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la fin  
des chrétiens  
d’orient ?
De la Syrie à l’Égypte, enquête sur des communautés en péril
Mardi 17 mai 

À quoi rêvent 
les stations-service ?

Yves Montand 
soirée hoMMage
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les grands rendez-vous samEDi 14 mai › VENDREDi 20 mai 2016

“Mieux vaut  
vivre misérable que 
mourir heureux.”

A touch of sin, mercredi 18 mai à 20.55 
lire pages 9 et 20

la fin des 
chrétiens 
d’orient ?
Dans le chaos du Moyen-Orient, sur les 
terres qui les ont vus naître, les chrétiens 
sont en train de disparaître et l’Occident 
détourne les yeux. Une saisissante 
enquête à travers cinq pays. Mardi 17 mai 
à 20.55 lire pages 4-5 et 18-19

À quoi rêvent 
les stations-service ?
Décor changeant de tous les road movies, la station-service sait 
aussi faire rêver. Du périple insolite de l’artiste berlinois Friedrich 
Lichtenstein à Bagdad café, une journée et une nuit sur la route, 
entre documentaire et cinéma. lundi 16 mai à partir de 11.30  
lire pages 9 et 15-17

soirée 
Yves 
Montand 
Vingt-cinq ans après sa mort, ARTE rend hommage 
à celui qui fut l’un des acteurs et chanteurs les plus 
aimés des Français, avec le film d’Alain Corneau 
Police python 357, suivi d’un portrait fouillé et 
émouvant, entre ombres et lumière. dimanche 
15 mai à partir de 20.45 lire pages 6 et 14
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Pour ARTE, le réalisateur Didier Martiny est allé à la rencontre  
des communautés chrétiennes historiques d’Irak, de Syrie, de 

Turquie, d’Égypte et du Liban. Il dresse un bilan aussi 
passionnant qu’alarmant de leur condition, qui s’aggrave  

depuis l’émergence de Daech. Entretien. 

le crépuscule 
des chrétiens d’orient 

p ourquoi les chrétiens d’Orient sont-ils 
“pris en étau” entre l’Occident et leurs 
propres pays ? 

Didier Martiny : Parce qu’ils ne sont pas un enjeu 
stratégique pour l’Europe et les États-Unis. Dans un 
Moyen-Orient qui va de la Turquie à l’Arabie saoudite, 
et de l’Égypte à l’Iran, on compte 320 millions de musul-
mans pour 11 millions de chrétiens. Ils ne représentent 
donc pas une masse significative par rapport à la majo-
rité sunnite avec laquelle l’Occident a choisi de s’allier 
depuis plusieurs années. Cela fait une dizaine de siècles 
que les chrétiens sont malmenés et constituent une 
variable d’ajustement pour tous les pouvoirs en place, 
en raison de leur condition de minorité.

Comment sont-ils vus par les peuples 
musulmans ?  
Le grand danger qui guette les chrétiens d’Orient, c’est 
qu’ils soient considérés par les musulmans comme 

une cinquième colonne de l’Occident, comme lors 
de l’intervention américaine en Irak en 2003, quand 
George Bush a affirmé : “nous sommes les nouveaux 
croisés.” Cela a eu immédiatement pour effet des 
centaines de morts parmi eux. Pour autant, les 
choses ne se sont pas toujours mal passées. Ils étaient 
soumis dans l’Empire ottoman à un statut particulier : 
la dhimma. Cette condition de dhimmis définissait 
les chrétiens comme des citoyens de seconde zone 
redevables d’un impôt en échange de quoi ils étaient 
assurés de la protection du pouvoir. Plus tard, le 
système des millet a reconnu les chrétiens en tant 
que communauté représentée par un patriarche 
mais toujours de statut inférieur. Sans être très 
riches, ils étaient de classes sociales relativement 
élevées. De plus, ils sont très savants de l’islam. En 
effet, si le judaïsme fut fondateur de notre culture et 
l’islam la dernière religion révélée, les chrétiens sont 
peut-être ceux qui ont le plus étudié les autres. Les 
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dominicains que nous avons rencontrés connaissent 
par exemple parfaitement le Coran. Ils l’ont traduit, 
ils parlent l’arabe et l’araméen… Sociologiquement, 
ils ont toujours été des érudits, des médiateurs. Les 
chrétiens sont importants pour le pluralisme et la 
diversité culturelle de l’Orient.   

Voyez-vous leur situation actuelle comme un 
énième cycle d’une histoire tourmentée, ou 
assistons-nous réellement au début de leur 
disparition dans la région ?
Le constat est très noir. On a le sentiment qu’il s’agit 
de leur crépuscule. En Turquie, il n’y a pratiquement 
plus de chrétiens, puisqu’ils sont réduits à un groupe 
de 100 000 personnes environ. En Irak, où ils ont 
été pourchassés, ils ont fui vers le Kurdistan. Leur 
situation est celle de réfugiés. En Syrie, la situation 
est encore pire, puisqu’un million de chrétiens sont 
partis. Il reste l’Égypte, où ils sont les plus nombreux, 

mais où la montée régionale de l’islamisme les a 
poussés à se replier sur eux-mêmes. Ce faisant, ils 
ont perdu la position militante qui fut la leur en 
faveur de l’essor d’une société laïque. Beaucoup 
d’entre eux la rêvaient sous le règne de Nasser. 
Mais son projet de panarabisme a échoué pour être 
remplacé par d’autres forces. Aujourd’hui, le bassin 
moyen-oriental s’est presque totalement vidé de ses 
populations chrétiennes. Il y a certes le Liban, où ils 
restent majoritaires, mais c’est une exception. Ce 
qui est fascinant dans cette région, c’est la diversité 
incroyable des communautés ! Les syriaques, les 
sabéens, les mandéens, des ordres qui descendent 
de saint Jean le Baptiste, sans oublier les yézidis 
qui, eux, ne sont pas chrétiens… Si l’une de ces 
minorités renonce définitivement à rester, toutes 
les autres vont lui emboîter le pas, car toutes sont 
vulnérables. Ce qui reste de cette multiplicité va 
s’effondrer comme un château de cartes. 

Comment peuvent-ils survivre aujourd’hui ? 
C’est toute la question de l’exil. Le patriarche de 
Bagdad Raphaël Sako, par exemple, est farouchement 
opposé au départ. Il s’est même élevé contre des 
prêtres locaux en leur disant : “tant pis,vous devez 
rester avec vos fidèles !” Selon lui, le patrimoine 
culturel doit également rester en Irak. À l’inverse, 
d’autres, comme les Arméniens, estiment que 
l’Orient est certes le berceau de leur religion, mais 
que celle-ci doit avant tout rester vivante, et qu’elle 
peut reprendre racine n’importe où dans le monde. 
Tous sont en tout cas confrontés à la question de 
savoir s’ils pourront revenir après avoir quitté le 
Moyen-Orient. Ce sera difficile. Les chrétiens d’Orient 
en exil arriveront à s’insérer matériellement, mais 
spirituellement, non, car leur fonctionnement est 
communautaire, et ils seront privés du creuset qui 
faisait leur richesse. 
Propos recueillis par Emmanuel Raspiengeas   

mardi 17 mai à 20.55 
la fin des  
chrétiens d’orient ? 
lire pages 18-19

avec notre dossier spécial, 
retrouvez des extraits  
du film, des bonus vidéo,  
une infographie  
sur l’exode des chrétiens  
et un lexique.  
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docuMentaire

“L a politique s’est intéressée à moi, de 
par ma naissance. on ne pouvait pas, 
à moins d’être une chaise ou un mol-

lusque, se désintéresser des choses qui se passaient 
autour de vous”, résume Yves Montand, dans l’un 
des nombreux entretiens qui émaillent son por-
trait. Alors que le petit Ivo Livi a tout juste 1 an, en 
1922, Mussolini prend le pouvoir en Italie, et son 
père, communiste de la première heure, s’exile à 
Marseille, où la famille le rejoindra bientôt. Le futur 
acteur et chanteur grandit sous l’influence de ce 
militant indéfectible : “chez moi il y avait le cruci-
fix, et au-dessus, staline !” Pourtant, à la fin de la 

Yves Montand 
charMeur engagé

À l’occasion des vingt-cinq ans de sa mort, Daisy d’Errata et Karl Zéro 
consacrent un portrait à l’acteur et chanteur star, qui aura épousé tous les 

grands combats politiques de son temps, quitte parfois à se fourvoyer. 

guerre, ses débuts parisiens sous l’égide d’Édith Piaf 
mettent plutôt en avant son charme faubourien de 
cabotin enjôleur. Mais après sa rencontre, en 1949, 
avec Simone Signoret, leur couple glamour se forme 
sous le signe de l’engagement – contre l’armement 
nucléaire et le maccarthysme, pour la grâce des 
époux Rosenberg et “le camp de paix”. Séduite, la 
rive gauche parisienne le bombarde “compagnon 
de route” d’un PCF qui domine alors la gauche. En 
1956, alors que les chars soviétiques sont entrés 
dans Budapest, il hésite, mais accepte néanmoins 
de partir chanter à Moscou, où il est adulé. L’année 
suivante, une tournée dans les pays du bloc de l’Est, 
avec Simone, ébranle un peu plus douloureusement 
sa foi dans le “Parti”.   

certitudes et illusions 
L’écrasement du printemps de Prague, en 1968, 
achève de lui ouvrir les yeux sur les mirages du com-
munisme réel. Il tourne la page avec éclat, en tour-
nant l’aveu avec le jeune réalisateur Costa-Gavras, 
implacable charge contre les procès staliniens qui 
obtient un immense succès. Les quinze années qui 
suivent, l’acteur continue de défendre les causes de 
la gauche humaniste avec la flamme et le franc-par-
ler qui ont fait sa popularité, de la dénonciation de 
Pinochet au soutien à Solidarnosc. Mais en 1984, en 
phase avec l’époque, le grand escogriffe rieur, chéri 
du public, accompagne cette fois le tournant de la 
rigueur en acclamant le néolibéralisme économique, 
voire le reaganisme triomphant, dans une émission 
qui a fait date – vive la crise !. Si elle n’entame en 
rien l’affection de ses fans – en 1988, élu “person-
nalité préférée” des Français, il envisage brièvement 
de se présenter à la présidentielle –, elle marque 
rétrospectivement une autre forme d’aveugle-
ment. Comme il le dira lui-même à l’écrivain Jorge 
Semprún, peu avant de mourir : “J’ai perdu mes 
certitudes, mais gardé mes illusions.”   

Dimanche 15 mai à 22.50 
Yves Montand,  
l’oMbre au tableau 
lire page 14  
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docuMentaire

s on sens aiguisé de la formule fait mouche 
tout au long du portrait en deux parties qu’il 
a lui-même coécrit pour ARTE, et qu’a réalisé 

Yannick Kergoat. “il raisonnait très bien et délirait 
très bien”, dit par exemple Régis Debray de Louis 
Althusser, qui fut son professeur lorsqu’à 20 ans, en 
1960, il intègre brillamment l’École normale supé-
rieure. Fils d’un couple de grands avocats, dont une 
mère qui fut aussi femme politique, le jeune Parisien 
milite depuis quelques années déjà au Parti commu-
niste lorsqu’il réussit cinq ans plus tard l’agrégation 
de philosophie. La même année, il décide de passer 
à la vitesse politique supérieure et s’installe à Cuba. 
Théoricien de la guérilla en Amérique latine avec 
révolution dans la révolution (1967), il devient 
agent de liaison entre Fidel Castro et Che Guevara 
et suit ce dernier sur le terrain en Bolivie où il est 
arrêté par les forces gouvernementales en avril 1967. 
Condamné à trente ans de prison, Régis Debray est 
libéré en 1971 à la faveur d’un changement du 
gouvernement bolivien et à la suite d’une intense 
mobilisation internationale emmenée entre autres 
par Jean-Paul Sartre.   

“gaulliste d’extrêMe gauche”
 Après avoir vécu deux ans au Chili où il ren-
contre longuement Salvador Allende, l’intellectuel 
français abandonne la lutte et le continent sud- 
américain après le coup d’État de Pinochet, en 
1973. De retour au pays natal, c’est en conseiller de 
François Mitterrand qu’il se réinvente pour devenir, 
après la victoire socialiste à la présidentielle, chargé 
de mission pour les relations internationales (de 
1981 à 1985) puis maître des requêtes au Conseil 
d’État (de 1985 à 1992). À partir de 1993 et de la sou-
tenance de sa thèse de doctorat, Régis Debray investit 
le terrain universitaire, analysant la transmission de 
l’information à travers une nouvelle discipline dont 
il est le fondateur : la médiologie. Président entre 
2002 et 2004 de l’Institut européen en sciences des 
religions, il intervient avec véhémence sur la ques-
tion de la laïcité, comme sur nombre d’autres sujets. 
Car s’il se définit aujourd’hui comme un “gaulliste 
d’extrême gauche”, contemplant avec un certain 
détachement tant ses engagements passés que la 
société actuelle, l’auteur prolifique (près d’une 
centaine d’ouvrages philosophiques, littéraires ou 
politiques) est sur tous les fronts du débat d’idées. 
Mais c’est à la langue française, sa “patrie la plus 
joyeuse”, qu’il veut se vouer avant tout, lui qui fut 
membre de l’académie Goncourt de 2011 à 2015.
Marie Gérard

régis debraY 
agitateur  

de la pensée 
L’intellectuel engagé, passé du combat 

révolutionnaire aux ors de la République, revient 
pour ARTE sur son parcours accidenté, qui 
restitue en filigrane l’histoire de la seconde partie 

du XXe siècle et les incertitudes du XXIe. 
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mercredi 18 mai à 23.00
régis debraY : itinéraire 
d’un candide
lire page 21
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ils sont sur arte

vincent 
Moissonnier 
dans son resto-vinothèque À cologne, Le moissonnier, qu’il a ouvert avec 
sa femme Liliane il y a bientôt trente ans, il défend le meilleur de la gastronomie 
française outre-Rhin. On y sert une cuisine “sans chichi”, résume le Gault et Millau, 
à propos du pigeonneau rôti ou du loup de mer en bouillabaisse mitonnés par 
le chef Éric menchon, deux étoiles au michelin, qui exaltent les palais germains. 
œnologue et sommelier, le maître des lieux y promeut également la diversité 
des petits crus hexagonaux. Guidé par sa passion pour le bon vin, il vient de 
sillonner la france en compagnie de l’acteur allemand Joachim Król. un road 
movie gouleyant qui les mène des coteaux d’alsace à ceux du Val de Loire, de 
la vallée du Rhône au Roussillon, à la rencontre d’une poignée de viticulteurs 
d’exception. Voyages au pays des vins de terroir, à partir du mardi 17 mai à 18.55 

la station-service 
À l’abandon au bord des nationales ou à la pointe de la modernité 
consumériste sur les autoroutes, la station-service magnifie dans notre 
imaginaire un monde où la bagnole est reine. Non-lieu ou point de transit 
où se croisent des solitudes anonymes, on peut y faire le plein ou une pause, 
parfois y perdre le nord. sublimée au milieu des herbes folles par le peintre 
Edward Hopper, vestige fantomatique des photographies d’Éric Tabuchi ou 
de Philippe Calandre, sa symbolique singulière a su inspirer de nombreux 
cinéastes. Entre vapeurs des sens et menaces obscures, la station-service 
n’a pas fini de titiller nos inconscients. À quoi rêvent les stations-service ?, 
lundi 16 mai à partir de 11.30 

   Jia 
zhang-Ke 
son œuvre est teintée d’une violence 
intiMe et explosive. Le cinéaste surdoué 
de Still life (Lion d’or à Venise) ausculte les 
grandes mutations, individuelles et collectives, 
qui travaillent la société chinoise. Originaire du 
shanxi, venu tardivement au cinéma après un 
passage par les beaux-arts, cet habitué de la 
Croisette est venu l’année dernière y présenter 
son dernier film en date, Au-delà des montagnes. 
membre du jury en 2014, il retrouvera Cannes en 
mai, en tant que parrain 2016 de La fabrique des 
cinémas du monde, un programme de l’institut 
français visant à soutenir la jeune création 
cinématographique internationale. A touch of sin,  
mercredi 18 mai à 20.55 
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 samEDi 14 mai

15.10 L M  
alleMagne – 
naissance d’un paYs 
au temps des 
dinosaures ; le premier 
allemand ; la fin de  
la vie sauvage 
Série documentaire  

17.25 L E M  
les aventures 
culinaires  
de sarah Wiener 
en asie 
les sushis au Japon 
Série documentaire  

18.10 L M  
cuisines  
des terroirs 
Maastricht 
Série documentaire  

18.35  
arte reportage 
Magazine présenté en 
alternance par Andrea 
Fies et William Irigoyen 
(2016, 52mn) 
Le rendez-vous du 
grand reportage. 
 

soirée 
19.30 7 
le dessous  
des cartes 
homosexualité : quels 
droits à la différence ? 
Magazine  

19.45 7  
arte Journal 

20.00 L 7  
360° géo 
les bateaux légendaires 
d’oman 
Reportage  

20.45 L E M  
tout est vrai  
(ou presque) 
coco chanel 
Série d’animation 
(2016, 30x3mn) 
La série quotidienne qui 
raconte les personnalités 
avec des petits objets 
fait son grand retour 
avec trente épisodes 
inédits. Aujourd’hui : la 
couturière Coco Chanel. 

20.50 7 E R
L’AVEnTURE hUMAInE 
l’histoire de 
l’électricité (1-3) 
Série documentaire  

23.50 L 7 R  
POP CULTURE 
trop Jeune  
pour Mourir 
river phoenix,  
l’étoile filante 
Série documentaire  

0.40 7  
tracKs 
Magazine  

1.25 L 7  
berlin live 
friedrich liechtenstein 
Concert  

2.30 L E M  
l’inconnu du lac 
Film  

4.05 L 7 R  
notre langue, 
c’est le rap 
une expérience 
musicale franco-
allemande 
Documentaire  

Journée 
5.00 E M  
trésors oubliés  
de la Méditerranée 
Musée d’archéologie 
sous-marine de 
carthagène 
Série documentaire  

5.25 M  
square 
carte blanche  
à Jackie berroyer 
Magazine 

5.55 M  
personne  
ne bouge ! 
spécial danse 
Magazine  

6.30 7E R  
escapade 
gourMande 
toulouse 
Série documentaire  

7.00 L 7 R  
xenius 
comment recycler 
intelligemment  
les déchets ? ; la vie 
extraterrestre existe-t-
elle ? 
Magazines 

7.55 L M  
360° géo 
danube bleu  
et chevaux sauvages ; 
australie, les cow-girls 
tiennent les rênes ;  
la lettonie, un pays  
qui chante 
Reportages 

10.35 L M  
la corse, beauté 
sauvage 
l’île verticale ; entre 
mers et vents ; un 
monde végétal ; des 
vallées et des hommes 
Série documentaire  

13.30 7  
futureMag 
Magazine (2016, 30mn)
Au sommaire : en finir 
avec les mauvaises 
postures au travail ; 
grains de beauté sous 
haute surveillance.

14.00 L7  
Yourope 
le street art – un art 
contestataire 
Magazine  

14.45 L E M  
villages de france 
domme 
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 
le street art – un art 
contestataire 
face aux différentes crises en europe, le street 
art se réinvente comme fer de lance de la contes-
tation politique. 
En marge des manifestations traditionnelles liées aux 
diverses crises politiques et sociales en Pologne, en Grèce 
ou aux Pays-Bas, le street art émerge comme une nou-
velle forme de résistance. Billets de banques détournés, 
peintures liées à la crise migratoire, sculptures repré-
sentant des demandeurs d’asile… : rencontre et débat 
avec les auteurs de ces nouveaux manifestes politiques. 

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

19.30
le dessous  
des cartes 
hoMosexualité : quels 
droits À la différence ? 
en amont de la Journée internationale de lutte 
contre l’homophobie, le 17 mai, un focus sur la 
situation des homosexuels dans le monde. 
Le 17 mai 1990, l’Organisation mondiale de la santé 
retirait l’homosexualité de la liste des maladies, où elle 
figurait comme un trouble mental. Vingt-six ans après, 
le dessous des cartes fait le point sur la situation des 
homosexuels dans le monde, évaluant les discrimi-
nations dont ils sont toujours l’objet mais aussi les 
avancées des droits et des mentalités. 

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor (France, 2016, 
12mn) – Réalisation : Judith Rueff 

20.00
360° géo 
les bateaux légendaires 
d’oMan 
les boutres, ces bateaux millénaires à la voile 
caractéristique, ont-ils encore un avenir sur les 
mers d’orient ? 
Les boutres cabotent encore le long des côtes des 
Émirats arabes unis, d’Oman et d’Iran. Dans le 
petit émirat de Ras al-Khayma, on en construit tou-
jours. Exemple avec le chantier naval de la famille 
Al-Mansouri, qui existe depuis trois générations. Dirigé 
par Abdallah, il emploie vingt-cinq charpentiers de 
marine. Mais ces embarcations millénaires ont-elles 
encore un avenir ? 

Reportage de holger Riedel (Allemagne, 2015, 43mn) 
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0.40  
tracKs 
institut de beauté 
politique 
Mis sur pied à Dortmund par des 
artistes militants, le Zentrum 
für Polit ische Schönheit 
(“Institut de beauté politique”) 
veut réveiller une société trop 
passive à ses yeux face à l’injus-
tice. Mémorial en l’honneur de 
Srebrenica, projet de pont pour 
les migrants reliant l’Afrique du 
Nord à l’Europe… : on y expose 
des travaux mêlant poésie et 
sarcasme.

diiv

Mannequin et chéri de la “it-girl” 
Sky Ferreira, le guitariste Zachary 
Cole Smith est aussi connu pour 
avoir fondé à Brooklyn le groupe 
DIIV (prononcez dive, “plon-
ger” en anglais), qui ressuscite 
la new wave des années 1980. 
Après quatre ans de travail, le 
groupe vient de sortir l’album  
is the is are.

the prettiots
À New York toujours, ces 
trois jolies émeutières à l’air 
faussement blasé offrent avec 
guitare, batterie et ukulélé des 
chansons maniant sarcasme 
mordant et sens de l’absurde.

en partenariat avec  

Magazine culturel (Allemagne, 2016, 
43mn)

20.50  
L’aVENTuRE HumaiNE

l’histoire de 
l’électricité 
(1-3) 
Comment des pionniers ont 
percé les secrets de l’électricité 
et conçu des instruments 
permettant de la produire  
et de la stocker. 

23.50 | POP CuLTuRE  
trop Jeune 
pour Mourir 
river phoenix, 
l’étoile filante 
l’acteur river phoenix a eu 
le temps de devenir l’idole 
d’une génération avant de 
mourir à 23 ans.  
Il fait ses débuts comme enfant 
star, accédant à la célébrité avec 
stand by me, avant d’incarner 
le jeune Harrison Ford dans 
indiana Jones et la dernière 
croisade, puis de crever l’écran 
aux côtés de Keanu Reeves dans 
My own private idaho de Gus 
Van Sant. Mais le jeune acteur 
voulait avant tout se concentrer 
sur sa carrière musicale. Avec 
ses idéaux, son “véganisme” 
et ses opinions politiques 
tranchées, le frère de Joaquin 
Phoenix devient l’idole d’une 
génération. Lorsqu’il meurt 
d’une overdose en 1993, à seu-
lement 23 ans, Hollywood est 
sous le choc. On parle alors 
d’un “nouveau James Dean”…
À voir également, le volet  
de Trop jeune pour mourir 
consacré à natalie Wood,  
le 21 mai à 22.35. 

Documentaire de Jobst Knigge 
(Allemagne, 2013, 52mn) 
Coproduction : ZDF/ARTE, 
Broadview TV – (R. du 9/8/2014) 

1.25  
berlin live 
friedrich 
liechtenstein 
le brillant touche-à-tout 
de la scène allemande 
enchante le Berlin live de sa 
voix profonde et de son cool 
inimitable. “Supergeil” ! 
Homme de théâtre, auteur-
interprète, animateur, roi du 
stand-up et, désormais, héros 
de spots publicitaires supergeil 
(“supergénial”, le titre de celui 
qui a enflammé le Web en 
2014), Friedrich Liechtenstein, 
de son vrai nom Hans-Holger 
Friedrich, est né en 1956 à 
Stalinstadt, en RDA. Il a créé en 
2003 son personnage de scène, 
performeur flâneur et bon-
vivant berlinois, dont la noto-
riété n’a cessé de croître. Outre 
le trio qui accompagne de mélo-
dies “supercool” son “chanté 
parlé” au phrasé inimitable, il a 
convié sur scène ce soir le très 
prisé DJ Mousse T. et le produc-
teur Richard Dorfmeister. 
friedrich liechtenstein  
est aussi le fil rouge  
de la série documentaire 
Stations-service superstars,  
lundi 16 mai à partir de 11.30.

Concert (Allemagne, 2016,1h) 
Réalisation : hannes Rossacher, 
Stefan Mathieu 

1. l’étincelle 
Voyageant au XVIIIe siècle et au début du XIXe, le pro-
fesseur Jim Al-Khalili raconte les découvertes des plus 
grands physiciens… Il retrace l’invention du généra-
teur d’électricité statique, du paratonnerre, de la pile 
voltaïque, et revient sur la découverte de la possibilité 
d’utiliser commercialement l’électricité avec la pre-
mière lampe à arc de Humphry Davy. 

2. l’âge des inventions 
Il y a deux siècles, les scientifiques faisaient une découverte 
essentielle : l’électricité est liée à une autre grande force 
naturelle, le magnétisme. Jim Al-Khalili explique comment 
l’exploitation du lien entre ces deux forces a permis de pro-
duire une quantité illimitée d’électricité. Celle-ci a alors pu 
être utilisée pour faire fonctionner les machines, commu-
niquer d’un continent à l’autre, éclairer les habitations et 
produire de très nombreuses inventions… 

3. l’âge des révolutions 
Ce dernier épisode raconte comment l’électricité a 
connecté le monde via la radiodiffusion et les réseaux 
informatiques, et revient sur les débuts de l’exploitation 
de l’électricité nucléaire. Jim Al-Khalili retrace la décou-
verte des ondes radio, de la machine électrostatique de 
Wimshurst, de l’électron, des micropuces, ainsi que 
l’émergence de la Silicon Valley. 

Série documentaire (Royaume-Uni, 2011, 3x59mn) – Réalisation : 
Tim Usborne (épisode 1), Jon Eastman (épisode 2), Alex Freeman 
(épisode 3) – Production : BBC, Open University pour BBC 4  
(R. du 31/5/2014) 
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 DimaNCHE 15 mai

Journée 
5.15 M  
court-circuit  
n° 795 
spécial “frères” 
Magazine  

6.10 M  
Médecines 
d’ailleurs 
espagne – soins en 
haute mer ; ouganda – 
la vie au bout des 
doigts ; Kenya – des 
hommes et des volcans ; 
afrique du sud – les 
guérisseurs zoulou 
Série documentaire  

8.00 L 7  
arte Junior 
Programme jeunesse  

9.25 L R VF/V0STF  
le bleu du ciel 
Film 

11.20 L 7 R  
trésors oubliés  
de la Méditerranée 
le musée des  
beaux-arts d’alger 
Série documentaire  

11.45 7  
Metropolis 
Magazine  

12.30 7 E  
philosophie 
la femme existe-t-elle ? 
Magazine  

13.00  
square 
état des lieux  
du cinéma européen 
Magazine  

13.25 L M  
slovaquie sauvage 
Documentaire  

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

17.00 7  
personne  
ne bouge ! 
spécial brigitte bardot 
Magazine  

17.40 L 7 R  
laM lille 
Métropole 
Musée d’art moderne, 
d’art contemporain  
et d’art brut 
Documentaire (2014, 
52mn) 

Les présentateurs 
Marie Labory et Markus 
Brock explorent le LaM, 
près de Lille. 

18.30 L 7  
MAESTRO 
christoph 
eschenbach  
dirige tchaïKovsKi  
et strauss 
Concert  

soirée 
19.15 L 7 R  
cuisines  
des terroirs 
la hesse du nord 
Série documentaire 
(2014, 26mn) 
Une incursion 
gourmande dans le 
village traditionnel 
d’artisans de 
Willingshausen. 

19.45 7  
arte Journal 

20.00 7  
KaraMbolage 
Magazine  

20.10 7 
vox pop 
angela Merkel,  
la femme aux  
deux visages
Magazine  

20.40 L E M  
tout est vrai  
(ou presque) 
bruce Willis 
Série d’animation  

20.45 L M E R  
CInÉMA 
police pYthon 357 
Film 

22.50 7 E  
Yves Montand, 
l’oMbre au tableau 
Documentaire  

23.50 L 7  
puccini, WoodY 
allen et plácido 
doMingo 

Opéra (2015, 1h22mn) 
Directeur de l’opéra  
de Los Angeles, Plácido 
Domingo a invité 
Woody Allen à mettre 
en scène Gianni 

Schicchi, la troisième 
partie du Triptyque  
de Puccini, inspiré  
de Dante. 

1.10 7  
Jean-claude 
casadesus dirige 
la “sYMphonie  
n° 2” de Mahler 
Concert (2015, 1h20mn) 
L’Orchestre national de 
Lille a fêté ses 40 ans 
et les 80 ans de son 
illustre chef avec une 
pièce du compositeur 
fétiche du maestro, 
Gustave Mahler. 

2.35 L 7  
les saintes   
Documentaire 

3.25 L 7 E R  
neville tranter 
la voix de son maître 
Série documentaire  

3.50 E M  
philosophie 
la femme existe-t-elle ? 
Magazine  

8.00  
arte Junior 
chaque dimanche, ARTE Junior concocte un 
petit-déjeuner complet ! 
Au sommaire : géolino, une version jeune public des 
reportages de 360° géo ; les génies du pinceau, série 
ludique et instructive pour découvrir la vie et l’œuvre des 
artistes célèbres ; ratatat, un dessin animé dans l’esprit 
de Tex Avery ; c’est quoi, les métiers du cinéma ?, une 
série pédagogique dans les coulisses du septième art ; 
la série jeunesse la malédiction du faucon ; et arte 
Junior, le mag ou l’actualité à hauteur d’enfant.   

Programmes jeunesse (2016, 1h30mn) 

11.45  
Metropolis 
Metropolis explore l’effervescence culturelle de 
la capitale macédonienne et rencontre le choré-
graphe allemand Marco goecke. 

skopje 
L’artiste multimédia et créatrice de bijoux Alma Idrizi 
fait découvrir cette capitale de 500 000 habitants, qui 
s’est considérablement transformée en vingt ans et a 
vu émerger une scène culturelle solide.

Marco goecke
Rencontre avec le prestigieux chorégraphe allemand 
à Stuttgart, où il monte son nouveau ballet, nijinsky. 

Magazine culturel (Allemagne, 2016, 43mn) 

12.30  
philosophie 
la feMMe existe-t-elle ? 
raphaël enthoven s’entretient avec la psycha-
nalyste clotilde leguil. 
Les études de genre disent que la féminité est une 
norme sociale dont il faut se départir. La psychanalyse 
au contraire, voit le genre comme une stratégie déployée 
pour satisfaire des pulsions sexuelles. Comment refuser 
l’“unisexualité” sans tomber dans un discours essen-
tialiste ? Entretien avec la psychanalyste Clotilde Leguil, 
auteure notamment de l’être et le genre – homme/
femme après lacan (PUF, 2015).

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2016, 26mn) 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

©
 m

aTH
EW

 im
a

G
iN

G

©
 a

 PR
im

E G
R

O
u

P

sTu
TTG

a
R

TER
 b

a
LLETT



13n° 20 – semaine du 14 au 20 mai 2016 – arte Magazine

  D
im

a
N

C
H

E

15

m
a

i17.00  
personne  
ne bouge ! 
spécial brigitte bardot 
Et Dieu créa la star. En marge  
du festival de Cannes, Personne  
ne bouge ! s’incline devant l’actrice 
la plus incandescente des sixties.

18.30 
christoph 
eschenbach 
dirige 
tchaïKovsKi  
et strauss 
pour le 75e  anniversaire 
du maestro, les musiciens 
du festival de musique du 
schleswig-holstein inter-
prètent sous sa baguette 
tchaïkovski et strauss. 
Après une jeune carrière de pia-
niste, Christoph Eschenbach 
s’est dédié dès 1972 à la direc-
tion d’orchestre et a forgé son 
art à la tête des plus grandes 
formations américaines et 
européennes. Fidèle du festi-
val de musique classique du 
Schleswig-Holstein, cofondé 
par Leonard Bernstein en 1986, 
il y a fêté l’année dernière ses 
75 ans en présence de plu-
sieurs de ses protégés, dont la 
soprano Michaela Kaune. Sous 
sa baguette, l’orchestre du fes-
tival interprète la scène de la 
lettre à Tatiana de l’opéra de 
Tchaïkovski eugène oneguine, 
et la suite du chevalier à la 
rose, de Richard Strauss. Lang 
Lang ayant annulé sa présence 
à la dernière minute, on a aussi 
le plaisir de voir Christoph 
Eschenbach prendre sa place 
au piano. 
en partenariat avec 

Concert (Allemagne, 2015, 43mn) 
Réalisation : Alexander Rădulescu 
Production : Favo Filmproduktion

20.00
KaraMbolage 
Aujourd’hui : Nikola Obermann nous 
explique comment la marinière est deve-
nue un symbole national français ; Claire 
Doutriaux entame la sixième étape de son 
tour d’Allemagne à vélo ; et, toujours, la 
devinette. 

Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux 
(France, 2016, 11mn) – Production : Atelier de 
recherche d’ARTE France 

20.10
vox pop 
angela MerKel,  
la feMMe aux  
deux visages
chaque semaine, Vox pop enquête 
dans les coulisses de la société 
européenne. 
L’enquête : en septembre 2015, après dix 
ans de pouvoir, Angela Merkel a pris une 
des décisions majeures de sa vie politique. 
Considérée comme l’une des femmes les 
plus puissantes du monde, elle a surpris 
tout le monde en ouvrant en grand les fron-
tières de l’Allemagne aux réfugiés. Contre 
l’avis de son parti conservateur, la CDU, et 
contre une Europe au mieux impuissante 
face à l’afflux des civils fuyant les guerres, 
a-t-elle fait preuve de pragmatisme écono-
mique ou d’un engagement politique fort ? 
L’interview : le metteur en scène phare 
du théâtre allemand Thomas Ostermeier.
Le Vox report : les divergences politiques 
des frères polonais Kurski reflètent celles 
du pays. L’aîné dirige le quotidien progres-
siste gazeta wyborcza, le cadet, proche 
de la nouvelle majorité ultraconservatrice, 
vient d’être nommé à la tête de l’audiovi-
suel public. 
Sans oublier le tour d’Europe des 
correspondants.

Magazine présenté par John Paul Lepers (France, 
2016, 26mn) – Coproduction : ARTE France, 
Magneto Presse 

story 
Avec Roger Vadim, à l’aube des années 
1950, “BB” connaît le coup de foudre 
et le succès. Ils feront cinq films 
ensemble. Retour sur une histoire 
d’amour et de cinéma. 

garde-robe 
Ballerines, bandeau, marinière, 
chignon bicolore, et l’indétrônable 
robe vichy : Bardot, c’est aussi la 
réinvention de la mode. 

scandale ! 
En 1977, Bardot braque l’attention 
des médias sur le destin terrible des 
bébés phoques. Scandale ! 

clipologie 
De Jean-Max Rivière à Serge 
Gainsbourg, ils lui ont offert leurs 
chansons et elle en a fait des tubes : 
“La madrague”, “Bonnie & Clyde”, 
“Comic strip”… 

star-system 
La méthode Bardot vous apprend à 
pousser la chansonnette avec élégance. 
icône 

1963. Dans le mépris, Godard filme 
la star comme personne, sur fond 
azur des eaux de Capri. 

perle rare 
Miss Bardot est interviewée par la BBC, 
lors d’un tournage avec Sean Connery 
en 1968. Si son tailleur est riche, son 
anglais l’est un peu moins… 

en partenariat avec 

cannes 2016 

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier 
Mauduit et Frédéric Bonnaud (France, 2016, 
35mn) – Coproduction : ARTE France, Ex nihilo 
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20.45 | CiNÉma  
police pYthon 357 
l’inspecteur Marc ferrot mène l’enquête sur un 
meurtre dont il est le principal suspect. un polar 
psychologique et l’un des meilleurs rôles d’Yves 
Montand, impeccable en flic solitaire. 
Au cours d’une intervention, l’inspecteur Marc Ferrot 
rencontre une jeune femme, Sylvia Leopardi, dont il 
tombe amoureux. D’elle, il sait peu de choses et surtout 
pas qu’elle est aussi la maîtresse de son supérieur hié-
rarchique, le commissaire Ganay. Lequel, fou de jalou-
sie, et apprenant qu’elle fréquente un autre homme, 
l’assassine dans son appartement et se débarrasse du 
corps. Peu de temps après le meurtre, Marc, ignorant 
tout du drame, se rend chez Sylvia. L’appartement 
est vide et il y laisse ses empreintes. Lorsque la jeune 
femme est retrouvée morte, Marc est chargé de l’en-
quête. Il est pourtant le suspect principal. 

au prix fort 
Dans ce film noir, probablement l’un des plus effi-
caces réalisés par Alain Corneau, maître du genre, Yves 
Montand fait corps avec le rôle de cet inspecteur solitaire 
et tourmenté qui paie au prix fort quelques instants de 
bonheur amoureux. Un thriller remarquablement mis 
en scène, au plus près des personnages, et dont les mul-
tiples rebondissements s’enchaînent au rythme d’une 
bande originale glacée. En femme dépendante, compré-
hensive et protectrice envers son mari infidèle, Simone 
Signoret bouleverse, alors que François Périer endosse un 
rôle tout en ambivalence, à la fois commissaire rigoureux 
et froid meurtrier. Ce polar dessine aussi en filigrane un 
portrait de la société française des années 1970. 
lire aussi page 6 
soirée Yves Montand 

cannes 2016 

Film d’Alain Corneau (France, 1975, 2h) – Scénario : Alain 
Corneau et Daniel Boulanger – Avec : Yves Montand (Marc 
Ferrot), Simone Signoret (Thérèse Ganay), François Périer  
(le commissaire Ganay), Stefania Sandrelli (Sylvia Leopardi), 
Mathieu Carrière (Ménard), Vadim Glowna (Abadie) – Image : 
Étienne Becker – Montage : Marie-Josèphe Yoyotte – Musique : 
Georges Delerue – Production : Albina Productions, TIT 
Filmproduktion – (R. du 24/9/2012) 
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22.50
Yves Montand, 
l’oMbre au tableau 
Vingt-cinq ans après sa mort, Karl zéro et Daisy 
d’Errata offrent un portrait fouillé et touchant  
de l’icône montand, entre ombres et lumière. 

l e timbre profond des “Feuilles 
mortes”, l’air d’enfant vieilli de césar 
et rosalie, le cabotin sublime du 

Milliardaire… : dans la chanson comme 
au cinéma, Yves Montand a été immensé-
ment populaire, dépassant son statut de 
saltimbanque pour devenir, au côté de sa 
femme Simone Signoret, l’icône de toute 
une génération. Pourtant, rien n’aura été 
facile pour l’acteur, né Ivo Livi, disparu 
il y a un peu moins de vingt-cinq ans, le 
9 novembre 1991, à l’âge de 70 ans. Celui 
qui a débuté au cabaret, repéré puis épaulé 
par Édith Piaf, aura passé sa vie à frôler le 
scandale amoureux tout en fonçant tête 
baissée dans tous les combats de son temps, 
quitte à se fourvoyer, du communisme 
encore stalinien au libéralisme bon teint. 

lignes de fuite 
Pour ce deuxième opus de leur collec-
tion après charles trenet, l’ombre au 
tableau, Karl Zéro et Daisy d’Errata inter-
rogent les multiples facettes, glorieuses ou 
pathétiques, et les fêlures de la star Yves 
Montand. Le couple de réalisateurs met en 
évidence les grandes lignes de fuite d’une 
existence et d’une personnalité complexes, 

que la célébrité a longtemps dérobées aux 
regards, à travers de nombreuses archives, 
pour certaines inédites ou oubliées, mais 
aussi des entretiens approfondis avec ses 
proches : Jean-Louis Livi, son neveu pro-
ducteur, le cinéaste Costa-Gavras, qui lui 
a donné ses rôles politiques les plus mar-
quants, de l’aveu à Z, Bernard Kouchner, 
qui fut à la fois un compagnon politique et 
un ami, et l’animateur Benjamin Castaldi, 
fils de Catherine Allégret. Entre ombres et 
lumière, un portrait sans concession et 
pourtant émouvant. 
lire aussi page 6 
soirée Yves Montand 

cannes 2016 

Documentaire de Karl Zéro et Daisy d’Errata 
(France, 2015, 59mn), dans la collection  
“L’ombre au tableau” – Coproduction : ARTE 
France, La Mondiale de production, Troisième œil 
productions 
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 LuNDi 16 mai

soirée 
19.45 7  
arte Journal 

20.05 7  
28 Minutes 
Magazine  

20.50 L 7 E  
tout est vrai  
(ou presque) 
quentin tarantino 
Série d’animation  

20.55 VF/V0STF  
CInÉMA 
le facteur sonne 
touJours deux fois 
Film  

22.50 7 R VF/V0STF  
CInÉMA 
bagdad café 
Film  

0.20 L 7 R  
route 66 
le grand ouest 
américain 
Série documentaire  

1.05 L 7 V0STF  
CInÉMA 
shell 
Film  

2.30 7 R  
piattaforMa luna 
Documentaire  

3.00 7 R  
da vinci 
Documentaire  

3.25 E M  
JordsKott,  
la forêt des 
disparus (1) 
Série

Journée 
5.15 L M  
berlin live 
friedrich liechtenstein 
Concert  

6.15 L M  
Jardins d’ici  
et d’ailleurs 
villa d’este 
Série documentaire  

6.45 M  
arte reportage 
Magazine 

7.35 7  
arte Junior, le Mag 

7.45 L M  
la corse, beauté 
sauvage 
l’île verticale 
Série documentaire 

8.30 L 7 R  
xenius 
big data : chance  
ou malédiction ? 
Magazine  

8.55 L 7 R  
360° géo 
irlande, les sauveteurs 
de l’extrême ; taïpan, le 
serpent le plus 
venimeux au monde ; 
dakar, les rois de la 
récup 
Reportages 

11.30‹2.30 L 7  
À quoi rêvent les 
stations-service ?

11.30 L 7  
stations-service 
superstars (1-4) 
Série documentaire  

13.20 7  
arte Journal 

13.35 7 R V0STF  
CInÉMA 
le cheMin  
du paradis 
Film  

15.30 L 7  
stations-service 
superstars (5-10) 
Série documentaire  

18.10 L 7 R  
route 66 
la grand-route  
de l’amérique 
Série documentaire  

18.55 L R  
route 66 
le cœur de l’amérique 
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

11.30 ‹2.30
À quoi rêvent 
les stations-
service ? 
Lieu de passage coupé du monde,  
décor changeant de tous les road movies, 
la station-service, moins prosaïque  
qu’on ne le croit, sait aussi faire rêver.  
une journée spéciale sur la route,  
entre documentaire et cinéma. 

11.30  
stations-service 
superstars (1-10) 
l’artiste berlinois friedrich liechtenstein, grand 
fan des stations-service, nous guide au bord des 
routes européennes, de rencontres insolites en 
paysages étranges. 
Parti de Berlin, sa ville d’adoption, le touche-à-tout de 
la scène allemande, performeur et chanteur à la barbe 
fleurie, nous emmène au fil de dix épisodes jusqu’en 
Slovaquie, via le Danemark, l’Autriche, la France, le 
Luxembourg, et l’Italie. Paradant dans sa Mercedes dorée, 
il déguste un soir un dîner de gourmet dans une station-
essence reconvertie ou disserte un jour sur l’écologie 
ou l’anthropologie des “non-lieux”, pour finir dans un 
musée italien entièrement voué à la gloire des stations- 
service. Doublé en français par son confrère Tom 
Novembre, il nous guide avec sa faconde inclassable à la 
rencontre de garagistes passionnés, de routiers fatigués, 
de routards esseulés, d’amoureux en goguette ou de fous 
de grosses cylindrées, anonymes ou célèbres, de la rase 
campagne au cœur des capitales. 
les quatre premiers épisodes sont diffusés jusqu’à 
13.20, les six suivants de 15.30 à 18.10. 
lire aussi pages 9 et 11 

Série documentaire de Marco Wilms, Jeremy J. P. Fekete et Tuan 
Lam (Allemagne, 2016, 10x30mn) 
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13.35 | CiNÉma   
le cheMin du paradis 
trois amis font fi de leurs ennuis financiers pour 
profiter de la vie, entre leur station-service et la 
belle lilian, l’une de leurs clientes. 
Willy, Jean et Guy forment un trio inséparable. À leur 
retour d’un voyage en automobile, ils apprennent 
qu’ils sont ruinés. Les trois amis vendent leur voiture et 
s’achètent un poste à essence, s’ingéniant à travailler le 
moins possible pour profiter de la vie, tout en se dispu-
tant les faveurs de Lilian, une belle cliente… Une ode à 
la paresse et à la joie de vivre. 

Film de Wilhem Thiele et Max de Vaucorbeil (Allemagne, 1930, 
1h30mn, noir et blanc, VOSTF) – Scénario : Franz Schulz et Paul 
Frank – Avec : Lilian harvey (Lilian), henry Garat (Willy), René 
Lefèvre (Jean), Jacques Maury (Guy), Olga Tchekhova (Edith), 
Kurt Gerron (Kalmus) – Image : Franz Planer – Montage : Viktor 
Gertler – Musique : Werner R. heymann – Production : 
Universum Film (UFA) – (R. du 12/10/1994) 

18.10  
route 66 
la grand-route  
de l’aMérique 
voyage le long de la route symbole du rêve 
américain, qui relie chicago à santa Monica, en 
californie. 
Traverser l’Illinois, le Missouri, le Kansas, l’Oklahoma, le 
Texas, le Nouveau-Mexique, l’Arizona et la Californie en sui-
vant la Route 66, c’est arpenter une part du rêve américain, 
immortalisé par Steinbeck dans les raisins de la colère en 
1939. Le long de ses 3 670 kilomètres, motards ou touristes 
avides de nostalgie découvrent mille paysages et mille his-
toires différentes, des villes fantômes aux square dances 
de la musique bluegrass, de la Bible Belt puritaine aux 
communautés hippies du Nouveau-Mexique, jusqu’aux 
derniers chercheurs d’or du désert de Mojave. 
le troisième épisode est diffusé à 0.20. 

Série documentaire de Peter Adler (Allemagne, 2011, 3x43mn)  
(R. du 2/4/2012) 
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20.55 | CiNÉma  
le facteur sonne 
touJours deux fois 
La passion vénéneuse entre un vagabond  
violent et une femme mariée. L’adaptation  
tout en tension d’un grand polar portée  
par l’époustouflant duo Nicholson-Lange. 

s ur la route de Los Angeles, Frank 
Chambers (Jack Nicholson) s’ar-
rête dans une taverne perdue du 

Midwest, avec son acolyte. Mais ce dernier 
s’enfuit et lui dérobe son argent. Le patron 
de l’établissement, un Grec alcoolique, 
Nick Papadakis, propose alors au vaga-
bond de travailler pour lui, moyennant 
huit dollars, un logement et “la cuisine de 
sa femme” Cora (Jessica Lange). C’est ce 
dernier argument qui va convaincre Frank 
d’accepter l’offre. Aimanté par Cora, il va 
tout faire pour coucher avec elle, surtout 
se montrer violent. À sa grande surprise, la 
jeune femme succombe et se révèle aussi 
pernicieuse que lui. Le couple maléfique 
décide de se débarrasser de Papadakis.   

tension perManente 
Déjà adapté trois fois au cinéma avant 
cette version de 1981, notamment par 
Luchino Visconti et Tay Garnett, le fac-
teur sonne toujours deux fois est souvent 
cité parmi les meilleurs romans noirs de 

son temps. Bob Rafelson a décidé de s’af-
franchir d’une partie de l’histoire pour se 
concentrer sur la tension érotique perma-
nente qui anime le couple incarné par Jack 
Nicholson et Jessica Lange, époustouflants, 
dont les scènes de sexe marquèrent leur 
époque. Excités par la violence et le sang, 
étonnamment capables d’une tendresse 
presque enfantine, ils happent le télés-
pectateur jusqu’à l’ultime scène, parfai-
tement amenée. 

(The postman always rings twice) Film de Bob 
Rafelson (États-Unis/Allemagne, 1981, 1h55mn,  
VF/VOSTF) – Scénario : David Mamet, d’après le 
roman éponyme de James M. Cain – Avec : Jessica 
Lange (Cora Papadakis), Jack nicholson (Frank 
Chambers), John Colicos (nick Papadakis), Michael 
Lerner (Katz), John P. Ryan (Kennedy), Anjelica 
huston (Madge), William Traylor (Sackett)   
Image : Sven nykvist – Musique : Michael Small 
Montage : Graeme Clifford – Production : new Gold 
Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer, northstar 
International, CIP Filmproduktion 

À quoi rêvent les stations-service ?
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22.50 | CiNÉma  
bagdad café 
Dans une minable station-service au cœur du 
désert, Percy adlon revisite le thème de la vieille 
Europe confrontée au rêve américain. une fable 
optimiste dont la bO a fait date. 

a près s’être disputée avec son 
mari, une plantureuse Bavaroise 
se retrouve seule au milieu du 

désert américain de Mojave. Errant à 
pied et en costume traditionnel sur la 
route de Las Vegas, elle échoue dans un 
motel-station-service minable, le Bagdad 
Café. Malgré l’hostilité de la patronne, qui 
lutte tant bien que mal pour faire tenir 
debout son établissement, elle insuffle 
peu à peu au lieu sa passion de l’ordre et 
du ménage, nouant avec ses habitants des 
liens profonds… 

fugue aMéricaine 
Bagdad café s’ouvre sur une scène de 
dispute dont les plans géométriques font 
penser à ceux de Wenders dans Paris, 
texas. Mais le registre n’est pas le même. 
Hymne à la différence et à la solidarité 
empreint d’optimisme, mais aussi de la 
nostalgie légère des exilés, le film repose 
sur le contraste entre ses deux actrices 
principales, C.C.H. Pounder et Marianne 

Sägebrecht. Grâce notamment à l’abattage 
formidable de cette dernière, et à l’effica-
cité de la chanson “I’m calling you”, inter-
prétée par Jevetta Steele, ce film allemand 
qui rêve d’Amérique a fait un tabac à sa 
sortie, notamment en France. L’immensité 
du réel, le désert sont à la mesure de 
l’homme – et de la femme – pour peu 
qu’ils y insufflent leur poésie propre. 
n césar du meilleur film étranger, 1989 

(Out of Rosenheim) Film de Percy Adlon 
(Allemagne, 1987, 1h27mn, VF/VOSTF) – Scénario : 
Percy Adlon, Eleonore Adlon, Christopher Doherty 
Avec : Marianne Sägebrecht (Jasmin), C.C.h. 
Pounder (Brenda), Jack Palance (Rudi Cox), 
Christine Kaufmann (Debby), Darron Flagg (Sal 
Jr.), Monica Calhoun (Phyllis) – Image : Bernd heinl 
Montage : norbert herzner – Musique : Bob Telson 
Production : Pelemete Film Gmbh, Project 
Filmproduction – (R. du 27/5/2002) 

1.05 | CiNÉma   
shell 
dans une station-service 
au milieu des highlands, la 
relation trouble et fusion-
nelle entre une fille et son 
père, deux êtres solitaires 
et coupés du monde. 
Une route de campagne déserte 
dans les Highlands écossais. 
Dans une station-service au 
milieu de nulle part vivent Shell, 
15 ans, et son père Pete, qui 
font tourner seuls les pompes 
à essence et le petit garage atte-
nant. La mère de Shell est partie 
alors que cette dernière n’était 
qu’une enfant. Depuis, la jeune 
fille s’efforce de la remplacer 
au sein du foyer. Mais alors 
que l’adolescente connaît ses 
premiers émois et désirs de 
liberté, la grande complicité 
qu’elle partage avec son père 
– qui voit en elle le reflet de la 
femme qu’il aimait autrefois 
– prend des allures d’amour 
interdit. Un film à l’étrangeté 
lente et contemplative, dans 
lequel brille la jeune Chloe 
Pirrie dans le rôle de cette ado 
secrète qui commence lente-
ment à s’extraire de sa coquille. 

Film de Scott Graham (Royaume-Uni/ 
Allemagne, 2012, 1h27mn, VOSTF) 
Scénario : Scott Graham – Avec : 
Chloe Pirrie (Shell), Joseph Mawle 
(Pete), Iain de Caestecker (Adam), 
Morven Christie (la jeune mère), Kate 
Dickie (Claire), Milla Gibson (la petite 
fille), Paul hickey (Robert), Michael 
Smiley (hugh)– Image : Yoliswa  
Gärtig – Montage : Rachel Tunnard 
Production : British Film Institute, 
Creative Scotland, Flying Moon 
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 maRDi 17 mai

Journée 
5.05 L 7 R  
arte lounge 

6.10 L E M  
Jardins d’ici  
et d’ailleurs 
het loo 

6.40 M  
vox pop 
angela Merkel, la femme 
aux deux visages
Magazine  

7.10 L M  
Yourope 
le street art – un art 
contestataire 
Magazine  

7.35 7  
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.45 L M  
la corse, beauté 
sauvage 
entre mers et vents 
Série documentaire  

8.30 7 
xenius 
big data : chance  
ou malédiction ?
Magazine  

8.55 M  
irlande(s) :  
l’aube d’un paYs 
les années de guerre ; 
les défis de la paix 
Documentaires  

10.45 L M  
les routes 
MYthiques  
de l’europe 
la via aquitania  
en france ; la via  
cassia en italie 
Série documentaire  

12.35 L E M  
les aventures 
culinaires  
de sarah Wiener 
en asie 
le sucré-salé en chine 
Série documentaire  

13.20 7  
arte Journal 

13.35 E M VF/V0STF  
CInÉMA 
habeMus papaM 
Film de nanni Moretti 
(2011, 1h39mn) 
La fuite à travers Rome 
d’un pape fraîchement 
élu (Michel Piccoli), 
refusant le poids 
écrasant de sa charge. 

15.20 L 7  
dis-Moi coMMent  
tu dors 
en allemagne 
Série documentaire  

15.45 L 7 E R  
le labYrinthe  
des crocodiles 
Documentaire (2011, 
43mn) 
Du jamais vu : 
l’exploration de 
cavernes subaquatiques 
en compagnie des 
crocodiles du nil, dans 
le delta de l’Okavango 
(Botswana). 

16.30 L M E M  
Jungle d’eau 
douce 
la vie secrète  
des gravières 
Documentaire (2012, 
43mn) 
Plongée dans le monde 
fascinant d’un petit lac 
artificiel, dont l’histoire 
ressemble à un conte 
de fées écologique. 

17.15 7 M  
xenius 
big data : chance  
ou malédiction ?
Magazine  

17.45 L 7  
dis-Moi coMMent  
tu dors 
au Japon 

Série documentaire 
(2015, 5x26mn)
En compagnie du 
spécialiste du sommeil 
Michael Feld, un tour 
du monde des 
habitudes sur l’oreiller.

18.10 L M  
alleMagne – 
naissance d’un paYs 
au temps des 
dinosaures 
Série documentaire  

18.55 L 7  
voYages au paYs 
des vins de terroir 
de l’alsace à la 
bourgogne 
Série documentaire 
d’André Schäfer (2015, 
5x43mn) 
Vincent Moissonnier 
convie l’acteur allemand 
Joachim Król à un tour 
de France de ses 
vignobles et vignerons 
préférés. Premières 
étapes à Zellenberg 
(haut-Rhin) et à 
Romanèche-Thorins, 
dans le Beaujolais. 

soirée 
19.45 7  
arte Journal 

20.05 7  
28 Minutes 
Magazine  

20.50 L 7 E  
tout est vrai  
(ou presque) 
xavier dolan 
Série d’animation  

20.55‹2.05 
ThEMA  
de crise en crise :  
le MoYen-orient

20.55 7  
la fin des 
chrétiens  
d’orient ? 
Documentaire  

22.30 7  
100 ans de guerre 
au MoYen-orient 
l’accord secret sykes-
picot et ses fatales 
conséquences 
Documentaire  

23.20  
entretien 

23.30 L 7 R  
des Milliards  
dans le désert 
l’aide européenne  
en palestine 
Documentaire  

0.35 L 7 R  
la loi des plus 
forts 
Documentaire (2012, 
1h26mn)
La législation en 
vigueur dans les 
Territoires palestiniens 
occupés dévoilée par 
ceux qui l’ont mise en 
place. Un film d’une 
grande rigueur.

2.05 M  
square 
état des lieux  
du cinéma européen 
Magazine  

2.35 E M VF/V0STF  
JordsKott, la 
forêt des disparus 
(2 & 3) 
Série

20.55
la fin des chrétiens 
d’orient ? 
Minée par les persécutions, l’exil et le recul de ses 
droits, la communauté chrétienne va-t-elle dis-
paraître du Moyen-orient ? un saisissant pano-
rama de sa fragile condition dans cinq pays : 
l’irak, la syrie, la turquie, l’égypte et le liban. 
Au début du XXe siècle, un habitant du Moyen-Orient 
sur quatre était chrétien. Aujourd’hui, ils sont large-
ment minoritaires (11 millions parmi 320 millions 
de musulmans). Chaque année, des milliers d’entre 
eux sont massacrés, souvent parce qu’on les assimile 
à un Occident qui, pourtant, ne les soutient guère. Peu 
à peu, ils disparaissent de la région qui a vu naître leur 
religion. Ils descendent en effet des premiers chré-
tiens qui fondèrent des communautés religieuses au 
cours du Ier siècle, quand l’Europe était païenne. Au 
VIIe siècle, ils ont accompagné l’avènement de l’islam. 
Cet ample et passionnant documentaire explore leur 
fragile condition dans cinq pays : l’Irak, la Syrie, le 
Liban, la Turquie et l’Égypte. D’une région à l’autre, 
leur position minoritaire les conduit souvent à s’al-
lier au pouvoir en place en échange d’une protection 
incertaine.
   
“PRiS En éTAu” 
Les chrétiens d’Orient “ont toujours été pris en étau 
entre l’occident d’un côté et l’islam de l’autre”, résume 
l’historien des religions Jean-François Colosimo. En Irak 
et en Syrie, ils fuient en masse les persécutions de l’État 
islamique, qui cherche aussi à effacer les traces de leur 
culture. Le père Najeeb Michael raconte comment, de 
façon rocambolesque, il a sauvé des milliers de manus-
crits et tableaux, en les embarquant dans des cartons 
lors de son exode. Décimée en Turquie par le géno-

20.55‹2.05 | THEma  
de crise  
en crise :  
le MoYen-
orient
Du dépeçage franco-britannique 
du moyen-Orient, il y a cent ans, 
à l’immense détresse des 
communautés chrétiennes, 
aggravée par l’émergence de 
Daech, une soirée documentaire 
au cœur des conflits régionaux 
et de leurs enjeux. 
soirée présentée par émilie aubry
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cide de 1915 puis par l’émigration, plus importante en 
Égypte mais endeuillée par de récents attentats, la com-
munauté chrétienne n’obtient pas la reconnaissance 
officielle qu’elle attend des autorités des deux pays. Il 
n’y a qu’au Liban qu’elle est majoritaire et joue un rôle 
politique, même si elle a perdu une part de ses préroga-
tives après l’accord de Taëf de 1989. Au fil des interviews 
d’historiens, de politologues ou de dignitaire religieux, 
des séquences émouvantes auprès des réfugiés ou des 
communautés religieuses se dessine un monde éprouvé 
mais aussi baroque, chaleureux et multiple, réparti en six 
rites différents : syriaque, byzantin, arménien, chaldéen, 
copte et maronite. Le film permet de revisiter des pans 
d’histoire édifiants, du partage désastreux du Moyen-
Orient entre l’Angleterre et la France, qui continue de 
peser sur la région, à l’échec du panarabisme en passant 
par la façon dont le clan Al-Assad a instrumentalisé les 
religions. Il rappelle aussi que la présence des chrétiens 
ou d’autres minorités religieuses, comme les yézidis, 
garantit un reste de pluralité culturelle dans une région 
que les juifs ont dû quitter. Enfin, le documentaire met 
en exergue l’esprit de résistance des chrétiens d’Orient 
et leurs efforts pour préserver leur culture. 
lire aussi pages 4-5 

Documentaire de Didier Martiny (France, 2016, 1h26mn)  
Coproduction : ARTE France, Ligne de front 

sur notre dossier spécial, retrouvez des extraits  
du film, des bonus vidéo, une infographie  
sur l’exode des chrétiens et un lexique.  

22.30
100 ans de guerre  
au MoYen-orient 
l’accord secret sYKes-
picot et ses fatales 
conséquences 
comment, il y a cent ans, les puissances colo-
niales britannique et française ont redessiné 
ensemble les frontières du Moyen-orient, pré-
figurant une part du chaos actuel. 
En mai 1916, alors que la bataille de Verdun fait rage, 
la France et le Royaume-Uni concluent avec l’aval des 
Russes et des Italiens un accord secret par lequel les deux 
puissances coloniales se partagent le Moyen-Orient – ou 
Proche-Orient, selon le terme plutôt utilisé en France. Les 
territoires qui constituent de nos jours la Syrie, l’Irak, la 
Jordanie, le Liban et Israël sont alors toujours sous domi-
nation ottomane. Mais en prévision d’une victoire qu’ils 
jugent probables, les deux pays alliés décident de redé-
couper la région à leurs bénéfices respectifs. Les négocia-
tions sont confiées au député anglais conservateur Mark 
Sykes et au diplomate français François Georges-Picot, 
membre du Parti colonial. Ils conviennent d’une ligne 
de démarcation unissant Acre, sur la rive aujourd’hui 
israélienne de la Méditerranée, à Kirkouk, en Irak. Au 
sud de celle-ci, l’administration de la zone revient aux 
Britanniques, et au nord, aux Français. Les clauses de cet 
accord secret ne seront rendues publiques que fin 1917, 
au grand dam des dignitaires et responsables arabes qui 
avaient cru aux promesses britanniques de leur accor-
der un grand royaume arabe indépendant. L’accord 
Sykes-Picot a ainsi jeté les bases d’un siècle de violences 
et d’exodes dans la poudrière du Proche-Orient, de la 
Grande Guerre au chaos actuel. 

Documentaire d’Alexander Stenzel (Allemagne, 2016, 52mn) 

23.30
des Milliards 
dans le désert 
l’aide européenne  
en palestine 
Malgré de considérables aides 
financières versées par l’union 
européenne, la situation ne cesse  
d’empirer dans les territoires pales-
tiniens. un documentaire à charge 
contre la stratégie des européens. 
Rares sont les régions qui reçoivent autant 
d’aides financières que la Palestine. Pourtant, 
la situation ne cesse d’empirer dans les 
Territoires occupés. Plus de vingt ans après 
les accords d’Oslo (1993), la création d’un 
État palestinien coexistant avec Israël n’a 
jamais semblé aussi illusoire – seule une 
partie de la Cisjordanie est sous le contrôle 
exclusif des Palestiniens – alors que le bilan 
humain est catastrophique : la moitié de la 
population palestinienne vit sous le seuil de 
pauvreté, le taux de chômage avoisine les 
25 % et les ressources en eau sont de plus 
en plus restreintes. Ce documentaire analyse 
la politique des donateurs, tout en s’interro-
geant sur le rôle de l’UE au Moyen-Orient. 

Documentaire de Sabrina Dittus (Allemagne, 2015, 
52mn) – (R. du 29/9/2015) 

suivi à 0.35 du documentaire La loi  
des plus forts, dans lequel la législation 
en vigueur dans les territoires 
palestiniens occupés est analysée  
par ceux qui l’ont mise en place.
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 mERCREDi 18 mai

Journée 
5.20 M  
bella italia ! verdi, 
puccini, donizetti 
depuis le festspielhaus 
de baden-baden 

6.05 L E M  
Jardins d’ici  
et d’ailleurs 
vallée-aux-loups 
Série documentaire 

6.30 L M  
xenius 
les animaux ont-ils 
l’esprit d’équipe ? 
Magazine  

7.00 M  
personne ne bouge ! 
spécial brigitte bardot 
Magazine  

7.35 7  
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.45 L M  
la corse, beauté 
sauvage 
un monde végétal 
Série documentaire  

8.30 L 7 
xenius 
pourquoi nos passereaux 
ne chantent-ils plus ? 
Magazine  

8.55 L M E M  
guillauMe  
le conquérant 
Documentaire  

10.40 L M  
les routes 
MYthiques  
de l’europe 
la via publicæ au 
portugal ; la via Julia en 
allemagne ; la via 
romana en suisse 
Série documentaire  

13.20 7  
arte Journal 

13.35 L M E M  
CInÉMA 
police pYthon 357 

Film d’Alain Corneau 
(1975, 2h) 
Un polar psychologique 
et l’un des meilleurs 
rôles d’Yves Montand, 
impeccable en flic 
solitaire. 

15.40 L 7 E R  
Mousson (1) 
le temps de l’attente 
Documentaire  

16.25 M  
un sanctuaire 
dans les andes 
chavín de huántar 
Documentaire  

17.15 L M  
xenius 
Magazine  

17.45 L  
dis-Moi coMMent 
tu dors 
en espagne 
Série documentaire  

18.10 L M  
alleMagne – 
naissance d’un paYs 
le premier allemand 
Série documentaire 

18.55 L 7  
voYages au paYs 
des vins de terroir 
de la vallée du rhône  
à la provence 

Série documentaire 
d’André Schäfer  
(2015, 5x43mn) 
Vincent Moissonnier 
convie l’acteur 
allemand Joachim Król 
à un tour de France de 
ses vignobles et 
vignerons préférés. 
Aujourd’hui, dans le 
Vaucluse et le Var. 

soirée 
19.45 7  
arte Journal 

20.05 7  
28 Minutes 
Magazine  

20.50 L 7 E  
tout est vrai  
(ou presque) 
luc besson 
Série d’animation 
(2016, 30x3mn) 
La série quotidienne qui 
raconte les 
personnalités avec des 
petits objets fait son 
grand retour avec trente 
inédits. Aujourd’hui : le 
réalisateur Luc Besson. 

20.55 7 VF/V0STF  
CInÉMA 
a touch of sin 
Film  

20.55 | CiNÉma  
a touch of sin 
Dans une Chine gangrénée par  
la corruption et l’injustice, quatre 
personnages n’ont d’autre recours que 
la violence. un réquisitoire fascinant  
et noir à la mise en scène stylisée, 
inspirée des films d’arts martiaux. 

23.00 L 7 E  
LE DOCUMEnTAIRE 
CULTUREL  
régis debraY : 
itinéraire  
d’un candide 
Documentaire  

0.50 L 7 V0STF  
CInÉMA 
heli 
Film  

2.30 L 7 R  
double Jeu 
pas de pardon 
Téléfilm (2013,  
1h29mn, VF) 
Dans une petite ville  
de Bavière, un ancien 
criminel sexuel est 
agressé par un policier. 

4.00 L M  
Yourope 
le street art – un art 
contestataire 
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

p rovince du Shanxi. Dahai ne supporte plus la 
corruption de son village. Il interpelle en public 
son patron, se fait passer à tabac mais décide de 

ne pas s’en tenir là. Dans le Sichuan, Zhou San, tra-
vailleur migrant en cavale, décide de gagner sa vie à 
coups de revolver. Dans le salon de massage où elle est 
réceptionniste, Xiao Yu se fait agresser à coup de billets 
par un client avec qui elle refuse de coucher. Près de 
Canton, le jeune Xiao Hui s’éprend d’une prostituée… 

sous pression 
Dans ce magnifique réquisitoire, salué par la critique et 
primé à Cannes, Jia Zhang-ke, passé maître dans l’art 
de mettre en scène les bouleversements de son pays, 
enchaîne quatre histoires inspirées de fait divers qui 
mettent en exergue une brutalité sociale généralisée. 
Sous pression, confronté sans arrêt à l’impunité et à la 
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d es années 1960 à nos jours, des maquis d’Amé-
rique latine à l’académie Goncourt, de Che 
Guevara à François Mitterrand, d’Edgar Morin 

à Julien Gracq, Régis Debray, coauteur de cette (auto)
biographie, croise histoire officielle et mémoire intime. 
Il dévoile ainsi la part méconnue de figures déjà célèbres 
et révèle le rôle clé joué par d’autres dans les événements 
majeurs du siècle dernier. régis debray : itinéraire d’un 
candide fait revivre une époque, mais aussi une géné-
ration, avec ses convictions, ses croyances, ses engage-
ments et ses doutes. 

chapitre 1 : révolution 
Un grand dilemme caractérise les années 1960 : réforme 
ou révolution. Régis Debray choisit la seconde option. Le fils 
de bonne famille part s’installer à Cuba en 1965, à 25 ans, 
et se rapproche de Fidel Castro. Il s’engage ensuite dans la 
guérilla mise sur pied par Che Guevara pour tenter d’ex-
porter la révolution castriste. En 1967, arrêté en Bolivie et 
condamné à trente ans de prison, il est finalement libéré au 
bout de quatre ans et rentre en France en 1973. 

chapitre 2 : république 
En 1981, Régis Debray devient l’un des conseillers de 
François Mitterrand. Il finit par prendre congé de la 
politique au début des années 1990, “fatigué des anti-
chambres et des concurrences, dépité de faire tache dans 
un entourage devenu bien lisse”. Il se fait alors l’analyste 
d’une France à l’avenir incertain, marquée selon lui par 
la désacralisation des fonctions suprêmes, l’invasion du 
privé et l’abdication de l’État devant l’argent et les lobbies. 
lire aussi page 7 

Documentaire en deux parties de Yannick Kergoat (France, 2014, 
56mn et 52mn) – Coauteurs : Régis Debray, Yannick Kergoat 
Coproduction : ARTE France, KG Productions, InA 

23.00 
LE DOCumENTaiRE CuLTuREL  
régis debraY : 
itinéraire  
d’un candide 
autour de la figure de Régis Debray, 
intellectuel et homme engagé,  
un demi-siècle d’histoire récente, 
tourmentée, parfois violente. 
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sauvagerie, l’individu n’a d’autre alternative que la vio-
lence. À l’image de ses personnages toujours en mou-
vement, ce film fascinant parcourt le pays de long en 
large, montrant aussi comment l’information y circule 
à grande vitesse sur mobile ou tablette, propageant 
des nouvelles, souvent dramatiques, qui accentuent 
le sentiment d’injustice de la population. Si les agres-
sions s’enchaînent implacablement, le réalisateur met 
le spectateur à distance grâce à un format d’image 
anamorphique (très large) qui magnifie visages et pay-
sages, ainsi qu’à une mise en scène stylisée. Celle-ci 
rend limpide ce noir état des lieux, tout en laissant 
une lueur d’espoir. Fortement inspiré des films d’art 
martiaux, a touch of sin se réfère constamment à une 
culture chinoise solide, dans laquelle les individus 
peuvent puiser une part d’humanité. 
lire aussi page 9 
n prix du scénario, cannes 2013   

cannes 2016 

(Tian zhu ding) Film de Jia Zhang-ke (Chine/Japon/France, 2013, 
2h04mn, VF/VOSTF) – Scénario : Jia Zhang-Ke – Avec : Wu 
Jiang (Dahai), Tao Zhao (Xiao Yu), Baoqiang Wang (Zhou San), 
Lanshan Luo (Xiao hui), Li Meng (Vivien Li) – Image : nelson 
Lik-wai Yu – Musique : Giong Lim – Montage : Mathieu Laclau, 
Xudong Lin – Production : Xstream Pictures, Shanghai Film 
Group, Office Kitano, Shanghai Film Group, Bandai Visual 
Company, Bitters End, MK2, Shanxi Film Group 

0.50 | CiNÉma    
heli 
la descente aux enfers 
d’une famille mexicaine 
martyrisée par les trafi-
quants de drogue. un film 
âpre et déstabilisant. 
Heli, jeune père et marié depuis 
peu, vit avec toute sa famille près 
d’une petite ville, dans un coin 
reculé du Mexique. Sa petite 
sœur Estrela est tombée amou-
reuse de Beto, un aspirant poli-
cier qui lui a promis de l’épou-
ser. Pour financer leur future 
vie commune, Beto dérobe de 
la cocaïne à des trafiquants. Lui 
et sa belle-famille vont le payer 
très cher…

violence frontale 
Avec les terribles mésaventures 
d’Heli, Amat Escalante met en 
scène un Mexique impitoyable 
pour ses enfants. Le style abrupt 
et frontal de l’auteur de sangre 
ou los bastardos est à l’avenant 
d’une violence  qui semble avoir 
contaminé la société dans son 
ensemble, jusqu’à la déshuma-
niser. Derrière le réalisme social, 
un regard dérangeant qui avait 
secoué la Croisette en 2013. 
n prix de la mise en scène, 
cannes 2013 

cannes 2016 

Film d’Amat Escalante (France/
Allemagne/Mexique/Pays-Bas, 2013, 
1h45mn, VOSTF) Scénario : Amat 
Escalante, Gabriel Reyes – Avec 
Armando Espitia (heli) – Linda 
González (Sabrina) – Juan Eduardo 
Palacios (Beto) – Andrea Vergara 
(Estela) – Image : Lorenzo hagerman 
Montage : natalia López – Musique : 
Lorenzo hagerman – Production : 
Foprocine, Lemming Film, Mantarraya 
Producciones, no Dream Cinema,  
Le Pacte, Ticoman, Tres Tunas, Unafilm 
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 JEuDi 19 mai

Journée 
5.00 L M  
berlin live 
heather nova 
Concert 

6.00 L E M  
Jardins d’ici  
et d’ailleurs 
bois des Moutiers ; 
ephrussi et serre  
de la Madone 
Série documentaire  

6.50 M  
Metropolis 
Magazine  

7.35 7  
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse 

7.45 L M  
la corse, beauté 
sauvage 
des vallées  
et des hommes 
Série documentaire  

8.30 L R  
xenius 
grossesses  
tardives : possibilités  
et risques 
Magazine  

8.55 L M  
la loi des  
plus forts 
Documentaire  

10.30 L M  
des Milliards  
dans le désert 
l’aide européenne  
en palestine 
Documentaire  

11.30 L 7 R  
360° géo 
sikkim, le chercheur  
et le chaman ;  
gene Winfield,  
le mécano des  
folles autos 
Reportages

13.20 7  
arte Journal 

13.35 L E M  
CInÉMA 
cent dollars  
pour un shérif 
Film de henry 
hathaway (1969, 
2h08mn, VF) 
Pour retrouver 
l’assassin de son père, 
une jeune fille engage 
un shérif alcoolique et 
ronchon (John Wayne, 
oscarisé pour le rôle). 

15.45 L 7 E R  
Mousson (2) 
la saison des pluies 
Documentaire de  
Sturla Gunnarsson 
(2015, 2x43mn) 
En Inde, la mousson 
apporte une grande 
partie des ressources 
en eau du pays. 
Décryptage en deux 
parties d’un 
phénomène majeur. 

16.25 M  
teotihuacán 
les trésors de  
la cité des dieux 
Documentaire  

17.20 L M  
xenius 
grossesses tardives : 
possibilités et risques 
Magazine  

17.45 L  
dis-Moi coMMent  
tu dors 
aux états-unis 
Série documentaire  

18.10 L M  
alleMagne – 
naissance  
d’un paYs 
la fin de la vie sauvage 
Série documentaire  

18.55 L 7  
voYages au paYs 
des vins  
de terroir 
du languedoc  
au roussillon 
Série documentaire  

soirée 
19.45 7  
arte Journal 

20.05 7  
28 Minutes 
Magazine  

20.50 L 7 E  
tout est vrai  
(ou presque) 
Jodie foster 
Série d’animation  

20.55 7 E VF/V0STF  
SÉRIE
JordsKott, la 
forêt des disparus 
(4-6) 
Série  

23.55 L 7 V0STF  
FICTIOn 
la vie d’une autre 
Téléfilm  

1.10 L 7 M E R 
VF/V0STF  
hatufiM – 
prisonniers de 
guerre (6-8) 
saison 2 
Série de Gideon Raff 
(2012, 14x62mn) 
Intenses révélations 
pour les prisonniers de 
guerre israéliens 
nimrod et Uri, rentrés 
au pays après dix-sept 
ans de captivité. Une 
grande série sur la 
perte de repères et la 
quête identitaire post-
traumatique. 

3.45 L 7 M E R  
un espion À péKin 
Documentaire  

17.45
dis-Moi coMMent  
tu dors 
aux états-unis 
le docteur Michael feld, spécialiste du sommeil, 
nous guide dans un tour du monde sur l’oreiller. 
Ce n’est pas pour rien que New York est surnommée 
“la ville qui ne dort jamais” : la bouillonnante métro-
pole laisse en effet assez peu de répit à ses habitants. 
Principal problème : la pollution lumineuse, qui perturbe 
les rythmes de sommeil. 

Série documentaire (Allemagne, 2015, 5x26mn) – Réalisation : 
Gordian Arneth 

18.55
voYages au paYs  
des vins de terroir 
du languedoc  
au roussillon 
le restaurateur vincent Moissonnier nous convie 
à un tour de france de ses vignerons préférés. 

Vincent Moissonnier tient depuis 1987 à Cologne 
un restaurant gastronomique étoilé au Michelin. 
Œnologue hors pair, il emmène l’acteur allemand 
Joachim Król dans un tour de France à la rencontre 
de ses viticulteurs préférés. Dans l’Hérault, Joël Laval 
perpétue la tradition familiale et soigne particulière-
ment ses syrahs et grenaches. Dans la Drôme proven-
çale, Laurent Dreyfus-Schmidt extrait des essences de 
plantes et légumes bio qu’il fournit à une centaine de 
chefs étoilés. Et à Banyuls, Marc Parcé fait goûter ses 
nectars, dont des collioures. 
lire aussi page 9

Série documentaire d’André Schäfer (Allemagne, 2015, 5x43mn) 

20.50
tout est vrai  
(ou presque) 
Jodie foster 
la série quotidienne qui raconte les personna-
lités avec des petits objets fait son grand retour 
avec trente inédits. 
Tout le monde aime Jodie Foster. Mais l’actrice a 
aujourd’hui surtout envie qu’on la laisse tranquille… 

Série d’animation de nicolas Rendu, Vincent Brunner et 
Christophe Abric (France, 2016, 30x3mn) – Coproduction : ARTE 
France, La Blogothèque 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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épisode 4 
La jeune fille s’est réfugiée dans le manoir 
des Thörnblad. Convaincue qu’il s’agit de 
Josefine, Eva prend soin d’elle. L’enquêtrice 
découvre un passage secret menant à la 
forêt voisine, ainsi qu’un flacon apparu 
dans la cuisine. Elle réalise bientôt que 
Josefine a besoin de ce breuvage noir pour 
survivre. De son côté, Wass est appelé dans 
une maison de retraite où un vieil homme 
a été assassiné. L’inspecteur continue de 
dissimuler les indices pouvant accréditer 
la présence d’individus “étranges” dans 
la forêt… 

épisode 5 
Eddie Olsson a été retrouvé défenestré et 
la gorge tranchée. La seule personne qui 
aurait pu vouloir sa mort, une jeune femme 
prénommée Esmeralda, reste introuvable. 
Eva reçoit la visite d’une mystérieuse créa-
ture de la forêt qui lui propose un marché : 
en échange d’un enfant en bonne santé, 
elle lui fournira du liquide nourricier pour 
sa fille. Pendant ce temps, Gustaf Borén, 
le nouveau PDG de Thörnblad, poursuit 
son projet de déboisement. Il est sollicité 
par Gerda, la mère de son fils illégitime, 
Nicklas, pour faire sortir ce dernier de 
l’unité psychiatrique où il a été interné. 

épisode 6 
Eva décide de kidnapper la petite Emma pour 
tendre un piège à celui qui a enlevé sa fille. 
Mais son plan tourne mal. Désespérée, elle se 
confie à Wass. De son côté, Tom Aronsson est 
enfin parvenu à localiser Esmeralda tandis  
qu’Eva fait une découverte importante dans 
la demeure familiale…   

sur arte.tv/jordskott, retrouvez le trailer,  
des extraits de la série, un entretien avec 
Moa gammel et une galerie photos.

en partenariat avec  

Série de henrik Björn (Suède, 2015, 10x58mn, VF/
VOSTF) – Scénario : henrik Björn, Alexander Kantsjö, 
Fredrik T. Olsson, Dennis Magnusson – Réalisation : 
henrik Björn, Anders Engström – Avec : Moa Gammel 
(Eva Thörnblad), Göran Ragnerstam (Göran Wass), 
Richard Forsgren (Tom Aronsson), hans Mosesson 
(Olof Gran), Lars-Erik Berenett (Johan Thörnblad), 
Stina Sundlöf (Josefine) – Image : Kjell Lagerroos, Pelle 
hallert – Montage : Lars Gustafson, Martin hunter, 
Anders nylander, Simon Pontén – Musique : Erik 
Lewander, Olle Ljungman, Iggy Strange-Dahl  
Production : Palladium Fiction, Sveriges Television, 
Actinvest, Kinoproduction Oy 

23.55 | fiCTiON  
la vie  
d’une autre 
dubrovnik, 1993. un an après le 
siège de la cité historique par les 
troupes serbes, une adolescente 
prend la place de son amie morte 
accidentellement. 
Dubrovnik 1993, un an après le siège de la 
ville par les troupes serbes. Linda, 14 ans, est 
rentrée avec son père de Suisse en Croatie. 
Sa nouvelle amie, Eta, l’emmène dans une 
forêt défendue sur les hauteurs de la ville. 
Les deux filles se laissent entraîner dans un 
jeu d’échange d’identités obsessif et chargé 
de sous-entendus sexuels qui s’achève par 
la chute mortelle d’Eta. Le lendemain, Linda 
revient seule. Peu à peu, elle prend la place de 
son amie auprès de sa mère et de sa grand-
mère. Ivo, l’amoureux de la disparue, se pique 
aussi au jeu. Dans un monde de souffrances 
dominé par les femmes et les pertes subies 
pendant la guerre, Linda est sur le point de 
perdre pied, alors qu’Eta ne cesse de réappa-
raître pour la confronter à elle-même. 

obsessions adolescentes 
la vie d’une autre a obtenu en 2015 le Prix 
du meilleur film sociétal au Festival Max-
Ophüls de Sarrebruck, l’un des tremplins 
majeurs pour les jeunes talents en Allemagne. 
L’appréciation du jury : “Par son jeu fasci-
nant autour de la réalité et d’obsessions 
adolescentes, le film parvient à nous entraî-
ner dans un univers qui, s’il est géographi-
quement proche, nous est difficilement 
appréhendable avec son cortège de femmes 
survivantes, d’hommes absents, d’angoisses 
et de sentiments de culpabilité latents.”   
n Meilleur film sociétal, festival 
Max-ophüls, sarrebruck 2015 

(Cure — Das Leben einer Anderen) Téléfilm d’Andrea 
Štaka (Croatie/Bosnie-herzégovine/Suisse, 2014, 
1h17mn, VOSTF) Scénario : Andrea Štaka, Thomas 
Imbach, Marie Kreutzer – Avec : Sylvie Marinković 
(Linda), Lucia Radulović (Eta), Mirjana Karanović (la 
grand-mère), Marija Škaričić (la mère), Franjo Dijak 
(Ivo), Leon Lućev (le père) – Image : Martin Gschlacht   
Montage : Tom La Belle – Musique : Milica Paranosić  
Coproduction : Okofilm Productions, Ziva Produkcija, 
Deblokada, SRF, ZDF/Das kleine Fernsehspiel, ARTE

20.55 | sÉRiE

JordsKott, la forêt  
des disparus (4-6) 
De retour dans son village natal, une inspectrice suédoise 
reprend son enquête sur la disparition de sa fille. brassant 
l’efficacité du noir nordique et la mythologie scandinave,  
un thriller fantastique ensorcelant en dix épisodes. 
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 VENDREDi 20 mai

20.55 | fiCTiON  
les iMpliqués 
En Pologne, un assassinat amène  
une jeune procureure à enquêter sur 
le passé peu reluisant de son pays. 

Journée 
5.05 M  
MelodY gardot 
live à l’olympia 

6.10 L E M  
Jardins d’ici  
et d’ailleurs 
Muskau 

6.40 L M  
xenius 
les animaux sont-ils 
capables d’empathie ? 
Magazine  

7.05 M  
futureMag 
Magazine  

7.35 7  
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse  

7.45 L M  
la corse, beauté 
sauvage 
une terre de mémoire 
Série documentaire 

8.30 L R  
xenius 
les vaches laitières 
sont-elles  
surexploitées ? 
Magazine  

8.55 L M  
nous, otages  
des ss (1 &2) 
entre espoir et désarroi ; 
sur le fil du rasoir 
Documentaires  

11.05 L 7 E R  
villages de france 
neuf-brisach ; barfleur ; 
talmont-sur-gironde ; 
brouage ; villefranche-
de-conflent 
Série documentaire

13.20 7  
arte Journal 

13.35 E M VF/V0STF  
CInÉMA 
la chasse 
Film  

15.40 7  
a coMMe aardvarK 
À la recherche de 
l’animal le plus bizarre 
d’afrique 
Documentaire  

16.25 L M E M  
pourquoi les 
feMMes sont-elles 
plus petites que 
les hoMMes ? 
Documentaire  

17.15 L M  
xenius 
les vaches laitières 
sont-elles surexploitées ? 
Magazine  

17.45 L 7  
dis-Moi coMMent  
tu dors 
en france 
Série documentaire  

18.10 L 7  
voYages au paYs 
des vins de terroir 
du roussillon au 
bordelais ; de la vallée 
de la loire à l’alsace
Série documentaire 
d’André Schäfer (2015, 
5x43mn) 
Vincent Moissonnier 
convie l’acteur 
allemand Joachim Król 
à un tour de France de 
ses vignerons préférés. 

soirée 
19.45 7  
arte Journal 

20.05 7  
28 Minutes 
Magazine  

20.50 L 7 E  
tout est vrai  
(ou presque) 
bill Murray 
Série d’animation 
(2016, 30x3mn) 
La série quotidienne  
qui raconte les 
personnalités avec des 
petits objets fait son 
grand retour avec trente 
inédits. Aujourd’hui : Bill 
Murray le volubile. 

20.55 L 7 E  
VF/V0STF

FICTIOn 
les iMpliqués 
Téléfilm

22.55 L 7 R  
SCIEnCES 
incroYables bébés ! 
Documentaire  

23.50 L 7  
SOCIÉTÉ 
eMilia ou les 
tribulations  
d’une italienne  
en chine 
Documentaire  

0.40 7 E  
court-circuit n° 796 
spécial festival  
de cannes 
Magazine  

1.35 7 R  
Kung furY 
Moyen métrage de 
David Sandberg (2015, 
30mn)
Un concentré d’humour 
potache et de 
références aux jeux 
vidéo, sélectionné à la 
Quinzaine des 
réalisateurs du Festival 
de Cannes 2015.

2.10 M  
tracKs 
Magazine  

2.50 L 7 R  
introducing@
artelive 

4.20 7  
best of “arte 
Journal” 

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

À Cracovie, le docteur Rudzki est un éminent 
spécialiste de la méthode de Hellinger, dite de 
la “constellation familiale”, thérapie visant à 

soigner la souffrance psychique par le biais de jeux de 
rôles et de psychodrames. Après une séance collec-
tive éprouvante, l’un des patients, Henryk Telak, est 
retrouvé assassiné. Le tueur serait-il l’un des patients, 
le docteur Rudzki lui-même ? Trop simple pour la 
procureure Agatha Szacki. Aidée par le commissaire 
Smolar, un ancien amoureux de ses années univer-
sitaires, elle va découvrir que la victime est liée à un 
autre cadavre. Celui d’un étudiant polonais sauvage-
ment assassiné en 1987, à la fin de l’ère communiste. 
Et pour cause : à l’époque, Henryk Telak était le chef 
des services secrets chargés de liquider l’étudiant. 

vengeance(s) 
Fort de son scénario accrocheur, ce thriller se déroule 
dans une Pologne encore marquée par les décennies 
du régime communiste. Prétendument éradiqué, le 
vieux régime rouge a su se recycler, à l’image d’Hen-
ryk Telak, dont la mort a priori inexplicable s’avérerait 
finalement presque logique. les impliqués s’appuie 
par ailleurs sur des acteurs inspirés, à l’image de Maja 
Ostaszewka, particulièrement convaincante. Un très 
bon film polonais, efficace et complexe.   

(Uwikłanie) Film de Jacek Bromski (Pologne, 2011, 2h01mn, VF)  
Scénario : Jacek Bromski, Juliusz Machulski – Avec : Maja 
Ostaszewska (Agata Szacka), Marek Bukowski (Slawomir 
Smolar), Danuta Stenka (Jadwiga Telakowa), Andrzej Seweryn 
(Witold), Olgierd Lukaszewicz (Cezary Rudzki) – Image : Marcin 
Koszalka – Montage : Krzysztof Szpetmanski – Production : 
ZEBRA Film Studio 
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22.55 | sCiENCEs  
incroYables 
bébés ! 
que se passe-t-il vraiment dans la 
tête et le corps du bébé ? un docu-
mentaire étonnant et ludique qui suit 
et explique son développement étape 
par étape. 
À quoi ressemble le monde vu par les yeux 
d’un nourrisson ? Comment les bébés 
communiquent-ils ? Et pourquoi les jeunes 
enfants font-ils autant de crises de larmes ? 
Selon les spécialistes, les trois premières 
années de la vie sont les plus cruciales : 
nous apprenons alors à marcher, à parler 
et à tisser des liens mais nous n’en conser-
vons pour autant aucun souvenir. La capa-
cité d’adaptation des tout-petits, qui leur 
permet de survivre à des accidents ou à des 
maladies graves, leurs réflexes – comme 
celui de la nage ou de la tétée – mais 
aussi l’irrésistible instinct de protection 
que déclenchent leur apparition chez les 
adultes ne cessent d’étonner. 

œil neuf 
incroyables bébés ! enclenche la machine 
à remonter le temps, jusqu’à cet immense 
bouleversement qu’est la naissance : à tra-
vers l’observation minutieuse de dizaines 
d’enfants, le film interroge la façon dont 
leur croissance et leur développement ful-
gurants, mais aussi leur physiologie, très 
différente de celle des adultes, influencent 
leur comportement. Des technologies iné-
dites nous glissent même dans la peau 
d’un bébé, en reproduisant sa perception 
visuelle et auditive, et nous font voir nos 
premières années d’un œil nouveau. 

Documentaire de Barny Revill (Royaume-Uni, 
2014, 52mn) – (R. du 9/1/2015) 

0.40  
court-circuit 
n° 796 
spécial festival  
de cannes 
Le magazine du court métrage  
se met à l’heure de la Croisette.

23.50 | sOCiÉTÉ  
eMilia ou les 
tribulations 
d’une italienne 
en chine 
À la tête d’une usine de chaussettes 
menacée de faillite, emilia et 
angiolo décident de délocaliser leur 
production en chine… et de partir 
avec.
Avec l’arrivée massive sur le marché de 
produits made in China, la fabrique de 
chaussettes traditionnelle d’Emilia Fattori 
et de son époux Angiolo menace de faire 
faillite. Pour éviter le surendettement, le 
couple proche de la retraite prend alors 
une décision téméraire et pour le moins 
radicale : s’installer en Chine, afin de relan-
cer leur activité. Dix ans plus tard, Emilia et 
Angiolo luttent toujours pour trouver leurs 
marques sur cette terre d’émigration. Ils 
doivent batailler avec les moyens de pro-
duction obsolètes de leur nouvelle usine 
de chaussettes et sont incapables de com-
muniquer avec leurs collaborateurs sans 
l’aide d’interprètes. Emilia doit en outre 
composer – à sa manière – avec les fré-
quents allers-retours de son mari entre la 
Chine et l’Italie. En suivant les tribulations 
de cette surprenante entrepreneuse pleine 
d’énergie et d’humour, le documentaire 
jette un regard acerbe et très personnel sur 
la mondialisation et ses conséquences, et 
sur une Italie profondément plongée dans 
la crise.

Documentaire de nicola Contini et Federico Fattori  
(Italie, 2015, 52mn)
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le repas doMinical 
Au cours d’un repas, Jean 
observe les membres de sa 
famille. On lui pose des ques-
tions sans écouter les réponses.
n Meilleur court métrage 
d’animation, césar 2016 –  
en compétition, cannes 2015  

Court métrage de Céline Devaux 
(France, 2015, 14mn) – Voix : Vincent 
Macaigne – Production : Sacrebleu 
Productions – (R. du 23/5/2015) 

l’invitation 
Céline Devaux invite Émilie 
Brisavoine, réalisatrice, à 
dialoguer autour de son film.

bleu tonnerre 
Bruno se retrouve à la rue après 
une rupture. Soutenu par sa 
grande sœur, cet ouvrier retrouve 
l’envie de mettre son bleu de tra-
vail et de raviver une ancienne 
flamme. 
n sélectionné à la quinzaine 
des réalisateurs, cannes 2015

Court métrage de Jean-Marc E. Roy 
et Philippe David Gagné (Canada, 
2014, 20mn) – Production : Voyelles 
Films – (R. du 17/10/2015) 

autour du court 
Rencontre avec Georges 
Goldenstern, directeur de la 
Cinéfondation du Festival de 
Cannes, et de jeunes cinéastes 
lauréats. 

short cuts 
Le réalisateur Lorenzo Recio 
revisite en une minute ani-
mée assurance sur la mort,  
le célèbre film noir de Billy 
Wilder. 

la preMière fois 
Palme d’or au Festival de 
Cannes 2008 avec entre les 
murs, Laurent Cantet revient 
sur ses débuts au cinéma. 

suivi à 1.35 du moyen métrage 
Kung fury. 

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

cannes 2016 
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La semaine prochaine 

des hoMMes  
et des dieux
Grand Prix au Festival de Cannes 2010, le film de Xavier 
Beauvois sur l’assassinat des moines de Tibhirine en 1996, 
en pleine guerre civile algérienne. Une œuvre sur le sacrifice 
d’une sobriété bouleversante, avec Lambert Wilson  
et Michael Lonsdale, touchés par la grâce.
dimanche 22 mai à 20.45  

cannes 2016  


