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FUTUR 
PAR STARCK
Le créateur part à la rencontre de ceux qui 
inventent le monde de demain. Mardi 4 juin

PARADE’S END
PASSioNS ANglAiSES

moN DoctEuR 
iNDiEN
RENcoNtRE ENtRE  
DEux méDEciNES





©
 G

A
eL Leib

LA
N

G
©

 M
A

M
M

O
Th

 Sc
r

eeN
 LiM

iTeD
 20

12

leS gRAndS Rendez-voUS  SAMeDi 1er juiN › VeNDreDi 7 juiN 2013

“Je fais  
Bill murray, 
 tu fais tous  
les autres.”

Mike dans Soyez sympas, rembobinez,  
mercredi 5 juin à 20.50

lire page 21 

Mon doCTeUR 

IndIen
Un cancérologue reconnu part en Inde 
avec une ancienne patiente pour mieux 
connaître les thérapies traditionnelles 
qui l’ont aidée à guérir. Une rencontre 
inattendue et enrichissante entre deux 
médecines aux approches différentes.
Jeudi 6 juin à 22.35 lire page 23

FUTUR PAR
STARCK
Le créateur Philippe Starck sillonne la planète à la ren-
contre de visionnaires qui pensent et inventent le 
monde de demain. Un fascinant documentaire d’anti-
cipation qui nous transporte de l’homme “augmenté” 
aux villes durables en passant par la colonisation de 
l’espace. Mardi 4 juin à 20.50 lire pages 4-5 et 19 

PARAde’S end 
Un triangle amoureux dans les tourmentes de la Pre-
mière Guerre mondiale : une épopée romanesque écrite 
par l’un des meilleurs scénaristes d’Hollywood, Tom 
Stoppard. vendredi 7 juin à 20.50 lire pages 6-7 et 25 



en CoUveRTURe
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PhIlIPPe STARCK

“on Me TRAITe  
de FRAnKenSTeIn”

Mardi 4 juin 
à 20.50 
FUTUR 
PAR 
STARCK
Lire page 19
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Créateur visionnaire, Philippe Starck  
a toujours eu plusieurs coups d’avance sur le futur.  

En marge du documentaire Futur par Starck, dans lequel il dialogue  
avec des scientifiques et penseurs du monde de demain, il livre ici  

sa vision de l’avenir, décomplexée et offensive.

mentation des capacités du cerveau par l’exté-
rieur, le pontage, l’embarquement de matériel 
dans le corps, l’augmentation du corps par 
d’autres articulations, les renforts de tendons, les 
pacemakers, les hanches en plastique… 
Aujourd’hui, nous sommes relativement au bout 
de notre évolution physique. Seul le bionisme 
peut nous aider à nous dépasser. C’est un dépas-
sement naturel. De l’amibe que nous étions à ce 
que nous sommes aujourd’hui, nous avons entiè-
rement changé de forme. Nous allons donc conti-
nuer à évoluer. Le seul travail que nous avons à 
accomplir pour les mutants ou les “évoluants” 
que nous sommes, c’est d’augmenter notre 
vitesse et notre qualité d’évolution. D’où le bio-
nisme, qui n’est ni une rupture ni un passage 
violent, mais la suite de ce que nous avons com-
mencé depuis les première prothèses : les 
semelles, les vêtements, les lunettes... Sans parler 
des téléphones portables.

Dans Futur par Starck, un savant évoque la 
possibilité de cloner les corps, mais aussi 
les esprits. Pourra-t-on un jour utiliser chez 
soi l’esprit de Philippe Starck comme un 
disque dur ?
Avant de cloner mon esprit, j’espère qu’on clonera 
ceux qui en valent vraiment la peine ! Pour moi 
ça va être un peu trop tard, je risque de ne pas 
être raccord avec cette technologie… Devenir un 
pur esprit, faire fonctionner le cerveau même si 
le corps est périmé, ça a toujours été mon intui-
tion fondamentale. Je pense qu’on y arrivera.

À quoi ressembleront les Philippe Starck du 
futur ?
Depuis longtemps, j’ai annoncé que le design n’a 
pas d’avenir. On peut dire qu’hélas il ne sert pas 
à grand-chose. Il n’est pas un élément majeur de 
l’évolution, surtout au regard des enjeux majeurs 
auxquels nous devons faire face aujourd’hui. Le 
métier de designer appartient aux XIXe et  
XXe siècles. J’appartiens encore à cette fournée-là, 
mais j’ai essayé d’en faire autre chose. Le desi-
gner du futur ne devra plus produire de la 
matière, mais des services. Il sera prof de gym, 
esthéticien ou coach. Nous serons nous-mêmes 
des objets, du matériel embarqué.
Propos recueillis par Pascal Mouneyres

 ARTE.TV.

le documentaire fera  
l’objet d’un prolongement  
sur second écran grâce  
à la synchronisation  
de contenus Web spécifiques 
lors de la diffusion  
à l’antenne ainsi qu’en 
rattrapage (ARTe+7). 
 futur.arte.tv 

Q u’est-ce qui, dans vos créations, 
est influencé par vos idées sur le 
futur ?

Philippe Starck : Presque tout, car derrière 
chaque objet, même anodin, se trouve une 
volonté politique au sens large du terme. Quand 
le mobilier est en plastique, il nous permet d’être 
démocratique. Quand il devient transparent, il 
évoque la dématérialisation, élément vital de 
notre futur. Je pense aussi à mon good goods, 
catalogue des non-produits pour les non-
consommateurs du futur marché moral. C’était 
en 1998, un de mes premiers actes politiques sur 
la consommation où j’annonçais : “Réfléchissez 
avant d’acheter. N’achetez que le nécessaire et 
ce qui emploie le minimum de matière, ce qui 
dure le plus longtemps.” J’ai essayé de transfor-
mer ce véhicule un peu inutile du design en véhi-
cule de communication afin d’exprimer des 
concepts qui me paraissaient porteurs de futur. 
C’est pour cela que les gens me considèrent 
comme un explorateur, un aventurier.

Un aventurier qui s’engage pour un futur 
“durable”…
Le temps nous a appris à sortir de l’inconscience. La 
technologie doit se doubler d’un souci écologique et 
prendre en compte l’aspect économique des choses. 
Je vais par exemple concrétiser le projet P.A.T.H. 
(Prefab Accessible Technological Homes), des mai-
sons à des prix abordables en préfabriqué et de 
haute technologie. Selon les options choisies, elles 
seront autosuffisantes et pourront produire plus 
qu’elles ne consomment. D’une manière générale, il 
nous faut apprendre à nous dématérialiser et à pro-
duire de moins en moins.

Dans le film, vous rencontrez des scienti-
fiques convaincus que l’homme du futur sera 
“augmenté”…
Le bionisme, c’est ma passion. J’en parle depuis 
quarante ans. Et depuis quarante ans, on me 
traite de Frankenstein ! Heureusement, l’époque 
m’a rattrapé et m’a donné raison. Parce qu’un 
visionnaire qui a tort, ce n’est pas un visionnaire, 
c’est un con. Le bionisme, c’est s’inspirer de l’or-
ganique pour créer des technologies mieux adap-
tées à l’humain. Le futur appartient à l’osmose 
entre la technologie et le corps. Je pense à l’aug-

 ARTE fuTuR . 

Prolongez la réflexion sur la 
nouvelle plate-forme d’ARTe 
 future.arte.tv.  
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MInISéRIe

Vendredi 7 juin à 20.50 
PARAde’S end 
Lire page 25
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PASSIonS 
AnglAISeS

Dramaturge 
britannique et 

scénariste oscarisé  
pour Shakespeare 

in love, Tom 
Stoppard signe,  
en six épisodes,  
une somptueuse 

adaptation de  
Parade’s end, la 

tétralogie romanesque 
de Ford Madox Ford.

trahir l’esprit.” Dramaturge maintes fois primé, 
ayant collaboré avec Fassbinder, Losey ou encore 
Tim Burton (Sleepy Hollow), le classieux Tom 
Stoppard, né Tomas Straussler en Tchécoslovaquie 
en 1937, a écrit le scénario oscarisé de Shakespeare 
in love ou plus récemment celui d’Anna Karenine, 
avec Keira Knightley. Mais il avait jusqu’ici peu tra-
vaillé pour la télévision.

le goÛT deS BRAISeS
“J’ai consacré à cette adaptation quelque trois 
ans de ma vie, explique-t-il. Du début à la fin, je 
m’y suis beaucoup impliqué émotionnellement 
et même identifié, d’où mon rapport très posses-
sif à la série.” C’est lui, aussi, qui songe à Benedict 
Cumberbatch pour incarner Tietjens, avant même 
que l’acteur, d’une maîtrise époustouflante, n’ait 
été remarqué dans la série Sherlock. Le duo 
contrasté qu’il forme avec Rebecca Hall (l’épouse 
incendiaire) insuffle de bout en bout à leur lien 
destructeur un goût amer de braises. “J’éprouve 
pour Sylvia, interprétée avec une intelligence 
totale par Rebecca Hall, une profonde sympa-
thie, s’amuse Tom Stoppard. car si elle se montre 
a priori injuste envers son mari, lui ne peut la 
blâmer pour sa colère, prisonnier qu’il est de sa 
morale et de son sens pathétique de l’honneur.” 
Casting impeccable encore avec la blonde 
Australienne Adelaide Clemens (Valentine Wannop), 
bientôt à l’affiche de gatsby le magnifique de Baz 
Luhrmann, ou encore Rupert Everett. Menée sur un 
rythme tout à la fois lent et vibrant, Parade’s end 
séduit aussi par la méticuleuse mise en scène de 
Susanna White qui, de fait, n’a négligé aucun détail 
pour évoquer cet univers qui bascule : ainsi, les 
formidables costumes signés Sheena Napier, 
récemment récompensée par un BAFTA Award. 
Une cohérence et une atmosphère très anglaise 
auxquelles a discrètement veillé l’auteur de la 
série. C’est peut-être justement dans ce léger excès 
de british touch que Parade’s end puise, derrière 
le voile trompeur du classicisme, son charme 
indéfinissable.
Sylvie Dauvillier

C’est un chef-d’œuvre littéraire distraitement 
oublié sous la poussière des bibliothèques, 
et qui a son club d’adeptes fervents. Une 

tétralogie romanesque écrite par Ford Madox Ford, 
contemporain et ami de Conrad, et dont 
Hemingway livre un portrait dans Paris est une 
fête. À travers le prisme instable d’un triangle 
amoureux, Parade’s end met en scène une ère 
edwardienne crépusculaire, cette vieille Angleterre 
qui se délite pour entrer, emportée par le chaos 
meurtrier de la Première Guerre mondiale, dans la 
modernité. Héritier d’une longue lignée 
d’aristocrates et brillant statisticien, le héros, 
Christopher Tietjens, assiste à l’effondrement de ce 
monde avec une fulgurante lucidité, pour mieux 
s’obstiner à vivre dans le passé, attaché qu’il est à 
“un certain sens de la parade” et du devoir. 
Mondaine flamboyante et scandaleuse, Sylvia, sa 
femme, n’a de cesse de provoquer cet époux 
vertueux et savant, père incertain de leur fils, 
tandis que lui s’éprend de la jeune suffragette et 
bientôt ardente pacifiste miss Wannop.

ToURneR leS PAgeS
Si la BBC avait déjà tenté une adaptation de cette 
fresque singulière il y a quelque cinquante ans, 
elle a cette fois fait appel à l’une des plumes les 
plus respectées outre-Manche, sir Tom Stoppard. 
Un choix inspiré tant la série, coproduite par HBO, 
déploie au fil des épisodes un raffinement et une 
élégance caustique peu communs dans ce genre 
d’exercice, un peu à la manière d’un guépard ver-
sion anglaise. “Je n’avais jamais lu Parade’s end 
avant que la BBc ne me le suggère. mais j’ai 
alors adoré ce quartette de romans moder-
nistes”, explique l’auteur de passage à Paris, dans 
le cadre du Festival Séries Mania, au Forum des 
images. “comme l’architecture narrative des 
livres n’est pas linéaire, il a fallu, pour l’adapta-
tion, trouver une approche afin de ‘tourner les 
pages’ et fluidifier le récit pour le spectateur. J’ai 
dû aussi inventer des situations dramatiques 
qui éclairaient la psychologie des personnages, 
au-delà de leurs monologues intérieurs, et sans 

Parade’s end est diffusé  
les vendredis 7 et 14 juin à raison  

de trois épisodes par soirée.



8 n° 23 – Semaine du 1er au 7 juin 2013 – ARTe Magazine

ARTE l VE wEb.  

gAlA 
d’InAUgURATIon 
dU ThéâTRe 
MARIInSKy II 
 Le 2 mai, à L’occasion de 
L’inauguration  à Saint-Pétersbourg 
du Théâtre Mariinsky ii, le célèbre 
chef d’orchestre russe Valery 
Abissalovitch Gergiev dirige un gala 
exceptionnel. Après des passages 
à la Scala de Milan et au carnegie 
hall de New York, il revient dans 
le théâtre où il débuta avec un 
spectacle réunissant les stars du 
lyrique Anna Netrebko et Placido 
Domingo qui interprètent des airs 
du répertoire classique russe.
› liveweb.arte.tv

 ARTE cRE TiVE. 

The FUTURe  
oF CIneMA
 QueL est notre rapport à L’image ?   
comment la percevons-nous 
une fois diffusée sur un support 
personnalisé ? ces modes de 
consommation vont-ils faire 
émerger une nouvelle esthétique? 
Des questions auxquelles se 
propose de répondre la série 
The future of cinéma, à travers 
sept rencontres avec des artistes, 
chercheurs et théoriciens qui 
exposent leur vision et leur 
pronostic sur l’avenir du cinéma. 
en partenariat avec le festival 
international allemand du court 
métrage d’Oberhausen. 
› creative.arte.tv

 ARTE fuTuR . 

QUel FUTUR PoUR 
l’AgRICUlTURe 
SAnS PhoSPhATe ?
 si Le phosphate a permis   
d’augmenter les rendements 
agricoles, sa pénurie crée désormais 
des tensions géopolitiques et 
sociales. en plus du documentaire 
Vers une famine planétaire, 
ArTe future propose des 
datavisualisations sur l’utilisation 
du phosphore dans l’agriculture 
mondiale et invite à débattre avec 
des scientifiques qui réfléchissent 
à de nouvelles méthodes de 
récupération de cette ressource.
› future.arte.tv

ArTe rADiO  

 deAd MeAT 
 ÇA Se PASSe DANS uN PeTiT ViLLAGe D’ALSAce : une petite fille 
 disparait ;  la viande se met à bouger... il y a du virus et du zombie  
 dans l’air.  une fiction sonore en cinq épisodes avec l’accent alsacien 
 et de la bonne chère pour tous les fans de Walking dead. 

 un jour, certains habitants  d’un  
petit village du haut-rhin se réveillent 
et plus rien n’est comme avant :  
une espèce de couinement d’abord. 
Puis, plus rien. enfin, des canards  
déjà dépecés qui se mettent à bouger.  
et une envie soudaine, mais très 
forte, de viande fraîche. Quelques-uns 
commencent à avoir peur.  
D’autres ne sont pas vraiment étonnés 
par les mangeurs de cerveaux qu’ils 
rencontrent sur leur chemin, puisqu’ils 
ont l’habitude : “Dans cette ville, il y a 
des gens vraiment, vraiment bizarres.”
Mais personne ne comprend 
réellement ce qui se passe. une chose 
est sûre : les zombies qui terrorisent 
le bourg vont devoir finir par convertir 
tout le monde en mort-vivant. car 
la mort n’est que le commencement. 

comme le confesse l’un d’entre  
eux à notre grand reporteur fictif : “J’ai 
trouvé mon bonheur sans remords, 
bébé.” 
 L’auteure de ce feuiLLeton résolument 
cannibale, Marine Angé, a réalisé  
avec Dead meat une “fiction fragile” : 
pas de texte écrit à l’avance,  
un enregistrement avec son matériel 
perso dans les conditions du 
documentaire. Les “acteurs”,  
tous amateurs, improvisent  
ou témoignent sans connaître  
le canevas complet. il y a même  
de la musique bricolée par l’auteure. 
une forme de low-fi assumée 
qui n’empêche pas l’angoisse, au 
contraire : certaines scènes sonnent 
d’autant plus vrai qu’elles sont… vraies.
› arteradio.com

SUR le WeB
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IlS SonT SUR ARTe

PAlMA 
vIoleTS
C’eST l’hISToIRe de deUx TeenAgeRS londoniens fous de 
musique qui se rencontrent au festival de reading en 2011, 
montent Palma Violets avec deux autres potes, et deviennent 
en moins de deux ans le groupe de rock indie que l’Angleterre 
attendait. Sam fryer, chilli jesson, Pete Mayhew et Will Doyle 
cassent la baraque dès leur premier single, “best of friend”, 
nommé chanson de l’année 2012 par le prestigieux magazine 
NME. Leur album 180, entre garage rock et influences psyché-
déliques, sorti en février dernier, est signé par le non moins 
prestigieux label rough Trade. Après avoir été sacré meilleur 
groupe de rock anglais 2013 par le NME, Palma Violets est en 
tournée mondiale et fait étape au Trabendo à Paris le 12 juin. 
Tracks, samedi 1er juin à 0.35

MIChel gondRy
Il vIenT de FêTeR SeS 50 AnS mais affiche un look d’éternel ado-
lescent rêveur. De clips – pour son groupe Oui Oui, puis pour björk 
ou les rolling Stones – en spot TV, de films (La science des rêves, 
The green hornet, et dernièrement L’écume des jours) en documen-
taires (Une épine dans le cœur, The we and the I), il impose ses trou-
vailles visuelles et son éclectisme. hollywood adule le petit frenchy. 
en 2005, Eternal sunshine of the spotless mind reçoit l’Oscar du 
meilleur scénario. il vient de réaliser le documentaire animé Is the 
man who is tall happy ? sur le philosophe et activiste politique amé-
ricain Noam chomsky, et prépare un film collectif de contes de fées : 
Tales from the hanging dead. Soyez sympas, rembobinez, mercredi 
5 juin à 20.50

yAËl 
ABeCASSIS
Ce BeAU BRIn de FeMMe, né en israël en 1967, 
a été mannequin avant ses premiers rôles dans 
des téléfilms qui ont fait de la comédienne une 
vedette dans son pays. Mais c’est avec son per-
sonnage de femme victime de la société ortho-
doxe patriarcale israélienne dans Kadosh 
(1999) d’Amos Gitaï que cette grande défen-
seuse de la paix connaît une reconnaissance 
internationale. elle tourne ensuite Alila (2003) 
avec le cinéaste, puis est à l’affiche de Va, vis et 
deviens de radu Mihaileanu. en 2010, elle 
incarne l’un des personnages principaux de la 
série israélienne Hatufim de Gideon raff. cette 
année, elle retrouve Amos Gitaï pour un film 
collectif, Words with gods, avant de tourner 
dans Dancing Arabs d’eran riklis (Les citron-
niers, Zaytoun). Hatufim (9 & 10), jeudi 6 juin 
à 20.50
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 SAMeDi 1er juiN

15.50 L7 ER
2019, deSTInATIon 
lUne
Documentaire

16.45 L7 R
RenConTRe  
dAnS l’eSPACe
Documentaire
multidiffusion  
le 4 juin à 16.25

17.40 LMEM
ARChITeCTUReS
la cathédrale  
de Cologne

18.10 M
CUISIneS  
deS TeRRoIRS
la Campanie

18.35 7
ARTe RePoRTAge
multidiffusion  
le 3 juin à 7.05

SoIRée
19.30 L7 MER
le deSSoUS  
deS CARTeS
Croatie,  
à deux pas de l’Ue
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 12mn)  
En 2011, la Croatie a 
obtenu le feu vert pour 
devenir le vingt-
huitième membre de 
l’Union européenne.

19.45
ARTe JoURnAl

20.00 L7 R
360°-géo
les bûcherons  
du Canada
Reportage

multidiffusion  
le 2 juin à 13.30

20.45 M
ToUT eST vRAI  
(oU PReSQUe)
Série d’animation 
d’Udner

20.50 L7 E
L’AVENTURE HUMAINE
le SeCReT dU 
TRéSoR de BASSAS 
dA IndIA
Documentaire
multidiffusion  
le 8 juin à 11.50

22.00 L7 
L’AVENTURE HUMAINE
leS AïeUx  
de lA QUeen
l’union des Saxe-
Cobourg avec le pouvoir
Documentaire
multidiffusion  
le 2 juin à 15.05

23.15 L7 MR
POP CULTURE
CheeRleAdeRS
Un mythe américain
Documentaire
multidiffusion  
le 20 juin à 15.15

0.10 L7
ABoUT:KATe (6)
Bande de traîtres
Série
multidiffusion  
le 18 juin à 2.00

0.35 L
TRACKS
Spécial electro
multidiffusion  
le 7 juin à 2.25

1.30 L7
AU CŒUR de lA nUIT
hugh Cornwell  
et WestBam

Réalisation : Cordula 
Kablitz-Post (2013, 
52mn) 
Le DJ allemand 
WestBam rencontre 
Hugh Cornwell, leader 
des Stranglers et icône 
du mouvement punk.

2.25 LE VF/V0STF

QU’eST-Il ARRIvé  
À BABy JAne ?
Film

4.35 M
ARTe RePoRTAge
l’or maudit des 
Philippines

4.55 7 ER
lA MInUTe vIeIlle
Court métrage

JoURnée
5.00 7 E
TéléChAT

5.05 LMEM
gRAIneS d’éToIleS (6)
le temps des épreuves

5.35 LM
x:enIUS
Paléontologie :  
les fossiles de Messel

6.00 LM
x:enIUS
les chevaliers : qui 
étaient-ils vraiment ?

6.30 M
SQUARe
Asghar Farhadi

7.15 EM
PeRSonne ne BoUge !
Spécial losers

8.00 LEM
ARTe JUnIoR
Programmes jeunesse
Défis et merveilles ;  
Il était une fois les 
découvreurs ; Ah, j’ai 
compris ! ; Document 
junior ; La maman des 
bonobos

9.45 EM
KARAMBolAge 

10.00 LM
360°-géo
Angola, le bonheur  
est dans le train
Reportage

10.55 LEM
le SABle
enquête sur  
une disparition
Documentaire

12.10 MEM
le Monde Selon 
MonSAnTo
Documentaire 

14.00 L7
yoURoPe
les jeunes européens  
et l’identité
multidiffusion  
le 4 juin à 3.55

14.30 L7
MeTRoPolIS
multidiffusion  
le 3 juin à 3.15

15.25 EM
voyAge AUx 
AMéRIQUeS
Pérou, un train  
dans les nuages

14.00
yoURoPe
leS JeUneS eURoPéenS  
eT l’IdenTITé
Avec les familles recomposées, la procréation 
assistée et la mondialisation, la notion d’iden-
tité a-t-elle encore un sens ?
Devons-nous savoir qui sont nos parents pour être 
heureux ? Devons-nous conserver nos identités 
nationales ou les jeter aux oubliettes de l’histoire ? 
Qu’elle soit biologique, numérique, sexuelle ou 
nationale, l’identité est un objet de quête, de com-
bat et de questionnement pour les jeunes Européens 
qui, parfois, s’en créent une sur le Net.

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2013, 26mn)

14.30
MeTRoPolIS

Jamie Cullum
Plus de 10 millions d’albums et de singles vendus 
dans le monde entier, des tournées à guichet fermé 
et des projets insolites : Jamie Cullum, le touche-à-
tout, mêle jazz, pop, swing, hip hop et rock’n’roll. 
Son sixième album, momentum, sort en mai. 
les autres sujets seront communiqués 
ultérieurement.

Magazine culturel européen (Allemagne, 2013, 52mn)   

20.00
360°-géo
leS BÛCheRonS dU CAnAdA
Au cœur de la forêt primaire, avec l’un  
des derniers producteurs de bois de 
Colombie-Britannique.
La Colombie-Britannique, la plus occidentale des 
provinces canadiennes, possède la plus grande 
“forêt boréale humide” encore vierge avec des 
arbres centenaires. Il est pratiquement impossible 
de s’y frayer un chemin. Si le sous-sol regorge de 
minerais (or et charbon), l’économie reste concen-
trée sur la sylviculture – domaine d’activité de Cal 
March, dont la journée de travail commence à 4h30 
du matin.

Reportage de Frank Mirbach et Michael Hänel (France/
Allemagne, 2009, 52mn) ~ (R. du 10/10/2009)
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22.00 | L’AVeNTure huMAiNe 

leS AïeUx  
de lA QUeen
l’UnIon deS  
SAxe-CoBoURg  
AveC le PoUvoIR

le parcours exceptionnel de 
léopold de Saxe-Cobourg qui, né 
d’une famille désargentée, exerça au 
xIxe siècle une influence considé-
rable sur toutes les cours euro-
péennes, notamment britannique.
Rejeton d’une famille désargentée du 
centre de l’Allemagne, le prince Léopold 
de Saxe-Cobourg a exercé son influence 
dans toutes les cours européennes du 
XIXe siècle, en particulier celle du 
Royaume-Uni. Comment a-t-il réalisé ce 
tour de force ? Né en 1790, il semblait 
condamné à voir sa maison, ruinée, 
sombrer dans l’oubli. Mais forte de son 
arbre généalogique des plus honorables 
et de sa relative neutralité politique, la 
famille a pu développer une habile stra-
tégie matrimoniale. Reconstitutions, 
entretiens avec le descendant actuel de la 
famille Saxe-Cobourg, éclairages d’histo-
riens : du château familial en Bavière à 
Buckingham Palace en passant par le 
Palais royal de Belgique, le documentaire 
retrace avec une grande clarté la vie de 
Léopold en insistant sur sa modernité. 
Monarchie parlementaire plutôt qu’ab-
solutisme, mariages d’amour plutôt 
qu’union arrangées : ce prince aux mul-
tiples alliances illustre aussi la transition 
entre l’Ancien Régime et l’Europe du  
XXe siècle.

Documentaire de Hannes Schuler (Allemagne, 
2013, 1h15mn)

C e film est une histoire vraie, 
l’aboutissement d’une aventure 
et d’une passion partagées par 

deux hommes depuis vingt-cinq ans. Le 
premier, Michel L’Hour, est patron de 
l’archéologie sous-marine en France. Le 
second, le réalisateur Karel Prokop, est 
l’auteur de nombreux documentaires. 
C’est l’histoire d’une épave mystérieuse 
et de son fabuleux trésor perdu à Bassas 
da India, l’un des lieux les plus reculés 
de la planète. Les deux hommes s’y 
étaient rendus pour la première fois en 
1987 avec une expédition qui s’était sol-
dée par un échec à cause des dangers 
que présente ce récif isolé en plein océan 
Indien. Depuis, ils étaient obnubilés  
par l’idée d’y retourner. Ils y sont finale-
ment parvenus en 2011 dans le cadre 
d’une mission scientifique du marion- 
Dufresne, le plus gros navire océanogra-
phique français...

CAChe-CAChe  
dAnS leS PRoFondeURS
Michel L’Hour et Karel Prokop retrouve-

ront-ils les vestiges de la caraque 
Santiago, perdue en 1585 avec 400 000 
pièces d’argent à son bord ? Ou constate-
ront-ils que, une fois de plus, les pilleurs 
d’épaves sont passés avant ? Le film 
montre le jeu de cache-cache auquel se 
livrent chasseurs de trésors et archéolo-
gues dans les profondeurs des océans. 
Avec des moyens souvent limités, les 
archéologues tentent de les sauver et 
d’alerter l’opinion internationale sur les 
conséquences du pillage. Dans ce film, la 
recherche archéologique se transforme 
en véritable enquête à travers plusieurs 
continents pour retrouver un mystérieux 
aventurier qui aurait, le premier, mis la 
main sur le fabuleux trésor.

SPéCIAl ARChéologIe  
Programmation spéciale à l’occasion  
des Journées de l’archéologie,  
les 7, 8 et 9 juin

Documentaire de Karel Prokop (France, 2013, 
1h11mn) ~ Avec la participation de Michel L’Hour  
Coproduction : ARTE France, Constance Films

20.50 | L’AVeNTure huMAiNe

le SeCReT dU TRéSoR  
de BASSAS dA IndIA
Des archéologues plongent sur la caraque Santiago,  
disparue en mer en 1585 avec 400 000 pièces d’argent  
à son bord. Arriveront-ils avant les pilleurs de trésors ?
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0.35
TRACKS
SPéCIAl eleCTRo

Karl hyde
Ce vétéran de la techno s’est fait 
connaître avec la BO de trainspotting. 
Son groupe Underworld a depuis créé la 
musique de la cérémonie d’ouverture 
des JO de Londres. Rick Smith sort son 
premier album solo, Edgeland.

WestBam
Maximilian Lenz, alias DJ WestBam, fut 
l’un des inventeurs de la techno à Berlin 
dans les années 80. À 48 ans passés, ce 
vétéran de la platine s’offre un fastueux 
album anniversaire.
Retrouvez WestBam dans Au cœur  
de la nuit à 1.30.

holly herndon

Cette exploratrice sonore utilise le bon 
vieil ordinateur comme un instrument 
de musique en amplifiant les sons à 
l’aide de micros. Une expérience auditive 
hallucinante.

glitch
Le principe du glitch art : profiter des 
bugs informatiques pour en faire 
quelque chose de graphique, transfor-
mer les erreurs numériques en images 
fascinantes.

Conny Plank
Vingt-cinq ans après sa mort, plusieurs 
événements saluent le légendaire Conny 
Plank, premier grand producteur electro 
allemand (Kraftwerk, Neu !, D.A.F., Brian 
Eno...).

Palma violets
Loin des bidouillages electro, place aux 
nouveaux guitar heroes de Palma 
Violets, un quatuor dans le plus pur 
esprit rock’n’roll.
lire aussi page 9
en partenariat avec 

  

Magazine (Allemagne, 2013, 52mn)
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23.15 | POP cuLTure

CheeRleAdeRS
Un MyThe AMéRICAIn
Qui ne connaît pas les cheerleaders, 
celles que nous appelons les pom-
pom girls ? voyage à l’intérieur d’un 
mythe qui révèle l’Amérique sous 
toutes ses facettes.
À la simple évocation du mot cheerlea-
ders, des scènes venues de films ou de 
séries américaines refont inévitablement 
surface. Des supportrices en tenue bario-
lée se trémoussent au bord des terrains 
de sport, hurlant leur soutien à leur 
équipe favorite. Incarnation de l’Amé-
rique des lycées et des banlieues pai-
sibles, objet fantasmatique par excel-
lence, cette jeunesse triomphante se 
prête à toutes les interprétations et réap-
propriations. En allant à la rencontre des 
cheerleaders et de leur histoire plus que 
centenaire, ce documentaire se propose 
d’analyser et de mettre à l’épreuve les 
clichés attachés à cette activité, à laquelle 
participent aujourd’hui près de trois mil-
lions d’Américains.

Documentaire d’Olivier Joyard (France, 2011, 
52mn) ~ (R. du 5/7/2011)

0.10
ABoUT:KATe (6)
BAnde de TRAîTReS
une série crossmédia qui explore  
les états d’âme de Kate, trentenaire 
berlinoise en quête d’identité.

“A nne Vogel est désormais amie avec 
Victor Suvigny.” Impossible. Com-
ment sa meilleure ennemie se 

retrouve-t-elle en contact sur Facebook avec son ex 
alors que ce dernier vit à Londres ? Que faisaient-ils 
là-bas ensemble ? Kate commence ses recherches, 
mais elle est interrompue manu militari par Ingo 
qui lui enlève son portable des mains. Confisqué. 
S’ensuit une convocation dans le bureau du 
directeur...  

Série de Janna Nandzik (Allemagne/France, 2013, 14x26mn, VF) 
Scénario : Janna Nandzik ~ Avec : Natalia Belitski (Kate Harff), 
Therese Affolter (Luise Desmarin), Patrick von Blume (Ingo 
Albrecht), Greta Bohacek (Kate enfant), Anna Böttcher (Erika), 
Celine Lochmann (Anne Vogel), Ava-Maria May (Melanie 
Thamheim) ~ Image : Henning Brümmer ~ Coproduction : ARTE, 
Ulmen Television GmbH

Retrouvez Kate sur ARTe Creative  
et proposez des contenus pour  
la série (vidéos, sons, photographies 
ou images). 
 arte.tv/kate 

 ARTE cRE TiVE. 
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 DiMANche 2 juiN
11.45
SQUARe
JeAn-FRAnçoIS SIvAdIeR
vincent Josse rencontre Jean-François 
Sivadier qui met en scène Le misanthrope à 
l’odéon, du 22 mai au 29 juin.
Comédien, auteur et metteur en scène de théâtre  
et d’opéra, Jean-François Sivadier a monté, entre 
autres, dernièrement  le roi lear (2007) de 
Shakespeare, les noces de Figaro de Mozart 
(2008), ou encore la traviata de Verdi (2011) avec 
Natalie Dessay. Il présente cette année à l’Odéon le 
misanthrope de Molière avec, dans le rôle d’Alceste, 
son comédien fétiche, Nicolas Bouchaud.
en partenariat avec 

Magazine présenté en alternance par Vincent Josse et Anja 
Höfer (France/Allemagne, 2013, 43mn)

12.30
ARChITeCTUReS
lA MAISon vITRA

la collection “Architectures” est de retour.
En 2006 l’entreprise Vitra demande aux deux archi-
tectes suisses Jacques Herzog et Pierre de Meuron 
de construire un nouveau bâtiment destiné à pré-
senter aux visiteurs les meubles de leur nouvelle 
collection “Home” en Allemagne, et comprenant un 
show-room, un restaurant et une boutique.

Série documentaire ~ Réalisation : Richard Copans (France, 2011, 
26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Le Centre Pompidou, Les 
Films d’Ici

13.00
PhIloSoPhIe
éTeRnITé
Raphaël enthoven parle éternité avec le pro-
fesseur Jacques darriulat.
L’éternité est-elle la propriété de ce qui n’a pas de 
fin, ou de ce qui n’en finit pas de commencer ? De 
quoi dit-on que c’est “éternel”, sinon de l’instant de 
grâce dont on voudrait qu’il ne passe pas ?
en partenariat avec 

Magazine présenté par Raphaël Enthoven ~ Réalisation : Philippe 
Truffault (France, 2013, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France,  
A Prime Group

JoURnée
5.05 M
CoURT-CIRCUIT  
n° 641
Magazine

5.15 LM
À deMAIn
Court métrage

5.45 LM
SIxIèMe SenS, 
TRoISIèMe ŒIl, 
SeConde vUe
Court métrage

6.00 LM
CloWnS
Documentaire

6.30 LM
CIRQUe dU SoleIl
la nouba
Spectacle

8.00 L7 ER
ARTe JUnIoR
Programmes jeunesse
Défis et merveilles ; Il 
était une fois... les 
découvreurs ; Ah, j’ai 
compris ! ; Document 
junior ; Chine - Les filles 
aussi font du kung-fu

9.45 EM
KARAMBolAge
Magazine

10.00 LEM
PReMIeRS À 
l’eveReST ?
Documentaire

10.50 LEM
le vACCIn Selon 
BIll gATeS
Documentaire

11.45 7
SQUARe
Jean-François Sivadier

multidiffusion  
le 8 juin à 6.30

12.30 L7 MER
ARChITeCTUReS
la maison vitra
Série documentaire
multidiffusion  
le 3 juin à 15.30

13.00 L7 ME
PhIloSoPhIe
éternité
Magazine

13.30 LM
360°-géo
les bûcherons  
du Canada
Reportage 

14.10 LM
À lA ReCheRChe  
dU TRéSoR  
deS RoMAnov

Documentaire de Sissi 
Hüetlin et Jobst Knigge 
(2012, 52mn)  
Que sont devenus  
les bijoux et les objets 
précieux des Romanov 
après la révolution 
bolchévique de 1917 ? 
Une enquête qui 
démêle mythes et 
vérités historiques.

15.05 LM
leS AïeUx  
de lA QUeen
l’union des Saxe-
Cobourg avec le pouvoir
Documentaire

16.25 L7
Une JoURnée  
dAnS lA vIe  
dU vIolonCellISTe 
JohAnneS MoSeR
Série documentaire

16.50 L7
CAlle del ARTe
Une rue pour l’art
Documentaire

17.45 7
PeRSonne ne BoUge !
Spécial  
nouveau western
Magazine
multidiffusion  
le 5 juin à 7.15

18.30 L7
CUISIneS  
deS TeRRoIRS
la Mazurie

Documentaire de 
Wilma Pradetto  
(2012, 26mn)  
Découvrez la cuisine 
aux multiples 
influences de cette 
région du nord-est  
de la Pologne.
multidiffusion  
le 8 juin à 18.10

SoIRée
19.00 L7
MAESTRO
loRIn MAAzel 
RenConTRe  
AlICe SARA oTT

Concert
multidiffusion  
le 7 juin à 5.00

19.45
ARTe JoURnAl

20.00 7
KARAMBolAge
Spécial  
Jean-Marc Ayrault (1)
Magazine
multidiffusion  
le 5 juin à 7.00

20.15 E7
le BlogUeUR
la gestion de l’eau
Magazine présenté  
par Anthony Bellanger 
(2013, 26mn)  
Le blogueur enquête 
sur l’eau en Irlande, en 
Flandre et en France.
multidiffusion  
le 4 juin à 7.05

20.40 M
ToUT eST vRAI  
(oU PReSQUe)
Série d’animation

20.45 LEVF/V0STF

CINÉMA
STAR TReK Iv : 
ReToUR SUR TeRRe
Film

22.35 LEVF/V0STF

CINÉMA
STAR TReK v : 
l’UlTIMe FRonTIèRe
Film

0.20 L7
STRAdellA
Opéra

2.20 LMEM
PhIloSoPhIe
éternité
Magazine

2.45 E7 R
Mon AvATAR eT MoI
Documentaire

4.15 L7 R
Chez SoI
Court métrage
multidiffusion  
le 10 juin à 4.05

4.40 M
KARAMBolAge
Spécial  
Jean-Marc Ayrault (1)
Magazine

le 8e volume  
de la collection 
“Architectures” 

est disponible chez 
ARTe éditions. 
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16.25
Une JoURnée 
dAnS lA vIe dU 
vIolonCellISTe 
JohAnneS MoSeR
dernier volet de la série documen-
taire sur de jeunes musiciens clas-
siques qui sortent des sentiers 
battus.
New York. Pour le violoncelliste ger-
mano-canadien Johannes Moser, 33 ans, 
la journée commence avec la répétition 
d’une sonate de Debussy en compagnie 
d’un pianiste...
Une journée dans la vie... : du pianiste 
Francesco Tristano (le 19 mai), de  
la violoniste Patricia Kopatchinskaja  
(le 26 mai) et du violoncelliste  
Johannes Moser (le 2 juin).

Série documentaire ~ Réalisation : Holger Preusse 
(Allemagne, 2012, 26mn)

 ARTE l VE wEb. 
Retrouvez une sélection inédite  
de six cent spectacles emblématiques  
de la scène européenne.
 arteliveweb.com

16.50
CAlle del ARTe
Une RUe PoUR l’ART

exposer chez l’habitant des œuvres 
d’art contemporaines venues du 
monde entier  : un pari un peu fou, 
devenu un festival à succès dans la 
deuxième ville du venezuela.
Depuis 2001, l’artiste Clemencia Labin 
organise le Festival Velada Santa Lucía à 
Maracaibo, deuxième agglomération du 
Venezuela. Le concept : les habitants de 
la vieille ville ouvrent leurs maisons à 
des artistes, sud-américains et euro-
péens pour la plupart, qui y exposent 
leurs créations.

Documentaire de Viviane Blumenschein 
(Allemagne, 2012, 53mn)

17.45
PeRSonne  
ne BoUge !
SPéCIAl  
noUveAU WeSTeRn
Le magazine pop et décalé d’ArTe 
qui tire plus vite que son ombre.

19.00 | MAeSTrO 

loRIn MAAzel 
RenConTRe  
AlICe SARA oTT
Quand le “vieux sauvage” croise 
une jeune pianiste germano-japo-
naise sur la musique de Ravel.
Ses confrères l’appellent très respectueu-
sement le “vieux sauvage”. Lorin Maazel, 
82 ans, a pris les rênes de l’Orchestre 
philharmonique de Munich en sep-
tembre 2012. Le talent de la jeune pia-
niste germano-japonaise Alice Sara Ott 
ne lui a pas échappé. Pour leur premier 
concert ensemble, ils interprètent le 
concerto en sol majeur de Maurice 
Ravel, suivi de la valse de Ravel.
en partenariat avec 

Concert ~ Direction : Lorin Maazel ~ Avec : Alice 
Sara Ott (piano), l’Orchestre philharmonique de 
Munich ~ Réalisation : Stéphane Aubé (Allemagne, 
2012, 43mn)

20.00
KARAMBolAge
SPéCIAl  
JeAn-MARC AyRAUlT (1)
C’est l’un des rares hommes poli-
tiques français à bien connaître l’Alle-
magne. Jean-Marc Ayrault a répondu 
aux questions de Karambolage.

Lorsque François Hollande l’a nommé 
Premier ministre en mai 2012, 
Karambolage s’est immédiatement inté-
ressé de près à Jean-Marc Ayrault. 
Pourquoi ? Parce qu’il parle allemand et 
connaît l’Allemagne, chose rare chez les 
politiques français. Karambolage a voulu 
en savoir plus... Jean-Marc Ayrault a accordé 
à Claire Doutriaux une interview dans son 
magnifique bureau de l’hôtel de Matignon.
la seconde partie de l’émission spéciale 
Jean-Marc Ayrault est diffusée le 
dimanche 9 juin à 20.00.

Magazine de Claire Doutriaux (France, 2013, 12mn)

Story 
À sa sortie en 1966, Django de 
Sergio Corbucci a la réputation 
d’être l’un des westerns les plus 
violents jamais réalisés.

Audioguide
Western urbain à Grand Central ! 
Une performance de Nick Cave 
dans le cadre du 100e anniver-
saire de la gare new-yorkaise.

Cette année-là
2000, c’est le grand retour de 
Madonna qui revient au top et 
en “cow-girl” avec son album 
music et “Don’t tell me”.

Story bis
Avec No country for old men 
(2007) et true grit (2012), les 
frères Coen revisitent le western 
sur le mode cocasse et décalé.

Perle rare
Clint Eastwood ouvre les portes 
de sa maison de Carmel, en 
Californie, joue au golf, fait des 

burgers et parle de son bonheur 
conjugal.

C’est un scandale !
Avant d’être considéré comme 
un chef-d’œuvre du cinéma 
américain, la porte du paradis 
de Michael Cimino a été un cui-
sant échec commercial.

Supercocktail
Vous souhaitez rayonner dans le 
monde avec votre banjo ? Suivez 
la recette d’une star de la 
country, un cocktail qui sent 
bon le fumier.

dress code
Comment s’habiller pour un 
duel ?

en partenariat avec 

Revue culturelle de Philippe Collin, 
Xavier Mauduit et Frédéric Bonnaud 
(France, 2013, 43mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Ex Nihilo
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20.45 | ciNÉMA

STAR TReK Iv :  
ReToUR SUR TeRRe
L’équipage de l’Enterprise remonte le temps et 
débarque sur Terre en plein milieu du XXe siècle.  
Le second plus gros succès de la saga Star trek  
sur grand écran.

d éserteurs après avoir désobéi aux ordres de 
leur commandement, l’amiral Kirk et son 
équipage décident de se rendre sur Terre 

pour être traduits en cour martiale. Lors de leur 
approche, ils découvrent que la Terre est sous la 
menace d’une sonde qui émet des signaux sem-
blant correspondre aux chants des baleines, espèce 
pourtant disparue au XXIIIe siècle. Seul moyen de 
sauver la planète pour l’équipage : voyager dans le 
temps et retourner en 1986 pour en ramener des 
cétacés... sans se faire repérer par les humains du 
XXe siècle.

ReToUR veRS le FUTUR
Star trek iV : retour sur terre clôt la trilogie enta-
mée avec la revanche de Khan. La réalisation est 
de nouveau confiée à Leonard Nimoy qui, surfant 
sur l’engouement suscité par Retour vers le futur, 
se met en scène avec ses compères dans le San 
Francisco des années 1980. Confrontés à la civilisa-
tion primitive et paranoïaque (à leurs yeux) des 
eighties, Kirk et ses compagnons multiplient les 
maladresses au contact des humains du XXe siècle. 
Des quiproquos qui donnent lieu à de nombreuses 
situations cocasses.
n Meilleur film d’aventure, genesis Awards 1987 
Meilleurs costumes (Robert Fletcher), Saturn 
Awards 1987 ~ Meilleure musique de film (leonard 
Rosenman), ASCAP Awards 1987

(Star trek IV : the voyage home) Film 
de Leonard Nimoy (États-Unis, 1986, 
1h59mn, VF/VOSTF) ~ Scénario : 
Nicholas Meyer, Harve Bennett,  
Peter Krikes, Steve Meerson, Leonard 
Nimoy ~ Avec : Leonard Nimoy 
(Spock), William Shatner (l’amiral 
Kirk), DeForest Kelley (le docteur 
McCoy), James Doohan (Scott), 
George Takei (Sulu), Walter Koenig 
(Chekov), Nichelle Nichols (Uhura)  
Image : Don Peterman ~ Musique : 
Leonard Rosenman ~ Montage : Peter 
E. Berger ~ Production : Paramount 
Pictures

 ARTE.TV.

découvrez une bande-
annonce de Star trek : le film 
réalisée à partir de pitchs 
vidéo transmis par les 
internautes ; une infographie 
truffée d’anecdotes :  
“Tout ce que vous savez pas 
sur Star trek” ; un challenge 
interactif.
 star-trek.blog.arte.tv 

22.35 | ciNÉMA

STAR TReK v : 
l’UlTIMe 
FRonTIèRe
Prisonnier à bord de son 
propre vaisseau, le capi-
taine Kirk lutte avec Spock 
et McCoy contre le vulcain 
illuminé qui en a pris 
possession.
Kirk, Spock et le docteur McCoy 
profitent de vacances bien 
méritées sur Terre lorsqu’ils 
apprennent qu’un renégat vul-
cain du nom de Sybok a pris en 
otages trois dignitaires sur la 
planète Nimbus III. Ce dernier 
réclame à la Fédération un 
vaisseau pour aller à la ren-
contre de Dieu sur une planète 
qu’il pense être le Paradis. Kirk 
et son équipage sont envoyés 
pour résoudre la situation. 
Mais en arrivant sur place, les 
otages refusent de partir : ils 
semblent attachés et fidèles à 
Sybok.

(Star trek V : the final frontier) Film de 
William Shatner (États-Unis, 1989, 
1h48mn, VF/VOSTF) ~ Scénario : 
David Loughery, Harve Bennett, 
William Shatner ~ Avec : Leonard 
Nimoy (Spock), William Shatner  
(l’amiral Kirk), DeForest Kelley (le 
docteur McCoy), James Doohan 
(Scott), George Takei (Sulu), 
Laurence Luckinbill (Sybok) ~ Image : 
Andrew Laszlo ~ Musique : Jerry 
Goldsmith ~ Montage : Peter E. 
Berger ~ Production : Paramount 
Pictures

star-trek.blog.arte.tv 

0.20
STRAdellA
la création mondiale de 
l’opéra de César Franck, 
mis en scène par le cinéaste 
Jaco van dormael (Le hui-
tième jour, Toto le héros).
À Venise, en plein carnaval, le 
duc de Pesaro fait enlever la 
belle Leonore par son lieute-
nant Spadoni. Pour se faire 
aimer de la jeune fille, il 
engage un célèbre chanteur et 
professeur de chant, Stradella. 
Mais le duc ignore que celui-ci 
aime et est aimé en secret de la 
belle. Les amoureux s’enfuient, 
poursuivis par les sbires de 
Pesaro... 
Œuvre de jeunesse, inachevée, 
du compositeur liégeois César 
Franck, dont le manuscrit de 
1842 a été retrouvé en 1984 à 
la BNF, Stradella a été créé à 
l’Opéra royal de Wallonie, à 
Liège, en septembre 2012. La 
lecture inventive de Jaco Van 
Dormael suscite le rêve (le 
mobile échappé de toto le 
héros) et parfois le rire (l’im-
mense poisson télécommandé 
qui apparaît au final) dans une 
Venise noyée par l’acqua alta.

Opéra de César Franck 
Mise en scène : Jaco Van Dormael 
Direction musicale : Paolo Arrivabeni 
Avec : Marc Laho (Stradella),  
Isabelle Kabatu (Leonore), Werner 
van Mechelen (Spadoni), Philippe 
Rouillon (le duc), Xavier Rouillon 
(Pietro) ~ Réalisation : Frédéric 
Caillierez (Belgique, 2012, 1h56mn) 
Coproduction : ARTE, Oxymore, 
Opéra royal de Wallonie, Liège,  
Jim & Jules, avec la participation  
de la RTBF

 ARTE l VE wEb.
Stradella est également 
disponible sur ARTe live Web 
jusqu’en septembre 2013.
 arteliveweb.com  
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  LuNDi 3 juiN

15.10 LEM
PAR AvIon
Belgique : la Flandre
Série documentaire

15.35 LMEM
lIFe (1)
l’aventure de la vie
Série documentaire
de Martha Holmes 
(2009, 10x43mn)
Des images 
spectaculaires pour 
vivre les aventures  
et les exploits des stars 
du monde animal.

16.25 LM
À lA ReCheRChe  
dU TRéSoR  
deS RoMAnov
Documentaire

17.20 M
x:enIUS
Quels sont les bienfaits 
du massage 
thérapeutique ?
Magazine

17.45 L7 E
SUR noS TRACeS
l’homme de neandertal
Série documentaire
multidiffusion  
le 10 juin à 13.30

18.15 L7 
Inde, le Monde 
SIngUlIeR  
deS IRUlAR
Documentaire

SoIRée
19.00 L7 MER
ARTE DÉCOUVERTE
MAdAgASCAR
l’île aux merveilles
Série documentaire

multidiffusion  
le 12 juin à 9.30

19.45
ARTe JoURnAl

20.05 7
28 MInUTeS
Magazine présenté  
par Élisabeth Quin 
(2013, 40mn)

20.45 7
ToUT eST vRAI  
(oU PReSQUe)
Série d’animation 
(2013, 40x2mn30)  
La série quotidienne 
d’ARTE raconte les 
grandes personnalités 
avec des petits objets.
multidiffusion  
le 9 juin à 20.40

20.50 LE VF/V0STF

CINÉMA
STAR TReK vI :  
TeRRe InConnUe
Film

22.35 LEVF/V0STF

CINÉMA
STAR TReK :  
PReMIeR ConTACT
Film

0.25 R
LA LUCARNE  
BAlAoU
Documentaire

1.40 LM
leS héRITIeRS  
dU dR Mengele
Cobayes humains 
pendant la guerre froide
Documentaire

3.15 LM
MeTRoPolIS
Magazine

4.05 M V0STF

MAKe UP
Moyen métrage 

4.40 EM
MeS AnnéeS 
BAvARoISeS
Court métrage

JoURnée
5.05 R
TéléChAT

5.10 EM
voyAge AUx 
AMéRIQUeS
Chili, les îles Chiloé

6.00 7 R
le SAInT
Intermède à venise

6.50 M
ARTe RePoRTAge

7.40 LM
360°-géo
géorgie,  
pour l’amour du vin

8.30 7 R
x:enIUS
Quels sont les  
bienfaits du massage 
thérapeutique ?
multidiffusion  
le 14 juin à 7.30

8.55 LM
FoRBIdden voICeS
les voix interdites
Documentaire

10.25 7 E
ToUTeS leS TéléS  
dU Monde
la télévision  
des écossais

11.00 LEM
Un FeSTIn AUx îleS 
AléoUTIenneS

11.45 LE7 R
leS AvenTUReS 
CUlInAIReS de 
SARAh WIeneR  
en AUTRIChe
les sœurs viennoises

12.30
ARTe JoURnAl

12.40 L7 R
360°-géo
Jamais sans ma Jeep

13.35 R
CINÉMA
SARAJevo,  
Mon AMoUR
Film de Jasmila Žbanić 
(2005, 1h30mn, VF)
Sara apprend que  
son père n’est pas mort 
en héros, mais qu’elle 
est l’enfant d’un viol.  
Un film poignant dans 
la Bosnie de l’après-
guerre, avec l’égérie  
de Kusturica,  
Mirjana Karanovic.  
Ours d’or 2006.

17.45
SUR noS TRACeS
l’hoMMe de neAndeRTAl
S’appuyant sur les découvertes archéolo-
giques les plus récentes, Sur nos traces part à 
la rencontre de nos ancêtres.
Lorsque des vestiges archéologiques sont mis au 
jour (un campement de chasseurs-cueilleurs, une 
ferme gauloise, une église médiévale...), ce sont  
autant de machines à remonter le temps que les 
archéologues auscultent avec passion. Grâce aux 
découvertes les plus récentes, Sur nos traces nous 
emmène à la rencontre de nos ancêtres – hommes 
de la préhistoire, Gaulois, Francs...

1. l’homme de neandertal
Saviez-vous que nous, les Indo-Européens, possé-
dons 4 % de gênes néandertaliens ? Cet homme est 
bien moins rustre que ce que l’histoire a bien voulu 
nous raconter jusqu’ici : chasseur émérite et rusé, 
il a su s’adapter aux immenses changements clima-
tiques qui ont bouleversé son environnement...
Une série en quinze épisodes à suivre du lundi  
au vendredi à 17.45, jusqu’au 21 juin. 
SPéCIAl ARChéologIe 
Sur nos traces est disponible en coffret 3 dvd  
chez ARTe éditions, à partir du 5 juin.

Série documentaire d’Edmée Millot et Agnès Molia (France, 2013, 
15x26mn) ~ Présentée par Nadia Cleitman ~ Réalisation : Agnès 
Molia, Antoine Laugier (épisode 1) ~ Coproduction : ARTE France, 
Tournez S’il Vous Plaît, INRAP, Éléazar

19.00 | ArTe DÉcOuVerTe

MAdAgASCAR
l’île AUx MeRveIlleS
Partez à la découverte d’une île fascinante qui 
abrite des espèces animales et végétales 
uniques au monde.
À Madagascar, quatrième île la plus vaste au monde, 
on peut observer les animaux les plus étranges –  
80 % de la faune n’existe nulle part ailleurs – et une 
flore tout aussi exceptionnelle.

Série documentaire de Mike Gunton et Mary Summerill 
(Royaume-Uni, 2011, 3x43mn) ~ Réalisation : Mike Gunton 
et James Honeyborne ~ (R. du 19/9/2011)

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 | ciNÉMA

STAR TReK vI : 
TeRRe InConnUe
L’équipage de l’Enterprise tente de déjouer 
un complot menaçant la paix dans la galaxie. 
Le dernier long métrage Star trek avec tous 
les acteurs de la série originale.

S uite à l’explosion de la planète qui leur ser-
vait de quartier général, les Klingons décident 
de mettre fin au conflit qui les oppose depuis 

soixante-dix ans à la Fédération des nations unies 
en proposant un accord de paix. Mais, alors qu’ils 
sont chargés d’escorter Gorkon, le chancelier klin-
gon parti signer le traité, Kirk et son équipage 
tombent dans un piège et ne peuvent empêcher 
l’assassinat du dignitaire...

FIn de CyCle
Star trek Vi : terre inconnue constitue la dernière 
apparition au cinéma d’une grande partie des 
acteurs incarnant l’équipage de la série d’origine, 
parmi lesquels Leonard Nimoy (Spock). Malgré un 
casting vieillissant, le film, sorti en 1991, conclut en 
beauté le premier cycle du célèbre space opera. 

(Star trek VI : the undiscovered country) Film de Nicholas Meyer 
(États-Unis, 1991, 1h50mn, VF/VOSTF) ~ Scénario : Nicholas 
Meyer, Denny Martin Flinn ~ Avec : Leonard Nimoy (Spock), 
William Shatner (l’amiral Kirk), DeForest Kelley (le docteur 
McCoy), James Doohan (Scott), George Takei (Sulu) ~ Image : 
Hiro Narita ~ Musique : Cliff Eidelman ~ Montage : Ronald Roose, 
William Hoy  Production : Paramount Pictures

0.25 | LA LucArNe

BAlAoU
le journal de bord, entre 
rêverie, travail de deuil et 
introspection, d’un jeune 
homme qui vient de 
perdre sa mère.
Gonçalo Tocha rend visite à sa 
famille des Açores après la 
mort prématurée de sa mère. 
Dans l’île de San Miguel, il fait 
la connaissance d’un couple 
de Français, Baru et Florence, 
qui vivent à bord du voilier 
Balaou. Ils lui proposent de le 
ramener au Portugal. Il 
accepte et passe de longs mois 
avec eux. Mais il profite sur-
tout de ces 1 500 kilomètres 
sur les flots pour réfléchir sur 
lui-même et sur les thèmes 
de l’amour et de l’amitié, du 
bonheur et de l’angoisse, du 
passé et de la perte d’un être 
cher... Ce film est le premier 
documentaire remarqué – il a 
reçu plusieurs prix et le maga-
zine Variety l’a classé parmi 
les vingt meilleurs films euro-
péens – d’un jeune réalisa-
teur portugais, également 
professeur et compositeur de 
musiques pour le cinéma.

Documentaire de Gonçalo Tocha 
(Portugal, 2007, 1h17mn) ~ (R. du 
9/3/2011)

22.35 | ciNÉMA

STAR TReK : 
PReMIeR ConTACT
À la tête du nouvel Enterprise, le 
capitaine Picard tente avec son 
équipage de contrer une armée de 
créatures cybernétiques détermi-
nées à changer le cours de l’histoire. 
le premier film du second cycle Star 
trek.
Pour se venger du capitaine Picard qui a 
stoppé son invasion de la Terre, la reine 
des Borgs, espèce cybernétique belli-
queuse, remonte le temps jusqu’en 
2063. Son but : saboter le vol de la fusée 
Phoenix, qui avait permis le premier 
contact avec les extraterrestres et préci-
pité la naissance de la Fédération des 
planètes unies. Animé d’un terrible désir 
de vengeance à l’encontre des Borgs 
après avoir été leur prisonnier, le capi-
taine Picard se lance avec son équipage à 
leur poursuite à travers l’espace-temps 
pour les empêcher de changer le cours 
de l’histoire.

(Star trek : first contact) Film de Jonathan Frakes 
(États-Unis, 1996, 1h51mn, VF/VOSTF) ~ Scénario : 
Rick Berman, Brannon Braga, Ronald D. Moore 
Avec : Patrick Stewart (le capitaine Picard), 
Jonathan Frakes (Riker), Brent Spiner (Data), LeVar 
Burton (Geordi), Michael Dorn (Worf), Gates 
McFadden (Beverly) ~ Image : Matthew F. Leonetti  
Musique : Jerry Goldsmith ~ Montage : John W. 
Wheeler ~ Production : Paramount Pictures

 star-trek.blog.arte.tv 
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découvrez une 
bande-annonce  
de Star trek : le 
film réalisée à 
partir de pitchs 
vidéo transmis par 
les internautes ; 
une infographie 
truffée 
d’anecdotes :  
“Tout ce que vous 
savez pas sur  
Star trek” ;  
un challenge 
interactif.
 star-trek.blog.arte.tv 
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 MArDi 4 juiN

JoURnée
5.05 7 E
TéléChAT
Jeunesse

5.10 R
le SAInT
Un drôle de monstre
Série

6.00 EM
voyAge AUx 
AMéRIQUeS
Pérou, un train  
dans les nuages
Série documentaire

6.50 EM
le BlogUeUR
la gestion de l’eau
Magazine

7.15 LM
yoURoPe
les jeunes européens  
et l’identité
Magazine

7.45 LR
360°-géo
Islay, le secret  
du whisky
Reportage

8.30 R
x:enIUS
Pollution de l’air : un 
danger pour la santé ?
Magazine

8.55 LMEM
le MySTèRe de  
lA dISPARITIon  
deS ABeIlleS
Documentaire

10.25 EM
voyAge AUx 
AMéRIQUeS
Brésil, l’embouchure  
de l’Amazone
Série documentaire

10.50 LM
MeS AMIS leS 
gRAndS dAUPhInS
Documentaire

11.45 LE 7 R
leS AvenTUReS 
CUlInAIReS de 
SARAh WIeneR  
en AUTRIChe
l’or de la Styrie

12.30
ARTe JoURnAl

12.40 L 7 R
360°-géo
Irlande, les sauveteurs 
de l’extrême
Reportage

13.35 LM V0STF

CINÉMA  
CoCo ChAnel  
& IgoR STRAvInSKy
Film de Jan Kounen 
(2009, 1h54mn)

L’histoire passionnée 
d’un couple improbable 
et éphémère, interprété 
par Anna Mouglalis et 
Mads Mikkelsen.

15.30 LMEM
lIFe (2)
l’aventure de la vie
Série documentaire

16.15 LM
RenConTRe  
dAnS l’eSPACe
Documentaire

17.15 M
x:enIUS
Pollution de l’air : un 
danger pour la santé ?
Magazine

17.45 L7 E
SUR noS TRACeS
homo sapiens : 
l’homme moderne

Série documentaire
d’Edmée Millot et 
Agnès Molia (26mn)
À partir des 
découvertes 
archéologiques les plus 
récentes, partez à la 
rencontre de nos 
ancêtres.
multidiffusion  
le 11 juin à 13.30

18.15 L7
Un éTé en SIBéRIe
vivre sur les rives  
du lac Baïkal
Documentaire

SoIRée
19.00 L7MER
ARTE DÉCOUVERTE
MAdAgASCAR
Terres extrêmes
Série documentaire  
de Mike Gunton  
et Mary Summerill 
(2011, 3x43mn)
Partez à la découverte 
d’une île fascinante  
qui abrite des espèces 
animales et végétales 
uniques au monde.
multidiffusion  
le 12 juin à 10.15

19.45
ARTe JoURnAl

20.05 7
28 MInUTeS
Magazine

20.45 7
ToUT eST vRAI  
(oU PReSQUe)
Série d’animation 

20.50 L7
FUTUR PAR STARCK
Documentaire 

22.30 L7
HISTOIRE
1948 : dU SAng 
BlAnC PoUR 
l’AFRIQUe dU SUd
Documentaire
multidiffusion  
le 11 juin à 14.50

23.45 7 R
HISTOIRE
BRoWn BABIeS
Père gI, mère allemande
Documentaire  
multidiffusion  
le 11 juin à 13.55

0.40 R VF/V0STF

BIenvenUe  
À CAdAvReS- 
leS-BAInS
Film
multidiffusion  
le 15 juin à 1.25

2.40 M VF/V0STF

Un ChARMe  
TRèS dISCReT
Téléfilm

3.55 LM
yoURoPe
les jeunes européens  
et l’identité
Magazine

4.25 7 R
RÜgen
Court métrage
multidiffusion  
le 13 juin à 4.15

4.40 M
RAgIng BlUeS
Court métrage

17.20
x:enIUS
PollUTIon de l’AIR : Un 
dAngeR PoUR lA SAnTé ?
Toujours ludique, le magazine de la connais-
sance rythme la journée le matin et en fin 
d’après-midi, du lundi au vendredi.
Aujourd’hui : Pollution de l’air : un danger pour la 
santé ? Le reste de la semaine : Quels sont les bien-
faits du massage thérapeutique ? (lundi) ; La pré-
sence de l’homme dans l’espace est-elle justifiée ? 
(mercredi) ; Quel traitement pour les cicatrices ? 
(jeudi) ; Comment se préparer à un marathon ? 
(vendredi).

Magazine présenté en alternance par Dörthe Eickelberg et Pierre 
Girard, Émilie Langlade et Gunnar Mergner (Allemagne, 2013, 
26mn)

18.15
Un éTé en SIBéRIe
vIvRe SUR leS RIveS  
dU lAC BAïKAl

Rencontre avec un peuple d’origine mongole 
aux traditions chamanistes.
Les Bouriates, peuple d’origine mongole, sont pré-
sents depuis des siècles dans la région du lac Baïkal. 
Contraints de se sédentariser sous Staline, ils se 
consacrent à l’agriculture, au culte des ancêtres et 
au chamanisme. 

Documentaire de Torge Wittern-Kochs (Allemagne, 2012, 43mn)

20.05
28 MInUTeS
élisabeth Quin, entourée de ses chroniqueurs, 
porte chaque soir un regard autre sur 
l’actualité.
Dans la première partie de l’émission, Élisabeth 
Quin, avec à ses côtés Renaud Dély (le nouvel 
observateur) et Nadia Daam (journaliste spécialiste 
du Web), reçoit un invité pour commenter un fait 
d’actualité. Juan Gomez (RFI) rejoint le plateau 
pour la seconde partie, où trois intervenants 
débattent d’un sujet générateur d’opinions 
contrastées...

Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2013, 40mn)  
Coproduction : ARTE France, Adventure Line Productions
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20.50 
FUTUR PAR STARCK
un fascinant voyage dans le futur avec  
le créateur Philippe Starck, à la rencontre  
de visionnaires qui pensent et inventent  
le monde de demain.

À quoi ressemblerons-nous dans le futur ? À 
quelles nouvelles mutations devons-nous 
nous attendre ? Quels problèmes  juridiques 

et éthiques cela soulève-t-il ? Comment allons-nous 
nous adapter au changement climatique et à la crise 
des énergies fossiles ? Quel habitat, quelle nourri-
ture seront à notre disposition ? Quelle agriculture 
et quel modèle économique peut-on envisager ? 
Serons-nous obligés de vivre sur d’autres planètes ? 
Parcourant le monde en passionné candide, extraits 
de films d’anticipation et animations 3D à l’appui, 
le créateur Philippe Starck dialogue avec des vision-
naires qui évoquent leur monde de demain. 
Notamment Kevin Warwick, le chercheur “cyborg” 
anglais qui expérimente sur lui-même des implants 
placés sous la peau et connectés à un ordinateur ; 
George Church, l’un des premiers scientifiques à 
avoir séquencé le génome humain, qui rêve d’un 
homme “réparable à l’infini” ; l’expert en géopoli-
tique François Gemenne, avec qui le designer 
évoque les villes flottantes autosuffisantes imagi-
nées par l’architecte belge Vincent Callebaut pour 
lutter contre les phénomènes de surpopulation et 
les migrations climatiques ; un restaurateur certain 
que les insectes seront la nourriture de demain ; 
l’Américain Jeremy Rifkin qui prône “la troisième 
révolution industrielle” alliant communication 
Internet et énergies renouvelables ; l’astronaute 
Jean-François Clervoy qui envisage la vie hors de la 
Terre, en cas d’impossibilité de survie ici-bas...

lire aussi pages 4-5 
en partenariat avec 

Documentaire de Gaël Leiblang et Peggy Olmi (France, 2013, 
1h45mn) ~ Coproduction : ARTE France, Elephant Doc, Ubik.

 ARTE.TV.

le documentaire fera  
l’objet d’un prolongement  
sur second écran grâce  
 à la synchronisation  
de contenus Web spécifiques 
lors de la diffusion  
à l’antenne ainsi qu’en 
rattrapage (ARTe+7). 
 futur.arte.tv 

 ARTE fuTuR . 

Prolongez la réflexion sur la 
nouvelle plate-forme d’ARTe 
 future.arte.tv.  

22.30 | hiSTOire

1948 : dU 
SAng BlAnC 
PoUR 
l’AFRIQUe  
dU SUd
Comment des enfants alle-
mands “d’origine aryenne 
garantie” furent adoptés 
par des Boers dans le but 
de préserver la suprématie 
des Blancs dans une 
Afrique du Sud qui venait 
d’introduire l’apartheid.
Le 8 septembre 1948, un 
paquebot jette l’ancre au Cap. 
En descendent quatre-vingt- 
trois garçons et filles âgés de 2 à 
14 ans. Ils ont été choisis dans 
des orphelinats allemands par 
la Dietse Kinderfonds. Cette 
association sud-africaine d’aide 
à l’enfance veut permettre à des 
familles 100 % boers d’adopter 
des enfants venus de l’Alle-
magne en ruines. Ceux-ci 
doivent être orphelins de père et 
de mère obligatoirement alle-
mands, de race blanche et de 
religion protestante. En 1951, le 
Premier ministre Malan, lui-
même père adoptif d’une petite 
Allemande, fait voter une loi qui 
prévoit d’éradiquer toute trace 
des véritables origines. Mais à 
partir des années 1960, certains 
des enfants partent en 
Allemagne en quête de leur 
identité. Avec, parmi eux, l’his-
torien Werner van der Merwe 
qui a rendu public ce chapitre 
méconnu des relations ger-
mano-sud-africaines dans un 
livre publié en 1992.

Documentaire de Regine Dura 
(Allemagne, 2011, 1h14mn)

23.45 | hiSTOire 

BRoWn 
BABIeS
PèRe gI, MèRe 
AlleMAnde
Au lendemain de la 
Seconde guerre mondiale, 
de nombreux enfants 
métis, nés des amours de 
jeunes Allemandes avec 
des gI noirs américains, 
sont adoptés aux états-
Unis. Retour sur le destin 
poignant de ces déracinés.
1945. Dans l’Allemagne défaite, 
les soldats américains s’ins-
tallent en conquérants – et les 
jeunes Allemandes sont nom-
breuses à se laisser séduire. La 
naissance en 1946 des premiers 
bébés de l’occupation fait scan-
dale ; d’autant que beaucoup 
d’entre eux ont la peau noire. 
En 1951, avec le vaste plan sur-
nommé “Brown babies”, près 
de 7 000 enfants sont adoptés 
par des couples afro-améri-
cains. Mais dans un pays où 
sévit toujours la ségrégation 
raciale, ces enfants sont là aussi 
considérés comme des citoyens 
de seconde zone. Porté par de 
précieux témoignages, ce film 
retrace le destin bouleversant 
de ces “enfants de la honte” qui 
ont été leur vie durant en quête 
de leur véritable identité.

Documentaire de Michaela Kirst 
(Allemagne, 2011, 52mn) ~ (R. du 
14/9/2011)
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 MercreDi 5 juiN

JoURnée
5.05 7 E
TéléChAT
Programme jeunesse

5.10 R
le SAInT
le meilleur piège
Série

6.00 EM
voyAge  
AUx AMéRIQUeS
guatemala,  
l’héritage maya
Série documentaire

6.30 M
KARAMBolAge
Spécial  
Jean-Marc Ayrault (1)
Magazine de Claire 
Doutriaux (2013, 11mn)

6.40 M
PeRSonne ne BoUge !
Spécial 
nouveau western
Magazine

7.20 L
QUe FAIRe ?
Maude Barlow
Série documentaire

7.45 LM
360°-géo
Bacchus à Bali
Reportage

8.30 7 R
x:enIUS
la présence de l’homme 
dans l’espace est-elle 
vraiment justifiée ?
Magazine

8.55 LM
le Thon RoUge
Un poisson lutte  
pour sa survie
Documentaire

9.45 LEM
leS CoRBeAUx  
onT-IlS Une 
CeRvelle d’oISeAU ?
Documentaire

10.50 EM
exPédITIon loUP (1)
Documentaire

11.45 LE 7 R
leS AvenTUReS 
CUlInAIReS de 
SARAh WIeneR  
en AUTRIChe
À la basse-cour  
de Basse-Autriche
Série documentaire

12.30
ARTe JoURnAl

12.40 LR
360°-géo
les Malouines,  
paradis des manchots
Reportage

13.35 LMEM
FICTION  
À deUx,  
C’eST PlUS FACIle
Téléfilm d’Émilie 
Deleuze (2009, 1h18mn)
Une comédie 
rafraîchissante  
sur le dialogue  
entre générations.

14.40 LMEM
lIFe (3)
l’aventure de la vie
Série documentaire

15.35 LEM
l’AFRIQUe deS 
PARAdIS nATURelS
la côte sauvage  
du Cap oriental
Série documentaire

16.25 LM
le dRAKKAR  
eT lA CRoIx
la conversion  
des vikings
Documentaire

17.20 M 7
x:enIUS
la présence de l’homme 
dans l’espace est-elle 
vraiment justifiée ?
Magazine

17.45 7 E
SUR noS TRACeS
le tailleur de silex
Série documentaire
multidiffusion  
le 12 juin à 13.30

18.15 L7 R
MA TRèS ChèRe 
PeloUSe
Documentaire

SoIRée
19.00 L7 MER
ARTE DÉCOUVERTE
MAdAgASCAR
Survivre  
à la saison sèche

multidiffusion  
le 12 juin à 11.00

19.45
ARTe JoURnAl

17.45 

SUR noS TRACeS
le TAIlleUR de SIlex
S’appuyant sur les découvertes archéolo-
giques les plus récentes, Sur nos traces part à 
la rencontre de nos ancêtres.
Pendant 1,5 million d’années, nos ancêtres ont 
taillé des silex. Ces pierres sont souvent les seuls 
vestiges qu’il nous reste d’eux. Que nous racontent-
elles ? Qui les façonnaient, comment et dans quel 
but ?
Une série en quinze épisodes à suivre du lundi  
au vendredi à 17.45, jusqu’au 21 juin.  
SPéCIAl ARChéologIe

Série documentaire d’Edmée Millot et Agnès Molia (France, 2013, 
15x26mn) ~ Présentée par Nadia Cleitman ~ Réalisation : Agnès 
Molia et Thibaud Marchand (épisode 3) ~ Coproduction : ARTE 
France, Tournez S’il Vous Plaît, INRAP, Éléazar

18.15
MA TRèS ChèRe PeloUSe
Un tour du monde des gazons dans tous leurs 
états.
En sept séquences, tour du monde des gazons, avec 
mention spéciale aux Anglais – qui l’inventèrent – 
et aux Américains – qui y consacrent 40 milliards 
de dollars par an !

Documentaire d’Andreas Preisner (États-Unis/Belgique/
Allemagne, 2010, 43mn) ~ (R. du 9/6/2010)

19.00 | ArTe DÉcOuVerTe

MAdAgASCAR
SURvIvRe À lA SAISon SèChe
Partez à la découverte d’une île fascinante qui 
abrite des espèces animales et végétales 
uniques au monde.
C’est dans le sud de Madagascar que l’on trouve les 
paysages les plus extraordinaires : des forêts où les 
arbres poussent “la tête en bas”, des déserts épi-
neux qu’on croirait extraterrestres... En fort 
contraste avec les régions orientales de l’île, la 
sécheresse demeure extrême presque toute 
l’année.

Série documentaire de Mike Gunton et Mary Summerill (2011, 
3x43mn) ~ Réalisation : Mike Gunton et James Honeyborne ~ (R. 
du 21/9/2011)

20.05 7
28 MInUTeS
Magazine présenté  
par Élisabeth Quin 
(2013, 40mn)

20.45 7
ToUT eST vRAI  
(oU PReSQUe)

20.50 LE
VF/V0STF

CINÉMA
Soyez SyMPAS, 
ReMBoBInez
Film
multidiffusion  
le 6 juin à 2.25

22.25 L7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
ToUT SUR Mon PèRe 
MAx lIndeR
Documentaire

23.20 7 V0STF

CINÉMA
lAST CoWBoy 
STAndIng 
Film

1.20 L7
doCToR FABRe  
WIll CURe yoU
Documentaire de  
Pierre Coulibeuf  
(2012, 52mn)  

Un portrait 
expérimental de 
l’artiste flamand Jan 
Fabre, conçu à partir  
de son journal, de ses 
œuvres plastiques et 
de ses performances.

2.15 MEM 
VF/V0STF

hATUFIM (7 & 8)
Série

3.55 7 ER
CUT UP
le business

4.40 MM
leS MeUTeS
Court métrage

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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À Passaic, New Jersey, Elroy Fletcher loue des 
VHS dans son vidéoclub déglingué nommé 
“Soyez Sympas, Rembobinez”. L’immeuble 

est voué à la démolition, mais il refuse d’en partir 
car, il l’affirme, Fats Waller, son idole, y aurait vu le 
jour. Mike, son jeune employé dévoué, mais pas très 
malin, n’est plus payé depuis longtemps. Il n’a pas 
non plus grand-chose à faire, à part écouter les 
interminables diatribes de son copain Jerry, un peu 
fêlé et au chômage, qui tente de l’associer à ses 
plans fumeux pour saboter la centrale électrique 
voisine. Décidé à comprendre pourquoi ses affaires 
vont si mal, Elroy part secrètement sonder le mar-
ché de la location de films, laissant la maison aux 
mains de Mike. Le soir-même, Jerry passe à l’at-
taque de la centrale, et électrocuté, se retrouve doté 
à son insu d’un pouvoir magnétique incontrôlable, 
qui efface d’un coup toutes les cassettes du maga-
sin. Pour remédier à la catastrophe, Mike et Jerry 
décident de réaliser eux-mêmes des remakes des 
œuvres effacées...
lire aussi page 9 

(Be kind, rewind) Film de Michel Gondry (États-Unis, 2008, 
1h36mn, VF/VOSTF) ~ Scénario : Michel Gondry ~ Avec : Jack 
Black (Jerry), Mos Def (Mike), Mia Farrow (miss Falewicz), Danny 
Glover (Elroy Fletcher), Melonie Diaz (Alma), Irv Gooch (Wilson), 
Chandler Parker (Craig), Arjay Smith (Manny) ~ Image : Ellen 
Kuras ~ Montage : Jeff Buchanan ~ Musique : Jean-Michel 
Bernard ~ Production : New Line Cinema, Focus Features

22.25 
Le DOcuMeNTAire 
cuLTureL

ToUT SUR 
Mon PèRe 
MAx lIndeR
nourrie de nombreux 
extraits de films, une his-
toire de cinéma, d’amour 
et de fidélité racontée par 
Maud linder, la propre fille 
du roi du burlesque.
Max Linder, ami et modèle de 
Chaplin, est l’un des plus 
grands acteurs comiques du 
cinéma muet, mais aussi l’un 
de ses auteurs les plus proli-
fiques. Il s’est suicidé par amour 
à 42 ans, en pleine gloire, 
entraînant dans la mort sa toute 
jeune femme de 20 ans. Maud 
Linder, leur fille, était âgée d’à 
peine seize mois au moment du 
drame, en 1925. Mais ce n’est 
que vingt ans plus tard, grâce à 
Henri Langlois, qu’elle découvre 
qui était son père – dont 
l’œuvre, entretemps, a été effa-
cée par l’arrivée du cinéma  
parlant. Dès lors, elle consa-
crera sa vie à collecter et à res-
taurer ses films, et à faire 
retrouver à son père sa place 
parmi les grands cinéastes. 
Plaçant le récit de l’enfance 
rocambolesque de Maud Linder 
au cœur de son documentaire, 
Jean-Michel Meurice nous invite  
à (re)découvrir l’œuvre d’un  
roi du burlesque frappant de 
modernité.
ARTe diffuse Le voyage dans 
la Lune de Méliès, suivi du 
documentaire Le voyage 
extraordinaire de Serge 
Bromberg et éric lange, le 
mardi 11 juin à partir de 0.15.

Documentaire de Jean-Michel 
Meurice (France, 2013, 54mn)
Coproduction : ARTE France,  
VF Films Production

20.50 | ciNÉMA

Soyez SyMPAS, 
ReMBoBInez
Michel Gondry déclare sa flamme au cinéma,  
aux losers et aux technologies obsolètes.  
une comédie formidable bricolée avec maestria. 5
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23.20 | ciNÉMA

lAST 
CoWBoy 
STAndIng 
Finlande, années 1970. Un 
bonheur familial sans 
nuages vole en éclats. dix 
ans plus tard, le fils devenu 
adolescent se souvient. Un 
premier film au ton subti-
lement tragicomique.
Rupert, 8 ans, Evert, 6 ans, et 
leurs parents emménagent 
dans un nouveau pavillon. 
Tandis que les garçons jouent 
aux cow-boys et aux Indiens 
avec leurs petites voisines, les 
parents achètent une auto. Mais 
une lettre trouvée par Rupert 
fait vaciller cet idyllique équi-
libre familial. La mère disparaît 
tandis que le père sombre dans 
l’alcoolisme. 

PeInTURe InTIMe
Ce premier long métrage de la 
réalisatrice finnoise Zaida 
Bergroth se fonde sur une pièce 
de théâtre, très jouée en 
Finlande, d’Antti Raivio, chroni-
queur lucide des années 1970 et 
1980. Entre drame familial et 
humour absurde, le film che-
mine habilement, servi par des 
dialogues ciselés.

n Meilleur premier film, 
Pusan 2009 ~ Jussi du 
meilleur scénario et du 
meilleur son, Suède 2010

(Skavabölen Pojat) Film de Zaida 
Bergroth (Finlande/Allemagne /
Suède, 2008, 1h58mn, VOSTF)
Scénario : Jan Forsström, Zaida 
Bergroth, d’après la pièce d’Antti 
Raivio ~ Avec : Lauri Tilkanen (Rupert 
Kallios), Iiro Panula (Evert Kallios), 
Martti Suosalo (le père), Leea 
Klemola (la mère), Ilmari Järvenpää 
(Rupert enfant) ~ Image : Anu 
Keränen ~ Montage : Niels Pagh 
Andersen ~ Musique : Alexander 
Hacke ~ Coproduction : Juonifilm, 
Nikovantastic Film, ZDF, ARTE
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 jeuDi 6 juiN

JoURnée
5.00 L
ReTRoUvAIlleS
À domicile
Court métrage

5.05 7 E
TéléChAT

5.10 R
le SAInT
Plan de vol
Série

6.00 EM
voyAge AUx 
AMéRIQUeS
Mexique : la fête  
de l’indépendance
Série documentaire

6.50 LM
MeTRoPolIS

7.45 L
360°-géo
Idjwi, l’île oubliée

8.30 R
x:enIUS
Quel traitement  
pour les cicatrices ?

8.55 LMEM
CenTRAleS 
nUCléAIReS, 
déMAnTèleMenT 
IMPoSSIBle ?
Documentaire

10.00 EM
PoRTS d’ATTAChe
Tokyo
Série documentaire.

10.50 E M
exPédITIon loUP (2)
Documentaire

11.45 LE7 R
leS AvenTUReS 
CUlInAIReS  
de SARAh WIeneR 
en AUTRIChe
les cochons frisés  
du Burgenland
Série documentaire

12.30
ARTe JoURnAl

12.40 L7 R
360°-géo
l’Inde, la clinique  
des tigres
Reportage

13.35 LE
CINÉMA
dIABolo MenThe
Film 

multidiffusion  
le 12 juin à 13.55

15.10 LEM
PAR AvIon
Italie : la lombardie
Série documentaire

15.40 LMEM
lIFe (4)
l’aventure de la vie
Série documentaire  
de Martha Holmes 
(2009, 10x43mn)  
Les aventures et  
les exploits des stars  
du monde animal. 
Aujourd’hui :  
les poissons.

16.25 LEM
MAChU PICChU
Un nouveau regard
Documentaire (2009, 
52mn)  
L’histoire revisitée de  
la mythique cité inca.

17.15 M
x:enIUS
Quel traitement  
pour les cicatrices ?
Magazine

17.45 L7 E
SUR noS TRACeS
homo sapiens : l’artiste
Série documentaire 
d’Edmée Millot et 
Agnès Molia (15x26mn) 
À la rencontre du 
premier artiste de 
l’humanité : Homo 
sapiens !

multidiffusion  
le 13 juin à 13.30

18.15 R
lA FRAnCe deS 
PARCS nATIonAUx
les Pyrénées
Documentaire

SoIRée
19.00 L7
ARTE DÉCOUVERTE
zénITUde  
eT PlénITUde
le jardin japonais
Documentaire
multidiffusion  
le 13 juin à 11.00

19.45 7
ARTe JoURnAl

20.05 7
28 MInUTeS
Magazine présenté  
par Élisabeth Quin 
(2013, 40mn)

20.45 7
ToUT eST vRAI  
(oU PReSQUe)
Série d’animation

20.50 7 ME
VF/V0STF

SÉRIE 
hATUFIM (9 & 10)

22.35 L7 E
SOCIÉTÉ
Mon doCTeUR 
IndIen
Documentaire
multidiffusion  
le 7 juin à 14.05

0.00 L7 MER
SCIENCES
Ce QUe dARWIn ne 
SAvAIT PAS enCoRe
Documentaire de John 
Rubin, Rushmore 
DeNoyer, Serena Davies 
et Sarah Holt (2009, 
1h37mn) 

Les mécanismes de 
l’évolution et le rôle  
de l’ADN expliqués  
par les biologistes  
les plus éminents.
multidiffusion  
le 10 juin à 8.25

1.40 R
le deRnIeR TéMoIn
Abus de droit
Téléfilm (VF)
multidiffusion  
le 15 juin à 3.25

2.25 LEM 
VF/V0STF

Soyez SyMPAS, 
ReMBoBInez
Film

4.00 MM
Ce QU’Il ReSTeRA  
de noUS
Moyen métrage

4.45 LM
lA FUITe en AvAnT
Court métrage

13.55 | ciNÉMA

dIABolo MenThe
Au début des années 1960, deux sœurs font 
l’apprentissage de la vie, de l’amour, de la 
politique... Une très belle chronique de l’ado-
lescence, le film culte d’une génération.
Septembre 1963. C’est la rentrée des classes. Dans 
les cours et les couloirs du lycée Jules-Ferry, à Paris, 
des essaims de jeunes filles en fleur. Parmi elles : 
Anne, 13 ans, et sa sœur Frédérique, 15 ans.
n Prix louis-delluc 1977

Film de Diane Kurys (France, 1977, 1h37mn) ~ Scénario : Alain  
Le Henry, Diane Kurys ~ Avec : Éléonore Klarwein (Anne Weber), 
Odile Michel (Frédérique Weber) ~ Image : Philippe Rousselot  
Musique : Yves Simon ~ Montage : Joële Van Effenterre  
Production : Les Films de l’Alma, Alexandre Films

18.15
lA FRAnCe  
deS PARCS nATIonAUx
leS PyRénéeS
Le parc national des Pyrénées abrite les derniers 
ours bruns, la plus importante colonie de vautours 
de France et des troupeaux de chamois. Rencontre 
avec ceux qui luttent pour protéger ces espèces et 
les paysages qui les entourent.

Documentaire de Hilmar Rathjen (Allemagne, 2010, 43mn)

19.00 | ArTe DÉcOuVerTe

zénITUde eT PlénITUde
le JARdIn JAPonAIS
À la découverte des plus beaux spécimens de 
l’art du jardin japonais.
C’est à Kyoto, ancienne capitale impériale et métro-
pole culturelle du Japon, qu’il faut découvrir en 
priorité ces jardins considérés comme des duplica-
tas de la nature. Le plus célèbre et le plus visité de 
l’archipel nippon est le jardin de pierres du temple 
Ryoan-ji. Il s’agit d’un karesansui, archétype du jar-
din dit “sec”, c’est-à-dire  dépourvu d’eau, de 
plantes et d’arbres.

Documentaire de Victor Stauder (Allemagne, 2012, 43mn)
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i9. Insomnie

Flash-backs sur les tortures endurées par Amiel qui 
craque, tandis que Nimrod le réconforte et lui pro-
met de le protéger. Yael développe sa relation avec 
Ilan mais s’étonne que celui-ci ne l’invite jamais 
chez lui. Elle envisage sérieusement de vendre la 
maison. Débarquant par surprise chez Ilan, elle 
découvre qu’il travaille avec les familles de prison-
niers et qu’il les aide à franchir le cap. Elle fait ainsi 
la connaissance de Rafki et de sa femme, qui les 
accueille avec chaleur...

10. la révélation
Nimrod apprend que l’homme qui apportait de l’ar-
gent au garage est décédé après avoir été à la tête du 
Mossad. Il décide de se rendre chez lui avec Uri, 
mais Hatsav, entré en rébellion contre l’armée, a 
une violente altercation avec sa mère et fugue. Talia 
menace Nimrod de rompre s’il part. De son côté, 
Uri réalise qu’Iris est une espionne et l’envoie sur 
une fausse piste...
n Meilleure série, Israeli Academy Awards 2010
en partenariat avec  
lire aussi page 9 

 ARTE.TV.

Retrouvez des extraits,  
> une bande-annonce  
et les portraits des 
personnages de la série ;  
> en exclusivité, la captation 
d’une rencontre au MIPTv 
2013 avec gideon Raff, 
créateur et réalisateur 
d’Hatufim, coauteur  
de Homeland, à propos  
du processus créatif,  
de la conception jusqu’à 
l’écran, qui a mené  
au succès de ces deux séries ; 
> l’intervention de gideon 
Raff au Festival Séries Mania 
2012.
 arte.tv/hatufim 

22.35 | SOciÉTÉ

Mon doCTeUR IndIen
Un cancérologue français part en Inde avec 
une ancienne patiente qui a fini par vaincre la 
maladie grâce à la médecine traditionnelle. 
Une rencontre inattendue entre deux théra-
pies différentes.
Ce film nous emmène dans le sud de l’Inde, sur les 
pas d’un duo surprenant et improbable : le profes-
seur Thomas Tursz, célèbre cancérologue français et 
directeur de l’Institut Gustave-Roussy, à Villejuif, mû 
par le désir de confronter ses connaissances, y est 
entraîné par Nella Banfi, son ancienne patiente qui 
a soigné son cancer grâce à la médecine indienne. 
Cette histoire est celle d’une femme qui a vécu le 
parcours éprouvant de la médecine moderne, et qui 
a finalement choisi une voie différente, mais com-
plémentaire de celle qu’on lui proposait. Et a vaincu 
la maladie. C’est une démarche étonnante et inat-
tendue : celle d’un éminent docteur au sommet de 
ses connaissances, qui part à la découverte d’une 
médecine qui, apparemment, diffère radicalement 
de celle qu’il pratique.

MédeCIne en PARTAge
Ni donneur de leçons, ni prescripteur, mon docteur 
indien est aussi l’histoire d’un métissage de 
cultures, d’une mondialisation positive, où des 
approches différentes se rencontrent pour mieux 
s’enrichir. Le film explore les ponts qui existent 
entre la médecine traditionnelle, la science et les 
thérapies modernes, qui s’accordent à reposition-
ner le patient au cœur du processus de guérison 
pour soigner la personne et la maladie.

Documentaire de Simon Brook (France, 2012, 1h25mn)  
Coproduction : ARTE France, Artline Films

20.50 | SÉrie

hATUFIM (9 & 10)
Deux soldats de Tsahal enlevés au Liban rentrent 
chez eux au bout de dix-sept ans de détention. 
Derniers épisodes de la saison 1 de cette série 
captivante et subtile.

Série de Gideon Raff (Israël, 2009, 1h et 9x49mn, VF/VOSTF)  
Scénario : Gideon Raff ~ Avec : Yoram Toledano (Nimrod Klein), 
Ishai Golan (Uri Zach), Yaël Abecassis (Talia Klein), Mili Avital 
(Nurit Halevi-Zach), Adi Ezroni (Yael Ben Horin), Assi Cohen 
(Amiel Ben Horin), Nevo Kimchi (Ilan Feldman), Gal Zaid  
(Haïm Cohen), Guy Selnik (Hatzav Klein) ~ Image : Itai Neeman  
Montage : Simon Herman ~ Production : Keshet
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 VeNDreDi 7 juiN
17.45 
SUR noS TRACeS
leS deRnIeRS ChASSeURS-
CUeIlleURS
S’appuyant sur les découvertes archéolo-
giques les plus récentes, Sur nos traces part à 
la rencontre de nos ancêtres.
Nos ancêtres de la préhistoire étaient des chasseurs-
cueilleurs qui devaient se déplacer sans cesse pour 
trouver leur nourriture. Pourquoi et comment se 
sont-ils sédentarisés ?
SPéCIAl ARChéologIe 

Série documentaire d’Edmée Millot et Agnès Molia (France, 2013, 
15x26mn) ~ Présentée par Nadia Cleitman ~ Réalisation : Agnès 
Molia, Thibaud Marchand (épisode 5) ~ Coproduction : ARTE 
France, Tournez S’il Vous Plaît, INRAP, Éléazar

19.00 | ArTe DÉcOuVerTe

SAKURA oU le 
PRInTeMPS JAPonAIS
lorsque fleurissent les cerisiers, l’archipel nip-
pon tout entier plonge dans l’émerveillement 
et la contemplation.

Les Japonais l’appellent sakura : la brève période 
pendant laquelle leurs îles se couvrent d’une mer 
ondulante de pétales blancs ou rose poudré. Assis 
sous un cerisier, un petit verre de saké à la main, ils 
sacrifient à la tradition de l’hanami, la contempla-
tion des frondaisons en fleurs...

Documentaire de Victor Stauder (Allemagne, 2012, 43mn)

20.45
ToUT eST vRAI  
(oU PReSQUe)
la série quotidienne d’ARTe qui raconte les 
grandes personnalités avec de petits objets.
Tous les jours de la semaine, tout est vrai... dresse 
avec ironie le portrait d’une figure de l’actualité, 
uniquement au moyen de jouets et d’objets du quo-
tidien filmés sur fond blanc. À la fois complément et 
antidote au déluge d’informations habituel, cette 
émission nous fait découvrir une personnalité de 
manière décalée et rigoureuse.

Série d’animation d’Udner (France, 2013, 40x2mn30) 
Coproduction : ARTE France, Blogothèque Productions

JoURnée
5.00 7 E
TéléChAT

5.05 7 R
le SAInT
la route de l’évasion
Série

6.00 EM
voyAge AUx 
AMéRIQUeS
Brésil : la Chapada 
diamantina
Série documentaire

6.50 M
x:enIUS
Pourquoi mange-t-on 
du poisson ?
Magazine

7.15 M
x:enIUS
Phénomènes 
paranormaux : quelle 
part de vérité ?
Magazine

7.45 L
360°-géo
Turbulences dans le 
détroit de Magellan
Reportage

8.30 7 R
x:enIUS
Comment se préparer  
à un marathon ?
Magazine
multidiffusion  
le 9 juin à 10.00

8.55 LM
JoSChKA eT 
MonSIeUR FISCheR
Un homme  
dans son siècle
Documentaire

10.55 LEM
le BlUeS  
dU léMURIen
Documentaire

11.45 LE7 R
leS AvenTUReS 
CUlInAIReS  
de SARAh WIeneR 
en AUTRIChe
le lard tyrolien
Série documentaire

12.30
ARTe JoURnAl

12.45 L7 R
360°-géo
Cap Cod, le temps  
des cranberries
Reportage de Joanna 
Michna (2009, 43mn) 
La récolte des 
canneberges sur la 
magnifique presqu’île 
du cap Cod.  

13.35 LEM
Mon doCTeUR 
IndIen
Documentaire

15.10 EM
voyAge AUx 
AMéRIQUeS
Mexique -  
le jour des morts
Série documentaire 
(2011, 10x26mn)  
C’est à Oaxaca, dans  
le sud du pays, que les 
Mexicains célèbrent 
avec le plus d’ardeur 
cette fête importante 
entre toutes.

15.35 LMEM
lIFe (5)
l’aventure de la vie
Série documentaire

16.25 LEM
leS RoIS gUeRRIeRS 
de SIBéRIe
Documentaire

17.10 M 7
x:enIUS
Comment se préparer  
à un marathon ?
Magazine

17.45 L7 E
SUR noS TRACeS
les derniers  
chasseurs-cueilleurs
Série documentaire
multidiffusion  
le 14 juin à 13.30

18.15 R
lA FRAnCe deS 
PARCS nATIonAUx
l’île de Port-Cros

Documentaire de 
Jürgen Vogt (2010, 
43mn)  
Sur l’île de Port-Cros, 
plantes, animaux 
marins et amphibiens 
sont l’objet de toutes 
les attentions.

.

SoIRée
19.00 L7
ARTE DÉCOUVERTE
SAKURA  
oU le PRInTeMPS 
JAPonAIS
Documentaire
multidiffusion  
le 14 juin à 11.00

19.45
ARTe JoURnAl

20.05 7
28 MInUTeS
Magazine présenté  
par Élisabeth Quin 
(2013, 40mn)

20.45 7
ToUT eST vRAI  
(oU PReSQUe)
Série d’animation

20.50 L7 E
FICTION VF/V0STF

PARAde’S end  
(1, 2 & 3)
Minisérie

23.10 L7 
FICTION  VF/V0STF

lA FeMMe d’AvAnT
Téléfilm

1.00 L7
CoURT-CIRCUIT  
n° 642
hambourg - Marseille
Magazine

1.50 L7

leS hoMMeS  
de lA CÔTe
Moyen métrage  
de Terry George  
(2011, 29mn, VOSTF) 
Deux hommes dont 
l’amitié a été brisée par 
le conflit en Irlande du 
Nord se recroisent 
vingt-cinq ans après... 
Oscar du meilleur court 
métrage 2012.

2.25 LM
TRACKS
Spécial electro
Magazine

3.15 LEM
hIP-hoP, le Monde 
eST À voUS
Documentaire

4.40 M
KARAMBolAge
Spécial Jean-Marc 
Ayrault (1)
Magazine

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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Premier épisode
Grande-Bretagne, 1908. Christopher 
Tietjens, un jeune haut fonctionnaire 
conservateur issu de l’aristocratie, épouse 
Sylvia, sa maîtresse, belle mondaine 
enceinte d’un enfant dont il est peut-être 
le père – un doute subsiste car celle-ci a 
de nombreux amants. Le mariage, auquel 
le frère et le meilleur ami de Christopher 
se montrent franchement hostiles, tourne 
rapidement à l’aigre. Déterminé malgré 
tout à lui rester fidèle, Christopher ren-
contre peu après une jeune suffragette, 
Valentine Wannop, à laquelle il vient en 
aide. Il la retrouve dès le lendemain, par 
hasard...

deuxième épisode
Christopher et Sylvia se sont mis d’accord 
pour recommencer à vivre sous le même 
toit, mais feront désormais chambre à 
part. Alors que les rumeurs de guerre se 
font de plus en plus menaçantes, le jeune 
homme tente de lutter contre son amour 
pour Valentine. 

Troisième épisode
Ayant refusé de gonfler les chiffres 
portant sur l’effort de guerre britannique, 
Christopher a démissionné de son poste 

et décidé de partir pour le front. Alors 
qu’il se rend chez son ami Mac Master 
pour lui annoncer son incorporation,  
il y rencontre Valentine et tous deux  
ont une ardente discussion sur le 
patriotisme. Peu après, la jeune fille et  
sa famille se retrouvent mises au ban  
pour avoir manifesté leurs convictions 
pacifistes.

lire aussi pages 6-7  

les épisodes 4, 5 & 6 sont diffusés  
le vendredi 14 juin à 20.50.

Minisérie de Susanna White (Royaume-Uni, 2012, 
6x45mn, VF/VOSTF) ~ Scénario : Tom Stoppard, 
d’après le roman de Ford Madox Ford ~ Avec : 
Benedict Cumberbatch (Christopher Tietjens), 
Rebecca Hall (Sylvia Tietjens), Adelaide Clemens 
(Valentine Wannop), Anne-Marie Duff (Edith 
Duchemin), Stephen Graham (MacMaster), 
Rupert Everett (Mark Tietjens), Alan Howard 
(Tietjens Senior) ~ Image : Mike Eley ~ Son :  
Jim Greenhorn Montage : Kristina Hetherington, 
Jason Krasucki  Musique : Dirk Brossé ~ 
Coproduction : Mammoth Screen pour la BBC,  
en association avec ARTE France, HBO 
Miniseries, Trademark Films, BBC Worldwide, 
Breakout Films, Lookout Point

23.10 | ficTiON

lA FeMMe 
d’AvAnT
la vie d’une famille vacille 
lorsque resurgit une 
ancienne amante du père. 
Un drame familial tout en 
tension où s’enchevêtrent 
passé et présent.
Frank, Claudia et leur fils de 
17 ans sont à la veille d’un 
départ pour Toronto suite à 
une déconfiture profession-
nelle. Mais Romy, l’amour de 
jeunesse de Frank, frappe 
soudain à la porte. Elle vient 
rappeler à son ancien amant 
qu’il avait promis voilà vingt-
quatre ans de l’aimer éternel-
lement. Et réclame que le 
présent s’efface devant le 
passé...

dU ThÉâTRe AU ThRIlleR 
la femme d’avant est l’une des 
pièces de théâtre contemporain 
les plus jouées d’Allemagne. 
L’adaptation cinématogra-
phique reprend ce qui fait l’ori-
ginalité et la force de la pièce : le 
jeu avec le temps. Procédant par 
flash-backs ou anticipations, 
l’intrigue progresse en multi-
pliant les perspectives et en 
brouillant les repères chronolo-
giques. Il en résulte une tension 
digne d’un véritable thriller, 
emmené notamment par Devid 
Striesow (la chute, les faus-
saires, Yella) dans le rôle de 
Frank et Ursina Lardi (le ruban 
blanc) dans celui de Romy.

(Die Frau von früher) Téléfilm 
d’Andreas Kleinert (Allemagne, 2012, 
1h47mn, VF/VOSTF) ~ Scénario : 
Stefan Kolditz, d’après la pièce de 
théâtre de Roland Schimmelpfennig  
Avec : Devid Striesow (Frank), Anna 
Loos (Claudia), Ursina Lardi (Romy), 
Jonas Nay (Alex), Paula Kroh (Nora)  
Image : Johann Feindt ~ Montage : 
Gisela Zick ~ Musique : Daniel 
Dickmeis ~ Son : Guido Zettier  
Coproduction : Peter Heilrath 
Filmproduktion, Goldkind Film, 
ZDFkultur/3sat, ARTE

20.50 | ficTiON

PARAde’S end (1, 2 & 3)
un triangle amoureux pris dans les tourmentes  
de la Première Guerre mondiale : une série  
made in Britain, une épopée romanesque écrite 
par l’un des meilleurs scénaristes d’hollywood, 
Tom Stoppard.

1.00
CoURT-
CIRCUIT n° 642
hAMBoURg 
- MARSeIlle

le Festival du court  
de hambourg
court-circuit a voulu en savoir 
plus sur l’art vidéo à l’honneur 
cette année au Festival de 
Hambourg.

la collection “Territoires” 
à Marseille
Dans le cadre de Marseille-
Provence 2013, la société mar-
seillaise Shellac a coproduit  
sept courts métrages : des docu-
mentaires et fictions qui théma-
tisent la région, le port, la ville. 
Rencontre avec deux auteurs, 
Jean-François Comminges et 
Laurent Teyssier.

Meteor

Images de films, fragments de 
contes et vieux matériel de 
science-fiction recréent l’uni-
vers imaginaire d’un ado-
lescent qui part à la découverte 
de son identité.

Court métrage de Matthias Müller et 
Christoph Girardet (Allemagne, 2011, 
14mn, VOSTF)

Cerro negro
L’histoire d’un couple brésilien 
émigré à Lisbonne. Le père est 
en prison, la mère lui rend 
visite, le fils reste chez la voi-
sine. Par l’auteur d’Arena, 
Palme d’or du court métrage à 
Cannes en 2009.

Court métrage de João Salaviza 
(Portugal, 2011, 22mn, VOSTF)

Suivi à 1.50 du moyen 
métrage Les hommes  
de la côte de Terry george

Magazine du court métrage 
(Allemagne, 2013, 52mn)
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une coproduction arte au cinéma Le 8 mai



La semaine prochaine 

leS gAUloIS, 
AU-delÀ dU MyThe
Lors d’une journée entièrement consacrée à l’archéologie, 
découvrez les Gaulois comme vous ne les avez jamais vus  
dans un documentaire où Jean-Jacques Beineix fait le point  
sur vingt ans de fouilles. 
Samedi 8 juin à 20.50


