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saveurs  
cannoises
Programmation spéciale Cannes avec, notamment,  
la délicieuse comédie The lunchbox  

Dom Juan  
& Sganarelle 
par VincenT macaigne

TouT eST Vrai  
(ou preSque)
DeSTinS animéS



UNE COPRODUCTION aRTE aU CINéma LE 13 avRIL
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les grands rendez-vous samEDi 30 avril › vENDrEDi 6 mai 2016

dom Juan  
& sganarelle
Pour la collection “Théâtre” d’ARTE, Dom Macaigne 
s’empare de la pièce de Molière et lance le maître 
et son valet dans un sulfureux road movie. Jeudi 
5 mai à 22.50 lire pages 6 et 23

TouT esT vrai  
(ou presque)
Petits secrets et demi-vérités des icônes 
de notre temps en trois minutes chrono. 
Trente épisodes inédits à partir du 2  mai. 
du lundi au vendredi à 20.50, à partir du 2 mai 
lire pages 7, 15 et 22

“c’était mon premier 
désir : vibrer.”

Le violon du siècle – Album-souvenir
dimanche 1er mai à 22.50 lire pages 9 et 14 

cannes 2016
Pour accompagner la 69e édition du Festival, ARTE cultive 
sa cinéphilie du 2 au 22 mai. Coup d’envoi cette semaine 
avec une soirée Godard, The lunchbox et Samson et 
Delilah, Caméra d’or 2009. lundi 2 mai à 20.55 et 22.45 
et mercredi 4 mai à 20.55 et 23.30 lire pages 4-5, 16-17 
et 20-21



en couverTure
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Comme chaque année, pour accompagner le Festival  
de Cannes – 69e édition, du 11 au 22 mai –,  

ARTE se met à l’heure du septième art  
et des soirées de gala. Coup de projecteur  

sur quatre des films “cannois” mis à l’honneur  
par cette programmation cinéphile.

quaTre fois
cannes

The lunchbox
C’est peut-être l’outsider le plus inattendu de ces dernières années.  
À Cannes, haut lieu du drame intimiste et de la dépression sublimée 
sur pellicule, l’apparition d’une comédie, qui plus est romantique, peut 
tenir du miracle. S’il s’agit en outre d’un premier film indien, mais pas 
d’un musical à rebondissements, l’effet de surprise est garanti. De fait, 
cette romance épistolaire nouée dans le chaos de Bombay entre une 
jeune épouse délaissée et un veuf aigri n’avait pas le profil type de la bête 
à concours cannoise. C’est donc par la petite porte de la Semaine de la 
critique que le réalisateur Ritesh Batra a réussi, en 2013, à faire passer 
son film en contrebande, rafraîchissant les plus blasés des festivaliers. 
La première étape d’une carrière triomphale à travers le monde, elle 
aussi totalement imprévue.

habemus papam
Enfin, voici le cas d’école du “film-de-l’habitué-cannois”. Dans cette 
catégorie réservée aux auteurs reconnus, on trouve ceux qui courent 
infatigablement après une Palme qui sans cesse leur échappe (courage 
Pedro !), et ceux qui, l’ayant déjà remportée, viennent en vieux sages 
offrir au monde leur talent apaisé. Exemple : Nanni Moretti (auréolé 
d’une Palme dorée pour la chambre du fils en 2001), et sa fable douce-
amère, qui imagine la fuite à travers Rome d’un pape fraîchement élu, 
refusant le poids écrasant de sa charge. Michel Piccoli y joue un vieil 
enfant ne voulant rien de plus que ressentir à nouveau le frisson de 
l’école buissonnière avant de mourir. Si le film repartit bredouille de 
la Croisette, en 2011, il trouva moins de deux ans plus tard un écho 
inattendu avec la démission de Benoît XVI. 
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cannes 2016 sur arTe
du 2 au 22 mai, faites le plein de films sélectionnés 
ou primés sur la croisette et de documentaires 
cinéphiles, sans oublier les éditions spéciales  
des magazines.

2 mai
sOiréE JEaN-luc GODarD
Pierrot le fou à 20.55
Vivre sa vie : film en douze tableaux à 22.45

4 mai
The lunchbox à 20.55
Samson & Delilah à 23.30

9 mai
La chasse à 20.55
L’inconnu du lac à 22.45

11 mai
Habemus papam à 20.55
Ilo ilo à 22.30
Et aussi, à partir de 0.05, trois volets 
de la collection documentaire Il était une fois… 
consacrés au Ruban blanc, Une séparation  
et Little Odessa.

13 mai
Le garçon qui marchait à reculons à 1.35

15 mai
sOiréE YvEs mONTaND
Police python 357 à 20.45
Yves Montand, l’ombre au tableau  
(documentaire) à 22.25

18 mai
A touch of sin à 20.55
Heli à 0.45

20 mai
Court-circuit n° 796 – Spécial Cannes à 0.05

22 mai
Des hommes et des dieux à 20.45

Et aussi : le retour de la série courte L’instant d’avant, 
du lundi au vendredi vers 19.40, à suivre du 9 au  
20 mai, ainsi que les éditions spéciales d’ARTE Journal, 
Square et Metropolis.

sur le Web, retrouvez les interviews quotidiennes 
d’Olivier Père, directeur du cinéma d’arTE france, 
trois numéros cannois du webzine Blow up, des 
cinemagraphs (photos animées de bertrand Noël)  
à partager sur les réseaux sociaux, l’effervescence du 
festival sur snapchat et Periscope, toute son actualité en 
lien avec les éditions d’ARTE Journal. sans oublier une 
chaîne Youtube arTE cinéma, lancée à cette occasion.

l’inconnu du lac
Autre film à la germination discrète, cet inconnu-là aura su s’imposer, 
en 2013 aussi, dans la niche de la sélection “Un certain regard”. L’ombre 
toute relative de ce coin à champignons cinématographiques permit 
au franc-tireur Alain Guiraudie de faire éclore ce contrepoint masculin 
aux amours féminines de la vie d’adèle, un polar gay hédoniste et 
inquiétant, qui irradia d’un soleil torride le printemps pluvieux de la 
Croisette. Si Abdellatif Kechiche repartit avec la Palme d’or, son confrère 
aveyronnais hérita de la Queer Palm – récompense bis offerte par les 
associations LGBT – et du Prix de la mise en scène, avant d’affronter les 
foudres d’intégristes révulsés par cette ode libertine réclamant, entre 
autres, sans peur du ridicule, l’interdiction de l’affiche du film.

a Touch of sin
Même si jouer dans les sections “mineures” n’empêche pas d’atteindre 
les sommets, la sélection officielle reste le véritable Graal de la vingtaine 
d’élus qui, chaque année, jouent des coudes pour ne pas finir leur fes-
tival dans un anonymat poli. Dans cette optique, le changement radical 
de registre peut s’avérer une stratégie payante, comme pour le Chinois 
Jia Zhangke. Auteur depuis longtemps remarqué d’une filmographie 
contemplative, portée par un regard documentaire, il passe soudaine-
ment, en 2013 encore, au cinéma de genre avec ce polar haletant. a 
touch of sin, réquisitoire tétanisant et magistral contre la violence et la 
corruption qui rongent la Chine contemporaine, n’aura pas l’heur de 
plaire au pouvoir central, mais remportera un vrai succès public, ainsi 
que le Prix du scénario. Son auteur n’attendra que deux ans avant de 
remonter les marches reines pour au-delà des montagnes. 
Emmanuel Raspiengeas
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ficTion

a près votre premier court métrage 
Ce qu’il restera de nous, primé à 
Clermont-Ferrand, était-ce un défi pour 

vous de réaliser ce projet ?
Vincent Macaigne : Je trouvais cela humble de 
répondre à une commande d’ARTE plutôt que de 
me lancer dans un premier long métrage comme 
beaucoup le font. C’était l’occasion pour moi de 
m’entourer d’une équipe technique, d’apprendre, de 
m’amuser aussi à contourner l’idée de commande 
pour faire du film un objet plastique formel qui ne se 
contente pas de mettre en images une pièce. 

Quels étaient les impératifs à partir desquels 
vous avez dû travailler ?
Gilles Sandoz, le producteur, m’a proposé de filmer 
une pièce du répertoire de la Comédie-Française. Le 
cahier des charges était strict. Il ne fallait pas tou-
cher au texte, je pouvais juste apporter des coupes 
puisque, à la lecture, la pièce que j’ai choisie dure 
trois heures et que le format imposé ne devait pas 
excéder une heure quarante. Je devais aussi tour-

dom Juan
en cavale

Comédien et metteur en scène boulimique  
de travail, sur scène comme au cinéma,  
Vincent Macaigne fait du Dom Juan  

de Molière un sombre héros “en cavale”  
pour la collection “Théâtre” d’ARTE. Entretien. 

ner en quatorze jours en reprenant la distribution 
de Jean-Pierre Vincent au Français. Avec toutes ces 
contraintes, j’ai trouvé la proposition assez belle. J’ai 
eu envie d’essayer de faire quelque chose de libre. Et 
puis il y avait l’idée de faire un geste rapide et puis-
sant qui parle aussi bien de la France d’aujourd’hui 
que de celle de Molière.

Pourquoi avez-vous choisi de vous emparer du 
Dom Juan de Molière ?
C’est une pièce que j’ai eu envie de monter au 
théâtre, mais cela ne s’est pas fait. Quand Molière l’a 
écrite, son Tartuffe venait d’être interdit. Ayant peu 
de temps, il a repris les tragi-comédies de Dorimond 
et de Villiers. Ce film en est une nouvelle variation, 
une variation que j’aurais faite avec un camarade 
qui serait Molière.

Comment voyez-vous le personnage de Dom 
Juan ?
Comme un homme en cavale. Ce n’est pas un séduc-
teur, mais un homme qui cherche une vérité chez les 
autres et qui ne la trouve pas. Un être impur, qui ne 
fait rien de sa vie, dilapide l’argent de son père et se 
dresse contre Dieu. J’ai essayé de travailler cela, cette 
impureté, pour mettre en valeur ce qui était important 
pour moi dans la pièce, ce qu’elle a à nous dire de la 
France, de la religion et des archaïsmes de l’homme. 

Et son valet Sganarelle ?
Il représente un peu l’establishment, avec sa 
part de non-dits et de contradictions, une par-
tie de la conscience de Dom Juan et celui qui va 
le précipiter dans la mort. Dom Juan et lui for-
ment une sorte de couple. Ils partagent d’une 
certaine manière une histoire d’amour et cela 
ouvre sur d’autres questions essentielles : 
qu’est-ce qu’aimer, qu’est-ce qu’être aimé ? 
Propos recueillis par Christine Guillemeau

Jeudi 5 mai à 22.50
dom Juan  
& sganarelle
Lire page 23
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série d’animaTion

1  Comment Stan Lee, le créateur  
de Spider-Man et de Hulk, a-t-il 
débuté sa carrière ? 
a) En pompant le Superdupont  
de Marcel Gotlib.
b) En apportant le café à Joe Simon et Jack 
Kirby, les pères de Captain America.
c) En dessinant des images subliminales 
érotiques dans la Belle au bois dormant 
de Walt Disney. 

2  Les biographes de Shakespeare 
divergent souvent sur sa vie privée  
et, notamment, sur le fait que…
a) … il aurait été bisexuel.
b) … il aurait été accro au stew carottes-
oignons, dont il se gavait pendant l’écriture 
de ses textes. 
c) … il n’avait pas de vie privée,  
vu qu’il n’a jamais existé. 

3  Comment Arthur Conan Doyle 
a-t-il dépensé une partie de ses 
royalties ? 
a) Elles lui ont été volées, sans doute  
par un membre de son entourage,  
mais il n’a jamais élucidé le mystère. 
b) Il a dû verser des indemnités à tous  
les Watson d’Angleterre qui ne 
supportaient plus d’entendre 
“élémentaire, mon cher…”
c) Elles lui ont servi à disculper un jeune 
métis indien accusé de mutiler des 
chevaux dans le Staffordshire.

secreTs 
de sTars

En trois minutes, Tout est 
vrai (ou presque) brosse  
le portrait d’une célébrité 
avec une malicieuse 

inventivité.  
La série revient pour une 

troisième saison, avec 
trente épisodes riches 

d’anecdotes, qui ont inspiré 
ce quiz, fidèle à l’esprit 

décalé maison. 

4  Comment Sigmund Freud  
a-t-il débuté ses recherches ? 
a) En rêvassant allongé sur un divan  
à ses frasques de jeunesse avec sa cousine. 
b) En travaillant sur les glandes sexuelles 
des anguilles.
c) En tombant sur un numéro 
d’Harmonie du couple dans la chambre 
de ses parents.

5  Quel savoir particulier Bob Marley 
a-t-il acquis durant sa jeunesse ? 
a) Jouer “Dieu est un fumeur  
de havanes” à l’hélicon. 
b) Dire la bonne aventure en lisant  
dans les lignes de la main.
c) Rouler des pétards torsadés  
en forme de dreadlocks.

6  Comment Bruce Willis débutant 
a-t-il été repéré lors d’une audition ? 
a) En arborant une coupe punk  
et un treillis.
b) En mimant un panda en digestion  
sur une branche. 
c) En distribuant des Chupa Chups ver-
veine citron à tous les membres du jury. 

Du lundi au vendredi à 20.50
TouT esT vrai  
(ou presque)
Lire pages 15 et 22

7  Comment Coco Chanel a-t-elle 
choisi son légendaire surnom ? 
a) En s’inspirant de la recette du flan coco 
vue dans une émission de Channel 4. 
b) Après avoir pris certains produits  
prohibés, dans le but de combattre le mal 
de mer en traversant le Channel.
c) Après avoir arpenté les planches  
du music-hall et chanté avec constance 
“Vous n’auriez pas vu coco, coco  
dans l’Trocadéro ?” 

1 b ; 2 a (dans ses célèbres Sonnets publiés en 
1609, le Barde déclare tout à la fois sa flamme à 
une femme mariée et à un jeune homme) ; 3 c ; 
4 b ; 5 b ; 6 a ; 7 c. 

Réponses :
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Web

 phoTos insoumises 
 PuNKs, raPPEurs, sKaTErs, BikERs… : la websérie Photos rebelles rend  
 hommage aux contre-cultures de l’insoumission avec les clichés exceptionnels  
 de cinq photographes qui ont participé à leur émergence. En ligne sur arTE creative. 

 DaNs LEs aNNéEs 1970 à NEw YORk,  des trains 
ont roulé pendant des années en arborant 
une œuvre du fameux graffeur lee George 
Quinones. le skate vertical a connu une 
ascension fulgurante dans les piscines 
californiennes vidées par les sécheresses  
à répétition. Et les skinheads écoutaient du 
reggae. voilà quelques-unes des anecdotes 
étonnantes que l’on découvre tout au long 
des treize épisodes de Photos rebelles. Portée 
par l’esthétisme classieux des images en noir 
et blanc de cinq photographes et par leurs 
témoignages, la websérie de marc-aurèle 
vecchione conte aussi en musique la destinée 
des contre-cultures du dernier demi-siècle.

 La PaRTICULaRITé DE CE RETOUR  
 sUR LEs DébUTs DU PUNk,  du graff ou des  
raves est de s’appuyer sur des artistes qui,  
à l’époque, faisaient partie de ces mouvements 
tout en les regardant vivre par le prisme 
de leurs appareils photo, dégainés parfois 
presque par hasard. Devenus célèbres pour 
avoir capturé des courants artistiques  
et tiré le portrait de stars avant leur éclosion 
(Police, Public Enemy…), Glen E. friedman, 
Danny lyon, Janette beckman, Henry chalfant 
et Gavin Watson sont aujourd’hui exposés 
dans le monde entier.

 à TOUTEs LEs éPOqUEs, La CONTRE-CULTURE  
 a REPOUssé LEs LImITEs  dans un grand cri  
de rage libérateur. ces mouvements que 
personne ne contrôlait, pas même ceux qui en 
étaient à l’origine, avaient pour point commun 
de naître au sein de la jeunesse et dans la rue. 
Du street art au street activism, Photos rebelles 
montre avec finesse comment l’expression 
artistique peut rarement être dissociée d’un 
contexte politique. ainsi punks et skinheads 
incarnaient deux manières opposées de  
porter la contestation à ébullition, dans  
une Grande-bretagne qui s’apprêtait  
à entrer dans la glaciation thatchérienne.  
aux états-unis, certains clichés célèbres  
de Danny lyon ont joué un rôle majeur dans 
la popularité de la cause noire, tandis que 
d’autres photos du maître ont contribué à 
forger le mythe des motards américains.

 ChaqUE éPIsODE faIT REvIvRE L’EffERvEsCENCE 
d’une certaine période et magnifie ses rebelles 
anonymes, autrefois en marge et aujourd’hui 
emblèmes du cool. Tout en cultivant la 
nostalgie, Photos rebelles démontre aussi que 
l’insoumission rejaillit à toutes les époques et 
dans toutes les circonstances. contre-culture 
is not dead.
nicolas bole

phoTos rebelles
réalisation :  
marc-aurèle vecchione
(france, 2016, 13x6mn)
Production : résistance  
films en association  
avec arTE france.
arte.tv/photosrebelles

en partenariat avec 
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ils sonT sur arTe

Jean-luc 
godard
“JE nE fAIS PLUS – ET DEPUIS LOngTEMPS –  
PARTIE DE LA DISTRIbUTIOn.” En 2014, dans une 
longue adresse vidéo, Godard, 83 ans, expliquait 
pourquoi il déclinait l’invitation cannoise. Ne sou-
haitant ni tapis rouge ni trophée, le cinéaste n’a donc 
pas quitté son refuge helvète pour recevoir le Prix 
du jury décerné à L’adieu au langage, son unique 
film à avoir été récompensé par le festival sur les 
huit qu’il y a présentés en compétition. En hommage 
au dernier représentant de la Nouvelle vague, la  
69e édition du festival de cannes, qui se tient du 
11 au 22 mai, s’est choisie pour affiche la symbo-
lique montée des marches de michel Piccoli dans 
Le mépris, l’un de ses chefs-d’œuvre. Nimbé d’une 
lumière solaire (ou crépusculaire ?), le message 
suffira-t-il à dissiper, enfin, les incompréhensions 
mutuelles ? Pierrot le fou et Vivre sa vie : film en 
douze tableaux, lundi 2 mai à 20.55 et à 22.45

Yehudi  
menuhin
depuis mars, le monde du classique esT 
au diapason de son violon : de londres à 
Gstaad, de Paris à berlin, de vienne à New York, 
où il est né le 22 avril 1916, pas un lieu, pas un 
festival dédié à la musique n’oublie de célébrer 
le centenaire de l’un des plus grands interprètes 
du XXe siècle. fils d’un surintendant d’écoles 
hébraïques et enfant prodige, sir Yehudi menuhin, 
qui a succombé à une crise cardiaque le 12 mars 
1999, s’était approprié son instrument afin que 
jouer lui soit “aussi facile et naturel que de voler 
pour un oiseau”. son génie de soliste et de chef 
d’orchestre, mais aussi d’infatigable formateur, 
continue d’enchanter les mélomanes du monde 
entier. Yehudi Menuhin et Herbert von Karajan, 
Le violon du siècle, Hommage à Yehudi Menuhin, 
dimanche 1er mai à 18.30, 22.50 et 0.45

abba
THAnK YOU fOR THE MUSIC ! Dix ans de carrière ont suffi aux 
quatre suédois pour révolutionner la pop mondiale. formé  
à stockholm en 1972 par agnetha fältskog, benny anderson, björn 
ulvaeus et anni-frid lyngstad, abba a gagné deux ans plus tard le 
concours de l’Eurovision avec “Waterloo”. malgré sa dissolution en 
1982, le groupe aux près de 400 millions de disques vendus reste 
une institution. ces dernières années, Mamma mia !, la comédie 
musicale inspirée d’un de ses nombreux tubes, a tenu l’affiche un 
peu partout et a même été adaptée, avec meryl streep, au cinéma. 
avis aux fans qui l’ignoreraient : abba a aussi son musée dans la 
capitale suédoise. Abba – Dancing queen, samedi 30 avril à 22.20
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 samEDi 30 avril

15.10 LEM  
les avenTures 
culinaires  
de sarah Wiener 
en asie 
les épices en inde ;  
le curry en inde ; l’inde 
végétarienne ; les 
rouleaux de printemps 
au viêtnam 
Série documentaire  

18.05 LM  
cuisines  
des Terroirs 
À bornholm 
Série documentaire  

18.35  
arTe reporTage 
Magazine  

soirée 
19.30 7  
le dessous  
des carTes 
le rêve californien ? 
Magazine  

19.45 7  
arTe Journal 

20.00 L7  
360° géo 
les chiens traqueurs 
d’ours du nevada 
Reportage  

20.45 LEM  
salaire neT  
eT monde de bruTes 
ambassadrice  
de tri sélectif 
Série d’animation  

20.50 L7 R  
L’AVENTURE HUMAINE 
alexandre  
le grand 
de l’histoire au mythe 
Documentaire   

22.20 L7 R  
POP CULTURE 
abba 
dancing queen 
Documentaire 

23.15  
Tracks 
Magazine  

0.00 L7  
berlin live 
heather nova 
Concert (2015, 1h)  
Un écrin intimiste pour 
une pop mélancolique 
mâtinée de folk. 

1.00 LM VF/V0STF   
la rouTe 
d’isTanbul 
Téléfilm  

2.35 L7 R  
Joschka eT 
monsieur fischer 
un homme  
dans son siècle 
Documentaire  

4.20 M  
lumières fossiles 
Court métrage  

Journée 
5.00 LM  
ma ville 
anvers 
Série documentaire  

5.25 M  
square 
carte blanche  
à charles berling 
Magazine  

5.55 M  
personne ne bouge ! 
spécial shakespeare 
Magazine  

6.30 7 ER  
escapade 
gourmande 
valladolid – espagne 
Série documentaire  

7.00 L7 R  
xenius 
le scolyte : ami ou 
ennemi de nos forêts ?  
comment  
se débarrasser  
du capricorne  
asiatique ? 
Magazine  

7.55 M  
360° géo 
des mustangs et des 
hommes ; arizona, au 
pays des veuves noires ; 
en californie, la mission 
des grimpeurs d’arbres 
géants 
Reportages 

10.35 LM  
au gré des saisons – 
prinTemps 
l’éveil de la nature ; 
adieu frimas ;  
poisson d’avril ;  
le joli mois de mai 
Série documentaire  

13.30 L7 R  
fuTuremag 
Magazine  
(2016, 30mn)  
Les voitures volantes 
arrivent ; Comment faire 
pousser des plantes 
(presque) sans eau ? 

14.00 L7  
Yourope 
Transgenre –  
le troisième sexe  
en europe 
Magazine  

14.45 EM  
médecines 
d’ailleurs 
népal – la médecine 
des cimes 
Série documentaire  V0STF

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

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF

14.00  
Yourope 
Transgenre — le Troisième 
sexe en europe 
l’europe est-elle prête pour le troisième sexe ? 
La situation des gays, lesbiennes, bisexuels et trans-
sexuels (LGBT) s’est améliorée en Europe. Les trans-
genres, en particulier, sont plus visibles et peut-être 
mieux acceptés, d’autant que des célébrités glamour 
revendiquent aujourd’hui ouvertement cette identité. 
Lentement mais sûrement, le législateur suit le mouve-
ment. Mais si Malte a adopté une loi donnant à chaque 
citoyen le droit de définir sa propre identité sexuelle, 
on a recensé en Turquie 37 assassinats de personnes 
transgenres entre 2008 et 2014. 
sur arte.tv/yourope, retrouvez tous les reportages 
de l’émission en replay pendant un an. 

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2016, 26mn) 

19.30  
le dessous  
des carTes 
le rêve californien ? 
décryptage du nouvel eldorado américain. 
Progressisme, dynamisme économique, multicultura-
lisme… : les atouts de la Californie lui donnent l’image 
d’un eldorado moderne. Mais que se cache-t-il derrière 
le rêve californien ? Est-il vraiment durable ? 

Magazine de Jean-Christophe Victor (France, 2016, 12mn)  
Réalisation : Pierre-Olivier François 

20.00   
360° géo 
les chiens Traqueurs 
d’ours du nevada 
avec ses chiens d’ours de carélie, le biologiste 
américain carl lackey effraie les plantigrades 
pour les éloigner des zones urbaines. 
Au Nevada, les ours bruns n’hésitent pas à fouiller les 
poubelles des habitants, au risque d’être abattus. Pour 
les protéger, Carl Lackey, biologiste, les capture, puis les 
relâche loin des habitations en faisant du bruit pour 
les éloigner. Ses chiens d’ours de Carélie sont sa meil-
leure arme : leurs aboiements agressifs font fuir les 
plantigrades vers la forêt. 

Reportage de Heiko De Groot (Allemagne, 2015, 43mn) 
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22.20 | POP culTurE  
abba 
dancing queen 
comment, en 1976, les quatre suédois 
d’abba se hissent au firmament de la 
pop mondiale avec un tube devenu un 
classique du disco. 
Abba, comme Agnetha, Björn, Benny et 
Anni-Frid (Frida) : en huit ans, de 1974 
à 1982, le groupe suédois anglophone a 
conquis le monde avec ses semelles com-
pensées, ses extravagantes tenues à pail-
lettes, ses éternels sourires bon enfant et, 
surtout, ses tubes imparables. En 1974, 
donc, deux ans après sa naissance, Abba 
remporte le concours de l’Eurovision 
avec “Waterloo”. Et si le quatuor échoue à 
conquérir l’Angleterre, royaume de la pop, 
il remporte en Australie un succès phéno-
ménal, sans précédent depuis les Beatles. 
En 1976, le single “Dancing queen”, qu’il 
interprète en costume d’époque devant la 
famille royale de Suède, sort simultané-
ment dans plus de vingt pays et devient 
partout n° 1 des hit-parades. Resté leur 
titre le plus célèbre, cet hymne du disco est, 
depuis, entré au panthéon des chansons 
immortelles, et réunit toutes les généra-
tions sur les dancefloors du monde entier. 
Un triomphe dû en partie au hasard, que 
ce documentaire décrypte en compagnie de 
nombreux compagnons de route du groupe 
(anciens musiciens, producteurs, fans…), 
au fil d’archives hautes en couleur. “You 
can dance, you can jive, having the time 
of your life…” 
lire aussi page 9 

Documentaire de Roger Backlund et Victor 
Petrovski (Suède, 2012, 50mn) - Auteur : 
Carl-Magnus Palm - Production : Happy Monday 
Media AB - (R. du 3/1/2015) 

d euxième fils du roi de Macédoine Philippe II, 
Alexandre va devenir, au IVe siècle avant notre 
ère, le plus illustre conquérant de l’Antiquité. 

Dès sa naissance, sa vie est bercée par les mythes. Alors 
qu’on le dit descendant de Zeus, il ambitionne d’ins-
crire son règne dans la continuité héroïque d’Hercule 
ou d’Achille. Dans un monde pétri de culture hellénis-
tique, il reçoit une éducation grecque auprès d’Aristote, 
son illustre précepteur. Meneur d’armée dès l’adoles-
cence et couronné à seulement 20 ans, il a laissé à 
l’histoire l’image d’un fin stratège et d’un monarque 
ambitieux qui parvint, en un peu plus d’une décen-
nie, à établir un empire immense, allant de la Grèce à 
l’Inde. Entre la figure du libérateur des cités tombées 
aux mains des Perses et celle d’un souverain tyran-
nique, voire impulsif, peu soucieux d’épargner les vies 
humaines, difficile de retracer le véritable parcours du 
personnage, tant les légendes et la réalité historique se 
mélangent. Somptueuses reconstitutions à l’appui, ce 
documentaire revient sur la biographie contrastée de 
ce “grand homme”, des campagnes militaires contre 
le puissant roi Darius jusqu’aux cités qu’il a laissées 
à la postérité. 

Documentaire de Christian Twente et Martin Carazo Mendez 
(Allemagne, 2014, 1h30mn) - (R. du 25/10/2014) 

20.50 | l’avENTurE HumaiNE  
alexandre  
le grand 
de l’hisToire au mYThe 
Derrière le mythe d’alexandre le Grand, 
romancé par des siècles d’histoire, la réalité 
du personnage tend à s’effacer. relecture 
du parcours d’un conquérant aux multiples 
facettes. 

23.15   
Tracks 
freestyle Théâtre
La compagnie Les Chiens de 
Navarre bouscule les conven-
tions avec des acteurs improvi-
sant les dialogues, dans un style 
absurde et trash.

green room
Présenté à Cannes en 2015, 
green room a traumatisé le 
public avec ses plans gore 
aussi tranchants que des riffs 
de guitare. L’histoire ? Des 
punks pris en otage dans une 
salle de concert aux mains de 
skinheads sanguinaires. Un 
pastiche de films de zombies.

chelsea Wolfe

S a c r é e  “ n o u v e l l e  d i v a 
gothique”, elle a construit 
son identité autour du trouble 
dont elle souffre : la paralysie 
du sommeil, un cauchemar 
éveillé où l’esprit est conscient 
et le corps incapable de bouger.

og maco
OG Maco est le nouveau visage 
de la scène rap d’Atlanta. Il a 
été élu en 2015 par le magazine 
XXl comme l’un des rappeurs 
les plus prometteurs.

medieval full contact
Le béhourd, le full-contact 
médiéval, est un sport de 
combat venu des pays de 
l’Est. Son principe : explo-
ser ses adversaires à grands 
coups d’épée, de hache ou de 
tout autre gourdin médiéval. 

holo cinema
Une expérience de cinéma 
immersif avec des lunettes 3D 
à capteurs optiques, où l’on se 
retrouve en interaction directe 
avec les personnages.
en partenariat avec  

Magazine culturel (France, 2016, 
43mn)
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 DimaNcHE 1er mai

Journée 
5.10 M  
courT-circuiT  
n° 793 

6.05 LEM  
les avenTures 
culinaires  
de sarah Wiener 
en asie 
les épices en inde ;  
le curry en inde 
Série documentaire  

7.35 L7 ER  
le carnaval  
des animaux  

8.00 L7  
arTe Junior 
Programmes jeunesse 
(2016, 1h30mn)  
Au sommaire : Géolino ; 
Les génies du pinceau ; 
Ratatat ; C’est quoi, les 
métiers du cinéma ? ; La 
malédiction du faucon ; 
ARTE Junior, le mag  

9.30 LM  
la morT  
en hériTage 
Téléfilm (VF) 

11.20  
paula modersohn-
becker À paris 
Documentaire  

11.45  
meTropolis 
Magazine  

12.30 E7  
philosophie 
pour grandir, faut-il se 
passer de croissance ? 
Magazine (2016, 26mn) 
Raphaël Enthoven 
reçoit l’économiste 
Daniel Cohen. 

13.00 L7  
square 
les frontières ont-elles 
des bornes ?  
Magazine  

13.35 LMEM  
ausTralie : 
l’avenTure  
des premiers 
hommes (1 & 2) 
les grands nomades ; 
les grandes inondations  
Série documentaire

15.25 LM  
alexandre  
le grand 
de l’histoire au mythe 
Documentaire  

17.00 7  
personne ne bouge ! 
spécial madonna 
Magazine  

17.35 L7  
avenTure au musée 
le maxxi à rome 
Documentaire  

18.30  
MAESTRO
Yehudi menuhin  
eT herberT von 
karaJan 
Concert  

soirée 
19.15 7  
cuisines  
des Terroirs 
le harz 
Série documentaire  

19.45 7  
arTe Journal 

20.00 7  
karambolage 
Magazine (2016, 11mn) 
Aujourd’hui : le phare 
d’Eckmühl ; l’Allemagne 
à vélo avec Claire 
Doutriaux (4) ;   
la devinette. 

20.15 7  
vox pop 
quand le foot impose  
sa loi 
Magazine

20.40 LEM  
salaire neT  
eT monde de bruTes 
assistant retouche 
photo 
Série d’animation  

20.45 LER  
CINÉMA 
cenT dollars  
pour un shérif 
Film (VF)  

22.50 7 R  
le violon du siècle 
album-souvenir 
Documentaire  

0.45 7  
hommage  
À Yehudi menuhin 
Concert  

1.50 M  
edgar moreau 
Joue sainT-saëns 
Concert 

2.55 LM  
le meilleur  
esT À venir (3) 
parlez-moi d’amour 
Série documentaire  

3.45 EM  
philosophie 
pour grandir, faut-il se 
passer de croissance ? 
Magazine

11.20  
paula modersohn-
becker À paris 
cette peintre a intensément vécu et travaillé 
dans la ville lumière entre 1900 et 1906. 
Paula Modersohn-Becker (1876-1907) est une peintre 
allemande dont l’œuvre prolifique (750 toiles, un mil-
lier de dessins) annonce l’expressionnisme. Les fémi-
nistes de son pays l’ont popularisée, appréciant, entre 
autres, sa vision des femmes : des visages et des corps 
ordinaires, ancrés dans la vie, sans allusions symbo-
liques ou érotiques. Jusqu’ici méconnue en France, 
l’artiste est à l’honneur ce printemps : le Musée d’art 
moderne à Paris lui consacre une rétrospective du  
8 avril au 21 août, et Marie Darrieussecq, une bio-
graphie attachante, Être ici est une splendeur – Vie 
de paula m. Becker, qui vient de paraître chez P.O.L.   

Documentaire de Corinna Belz (Allemagne, 2016, 26mn) 

11.45  
meTropolis 
Rome s’orne cette année de deux nouvelles œuvres 
monumentales. Triumphs and lament, de l’ar-
tiste sud-africain William Kentridge, est une frise de 
500 mètres de long, sur la rive du Tibre, retraçant 
l’histoire de Rome. On découvre aussi “la Nuvola” (“le 
nuage”), le centre des congrès encore inachevé de l’ar-
chitecte Massimiliano Fuksas. Suivi d’une rencontre 
avec la prévisionniste néerlandaise Lidewij Edelkoort 
à l’affût des tendances. 

Magazine culturel (Allemagne, 2016, 43mn) 

17.00  
personne ne bouge ! 
spécial madonna 
Personne ne bouge ! dresse le(s) portrait(s) de 
la reine de la pop. 

En trente-quatre années 
de carrière, elle a vendu 
plus d’albums que les 
Beatles, inspiré Jean-Paul 
Gaultier, suscité des scan-
dales mémorables, collec-
tionné les clips de légende, 
séduit au cinéma dans 
recherche Susan déses-
pérément… Retour sur 
l’inusable Madonna. 
en partenariat avec  

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric 
Bonnaud (France, 2016, 35mn) - Coproduction : ARTE France,  
Ex Nihilo V0STF

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

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF
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i18.30 | maEsTrO

Yehudi menuhin  
eT herberT  
von karaJan 
un témoignage rare sur la collaboration  
de deux monstres sacrés de la musique devant  
la caméra inspirée d’Henri-Georges clouzot.  

17.35  
avenTure  
au musée 
le maxxi À rome 
les présentateurs kady 
adoum-douass et gustav 
hofer nous emmènent à 
la découverte du maxxi, 
musée d’art contemporain 
de rome. 
C’est désormais le nouvel 
emblème contemporain de 
la capitale italienne. Ouvert 
en 2010, le Maxxi se veut un 
temple futuriste de l’art et de 
l’architecture du XXIe siècle. Le 
bâtiment spectaculaire, conçu 
par l’architecte irako-britan-
nique Zaha Hadid (disparue le 
31 mars dernier), est déjà en 
lui-même une œuvre d’art, aux 
formes sinueuses et aériennes. 
À partir de cette institution déto-
nante, Kady Adoum-Douass et 
Gustav Hofer nous embarquent 
dans une balade qui nous fait 
découvrir autrement la ville 
éternelle. Ils rencontrent aussi 
le photographe Olivo Barbieri, 
récemment exposé au Maxxi. 

Série documentaire de Ute Hoffarth 
(Allemagne, 2015, 3x52mn) 

l e chef d’orchestre Herbert von Karajan était 
passionné par les nouvelles technologies de son 
époque – il a notamment joué un rôle majeur 

dans l’élaboration des normes du CD – et a pensé dès 
les années 1950 au rôle que pouvait jouer l’image 
dans la diffusion de la musique classique auprès d’un 
plus large public. Ayant admiré le mystère picasso, 
d’Henri-Georges Clouzot, il proposa à ce dernier de tra-
vailler avec lui pour une série de cinq films de concerts 
sur la musique, dont celui-ci est le premier. Avec au 
programme le concerto pour violon et orchestre  
n° 5 en la majeur de Mozart, le cinéaste filme un 
échange passionnant entre le violoniste et le chef  
d’orchestre, ainsi que leurs répétitions avec l’orchestre 
des Wiener Symphoniker, puis le concert proprement 
dit. La merveilleuse traduction cinématographique 
d’une partition musicale. 
lire aussi page 9 
l’hommage à Yehudi menuhin, qui aurait eu 100 ans 
le 22 avril, se poursuit à partir de 22.50.   
en partenariat avec 

Documentaire d’Henri-Georges Clouzot  
(Allemagne, 1966, 43mn) 

20.15    
vox pop 
quand le fooT 
impose sa loi 
chaque semaine, Vox pop 
enquête sur la société 
européenne. 
L’enquête : à quel prix l’Euro 
2016 se tiendra-t-il en France 
du 10 juin au 10 juillet ? En 
vertu des règles imposées par 
l’association organisatrice, 
l’UEFA, près de 2 milliards 
d’euros vont échapper à l’impo-
sition française. Pour légaliser 
cette exception, le Parlement 
a dû voter une loi ad hoc en 
2014. En outre, des villes 
comme Marseille et Nice ont dû 
investir des centaines de mil-
lions d’euros dans leurs stades. 
Seront-ils rentables, à terme ? 
Pourquoi les États acceptent-ils 
les diktats de l’UEFA ? 
L’interview : Daniel Cohn-
Bendit, ancien député euro-
péen et passionné de football. 
Le Vox report : comment l’Eu-
rope a fermé les yeux sur la cor-
ruption en Moldavie. 
Et toujours, le tour d’Europe 
des correspondants. 

Magazine présenté par John Paul 
Lepers (France, 2016, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, 
Magneto Presse 
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20.45 | ciNéma  
cenT dollars  
pour un shérif 
Pour retrouver l’assassin de son père,  
une jeune fille engage un shérif alcoolique 
et ronchon (John Wayne, oscarisé pour  
le rôle). 

a dolescente au caractère bien trempé, Mattie 
Ross veut venger son père, assassiné par un 
bandit nommé Tom Chaney. Elle engage pour 

l’y aider un shérif borgne, usé, ronchon et alcoolique, 
Rooster Cogburn. Contre la volonté de Mattie, un chas-
seur de primes, “Le Bœuf”, se joint à eux. Commence 
alors en territoire indien, où le meurtrier s’est réfugié, 
un périple semé d’embûches. 

du cran 
Comme le proclame le titre original du film (True grit), 
le formidable personnage de Mattie Ross détonne par 
son cran hors du commun, mélange de courage, 
d’insolence et d’intelligence. Face à elle, John Wayne 
campe un faire-valoir touchant et généreux, compo-
sition qui lui vaudra le seul Oscar de sa carrière. Ce 
classique de Henry Hathaway a connu une deuxième 
vie en 2010, sous forme d’un bel hommage mitonné 
par les frères Coen. 
n meilleur acteur (John Wayne), oscars 1970 

(True grit) Film de Henry Hathaway (États-Unis, 1969, 2h08mn, 
VF) - Scénario : Marguerite Roberts, d’après le roman éponyme 
de Charles Portis - Avec : John Wayne (Rooster Cogburn),  
Glen Campbell (“Le Bœuf”), Kim Darby (Mattie Ross), Robert 
Duvall (Ned Pepper), Dennis Hopper (Moon) - Image : Lucien 
Ballard - Montage : Warren Low - Musique : Elmer Bernstein  
Production : Paramount Pictures, Hal Wallis Productions  
(Déprogrammation du 21/3/2016 et R. du 1er/5/2016) 

22.50   
le violon  
du siècle 
album-souvenir 
un album-souvenir dont Yehudi 
menuhin tourne les pages pour un 
documentaire de référence sur le vir-
tuose absolu du violon, qui aurait eu 
100 ans le 22 avril. 
Quinze heures d’entretien tournées chez 
Yehudi Menuhin en juin 1994 dans son 
refuge de Mykonos, des documents d’ar-
chives collectés à travers le monde : voici 
les ingrédients d’un portrait documentaire 
magistral du “violon du siècle”. Composé 
de huit chapitres, le film s’organise tel un 
album-souvenir dont le violoniste tourne 
les pages. Il explique et commente avec 
candeur les étapes et les rencontres déci-
sives de sa vie, de sa plus tendre enfance 
au temps présent. À chaque instant, la 
noblesse de l’homme côtoie ainsi le génie 
du musicien. 

humour eT humaniTé 
“Voilà plus de vingt ans que je filme 
menuhin ; je ne m’en suis jamais 
lassé”, notait le documentariste Bruno 
Monsaingeon au moment de la réalisation 
de ce portrait, devenu l’une des œuvres de 
référence consacrées à l’immense violo-
niste. “il n’est pas facile pour quelqu’un 
qui est toujours en pleine activité de 
s’adonner à l’exercice intense, doux 
et amer du regard en arrière, poursui-
vait-il. en totale connivence avec nous, 
menuhin s’y est abandonné sans réserve, 
avec autant d’humour que de boulever-
sante humanité. Tout cela, je le crois, 
transparaît fortement dans le présent 
film qui porte aussi en lui la marque de 
mon infinie reconnaissance envers celui 
qui a donné une part de son sens à ma 
propre existence.” 
lire aussi page 9 
n diapason d’or 1996 – grand prix de 
l’académie charles cros 1996 – best 
video 1996, gramophone awards 

Documentaire de Bruno Monsaingeon (France, 
1994, 1h57mn) - Coproduction : ARTE France, 
Imalyre, INA - (R. du 14/2/1995) 
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0.45
hommage  
À Yehudi 
menuhin
ave c  l e s  v i o l o n i ste s 
daniel hope et patricia 
kopatchinskaja et la sita-
riste anoushka shankar au 
konzerthaus de berlin.
Le Britannique Daniel Hope 
est l’un des nombreux musi-
ciens que Yehudi Menuhin 
a aidés à éclore. Dans ce 
concert hommage, il inter-
prète le concerto pour vio-
lon d’Elgar, l’une des œuvres 
fétiches de son maître, celui-ci 
l’ayant joué à l’âge de 16 ans 
en présence du compositeur 
anglais. Sitariste comme son 
père, la fille de Ravi Shankar 
est une invitée “naturelle” de ce 
concert : une profonde amitié 
liait Menuhin et le compositeur 
indien, et leur disque commun, 
West meets east, enregistré en 
1967, avait battu des records 
de vente. Avec ses complices 
Tanmoy Bose, Pirashanna 
Thevarajah et Kenji Ota, 
Anoushka Shankar mêle avec 
bonheur sonorités indiennes 
classiques et pop sur la scène 
du Konzerthaus de Berlin. 
Autre soliste remarquable, la 
fougueuse violoniste moldave 
Patricia Kopatchinskaja se joint 
à eux. Ils sont accompagnés par  
le Konzerthausorchester Berlin. 
lire aussi page 9

Concert (Allemagne, 2016, 1h)  
Réalisation : Thomas Janze 
Enregistré les 22 et 23/4/2016  
au Konzerthaus de Berlin
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 luNDi 2 mai

17.45 L7 R  
en balade  
sur la fronTière 
de Weil am rhein  
à neuf-brisach 
Série documentaire  

18.15 LM  
le far WesT  
À cheval 
vers le nouveau-
mexique 
Série documentaire 
 

soirée 
19.00 L7 R  
la corse,  
beauTé sauvage 
l’île verticale 
Série documentaire 

19.45 7  
arTe Journal 

20.05 7  
28 minuTes 
Magazine  

20.50 L7 E  
TouT esT vrai  
(ou presque) 
stan lee 
Série d’animation  

20.55 ER  
CINÉMA 
pierroT le fou 
Film   

22.45 7 E  
CINÉMA 
vivre sa vie 
Film  

0.05 7  
LA LUCARNE 
maTeria oscura 
Documentaire  

1.25 L7 R 
VF/V0STF  
une fenêTre  
sur l’éTé 
Film de Hendrik 
Handloegten  
(2011, 1h29mn)  
Deux hommes et une 
femme, de la Finlande 
à Berlin. Un conte 
moral sur le thème  
de la deuxième chance. 

2.55 M  
paris on The WaTer 
Moyen métrage 

3.15 L7 R  
Tadao ando 
l’architecte du vide  
et de l’infini 
Documentaire  

3.25 M  
meTropolis 
Magazine  

Journée 
5.15 LM  
berlin live 
max herre, blumentopf, 
kyteman orchestra 
Concert  

6.15 LEM  
Jardins d’ici  
eT d’ailleurs 
valsanzibio (italie) 
Série documentaire 

6.45 M  
arTe reporTage 
Magazine  

7.35 7  
arTe Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.45 LM  
les derniers 
chasseurs  
de l’équaTeur 
Série documentaire  

8.30  
xenius 
faut-il proscrire  
les plats cuisinés ? 
Magazine  

8.55 LMEM  
guillaume  
le conquéranT 
Documentaire  

10.35 L7 R  
360° géo 
ma cabane au costa 
rica ; maisons végétales 
au paraguay ; saint-
pierre-et-miquelon, 
l’archipel perdu 
Reportages  

13.20 7  
arTe Journal 

13.35 M  
CINÉMA 
rapT 
Film  

15.45 M  
le monde secreT 
des Jumeaux 
Documentaire  

16.35 L7 ER  
les avenTures 
culinaires  
de sarah Wiener 
en asie 
les sushis au Japon 
Série documentaire  

17.20 M  
xenius 
faut-il proscrire  
les plats cuisinés ? 
Magazine  V0STF

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

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF

17.20  
xenius 
fauT-il proscrire les plaTs 
cuisinés ? 
le magazine de la connaissance explore et 
explique la science de manière accessible. 
Le plat cuisiné relève de la solution de facilité. Pourtant, 
ce genre de nourriture nuirait à la santé. Ces prépa-
rations méritent-elles vraiment leur mauvaise répu-
tation ? E120, E322, E415, E223… : que cachent ces 
chiffres et ces formules ?

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard 
(Allemagne, 2016, 26mn) 

20.50    
TouT esT vrai  
(ou presque) 
sTan lee 
la série quotidienne qui raconte les personnali-
tés avec des petits objets fait son grand retour. 
une troisième saison avec trente inédits. 
Tout est vrai (ou presque) dresse le portrait d’une 
célébrité au moyen de jouets et d’objets du quotidien. 
Antidote au déluge d’informations, chaque épisode 
donne à voir l’esprit de la personnalité de manière 
décalée et néanmoins rigoureuse. Aujourd’hui : Stan 
Lee. Il ne porte ni costume en lycra ni collants, et pour-
tant le créateur de Spider-Man et de Hulk possède bien 
un super-pouvoir : une imagination débordante. 
lire aussi page 7   

sur arTe creative, retrouvez tous les épisodes  
de la collection, et créez votre propre vidéo  
avec le module “Tout est vrai minute”.

Série d’animation de Nicolas Rendu, Vincent Brunner  
et Christophe Abric (France, 2016, 30x3mn) - Coproduction : 
ARTE France, La Blogothèque 
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20.55 | ciNéma  
pierroT le fou 
Jean-Paul belmondo se laisse entraîner par anna Karina dans une folle cavale. un choc 
esthétique et cinématographique signé Godard, pour ouvrir la programmation cannoise d’arTE. 

f erdinand Griffon, père de famille un peu désa-
busé, retrouve un ancien flirt, Marianne Renoir, 
venue faire la baby-sitter chez lui. Il décide de 

tout quitter et de partir avec celle qui l’appelle “Pierrot” 
vers le sud de la France. S’ensuit un grand périple où se 
mêlent trafic d’armes, rencontres incongrues et com-
plots politiques… 

faux Thriller 
Splendide bric-à-brac truffé de citations rimbaldiennes 
et lové dans un Technicolor chatoyant, pierrot le fou 
tient à la fois de l’intrigue policière en roue libre et du 
cri de révolte. “qu’est-ce que j’peux faire ? J’sais pas 
quoi faire !” La célèbre réplique du personnage inter-
prété par Anna Karina a marqué les esprits. Du film, on 
ressort bouleversé par l’éclat des couleurs, la vitalité 
des acteurs, la liberté de la mise en scène, l’intensité de 
cette histoire d’amour sur fond de complots et de tra-
fics, et la tête pleine de chansons légères et tragiques. 
pierrot le fou, c’est aussi la rencontre éclatante entre 
deux jeunes comédiens symboles de la Nouvelle Vague, 
Jean-Paul Belmondo et Anna Karina. 
lire aussi page 9             

Film de Jean-Luc Godard (France/Italie, 1965, 1h46mn)   
Scénario : Jean-Luc Godard - Avec : Jean-Paul Belmondo 
(Ferdinand Griffon, dit Pierrot), Anna Karina (Marianne Renoir), 
Graziella Galvani (Maria), Dirk Sanders (Fred), Raymond Devos 
(Devos) - Image : Raoul Coutard - Montage : Françoise Colin  
Musique : Antoine Duhamel - Production : Rome Paris Films, 
Société Nouvelle de Cinématographie, Cinematografica SPA   
(R. du 19/8/2010) 

cannes 2016
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22.45 | ciNéma  
vivre sa vie : film  
en douze Tableaux
Dans un noir et blanc sublime, le (mélo)drame de Nana, 
tombée dans l’engrenage de la prostitution. une ode  
à anna Karina et au cinéma. 

r écemment arrivée à Paris, Nana voudrait être 
actrice. Mais en attendant,  elle travaille comme 
vendeuse de disques sans réussir à boucler les 

fins de mois. Elle fréquente Paul, un journaliste, mais 
s’ennuie avec lui. Comme elle ne paie pas son loyer, 
le propriétaire la jette à la rue. Alors qu’elle déam-
bule sur les Champs-Élysées, un homme s’approche 
et lui demande : “Vous m’emmenez ?” Après cette pre-
mière expérience de prostitution, une amie la présente 
à Raoul, un souteneur… 

blason 
Deux exergues avant de découvrir, de profil, puis de 
face, et encore de profil, le magnifique visage d’Anna 
Karina : “Dédié aux films de série B” puis “il faut 
se prêter aux autres et se donner à soi-même” 
(Montaigne). Suivra l’illustration en douze tableaux 
qu’auraient inspirée à Godard les onze “Fioretti” de 
François d’assise réalisés par Rossellini, de l’his-
toire de Nana et de son choix (contraint, mais pas 
seulement) pour la prostitution – métier qui fas-
cine le cinéaste, entre autres, parce qu’il y voit une 
métaphore des rapports sociaux. Mais Vivre sa vie : 
film en douze tableaux, blason à la fois distancié et 
fervent, littéraire et limpide, est d’abord une varia-
tion déchirante sur la beauté et le mystère d’Anna 
Karina, sublimés par la caméra de Raoul Coutard et 
la musique de Michel Legrand, et une ode à la magie 
du cinéma. Susan Sontag, en son temps, décrivit le 
film comme “l’une des œuvres d’art les plus extra-
ordinaires, belles et originales” qu’elle ait connues. 
L’éblouissement reste intact. 

Film de Jean-Luc Godard (France, 1962, 1h19mn, 
noir et blanc) - Scénario : Jean-Luc Godard, Marcel 
Sacotte - Avec : Anna Karina (Nana), Sady Rebbot 
(Raoul), André S. Labarthe (le journaliste), 
Guylaine Schlumberger (Yvette), Gérard Hoffman 
(le chef), Monique Messine (Élisabeth), Paul Pavel 
(Paul), Dimitri Dineff (Dimitri), Peter Kassovitz  
(le jeune homme) - Image : Raoul Coutard  
Montage : Jean-Luc Godard, Agnès Guillemot  
Musique : Michel Legrand, Jean Ferrat   
Production : Les Films de la Pléiade,  
Pathé Consortium Cinéma 

cannes 2016 
lire aussi page 9 
n prix spécial du jury, prix de la critique 
italienne, venise 1962

0.05 | la lucarNE  
maTeria oscura 
dans la campagne italienne, des 
paysans vivent aux abords du plus 
grand site d’essais militaires euro-
péen. les sols et l’air y sont pourtant 
contaminés. 
C’est l’histoire d’une zone de guerre en 
temps de paix, d’un lieu silencieusement 
empoisonné. Dans le centre militaire de 
Salto di Quirra, en Sardaigne, des États 
testent depuis cinquante ans de nouvelles 
armes. Là-bas, un géologue travaille sur la 
pollution causée par ces expérimentations 
militaires. Entre les obus, les cartouches, 
les radars, les carcasses de tanks et de mis-
siles, il part à la rencontre de deux frères 
bergers contraints de vivre avec les aléas 
de cette guerre fictive. Car aux abords de 
Salto di Quirra, les bêtes, dont les organes 
sont saturés de substances radioactives, 
naissent souvent avec des malformations. 
materia oscura s’appuie également sur 
des archives du centre Salto di Quirra. Des 
images incroyables montrant la répétition 
générale d’une potentielle guerre à venir. 
Un récit d’épouvante. 

Documentaire de Massimo D’Anolfi et Martina 
Parenti (Italie, 2013, 1h17mn) - Production : 
Montmorency Film 
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 marDi 3 mai

Journée 
5.10 LM  
berlin live 
calexico,  
anna Ternheim,  
get Well soon 
Concert  

6.10 LEM  
Jardins d’ici  
eT d’ailleurs 
la roche-guyon 
Série documentaire 

6.40 M  
vox pop 
quand le foot impose  
sa loi 

7.10 LM  
Yourope 
Transgenre –  
le troisième sexe  
en europe 
Magazine  

7.35 7  
arTe Journal 
Junior 
Programme jeunesse 

7.45 LM  
les derniers 
chasseurs  
du cameroun 
Série documentaire 

8.30  
xenius 
les régimes  
sont-ils efficaces ? 
Magazine  

8.55 M  
les celTes (1-3) 
aux portes de rome ;  
les romains  
en gaule ; la révolte  
de boudicca 
Série documentaire  

11.50 LM  
au gré des saisons – 
prinTemps 
le joli mois de mai ; 
floraisons 
Série documentaire 

13.20 7  
arTe Journal 

13.35 LEM  
CINÉMA 
cenT dollars  
pour un shérif 
Film (VF)  

15.45 LM  
ces femmes  
qui onT  
faiT l’hisToire 
cléopâtre 
Série documentaire 

16.35 L7 ER  
les avenTures 
culinaires  
de sarah Wiener 
en asie 
le gibier au Japon 
Série documentaire  

17.20 M  
xenius 
les régimes sont-ils 
efficaces ? 
Magazine  

17.45 L7 R  
en balade  
sur la fronTière 
la forêt-noire par 
monts et par vaux 
Série documentaire 

18.15 LM  
le far WesT  
À cheval 
À travers monument 
valley 
Série documentaire 

 

soirée 
19.00 L7 R  
la corse,  
beauTé sauvage 
entre mers et vents 
Série documentaire  

19.45 7  
arTe Journal 

20.05 7  
28 minuTes 
Magazine  

20.50 L7 E  
TouT esT vrai  
(ou presque) 
shakespeare 
Série d’animation de 
Nicolas Rendu, Vincent 
Brunner et Christophe 
Abric (2016, 30x3mn) 
La série quotidienne 
qui raconte les 
personnalités avec des 
petits objets fait son 
grand retour. Une 
troisième saison avec 
trente inédits. 

20.55 L7 R  
HISTOIRE 
nous, oTages  
des ss (1 & 2) 
entre espoir et désarroi ; 
sur le fil du rasoir
Documentaire-fiction  

22.45 L7 R  
HISTOIRE 
“mein kampf”, 
manifesTe  
de la haine 
Documentaire  

23.40 L 
boris nemTsov 
Documentaire  

1.10 LM  
square 
les frontières ont-elles 
des bornes ? 
Magazine  

1.40 LM V0STF   
en aTTendanT  
la mer 
Film  

3.25 LM  
libre eT biélorusse 
un théâtre en résistance 
Documentaire  

1. entre espoir et désarroi
Le 26 avril 1945, un convoi de 139 otages, hommes, 
femmes et enfants originaires de 17 pays d’Europe, 
quitte le camp de Dachau, encadré par une cinquan-
taine de SS. Parmi eux, des hommes d’État et leurs 
proches, des résistants, des militaires de haut rang, 
les familles des officiers ayant comploté contre Hitler 
en 1944… Himmler, patron de la SS et chef de la 
Gestapo, les a fait regrouper pour les utiliser comme 
monnaie d’échange avec les Alliés, dont la victoire 
est imminente. Ils sont dirigés vers la “forteresse des 
Alpes”, où les ultimes fidèles du Führer ont décidé de V0STF

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

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF

20.55 | HisTOirE  
nous, oTages  
des ss (1 & 2)
comment, en 1945, Himmler et d’autres 
chefs nazis ont voulu monnayer la vie  
de prisonniers de marque. un fait historique 
méconnu en france.
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se retrancher pour négocier une issue favorable ou 
mourir avec leurs otages.

2. sur le fil du rasoir
Le 28 avril 1945, alors que le groupe a réussi à passer 
sans encombre le col du Brenner, qui sépare l’Autriche 
de l’Italie, l’otage von Bonin, colonel rebelle de l’armée 
allemande, parvient à mettre les femmes et les enfants 
à l’abri sous la protection de la population. Il envoie 
aussi un message de détresse au commandement de la 
Wehrmacht pour l’Italie du nord, à Bolzano…
S’appuyant sur les témoignages de ceux qui, enfants, 
ont été pris en otage, mais aussi sur des scènes de 
fiction, des interviews d’historiens et des images d’ar-
chives, Christian Frey restitue ce chapitre méconnu de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Documentaire-fiction de Christian Frey (Allemagne, 2014, 
2x52mn) - Production : ZDF, Gebrüder Beetz Filmproduktion   
(R. du 7/4/2015)

22.45 | HisTOirE  
“mein kampf”, 
manifesTe  
de la haine 
faut-il republier Mein kampf ? une 
exploration des questions que soulève 
ce pamphlet tristement célèbre, objet 
de controverses et de fantasmes. 
Le 1er janvier dernier, plus de soixante-
dix ans après la mort d’Adolf Hitler, mein 
kampf est tombé dans le domaine public. 
Rédigé en prison à la suite du putsch man-
qué de 1923, le texte fondateur du nazisme, 
à la fois autobiographie, manifeste et pro-
gramme politique, expose sur plus de sept 
cents pages l’esprit de revanche, la haine 
obsessionnelle des juifs et la volonté d’ex-
pansion de son auteur. Depuis 1946, le 
ministère des Finances de Bavière, qui en 
détenait les droits d’auteur, avait empê-
ché la publication du pamphlet. Dans une 
Europe où s’exacerbent les crispations 
identitaires et la xénophobie, le dilemme 
est réel : mein kampf demeure-t-il dan-
gereux ? Faut-il interdire sa publication au 
motif d’incitation à la haine raciale, comme 
le voudraient certains représentants de la 
communauté juive, ou en diffuser une 
édition commentée, qui en déconstruirait 
l’idéologie mortifère ? 

dissiper les mYThes 
À l’heure d’Internet, le texte est facile-
ment accessible, et une interdiction pour-
rait avoir l’effet inverse de celui escompté. 
Depuis 2012, une équipe d’historiens alle-
mands planche sur cette réédition haute-
ment sensible. Ce documentaire explore 
l’histoire de la diffusion de l’ouvrage, en 
Allemagne comme en France, et se penche 
sur son contenu encore mal connu, pour 
dissiper certains des mythes et des tabous 
qui l’entourent. 

voir également notre dossier sur arTe 
info, avec, notamment, une interview  
de la politologue barbara zehnpfennig. 

Documentaire de Manfred Oldenburg (Allemagne, 
2014, 52mn) - (R. du 15/12/2015) 

23.40   
boris nemTsov
un visionnaire 
assassiné
un an après l’assassinat de l’oppo-
sant russe boris nemtsov, où en est 
l’enquête ? un documentaire sans 
concession qui éclaire notamment le 
rôle de l’armée et des services secrets 
russes dans ce meurtre.
Le 27 février 2015, Boris Nemtsov, l’un 
des principaux leaders de l’opposition 
russe et ancien vice-Premier ministre de 
Boris Eltsine, est assassiné au pied des 
murailles du Kremlin, dans des circons-
tances plus que troubles. En Russie comme 
à l’étranger, l’événement suscite une vague 
d’indignation et de sympathie, poussant le 
président Vladimir Poutine à promettre 
l’ouverture immédiate d’une enquête. Un 
an après, où en sont les investigations ? En 
quoi et pour qui Boris Nemtsov représen-
tait-il une menace ? Camarades de parti, 
opposants, proches et compagnons de 
route en exil reviennent sur la carrière de 
l’homme politique, physicien de forma-
tion, évoquant son ascension dans la vie 
publique du pays, et détaillant les nom-
breux mobiles possibles de son assassinat. 
À travers la voix de l’entrepreneur Mikhaïl 
Khodorkovski, du dissident Vladimir 
Boukovski, de l’ancien champion d’échecs 
Garry Kasparov ou du membre de l’opposi-
tion Alexeï Navalny, cette enquête pose un 
regard sans concession sur l’impitoyable 
paysage politique russe, et notamment sur 
le rôle de l’armée et des services secrets, 
que Nemtsov n’avait cessé de dénoncer de 
son vivant.

Documentaire de Mikhail Fishman, Maria Visitey, 
Milana Minajewa, Ljubow Kamyrina et Stephan 
Kühnrich (Allemagne, 2016, 1h30mn)
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20.55 | ciNéma  
The lunchbox 
Dans le tumulte de bombay, la rencontre  
à distance de deux âmes esseulées,  
par la grâce d’un déjeuner livré au mauvais 
destinataire. un délicieux premier film. 

 mErcrEDi 4 mai

Journée 
5.20 M  
Yehudi menuhin  
eT herberT  
von karaJan 

6.05 LEM  
Jardins d’ici  
eT d’ailleurs 
Tête d’or 
Série documentaire 

6.35 M  
xenius 
le plastique :  
success story ou bombe 
à retardement ? 
Magazine  

7.00 M  
personne ne bouge ! 
spécial madonna 
Magazine  

7.35 7  
arTe Journal 
Junior 
Programme jeunesse 
(2016, 6mn)  
Le JT matinal  
et quotidien de six 
minutes pour  
les 10-14 ans. 

7.45 LM  
les derniers 
chasseurs  
de mongolie 
Série documentaire  

8.30  
xenius 
quand commence 
l’alcoolisme ? 
Magazine  

8.55 LEM  
nous, oTages  
des ss (1 & 2) 
entre espoir  
et désarroi ; sur le fil  
du rasoir
Documentaire-fiction  

11.05 LEM  
les avenTures 
culinaires  
de sarah Wiener 
en asie 
l’inde végétarienne ; 
les rouleaux de 
printemps au viêtnam ; 
le riz au viêtnam 
Série documentaire  

13.20 7  
arTe Journal 

13.35 M VF/V0STF  
CINÉMA 
verTigo 
Film d’Alfred Hitchcock 
(1958, 1h40mn)  
Un psychodrame 
vertigineux de la plus 
pure expression 
hitchcockienne, avec un 
James Stewart au bord 
du gouffre et une Kim 
Novak aux deux 
visages. 

15.40 EM  
les drones,  
un usage 
conTroversé 
Documentaire 

16.35 L7 ER  
les avenTures 
culinaires  
de sarah Wiener 
en asie 
les fruits de mer  
au viêtnam 
Série documentaire  

17.20 M  
xenius 
quand commence 
l’alcoolisme ? 
Magazine  

17.45 L7 R  
en balade  
sur la fronTière 
les vosges à dos d’âne 
Série documentaire 
(2014, 5x26mn)  
La Française Anne 
Steinlein et l’Allemand 
Markus Brock 
arpentent la frontière 
franco-allemande. 

18.15 LM  
le far WesT  
À cheval 
vers le nebraska 
Série documentaire  

soirée 
19.00 L7 R  
la corse,  
beauTé sauvage 
un monde végétal 
Série documentaire  

19.45 7  
arTe Journal 

20.05 7  
28 minuTes 
Magazine  

20.50 L7 E  
TouT esT vrai  
(ou presque) 
conan doyle  
et sherlock holmes
Série d’animation 
(2016, 30x3mn)  
La série quotidienne 
qui raconte les 
personnalités avec  
des petits objets fait 
son grand retour.  
 

i la, jeune femme au foyer délaissée par son mari, 
tente de le reconquérir en lui cuisinant des déjeu-
ners de roi. Veuf sans enfants, Saajan, un comptable 

solitaire et aigri, doit partir à la retraite quand il aura 
formé son remplaçant. Un jour, au lieu du médiocre 
ordinaire que lui envoie un restaurant, il reçoit par 
erreur les mets préparés par Ila. Le lendemain, ayant 
compris que le livreur s’est trompé, cette dernière 
ajoute au menu une lettre à l’intention de l’inconnu… 

le doux eT l’amer 
Bien sûr, les billets et les délices envoyés par Ila jour 
après jour vont réveiller en Saajan des émotions 
oubliées depuis longtemps ; et ses lettres à lui, adres-
sées en retour, vont peu à peu conquérir la jeune 
femme. Sur cette trame ténue, déployée dans le fra-
cas chaotique de Bombay, une mégapole dont il fait un 
personnage à part entière, Ritesh Batra dose à la per-
fection les saveurs, douces, amères, piquantes, âcres et 
sucrées, grâce notamment à l’excellence de ses inter-
prètes. À sa sortie en France, ce premier long métrage 
du jeune cinéaste a, contre toute attente, totalisé près 
de cinq cent mille entrées. 

 (Dabba) Film de Ritesh Batra (France/Inde/Allemagne, 2013, 
1h41mn, VF/VOSTF) - Scénario : Ritesh Batra, Vasan Bala - Avec : 
Irrfan Khan (Saajan Fernandes), Nimrat Kaur (Ila), Nawazuddin 
Siddiqui (Shaikh), Lillete Dubey (la mère d’Ila), Nakul Vaid 
(Rajeev), Bharati Achrekar (“Auntie”), Yashvi Puneet Nagar 
(Yashvi), Denzil Smith (M. Shroff) - Image : Michael Simmonds 
Montage : John F. Lyons - Musique : Max Richter - Coproduction : 
ARTE France Cinéma, Sikhya Entertainment, Dar Motion 
Pictures, NFDC, Rohfilm, Asap Films, Cine Mosaic

20.55 L7 
VF/V0STF   
CINÉMA 
The lunchbox 
Film  

22.40 7  
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL 
mumbai high 
l’espoir en chantant 
Documentaire  

23.30 V0STF   
CINÉMA 
samson & delilah 
Film  

1.10 L7 R  
sang chaud  
eT chambre froide 
(1 & 2) 
Téléfilm (VF)  

4.05 LM  
Yourope 
Transgenre –  
le troisième sexe  
en europe 
Magazine  

V0STF

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

    et malvoyants
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7 
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    sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m multidiffusion

r  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF

cannes 2016
lire aussi  
pages 4-5
n en compétition, 
semaine de la 
critique, rail d’or, 
cannes 2013 – prix 
du public, gand 
2013 – meilleur 
réalisateur, odessa 
2013 – meilleurs 
acteur (irrfan 
khan) et scénario, 
prix du film 
asiatique 2014
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c ’est une école parmi d’autres à Dharavi, le plus 
grand bidonville d’Asie, et peut-être du monde. 
Les élèves y grandissent dans des baraques ou 

dans des appartements en dur. Certains ne mangent 
pas à leur faim tous les jours, d’autres appartiennent 
à la classe moyenne. Mais pour les cinq jeunes héros 
de ce documentaire, l’école, avec ses uniformes, ses 
règles strictes et ses promesses de bourse, repré-
sente le même rêve d’avenir : Mary, qui a vu sa mai-
son démolie déjà treize fois par la police, et voudrait 
devenir footballeuse ; Raj et sa grande sœur Mayuri, 
livrés à eux-mêmes depuis que leur mère s’est immo-
lée par le feu pour un conflit dérisoire impliquant le 
petit garçon ; Iffat, première en tout, qui veut devenir 
chirurgienne ophtalmologique pour guérir les aveugles 
et Ashish, le délégué de classe, fermement décidé à 
faire médecine. 

un peTiT air d’opTimisme 
La trouvaille de Brian Hill et Sam Benstead, qui filment 
les enfants à domicile et dans la multitude joyeuse, mais 
disciplinée, de l’école, c’est d’avoir invité les élèves, leurs 
enseignants et certains des parents à danser et à chanter 
leurs peurs et leurs espoirs entre deux séquences docu-
mentaires. Raj et Mayuri s’adressent à leur mère dispa-
rue. Mary et sa mère saluent la mousson en souhaitant 
que leur masure reste debout. Iffat et Ashish confient 
leur certitude de triompher des obstacles et de vivre dans 
leur bidonville dans de meilleures conditions. Les voix 
s’avèrent étonnamment sûres, les chorégraphies d’une 
touchante maladresse. Mais elles susurrent un petit air 
d’optimisme aussi entêtant que les refrains de Bollywood. 

Documentaire de Brian Hill et Sam Benstead 
(Royaume-Uni, 2015, 52mn) - Production : Century 
Films Ltd 

22.40 | lE DOcumENTairE culTurEl  
mumbai high 
l’espoir en chanTanT 
Dans une école du bidonville de Dharavi, à mumbai 
(bombay), enfants et adultes mettent leur vie  
en scène dans une comédie musicale documentaire. 
Touchant et gonflé. 
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23.30 | ciNéma  
samson  
& delilah 
l’amour puissant de deux adolescents 
aborigènes confrontés au désœu-
vrement. un cruel et beau voyage 
initiatique. 
Adolescents dans une communauté abo-
rigène proche d’Alice Springs, Samson et 
Delilah tombent amoureux. Lui vit dans un 
abri de fortune auprès de son frère avec 
lequel il se querelle, tandis qu’elle habite 
chez sa grand-mère. À la mort de la vieille 
femme, les deux jeunes gens, ostracisés, 
volent une voiture pour fuir à Alice Springs. 

cruauTé eT beauTé 
Si le contexte géographique et social du 
film – les Aborigènes ont très rarement 
été montrés au cinéma – lui apporte une 
atmosphère singulière, Samson & Delilah 
dépasse largement la trame documentaire 
qui l’irrigue avec subtilité. Car au-delà des 
rites de la communauté et de la misère 
qui la ronge, le réalisateur met d’abord en 
scène un amour touchant entre deux âmes 
qui peinent à exprimer leurs sentiments. 
D’où cette scène d’une bouleversante sen-
sualité où Samson danse pour être regardé 
par Delilah. Du village du bush qui les 
rejette à la cité australienne gangrenée par 
le racisme, ce parcours initiatique alterne 
cruauté et beauté pour incarner l’espoir 
ténu d’une idylle adolescente en même 
temps que celui d’un peuple à l’identité 
malmenée et pourtant résistante.

cannes 2016  
n caméra d’or, festival de cannes 
2009 – meilleur film et meilleurs jeunes 
acteurs (marissa gibson et rowan 
mcnamara), australian film institute 
2009 – meilleur film, festival 
international du film de dublin 2010 

Film de Warwick Thornton (Australie, 2009, 
1h40mn, VOSTF) - Scénario : Warwick Thornton 
Avec : Rowan McNamara (Samson), Marissa Gibson 
(Delilah), Scott Thornton (Gonzo), Matthew Gibson 
(le frère de Samson) - Image : Warwick Thornton 
Montage : Roland Gallois - Production : CAAMA 
Productions, Scarlett Pictures 
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 JEuDi 5 mai

Journée 
5.00 LM  
berlin live 
ellie goulding, 
moneybrother,  
king charles 
Concert  

6.00 LEM  
Jardins d’ici  
eT d’ailleurs 
vallée-aux-loups ; 
inverewe (écosse) 
Série documentaire 

6.55 M  
meTropolis 
Magazine  

7.40 7  
arTe Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.45 LM  
les derniers 
chasseurs  
de namibie 
Série documentaire  

8.30 L7 R  
xenius 
notre approvisionnement 
en gaz est-il assuré ? 
Magazine  

9.00 LEM  
inondaTions :  
une menace 
planéTaire 
Documentaire  

10.35 LM  
commenT cloner 
un mammouTh 
laineux ? 
Documentaire  

11.30 L7 R  
360° géo 
angola, le bonheur  
est dans le train ;  
le rwanda aux femmes 
Reportages  

13.20 7  
arTe Journal 

13.35 LEM 
VF/V0STF   
CINÉMA
les avenTures  
de robin des bois 
Film de Michael Curtiz 
et William Keighley 
(1938, 1h38mn)  
Un film de cape et 
d’épée plein de verve 
avec Errol Flynn. 

15.15 L   
CINÉMA
À l’abordage 
Film (VF)  

16.35 EM  
la ciTé piraTe 
Documentaire 

18.15 L7 R  
la corse, beauTé 
sauvage 
des vallées  
et des hommes 
Série documentaire  

soirée 
19.00 L7 R  
la corse,  
beauTé sauvage 
une terre de mémoire 
Série documentaire 
(2012, 5x43mn)  
Dernier épisode de ce 
périple à la découverte 
des paysages sauvages 
et du patrimoine  
de l’île de Beauté. 

19.45 7  
arTe Journal 

20.05 7  
28 minuTes 
Magazine  

20.50 L7 E  
TouT esT vrai  
(ou presque) 
marlene dietrich 
Série d’animation  

20.55 L7 MR 
VF/V0STF    
SÉRIE 
The Team (7 & 8) 
Série  

22.50 L7 E  
FICTION 
dom Juan  
& sganarelle 
Téléfilm  

0.40 EM  
pierroT le fou 
Film  

2.30 L7 MER  
VF/V0STF  
haTufim – 
prisonniers  
de guerre (1 & 2) 
saison 2

15.15 | ciNéma  
À l’abordage 
le charme d’errol flynn dans un hommage en 
Technicolor aux films de pirates. 
Au XVIIIe siècle, Brian Hawke, officier de la Royal 
Navy, reçoit pour mission d’infiltrer une bande de 
pirates. Duels savamment réglés, duo amoureux 
épicé entre Errol Flynn et la flamboyante Maureen 
O’Hara sous l’œil d’Anthony Quinn, décors exotiques 
en Technicolor : un film d’aventures rondement 
mené, hommage à la tradition hollywoodienne des 
années 1930. 

(Against all flags) Film de George Sherman (États-Unis, 1952, 
1h23mn, VF) - Scénario : Aeneas MacKenzie, Joseph Hoffman 
Avec : Errol Flynn (Brian Hawke), Maureen O’Hara (Prudence 
“Spitfire” Stevens), Anthony Quinn (Captain Roc Brasiliano)  
Image : Russell Metty - Montage : Frank Gross - Musique :  
Hans J. Salter - Production : Universal International Pictures 

18.15  
la corse,  
beauTé sauvage 
des vallées eT des hommes 
À la découverte des paysages sauvages et du 
patrimoine de l’île de beauté. 
Entre cimes et rivages, le relief corse révèle un dédale 
de vallées irriguées, liant le destin des Corses à cette 
terre “entre mer et montagne”. Tour à tour grecque, 
romaine, chrétienne, menacée par les Sarrasins, la 
Corse est aussi une terre de mémoire. Des villages per-
chés sur les montagnes aux villes fortifiées d’allure 
italienne, les architectures y ont un rapport à l’ailleurs.     

Série documentaire de Jean Froment (France, 2012, 5x43mn)  
Coproduction : ARTE, What’s up Films - (R. du 16/5/2013) 

20.50   
TouT esT vrai  
(ou presque) 
marlene dieTrich 
la série quotidienne qui raconte les personnali-
tés avec des petits objets fait son grand retour. 
Aujourd’hui : Marlene Dietrich, qui s’engagea auprès 
des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, notam-
ment en chantant pour les militaires. 
lire aussi page 7 

Série d’animation de Nicolas Rendu, Vincent Brunner  
et Christophe Abric (France, 2016, 30x3mn) - Coproduction :  
ARTE France, La Blogothèque V0STF
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20.55 | sériE  
The Team (7 & 8) 
après le meurtre de trois prostituées, les polices 
allemande, belge et danoise coopèrent et se 
retrouvent aux prises avec une organisation cri-
minelle tentaculaire. une série haletante qui met 
en lumière ces “équipes communes d’enquête” 
transfrontalières. 

épisode 7 
Marius Loukauskis s’est enfui en Belgique. Un man-
dat d’arrêt européen a été émis à son encontre. Jean-
Louis Poquelin, qui est parvenu à récupérer la nou-
velle adresse électronique du fugitif, lui tend un piège. 
Parallèlement, le journaliste envoie aux policiers une 
vidéo dans laquelle sont consignés tous les crimes 
commis par le milliardaire. 

épisode 8 
Jackie est sur les traces de Dahlia Loukauskis. Elle 
finit par la retrouver en pleine nuit, noyée dans un lac. 
Sans prévenir personne, Alicia a mené une enquête 
sur la juge Pernel. Forte de nouveaux éléments acca-
blant sa supérieure, elle la fait arrêter. Max poursuit sa 
mission d’infiltration auprès de Bianca mais la jeune 
fille reste méfiante. Harald et Alicia ont localisé Marius 
Loukauskis. Sentant l’étau se resserrer autour de lui, 
le milliardaire, reclus dans une pièce sombre, tombe 
dans la paranoïa et devient plus violent que jamais. 

The team est disponible en dvd chez arTe éditions

(Das Team) Série de Kathrine Windfeld (Allemagne/Danemark/
Belgique, 2015, 8x59mn, VF/VOSTF) - Scénario : Mai Brostrøm, 
Peter Thorsboe - Avec : Lars Mikkelsen (Harald Bjørn), Jasmin 
Gerat (Jackie Mueller), Veerle Baetens (Alicia Verbeek), Carlos 
Leal (Jean-Louis Poquelin), Nicholas Ofczarek (Marius 
Loukauskis) - Image : Morten Søborg - Musique : Jean-Paul Wall  
Montage : Per K. Kirkegaard - Coproduction : ARTE, Network 
Movie, Lunanime, Nordisk Film Production, Superfilm, ZDF, BNP 
Paribas Fortis Film Finance, SVT, ORF, VTM - (R. du 10/9/2015) 

e xtérieur, jour. Dom Juan et son valet Sganarelle 
traînent le cadavre d’un prêtre à travers la cam-
pagne, puis l’enterrent. Intérieur, nuit. Dans un 

hôtel parisien, Dom Juan, corps nu tatoué de slogans 
nihilistes, déambule avec lassitude dans l’orgie qu’il 
a organisée. Survient Elvire, éplorée, qui lui demande 
des comptes… 

Âmes damnées 
Difficile d’imaginer versions plus dissemblables du 
Dom Juan de Molière que ce film de Vincent Macaigne 
et la mise en scène de Jean-Pierre Vincent, présentée 
à la Comédie-Française. Le premier est l’adaptation 
libre de la seconde, et leur distribution est la même. 
Bousculeur patenté des grands textes du répertoire, le 
jeune cinéaste/comédien/metteur en scène transpose 
la pièce dans le monde d’aujourd’hui sous forme de 
road movie trash et sombre. Une grande partie du texte 
de Molière a été coupée, pour n’en conserver que la 
trame. Elle donne lieu à une suite de tableaux specta-
culaires, parfois d’une somptueuse beauté, resserrée 
sur le duo sulfureux. Serge Bagdassarian compose un 
Sganarelle déchiré entre l’amour et la haine qui l’at-
tachent à Dom Juan, faux jouisseur et vrai désespéré, 
remarquablement interprété par Loïc Corbery. Au bout 
de leur chemin de sexe et de violence demeure la com-
passion pour ces deux âmes damnées. 
lire aussi page 6   

Téléfilm de Vincent Macaigne, 
d’après Molière, dans la collection 
“Théâtre” (France, 2015, 1h48mn) 
Scénario : Vincent Macaigne   
Avec : Gérard Giroudon  
(Le Commandeur), Alain Lenglet  
(Le Père), Julie Sicard (Charlotte), 
Loïc Corbery (Dom Juan),  
Serge Bagdassarian (Sganarelle), 
Clément Hervieu-Léger  
(Le frère d’Elvire), Gilles David  
(Le mendiant), Suliane Brahim 
(Elvire), Jérémy Lopez (Pierrot), 
Claire de la Rüe du Can (Mathurine)  
Image : Julien Roux - Montage :  
Julie Dupré - Musique : Vivien Kiper   
Coproduction : ARTE France,  
La Comédie-Française, Iconoclast, 
Euro Média France 

22.50 | ficTiON  
dom Juan  
& sganarelle 
vincent macaigne signe une relecture sulfureuse  
et trash de la pièce de molière, portée  
par loïc corbery et serge bagdassarian,  
duo indissoluble et maudit. 
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20.55 | ficTiON  
la leçon  
de violon 
Jarek, artiste fauché, tombe amoureux 
d’une prof de violon mariée et mère  
de famille en amenant chez elle la fille  
de son ex. un imbroglio sentimental 
dépeint avec tendresse et humour. 

 vENDrEDi 6 mai

p our décrocher le travail dont elle rêve, Alina ne 
dit pas qu’elle élève seule sa fille de 9 ans, et 
se retrouve débordée par les horaires infernaux 

et les voyages d’affaires. Elle appelle à la rescousse 
l’un de ses ex, Jarek, peintre raté qui gagne sa pitance 
comme serveur. Une fois par semaine, il devra accom-
pagner la petite Lilia à son cours de violon. D’abord  
réticent – la petite fille ne lui ayant jamais caché son 
hostilité –, Jarek se lie peu à peu avec Clara, la profes-
seure, et avec ses trois garçons. Une complicité nais-
sante que le mari de celle-ci, critique d’art réputé, 
voit d’un mauvais œil… Un film plein de charme et 
d’humour, qui épouse les méandres et les tâtonne-
ments d’une relation contrariée à plus d’un titre. Avec 
l’excellente Martina Gedeck (la vie des autres, le mur 
invisible) dans le rôle de Clara. 

(Seit du da bist) Téléfilm de Michael Hofmann (Allemagne, 2016, 
1h29mn, VF) - Scénario : Michael Hofmann - Avec : Martina 
Gedeck (Clara), Katharina Schüttler (Alina), Manuel Rubey 
(Jarek), Allegra Tinnefeld (Lilia), Robert Palfrader (Bertschi)  
Image : Jo Molitoris - Montage : Bernd Euscher - Coproduction :  
ARTE, Oberon Film, Good Friends Filmproduktion, epo-film,  
BR, ARD Degeto 

Journée 
5.10 L7 R  
arTe lounge 
Réalisation : Axel 
Ludewig (2012, 1h) 
Concert avec Mischa et 
Lily Maisky, Lars Vogt, 
Alliage Quintett 

6.10 R  
médecines 
d’ailleurs 
kenya – des hommes  
et des volcans 
Série documentaire 

6.35 M  
xenius 
la bière, cette créature 
méconnue 
Magazine  

7.05 LM  
fuTuremag 
Magazine (2016, 30mn)
Les voitures volantes 
arrivent ; Comment faire 
pousser des plantes 
(presque) sans eau ? 

7.35 7  
arTe Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.45 LM  
les derniers 
chasseurs  
de sibérie 
Série documentaire  

8.30 7  
xenius 
les dangers  
de la poussière 
Magazine  

8.55 LMEM  
ausTralie : 
l’avenTure  
des premiers 
hommes (1 & 2) 
les grands nomades ; 
les grandes inondations 
Documentaire  

11.05 L7 ER  
villages de france 
paimpont ; locronan ;  
noyers-sur-serein ;  
saint-riquier ;  
lyons-la-forêt 
Série documentaire 

13.20 7  
arTe Journal 

13.35 LM 
VF/V0STF   
CINÉMA
beaucoup  
de bruiT pour rien 
Film 

15.25 LEM  
les pouvoirs  
du cerveau 
déchiffrer la conscience 
– voyage dans l’étoffe 
de nos pensées 
Documentaire  

16.25 L7 R  
en balade  
sur la fronTière 
le grand ried en canoë ; 
Tourisme expérimental 
à strasbourg 
Série documentaire  

17.20 M  
xenius 
les dangers  
de la poussière 
Magazine  

17.45 LEM  
villages de france 
collonges-la-rouge 
Série documentaire  

18.15 L7 ER  
les avenTures 
culinaires  
de sarah Wiener 
en asie 
le tofu en chine 
Série documentaire 
 

soirée 
19.00 L7 R  
slovaquie sauvage 
Documentaire   

19.45 7  
arTe Journal 

20.05 7  
28 minuTes 
Magazine présenté 
par Élisabeth Quin 
(2016, 43mn)

20.50 L7 E  
TouT esT vrai  
(ou presque) 
sigmund freud 
Série d’animation 
(2016, 30x3mn)  
La série qui raconte  
les personnalités avec  
des petits objets fait 
son grand retour.  
Une troisième saison 
avec trente inédits. 

20.55 L7  
FICTION 
la leçon de violon 
Téléfilm (VF)  

22.25 7  
SCIENCES 
le défi  
de la polluTion 
lumineuse 
Documentaire  

23.15 L7  
SOCIÉTÉ 
sWing game 
Documentaire  

0.15 L7  
courT-circuiT  
n° 794 
spécial festival 
d’oberhausen 

1.05 7 R V0STF  
burning palace 
Moyen métrage  
de Mara Mattuschka  
et Chris Haring 
(Autriche, 2009, 32mn) 
Dans le décor d’un 
hôtel, cinq personnages 
errent en quête  
d’eux-mêmes. 

1.40 M  
Tracks 
Magazine  

2.25 L7 R  
inTroducing@arTe 
live 
Concert - Réalisation : 
Stefan Mathieu  
(2012, 1h30mn) 
Rendez-vous dans  
un club hype de Berlin 
pour découvrir les 
groupes qui montent. 
Ce soir : Asbjørn  
et Sizarr. 

3.55 7  
besT of  
“arTe Journal” 

V0STF

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
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l es images satellite nocturnes de notre planète 
l’exposent avec une clarté frappante : d’est en 
ouest, la Terre est de plus en plus lumineuse, 

avec des régions éclairées presque vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre. Or, ce trop-plein, qualifié désormais 
par les scientifiques de pollution de grande ampleur, 
a des conséquences néfastes sur les hommes et les 
animaux. Les éclairages publics font perdre le nord 
aux insectes et aux oiseaux migrateurs, sans oublier les 
poissons. Et les rythmes de sommeil des humains sont 
profondément perturbés par la lumière artificielle, qui 
maintient le corps en éveil. Comment réduire cette 
pollution et gaspiller moins d’énergie, tout en amélio-
rant notre confort de vie et celui des animaux qui nous 
entourent ? Alors que physiciens, biologistes, médecins 
et ingénieurs étudient depuis des années les impacts et 
les enjeux de ce qui est devenu un problème de santé 
publique, on découvre les résultats des recherches les 
plus en pointe sur la “lumière du futur”, intelligente 
et durable.   

Documentaire de Claus U. Eckert (Allemagne, 2015, 52mn) 

23.15 | sOciéTé  
sWing game 
pour tourner un film sur l’in-
dustrie du jeu vidéo, deux 
cinéastes finlandais déci-
dent de créer leur propre 
entreprise, dont ils font la 
chronique déjantée. 
Au départ, Mikko Peltonen et 
Pasi Riiali voulaient réaliser 
un documentaire sur l’indus-
trie des jeux vidéo en Finlande. 
En cours de tournage, leur tra-
vail prend un nouveau tour 
quand ils décident de mon-
ter eux-mêmes, avec leur pre-
neur de son, leur propre entre-
prise de jeux vidéo. Mais avec 
leur formation de cinéastes, 
ils n’ont aucune expérience 
dans le domaine – que ce soit 
en matière de développement 
créatif ou de financement. 
Après des débuts hasardeux, 
ils vont trouver un mentor en la 
personne de Peter Vesterbacka 
– qui a contribué au succès du 
célèbre jeu pour mobiles angry 
birds – et surtout, dégotter une 
idée pour le moins originale. 
L’aventure des deux comparses 
débouchera sur un plan mar-
keting déjanté impliquant un 
championnat du monde de 
swing jumping : un concours 
de plongeons propulsés par une 
balançoire géante… 

Documentaire de Mikko Peltonen et 
Pasi Riiali (Finlande, 2015, 56mn) 

0.15  
courT-circuiT  
n° 794 
spécial fesTival 
d’oberhausen 
elle(s) 
Des séquences jouées, d’autres dansées, 
pour raconter l’histoire d’une relation 
mère-fille conflictuelle. 

(She/Her) Court métrage de Sonja Wyss 
(Pays-Bas, 2016, 11mn, VOSTF)

oberhausen 
Cette année, le Festival international du 
court métrage d’Oberhausen, dans la Ruhr, 
s’intéresse à la nouvelle vague du “court” 
latino-américain. 

deux films sur la soliTude 
Un mur tout mince sépare deux êtres soli-
taires, en l’occurrence un homme et un 
hamster géant. Le début d’une merveil-
leuse amitié. 

(Two films about loneliness) Court métrage 
d’animation de William Bishop-Stephens et 
Christopher Eales (Royaume-Uni, 2014, 6mn, 
VOSTF) - (R. du 3/5/2014)

zoom 
Sun Xun, 36 ans, est considéré comme 
l’un des réalisateurs chinois les plus ori-
ginaux. Oberhausen présente la première 
rétrospective jamais consacrée à l’artiste 
en Europe. 

quinha 

Rosa et sa fille Quinha se rendent dans le 
Nordeste brésilien pour le baptême de cette 
dernière. Durant leur voyage, toutes deux 
espèrent un miracle.  

Court métrage de Caroline Oliveira (Brésil, 2012, 
18mn, VOSTF) - (R. du 4/5/2013) 

Magazine du court métrage (Allemagne, 2016, 
52mn) 

suivi à 1.05 du moyen métrage  
burning palace

22.25 | sciENcEs  
le défi de  
la polluTion 
lumineuse 
Pour prévenir les conséquences 
néfastes d’une pollution lumineuse 
de plus en plus prégnante, comment 
concevoir la lumière du futur ? 
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La semaine prochaine 

l’inconnu du lac
Aux abords d’un lac écrasé de soleil, des hommes se 
jaugent, se draguent et s’aiment. Un jour, on retrouve 
l’un d’eux noyé. Une exploration de la passion érotique 
et une magnifique escapade hédoniste signée Alain 
Guiraudie. Un des points d’orgue de la programmation 
Cannes 2016 d’ARTE. lundi 9 mai à 22.45  


