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 MARDI 12 MAI

JOURNÉE 
5.10 L M  
LE “TRIPLE 
CONCERTO” DE 
BEETHOVEN DIRIGÉ 
PAR TUGAN SOKHIEV 

5.55 E M  
VOYAGES AU BOUT 
DU MONDE  
AVEC ART WOLFE 
Le making of 
Série documentaire 

6.20 M  
VOYAGES AU BOUT 
DU MONDE  
AVEC ART WOLFE 
En Nouvelle-Zélande 
Série documentaire  

6.45 L M  
VOX POP 
Podemos 
Magazine  

7.15 L M  
YOUROPE 
Spécial Exposition 
universelle de Milan 
Magazine  

7.45 E R  
JURASSIC FIGHT CLUB 
Les plus grands tueurs 
Série documentaire  

8.30 L 7 
X:ENIUS 
Que se passe-t-il dans  
le cerveau au moment 
de s’endormir ? 
Magazine  
Multidi%usion le 12 mai 
à 17.20 

8.55 L M  
LE GRAND BLUFF  
DE RONALD REAGAN 
Documentaire  

9.50 L M E M  
GUERRE DU VIÊTNAM 
Au cœur des 
négociations secrètes 
Documentaire  

10.40 E M  
ESCAPADE 
GOURMANDE 
La frite belge ; Porto 
– Portugal 
Série documentaire  

11.40 L M  
LES MERVEILLES  
DE LA NATURE 
Les chutes d’Iguazu 
Série documentaire  

12.25 7 R  
360°-GÉO 
L’épicier volant  
de Lettonie 
Reportage d’Antra 
Cilinska (2006, 52mn) 
Dans une campagne 
hors du temps, une 
tournée brinquebalante 
dans le minibus de 
Janis Cukmachs.  

13.20 7 
ARTE JOURNAL 

13.35 L D E M  
CINÉMA 
LES ÉGARÉS 

Film d’André Téchiné 
(2003, 1h31mn) 
En 1940, une maison en 
forêt abrite une femme, 
ses deux enfants et un 
étrange adolescent. Un 
récit envoûtant.  

15.05 L 7 R  
CHEVAUX DE 
PRESTIGE 
L’écurie des Rockefeller 
Série documentaire  

15.50 L M M  
MONUMENTS 
ÉTERNELS 
Sainte-Sophie dévoilée 
Documentaire  

17.20 L M  
X:ENIUS 
Que se passe-t-il dans  
le cerveau au moment 
de s’endormir ? 

17.45 L 7 E R  
PAYSAGES D’ICI  
ET D’AILLEURS 
Connemara 
Série documentaire  

18.15 L M  
LE RETOUR DES LIONS 
Documentaire  

SOIRÉE 
19.00 L 7 
AU FIL DE L’EAU 
Le Neckar 
Série documentaire  

19.45 7 
ARTE JOURNAL 

20.00 7 
CANNES – L’INSTANT 
D’AVANT 
Michael Haneke 

Série de Florence 
Dauchez et Stéphanie 
Giraud (2015, 13x2mn) 
Une figure du septième 
art évoque un souvenir 
de la compétition 
oYcielle. Aujourd’hui, 
l’un des rares cinéastes 
à avoir décroché deux 
Palmes d’or, avec Le 
ruban blanc et Amour. 

20.05 L 7 
28 MINUTES 
Magazine  

20.45 7 R  
TOUT EST VRAI  
(OU PRESQUE) 
Carla Bruni-Sarkozy 
Série d’animation 

20.50‹22.55 L  
THEMA 
HOMOPHOBE, 
L’EUROPE ?   

20.50 L  
HOMO ET ALORS ?!? 
Documentaire  

21.50 L  
TU NE SERAS PAS GAY
Documentaire 

22.55 7 M  
FORT MCMONEY – 
VOTEZ JIM ROGERS ! 
Documentaire  

23.50 L 7 E  
HISTOIRE 
LA GUERRE  
DES MONDES SELON 
ORSON WELLES 
Documentaire  

0.45 L M M  
NILE RODGERS 
Les secrets d’un faiseur 
de tubes 
Documentaire  

1.40 L M  
NILE RODGERS ET 
CHIC EN CONCERT 
Concert  

2.55 L M  
CAMP 14 –  
DANS L’ENFER  
NORD-CORÉEN 
Documentaire  

20.50  
HOMO ET ALORS ?!? 
Malgré des avancées législatives, l’homopho-
bie reste un fléau en Europe. De la Lituanie à la 
Hongrie en passant par l’Allemagne et la 
France, une enquête édifiante. 
Avec l’adoption de lois antidiscrimination et l’ouver-
ture progressive du mariage aux couples de même 
sexe, l’homosexualité semble de mieux en mieux 
acceptée et défendue en Europe. Pourtant, les statis-
tiques européennes sont sans appel : la quasi-totalité 
des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans-
sexuels) se disent victimes de discriminations – har-
cèlement à l’école, exclusion, agressions physiques, 
menaces de mort. Dans l’est du continent, on pour-
rait presque parler d’homophobie d’État. L’un des 
partis au pouvoir en Lituanie, pays catholique et 
conservateur, soutient une loi visant à empêcher la 
“propagande” en faveur de l’homosexualité tandis 
que la municipalité de Vilnius a interdit la Baltic 
Pride. En Hongrie, où le gouvernement de droite 
nationaliste a fait reculer la visibilité des LGBT, leurs 
lieux de réunion ferment les uns après les autres. La 
France et l’Allemagne ne sont pas en reste : la peur 
du qu’en-dira-t-on et les préjugés restent ancrés 
dans les esprits, notamment dans les régions rurales 
ou les quartiers sensibles. Peter Gerhardt, lui-même 
ouvertement gay, dresse un état des lieux glaçant. 
Donnant la parole à des victimes (dont Wilfred de 
Bruijn, agressé à Paris avec son compagnon en 
2013) mais aussi à des homophobes notoires, son 
documentaire se veut néanmoins porteur d’espoir. 

Documentaire de Peter Gerhardt (Allemagne, 2015, 52mn) 
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20.50 ‹22.55  
THEMA  
HOMOPHOBE, 
L’EUROPE ?
Partout en Europe, les 
lesbiennes et les gays 
continuent à subir  
des discriminations en raison  
de leur orientation sexuelle, 
jusque dans l’aFrmation de  
leur foi. Enquêtes.

Soirée présentée par Andrea Fies
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Toujours en ligne, 
Easy coming out, 
le site de coaching 
qui, entre humour 
décalé et 
information 
sérieuse, tord le 
cou aux clichés sur 
l’homosexualité.
arte.tv/
easycomingout
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21.50
TU NE SERAS PAS GAY 
La parole de Dieu serait-elle homophobe ? Au 
sein des trois religions monothéistes, foi et 
homosexualité restent divcilement conci-
liables. Certains tentent pourtant de réinven-
ter des espaces de culte plus tolérants. 
Les homosexuels restent largement persécutés pour 
leurs penchants prétendument “abominables”. Au 
sein des communautés évangélique, catholique, 
musulmane ou juive, se découvrir gay ou lesbienne 
est bien souvent synonyme de torture morale, tant 
l’homophobie y est répandue. Marco Giacopuzzi part 
à la rencontre de croyants qui, après avoir été écartelés 
entre leurs désirs et les préceptes rigides de leur reli-
gion, vivent aujourd’hui leurs amours au grand jour. 
Rejetés par leur famille ou leur communauté, certains 
sont parvenus à réinventer des espaces de foi en inter-
prétant les textes sacrés dans le sens de la tolérance : 
c’est le cas de Ludovic-Mohamed Zahed, imam de la 
première mosquée “inclusive” (gay friendly) de 
Paris, de Jalda Rebling et Anna Adam, couple de juives 
qui ont créé leur propre congrégation à Berlin, ou de 
Jacques Gaillot, ancien évêque d’Évreux qui milite 
inlassablement pour une réforme. Ce film dense et 
passionnant met en accusation l’intolérance des prin-
cipaux cultes, mais aussi les paradoxes et l’hypocrisie 
– notamment dans l’Église catholique – vis-à-vis de ce 
sujet toujours tabou. 

Documentaire de Marco Giacopuzzi (Allemagne, 2015, 52mn) 

Suivi d’un débat à 22.40. Le nom de l’invité sera 
communiqué ultérieurement.

22.55
FORT MCMONEY –  
VOTEZ  
JIM ROGERS ! 
Après le jeu en ligne, le documen-
taire : David Dufresne revient à Fort 
McMurray et filme le recul de la 
démocratie face au pouvoir des 
compagnies pétrolières. Glaçant. 
Le Canada est le premier État au monde à 
s’être retiré du protocole de Kyoto sur les 
gaz à effet de serre. La raison de ce désen-
gagement se trouve sous les plaines nei-
geuses de la province de l’Alberta : des mil-
liards de barils de pétrole qui font de la 
ville de Fort McMurray la troisième réserve 
mondiale. Mais l’extraction des sables 
bitumineux, coûteuse et polluante, a 
nécessité l’installation du plus vaste site 
industriel de la planète. Depuis, les 
grandes compagnies pétrolières semblent 
avoir la mainmise sur la politique locale. 
Une influence qui pèse sur le débat 
citoyen, notamment quand il s’agit d’évo-
quer une pollution dont l’étude soulève 
d’inquiétants conflits d’intérêts. 

LE SILENCE EST D’OR (NOIR) 
La démocratie est-elle soluble dans le 
pétrole ? Peut-elle tirer son épingle du jeu 
face à la loi du marché ? Un peu plus d’un 
an après la mise en ligne de son jeu docu-
mentaire Fort McMoney sur arte.tv, David 
Dufresne revient à Fort McMurray, où les 
enjeux ont continué de croître dans la 
démesure. Il y retrouve divers acteurs de la 
vie locale, dont Jim Rogers, candidat mal-
heureux aux municipales. Le trappeur sert 
de fil rouge au film et le résume à lui seul : 
sa parole militante n’est pas écoutée, les 
pouvoirs attendant que les lanceurs 
d’alerte se fatiguent d’eux-mêmes. Une 
enquête sensible sur une région dont le 
futur a de quoi effrayer. 
Lire aussi page 8  

Documentaire de David Dufresne (France, 2014, 
52mn) – Production : ONF, Toxa, ARTE France 

23.50 | HISTOIRE CANNES 2015

LA GUERRE DES 
MONDES SELON 
ORSON WELLES 
Orson Welles, 23 ans, entre en 
scène, et fait croire à l’Amérique que 
les Martiens débarquent. Retour sur 
l’une des plus célèbres fictions de 
l’histoire de la radio. 
30 octobre 1938. À la veille d’Halloween, 
des millions d’auditeurs américains sont 
rivés à leur poste de T.S.F. Tout juste sortie 
de la Grande Dépression, tandis que la 
guerre menace en Europe, l’Amérique 
s’inquiète de l’avenir. C’est dans ce 
contexte qu’un jeune et génial réalisateur 
de 23 ans, nommé Orson Welles, a adapté 
pour CBS La guerre des mondes, le livre 
de H. G. Wells. Orchestrant une interrup-
tion exceptionnelle des programmes, il 
met en scène sa fiction sonore comme un 
bulletin d’alerte, et annonce à l’antenne, à 
20.15, que les Martiens ont débarqué dans 
le New Jersey ! Aussitôt, la panique s’em-
pare du pays. Les réservistes de la région 
inondent même les casernes d’appels 
pour proposer de se battre... Ce prodigieux 
scénario catastrophe a réussi au-delà de 
toute espérance. 

HYSTÉRIE COLLECTIVE 
À travers de foisonnantes archives, La 
guerre des mondes selon Orson Welles 
retrace et explore cet événement, à l’ori-
gine d’une hystérie collective sans équiva-
lent dans l’histoire. Immortalisées par des 
milliers de lettres, les réactions du public 
sont restituées de façon originale. Au 
centre de l’action, le jeune prodige Orson 
Welles dirige le spectacle avec maestria. Il 
recourra ensuite à ses talents d’acteur 
pour feindre des regrets lors d’une confé-
rence de presse non moins spectaculaire. 
Lire aussi page 6 
CYCLE ORSON WELLES 

Documentaire de Catherine O’Connell (États-Unis, 
2013, 53mn) – Production : WGBH/PBS 
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