi 
magistraux : Le dernier des hommes pour l’allemand et 
la splendide fresque Intolérance pour l’américain.

 ChaqUE mOIs, UN NOUvEaU fIlm REsTaURé  s’ajoutera à 
la plate-forme, dévoilant des curiosités réalisées dans 
plusieurs pays pendant l’entre-deux-guerres. L’objectif : 
élargir le cercle des amateurs du cinéma muet et faire 
découvrir la portée historique de ces chefs-d’œuvre, à 
travers des articles et des interviews. On apprend par 
exemple que, dès les années 1910, les décors faisaient 
grimper les budgets, parfois jusqu’à la banqueroute. 
Intolérance, blockbuster avant l’heure, a coûté si cher 
que la société de production du film a dû déposer le 
bilan. C’est aussi l’occasion de rendre un hommage à ces 
réalisateurs, dont certains ont disparu du paysage après 
l’arrivée du cinéma parlant, au tournant des années 1930.

 POUR lEs INTERNaUTEs PREssés OU CURIEUx,  l’équipe 
éditoriale propose un ensemble de bonus vidéo. En trois 
minutes, la scène la plus célèbre de chaque film est mise 
en exergue et contextualisée par une analyse technique ou 
artistique et une biographie du réalisateur. cinema.arte.tv

nicolas Bole
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ils sont sur arte

clint 
eastwood 
son dernier film, american Sniper, a 
divisé la critique, qui s’interrogeait sur son 
caractère belliciste. C’était oublier que Clint 
Eastwoood, 1,93 mètre et quatre-vingts films à 
son actif, est adepte des grands écarts stylis-
tiques. son cœur balancera toujours entre le 
justicier sans états d’âme de L’inspecteur Harry 
et le disc-jockey malmené par ses passions 
amoureuses d’Un frisson dans la nuit, le héros 
du western spaghetti Le bon, la brute et le 
truand et le vieux loup romantique de Sur la 
route de Madison. Que ce soit comme acteur 
ou cinéaste, ce fieffé républicain amateur de 
jazz n’est jamais là où on l’attend. un shérif à 
new York et un frisson dans la nuit, dimanche 
31 mai à 20.45 et 22.20

riccardo 
chailly 
sa nomination À la scala de milan, où il vient de succéder 
à Daniel Barenboim au poste de directeur musical, lui rappellera 
sa jeunesse. à 20 ans, fils d’une famille de musiciens de milan 
était l’assistant du chef d’orchestre Claudio abbado. aimant 
relier les compositeurs du passé à notre époque, celui qui a éga-
lement officié comme batteur de rhythm and blues dans sa jeu-
nesse est depuis trente ans à la tête des grands orchestres euro-
péens, du Concertgebouw d’amsterdam à l’Orchestre du 
Gewandhaus de Leipzig, où Karajan l’avait introduit, et qu’il 
continuera de diriger en parallèle de ses nouvelles fonctions 
jusqu’en 2020. Histoires de la Scala, dimanche 31 mai à 17.35

cécile  
de france 
avec un tel nom, difficile de res-
ter en Belgique. à 17 ans, Cécile de 
france quitte son plat pays et le bistrot 
de ses parents, où Benoît Poelvoorde 
venait boire des coups, pour rejoindre 
les cours d’art dramatique et les pla-
teaux de cinéma français. Dominique 
Besnehard, l’agent des stars, qu’elle 
vient de retrouver comme producteur 
de la série 10 % réalisée par son 
cinéaste fétiche Cédric Klapisch, la 
repère. Elle se coupe les cheveux et 
obtient son premier César en les-
bienne assumée dans L’auberge espa-
gnole. Celle qui a été cracheuse de feu 
à ses débuts à Paris étonne par sa 
capacité à se métamorphoser, aussi 
bien en nonne rebelle (Sœur sourire) 
qu’en journaliste dans le film de Clint 
Eastwood Au-delà, sans se départir 
d’une gouaille à l’arletty. Dans le 
prochain film de Catherine Corsini,  
La belle saison, elle jouera une féministe 
amoureuse du personnage interprété  
par izïa Higelin. Quand  j’étais chan-
teur, mercredi 3 juin à 20.50 
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 samEDi 30 mai

14.25 LEM 
paysages  
d’ici et d’ailleurs 
ubaye 
Série documentaire  

15.10 LM 
les parcs  
nationaux  
américains 
olympique ;  
saguaro ; gates of the 
arctic 
Série documentaire 

17.25 LM 
venise sauvage 
Documentaire  

18.10 LM 
cuisine royale 
au château du lude 
Série documentaire  

18.35 
arte reportage 
Magazine du grand 
reportage présenté en 
alternance par Andrea 
Fies et William Irigoyen 
(2015, 52mn) 
multidiffusion  
le 1er juin à 6.50 

soirée 
19.30 L7 M 
le dessous  
des cartes 
le danube :  
cartographie politique 
Magazine 

19.45 7
arte Journal 

20.00 L7 r 
360°-géo 
dresde, au fil de l’elbe 
Reportage de Gunnar 
Meyer (2014, 43mn) 
Balade dans un massif 
montagneux aux sur-
prenantes formations 
de grès qui a façonné  
à deux reprises la ville 
rasée en 1945. 
multidiffusion  
le 31 mai à 13.40 

20.45 L7 Er
portraits  
de voyages 
yémen 
Série d’animation  
de Bastien Dubois 
(2013, 20x3mn)  
Visite des fameuses 
maisons-tours de 
Sanaa en compagnie  
d’un architecte. 

20.50 7 E 
SCIENCES 
l’aventure rosetta 
aux origines de la vie 
Documentaire  
multidiffusion  
le 31 mai à 16.05 

21.45  
L7 MEr
SCIENCES 
le mystère  
de la matière noire 
Documentaire 
multidiffusion  
le 31 mai à 15.05 

22.40 L7 E 
POP CULTURE 
eddie Barclay,  
le roi du showBiz 
Documentaire  

23.35 L7 r
POP CULTURE 
heino – made  
in germany 
Documentaire  

0.35 L7 
tracks 
Magazine  

1.20 L7 
singin’ in the night 
Concert  

3.00 LMM 
rengaine 
Film  

Journée 
5.00 LM 
collectionneurs 
d’art 
artur walther 

5.25 M 
square 

5.55 LM 
personne  
ne Bouge ! 
spécial Jean-paul 
Belmondo 
Magazine  

6.35 EM 
escapade  
gourmande 
la république  
dominicaine 
Série documentaire  

7.00 L7 r 
x:enius 
l’olive : de l’arbre  
à la table ; peut-on 
apprivoiser les animaux 
sauvages ? 
Magazine  

7.55 M 
360°-géo 
miyako : vivre cent ans, 
vivre heureux ! 
oman, les roses  
du désert ; chasseurs  
de trésors à Bangkok 
Reportages 

10.40 LEM 
dans la caverne 
des crocodiles 
Documentaire  

11.25 L7 r 
l’australie  
et ses parcs  
nationaux 
le désert rouge 
Série documentaire  
multidiffusion  
le 4 juin à 10.30 

12.10 LMEM 
monuments  
éternels 
les secrets  
du parthénon 
Documentaire  

13.30 L7 
future 
Magazine  
multidiffusion  
le 5 juin à 7.10 

14.00 L 
yourope 
élections en turquie : 
que choisira  
la jeunesse ? 
Magazine 
multidiffusion  
le 2 juin à 7.15 

13.30  
future 
le rendez-vous de toutes les innovations. 
Cette semaine dans Future : des trains à suspension 
magnétique qui volent au-dessus des voies à des 
vitesses vertigineuses ; comment le froid intense, 
jusqu’à moins 110 °C, soigne des sportifs ou des 
victimes d’arrêt cardiaque. 
en partenariat avec  

Magazine (France, 2015, 30mn) - Réalisation : Quentin Domart, 
Viviane Contri - Coproduction : ARTE France, Effervescence 
Label, L’Académie des Technologies 

14.00  
yourope 
élections en turquie :  
que choisira la Jeunesse ? 
une semaine avant les élections législatives et 
deux ans après les manifestations de la place 
taksim, Yourope prend le pouls de la jeunesse 
turque. pour qui votera-t-elle ? 
Le 7 juin, dix mois après avoir élu Recep Tayyip 
Erdogan à la présidence, les Turcs vont désigner 
leurs députés. Comment va voter la jeunesse qui, 
deux ans plus tôt, à Istanbul, se mobilisait plusieurs 
semaines durant pour réclamer plus de démocra-
tie ? Alors que l’homme fort de l’AKP (adalet ve 
Kalkinma partisi, le “parti pour la justice et le 
développement” en français), désormais conforté 
dans sa dérive autoritaire, est pratiquement certain 
de remporter ce nouveau scrutin, nombreux sont 
les anciens de “Taksim” à désespérer de la politique 
de leur pays. Vont-ils se rendre aux urnes, et pour-
quoi ? Enquête à Istanbul. 

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2015, 26mn) 

19.30 
le dessous  
des cartes 
le danuBe :  
cartographie politique 
Le Danube traverse dix pays avant de se jeter dans la 
mer Noire. Mais bien que sept d’entre eux appar-
tiennent à l’Union européenne, la difficile coopéra-
tion entre États riverains freine le dynamisme de la 
région, alors que le fleuve pourrait devenir un nou-
vel axe d’échange en Europe. 

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor (France, 2015, 
12mn) - Réalisation : Frédéric Ramade (France, 2015, 12mn) 
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21.45 | sCiENCEs  
le mystère de  
la matière noire 
la matière noire, inconnue indétec-
table dans nos modèles physiques, 
peuplerait massivement le cosmos. 
pour la première fois, un film montre 
la folle quête scientifique dont elle 
est l’objet. un vrai thriller. 
Dans nos modèles physiques, le poids de 
toute la matière observable (étoiles, 
galaxies…) ne représente que 4 % de 
l’univers, alors qu’une matière incon-
nue, invisible, qu’aucun outil n’a jamais 
permis de détecter, peuplerait massive-
ment le cosmos. Aujourd’hui, astrophy-
siciens et cosmologistes, chercheurs 
dans les champs de l’infiniment grand et 
de l’infiniment petit, unissent leurs 
forces pour résoudre cette grande 
énigme : quelle est la nature de cette 
fameuse “matière noire” ? 

épopée
C’est à la découverte de cette quête, la 
plus importante du XXIe siècle, qu’invite 
ce film. Existe-t-elle vraiment ? Faut-il 
remettre à plat toute la physique élabo-
rée depuis Newton puis Einstein ? 
L’aventure recèle les ingrédients d’une 
folle épopée : précurseurs ignorés, coups 
de théâtre, angoisses et polémiques, 
moyens considérables mis en œuvre, 
collaborations et compétitions. Un thril-
ler haletant qui nous emmène à l’aube 
d’une révolution scientifique et métaphy-
sique équivalente à celle de Copernic ou 
de Galilée. 

retrouvez en ligne un dossier complet 
sur l’univers et la matière noire. 

Documentaire de Cécile Denjean (France, 2012, 
54mn) - Coproduction : ARTE France, CNRS 
Images, CEA, Scientifilms - (R. du 13/12/2012) 

il était 17 h 03 en ce 12 novembre 
2014. L’humanité venait d’accomplir 
une prouesse qui marquera à jamais 

son histoire. Philae, laboratoire minia-
ture intégré dans la sonde Rosetta, atter-
rissait en douceur sur la comète 67P 
Tchourioumov-Guérassimenko, mieux 
connue sous le nom de Tchouri. 
L’aboutissement d’un projet décidé vingt 
et un ans plus tôt, en 1993, par l’Agence 
spatiale européenne, la première à affi-
cher l’immense ambition de se poser sur 
l’un de ces corps faits de glace et de 
poussière, archives de l’enfance du sys-
tème solaire. Pour y parvenir, il aura fallu 
des années de préparation, un vol  
long d’une décennie, six milliards de kilo-
mètres parcourus, des milliers de scienti-
fiques et d’ingénieurs impliqués… 
L’astrophysicienne Anny-Chantal Levasseur-
Regourd résume : “À partir de cette mis-
sion, on espère comprendre l’origine du 
système solaire et comment la vie est 
apparue sur terre.” 

le travail d’une vie 
Dès janvier 2014, le réalisateur a pu 
suivre de l’intérieur les dernières étapes 
décisives de la mission Rosetta, au 
contact de ses principaux acteurs. Ce 

documentaire nous fait revivre, mois 
après mois, les moments cruciaux de 
cette quête des origines. L’occasion de 
(re)voir les sublimes clichés de Tchouri 
envoyés par Rosetta mais aussi de décou-
vrir la dimension humaine de cette épo-
pée spatiale : les désaccords, parfois radi-
caux, entre scientifiques et ingénieurs, 
leurs moments d’euphorie, de panique 
ou de doute. Pour ces aventuriers du  
XXIe siècle, Rosetta est le travail d’une vie. 
Pédagogique et inspiré, ce documentaire 
leur rend un juste hommage. 
lire aussi pages 4-5 

  
en complément du documentaire, arte 
future propose des infographies et une 
série de bonus vidéo sur les dessous et 
les enjeux de cette mission hors norme. 

Documentaire de Jean-Christophe Ribot  
(France, 2015, 52mn) - Auteure : Cécile Dumas  
Commentaire dit par Mathieu Amalric  
Coproduction : ARTE France, Look At Sciences 

20.50 | sCiENCEs  
l’aventure rosetta 
aux origines de la vie 
fin 2014, quand le robot Philae s’est posé sur la comète Tchouri, 
la mission Rosetta a atteint son objectif. aboutissement d’un 
projet européen lancé vingt et un ans plus tôt, cet exploit spatial 
pourrait permettre de comprendre l’origine de la vie. 
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22.40 | POP CuLTuRE  
eddie Barclay,  
le roi du showBiz 
Trois décennies durant, Eddie Barclay a été 
le cœur et le cerveau de la chanson 
française. Derrière les paillettes, ce grand 
producteur au flair infaillible aura signé  
les plus grands, de Dalida à jacques Brel. 

l a variété française lui doit tout. Producteur, 
éditeur, homme à femmes et jet-setteur invé-
téré, Eddie Barclay (né Édouard Ruault en 

1921) a révolutionné la musique des années 1950 à 
1980, lançant à tour de bras les futurs grands noms 
de la chanson : Eddy Mitchell, Dalida, Jacques Brel, 
Claude Nougaro, Henri Salvador, Léo Ferré, Daniel 
Balavoine… Au début des années 1950, il doit sa 
popularité au 33-tours qu’il introduit en France, un 
succès immédiat et national. Puis il se lance dans la 
production, entouré de talents bien choisis, comme 
Quincy Jones, Boris Vian ou Michel Legrand. Face 
aux Stones et aux Beatles, il incarne la production à 
la française, et impose sa signature : le “showbiz” et 
les “nuits blanches”, fêtes fastueuses réunissant les 
stars de l’époque à Saint-Tropez. 

Bosseur hédoniste 
Si le documentaire de Bruno Sevaistre revient sur 
les “bals” d’Eddie Barclay, réceptions quasi quoti-
diennes où le patron inventait fantaisie sur fantaisie 
pour distraire ses nombreux invités, il met aussi en 
lumière toute la stratégie d’un fabuleux business-
man, qui a mis le personnage Barclay au service de 
la musique et de “ses” artistes. Un fascinant retour 
sur la bande son des Trente Glorieuses, à travers 
l’homme qui a imposé sa marque et hissé la variété 
française jusqu’aux sommets. 
lire aussi page 6 

Documentaire de Bruno Sevaistre (France, 2014, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, ITV Studios France 

0.35  
tracks 
cyriak
Sur son logiciel de montage, Cyriak super-
pose les calques pour donner vie à des créa-
tures inquiétantes. En 2010, une de ses 
vidéos, un kaléidoscope de vaches sous 
acide, a attiré plus de 31 millions 
d’internautes.

raiders
Le documentaire raiders de Jeremy 
Coon et Tim Skousen raconte l’épopée de 
deux ados du Mississippi qui ont recréé 
séquence par séquence les aventuriers 
de l’arche perdue de Steven Spielberg. 
Une version suédée devenue culte.
 
the ruts
Ce groupe punk antiraciste a connu la 
gloire à la fin des seventies puis l’oubli. 
Reformé en 2007, au départ pour payer 
les funérailles de son guitariste, The Ruts 
enchaîne les tournées, et s’est confié à 
tracks.

art potache
Tableaux à base de fiente de pigeon, sabo-
tage… : des créateurs foutraques mettent 
un grand coup de pied dans la fourmilière 
de l’art contemporain.

roubaix reprazent
Zoom sur la scène musicale en plein 
boom de Roubaix, ville industrielle en 
déclin qui puise aujourd’hui sa vitalité 
dans le rap, la pop et les drum ’n’ bass.
 

amaranthe
Rencontre électrique avec le sextet sué-
dois Amaranthe qui réussit l’exploit de 
marier le death metal à la pop.

explorez le site web et téléchargez 
l’appli tracks !
en partenariat avec

Magazine culturel (France, 2015, 43mn)  
Coproduction : ARTE France, Program33

1.20  
singin’  
in the night 
de lou doillon à zazie en 
passant par Julien doré, 
camélia Jordana ou iam, 
la fine fleur de la chanson 
et du rap français défile 
dans le studio d’arte. 
Rendez-vous avec Lou Doillon, 
Albin de la Simone, Julien 
Doré, IAM, JP Nataf, Plaza 
Francia et Catherine Ringer, 
Camélia Jordana (photo), 
Mathieu Boogaerts et Zazie 
pour des rencontres en chan-
sons filmées au plus près des 
artistes, souvent en plan-
séquence. Les meilleurs 
moments de sept concerts dif-
férents filmés en public dans 
le studio d’ARTE ont été sélec-
tionnés et mêlés les uns aux 
autres par Paul Ouazan pour 
constituer ce concert imagi-
naire. Une intimité musicale 
rare et festive. 

Concert (France, 2014, 2h)  
Réalisation : Paul Ouazan  
Coproduction : ARTE France, 
Séquence-Sdp 
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 DimaNCHE 31 mai

Journée 
5.00 LM 
court-circuit n° 746 
Magazine   

5.55 LM 
x:enius 
arrêter de fumer :  
oui mais comment ? 
Magazine  

6.20 LMEM 
secrets  
de longévité 
Documentaire  

7.15 LEM 
la renaissance de 
la rivière Boteti 
Documentaire 

8.05 L7 
arte Junior 
Programmes jeunesse 
(2015, 1h20mn)  
Un rêve, un coach ; 
Géolino ; Qui veut 
manger des super- 
héros ? ; ARTE Journal 
junior  

9.25 LM 
Je me sens disco 
Téléfilm (VF)

11.20 L 
metropolis 
Magazine culturel  
(2015, 43mn)  
Au sommaire : la 
cosmopolite Francfort-
sur-le-Main ; l’auteur  
de BD Marc-Antoine 
Mathieu ; une exposition 
polonaise sur l’art  
après la catastrophe ;  
la chanteuse de jazz 
Melody Gardot. 
multidiffusion  
le 1er juin à 3.30 

12.00 L7 
les maîtres  
faussaires de Berlin 
Documentaire  
multidiffusion  
le 3 juin à 4.15 

12.30 L7 E 
philosophie 
révolte 
Magazine présenté  
par Raphaël Enthoven 
(2015, 26mn)  
À quoi bon se révolter ? 
Avec Marylin Maeso, 
spécialiste d’Albert 
Camus. 
multidiffusion  
le 31 mai à 4.00 

13.00 
square 
Magazine  

13.40 LM 
360°-géo 
dresde, au fil de l’elbe 
Reportage

14.20 LEM 
mozamBique :  
les secrets  
de la lagune  
de pomene 
Documentaire 

15.05 LMEM 
le mystère  
de la matière noire 
Documentaire

16.00 EM 
l’aventure  
rosetta 
aux origines de la vie 
Documentaire  

17.00 L7 
personne ne Bouge  ! 
spécial mauvaises 
mères 
Magazine  
multidiffusion  
le 3 juin à 6.55 

17.35 L7 
histoires  
de la scala 
Documentaire  

18.30 L7 
MAESTRO
ravel – stravinski, 
les années d’amitié 
emmanuel krivine,  
J.-e. Bavouzet et  
l’orchestre philharmo-
nique du luxembourg 
multidiffusion  
le 5 juin à 5.10 

soirée 
19.15 L7 r
cuisine royale 
au château  
san martino alfieri 
Série documentaire  
multidiffusion  
le 1er juin à 10.45 

19.45 7
arte Journal 

20.00 L7 
karamBolage 
Magazine  
franco-allemand  
de Claire Doutriaux 
(2015, 11mn)  
Le cube Maggi ; d’où 
viennent les bébés 
selon les Français ; 
l’origine du mot 
“ordinateur” et, 
toujours, la devinette. 

20.15 LE7 
vox pop 
kosovo : les millions 
perdus de l’europe 
multidiffusion  
le 2 juin à 6.50 

20.40 L7 Er
portraits  
de voyages 
québec 
Série d’animation  

20.45 L VF/V0STF  
CINÉMA 
un shérif  
À new york 
Film  

22.20 Lr VF/V0STF  
CINÉMA 
un frisson  
dans la nuit 
Film  

0.00 L7 
musique classique, 
enfin populaire ! 
Documentaire  

0.50 L7 
andris nelsons 
dirige Brahms : 
“sérénade n° 2 en 
la maJeur” et 
“rhapsodie” 
Concert (2014,  
56mn) Réalisation : 
Michael Beyer.  
Le concert  
d’ouverture du Festival 
de Lucerne 2014,  
entièrement consacré  
à Brahms. Avec, à la 
baguette, le Letton 
Andris Nelsons. 
multidiffusion  
le 4 juin à 5.05 

1.50 LM 
le troisième Œil 
l’interrogatoire 
Téléfilm 

3.20 L7 r
“moi, Je” 
udo kier, comédien 
Documentaire  

4.05 LEM 
philosophie 
révolte 
Magazine

12.00  
les maîtres 
faussaires de Berlin 
ce film suit l’extraordinaire travail de copiste 
de trois frères russes, capables de reproduire 
tous les styles de tableaux, y compris celui du 
maître italien raphaël.
Trois frères, Evguenine, Mikhaïl et Semion Posin, 
ont installé leur atelier dans le quartier populaire de 
Neukölln, à Berlin. Le trio a étudié la peinture aux 
Beaux-Arts de Leningrad, dans les années 1970. 
Considérés comme dissidents par le régime sovié-
tique, ils ont révélé en Allemagne leurs talents 
conjugués dans l’art de la copie, maîtrisant tous les 
styles et toutes les époques. Aujourd’hui septuagé-
naires, ils n’ont jamais posé les pinceaux. 
Personnages décalés, toujours la cigarette au bec, 
les frères Posin ont suscité l’intérêt de nombreux 
collectionneurs, y compris celui de l’ancien ministre 
berlinois de la culture Christoph Stölz. La documen-
tariste Anke Rebbert les a filmés alors qu’ils 
copiaient saint Michel terrassant le démon, une 
toile de Raphaël de deux mètres de haut, de la pre-
mière esquisse à la livraison.

Documentaire d’Anke Rebbert (Allemagne, 2014, 26mn)

17.00  
personne ne Bouge ! 
spécial mauvaises mères 
au programme  : mères indignes et enfants 
traumatisés. 
Gros plan sur : les mères hitchcockiennes ; le per-
sonnage de Folcoche dans vipère au poing d’Hervé 
Bazin ; “Cleanin’ out my closet”, rap dans lequel 
Eminem règle ses comptes familiaux ; la recette du 
supercocktail business mommy ; Morticia de la 
famille Addams, incarnation absolue de la mère 
névropathe ; le scandale causé par les photos d’Irina 
Ionesco montrant sa fille, Eva, dénudée  ; BB racon-
tant le mauvais souvenir qu’elle garde de la nais-
sance de son bébé. 
en partenariat avec 

Revue culturelle de Philippe Colin, Xavier Mauduit et Frédéric 
Bonnaud (France, 2015, 35mn) - Coproduction : ARTE France, 
Ex Nihilo
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17.35  
histoires  
de la scala 
à l’occasion de l’ouverture de l’Expo Milano 
2015, une plongée dans l’histoire de la scala, 
temple vivant de l’opéra. avec Daniel 
Barenboim, Plácido Domingo, Riccardo 
Chailly… 

e n 1776, les riches familles milanaises déci-
dent de bâtir, à quelques pas du Duomo, 
l’immense cathédrale de la ville, un temple 

païen d’un genre nouveau : vouée à l’art de la 
musique et de la danse, la Scala est un vaste théâtre 
à l’italienne de 3 000 places, dont les loges appar-
tiennent à leurs occupants jusqu’au début du 
XXe siècle. En quelques années, la Scala devient le 
bastion de l’art lyrique italien. Rossini, Bellini, puis 
Verdi contribuent à écrire sa légende. Suivront 
Toscanini, la Callas, Visconti, Karajan, Pavarotti, 
Chéreau…

en coulisses
À l’occasion de l’ouverture de l’Exposition univer-
selle, Expo Milano 2015, ARTE propose un film sur 
la Scala, joyau mondial de l’art lyrique. Une équipe 
a été autorisée à suivre les préparatifs de la soirée de 
gala qui donne le coup d’envoi de la saison. Le film 
part aussi à la rencontre de ceux qui ont tissé la 
légende de la Scala, à travers des entretiens fictifs et 
des archives. Il convoque les personnalités qui s’ap-
pliquent à écrire son histoire aujourd’hui : Daniel 
Barenboim, Plácido Domingo, Roberto Bolle, 
Riccardo Chailly, qui a pris les rênes musicales du 
théâtre milanais. Rythmé par des extraits des pro-
ductions de ces quarante dernières années, un 
regard inédit sur ce temple vivant de l’opéra. 
lire aussi page 9 

Documentaire de Luca Lucini (France, 2015, 52mn) - Coproduc-
tion : ARTE France, Camera Lucida, Skira Classica, RAI 3 
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18.30 | maEsTRO 
ravel – 
stravinski, 
les années 
d’amitié 
emmanuel  
krivine,  
J.-e. Bavouzet 
et l’orchestre 
philharmo-
nique du  
luxemBourg 
C’est dans le cadre audacieux 
créé par l’architecte Christian 
de Portzamparc pour la 
Konzerthaus de Luxembourg 
que se produit l’Orchestre de 
la Philharmonie Luxembourg, 
avec, au piano, Jean-Efflam 
Bavouzet (photo), l’un des 
solistes les plus passionnants 
de sa génération. Ce concert 
fait écho à l’amitié entre les 
compositeurs Ravel et 
Stravinski. Il débute par la 
suite n° 2 de l’oiseau de feu 
du second. Puis les musiciens 
interpréteront le virtuose 
concerto pour la main 
gauche créé par le premier 
pour le pianiste Paul 
Wittgenstein qui avait perdu 
un bras durant la Première 
Guerre mondiale.
en partenariat avec  

Concert (Luxembourg, 2014, 43mn) 
Réalisation : Stéphane Vérité

20.15  
vox pop 
kosovo : les millions 
perdus de l’europe 
chaque semaine, Vox pop enquête 
dans les coulisses de la société 
européenne. 
L’enquête : sur l’argent dépensé par 
l’Europe au Kosovo, depuis la déclara-
tion d’indépendance de février 2008. La 
mission civile Eulex de l’Union euro-
péenne a dépensé plus d’un milliard 
d’euros pour promouvoir l’état de droit 
dans ce pays, en vue de sa future intégra-
tion dans l’Union européenne, sans résul-
tat probant. Aujourd’hui, l’organisation se 
retrouve au cœur d’un vaste scandale de 
corruption : un juge italien aurait accepté 
300 000 euros de pots-de-vin pour classer 
des dossiers liés au crime organisé et 
acquitter des personnes soupçonnées de 
délits graves. Suspendue en 2012, la pro-
cureure à l’origine des accusations avait 
tenté d’alerter les autorités européennes, 
mais son rapport d’enquête a disparu. 
L’interview : Bernard Kouchner. L’ancien 
ministre des Affaires étrangères a dirigé la 
Mission d’administration intérimaire des 
Nations unies au Kosovo de 1999 à 2001. 
Le “Vox report” : face aux caisses vides 
des États, de plus en plus d’institutions 
publiques font appel à des sponsors 
privés. 
Sans oublier le tour d’Europe des 
correspondants.   

Magazine présenté par John Paul Lepers  
(France, 2015, 26mn) - Coproduction :  
ARTE France, Magneto Presse 

À partir du 31 mai, 
retrouvez sur 
concert.arte.tv  
le grand concert 
donné sur le parvis 
du duomo, sous  
la direction de 
riccardo chailly.
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20.45 | CiNéma   
un shérif  
À new york 
un flic droit dans ses bottes poursuit 
sa proie en plein New york. un plaisant 
film d’action, avec de l’humour, des 
scènes torrides et un Clint Eastwood 
impeccable. 
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s anctionné pour la brutalité de ses méthodes, 
le flic Coogan quitte l’Arizona pour New York 
où il doit récupérer un prisonnier, le dange-

reux gangster James Ringerman. Arrivé là, il 
découvre que celui-ci est hospitalisé parce qu’il a 
pris une dose de LSD en prison, ce qui ne trouble 
pas la police locale. Le détenu s’échappe. Mais 
Coogan, pourtant dessaisi de l’affaire, n’est pas 
homme à abandonner sa proie si facilement… 

western citadin 
Pour jouer les justiciers en plein New York, rien de 
mieux qu’un Clint Eastwood venu de sa campagne, 
droit comme un “i”, arborant une mine dégoûtée 
au milieu d’un nightclub en folie ou face à un 
chauffeur de taxi qui le prend pour un Texan. Bien 
dirigé par Don Siegel, il reprend du service dans le 
rôle de l’homme d’action laconique mais sexy en 
diable, ce qui lui occasionnera quelques déboires 
avec les femmes. Ce western citadin regorge de sur-
prises plaisantes : son rythme trépidant, son auto-
dérision, des scènes hot et une folle course-pour-
suite à moto. 
lire aussi page 9 

(Coogan’s bluff ) Film de Don Siegel (États-Unis, 1968, 1h30mn, 
VF/VOSTF) - Scénario : Dean Riesner, Howard Rodman, Herman 
Miller - Avec : Clint Eastwood (Coogan), Lee J. Cobb  
(le lieutenant McElroy), Susan Clark (Julie Roth), Tisha Sterling 
(Linny Raven), Don Stroud (James Ringerman) - Image :  
Bud Thackery - Montage : Sam E. Waxman - Musique : Lalo 
Schifrin - Production : Universal Pictures, The Malpaso Company 

22.20 | CiNéma  
un frisson  
dans la nuit 
un animateur radio passe la nuit 
avec une femme qui ne le lâche plus 
et se révèle être une psychopathe. 
la première mise en scène – très ins-
pirée – de clint eastwood. 
Dave Garland est disc-jockey dans une 
radio locale de Monterey, en Californie. 
Régulièrement, une auditrice lui 
demande de passer “Misty” d’Erroll 
Garner. Un soir, dans le bar de son ami 
Murphy, il remarque une jeune femme 
brune. Elle s’appelle Evelyn. Délaissé par 
sa petite amie, Dave est prêt à vivre une 
aventure sans lendemain. Il drague la 
jeune femme qui n’est autre que la mys-
térieuse auditrice de “Misty”. Evelyn lui 
propose de passer la nuit avec elle… 

suspense hitchcockien 
“En 1971, clint Eastwood, à peine sorti de 
son rôle controversé de justicier impla-
cable dans L’inspecteur Harry, passe der-
rière la caméra, et le résultat est un thril-
ler de première classe qui devient 
immédiatement un film culte. le person-
nage de dave Garver, play-boy le jour et 
disc-jockey la nuit dans une petite station 
de radio jazzy californienne, basculant 
dans l’enfer pour avoir passé quelques 
heures torrides avec une fan obsession-
nelle, lui va comme un gant. le scénario 
échappe à la caricature misogyne et la 
mise en scène étonne, encore aujourd’hui, 
par son invention et sa sobriété. on ne 
sait qu’admirer le plus : les sublimes vues 
d’hélicoptère des côtes rocheuses de 
carmel, le suspense hitchcockien, le mon-
tage ou même l’humour très particulier. 
dans le rôle de l’auditrice folle amou-
reuse, la belle et méconnue Jessica walter 
glace le sang.” (paris-obs)
lire aussi page 9 

soirée clint eastwood

(Play Misty for me) Film de Clint Eastwood 
(États-Unis, 1971, 1h37mn, VF/VOSTF) - Scénario : 
Jo Heims, Dean Riesner - Avec : Clint Eastwood 
(Dave), Donna Mills (Tobie), Jessica Walter 
(Evelyn), John Larch (le sergent McCallum),  
Jack Ging (Frank), Irene Hervey (Madge) - Image : 
Bruce Surtees - Montage : Carl Pingitore - Musique : 
Dee Barton - Production : Universal Pictures,  
The Malpaso Company - (R. du 7/10/2009) 

0.00   
musique 
classique, 
enfin 
populaire ! 
les solistes anna netrebko, 
lang lang ou david garrett 
remplissent des stades.
comment les artistes clas-
siques ont-ils acquis une 
notoriété équivalente à 
celle des pop stars ? 
Longtemps considérée comme 
élitiste, la musique classique  
a conquis un public de plus  
en plus large au cours du  
XXe siècle. Désormais, ses 
interprètes, musiciens ou 
chanteurs, font l’objet d’un 
marketing comparable à celui 
qui entoure les pop stars. Pas 
étonnant donc que la soprano 
Anna Netrebko, le pianiste 
Lang Lang ou le violoniste 
David Garrett parviennent à 
remplir des stades lorsqu’ils se 
produisent en concert. Ces 
stratégies commerciales ont 
connu leur apogée au début 
des années 1990, comme le 
montre le phénomène des 
“Trois ténors” (Plácido 
Domingo, José Carreras et 
Luciano Pavarotti). Le CD du 
concert donné à Rome durant 
la Coupe du monde de football, 
en 1990, se vendra d’ailleurs à 
14 millions d’exemplaires ! 
Aujourd’hui, le classique conti-
nue d’attirer le public. Mais 
l’émergence d’Internet a 
ébranlé le marché du disque. 
Quid de l’avenir ? Un docu-
mentaire où alternent extraits 
musicaux et entretiens avec 
des artistes, des producteurs, 
des agents et des tourneurs. 

Documentaire de Günter Atteln 
(Allemagne, 2014, 52mn)  
Production : Accentus Music UG 

soirée clint eastwood
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13.35 LEM 
VF/V0STF

FICTION
le train de 7 h 39 
Téléfilm  

15.35 L7 Er
quand hari  
se marie 
Documentaire 

16.25 r
torpillé À l’auBe – 
le naufrage du 
“szent istván” 
Documentaire  
de Thomas Pedit 
(2008, 51mn)  
Le 10 juin 1918, un 
cuirassé de la marine 
austro-hongroise est 
coulé par un torpilleur 
italien. Récit d’un 
naufrage annonciateur 
de la fin de l’Empire 
des Habsbourg. 

17.20 LM 
x:enius 
réchauffement  
climatique : la mort 
programmée du blé ? 
Magazine  

17.45 L7 E 
entre terre et ciel 
mars, à la recherche  
de la vie 
Série documentaire  

18.15 LM 
les parcs  
nationaux  
américains 
grand canyon 
Série documentaire

soirée 
19.00 L7 
les mille  
et une turquie 
la côte  
méditerranéenne 
Série documentaire  

19.45 7
arte Journal 

20.05 L7 
28 minutes 
Magazine  

20.45 7 Er
tout est vrai  
(ou presque) 
sofia coppola 
Série d’animation 
d’Udner (2014, 
40x2mn30)  
À la fois complément  
et antidote au déluge 

quotidien d’informa-
tions, cette série 
croque les célébrités de 
manière décalée, mais 
toujours rigoureuse. 

20.50  
M VF/V0STF  r
CINÉMA 
le tigre  
du Bengale 
Film  
multidiffusion  
le 2 juin à 13.35 

22.30 L7 
VF/V0STF

CINÉMA 
le tomBeau hindou 
Film  
multidiffusion  
le 2 juin à 15.15 

0.10 L7 r
LA LUCARNE
métrospection 
Documentaire  
(2012, 1h26mn)  
Faire le tour du monde 
en métro ? C’est pos-
sible ! Balade dans les 
entrailles des grandes 
métropoles, de New 
York à Moscou. 

1.35 M V0STF                                        

le mariage  
de maria Braun 
Film 

3.35 LM 
metropolis 
Magazine 

4.15 LEM 
entre terre et ciel 
hubble, un télescope 
dans l’espace 
Série documentaire

Journée 
5.05 LM 
tindersticks & the 
divine comedy À la 
philharmonie de 
paris 
Concert  

6.20 LEM 
entre terre et ciel 
hubble, un télescope 
dans l’espace 
Série documentaire  

6.50 M 
arte reportage 
Magazine 

7.45 L7 r
rêves de Jardins 
les floralies de cordoue 
Série documentaire  

8.25 L7 r
x:enius 
réchauffement 
climatique : la mort 
programmée du blé ? 
Magazine  
multidiffusion  
le 1er juin à 17.20 

8.55 LM 
homo et alors ?!? 
Documentaire  

9.50 LM 
tu ne seras pas gay 
Documentaire  

10.45 LM 
cuisine royale 
au château san martino 
alfieri 
Série documentaire  

11.15 LM 
la cuisine  
anti-gaspi 
autriche 
Série documentaire  

11.40 LM 
une passion 
chinoise,  
les comBats  
de grillons 
Documentaire  

12.25 L7 
360°-géo 
sercq, îlot sauvage  
de la manche 
Reportage  
de Mirella Pappalardo 
(2011, 43mn)  
La découverte de la 
démocratie par la plus 
petite des îles Anglo-
Normandes. 

13.20 7 
arte Journal 

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 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

17.45  
entre terre et ciel 
mars, À la recherche  
de la vie 
À la découverte du cosmos depuis les hauts 
lieux de l’astronomie mondiale, avec le jour-
naliste scientifique serge Brunier.
À Los Angeles, Serge Brunier rencontre les ingénieurs qui 
commandent Curiosity. Ce robot collecte des informa-
tions sur Mars, planète de tous les fantasmes : on l’a crue 
habitée, creusée de canaux ou couverte de forêts… Les 
chercheurs espèrent y trouver des traces de vie. 

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

19.00
les mille  
et une turquie 
la côte méditerranéenne 
mille et une turquie, mais une beauté unique : 
à la découverte des sites et paysages de la 
porte de l’orient. 

Des rives de la mer de Marmara à celles de la mer 
Égée, la Turquie offre un éventail de paysages 
remarquables. Dans le sud, à Antalya, une nature 
intacte s’étend à perte de vue, avec des oliveraies, 
des pinèdes, des vergers en fleurs. Le pays est riche 
en sites historiques et traditions artisanales. 

Série documentaire (Allemagne, 2015, 5x43mn) - Réalisation : 
Sabine Howe 

20.05
28 minutes 
le magazine quotidien d’actualité 100  % 
bimédia présenté par élisabeth quin. 
Élisabeth Quin reçoit tous les jours un invité témoin 
de l’actualité. Elle mène ensuite un débat sur le sujet 
chaud du jour, accompagnée de Nadia Daam, jour-
naliste 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.

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

sur arte.tv/future, 
retrouvez un site 

dédié à la série et 
à l’astronomie. 
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le tigre du Bengale 
un maharajah et un architecte européen se disputent 
l’amour d’une belle danseuse… L’inde flamboyante  
et fantasmée puissamment mise en scène par fritz Lang.  
Premier volet d’un superbe diptyque. 

a ppelé à Eschnapur aux Indes par 
le maharajah Chandra, l’archi-
tecte Henri Mercier a mission d’y 

construire un hôpital. Au cours de son 
voyage, il sauve des griffes d’un tigre une 
jeune et jolie danseuse, Seetha, et 
s’éprend d’elle. Mais le souverain aussi 
est amoureux de la belle. Aveuglé par la 
jalousie, Chandra ne se doute pas qu’au 
même moment, un complot se noue 
contre lui au palais. Car son frère, le 
prince Ramigani, intrigue pour le renver-
ser, et Seetha doit servir d’appât…

quête spirituelle
Réalisé en 1958 en Technicolor dans les 
somptueux décors naturels du Rajasthan, 
le tigre du Bengale résonne comme le 
testament esthétique et moral de Fritz 
Lang – la même année, le cinéaste lui 
donnera une suite, le tombeau hindou 
(voir ci-contre). Ce diptyque est adapté 
du roman de son ancienne épouse Thea 
von Harbou. Dans ce flamboyant film 
d’aventures, entre feuilleton roma-
nesque et stylisation à la Tintin (avec des 
Indiens outrageusement grimés), le 

maître déploie tout son art cinématogra-
phique, la puissance narrative du film 
transfigurant le motif classique du scé-
nario. Avec une énergie hallucinée, Fritz 
Lang se joue des codes, pour mettre en 
scène une Inde fantasmée, celle des 
fakirs, des maharajahs, des déluges de 
pierres précieuses et des tigres. 
le tombeau hindou, seconde partie  
du diptyque, est diffusé juste après. 

(Der Tiger von Eschnapur) Film de Fritz Lang 
(Allemagne/Italie/France, 1958, 1h36mn,  
VF/VOSTF) - Scénario : Fritz Lang, Werner Jörg 
Lüddecke, d’après le roman Le tombeau hindou  
de Thea von Harbou - Avec : Paul Hubschmid 
(Henri Mercier/Harald Berger), Debra Paget 
(Seetha), Claus Holm (Walter Rhode), Sabine 
Bethmann (Irene Rhode), Luciana Paluzzi 
(Bahrani), Walter Reyer (Chandra), Valéry Inkijinoff 
(Yama), René Deltgen (le prince Ramigani),  
Jochen Brockmann (Padhu) - Image : Richard 
Angst Montage : Walter Wischniewsky - Musique : 
Michel Michelet - Production : Central Cinema 
Company Film-Artur Brauner, Rizzoli Film, Regina 
Production, Critérion Film - (R. du 27/4/2003) 

22.30 | CiNéma  
le tomBeau 
hindou 
dans le second volet de son dip-
tyque indien, fritz lang emporte ses 
héros dans un ahurissant tourbillon 
d’aventures érotico-maléfiques, et 
signe une mise en scène aussi vir-
tuose qu’élégante. 
Pour échapper à la fureur de Chandra, 
Seetha et l’architecte Henri Mercier ont 
fui dans le désert. Épuisés, couverts de 
sable, ils sont  recueillis par des carava-
niers. Poursuivis par Ramigani, le frère 
du maharajah, le couple tente de se réfu-
gier dans la montagne, mais il est finale-
ment fait prisonnier et ramené à 
Eschnapur. Seetha est alors soumise au 
jugement des dieux.

sidérante intensité
Porté par un lyrisme romanesque, Fritz 
Lang laisse libre cours à sa fascination 
inquiète du pays des maharajahs dans le 
second volet de son diptyque. Cette fois, 
les héros sont prisonniers de l’envers 
sombre du décor, rattrapés par des règles 
et des rites mystérieux dans un dédale de 
pièges effrayants. L’architecte européen 
croupit dans une geôle infâme, quand sa 
belle doit prouver sa pureté devant une 
déesse de pierre, à travers une danse-
duel avec un cobra d’une sidérante 
intensité. Le cinéaste explore cet exo-
tisme décadent avec une maîtrise 
souveraine. 
soirée fritz lang

(Das indische Grabmal) Film de Fritz Lang 
(Allemagne/Italie/France, 1958, 1h37mn, VF/
VOSTF) - Scénario : Fritz Lang, Werner Jörg 
Lüddecke, d’après le roman Le tombeau hindou  
de Thea von Harbou - Avec : Paul Hubschmid 
(Henri Mercier), Debra Paget (Seetha) - Image : 
Richard Angst - Montage : Walter Wischniewsky  
Musique : Gerhard Becker - Production :  
Central Cinema Company Film-Artur Brauner, 
Rizzoli Film, Regina Production, Critérion Film 

soirée fritz lang
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Journée 
5.05 LM 
the specials  
en concert  
au Bataclan 
Concert  

6.20 LEM 
entre terre et ciel 
chili, à la recherche des 
exoplanètes 
Série documentaire  

6.50 LEM 
vox pop 
kosovo : les millions 
perdus de l’europe 

7.15 LM 
yourope 
élections en turquie : 
que choisira  
la jeunesse ? 
Magazine 

7.45 L7 r
rêves de Jardins 
fleurs de famille 
Série documentaire  

8.30 L7 r
x:enius 
quel est l’impact  
des produits chimiques 
sur notre système 
hormonal ? 
Magazine  
multidiffusion  
le 2 juin à 17.20 

8.55 LM 
les milliards  
de moscou 
Documentaire  

9.50 LM 
les voisins  
de poutine 
Documentaire  

10.45 LEM 
paysages  
d’ici et d’ailleurs 
monténégro 
Série documentaire 

11.10 LM 
la cuisine  
anti-gaspi 
Belgique 
Série documentaire  

11.40 LM 
pékin, sur les  
ailes des pigeons 
siffleurs 
Documentaire 

12.25 L7 
360°-géo 
scilly, îles aux narcisses 
Réalisation : Heiko De 
Groot (2008, 43mn) 
Sur une île anglaise, 
une ferme horticole 
vouée au culte du 
narcisse. 

13.20 7
arte Journal 

13.35 MM VF/V0STF

CINÉMA  
le tigre  
du Bengale 
Film  

15.15 LM VF/V0STF

CINÉMA 
le tomBeau hindou 
Film  

16.50 L7 Er
paysages  
d’ici et d’ailleurs 
Jura souabe 
Série documentaire  

17.20 LM 
x:enius 
quel est l’impact  
des produits chimiques 
sur notre système 
hormonal ? 
Magazine  

17.45 L7 E 
entre terre et ciel 
einstein reconstruit 
l’univers 
Série documentaire 
(2015, 10x26mn) 
Réalisation : Éric Turpin 
À la découverte du 
cosmos depuis les 
hauts lieux de 
l’astronomie mondiale, 
avec le journaliste 
scientifique Serge 
Brunier. Dix nouveaux 
épisodes à suivre 
jusqu’au 5 juin. 

18.15 LM 
les parcs 
nationaux 
américains 
yellowstone 
Série documentaire  

soirée 
19.00 L7  
les mille  
et une turquie 
la cappadoce et 
l’anatolie du sud-est 
Série documentaire  

19.45 7 
arte Journal 

20.05 L7 
28 minutes 
Magazine  

20.45 7 Er
tout est vrai  
(ou presque) 
federer-nadal 
Série  

20.50 L7 
THEMA 
le pape et la mafia 
Documentaire  
multidiffusion  
le 5 juin à 8.55 

22.20 L7 
HISTOIRE 
l’autre pilule,  
un comBat  
pour les femmes 
Documentaire  

23.50 L7 
turquie : 
chronique  
d’une révolte 
Documentaire  

0.50 L7 MEr
the gatekeepers 
Documentaire de Dror 
Moreh (2012, 1h30mn) 
Un film sélectionné  
aux Oscars, qui éclaire 
trente ans de lutte 
antiterroriste et 
d’errements face à la 
question palestinienne. 

2.25 L7 r
israël et le taBou 
de la BomBe 
Documentaire 
multidiffusion  
le 5 juin à 10.20 

3.20 L7 Er
l’appel de la vague 
Documentaire 

4.15 LM 
yourope 
élections en turquie : 
que choisira la 
jeunesse ? 
Magazine 

20.50 | THEma  
le pape  
et la mafia 
L’excommunication prononcée par le pape 
françois il y a un an peut-elle mettre  
fin à la collusion entre l’église et la mafia 
italienne ? état des lieux. 

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 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

c hercheur et journaliste, le spécialiste anglais 
de la mafia John Dickie enquête sur les liens 
complexes unissant depuis des décennies 

en Italie les hommes d’Église et les “hommes 
d’honneur”. En juin 2014, quand le pape François 
excommunie solennellement, devant des milliers 
de personnes rassemblées à Reggio di Calabria, tous 
ceux qui œuvrent pour la mafia, il s’agit d’une rup-
ture majeure. Jusque-là, en Italie, entre l’Église 
catholique et les membres d’organisations crimi-
nelles qui ont toujours affiché leur attachement à la 
foi, le compromis, voire la collaboration, avait majo-
ritairement prévalu.

terres mafieuses
Retraçant soixante ans de l’histoire méconnue qui 
lie l’Église et la mafia, entre collusion et résistances, 
John Dickie explore les terres mafieuses de l’Italie  
à la rencontre de témoins de tous bords (prêtres, 
repentis, policiers, spécialistes du Vatican…). Il 
montre ainsi que, comme au sein de la Démocratie 
chrétienne, nombre de représentants de l’Église, du 
haut en bas de la hiérarchie, ont tacitement cédé à 
la garantie de pouvoir et d’aide financière offerte par 
les organisations criminelles. Il rappelle quelques-
uns des scandales retentissants qui ont émaillé 
l’histoire récente, dont la faillite de Banco 
Ambrosiano, en 1982, qui avait éclaboussé la 
banque du Vatican. Il évoque aussi les attentats à la 
bombe lancés en 1993 contre des églises de Rome, 
en réponse à la condamnation publique de la mafia 
par Jean-Paul II, et tente d’évaluer les possibles 
conséquences de l’excommunication prononcée 
par François.

Documentaire présenté par John Dickie (Italie/Allemagne/
France, 2015, 1h25mn) - Réalisation : Jesus Garces Lambert  
Coproduction : GA&A, ZDF/ARTE 
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22.20 | HisTOiRE  
l’autre pilule, un comBat 
pour les femmes 
Révolutionnaire, la pilule Ru-486 a permis d’avorter sans 
chirurgie, mais déchaîne des passions virulentes depuis  
près de trente ans. avec son inventeur, le professeur Baulieu,  
retour sur un combat jamais achevé. 

e n 1982, le médecin chercheur Étienne-Émile 
Baulieu, professeur à la faculté et conseiller 
du laboratoire français Roussel-Uclaf, 

démontre l’effet d’une pilule révolutionnaire, bapti-
sée RU-486 (initiales de la maison mère), qu’il a 
conçue et qui permet d’interrompre une grossesse 
en deçà de sept semaines sans recourir à la chirur-
gie. Sept ans après la légalisation de l’avortement 
par Simone Veil, début 1975, sa découverte cristal-
lise la fureur de ceux qui restent opposés à l’IVG, en 
France comme à l’étranger, et donne lieu à une 
incroyable bataille, qui fait toujours rage 
aujourd’hui. Perçu comme un immense progrès 
par ceux qui considèrent que l’avortement doit rele-
ver du libre choix des femmes, le RU-486 est accusé 
par le camp adverse d’ouvrir la voie à une augmen-
tation exponentielle des IVG, en simplifiant l’acte, 
donc en le banalisant.

au cŒur de la Bataille
Les faits ont prouvé le contraire, puisque vingt-sept 
ans après sa mise sur le marché en France, si un 

peu plus de 80 % des avortements se font par prise 
médicamenteuse, leur nombre demeure stable, 
autour de 210 000 par an en moyenne. Le RU-486 
reste pourtant au cœur du combat contre l’avorte-
ment qui, loin d’avoir désarmé, remporte en Italie 
ou au Texas d’inquiétantes victoires. Par le biais 
d’archives et d’entretiens multiples et approfondis, 
ce documentaire tourné de part et d’autre de  
l’Atlantique replace cette découverte scientifique 
majeure dans son contexte et retrace la bataille 
jamais achevée pour le droit à l’avortement. Face au 
professeur Baulieu, au généticien Axel Kahn, aux 
gynécologues Joëlle Kauffmann et Élisabeth Aubeny 
s’expriment aussi des adversaires résolus de l’avor-
tement, dont certains militent activement pour dis-
suader, voire empêcher, les femmes d’y accéder.
lire aussi page 7 

Documentaire (France, 2015, 1h30mn) - Auteure : Simone 
Halberstadt Harari - Réalisation : Charles Castella et Ted 
Anspach - Coproduction : ARTE France, Effervescence Doc/
Bankizz 

23.50    
turquie : 
chronique  
d’une révolte 
À l’occasion des élections 
parlementaires en turquie, le 7 juin 
2015, arte revient sur les événe-
ments qui ont secoué istanbul en 
2013, faisant vaciller le gouverne-
ment erdogan. 
Été 2013, des milliers de personnes 
manifestent dans la métropole otto-
mane. Elles s’opposent à la disparition 
d’un des rares espaces verts d’Istanbul, 
le parc Gezi. Celui-ci doit laisser place à 
un espace piéton et à un centre commer-
cial. Parmi les protestataires, on compte 
de nombreux jeunes, qui s’opposent à 
un régime qui tend vers l’autoritarisme. 
La répression sera féroce. L’année sui-
vante, le Premier ministre Erdogan sera 
élu président de la République. Comme 
son propre parti domine le Parlement, il 
concentre aujourd’hui tous les pouvoirs.

l’heure des Bilans
Que sont devenus les contestataires du 
parc Gezi ? En 2013, les deux documen-
taristes germano-turques Biene Pilavci et 
Ayla Gottschlich avaient filmé le mouve-
ment protestataire. Elles sont retournées 
sur les lieux de la révolte et ont retrouvé 
certains de ses protagonistes. Jour-
nalistes, militants anticapitalistes, rive-
rains, ils ont en commun de ne plus  
supporter un système qui grignote leurs 
libertés. Un regard pertinent sur la nou-
velle génération turque, ses craintes et 
ses espoirs, doublé d’un hommage à son 
courage et à son désir de liberté.
spécial élections  
législatives turques

Documentaire de Biene Pilavci et Ayla Gottschlich 
(Allemagne, 2015, 52mn)
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 mERCREDi 3 juiN

Journée 
5.15 LM 
lang lang 
interprète  
franz liszt 
Concert  

6.00 LEM 
entre terre et ciel 
australie, histoire  
de la vie sur terre 
Série documentaire 

6.30 LM 
x:enius 
vitamines : quel est  
le bon dosage ? 
Magazine  

6.55 LM 
personne  
ne Bouge ! 
spécial mauvaises 
mères 
Magazine  

7.45 L7 r
rêves de Jardins 
la louve en provence 
Série documentaire  

8.30 L7 
x:enius 
pourquoi les 
scientifiques  
amateurs sont-ils 
indispensables ? 
Magazine  
multidiffusion  
le 3 juin à 17.20 

9.00 LMEM 
monuments 
éternels 
les secrets  
du parthénon 
Documentaire  

10.20 LM 
vigilance 
volcanique  
au cŒur de Java 
Documentaire  

11.15 LM 
la cuisine  
anti-gaspi 
pays-Bas 
Série documentaire 

11.40 LM 
en hamac sur 
l’amazone 
Documentaire  

12.25 L7 
360°-géo 
arménie,  
les fruits du paradis 
Reportage  
de Mirella Pappalardo 
(2010, 43mn)  
La grenade est l’un  
des plus anciens fruits 
cultivés par l’homme. 
Certains pensent que 
l’arbre de la 
connaissance de 
l’Ancien Testament  
ne serait autre  
qu’un grenadier… 

13.20 7
arte Journal 

13.35 EM 
CINÉMA
le Baron  
de l’écluse 
Film 

15.30 
l’île des magiciens 
Documentaire de 
Thomas Schultze-
Westrum (2003, 52mn) 

16.20 LMEM 
le mystère de  
la matière noire 
Documentaire 

17.20 LM 
x:enius 
pourquoi les 
scientifiques  
amateurs sont-ils 
indispensables ? 
Magazine  

17.45 L7 E 
entre terre et ciel 
kourou – la porte vers 
les étoiles 
Série documentaire  

18.15 LM 
les parcs 
nationaux 
américains 
everglades 
Série documentaire 

soirée 
19.00 L7 
les mille  
et une turquie 
l’anatolie orientale 
Série documentaire  
(2015, 5x43mn)  
À la découverte  
des sites et paysages 
de la porte de l’Orient. 

19.45 7
arte Journal 

20.05 L7 
28 minutes 
Magazine  

20.45 7 Er
tout est vrai  
(ou presque) 
clint eastwood 
Série d’animation 

20.50 | CiNéma  
quand J’étais 
chanteur 
un chanteur de bal vieillissant est bousculé  
par un amour impossible. xavier Giannoli  
(À l’origine) rend un hommage à juste distance 
aux discothèques de province. un film habité 
par un Gérard Depardieu à son meilleur.

20.50 
CINÉMA 
quand J’étais 
chanteur 
Film  
multidiffusion  
le 5 juin à 13.35 

22.40 L7 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL 
l’affaire 
tchaïkovski 
confessions  
d’un compositeur 
Documentaire  

23.35 L7 
VF/V0STF

CINÉMA 
un chic type 
Film  

1.20 LMM 
VF/V0STF

l’héritage 
empoisonné (5 & 6) 
Série  

3.20 L7 r
secrets de poker 
Documentaire  

4.15 LM 
les maîtres 
faussaires  
de Berlin 
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 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

l a cinquantaine déclinante, Alain Moreau, 
chanteur de baloche aux cheveux teints, fait 
figure de star locale à Clermont-Ferrand. De 

discothèque en maison de retraite, avec ses reprises 
de hits de variétés, il a favorisé et accompagné 
nombre d’idylles sans jamais se lasser. Un soir, il 
croise Marion, jeune femme taiseuse au mystérieux 
passé, qui va bousculer sa vie… 

popu dans l’âme
Inspiré par le titre éponyme de Michel Delpech, 
Quand j’étais chanteur plonge dans l’atmosphère 
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22.40 
LE DOCumENTaiRE CuLTuREL  
l’affaire 
tchaïkovski 
confessions  
d’un compositeur 
une évocation des aspects les plus 
intimes de la biographie de 
tchaïkovski, sous la forme d’un 
étonnant journal vidéo.   
Figure majeure du romantisme russe du 
XIXe siècle, le compositeur Piotr Ilitch 
Tchaïkovski (1840-1893) a mené une vie 
sentimentale taboue, aux antipodes de 
l’image de héros national que la Russie a 
donnée de lui des décennies durant. Ne 
pouvant assumer son homosexualité, il 
s’engage dans un mariage de conve-
nance, et vit, tout comme son épouse, un 
enfer. Ne se satisfaisant guère de ses 
brèves liaisons avec des hommes, il a pu 
laisser libre cours à ses émotions dans sa 
musique, avec une vigueur toute particu-
lière, signature de son œuvre.

À travers ses yeux
En s’appuyant sur les déclarations et les 
extraits du journal intime du composi-
teur, le brillant documentariste Ralf 
Pleger, auteur notamment de la folie 
wagner, s’approche au plus près de l’in-
timité du compositeur russe à travers un 
dispositif inattendu. Filmé caméra à 
l’épaule dans le Berlin d’aujourd’hui, ce 
journal vidéo regarde le monde avec les 
yeux de Tchaïkovski. Des entretiens avec 
des spécialistes comme le biographe 
Philip Ross Bullock, la chercheuse Kadja 
Grönke et le psychologue David Garcia, 
ainsi que les contributions du danseur 
étoile Vladimir Malakhov et de l’excen-
trique organiste Cameron Carpenter, 
viennent nourrir ce récit. Un fascinant 
voyage intemporel et intime.

Documentaire de Ralf Pleger (Allemagne, 2015, 
52mn)

23.35 | CiNéma  
un chic type 
À sa sortie de prison, ulrik ne 
réclame qu’une vie tranquille. mais 
le sort a décidé de s’acharner sur lui. 
un mélange des genres fantaisiste et 
réussi.
Après avoir purgé une peine de douze ans 
de prison pour meurtre, Ulrik veut 
prendre un nouveau départ : trouver un 
travail, renouer avec son ex-femme et 
son fils, devenu adulte, bref laisser der-
rière lui son passé de malfrat. Il souhaite 
retrouver la vie ordinaire qu’il aurait eue 
s’il n’avait pas croisé le chemin de 
Jensen, son ex-patron mafieux. Mais 
entre les sollicitations de ce dernier, le 
harcèlement sexuel de sa logeuse, ses 
mésaventures amoureuses et les factures 
qui s’accumulent, la route vers l’honora-
bilité se révèle semée d’embûches. 

Burlesque social
En sélection officielle à la Berlinale 2010, 
cette comédie douce-amère pimentée 
d’un humour absurde tout scandinave 
oscille entre thriller, cinéma social et 
burlesque. Avec, dans le rôle principal, 
Stellan Skarsgård, acteur iconique sué-
dois à la carrière internationale 
(Breaking the waves, Millenium, will 
hunting, Melancholia) qui interprète 
avec nuance et drôlerie ce gangster 
repenti.

(En ganske snill mann) Film de Hans Petter Moland 
(Norvège, 2010, 1h45mn, VF/VOSTF) - Scénario : 
Kim Fupz Aakeson - Avec : Stellan Skarsgård 
(Ulrik), Bjorn Floberg (Rune Jensen), Jorunn 
Kjellsby (Karen Margrete), Gard B. Eidsvold (Rolf), 
Jannike Kruse (Merete) - Image : Philip Øgaard  
Montage : Jens Christian Fodstad - Musique : 
Halfdan E - Production : Paradox Produksjon
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désuète des bals de province avec une douce empa-
thie pour son héros fatigué, ses groupies à l’enthou-
siasme un peu forcé, et les vieux et moins vieux qui 
se retrouvent, le regard perdu dans leur jeunesse, 
aux thés dansants. Contrats d’un soir – avec ou sans 
dîner –, boules à facettes, reprises de chansons de 
variétés et de madison oubliés… : si l’irruption de 
Marion (Cécile de France, parfaite en version tout à 
la fois glamour et réservée) permet à Xavier Giannoli 
d’éclairer la vie backstage  de son crooner, le réali-
sateur évite l’esquisse du ringard solitaire. Car Alain 
Moreau, chanteur popu dans l’âme, assume tout : 
ses mèches et ses peignoirs, ses ritournelles “rou-
coulantes” et sa routine. Un hommage à un art 
mineur et une partition juste, interprétée par un 
Gérard Depardieu touchant qui rappelle l’immense 
et délicat acteur qu’il sait être, au-delà de son 
ombre de monstre sacré. 
lire aussi page 9   
n sélection officielle, cannes 2006 – meilleur 
acteur (gérard depardieu), prix lumière 2007 

Film de Xavier Giannoli (France, 2006, 1h48mn) - Scénario : 
Xavier Giannoli - Avec : Gérard Depardieu (Alain Moreau), Cécile 
de France (Marion), Mathieu Amalric (Bruno), Christine Citi 
(Michèle), Patrick Pineau (Daniel), Antoine de Prekel (Martin)  
Image : Yorick Le Saux - Montage : Martine Giordano - Musique : 
Alexandre Desplat - Production : EuropaCorp, Rectangle 
Productions, France 3 Cinéma, Sofica Europacorp, Schmooze 
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 jEuDi 4 juiN

Journée 
5.05 LM 
andris nelsons 
dirige Brahms : 
“sérénade n° 2  
en la maJeur”  
et “rhapsodie” 

6.05 LEM 
entre terre et ciel 
isaac newton, l’univers 
en équation 
Série documentaire 

6.35 LEM 
paysages  
d’ici et d’ailleurs 
monténégro 
Série documentaire 

7.00 LM 
metropolis 
Magazine culturel 

7.45 L7 r
rêves de Jardins 
le parfum des fleurs  
du tyrol 
Série documentaire  

8.30 L7 
x:enius 
comment lutter  
contre la surpêche ? 
Magazine  
multidiffusion  
le 4 juin à 17.20 

9.00 LM 
l’australie et ses 
parcs nationaux 
la forêt tropicale ; les 
alpes australiennes ;  
le désert rouge 

11.10 LM 
la cuisine anti-gaspi 
allemagne 

11.40 LM 
les trouBadours 
du sertão 
Brésilien 
Documentaire 

12.25 L7 r
360°-géo 
l’islande au plus près 
du volcan 
Reportage  

13.20 7
arte Journal 

13.35 LM 
VF/V0STF

CINÉMA
l’esclave liBre 
Film de Raoul Walsh 
(1957, 2h02mn)  
Sur fond de guerre de 
Sécession, l’idylle entre 
une jeune orpheline 
vendue comme esclave 
et son propriétaire. 

15.40 L7 r
niaqornat,  
un village au Bout 
du monde 
Documentaire de Sarah 
Gavron (2012, 52mn) 
Le quotidien d’un 
village de pêcheurs 
isolé sur la côte nord-
ouest du Groenland. 

16.35 LM 
l’australie et ses 
parcs nationaux 
l’île des diables 
Série documentaire  

17.20 LM 
x:enius 
comment lutter  
contre la surpêche ? 
Magazine  

17.45 L7 E 
entre terre et ciel 
au plus près  
du big bang 
Série documentaire  

18.15 LM 
les parcs 
nationaux 
américains 
great smoky mountains 
Série documentaire

soirée 
19.00 L  
les mille  
et une turquie 
la côte de la mer noire 
Série documentaire  

19.45 7 
arte Journal 

20.05 L7 
28 minutes 
Magazine (2015, 40mn) 
Le magazine quotidien 
d’actualité 100 % 
bimédia présenté par 
Élisabeth Quin. 

20.45 7 Er
tout est vrai  
(ou presque) 
Johnny cash 
Série d’animation 

20.50 L7 E 
VF/V0STF

SÉRIE 
d’une vie À l’autre 
(1, 2 & 3) 

23.35 L VF/V0STF  
CINÉMA TRASH 
le retour des 
tomates tueuses 
Film

1.15 L7 r
vole petit poisson 
Téléfilm de Güzin Kar 
(2011, 1h21mn, VF) 
Quand la mère 
redevient ado, les filles 
s’émancipent. Une 
comédie fluviale  
et familiale. 

2.40 LM 
rosetta 
Film  

4.10 LMEM 
terremère 
Moyen métrage  
 

17.20  
x:enius 
comment lutter  
contre la surpêche ? 
Les amateurs de thon rouge et de hareng ne 
manquent pas et la surpêche va bon train, malgré 
de stricts quotas de capture fixés pour assurer la 
pérennité des populations halieutiques. Comment 
expliquer cette dérive et comment la combattre plus 
efficacement ? 

Magazine présenté par Carolin Matzko et Gunnar Mergner 
(Allemagne, 2015, 26mn) 

17.45  
entre terre et ciel 
au plus près du Big Bang 
À la découverte du cosmos depuis les hauts 
lieux de l’astronomie mondiale, avec le jour-
naliste scientifique serge Brunier. dix nou-
veaux épisodes à suivre jusqu’au 5 juin. 

En compagnie du physicien Étienne Klein, Serge 
Brunier propose un voyage au plus près du big bang 
grâce à la seule machine au monde capable de 
remonter le temps assez loin pour étudier les ori-
gines du cosmos : le LHC (ou “Grand collisionneur 
de hadrons”, c’est-à-dire de particules), gigan-
tesque instrument scientifique piloté par le Cern, à 
100 mètres sous terre. 

retrouvez un site dédié à la série et à l’astronomie. 

Série documentaire présentée par Serge Brunier (France, 2015, 
10x26mn) - Réalisation : Stéphane Correa et Bruno Bucher  
Coproduction : ARTE France, Point du Jour, Universcience 

19.00 
les mille  
et une turquie 
la côte de la mer noire 
À la découverte des sites et paysages de la 
porte de l’orient. 
À la frontière de la Géorgie et de l’Arménie, la côte 
de la mer Noire a accueilli au fil des siècles des 
peuples de diverses origines, des Hemsin 
(Arméniens turquisés) aux Grecs pontiques. Il en 
résulte une grande variété en termes d’architecture, 
de musique, de cuisine et de coutumes. 

Série documentaire (Allemagne, 2015, 5x43mn) - Réalisation : 
Claudia Wallbrecht 

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 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
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épisode 1 
Manchester, le 15 juin 1996. Alors que le Royaume-
Uni s’apprête à jouer un match décisif de l’Euro de 
football, Daniel, son père Samuel, directeur de la 
confiserie familiale, et son frère Robbo, gérant 
d’une boîte de nuit, se retrouvent au pub, 
lorsqu’une bombe de l’IRA explose dans le centre-
ville. Ils échappent de peu à l’attentat. Après avoir 
secouru une serveuse, Joanne, Daniel la raccom-
pagne chez elle. Troublé par cette jeune mère céli-
bataire, il lui rend visite à plusieurs reprises, en lui 
cachant qu’il est marié à Claire. Parallèlement, il 
tente d’aider son frère, qui a contracté une dette 
auprès de petits mafieux et a échafaudé une 
arnaque à l’assurance pour s’en sortir : il veut faire 
sauter sa discothèque, en laissant accuser à nou-
veau l’IRA, et empocher l’indemnisation. 

épisode 2
Mai 1997. Daniel voit double : deux maisons, deux 
téléphones portables, et bientôt deux familles à 
charge. La nuit où Joanne accouche de leur petite 
Scarlet, sa fille Louise, en campagne pour le Parti 
travailliste, est élue députée. À la confiserie, il se 
heurte aux ambitions de son fils Charlie, qui a entre-
pris de restructurer l’usine. Robbo, lui, est menacé 
par son videur, Stapleton, qui a flairé l’arnaque à 
l’assurance. L’étau se resserre autour de Daniel : 
lorsqu’il est admis à l’hôpital après un infarctus, 
Claire et Joanne se précipitent à son chevet… 

épisode 3
Abandonné par ses deux femmes, Daniel peut 
compter sur le soutien de son père. Charlie leur 
avoue que la confiserie est en faillite à cause de ses 
investissements à haut risque. Stapleton oblige 
Robbo à lui céder son club. Pour l’aider à remonter 
la pente, Samuel convainc Daniel de renouer avec 
sa mère biologique, laquelle lui révèle un secret qui 
le laisse sous le choc… 

un homme, une ville, une époque 
Cette minisérie britannique explore le trouble d’un 
homme qui cherche à redonner un sens à son exis-
tence après avoir frôlé la mort. Au-delà du drame 
familial, porté par une galerie de personnages 
secondaires convaincants, James Strong brosse un 
portrait saisissant du Manchester ouvrier et, plus 
largement, de l’Angleterre des nineties. 

(From there to here) Minisérie de James Strong (Royaume-Uni, 
2014, 3x52mn, VF/VOSTF) - Scénario : Peter Bowker - Avec : 
Philip Glenister (Daniel), Steven Mackintosh (Robbo), Saskia 
Reeves (Claire), Bernard Hill (Samuel), Liz White (Joanne), Daniel 
Rigby (Charlie), Morven Christie (Louise) - Image : Stephan 
Pehrsson - Montage : Mike Jones - Musique : I Am Kloot  
Production : Kudos Film & Television, BBC Northern Ireland 

23.35 | CiNéma TRasH  
le retour des 
tomates tueuses 
dix ans après l’attaque des tomates 
tueuses, un savant fou complote le 
retour du chaos potager. une paro-
die culte des nanars, avec george 
clooney en pizzaiolo. 
En Californie, à la fin des années 1980. 
La Grande Guerre des tomates n’est plus 
qu’un souvenir, et des hommes comme 
Wilbur Finletter, qui avait mené la charge 
finale contre l’armée ennemie, sont deve-
nus des héros. Depuis, Wilbur a ouvert 
une petite pizzeria. Son neveu Chad et 
Matt (George Clooney), son meilleur ami, 
y servent des spécialités aux framboises 
–  les tomates ayant été bannies. Mais le 
manoir du docteur Gangrène semble 
cacher une activité illégale…

série z 
Réalisateur des quatre (!) volets sur les 
“tomates tueuses”, John De Bello le dit 
lui-même : “l’idée était de créer la chose 
la plus stupide que vous ayez jamais 
vue.” Proche des Monty Python dans sa 
surenchère de non-sens, une pépite 
improbable et merveilleusement culte. 

cycle cinéma trash 
spécial tex-mex
le retour des tomates tueuses
jeudi 4 juin à 23.35

une nuit en enfer
Lundi 8 juin à 22.55

la malédiction de la momie aztèque
jeudi 11 juin à 22.50

santo y Blue damon  
versus dracula y el homBre loBo  
jeudi 18 juin à 22.50

(Return of the killer tomatoes!) Film de John  
De Bello (États-Unis, 1988, 1h38mn, VF/VOSTF) 
Scénario : Stephen F. Andrich, John De Bello, Costa 
Dillon, J. Stephen Peace - Avec : Anthony Starke 
(Chad Finletter), George Clooney (Matt Stevens), 
Karen M. Waldron (Tara), John Astin (le docteur 
Gangrène) - Image : Victor Lou, Stephen Welch  
Montage : Stephen F. Andrich, John De Bello 
Musique : Neal Fox, Rick Patterson - Production : 
Four Square Productions, Tomatos II, Transatlantic 
Entertainment 

20.50 | séRiE  
d’une vie À l’autre (1, 2 & 3) 
survivant d’une attaque terroriste, un homme sans histoire 
entame une double vie. une chronique familiale efficace, doublée 
d’une plongée réaliste dans l’angleterre des années 1990. 
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20.50 | fiCTiON  
J’irai mourir 
demain 
une jeune femme atteinte de mucoviscidose 
décide de mourir dans la dignité, le jour  
de son anniversaire. un sujet de société 
traité avec sensibilité et réalisme.

Journée 
5.10 LM 
ravel – stravinsky, 
les années d’amitié 
emmanuel krivine, J. e. 
Bavouzet et l’orchestre 
philharmonique du 
luxembourg 

5.55 LEM 
entre terre et ciel 
chili – au cœur de la 
voie lactée 
Série documentaire 

6.25 LM 
x:enius 
fitness : la santé  
au quotidien ? 
Magazine  

7.10 LM 
future 
Magazine  

7.40 L7 r
rêves de Jardins 
la dame en roses 
Série documentaire  

8.25 L7
x:enius 
le matelas :  
la clef d’un sommeil 
réparateur ?
Magazine  
multidiffusion  
le 5 juin à 17.20 

8.55 LM 
le pape et la mafia 
Documentaire  

10.20 LM 
israël et le taBou 
de la BomBe 
Documentaire 

11.10 LM 
la cuisine  
anti-gaspi 
france 
Série documentaire 

11.40 LM 
tsiganes du Brésil 
un adieu à la route 
Documentaire  

12.25 L7 r 
360°-géo 
gene winfield, le 
mécano des folles autos 
Reportage de Carolin 
Reiter (2010, 43mn) 
Designer et mécanicien 
de légende, Gene 
Winfield customise, 
répare des voitures de 
collection et participe 
encore à des courses 
de vitesse à 83 ans. 

13.20 7
arte Journal 

13.35 M 
CINÉMA 
quand J’étais 
chanteur 
Film  

15.30 L7 Er
le lotus dans  
tous ses états 
Documentaire de 
Philippe Rostan  
(2011, 52mn)  
Une exploration 
poétique de l’histoire 
du Viêtnam, à travers 
les multiples facettes 
du lotus. 

16.25 EM 
les derniers 
secrets de l’armée 
de terre cuite 
Documentaire  

17.20 LM 
x:enius 
le matelas :  
la clef d’un sommeil 
réparateur ?
Magazine  

17.45 L7 E 
entre terre  
et ciel 
australie, l’énigme  
des quasars 
Série documentaire  

18.15 L7 M 
les parcs 
nationaux 
américains 
yosemite 
Série documentaire  

soirée 
19.00 L7  
les mille  
et une turquie 
istanbul 
Série documentaire 
(2015, 5x43mn)  
Un dernier épisode 
dédié à la capitale 
culturelle du pays, 
Istanbul. 

19.45 7 
arte Journal 

20.05 L7  
28 minutes 
Magazine  

20.45 7 Er 
tout est vrai  
(ou presque) 
iggy pop 
Série  

20.50 L7 
FICTION 
J’irai mourir 
demain 
Téléfilm (VF)  

22.25 L7 
SCIENCES 
pour maigrir, 
mangez du 
chocolat ! 
vérité scientifique  
ou manipulation ? 
Documentaire  

23.20 L7 
SOCIÉTÉ 
la terre  
en morceaux 
Documentaire  

0.15 L7 
court-circuit  
n° 747 
spécial danse 
Magazine  

1.10 LM 
heino – made  
in germany
Documentaire 

2.10 LM 
tracks 
Magazine  

2.55 L7 r
séduction  
À la russe 
Documentaire  
d’Alina Teodorescu 
(2011, 1h10mn) 
Comment rencontrer le 
partenaire idéal dans 
un pays où les femmes 
sont dix millions de 
plus que les hommes ? 

4.05 7
Best of
arte Journal 
 

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 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

l ea a atteint la phase terminale de la mucovis-
cidose. Poussée à bout par la souffrance et les 
conditions éprouvantes de son traitement, elle 

décide de se rendre en Suisse pour mettre fin à ses 
jours, avec l’aide d’une équipe médicale. Sa grand-
mère, sa mère et sa sœur sont invitées à la rejoindre 
à Zurich, pour célébrer son vingt-troisième anniver-
saire. Lea a décidé que ce jour serait aussi celui 
d’une mort qu’elle a choisie. Seule sa grand-mère a 
été mise dans la confidence. Un ancien amour de 
Lea se joint à cette étrange réunion de famille. En 
compagnie de ceux qui aimeraient garder Lea dans 
le monde des vivants et de ceux qui acceptent sa 
décision, une course contre la montre s’engage.

vie et mort
Le réalisateur Frederik Steiner porte sur ce sujet de 
société un regard empreint de sensibilité et de réa-
lisme. Jeune femme aux portes de la mort, Liv Lisa 
Fries magnifie le film par sa présence, donnant au 
rôle toute l’épaisseur nécessaire. Une performance 
saluée par la critique et par le Prix du meilleur espoir 
féminin au Festival Max Ophüls de Sarrebruck.
n  meilleur espoir féminin (liv lisa fries), festival 
max-ophüls 2014 

(Und morgen mittag bin ich tot) Téléfilm de Frederik Steiner 
(Allemagne, 2013, 1h34mn, VF) - Scénario : Barbara te Kock 
Avec : Liv Lisa Fries (Lea), Lena Stolze (Hannah), Sophie Rogall 
(Rita), Max Hegewald (Moritz), Johannes Zirner (Heiner), Kerstin 
de Ahna (Maria) - Image : Florian Emmerich - Montage : Bernd 
Schlegel - Musique : Daniel Sus - Coproduction : ARTE, Peter 
Heilrath Filmproduktion, Goldkind Film, SWR, ARRI Film & TV
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22.25 | sCiENCEs  
pour maigrir, 
mangez du 
chocolat ! 
vérité scientifique 
ou manipulation ? 
avec une bonne dose de ruse, on 
peut faire dire n’importe quoi aux 
études scientifiques sur lesquelles 
s’appuie le secteur agroalimentaire. 
un nouveau “régime chocolat” révo-
lutionnaire en apporte la preuve par 
l’absurde. 
Depuis des décennies, l’industrie agro-
alimentaire, tout particulièrement le sec-
teur florissant des produits de régime, 
aime s’appuyer sur un argument de 
vente imparable : les études scienti-
fiques. Relayées par des revues spéciali-
sées puis par la presse grand public, elles 
confèrent sérieux et légitimité à la plus 
fantaisiste des diètes. Pourtant, malgré 
ces promesses apportées à grand renfort 
de chiffres, les consommateurs de 
yaourts, céréales, compléments alimen-
taires ou crèmes amincissantes n’ob-
tiennent que rarement le résultat 
escompté. Ces études sont-elles aussi 
scientifiques qu’elles le prétendent ? 
Avec l’appui de médecins et de nutrition-
nistes, ce documentaire propose un 
décryptage des fausses promesses du 
business des régimes, notamment des 
biais méthodologiques qui devraient 
rendre une bonne partie des études 
impropres à la publication. Les docu-
mentaristes apporteront la preuve de ce 
manque de rigueur par l’absurde, en 
mettant sur pied leur propre étude. 
Grâce à une méthodologie aussi lacu-
naire que les recherches incriminées, 
elle parvient à démontrer qu’une 
consommation régulière de chocolat 
permet à coup sûr de perdre du poids. 
Les revues spécialisées mordront-elles à 
l’hameçon ? 

Documentaire de Peter Onneken et Diana Löbl 
(Allemagne, 2015, 52mn) 

23.20 | sOCiéTé 

la terre  
en morceaux 
La france des zones d’activité dévore celle 
des terres agricoles, plus chères que jamais. 
Ce documentaire coup de poing montre  
la logique folle qui change en profondeur 
l’agriculture et le paysage.

0.15  
court-
circuit  
n° 747 
spécial danse 
danse avec elle

Les amours malheureuses 
d’une jeune ballerine. Ce film 
fait la part belle aux scènes de 
danse et aux monologues 
intérieurs.
suivi du portrait  
de la réalisatrice

Court métrage d’Aylin Tezel 
(Allemagne 2013, 25mn, VOSTF)

autour de la flaque
Une jeune femme traverse un 
parking désert. Les flaques 
d’eau exercent sur elle une 
irrésistible attraction.
suivi d’une interview  
du réalisateur

Court métrage de Sebastian Gimmel 
(Allemagne, 2014, 9mn, VOSTF)

diva
Une danseuse étoile sur le 
retour monte sur scène, bien 
décidée à impressionner son 
public… 

Court métrage de Liz Aggiss 
(Royaume-Uni, 2007, 4mn, VOSTF) 
(R. du 28/12/2013)

Magazine du court métrage  
(Allemagne, 2015, 45mn) 

u n pan de la France meurt en silence. Alors 
que la ville avance et apporte le béton, les 
terres agricoles disparaissent à grande 

vitesse : l’équivalent d’un département français est 
rayé de la carte tous les sept ans – 26 m2 par 
seconde selon le syndicat des jeunes agriculteurs ! 
Cette raréfaction coïncide avec celle des petites 
exploitations familiales, prises en tenailles entre le 
développement des zones urbaines et la croissance 
exponentielle d’exploitants investissant à tout va. 
L’hypothèse d’une agriculture financiarisée et sans 
agriculteurs se dessine. 

poignant
Auteur de nombreux documentaires consacrés au 
monde paysan (les terriens, les bêtes, la maison 
neuve, la pluie et le beau temps), Ariane Doublet 
a voulu comprendre les raisons d’un tel désastre. 
En Normandie, dans le département de la Seine-
Maritime, la réalisatrice est partie interroger des 
agriculteurs, des élus, un aménageur-lotisseur, une 
maître d’ouvrage de la communauté d’aggloméra-
tion havraise… Tous se disputent la terre. Éclairant 
et détaillant parfaitement les mécaniques à l’œuvre 
dans ce combat inégal, la terre en morceaux est 
aussi un film poignant. Puissant par son absence de 
commentaires et son rythme lent, il laisse s’expri-
mer la détresse des “petits” exploitants, avalés par 
les grandes exploitations ou expropriés par l’État. 
Face à eux, les pouvoirs publics, incapables d’es-
quisser la moindre politique d’urbanisme cohé-
rente, brillent par leur incurie.

Documentaire d’Ariane Doublet (France, 2015, 55mn) 
Coproduction : ARTE France, Quark Productions
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La semaine prochaine 

Jean-philippe rameau, 
l’incompris magnifique
Né sous Louis XIV en 1683, et joué sous Louis XV, Jean-Philippe Rameau  
a bousculé les mélomanes de son temps avec une œuvre lyrique  
aussi complexe que novatrice. Un portrait saisissant, ponctué  
de nombreux extraits de représentations, signé Olivier Simonnet.  
samedi 6 juin à 20.50


