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Hommage au divin Marcello avec deux comédies italiennes
Lundi 26 mai à partir de 20.50 

artistes  
en tunisie  
Ébullition crÉative 

tous  
allergiques ?
pollen et pollution

soirée  
mastroianni



UNE COPRODUCTION aRTE aU CINéma LE 16 maI



les grands rendez-vous  samEDi 24 mai › VENDREDi 30 mai 2014

“un seul d’entre  
vous a écrit le mot  

chrysalide 
correctement  

et je soupçonne  
que c’est 

par accident.”
Monsieur Lazhar,  

mercredi 28 mai à 20.50  
lire pages 9 et 20
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artistes  
en tunisie
Serge Moati propose de regarder la réalité 
politique de la Tunisie, son pays natal, à 
travers le prisme des artistes et de leurs 
créations. État des lieux d’un laboratoire en 
pleine ébullition. mercredi 28 mai à 22.20. 
lire pages 4-5 et 21
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soirée 
mastroianni
Le plus dilettante des latin lovers affiche son goût 
pour l’autodérision. Hommage à Marcello en deux 
comédies transalpines : le savoureux Pigeon, suivi du 
corrosif Divorce à l’italienne. lundi 26 mai à 20.50  
et 22.35. lire pages 6-7 et 17

tous 
allergiQues ?
Pourquoi recense-t-on de plus en plus de cas d’allergie ? 
Dans une enquête sans concession, la journaliste 
Patrizia Marani démontre comment, jour après jour, les 
substances chimiques dégradent nos défenses 
immunitaires. mardi 27 mai à 20.50. lire pages 9 et 19
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Dans un documentaire vibrant, le réalisateur  
Serge Moati dresse un portrait en clair-obscur 

de la Tunisie à travers ses artistes et leurs 
foisonnantes créations. Entretien.

serge moati

la création,  
la meilleure 

des armes 
politiQues

ourquoi ce film ? 
Serge Moati : Témoin 
attentif et passionné 

des événements en Tunisie, 
mon pays natal, j’avais déjà 
consacré un film et un 
livre * à ce qui s’y passait. 
J’avais remarqué combien 
les artistes, parmi lesquels 
figuraient certains de mes 

amis, étaient engagés corps et âme. J’ai eu envie de 
le raconter – un hommage affectif – et de faire 
connaître leur regard sur la société dont ils sont un 
peu les vigies. La création se révélant la meilleure 
des armes politiques, ils assument cette lourde 
responsabilité de courage et de dignité. J’ai filmé 
pendant la chape de plomb islamiste. Principales 
victimes, les femmes, dont le corps constituait 
l’objet même du délit, ont alors été à l’avant-garde 
des combats. Parfois arrêtés ou menacés de mort 
comme l’humoriste Lotfi Abdelli, ces artistes ont 
pris des risques en tournant avec moi.

Vous donnez la parole à des artistes aux sen-
sibilités très clivées... 
Je ne suis pas habilité à faire des comités de sélec-
tion. Porte-parole des banlieues tragiques et rap-
peur très connu, Psycho M reproche par exemple 
dans le film aux islamistes leur tiédeur et cela m’a 

fait rire qu’il dénonce le complot judéo-maçon-
nique face à moi. Voulant contribuer à écrire l’his-
toire de la création – pas seulement progressiste 
– en Tunisie, j’ai rencontré les uns et les autres 
dans une sorte de maison imaginaire des arts, 
l’emblématique palais Abdellia, qui leur est dédié 
depuis l’indépendance.

Qu’est-ce qui a changé en Tunisie ?
D’abord, depuis 2011, tout le monde parle. Avec le 
départ des islamistes, la rue aussi a changé : on ne 
voit plus ceux qui faisaient régner une terreur 
absurde, même s’ils n’ont pas disparu du paysage. 
En les chassant des affaires, la Tunisie, pionnière 
du Printemps arabe, continue de jouer ce rôle 
assez extraordinaire, si on la compare avec d’autres 
pays en proie à l’embourbement. Un parfum de 
liberté flotte à nouveau, en attendant les élections. 
Après une période de censure où l’on a saccagé des 
œuvres d’art, la création, en pleine ébullition, peut 
à nouveau s’épanouir. Mais rien n’est gagné. 
Pourtant, au risque d’être taxé de naïveté par ceux 
qui dénient aux pays arabes tout avenir démocra-
tique, j’observe avec bonheur l’émergence d’une 
société civile. Il n’y a pas de fatalité, mais des 
forces adverses à vaincre.  
Propos recueillis par Sylvie Dauvillier
* Méditerranéennes – mille et un combats, 2013 ;  
Dernières nouvelles de tunis, éditions Michel Lafon, 2011

mercredi 28 mai à 22.20 
artistes en tunisie 
Lire page 21
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 amira chebli 
 actrice et danseuse 
originaire du sud pauvre de la 
tunisie, amira chebli n’a de cesse 
d’explorer le corps de la femme 
arabe, sa liberté et ses tabous,  
à travers une danse sensuelle  
qui mêle tradition orientale  
et inspiration contemporaine. 

dénonçant à la fois l’obscurantisme des islamistes et un certain 
autisme des élites progressistes, la jeune artiste redoute par-dessus 
tout l’aigreur. son credo : “Rester vivante et pouvoir bouger.”

.anissa daoud  

.dramaturge  

.et comédienne  

.lotfi achour  

.metteur en scène 
dans son travail théâtral, ce duo 
sonde avec acuité la société 
tunisienne et ses paradoxes.  
il vient de signer avec le musicien 
Jawhar basti Macbeth : Leïla and 

Ben – A bloody history, une pièce remarquée qui passe au crible  
les mécanismes de la dictature. la jeune comédienne franco-tunisienne,  
qui y incarne elle-même la très haïe leïla ben ali, figure moderne  
de lady macbeth, interprète aussi une blogueuse engagée dans  
Une jeunesse tunisienne, le téléfilm de raja amari sur la révolution  
de Jasmin coproduit et bientôt diffusé par arte. le metteur en scène 
lotfi achour écrit, quant à lui, son premier long métrage, Tunis blues.

 avec, entre autres : 

 alia sellami. 
 chanteuse.     

née à paris en 1970, alia sellami a 
grandi entre la france et la tunisie. 
d’abord danseuse, elle se consacre 

au chant après avoir découvert 
l’opéra. une carrière dans l’art 

lyrique qui n’empêche pas cette 
soprano au timbre pur et délicat de 

composer, en mêlant dans ses créations chant arabe, jazz, 
musique contemporaine et improvisation. en solo ou avec son 

groupe aloès, ses pièces se déclinent comme autant de 
performances sonores et vocales.
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À partir du 14 mai, suivez le fil twitter @artefr et explorez la scène 
artistique tunisienne sur #tunart, un lieu d’exposition et d’échange sur 
les réseaux sociaux, avec des cartes blanches données à des artistes et 
la diffusion d’œuvres, ainsi que des interviews inédites... découvrez 
aussi la page facebook de l’événement.
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en couverture

sur l’affiche du Festival de Cannes 2014, il nous 
regarde par-dessus ses lunettes de soleil, dra-
gueur, sourire en coin, la classe décontractée : 

extrait de Huit et demi, le photogramme a cin-
quante ans mais l’attitude qu’il met en scène frappe 
par sa fraîcheur et sa simplicité, comme une tran-
quille injonction à la liberté et à l’élégance. C’est 
ainsi que Marcello Mastroianni s’est promené dans 
près de cent cinquante films pendant un demi-
siècle, incarnant un certain âge d’or du cinéma sans 
pour autant se laisser enfermer dans son musée.  
Ni bourreau de travail, ni monstre sacré, ni modèle 
de vertu, mais pas bad boy non plus, il a inventé 
face aux stars anglo-saxonnes une autre manière 
d’être vedette, sans faire de vagues, désenchantée. 
“Marcello Mastroianni et moi, nous sommes de  
la même famille, celle des anti-héros”, disait 
Manoel de Oliveira, qui lui a donné son dernier rôle 
dans voyage au début du monde, l’année de sa 
mort, en 1997.

grands écarts
Pour lui, le voyage commence à la fin des 
années 1930, quand son père s’installe à Rome 
pour y monter une entreprise d’ébénisterie. 
C’est là que, par l’intermédiaire d’un ami de ses 
parents qui tient un restaurant à Cinecittà, il 
découvre le studio alors florissant et y décroche 
quelques rôles de figurant, avant d’être contraint 
de se réfugier à Venise en raison de l’opposition 
familiale au régime fasciste. En 1945, il revient 
à la capitale, trouve un emploi de comptable 
dans une société de production et s’inscrit au 
Centre universitaire théâtral de Rome. Son 
aisance de comédien s’affirme peu à peu et il se 
fait un petit nom au cinéma, notamment grâce 
à un réalisateur aujourd’hui oublié, Luciano 
Emmer, et au premier des douze films qu’il 
tournera avec Sophia Loren, Dommage que tu 
sois une canaille. Parallèlement, il rencontre 

mastroianni

l’antistar
Séducteur de comédie, anti-héros ou latin lover,  

il a voyagé entre l’art et le divertissement avec une aisance 
inimitable, incarnant à lui seul un pan entier  

de l’histoire du cinéma. Tout cela,  
il l’a fait à sa manière : tranquillement,  

sans faire de bruit.

Luchino Visconti qui le fait jouer au théâtre puis 
dans les nuits blanches en 1958, son premier 
grand rôle à l’écran. Sa carrière est cette fois 
lancée : il a 34 ans. Le grand tournant vient 
deux ans plus tard avec la dolce vita, qui le 
propulse sur la scène internationale et marque 
le début d’une période qu’on connaît mieux, 
mais qui continue d’étonner par sa diversité. 
Avec une capacité d’adaptation presque bouli-
mique (on pourrait lui trouver un équivalent en 
Gérard Depardieu), Mastroianni va enchaîner 
les films dans des registres extrêmement variés 
et dans tous les pays, avec les anciens comme 
avec les jeunes, tenant constamment le grand 
écart entre comédie populaire et cinéma 
sérieux. En dehors du péplum et du western-
spaghetti, les seuls genres qu’il n’ait pas abor-
dés, sa filmographie apparaît ainsi comme un 

Marcello Mastroianni,  
New York, 1962
Photo extraite  

de la rétrospective  
steve schapiro  

chez www.a-galerie.fr  
du 20 mai  

au 26 juillet 2014 
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Lundi 26 mai à 20.50  
et 22.35
le pigeon
divorce  
À l’italienne
Lire page 17

panorama unique et exemplaire de la grande 
époque du cinéma italien.

une immense carrière
Dans la conduite de sa carrière, Mastroianni fut 
indéniablement nonchalant. Je-m’en-foutiste ? 
Certainement pas. Cette souplesse était pour lui 
l’attitude la plus naturelle à adopter dans son 
activité – les mots de “travail” ou de “métier” 
étant bannis de son vocabulaire. “Je n’ai pas de 
méthode, s’épuisait-il à expliquer aux curieux. Je 
ne viens pas de l’actors studio, je ne prépare 
pas. Je me contente de me présenter sans vête-
ments, nu, et le personnage s’introduit en moi.” 
Avec ce jeu tout en retenue ironique qui rappelait 
celui de Nino Manfredi, il changeait de peau tout 
en restant lui-même. Avec, notons-le, une pro-
pension à choisir des rôles difficiles, assez éton-

nante quand on songe à son image de sex-sym-
bol : journaliste désabusé (la dolce vita), mari 
impuissant (le bel antonio), homme “enceint” 
(l’événement le plus important depuis que 
l’homme a marché sur la lune), homosexuel 
reclus (une journée particulière), il s’employait 
à égratigner son profil de latin lover à chaque fois 
qu’on lui en donnait l’occasion. Plus que le cliché 
de l’élégante virilité méridionale, ce qui ressort de 
cette immense carrière, c’est finalement l’image 
plus frappante et émouvante d’un homme 
ébranlé dans son identité, revenu de tous les 
héroïsmes, et reflétant le climat d’instabilité  
politique, sociale et sexuelle des décennies 
d’après-guerre.
Jonathan Lennuyeux-Comnène
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Web

 out of ctrl 

 les coulisses  
 de la  
 cyberguerre 
 La mENaCE DE La CybERGuERRE PLaNE suR NOTRE  
 PLaNèTE. La websérie interactive Out of Ctrl vous emmène  
 dans les coulisses d’un monde interconnecté et moderne,  
 mais fragile et exposé à tout moment à des attaques. 

 LE 15 avRIL, aRTE DIffUsaIT  
 LE  DOCUmENTaIRE NETwaRs  
 – La gUERRE sUR LE NET .  
Ce film est complété par Out of Ctrl,  
une websérie interactive en cinq 
épisodes. mi-prophète, mi-lobbyiste 
de l’industrie de l’armement,  
notre passeur vous fera découvrir  
les nombreux cas de figure  
qui peuvent mener dans  
les situations les plus extrêmes  
à la cyberguerre totale, et aboutir  
à la destruction dans le monde  
réel d’ordinateurs, de centrales 
nucléaires et de villes entières.
 aU-DELà DE CEs sCéNaRIOs  
 aPOCaLyPTIqUEs,  d’autres actes  
de guerre sont déjà commis  

au quotidien contre vos propres 
données. sur votre ordinateur,  
des programmes s’installent à  
votre insu ; des services de prévention 
de crimes épluchent vos conversations 
en ligne, et on pirate en permanence 
des comptes sociaux. 
 La wEbséRIE vOUs PERmETTRa  de vous 
rendre compte, à travers vos pratiques 
quotidiennes du web, de tous les 
petits trackers, cookies et autres 
chevaux de Troie qui vous suivent 
peut-être déjà tous les jours…
future.arte.tv/netwars  

 arte radio;    

p comme précaire
 “C COmmE ChômagE, P COmmE   
 PRéCaIRE, E COmmE ExPLOITéE…”  : en 
2006, Lydie manifestait contre le 
Contrat première embauche (CPE) 
avec ses copains de fac. Deux 
masters plus tard, Lydie et ses amis, 
tous bac+5, galèrent entre stages 
à répétition et emplois aidés. Les 
contrats à durée déterminée sont 
devenus la norme. Chômeuse, 
précaire, exploitée : et si la 
génération qui a vaincu le CPE avait 
perdu la bataille de l’emploi ?  
arteradio.com

 arte cre tive.  

l’idée de l’année
 CENT PERsONNaLITés DU mONDE  
 DE L’aRT ET DE La CULTURE  nous 
ont confié leur idée de l’année. 
Retrouvez chaque mois dix 
propositions décalées, radicales 
et innovantes : pas de chimère ni 
d’utopie, mais des œuvres, des 
produits et des services concrets 
issus de l’économie de l’art, 
de la culture et de la création. 
Participez à cette série réalisée 
en collaboration avec zeit Online, 
en postant les idées qui vous ont 
impressionné(e) cette année.
creative.arte.tv

 arte c ncert.
 

agnes obel  
au grand rex
 à L’aIDE D’UN PIaNO, D’UNE vOIx ET  
 DE qUELqUEs CORDEs,  agnes Obel 
a conquis l’Europe. fascinantes, 
feutrées et mélancoliques, ses 
compositions semblent sorties 
d’une vieille malle familiale, avec 
daguerréotypes, fleurs séchées 
et antiques jouets. un moment 
d’exception à vivre sur
concert.arte.tv
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ils sont sur arte

mafalda
viens, petite fille, dans mon comic strip… Cette 
année, mafalda, l’héroïne de bande dessinée créée par 
l’auteur argentin Quino fête ses 50 ans. De 1964 à 1973, son 
humour acerbe et son anticonformisme ravageur ont 
enchanté les argentins, ravis de découvrir, à travers la vie 
apparemment innocente de la gamine, une critique féroce 
de leur pays et du monde en général. avec sa bande de 
copains, felipe, susanita ou manolito, le garçon le plus 
capitaliste de toute l’argentine, mafalda est devenue culte 
jusqu’en Europe. À l’occasion de ce jubilé, elle sera à 
l’honneur, avec Quino, du prochain festival d’angoulême. 
Personne ne bouge ! – Argentine, dimanche 25 mai à 16.55
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fellag
humoriste, comédien, écrivain et homme de théâtre, fellag est né 
en algérie en 1950. En 1987, deux ans après son entrée au Théâtre national 
algérien, il joue son premier one-man show, Les aventures de Tchop. sa 
carrière d’humoriste satiriste est lancée mais la guerre civile qui fait rage dans 
son pays le pousse en 1995 à s’exiler en france. son premier spectacle en 
français, Djurdjurassique bled, reçoit le prix du syndicat de la critique en 1998. 
il alterne alors entre cinéma et théâtre tout en continuant à écrire sur les 
petits et les grands travers de son pays natal (Le dernier chameau en 2004 
ou Tous les Algériens sont des mécaniciens, en 2008). il vient d’achever la 
tournée de sa dernière pièce, Petits chocs des civilisations, consacrée cette 
fois à la france et aux français. Monsieur Lazhar, mercredi 28 mai à 20.50
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le pollen
alerte aux allergies, le pollen est de retour ! 
Comme chaque année, rhinites, crises d’asthme et 
conjonctivites se multiplient à la faveur du printemps. 
Cela empirerait, si l’on en croit les enquêtes épidé-
miologiques, car l’élévation des températures et  
la pollution atmosphérique multiplient les allergies et 
allongent la période de pollinisation. sans parler de la 
présence, dans les grains de pollen eux-mêmes, de 
pesticides qui boosteraient leur potentiel allergisant. 
Courage, la saison du rhume des foins vient de 
commencer… Tous allergiques ?, mardi 27 mai à 20.50
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 samEDi 24 mai

14.30 LEM
villages de france
saint-antoine-l’abbaye

15.10 LMM
reQuins des 
profondeurs
Documentaire

15.55 LM
la france entre 
ciel et mer
Documentaire

17.25 LM
le verger, 
carrousel  
de la vie
Documentaire

18.10 LM
cuisines  
des terroirs
l’istrie
Série documentaire

18.35
arte reportage
Magazine présenté en 
alternance par Andrea 
Fies et William Irigoyen 
(2014, 52mn)
multidiffusion le 26 mai 
à 6.50

soirée
19.30 ME
le dessous  
des cartes
une belgique,  
des belgique ?
Magazine

19.45 7
arte Journal

20.00
palmarès du 
festival de cannes 
2014

20.20 L7 R
cuisines  
des terroirs
l’albufera
Série documentaire

20.40 LEM
silex and the city
homme des casernes
Série d’animation 

20.45
L’AvenTure HuMAIne
de l’orient À 
l’occident (5, 6 & 7)
Série documentaire
multidiffusion le 25 mai 
à 14.05

23.35 L
tracks
Magazine
multidiffusion le 30 mai 
à 2.25

0.20
POP CuLTure
sex & music (4)
sexe, douleur  
& rock’n’roll
Série documentaire

1.15 7 E
h-man
la super retraite
Série

1.20 L
Woodkid aux  
nuits de fourvière
Concert 

2.35 R
le signe  
des ancêtres
Téléfilm

4.05 7 R
360°-géo
secrets de parfumeurs 

Journée
5.05 LM
sublimes bars  
du monde
design et digital, un 
classique d’aujourd’hui
Série documentaire

5.30 M
sQuare
hollywood, c’est fini ?

6.00 M
personne  
ne bouge !
sorcières

6.35 M
paysans d’europe
croatie : au pays des 
olives et des truffes
Série documentaire

7.05 7 R
x:enius
notre alimentation 
influence-t-elle notre 
santé ?

7.30 7 R
x:enius
comment bien 
conserver les aliments ?
Magazine

8.00 LM
360°-géo
cambodge, le  
petit train de bambous
reportage

8.50 LM
360°-géo
le sel des incas

9.35 LM
360°-géo
le phare breton  
et les abeilles

10.20 LM
la tragédie 
électroniQue
Documentaire

11.50 LMEM
naissance d’une île
Documentaire

12.35 EM
le lynx d’espagne, 
un félin en danger
Documentaire

13.20 LE
futuremag
Magazine
multidiffusion le 30 mai 
à 7.00

14.00 L7
yourope
Magazine
multidiffusion le 27 mai 
à 7.15

13.20
futuremag
le rendez-vous de toutes les innovations.

Chaque semaine, Raphaël Hitier explore le monde 
et part à la rencontre des hommes et des femmes 
qui inventent l’avenir. Aujourd’hui : visite du labora-
toire de réalité virtuelle de Dassault Systèmes ; en 
Suède, rencontre avec Paul Pauli, qui développe des 
thérapies capables de guérir les phobies grâce à la 
réalité virtuelle ; à Paris, Benoît Paget a créé une 
machine qui récompense les gestes écologiques ; 
dans le Var, des ingénieurs imaginent les dirigeables 
du futur.

Magazine présenté par raphaël Hitier - réalisation : Matthieu 
valluet (France, 2014, 40mn) - Coproduction : ArTe France, 
effervescence Label, L’Académie des Technologies, 
universcience

14.00
yourope
À la veille des élections européennes, Yourope 
s’interroge sur le sens des frontières entre les 
pays de l’union.
Depuis l’entrée du pays dans l’Union européenne, 
un village de Lituanie est coupé en deux. Une moitié 
se trouve en Europe, l’autre en Biélorussie. Cette 
frontière devient difficile à franchir et complique la 
vie des jeunes dans une région sans perspectives 
d’avenir. À l’inverse, d’autres territoires ont connu 
un essor économique notable après l’élargissement 
de 2004, à l’instar de la zone frontalière entre l’Alle-
magne et la Pologne.

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2014, 26mn)

19.30
le dessous  
des cartes
une belgiQue,  
des belgiQue ?
À la veille des élections fédérales et régionales, le 
dessous des cartes se penche sur le fonctionnement 
complexe de la Belgique. Les tensions linguistiques 
et les disparités économiques pousseront-elles le 
plat pays à une scission ?

Magazine géopolitique de Jean-Christophe victor - réalisation : 
natacha nisic (France, 2014, 12mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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20.00
palmarès  
du festival 
de cannes 
2014

présenté par annette gerlach

“la palme est attribuée à…” 
Le 24 mai, le jury présidé par 
Jane Campion livrera son ver-
dict. Annette Gerlach com-
mentera à chaud le palmarès 
du soixante-septième Festival.

(France/Allemagne, 2014, 20mn)

20.20
cuisines  
des terroirs
l’albufera
halte culinaire dans une 
famille de pêcheurs, au 
sud de valence.
Réserve naturelle à dix kilo-
mètres au sud de Valence, l’Al-
bufera est connue pour son 
grand lac séparé de la mer par 
un cordon littoral et ses 
rizières. La famille San Canuto 
vit dans le village d’El Palmar. 
Le père et le fils sont pêcheurs. 
Concha, la mère, prépare les 
plats typiques de la région : 
l’all y pebre, un ragoût d’an-
guilles, de pommes de terre et 
de riz relevé d’ail, de laurier et 
de piment doux ; la llisa ado-
bada composée de loup, d’oi-
gnons et d’olives et l’arroz a 
banda dont le riz s’enrichit de 
poisson, de crustacés et de 
praires.  

réalisation : Hilde Bechert 
(Allemagne, 2012, 26mn) – (r. du 
1er/9/2013)

5. le creuset asiatique
D’Ispahan à Samarkand en passant par 
Boukhara et le Taj Mahal, cet épisode 
explore les civilisations qui sont appa-
rues en Asie centrale entre le XIe et le 
XVIIIe siècle, fondées par les Turcs 
Seldjoukides, par Gengis Khan, le bâtis-
seur de l’Empire mongol, par Tamerlan 
et ses successeurs les Timourides, puis 
par Bâbur, descendant de Tamerlan et 
fondateur de l’Empire moghol en Inde.

6. l’ascension de l’empire ottoman
Au XVe siècle, l’Empire ottoman affiche sa 
puissance, avec ses palais somptueux, 
ses techniques avancées et ses brillantes 
œuvres d’art. Depuis le palais de Topkapi 
à Istanbul, ce volet évoque le rayonne-
ment planétaire de l’empire, sous l’égide 
de sultans éclairés comme Mehmet II ou 
Soliman le Magnifique, dont le règne 
marqua l’apogée ottoman. Nous suivons 
les entreprises de marchands, savants et 
bâtisseurs d’empires qui partirent à la 
découverte du monde pour tenter de le 
comprendre et d’en tirer profit.

7. l’empire ottoman  
et le monde occidental
Ce dernier épisode explore certaines  

des créations les plus grandioses du 
règne de Soliman le Magnifique : les tré-
sors de Topkapi et les mosquées conçues 
par le grand architecte Mimar Sinan. Il 
revient sur la fascination croissante, au 
XIXe siècle, pour l’Orient, celui-ci incar-
nant à la fois une culture forte, un parte-
naire commercial puissant et un marché 
florissant pour les marchandises occi-
dentales. La série se termine sur le 
déclin de l’Empire ottoman à la fin du 
XIXe siècle.

Série documentaire de Melissa Akdogan, nick 
Gillan-Smith, John Fothergill et Jack MacInnes 
(royaume-uni, 2011, 7x52mn) - Production : Lion 
Television - (r. des 8 et 15/9/2012)

20.45 | L’aVENTuRE humaiNE

de l’orient À 
l’occident (5, 6 & 7)
Comment au moyen-Orient, carrefour de l’Europe, 
de l’afrique et de l’asie, les civilisations 
successives ont façonné le monde qui est le nôtre.
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23.35
tracks
aum neko

Cette étudiante transsexuelle 
thaïe, activiste du troisième 
genre sur le web, a relancé le 
débat sur le port obligatoire de 
l’uniforme à l’université dans 
son pays.

physical theater
Les adeptes du théâtre physique 
mettent leur chair à rude 
épreuve, à l’image du choré-
graphe et musicien bulgare Ivo 
Dimchev qui se livre à une prise 
de sang sur scène.

le blues des falashas
Plongée au cœur de la scène 
musicale de la communauté 
falasha, ces Israéliens d’origine 
éthiopienne qui revendiquent 
le retour à leurs racines.

henri-paul
À 55 ans le guitariste français 
Henri-Paul, incarnation vivante 
de l’esprit punk-rock, arpente 
toujours les studios parisiens à 
la recherche du riff qui tue.

ilya et emilia kabakov
Rencontre avec le couple d’ar-
tistes russes au Grand Palais, 
dont ils transforment la grande 
nef en œuvre inédite pour l’ex-
position Monumenta 2014.

family atlantica
Depuis son squat dans l’est de 
Londres, le couple de musiciens 
de Family Atlantica compose 
des airs mêlant funk, musique 
tropicale et tambours africains. 
De passage au festival des 
Primeurs de Massy, ils fouillent 
la malle aux vinyles de tracks.
en partenariat avec  

Magazine culturel (France, 2014, 
43mn) - Coproduction : ArTe France, 
Program 33
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0.20 | POP CuLTuRE

sex & music (4)
sexe, douleur & rock’n’roll
Entre intime et universel, l’évolution des mœurs  
et de la sexualité racontée à travers les chansons.

1.15
h-man
la super retraite
les aventures d’un super-héros fran-
çais, incarné par arthur h. avec 
annie cordy en guest star.
Les super-héros vieillissants sont contraints 
de travailler pour joindre les deux bouts. 
H-Man réussira-t-il à améliorer leur quoti-
dien ou devront-ils continuer à passer le 
balai à 300 balais ?

Série d’animation d’Arthur H et Joseph Cahill 
(France, 2013, 10x5mn) - Avec : Arthur H (H-Man) 
et Annie Cordy - Coproduction : ArTe France, 
Streamboat Films, Aelementworks, Lobster Films

1.20
Woodkid  
aux nuits  
de fourvière
le concert donné par l’artiste pop, 
folk, électro Woodkid aux nuits de 
fourvière 2013, avec l’orchestre 
national de lyon.

En mars 2013, Woodkid a publié the 
golden age, son premier long format. Un 
album de pop symphonique et grandiose 
alliant la finesse d’écriture à une orchestra-
tion colossale. Ce disque n’a pas déçu, pro-
pulsant Woodkid comme l’un des artistes 
phares de l’année 2013. La présence de ce 
Lyonnais aux Nuits de Fourvière était 
donc un événement.

retrouvez des centaines de concerts  
sur la plate-forme d’arte dédiée au 
spectacle vivant.

Concert (France, 2013, 1h12mn) - réalisateur : 
Fabien reymond - Avec : Woodkid, accompagné 
de l’Orchestre national de Lyon - Production : 
Sequence Sdp

d ans les années 1950, 3 % des 
chansons classées dans les charts 
parlaient de sexe. Dans les seven-

ties, ce chiffre grimpe à 40 %. En 2009, 
92 % des tubes sont portés sur la chose ! 
Sexe et musique : leurs parcours enche-
vêtrés racontent au fil des décennies 
l’évolution de nos mœurs, mais aussi 
nos transgressions, nos libertés et nos 
désirs. Est-ce parce que des chansons 
ont modelé nos pensées que nos com-
portements sexuels ont changé ? Ou ces 
derniers ont-ils influencé le monde de la 
musique ? Les groupes de heavy metal 
portent-ils du cuir et des clous parce que 
le SM les a influencés ou celui-ci s’est-il 
suffisamment banalisé pour être mis en 
scène ? En quatre volets, cette série 
montre comment, à travers des chan-
sons, nous sommes passés de l’inhibi-
tion à la jouissance revendiquée.

4. sexe, douleur & rock’n’roll
En 1976, les Sex Pistols font scandale sur 
scène avec leur attirail fétichiste et 
contribuent à populariser l’esthétique 
SM. Depuis, les codes de cette sexualité 
extrême et sulfureuse n’ont cessé de se 
diffuser dans la culture pop rock, deve-

nant la marque de fabrique d’artistes tels 
que Iggy pop ou Devo. Même Rihanna, 
dont le tube “S&M” a rencontré un suc-
cès mondial 2011, s’en est emparée. 
Goût de la provocation ou récupération, 
cet épisode met en lumière ce qui fascine 
les rockers et leur public dans cet uni-
vers. La réalisatrice suit le quotidien 
d’artistes issus de courants extrêmes, 
comme le groupe de metal Ministry ou 
les punks de Grausame Töchter, tout en 
recueillant l’avis de véritables adeptes de 
ces pratiques sexuelles.

Série documentaire (France, 2014, 4x52mn) 
réalisation : Laurent Abitbol, virgile 
Bramly  –  Coproduction : ArTe France,  
Guindala Production, SoFemmes Productions
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 DimaNChE 25 mai

11.20
metropolis
Visite de Saint-Sébastien future capitale euro-
péenne de la culture en 2016 et rencontre avec 
Volker Schlöndorff, compagnon de route d’Alain 
Resnais à qui le Festival de Cannes rend hommage 
cette année.

Magazine culturel (Allemagne, 2014, 43mn)

12.00
sublimes bars  
du monde
drôle d’abri  
pour un cocon !

dernières étapes de ce tour du monde des 
bars au design remarquable.
Au cœur du quartier chic de Bangkok se dresse un 
gigantesque tube blanc elliptique, qui s’habille la 
nuit de néons colorés : le Bed Supperclub, l’un des 
bars-discothèques les plus réputés d’Asie. Plus 
proche de nous, le Privium Club Lounge, situé au 
sous-sol de l’aéroport d’Amsterdam, est un espace 
ultrasélect entre l’aérogare et les pistes : ses lignes 
douces, qui rappellent un paysage ondoyant, sont 
une luxueuse invitation au voyage. Enfin, le New 
York Palace Hotel, sur la prestigieuse Madison 
Avenue, propose un bar extravagant orné d’une 
alcôve aux airs d’installation contemporaine.

Série documentaire de Michael Trabitzsch (Allemagne, 2014, 
4x26mn)

13.00
sQuare
Chaque dimanche, des intellectuels, des créateurs 
et des artistes sont invités à débattre d’un thème et 
à poser leur regard sur notre monde en mutation. 
Un échange auquel les téléspectateurs sont invités à 
participer via la plate-forme ARTE Future.

Magazine (France/Allemagne, 2014, 30mn)

Journée
5.05 M
court-circuit n° 692
spécial paris

6.00 EM
karambolage

6.15 R
biomimétisme (1 & 3)
naturellement génial !
Série documentaire

8.00 L
arte Junior

Programmes jeunesse
La malédiction du 
faucon (21) ; ratatat ; 
ArTe Journal junior ; 
une datcha au fond  
du jardin (photo); 
Petites mains dans  
la Grande Guerre

9.40 LM
le retour de 
l’aigle de mer À 
Queue blanche

10.25 MM
le calamar géant
Documentaire

11.20 L7
metropolis
Magazine

multidiffusion le 26 mai 
à 3.05

12.00 L7
sublimes bars  
du monde
drôle d’abri  
pour un cocon !
Série documentaire
multidiffusion le 31 mai 
à 5.00

12.30 L7 R
philosophie
art contemporain
Magazine (2013, 26mn) 
raphaël enthoven 
invite le philosophe 
Marc Jimenez.

13.00 7
sQuare
Moyen métrage
multidiffusion le 31 mai 
à 5.25

13.40 M
voyages  
au bout du monde 
avec art Wolfe
inde – allahabad  
et bénarès

14.05 LMEM
de l’orient À 
l’occident (5, 6 & 7)
le creuset asiatique ; 
l’ascension de l’empire 
ottoman ; l’empire 
ottoman et le monde 
occidental  
Série documentaire

16.55
personne  
ne bouge !
argentine
Magazine
multidiffusion le 28 mai 
à 6.55

17.35 L7
festival  
des théâtres  
du monde 2014 
Documentaire

18.30 L
MAeSTrO
“peer gynt”   
et le “concerto 
pour piano”   
de grieg
Concert
multidiffusion le 30 mai 
à 5.20

soirée
19.15 L7 R
cuisines  
des terroirs
la hesse rhénane
Série documentaire 
réalisation : Alix 
François Meier  
(2011, 26mn)  
Au cœur de la  
plus grande région 
viticole d’Allemagne.

multidiffusion le 27 mai 
à 10.40

19.45 7
arte Journal

20.00 7 R
karambolage
Magazine de Claire 
Doutriaux (2014, 12mn) 
Le frein à rétro-
pédalage ;  les couleurs 
du drapeau allemand ;  
le Deutsches Eck.
multidiffusion le 28 mai 
à 7.30

20.15 LE
vox pop
Magazine

20.40 LEM
silex and the city
les hominidés  
font du ski

20.45 LDER
CInÉMA
dernier domicile 
connu
Film
multidiffusion le 28 mai 
à 13.30

22.30
arte Journal
spécial soirée électorale

23.30 L7
“la fiancée du 
tsar” de nikolaï 
rimski-korsakov
Opéra

2.05 L7 R
carlos kleiber
sur les traces d’un chef 
de légende
Documentaire
multidiffusion le 27 mai 
à 5.00

3.00 L7 R
heinrich von kleist 
ou le suicide 
romantiQue
Documentaire

3.50 LM
philosophie
art contemporain
Magazine
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16.55
personne  
ne bouge !
argentine

story
Le personnage de Mafalda, créé il y a cin-
quante ans par Quino, a permis à des 
générations d’Argentins d’aiguiser leur 
conscience politique.
lire aussi page 9

personne ne lit
l’aleph, nouvelle publiée en 1945 et 
extraite du recueil éponyme du génie 
argentin Jorge Luis Borges.

clipologie
En 2001, le groupe de tango électro 
Gotan Project connaît un succès interna-
tional grâce à “Santa Maria (Del Buen 
Ayre)”, leur plus gros tube à ce jour.

supercocktail
Vous êtes une vedette argentine et vous 
voulez devenir une icône mondiale ? 
Suivez la recette du sportif de haut niveau.

story
Artiste de seconde zone, idole du proléta-
riat puis figure religieuse, Eva Perón a 
gagné au fil du temps sa place au pan-
théon de la pop culture.

scandale !
En 2011, le metteur en scène argentin 
Rodrigo Garcia déclenche l’ire des catho-
liques avec sa pièce golgota picnic.

perle rare
En 1978, le tennisman argentin Guillermo 
Vilas affronte le chanteur Michel Polnareff, 
vêtu de son plus beau jogging.
en partenariat avec 

revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit 
et Frédéric Bonnaud (France, 2014, 35mn) 
Coproduction : ArTe France, ex nihilo

17.35 
festival  
des théâtres  
du monde 2014 
un bel avant-goût du festival qui se 
tient du 23 mai au 8 juin à mannheim.

Le Festival des théâtres du monde, qui 
ouvre ses portes à Mannheim en 
Allemagne, propose un voyage à la ren-
contre de metteurs en scène, d’auteurs et 
d’acteurs venus des quatre coins de la 
planète. L’occasion d’assister à une multi-
tude de spectacles qui croquent avec 
amertume ou humour les drames de la 
société contemporaine. Venue de Tokyo, 
la troupe de Toshiki Okada met en scène 
une classe moyenne japonaise tiraillée 
entre zèle et hédonisme. La Chilienne 
Manuela Infante dépeint une ville de 
Santiago déchirée par les contrecoups de 
la dictature. Enfin, pour le Moscovite 
Dmitry Krymov, la fuite vers un univers 
fantasmé semble la seule issue. Des cou-
lisses aux répétitions, ce festival, prévu 
du 23 mai au 8 juin, offre un tour d’hori-
zon du  meilleur de la création théâtrale.

Documentaire de Sibylle Dahrendorf (Allemagne, 
2014, 52mn)

 
est partenaire du projet 

Hotel Shabbyshabby développé  
dans le cadre du festival. votez pour  
la meilleure chambre de l’établissement 
sur creative.arte.tv 

18.30 | maEsTRO 

“peer gynt”  
et le “concerto 
pour piano”  
de grieg
la pianiste khatia buniatishvili 
interprète le Concerto pour piano 
d’edvard grieg avec l’orchestre 
national du capitole de toulouse.
À l’occasion du premier concert de l’an-
née de l’Orchestre national du Capitole 
de Toulouse, la pianiste géorgienne 
Khatia Buniatishvili a interprété en jan-
vier 2014 le concerto pour piano en la 
mineur opus 16 d’Edvard Grieg et la 
“Suite n° 1” de peer gynt. La jeune pro-
dige jouait sous la direction du chef d’or-
chestre russe Tugan Sokhiev, à la tête de 
l’Orchestre national de la Ville rose 
depuis 2005, et récemment nommé 
directeur musical du Bolchoï.
en partenariat avec 

Concert (France, 2014, 43mn) - réalisation : 
Jean-Pierre Loisil - Coproduction : ArTe France, 
Les Films Jack Febus

20.15
vox pop
l’europe en mieux
magazine polémique, radical et 
positif, Vox pop ausculte chaque 
semaine l’europe sans concession. 
L’enquête : à quoi sert la Cour de justice de 
l’Union européenne ? Interview de Chantal 
Jouanno, vice-présidente de l’UDI et can-
didate aux élections européennes pour la 
circonscription Ile-de-France. Le combat 
citoyen de la semaine : en Roumanie, 
Eugen David, un agriculteur, se bat contre 
l’exploitation de la plus grande mine d’or à 
ciel ouvert d’Europe.
en partenariat avec 

Magazine présenté par John Paul Lepers (France, 
2014, 26mn) - Coproduction : ArTe France, 
Magneto Presse
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20.45 | CiNéma

dernier 
domicile connu
Lino Ventura et marlène Jobert,  
flics intègres mais manipulés,  
écument un Paris disparu sur  
les traces d’un témoin clé,  
dans un polar crépusculaire.

22.30
arte Journal
spécial soirée 
électorale
la rédaction d’ARTE Journal se 
mobilise pour commenter les résul-
tats des élections européennes et 
faire le point sur les grands dossiers 
du moment.

Le 25 mai, les journalistes Leïla Kaddour-
Boudadi et Jürgen Biehle animeront une 
édition spéciale d’arte Journal consa-
crée aux résultats des élections euro-
péennes. Pour la première fois, le vote 
des citoyens européens influera peut-
être sur la désignation du président de la 
Commission, un changement amené par 
le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 
2009. Qui des deux favoris – le socialiste 
Martin Schulz, le chrétien-démocrate 
Jean-Claude Juncker et le libéral Guy 
Verhofstadt – occupera cette haute fonc-
tion ? Quel score obtiendront les partis 
populistes ? Les deux présentateurs 
feront le point sur ces dossiers et sur 
bien d’autres avec leurs invités et les cor-
respondants de la rédaction, à Bruxelles 
et dans le reste de l’Europe.

Présenté par Leïla Kaddour-Boudadi et Jürgen 
Biehle (2014, 1h)

23.30
“la fiancée du 
tsar” de nikolaï 
rimski-korsakov
le chef-d’œuvre lyrique de rimski-
korsakov dirigé par daniel 
barenboim, dans une mise en scène 
éblouissante qui a transporté le 
public du staatsoper de berlin.
Moscou, 1571. Le tsar Ivan “le Terrible” 
est veuf et se cherche une troisième 
épouse. Il jette son dévolu sur  
la jeune et belle Marfa, déjà convoitée 
par le sombre Griaznoï. Bien qu’elle  
soit promise à Ivan Likov, qu’elle aime 
depuis l’enfance, elle est contrainte 
d’obéir à la volonté du tsar. Peu de temps 
après les noces, la jeune épouse tombe 
grièvement malade, probablement 
empoisonnée...

triomphe
Créée en 1899, la fiancée du tsar, 
œuvre incontournable en Russie mais 
rarement donnée sur les scènes fran-
çaises ou allemandes, a remporté un 
triomphe à l’automne 2013, tant auprès 
du public de Berlin que de la critique. 
Dmitri Tcherniakov transporte dans une 
Russie moderne bardée d’écrans ce 
drame d’amour, de jalousie et de ven-
geance – librement inspiré d’un fait réel 
– et en dépoussière avec talent les 
quelques archaïsmes.

Opéra de nikolaï rimski-Korsakov - réalisation : 
Andy Sommer (Allemagne, 2013, 1h34mn) - Mise 
en scène : Dmitri Tcherniakov - Avec : l’orchestre de 
la Staatskapelle de Berlin, dirigé par Daniel 
Barenboim, le chœur du Staatsopernchor de 
Berlin, Anatoli Kotscherga (Sobakine), Olga 
Peretyatko (Marfa), Johannes Martin Kränzle 
(Griaznoï), Tobias Schabel (Maliouta-Skouratov), 
Pavel Cernoch (Lykov), Anita rachvelishvili 
(Lioubacha), Stephan rügamer (Bomelius), Anna 
Tomowa-Sintow (Sabourova), Anna Lapkovskaja 
(Douniacha), Carola Höhn (Petrovna)

m arceau Leonetti, policier compétent et 
énergique, décoré de la Légion d’honneur 
pour acte de bravoure, arrête par hasard le 

fils d’un avocat influent qui conduit en état 
d’ivresse. Afin d’étouffer l’affaire, il est muté dans 
un petit commissariat de quartier. Il y rencontre 
Jeanne, nouvelle auxiliaire de police, avec qui il fait 
équipe pour enquêter sur des petits délits dans les 
cinémas. Entre-temps, la haute hiérarchie policière 
est confrontée à un problème épineux : retrouver en 
dix jours un témoin disparu depuis plusieurs 
années. En désespoir de cause, ils confient l’affaire 
à Marceau Leonetti, en lui faisant croire qu’il s’agit 
d’un travail de routine peu important...
Dans les pas de Lino Ventura et de Marlène Jobert, 
tous deux magnifiques en flics intègres et manipu-
lés, José Giovanni signe l’un de ses meilleurs films : 
un polar existentiel, en forme de balade crépuscu-
laire dans un Paris disparu.

Film de José Giovanni (France, 1970, 1h39mn) - Scénario : José 
Giovanni, d’après Joseph Harrington - Avec : Lino ventura 
(Marceau Leonetti), Marlène Jobert (Jeanne Dumas), Michel 
Constantin (Greg), Paul Crauchet (Jacques Loring), Monique 
Mélinand (sa femme), Alain Mottet (Franck Lambert), Philippe 
March (roger Martin), Jean Sobieski (Aden) - Image : etienne 
Becker - Musique : François de roubaix - Production : Cité Films, 
Parme Productions, rizzoli Film, Simar Films, valoria Films  
(r. du 19/10/1997)
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17.50
voyages au bout  
du monde  
avec art Wolfe
en australie – la terre 
d’arnhem et le kimberley
À la découverte des splendeurs de la nature en 
compagnie d’art Wolfe, chasseur d’images et 
aventurier, passionné des grands espaces.
Le Territoire du Nord en Australie est une immen-
sité sauvage, aussi belle qu’hostile. Art Wolfe photo-
graphie des chefs-d’œuvre d’art pariétal vieux de 
plusieurs milliers d’années, parcourt des canyons 
sculptés par le vent et l’eau et assiste à une danse 
aborigène traditionnelle.

Série documentaire de Karel Bauer et Sean White (États-unis, 
2008, 25x26mn)

19.00 | aRTE DéCOuVERTE

l’australie sauvage
chez les kangourous 
géants
un voyage en cinq épisodes à travers les pay-
sages de l’australie, à la découverte d’une 
faune d’une incroyable diversité.
L’Outback, désert situé au cœur de l’Australie, est un 
milieu hostile et imprévisible, mais fourmillant de 
vie. C’est le royaume des kangourous géants roux, 
les plus grands marsupiaux au monde – ils peuvent 
mesurer jusqu’à 1,80 m pour 90 kg de muscles.

Série documentaire - réalisation : Thoralf Grospitz et Jens 
Westphalen (Allemagne, 2014, 43mn)

20.05
28 minutes
le magazine quotidien d’actualité 100  % 
bimédia présenté par élisabeth Quin.
Élisabeth Quin reçoit tous les jours en première 
partie d’émission un invité témoin de l’actualité. 
Elle mène ensuite un débat sur le sujet chaud du 
jour, accompagnée de Nadia Daam, journaliste spé-
cialiste du web, et alternativement des journalistes 
politiques Vincent Giret, Guillaume Roquette et 
Renaud Dély.

Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2014, 40mn) 
Coproduction : ArTe France, ALP

  LuNDi 26 mai

15.40 L7 R
inde,  
le monde singulier 
des irular
Documentaire
multidiffusion le 2 juin  
à 11.30

16.25 LMEM
de l’orient  
À l’occident (1)
entre le tigre  
et l’euphrate
Série documentaire

17.20 LM
x:enius
la moutarde :  
plus qu’un simple 
condiment ?
Magazine

17.50 7
voyages  
au bout du monde 
avec art Wolfe
en australie –  
la terre d’arnhem  
et le kimberley
multidiffusion le 2 juin  
à 6.00

18.15 LEM
le peuple  
des volcans (1)
le vagabond  
des cendres
Série documentaire

soirée
19.00 L7
ArTe DÉCOuverTe
l’australie 
sauvage
chez les kangourous 
géants
Série documentaire

multidiffusion le 31 mai 
à 15.05

19.45 7
arte Journal

20.05 7
28 minutes
Magazine

20.45 LE7 M
silex and the city
autorisation  
de découverte
Série d’animation

20.50 L VF/V0STF

CInÉMA
le pigeon
Film
multidiffusion le 6 juin à 
13.35

22.35 R 7 V0STF                                        

CInÉMA
divorce À 
l’italienne
Film
multidiffusion le 27 mai 
à 2.05

0.15 L7
LA LuCArne
le ciel d’andrea
Documentaire

1.15 M VF/V0STF

holy smoke 
Film

3.05 LM
metropolis
Magazine

3.50 7 M
land of my dreams
Court métrage

Journée
5.05 LM
maria João pires  
et pavel gomziakov 
Jouent mozart  
et schumann
Concert

6.10 LM
eutopia – europe : 
les métropoles  
du futur
sarah à cracovie
Série documentaire

6.50 M
arte reportage
Magazine

7.45 L7 R
un billet  
de train pour...
le mexique
Série documentaire

8.30 L7 R
x:enius
la moutarde :  
plus qu’un simple 
condiment ?
Magazine

8.55 LR
noir sur blanc
voyage en allemagne
Documentaire

10.20 L
infarctus
mieux vaut prévenir  
que guérir
Documentaire

11.15 L7 ER
villages de france
neuf-brisach
Série documentaire

11.45 LM
les montagnes 
mythiQues de chine
le mont emei
Série documentaire

12.30 7
arte Journal

12.45 L7 R
360°-géo
le caviar,  
ce trésor venu d’iran
reportage de Dariusch 
rafiy (2008, 43mn)  
La mer Caspienne 
contient 90 % du stock 
mondial d’esturgeons 
sauvages, source de 
l’un des mets les plus 
chers du monde : le 
caviar.

13.40 LMM
CInÉMA
nelly et monsieur 
arnaud
Film de Claude Sautet 
(1995, 1h46mn)  
un face-à-face 
bouleversant entre 
emmanuelle Béart  
et Michel Serrault.  

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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20.50
le pigeon
une bande de petits malfrats organise un 
hold-up... avec marcello mastroianni, vittorio 
gassman, totò et claudia cardinale, l’un des 
sommets de la comédie italienne.
Cosimo, un petit caïd de banlieue, est en prison 
pour un vol de voiture. Il demande à Peppe, un 
boxeur raté, de s’accuser à sa place, moyennant 
rétribution. La police ne croit pas à la culpabilité du 
“pigeon” et le relâche. Cosimo, toutefois, a le temps 
de lui confier son projet : le cambriolage d’un 
mont-de-piété. Peppe décide de reprendre l’opéra-
tion à son compte et s’entoure d’une bande 
d’épaves désenchantées. Après une préparation 
minutieuse, ils se dirigent vers la maison qui jouxte 
celle où se trouve le coffre-fort convoité. Ils percent 
le mur mais, à leur grande surprise, ils débouchent 
dans une cuisine où les attend une marmite de spa-
ghettis... “génie de la dérision, Mario Monicelli 
revisite les grands thèmes néoréalistes sur le ton 
d’une extraordinaire comédie, servie par des 
comédiens exceptionnels.” (Cécile Mury, 
télérama)
lire aussi pages 6-7 

(I soliti ignoti) Film de Mario Monicelli (Italie, 1958, 1h42mn,  
vF/vOSTF, noir et blanc) - Scénario : Agenore Incrocci,  
Furio Scarpelli, Suso Cecchi D’Amico, Mario Monicelli  
Avec : vittorio Gassman (Peppe), Marcello Mastroianni (Tiberio), 
Totò (Dante), renato Salvatori (Mario), Memmo Carotenuto 
(Cosimo), Claudia Cardinale (Carmelina) - Image : Gianni Di 
venanzo - Musique : Piero umiliani - Montage : Adriana novelli 
Production : Lux Film, vides Cinematografica, Cinecittà

22.35
divorce À l’italienne
épris de sa cousine, le baron cefalu pousse sa 
femme dans les bras d’un ancien amour... une 
comédie grinçante qui révéla le talent 
comique de marcello mastroianni.
Marié à Rosalia, le baron sicilien Cefalu tombe 
amoureux de sa cousine Angela. Il élabore des plans 
pour se libérer de sa femme, au moment où réap-
paraît un peintre, Patane, qui fut le grand amour de 
Rosalia. Cefalu favorise leur rapprochement pour 
les surprendre en flagrant délit d’adultère...

un bocal surchauffé
Le film révéla les talents comiques de Mastroianni, 
eut un immense succès et lança la comédie ita-
lienne en Europe, sous une forme amère et grin-
çante, rompant avec le néoréalisme. Ce qui intéresse 
Germi, en bon entomologiste, c’est l’étroitesse des 
passions humaines, la médiocrité des pulsions. La 
Sicile devient un bocal surchauffé dans lequel 
s’agitent d’effroyables insectes. Le cinéaste démysti-
fie ainsi des conditions de vie archaïques, et se fait 
polémiste.
lire aussi pages 6-7 

(Divorzio all’italiana) Film de Pietro Germi (Italie, 1962, 1h44mn, 
vOSTF, noir et blanc) - Scénario : Alfredo Giannetti, ennio de 
Concini, Pietro Germi - Avec : Marcello Mastroianni (le baron 
Ferdinando Cefalu), Daniela rocca (rosalia Cefalu), Stefania 
Sandrelli (Angela), Leopoldo Trieste (Carmelo Patane), Odoardo 
Spadaro (Don Gaetano) - Image : Leonida Barboni, Carlo de 
Palma - Musique : Carlo rustichelli - Production : Franco Cristaldi 
(r. du 19/6/2000)

0.15 | La LuCaRNE

le ciel 
d’andrea
comment une mère de 
famille bavaroise est deve-
nue une chamane coréenne 
reconnue.
Andrea raconte son histoire à 
la première personne, depuis 
son initiation en Corée, en 
2007, jusqu’à aujourd’hui. 
Entre deux mondes qui se 
font face, l’Europe héritière 
de la pensée rationaliste des 
Lumières et l’Orient, figure 
lointaine parfois effrayante 
mais séduisante d’exotisme, 
Andrea, mère de famille bava-
roise devenue chamane, 
mène une révolution person-
nelle et culturelle dont l’enjeu 
n’est rien moins que celui de 
la vie ou de la mort...

le visible  
et l’invisible
Ce documentaire s’inscrit 
dans la continuité de l’instal-
lation andrea en conversa-
tion que Natacha Nisic avait 
réalisée pour l’exposition 
Écho, au musée du Jeu de 
paume à Paris, l’automne 
dernier. Dans son œuvre, l’ar-
tiste s’exerce à une recherche 
constante du rapport invisible 
entre les images, les mots, 
l’interprétation, le symbole et 
le rituel. Son travail tisse des 
liens entre des récits du passé 
et du présent, pour révéler la 
complexité des rapports entre 
le montré et le caché, le dit et 
le non-dit, le document et la 
narration. Elle a présenté plu-
sieurs installations depuis 
1995.

Documentaire de natacha nisic 
(France, 2014, 59mn) - Production : 
Seconde vague Productions,  
en association avec ArTe France – 
La Lucarne

20.50 › 0.15  |   CiNéma

soirée mastroianni
Le plus dilettante des latin lovers affiche son goût pour 
l’autodérision. hommage à marcello en deux comédies italiennes.
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 maRDi 27 mai

Journée
5.00 LM
carlos kleiber
sur les traces d’un chef 
de légende

5.50 LM
eutopia – europe : 
les métropoles  
du futur
sarah à toulouse

6.20 L7 R
x:enius
peut-on soigner les 
allergies des enfants ?
Magazine

6.50 LEM
vox pop
Magazine

7.15 LM
yourope
Magazine

7.45 L7 R
sur les traces  
de marco polo (2)
de la turquie en iran
Série documentaire

8.30 L7 R
x:enius
peut-on soigner  
la névrodermite ?
Magazine

8.55 LEM
naturopolis
et si paris se mettait  
au vert...
Série documentaire

9.50 LEM
naturopolis
tokyo, de la mégapole  
à la ville-jardin
Série documentaire

10.40 LM
cuisines  
des terroirs
la hesse rhénane
Série documentaire

11.15 L7 ER
villages de france
la grave
Série documentaire

11.45 LM
les montagnes 
mythiQues de chine
le mont tai
Série documentaire

12.30 7
arte Journal

12.45 L7 R
360°-géo
l’huile d’argan,  
l’or blanc du maroc
reportage

13.30 M V0STF                                        

CInÉMA
l’aigle des mers
Film 

15.40 L 7 R
le rêve de nassy
une jeunesse à kigali
Documentaire

multidiffusion le 3 juin  
à 11.30

16.25 LMEM
de l’orient  
À l’occident (2)
le triomphe  
du monothéisme
Série documentaire

17.20 LM
x:enius
peut-on soigner  
la névrodermite ?
Magazine

17.50 7
voyages  
au bout du monde 
avec art Wolfe
l’antarctique  
et les îles malouines
Série documentaire

multidiffusion le 3 juin  
à 6.00

18.15 LEM
le peuple des 
volcans (2)
le temple des phénix
Série documentaire

soirée
19.00 L7
ArTe DÉCOuverTe
l’australie 
sauvage
le jungle  
des grands oiseaux
Série documentaire
multidiffusion le 31 mai 
à 15.45

19.45 7
arte Journal

20.05 7
28 minutes
Magazine

20.45 LEM
silex and the city
révolution 
footbalithique
Série d’animation  
de Jul (2013, 40x3mn) 
Football : après Zlatan 
Darwinovic, url est 

embauché par le 
Primate Saint-
Germain !

20.50
tous allergiQues ? 
Documentaire

22.10
spécial élections 
européennes
en direct de bruxelles
Débat

23.05
oui mais non !
le compromis à la belge
Documentaire

0.05 LEM 
VF/V0STF

les enQuêtes  
du commissaire 
Winter
ce doux pays (1 & 2)
Série

2.05 M 7  V0STF                                        

divorce  
À l’italienne
Film

3.45
yourope

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

17.20
x:enius
peut-on soigner  
la névrodermite ?
X:enius fait découvrir la science sur un mode 
ludique, le matin et en fin d’après-midi.
Peau sèche, rougeurs, démangeaisons, prurits... : la 
névrodermite se révèle par des symptômes variés. 
Le nombre de sujets atteints a grimpé en flèche, 
notamment dans les pays industrialisés. Connaît-on 
les causes de cette affection et peut-on en guérir ?

Magazine présenté par Dörthe eickelberg et Pierre Girard 
(Allemagne, 2013, 26mn) – (r. du 19/5/2014)

17.50
voyages  
au bout du monde 
avec art Wolfe
l’antarctiQue  
et les îles malouines
À la découverte des splendeurs de la nature en 
compagnie du photographe art Wolfe.
Au printemps, les terres glacées de la péninsule 
antarctique se transforment en une véritable nurse-
rie pour pingouins, oiseaux marins et éléphants de 
mer. Art Wolfe se hasarde dans le redoutable détroit 
de Drake, au sud du cap Horn, pour atteindre les 
Malouines et la côte antarctique.

Série documentaire de Karel Bauer et Sean White (États-unis, 
2008, 25x26mn)

19.00 | aRTE DéCOuVERTE

l’australie sauvage
la Jungle des grands oiseaux 
un voyage en cinq épisodes à travers les 
majestueux paysages de l’australie.
Le nord-est de l’Australie est la partie la plus énig-
matique du continent. La forêt tropicale, dont le cli-
mat humide est préservé grâce à la cordillère aus-
tralienne, s’étend jusqu’au bord du Pacifique. On y 
découvre des espèces étonnantes comme le casoar 
à casque, oiseau terrestre de près de deux mètres de 
haut…

Série documentaire – réalisation : Thoralf Grospitz et Jens 
Westphalen (Allemagne, 2014, 43mn)
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20.50
tous 
allergiQues ?
Comment expliquer la recrudescence  
des cas d’allergies dans le monde ?  
une enquête éclairante sur la montée  
de ce mal encore méconnu. m

a
R

D
i

27

m
a

i22.10
spécial 
élections 
européennes
en direct de 
bruxelles
deux jours après le résultat des élec-
tions européennes, arte décrypte 
les résultats du scrutin lors d’une 
émission spéciale animée par 
andrea fies, en direct du parlement 
européen à bruxelles.
Pour la première fois le vote des élec-
teurs des vingt-huit États membres aura 
une influence sur le choix du prochain 
président de la Commission européenne. 
Cette nomination donnera certainement 
lieu à un duel entre Martin Schulz et 
Jean-Claude Juncker. Quelles seront les 
conséquences de ce scrutin pour l’Union 
européenne ? Qui a le plus de chances de 
devenir le nouveau président de la 
Commission ? Faut-il craindre une mon-
tée des partis populistes alors que les 
Belges élisent le même jour leurs dépu-
tés et les membres de leurs parlements 
régionaux et risquent de porter les natio-
nalistes de l’Alliance flamande au pou-
voir ? ARTE tentera de tirer les enseigne-
ments de ce scrutin en interrogeant des 
journalistes et des analystes politiques 
renommés, en direct du Parlement euro-
péen, à Bruxelles.

Débat animé par Andrea Fies (Allemagne, 2014, 
52mn)

23.05
oui  
mais non !
le compromis  
À la belge

une explication ludique et 
impertinente d’une pra-
tique politique typique-
ment belge, qui pourrait 
faire des émules à 
l’étranger.
“puisqu’on va quand même 
terminer par un compromis, 
commençons tout de suite par 
le compromis.” Cette saillie de 
Jean-Luc Dehaene, ancien 
Premier ministre belge, 
résume à elle seule la façon 
dont la classe politique du pays 
a fait de la négociation un art 
de vivre. De la scission de l’uni-
versité catholique de Louvain 
en 1968 à l’accord final de for-
mation d’un gouvernement 
après cinq cent quarante et un 
jours sans exécutif, ce docu-
mentaire revient sur les com-
promis emblématiques arran-
gés par les hommes et les 
femmes politiques belges lors 
des dernières décennies. 
L’actuel Premier ministre Elio 
Di Rupo, des personnalités 
comme Herman De Croo, 
Laurette Onkelinx, ainsi que 
leurs conseillers... : tous 
dévoilent les dessous de ces 
tractations qui ont tant bien 
que mal permis à la Belgique 
de garder son unité. Ces témoi-
gnages montrent en creux 
comment cet usage politique 
typique du plat pays pourrait 
être adapté aux institutions 
européennes, voire exporté à 
l’étranger pour résoudre des 
clivages séculaires, comme le 
conflit israélo-palestinien.

Documentaire de Marie Mandy 
(Belgique/Allemagne/France, 2014, 
59mn) - Production : Luna Blue Film, 
The Factory

l a journaliste italienne Patrizia Marani, elle-
même allergique, part à la rencontre de cher-
cheurs et de scientifiques pour tenter d’iden-

tifier les facteurs expliquant l’accroissement des cas 
d’allergies à travers le monde. Au fil de son enquête, 
la réalisatrice met à mal la théorie classique selon 
laquelle celles-ci seraient dues à un dérèglement 
naturel du système immunitaire qui prendrait à tort 
pour cible d’inoffensifs éléments nécessaires à la 
vie, et met en lumière la responsabilité de l’indus-
trie dans la propagation de ce nouveau mal 
moderne. Absence de tests sur les effets des pesti-
cides ou des antibiotiques avant leur mise sur le 
marché, remise en cause de la notion de “dose 
minime”... : en levant le voile sur les pratiques dou-
teuses des laboratoires pharmaceutiques et des 
firmes agroalimentaires, Patrizia Marani démontre 
comment leurs substances chimiques dégradent 
jour après jour nos défenses immunitaires. Une 
enquête sans concession.
lire aussi page 9

Documentaire de Patrizia Marani (Italie/France/Belgique, 2014, 
1h13mn)
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 mERCREDi 28 mai

Journée
5.00 7 ER
téléchat
Programme jeunesse

5.15 LM
daniil trifonov 
interprète 
rachmaninov, 
chopin, scriabine 
et strauss

6.00 LM
eutopia – europe : 
les métropoles  
du futur
sarah à dortmund
Série documentaire

6.25 LM
x:enius
d’où vient 
l’homophobie ?

6.55 M
personne  
ne bouge !
argentine

7.30 M
karambolage
Magazine

7.40 L7 R
sur les traces  
de marco polo (3)
en afghanistan  
et en iran
Série documentaire

8.25 L7 R
x:enius
pourquoi élever  
des autruches ?
Magazine

8.55 LEM
face À face  
avec les tigres  
(1 & 2)
l’enfance ; 
l’adolescence ; l’âge 
adulte
Série documentaire

11.15 L7 ER
villages de france
collonges-la-rouge
Série documentaire

11.45 LM
les montagnes 
mythiQues de chine
les monts huang
Série documentaire

12.30 7
arte Journal

12.50 L7 R
360°-géo
Japon, la voie du thé
reportage
multidiffusion le 14 juin 
à 8.50

13.30 LDEM
CInÉMA
dernier domicile 
connu
Film de José Giovanni 
(1970, 1h39mn) 
Lino ventura et Marlène 
Jobert dans un polar 
crépusculaire.

15.15 7
voyages  
au bout du monde 
avec art Wolfe
en nouvelle-zélande

Série documentaire

15.40 L7 R
pluie bénie
des villages indiens  
face à la sécheresse
Documentaire
multidiffusion le 4 juin  
à 11.30

16.25 LMEM
de l’orient À 
l’occident (3)
la conquête arabe
Série documentaire

17.20 LM
x:enius
pourquoi élever  
des autruches ?
Magazine

17.50 7
voyages  
au bout du monde 
avec art Wolfe
au  brésil – le pantanal
multidiffusion le 4 juin  
à 6.00

18.15 LEM
le peuple des 
volcans (3)
les saumons  
du lac surprise
Série documentaire  
de Bertrand Loyer 
(2010/2012, 3x43mn) 
Le saumon rouge 
d’Alaska est le cas  
le plus récent 
d’adaptation  
d’un poisson à un 
changement de son 
habitat naturel.

20.50 | CiNéma

monsieur lazhar
un réfugié politique est engagé comme 
professeur dans une école, après le suicide 
d’une enseignante. salué par la critique  
et le public, un film du cinéaste québécois 
Philippe falardeau avec fellag, formidable.

soirée
19.00 L7
ArTe DÉCOuverTe
l’australie 
sauvage
au pays des Wombats
Série documentaire
multidiffusion le 31 mai 
à 16.30

19.45 7
arte Journal

20.05 7
28 minutes
Magazine

20.45 LEM
silex and the city
l’héritage ingrat
Série d’animation  
de Jul (2012, 40x3mn)

20.50 LE
CInÉMA
monsieur lazhar
Film
multidiffusion le 2 juin  
à 13.35

22.20 L7 E
Le DOCuMenTAIre 
CuLTureL
artistes en tunisie
Documentaire

23.15 L7 V0STF                                        

CInÉMA
fuite À travers 
l’himalaya
Film

0.50 M V0STF                                        

un ange À ma table
Film

3.20 7 ER
médecins  
de brousse
les médecins militaires 
au temps des colonies
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

b achir Lazhar, un professeur suppléant, arrive 
dans une école primaire dans des circons-
tances tragiques. Une enseignante vient 

d’être retrouvée pendue dans sa salle de classe, 
pendant la récréation. Deux jeunes enfants ont eu le 
temps d’apercevoir le corps sans vie de leur maî-
tresse. Bachir Lazhar doit faire face au traumatisme 
des élèves et réussir à se faire accepter par tout le 
monde. Il y parvient vite car son désir d’intégration 
est grand, comme son amour pour son métier et les 
enfants. Mais il cache un secret. Pour cet immigré 
algérien sans papiers et sans famille, ce poste d’en-
seignant représente la seule chance de demeurer au 
Canada...
Philippe Falardeau avait déjà fait preuve dans ses 
trois précédents films de beaucoup d’invention et 
de fantaisie. Il réalise avec Monsieur lazhar son 
long métrage le plus accompli, merveille d’intelli-
gence et d’émotion.
lire aussi page 9
n prix du public, festival du film de locarno 2011 
meilleur réalisateur, festival international du film 
de palm springs 2012

Film de Philippe Falardeau (Canada, 2011, 1h30mn) - Scénario : 
Philippe Falardeau, d’après la pièce de théâtre d’Évelyne de  
la Chenelière - Avec : Mohamed Fellag (Bachir Lazhar),  
Sophie nélisse (Alice), Émilien néron (Simon), Danielle Proulx 
(madame vaillancourt), Brigitte Poupart (Claire),  
Louis Champagne (le concierge), Jules Philip (Gaston), 
Francine ruel (madame Dumas), Sophie Sanscartier (Audrée), 
Seddik Benslimane (Abdelmalek), Marie-eve Beauregard  
(Marie-Frédérique), Louis-David Leblanc (Boris), vincent Millard 
(victor), André robitaille (le commissaire) - Image : ronald 
Plante - Musique : Martin Léon - Montage : Stéphane Lafleur  
Production : Micro Scope
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e n Tunisie, les artistes sont les 
baromètres des lignes de force 
qui s’affrontent dans le pays, les 

porte-parole de ceux qui ne l’ont pas. Ils 
sont l’incarnation de la liberté d’expres-
sion chèrement acquise avec la révolu-
tion, et la cible première des islamistes 
qui menacent gravement leur liberté de 
création. Ce documentaire dresse un 
état des lieux et rassemble les témoi-
gnages et les performances d’artistes de 
toutes disciplines et de toutes convic-
tions politiques.

pays de cœur
“pour observer et comprendre la 
tunisie, mon pays de cœur, j’ai voulu ce 
recul que seule permet l’œuvre d’art : 
arrêt du temps, instantané des émo-

tions qui secouent une société...”, 
explique Serge Moati. Si la Tunisie a sou-
vent joué un rôle d’avant-garde du monde 
arabe, il est plus que jamais indispen-
sable, selon l’auteur, de s’intéresser à ses 
créateurs contemporains pour écrire le 
passé, composer le présent et dessiner 
un avenir démocratique.

lire aussi pages 4-5 

Documentaire de Serge Moati, en collaboration 
avec Clément Lebateux (France, 2013, 52mn) 
Coproduction : ArTe France, Image et Compagnie

23.15 | CiNéma

fuite À travers 
l’himalaya
la première fiction de la documenta-
riste autrichienne maria blumencron 
qui suit depuis des années les luttes 
des tibétains contre l’occupation 
chinoise.
Lors de l’ascension du Cho Oyu  dans 
l’Himalaya, l’étudiante en médecine 
Johanna tombe dans une crevasse dans 
laquelle elle découvre avec effroi deux 
enfants morts de froid. Pendant ce 
temps, non loin de là, dans un monas-
tère tibétain, Tempa, 8 ans, assiste à une 
tentative d’assassinat sur la personne du 
jeune “Golden boy” censé être la réincar-
nation de Bouddha et succéder au dalaï-
lama. Rescapée de son accident, Johanna 
arrive au monastère et se lie d’amitié 
avec Tempa. Les moines lui demandent 
d’accompagner le garçon à Lhassa.

inspiré de faits réels
Pour son premier long métrage, Maria 
Blumencron s’est inspirée d’une expé-
rience personnelle dramatique. Fin 
1999, elle a suivi et filmé un groupe de 
Tibétains qui devait franchir le col de 
Nangpa La (5 700 mètres d’altitude) en 
direction du Népal puis de l’Inde. Après 
une intervention des policiers chinois, 
elle a passé deux jours en prison, tandis 
que le passeur de son groupe a été 
détenu et torturé durant deux ans et 
demi. Une mésaventure que la cinéaste a 
relatée dans un livre publié en France en 
2007. Elle partage désormais sa vie entre 
Dharamsala, où est installée sa “grande 
famille” tibétaine, et Cologne.

Film de Maria Blumencron (Allemagne, 2012, 
1h33mn, vOSTF) - Scénario : Maria Blumencron, 
Karl-Dietmar Möller-nass - Avec : Hannah 
Herzsprung (Johanna), David Lee McInnis (Tashi), 
Sangay Jäger (Tempa), Tamding nagpa (Golden 
boy), Yangzom Brauen (Dolma), Pema Shitsetsang 
(Meto), Carlos Leal (Jean-François), Mona Petri 
(Florence) - Image : Jörg Schmidt-reitwein, Brian 
D. Goff - Musique : Peter Scherer - Montage : Clara 
Fabry, Simon Blasi - Production : Kick Film, 
Snakefilm, Br, ArTe, SWr, SrF

22.20 |  LE DOCumENTaiRE CuLTuREL

artistes en tunisie
serge moati propose de regarder la réalité  
politique tunisienne à travers le prisme  
des artistes et de leurs créations. état des lieux  
d’un laboratoire en pleine ébullition.
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 JEuDi 29 mai

Journée
5.00 LM
les salons  
de musiQue
mozart, haydn, 
boccherini
Concert

6.00 LM
eutopia – europe : 
les métropoles  
du futur
sarah à maastricht
Série documentaire

6.25 M
voyages  
au bout du monde 
avec art Wolfe
en patagonie –  
le parc national  
de torres del paine
Série documentaire

6.50 LM
metropolis
Magazine

7.35 L7 R
sur les traces  
de marco polo (4)
du tadjikistan aux 
déserts de chine
Série documentaire

8.20 L7 R
x:enius
le rat-taupe nu : 
l’animal le plus laid  
du monde ?

8.45 LM
la côte est  
des états-unis
la floride, 
l’état du soleil ; les 
états du sud ; new york,  
la grosse pomme ;
au cœur de  
la nouvelle-angleterre ;   
le new hampshire  
et le maine  
Série documentaire

12.30 7
arte Journal

12.45 L7 R
360°-géo
nicaragua,  
la malédiction des 
pêcheurs de langoustes
reportage
multidiffusion le 14 juin 
à 9.15

13.40 › 17.20
spécial hal roach

13.40 7 R
têtes de pioche
Court métrage
multidiffusion le 11 juin  
à 13.35

14.35 L7
drôles  
de locataires
Court métrage
multidiffusion le 11 juin  
à 14.25

15.05 7 R
œil pour œil
Court métrage
multidiffusion le 11 juin  
à 14.55

15.25 7
les petites 
canailles
arbor day
the awful tooth
Courts métrages (muets)

15.50 L7
hollyWood : l’âge 
d’or de la comédie
Documentaire
multidiffusion le 15 juin 
à 22.25

17.20 LM
x:enius
le rat-taupe nu : 
l’animal le plus laid  
du monde ?
Magazine

17.50 7
voyages  
au bout du monde 
avec art Wolfe
au royaume  
du bhoutan
Série documentaire
multidiffusion le 5 juin  
à 6.00

18.15 LM
le verger, 
carrousel  
de la vie
Documentaire

soirée
19.00 L7
ArTe DÉCOuverTe
l’australie 
sauvage
les forêts des koalas
Série documentaire

multidiffusion le 31 mai 
à 17.25

19.45 7
arte Journal

20.05 M
l’est sauvage
le parc national de 
sumava en tchéquie
Documentaire

20.45 LEM
silex and the city
problèmes de peau
Série d’animation

20.50 L7 ME
VF/V0STF

SÉrIe
real humans (5 & 6)
saison 2
Série

22.55 MM
CInÉMA
l’apollonide
souvenirs de la maison 
close
Film

0.55 LE7 R
le train de 8h28
Téléfilm (vF)

2.25 7 R
double Jeu
donnant donnant
Téléfilm de Florian Kern 
(2011, 1h29mn, vF) 
La sémillante 
commissaire Prohacek 
doit se battre cette 
fois-ci contre des 
criminels en col blanc...

3.55 LM
sublimes bars  
du monde
le grand retour de 
l’ornementation
Série documentaire

14.35
drôles de 
locataires
Stan et Ollie squattent le 
pavillon de chasse d’un colonel 
et donnent le change à ses invi-
tés... jusqu’au retour du 
militaire.
également au programme  
cet après-midi, deux autres 
films avec laurel et hardy : 
Têtes de pioche à 13.40  
et œil pour œil à 15.05.

(Another Fine Mess) Court métrage 
de James Parrott (États-unis, 1930, 
26mn, noir et blanc) - Avec : Stan 
Laurel (Stan), Oliver Hardy (Ollie)
Production : Hal roach Studios

15.25
les petites 
canailles
deux épisodes d’une cap-
tivante et prolifique série 
américaine pour la jeu-
nesse, produite par hal 
roach entre 1922 et 1944.

arbor day
C’est le traditionnel “Arbor Day”, 
au cours duquel les écoliers 
plantent un arbre. Un couple de 

saltimbanques de petite taille se 
mêle à la cérémonie... 

Court métrage de Fred C. newmeyer 
(États-unis, 1936, 17mn, muet) 
Production : Hal roach Studios

dent pour dent 
Alfalfa, Porky et Spike veulent 
s’acheter un gant de base-ball. 
Buckwheat déclare avoir reçu 
10 cents pour une dent de lait. 
Les gamins se précipitent chez 
le dentiste...

(The awful tooth) Court métrage de 
nate Watt (États-unis, 1938, 10mn, 
muet) - Production : Hal roach 
Studios

15.50
hollyWood : 
l’âge d’or de 
la comédie
Portrait d’un des pionniers du 
cinéma outre-Atlantique : Hal 
Roach, self-made man et roi de 
la comédie, qui produisit envi-
ron deux mille films et sut s’ad-
joindre le concours de sacrées 
vedettes, de Laurel et Hardy à 
Harold Lloyd.

Documentaire d’Andreas Baum 
(Allemagne, 2013, 1h30mn)

13.40 › 17.20
spécial hal roach
Tout l’après-midi, aRTE rend hommage au 
génial producteur de comédies hal Roach,  
à travers de savoureux slapsticks, dont  
trois Laurel et hardy, et un portrait.

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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épisode 5
Bea et Cloette ont enfin trouvé le clone 
de David, mais son cerveau n’est plus là. 
Elles poursuivent leur quête, tandis que 
Tobias et Matilda examinent le code que 
renferme la clé USB. Constatant qu’il en 
manque une partie, Matilda soupçonne 
Mimi de détenir cette information cru-
ciale. Alors que Roger part chercher un 
nouveau hubot, il fait une rencontre dont 
il se serait bien passé. Quant à Florentine, 
elle verra bientôt son rêve se réaliser : 
être unie à Douglas. Mais elle découvrira 
que la vie d’être humain n’est pas si 
enviable après tout…

épisode 6
Therese souhaite s’installer aux Pays-
Bas, pays plus tolérant que la Suède. 
Voulant convaincre Kevin de l’accompa-
gner, elle va le trouver au camp de jeunes 
“100 % humain”. Tobias, Betty et Matilda 
décident de reprogrammer le clone de 
Lennart à l’aide du code de David ; ils 
sont loin d’en imaginer les consé-
quences. Douglas et Florentine devront 
patienter trois ans s’ils veulent adopter 
– mais Florentine refuse : elle veut un 
enfant tout de suite. À Hub Battle Land, 
Rick met la main sur un pistolet chargé 
de balles réelles.

Série de Lars Lundström (Suède, 2013, 10x58mn, 
vF/vOSTF) - réalisation : Harald Hamrell, Kristina 
Humle, Christian eklôw, Christopher Panov 
Scénario : Lars Lundström, Alex Harid  
Avec : Lisette Pagler (Mimi), Marie robertson 
(Bea), Pia Halvorsen (Inger engman), Josephine 

Alhanko (Flash/Florentine), Johan Paulsen  
(Hans engman), Kåre Hedebrant (Tobias), 
Alexander Karim (Douglas), Leif Andrée (roger), 
Fredrik Silbersky (Kevin), natalie Minnevik 
(Matilda), Måns nathanaelson (Jonas), Alexander 
Stocks (Odi), Sten eflström (Lennart), Aline 
Palmstierna (Sofia), André Sjöberg (Gordon), 
Johannes Kuhnke (rick), Happy Jankell (Betty), 
Peter viitanen (Silas), Lars-erik Berenett (Claes) 
Image : Frida Wendel - Son : Tommy Höglind, 
Göran nylander, Jens Meyer Leegard, Hans 
Barkman - Musique : rikard Borggård - Montage : 
Sofia Lindgren - Production : Matador Film, SvT,  
avec la participation d’ArTe France

en partenariat avec 

        

22.55 | CiNéma

l’apollonide
souvenirs de  
la maison close
au tournant du xxe siècle, la vie 
quotidienne, mélancolique et bru-
tale, d’une maison close au bord de 
la faillite. une éblouissante chro-
nique signée bertrand bonello.
Des derniers jours du XIXe à l’aube du 
XXe siècle, la vie quotidienne des prosti-
tuées et de leur patronne dans une mai-
son close. Criblée de dettes, cette der-
nière dissimule à ses employées la 
fermeture imminente de l’établissement. 
Connue sous le nom de “La femme qui 
rit”, une prostituée a le visage marqué 
par un client dément. Une autre mourra 
de la syphilis. La plupart des filles rêvent 
de mariage, d’argent, de liberté. 
“L’Apollonide” est une cage dorée dans 
laquelle elles se fanent doucement. Le 
monde extérieur, ses tragédies, ses nou-
veautés et ses changements, n’entre que 
par l’intermédiaire des habitués qui 
viennent rejoindre leurs filles favorites 
tous les soirs, et se confient à elles...

envoûtement Janséniste
L’image, la mise en scène et la musique 
– du rock à l’opéra – inventent une sorte 
d’envoûtement janséniste, où l’émotion 
et le baroque affleurent avec subtilité. 
Difficile de dire quelle est l’actrice la plus 
merveilleuse, elles le sont toutes. Le film 
offre un ensemble féminin, un portrait 
de groupe dont se dégagent pourtant dif-
férentes personnalités. Une œuvre 
superbe de raffinement et d’intelligence.
n sélection officielle, cannes 2011 
meilleurs costumes, césar 2012  
meilleur espoir féminin (adèle haenel), 
prix lumière 2012

Film de Bertrand Bonello (France, 2011, 2h) 
Scénario : Bertrand Bonello - Avec : noémie 
Lvovsky (Marie-France), Hafsia Herzi (Samira), 
Céline Sallette (Clotilde), Jasmine Trinca (Julie), 
Adèle Haenel (Léa), Jacques nolot (un client), 
Louis-Do de Lencquesaing (un client) - Image : 
Josée Deshaies - Musique : Bertrand Bonello 
Montage : Fabrice rouaud - Coproduction :  
Les Films du Lendemain, My new Picture,  
ArTe France Cinéma - (M. du 14/5/2014)

20.50 |  séRiE 

real humans (5 & 6)
saison 2
Les humanoïdes sont de retour ! La mystérieuse bea, en 
quête du code source, réussira-t-elle à libérer les hubots 
de leur condition de machine ? une saison 2 troublante, 
où la frontière entre humains et robots se fait plus ténue...

la saison 2 de Real humans est disponible  
à partir du 16 mai en coffret dvd, blu-ray  
et en vod chez arte boutique. 

À partir du 21 avril, arte.tv propose aux  
internautes une expérience transmédia :  
choisir et précommander leur propre clone  
sur atsugirobotics.com, participer à un quiz  
sur les réseaux sociaux et gagner l’impression  
de leur clone en 3d.
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 VENDREDi 30 mai

20.50 | fiCTiON

la prof
une rentrée scolaire qui va marquer à jamais 
le destin de deux enseignantes.

Journée
5.10 7 ER
téléchat
Programme jeunesse

5.20 LM
“peer gynt”   
et le “concerto 
pour piano”   
de grieg
Concert

6.05 LM
eutopia - europe : 
les métropoles  
du futur
sarah à tallinn
Série documentaire

6.30 LM
x:enius
le point sur les plats 
cuisinés industriels
Magazine

7.00 LEM
futuremag
Magazine

7.45 L7 R
sur les traces  
de marco polo (5)
dans l’empire du milieu

8.25 7 R
x:enius
les cyborgs  
sont-ils l’avenir  
de l’être humain ?
Magazine
multidiffusion le 4 juin  
à 6.30

8.55 M
tous allergiQues
Documentaire

10.10 LE7 M
villages de france
collonges-la-rouge ;  
la grave
Série documentaire

11.15 LM
pékin, sur les ailes 
des pigeons 
siffleurs
Documentaire

12.00 L7 ER
villages de france
sainte-croix-en-Jarez
Série documentaire

12.30 7
arte Journal

12.45 L7 R
360°-géo
mon bout de loire
reportage

13.35 LMEM 
VF/V0STF

FICTIOn
espions de 
varsovie (1 & 2)
Téléfilm

16.35 LR
transylvanie
la belle histoire  
de sighisoara
Documentaire  
de Frieder Schuller 
(2012, 43mn) 
À la découverte  
d’une contrée roumaine 
riche d’un magnifique 
patrimoine 
architectural.
multidiffusion le 6 juin  
à 11.30

17.20 M
x:enius
les cyborgs 
sont-ils l’avenir
de l’être humain ?
Magazine

17.50 7
voyages  
au bout du monde 
avec art Wolfe
en asie – l’inde et le 
népal
Série documentaire
multidiffusion le 6 juin  
à 6.00

18.15 LM
le retour  
de l’aigle de mer  
À Queue blanche
Documentaire

soirée
19.00 L7
ArTe DÉCOuverTe
l’australie 
sauvage
le récit d’une aventure
Série documentaire

multidiffusion le 13 juin 
à 18.15

19.45 7
arte Journal

20.05 EM
le lynx d’espagne, 
un félin en danger
Documentaire

20.45 LEM
silex and the city
zone d’évolution 
prioritaire
Série d’animation

20.50 LE7 R
FICTIOn
la prof
Téléfilm (vF)
multidiffusion le 16 juin 
à 13.35

22.25 L7 ME
SCIenCeS
y a-t-il trop 
d’avions  
dans le ciel ?
Documentaire

23.15 L7
SOCIÉTÉ
mamie fait  
de la résistance
Documentaire

0.10 L7 R
court-circuit  
n° 693
Magazine

1.05 LMEM
la vénitienne
Téléfilm

2.25 LM
tracks
Magazine

3.10 R
kate moss,  
la création  
d’une icône
Documentaire

4.05 7
best of arte 
Journal

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

d eux amies, Katia et Andrea, dite Drea. La 
première aime son métier, la seconde veut 
démissionner. Les cours commencent. Une 

détonation retentit dans la classe de Katia. La jeune 
femme vient d’être grièvement blessée par un 
ancien du lycée. Drea va devoir prendre en charge 
les élèves de son amie et essayer de leur faire dépas-
ser le traumatisme en créant un jardin avec eux. 
Elle semble oublier pour un temps son désir d’en 
finir avec le métier de prof. Chaque après-midi, elle 
va voir Katia, plongée dans le coma, et lui parle 
longuement. 
Un film sur la quête de soi et les réalités de l’ensei-
gnement aujourd’hui, emmené par des comédiens 
talentueux, dont Anna Loos et Alex Prahl, habitués 
de la série culte tatort.

(Die Lehrerin) Téléfilm de Tim Trageser (Allemagne, 2011, 
1h29mn, vF) - Scénario : Laila Stieler - Avec : Anna Loos 
(Andrea), Meret Becker (Katja), Axel Prahl (Weininger), Christina 
Große (Mme Mohn), ramona Kunze-Libnow (Conny Peschke) 
Image : eckhard Jansen - Montage : Gisela Castronari-Jaensch 
Musique : Andreas Weidinger - Coproduction : network Movie 
Film- und Fernsehproduktion, ZDF, ArTe - (r. du 26/8/2011)
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22.25 | sCiENCEs

y a-t-il  
trop d’avions 
dans le ciel ?
grands consommateurs de 
pétrole et cracheurs de 
co2, les avions sont-ils une 
menace pour la planète ?
L’Union européenne prévoit que 
le nombre d’avions aura doublé 
d’ici 2020. Notre planète peut-
elle supporter une telle aug-
mentation ? Peut-il y avoir de 
plus en plus d’avions dans les 
airs sans qu’ils finissent par se 
percuter les uns les autres ? Si 
elle n’est responsable que de  
2 % du total mondial des émis-
sions de CO2, l’aviation com-
merciale sait qu’il va falloir faire 
mieux. Alors, elle se tourne vers 
ceux qui lui ont toujours sauvé 
la mise. D’abord, la technologie, 
qui cherche à améliorer l’exis-
tant, ici et maintenant : de mul-
tiples petites transformations 
dont l’accumulation finit par 
produire un effet sur l’en-
semble. Ensuite, la recherche 
fondamentale, qui veut inventer 
des solutions radicalement nou-
velles, faire du passé “table 
rase”. Le film va à la rencontre 
des acteurs de cette transforma-
tion qui changera radicalement 
notre façon de voyager.

Documentaire d’Alain Lasfargues 
(France, 2009, 52mn)  
Coproduction : ArTe France,  
Alegria - (r. du 6/8/2010)

23.15 | sOCiéTé

mamie fait  
de la résistance
Deux grands-mères traversent les états-unis 
pour comprendre les tenants et les 
aboutissants de la crise financière. un 
voyage contestataire et plein d’humour.

l es nonagénaires Shirley et Hinda ont vu la 
crise de 1929 à travers leurs yeux d’enfants. 
Quatre-vingts ans et une nouvelle récession 

plus tard, elles n’ont rien perdu de leur imperti-
nence et de leur curiosité. Elles ne comprennent 
pas les discours qu’on leur assène : consommer, 
relancer la croissance...  Mais pourquoi, au juste ? À 
quoi mène cette obsession du PIB dans un monde 
aux ressources limitées ? En accumulant toujours 
plus de biens, ne s’enfonce-t-on pas dans la crise au 
lieu d’en venir à bout ? Armées de leur esprit cri-
tique et d’un culot à la Michael Moore, elles partent 
pour un road trip à travers les États-Unis, à la ren-
contre de ceux qui pourront les renseigner. Les 
chercheurs hétérodoxes comme le physicien Albert 
Allen Bartlett ou l’économiste écologiste Joshua 
Farley sont plus disposés à leur répondre que les 
décideurs de Wall Street en plein banquet. Avec 
leurs questions faussement naïves et leur irrévé-
rence, elles démontrent par l’absurde la nécessité 
de se détacher du dogme de la croissance à 
outrance.

Documentaire de Havard Bustnes (norvège, 2013, 52mn)

0.10
court-circuit  
n° 693
young love

Malgré une douleur insupportable au 
ventre, un homme blessé s’enfuit comme si 
sa vie en dépendait.

Court métrage d’Ariel Kleiman (Australie, 2008, 
7mn, vOSTF)

zoom
Rencontre avec deux membres du Dinamo, 
réseau international de distributeurs de 
courts métrages indépendants, au Festival 
de Rotterdam.

Wonder
Voyage dans le monde coloré des cellules et 
des structures, ce dessin animé est consti-
tué d’environ 8 760 dessins peints à la 
main, fruits d’une année de travail.

vidéo musicale de Mirai Mizue (France/Japon, 
2013, 8mn) 

décryptage
Rencontre avec les Autrichiens Mara 
Mattuschka et Chris Haring lors de la pro-
jection à Rotterdam de leur long métrage 
perfect garden, puis avec le réalisateur 
belge Nicolas Provost (plot-point trilogy).

pourquoi nous étions ce que nous 
étions
Par un après-midi ensoleillé, deux sœurs 
d’une soixantaine d’années se retrouvent 
après une longue séparation.

Court métrage de Maike Mia Höhne (Allemagne, 
2011, 8mn, vOSTF) - (r. du 11/2/2012) 

terre d’écueil
Berta et Solomon émigrent alors qu’ils 
attendent leur premier enfant.

(Hollow land) Court métrage d’animation de 
Michelle et uri Kranot (France/Canada/Danemark, 
2013, 13mn, vOSTF) - (r. du 15/6/2013)

Magazine du court métrage (France/Allemagne, 
2014, 52 mn)
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La semaine prochaine 

Quand Je serai dictateur
Pendant dix ans, Yaël André a accumulé une centaine d’heures  
de films de famille ou de vacances en 8 mm et en super-huit.  
“De façon inattendue, l’histoire de mon ami Georges a pris corps 
dans ce chaos.” entre documentaire et fiction, poème et jeu  
de piste, elle adresse un éblouissant hommage à cet ami disparu, 
en tissant le récit de son deuil avec des extraits de ces films.
lundi 2 juin à 0.20 


