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Il y a soixante ans,
l’arrestation de Jean Moulin

Charles Berling dans
Jean Moulin d’Yves Boisset

Ceux qui
ont dit non
Thema “La Résistance française face à l’histoire”
Jeudi 19 juin à 20.45
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14.00
19.00

> 19.00
> 03.00

Programmes d’ARTE en numérique sur CanalSatellite et TPS
Programmes d’ARTE sur le réseau hertzien, le câble et le satellite en numérique sur CanalSatellite et TPS

Samedi 14

Dimanche 15

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

ARTE Europa

Création(s)

Lola

Album
de famille

Hippocrate

Capté !

14.30

Cuisines
des terroirs

14.30

14.30-16.50

14.30

14.30

La côte ouest
canadienne

Climat :
on nous cache
tout, on nous
dit rien !

14.30

14.30

La gentiane

Le boléro,
une éducation
amoureuse

Voyages,
voyages

Le forum
des Européens

Au secours
du guépard

15.15
Au pays
de Barbie

15.15
On ira voir
la mer

16.10
Chandigarh :
le rêve indien
du Corbusier

16.45
Kaléidoscope

17.15
La gentiane

18.00
Au bonheur
des troupes

19.00
Flash Info

19.00
Le forum
des Européens

19.45
ARTE Info

20.00
Le dessous
des cartes

20.10
ARTE Météo

20.15
Jardins
d’artistes (2)

20.45
L’aventure
humaine
La vallée des
Cro-Magnons

21.30
Metropolis

22.25
Fiction
Taxi pour
un cadavre

23.50
La lucarne
Simone et
Jacqueline,
une résolution

00.40
Papi gaucho

01.10
Pierre le Grand
(4)

02.40
Cohue-bohu

16.50
Cuisines
des terroirs

17.30
Les grands
duels du sport

18.15

15.15
14.30

15.10

Climat :
histoire d’une
guerre secrète

Georgia
(le cœur volé)

15.40
Petit à petit

Le temps est-il
devenu fou ?

16.25

16.05

Les maîtres
faussaires

16.55
16.50

19.00

17.20
19.00
Maestro

The
Dreamcatcher

Trio Wanderer

19.00
19.45
ARTE Info /
Météo

Flash Info

Flash Info

ARTE Info /
Météo

19.00

Archimède

20.15

19.45

ARTE
Reportage

20.45-01.15
Thema

20.15

ARTE
Reportage

ARTE
Reportage

20.45
Ciné-lundi
Mots d’amour

20.45
La fracture
du myocarde

22.05
Grand format

22.25

Un peuple
en colère

Petit à petit

23.30
Court-circuit
(le magazine)

ARTE Info /
Météo

20.45-23.05
Thema
Mondialisation :
plus dure sera
la chute

20.45
Dernier tango à
Buenos Aires

21.45
Faites sauter
la banque !

00.20

02.30

Pour de vrai

Le perruquier

20.45
Les mercredis
de l’histoire
Apocalypse
Viêt-nam (2)

Retour
à Glennascaul

23.05
Music Planet
2Nite
Ibrahim Ferrer
& Tony Allen

Jours
d’espérance

17.30
Yellow
Submarine

19.00

19.00

19.00

Flash Info

Tracks

19.00
Voyages, voyages

19.45

La NouvelleÉcosse

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
ARTE
Reportage

Flash Info

ARTE Info /
Météo

20.15
ARTE Reportage
Je vous écris
de République
tchèque

20.45
Fiction

20.45-00.20
Thema

Jean Moulin (2)

Nina Simone,
la légende

Jean Moulin

22.30
La vie en face

23.10
Ciné-découverte
Bananas

00.30
La maison
du diable

02.20
L’île aux fleurs

02.30
Angeli

20.45
22.15

L’orchestre
de la dernière
chance

La Résistance,
à l’épreuve
du temps

23.25
Profils

Jean Moulin (1)

Jan Fabre

23.25
Vercors :
la vulnérabilité
des grands
maquis

00.20
La maison
hantée

00.05

01.50

Blancs-becs

Chandigarh

01.20

02.20

Yellow
Submarine

17.20

22.15
Musica

22.50
L’île aux fleurs

Les petits
non-voyants
du Tibet

17.05

19.45

20.15

02.15

Album
de famille

19.00

ARTE Info /
Météo

Borges
par Borges

16.45

Création(s)

L’empire
de l’ail

The day I go to
the body

01.15

16.35

Taxi pour
un cadavre

Court-circuit
(le magazine)

19.45

Blancs-becs

17.30

19.00
Sylva

23.05

Brasilia :
de l’utopie
à la réalité

19.00
Connaissance

20.15
Danse

Quand
les enfants
s’imaginent
le monde…

Capté !

Le chantier
de Dieu

17.25

Flash Info

La vallée des
Cro-Magnons

16.15

Lola

ARTE Europa

Flash Info

Au bonheur
des troupes

16.10

19.00

Débat

Biographie

Apocalypse
Viêt-nam (1)

16.45

15.20

15.15
15.15

Rascagnes

02.35
L’organe
de poche

00.40
Nora,
une maison
de poupée

Les grands rendez-vous
> En couverture

P. 25

Jean Moulin

Une “Thema” sur la Résistance pour
commémorer le soixantième anniversaire
de la mort de Jean Moulin.
“Thema” et “Fiction”, jeudi 19 juin
à 20.45 et vendredi 20 juin à 20.45

P. 5 La vallée des Cro-Magnons
Voyage au cœur de la vallée de la Vézère, en Dordogne,
à la rencontre de nos ancêtres artistes.
“L’aventure humaine”, samedi 14 juin à 20.45

<

P. 9 Quand les enfants s’imaginent le
monde…
Et si nous prenions le temps d’écouter les moins de 15 ans
autrement qu’à travers les sondages et la publicité ?
“Thema”, dimanche 15 juin à 20.45

P. 15 Nuit de l’étrange

et du fantastique
Treize histoires courtes, bizarres et drôles, où le fantastique
surgit du quotidien.

Une “Thema” à hauteur d’enfant, dimanche.

Court-circuit (le magazine), lundi 16 juin à 23.30

P. 19 Ibrahim Ferrer & Tony Allen
En attendant de l’entendre lors des festivals de l’été,
Ibrahim Ferrer live sur ARTE avec Tony Allen et Damon Albarn.
“Music Planet 2Nite”, mardi 17 juin à 23.05

Les films de la semaine
La fracture du myocarde
de Jacques Fansten
Dimanche 15 juin à 20.45

The Dreamcatcher

d’Edward Radtke

Lundi 16 juin à 17.20

Mots d’amour

de Mimmo Calopresti

Lundi 16 juin à 20.45

Yellow Submarine

de George Dunning

Mardi 17 juin à 01.20 et jeudi 19 juin à 17.30

Bananas

de Woody Allen

Mercredi 18 juin à 23.10

La maison du diable
Mercredi 18 juin à 00.30

de Robert Wise

“L’amour, tout le monde a ce mot-là à la bouche !” Gérard Depardieu
et Valeria Bruni-Tedeschi dans Mots d’amour de Mimmo Calopresti, lundi.

samedi 14 juin
14.00

ARTE Europa
14.30

Au secours du guépar d
(Rediffusion du 9 juin)

15.15

Au pays de Barbie
(Rediffusion du 24 décembre 2000)

16.10

Chandigarh : le rêve
indien du Corbusier
(Rediffusion du 5 janvier 1999)

16.45

Kaléidoscope
17.15

La gentiane
(Rediffusion du 11 juin)

18.00

Au bonheur des troupes
(Rediffusion du 13 juin)

19.00

Flash Info

20.00
Le dessous
des cartes

16.45 Câble et satellite
Kaléidoscope
Regards sur un cadre de vie
Réalisation : Rob Rombout (France, 2003-26mn)
Coproduction : ARTE France, Panic Productions,
Wajnbrosse Productions
ARTE FRANCE

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Anne Morin (2003-10mn)
ARTE FRANCE

Le centre pénitentiaire d’Overloon
(Pays-Bas)

Les embargos
Un outil de sanction internationale

Au centre pénitentiaire d’Overloon, un
ancien internat transformé en prison, on
pratique trois régimes de détention : fermé
strict, semi-ouvert et largement ouvert. Le
personnel est presque aussi nombreux que
les détenus. Ces derniers travaillent dans
la prison, mais aussi à l’extérieur. L’équipe
de football, elle, s’entraîne hors de l’enceinte de la prison – avec toutes les tentations
que cela comporte…

De nombreux États ne respectent ni les traités qu’ils ont signés, ni la loi internationale.
Pour les y contraindre sans recourir à la
force, la communauté internationale dispose d’un outil largement utilisé depuis 1990 :
l’embargo.
En partenariat avec

20.15
Jardins d’artistes (2)

Rediffusion le 28 juin à 16.45

19.00

Le forum des Européens
19.45

ARTE Info
20.00

Le dessous des cartes
20.10

ARTE Météo
20.15

Jardins d’artistes

(2)

20.45

L’aventure humaine
La vallée
des Cro-Magnons
Documentaire de Thierry Raimbault

21.30

Documentaire de Christoph Schuch
(Allemagne, 2003-26mn)
ZDF

Rédaction en chef : Jürgen Pfeiffer,
Éric Lemasson
Réalisation : Guy Saguez (France, 2003-41mn)
Coproduction : ARTE France,
Compagnie des Phares et Balises
ARTE FRANCE
En partenariat avec

(PDC : 21.35)

Metropolis

Qui dirige l’Europe ?

22.25

Anne-Sophie Mercier et Matthias Beermann
reçoivent Pat Cox, président du Parlement
européen.
La Convention européenne présidée par
Valéry Giscard d’Estaing doit présenter
avant fin juin un schéma de Constitution.
Quelle est la meilleure architecture pour
l’Europe ? Et qui doit la diriger ? Le
Parlement élu au suffrage universel ? La
Commission dont les membres sont désignés par les gouvernements ? Ou le
Conseil réunissant les chefs d’État ?

Fiction
Taxi pour un cadavre
Téléfilm de Wolfgang Murnberger

23.50

La lucarne
Simone et Jacqueline,
une résolution
Documentaire de Dominique Gros

00.40

Vladimir Sitta,
le jardin mis en scène

19.00
Le forum
des Européens

(PDC : 00.45)

Papi gaucho
(Rediffusion du 4 octobre 2001)

Vladimir Sitta allie minimalisme et théâtralité.

La série Jardins d’artistes revient sur ARTE :
quatre épisodes inédits qui témoignent de
l’inventivité des jardiniers et des paysagistes
contemporains. Ce soir : Vladimir Sitta.
Vladimir Sitta, originaire de Tchécoslovaquie,
a émigré il y a vingt ans en Australie et vit à
Sydney. Ses jardins sont mis en scène grâce
à des effets visuels obtenus à partir des
quatre éléments. Ce perfectionniste sait
mettre en valeur n’importe quelle superficie :
ici un petit jardin secret planté de bambous ;
là des paysages évoquant l’histoire des aborigènes (le “jardin des rêves australiens” à
Canberra)… Mais Sitta adore aussi dessiner
des jardins “imaginaires”, certains d’inspiration éminemment kafkaïenne…

01.10

Pierre le Grand

(4)

(Rediffusion du 1er juin)

02.40

(PDC : 02.45)

Anne-Sophie
Mercier
et Matthias
Beermann

Cohue-bohu
(Rediffusion du 2 juin)

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.

Rediffusion
le 19 juin
à 14.30

➤ www.arte-tv.com
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20.45 La vallée des Cro-Magnons
Voyage au cœur
de la vallée de la Vézère,
en Dordogne,
à la rencontre de nos
ancêtres, les hommes
de Cro-Magnon. Dotés
d’un sens esthétique
évident, ils nous ont laissé
un patrimoine artistique
magnifique, dispersé dans
un site non moins
splendide.

Documentaire de Thierry Raimbault
(France, 2000-52mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 24 juin 2000)

La beauté et la préhistoir e
se sont donné rendez-vous
en Dordogne.

Après la disparition des Néandertaliens, il y
a environ 30 000 ans, les Homo sapiens
sapiens, qu’on appelle aussi les hommes de
Cro-Magnon et qui, génétiquement, sont nos
ancêtres directs, se sont installés dans la vallée de la Vézère, en Dordogne. Ils maîtrisaient le feu et le langage, pratiquaient des
rites, notamment funéraires. Pourquoi se
sont-ils installés là et pas ailleurs ? Bien sûr,
il y avait des grottes pour se protéger, de
l’eau et des animaux pour assurer la subsistance. Mais la beauté de cette vallée, qui
subjugue aujourd’hui encore quiconque la
visite, n’a-t-elle pas joué un rôle dans leur
choix ? Autrement dit, ces hommes préhistoriques n’avaient-ils pas un sens esthétique
très développé ? L’explosion artistique de
l’époque semble corroborer cette thèse.
Randall White, préhistorien canadien du
département d’anthropologie de l’université
de New York, et Jean Clottes, président du
Comité international d’art rupestre, viennent
étudier les lieux avec des paléontologues et
des spéléologues…
L’artiste Cro-Magnon

En suivant les spécialistes dans leurs pérégrinations, Thierry Raimbault dévoile les trésors d’un monde qui ne cesse d’étonner.
Depuis 1868, date à laquelle des squelettes
et des parures mortuaires furent découverts

dans la vallée de la Vézère, le site s’est révélé particulièrement riche en ornements et en
mystères. “Maintenant que je connais bien
les lieux, je dirais que cette vallée a une
âme”, explique Randall White. La fascination
augmente à mesure que l’on descend dans
les profondeurs de cette vallée : les splendides gravures, sculptures et parures témoignent du réel sens esthétique de ces
hommes auxquels on attribue l’invention de
l’art pariétal. “Ce n’étaient pas des hommes
des cavernes. Quand ils allaient dans les
grottes, c’était uniquement pour réaliser des
gravures et pratiquer des cérémonies”,
explique Jean Clottes. Les grottes étaient
soigneusement choisies : il s’agissait non
seulement de dessiner sur des parois aux
formes et aux couleurs particulières, mais
également “d’exposer” dans des lieux à
l’acoustique extraordinaire, digne de celle
d’une cathédrale. Pour Jean Clottes, cette
qualité du son ne peut pas être le fruit du
hasard. Nos ancêtres auraient-ils également
été des amateurs de musique ? Des traces
d’impacts découvertes sur certaines stalagmites semblent le montrer…
Rediffusion le 20 juin à 15.15
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“Rien ne m’empêchera
de croire que si l’homme
de Cro-Magnon s’est
installé dans ce coin,
c’est qu’il était
extrêmement intelligent
et que le sens de la
beauté était en lui très
développé.”
(Henri Miller, le Colosse
de Maroussi)

samedi 14 juin
22.25
Taxi pour un cadavre

21.30
Metropolis
Magazine culturel européen
(Allemagne, 2003-52mn)
WDR

> 50e Biennale de Venise

Le plus prestigieux forum mondial d’art
moderne célèbre sa cinquantième édition.
Pour représenter son pays, Julian Heynen,
commissaire du pavillon allemand, a choisi
la photographe Candida Höfer et l’artiste
Martin Kippenberger, décédé en 1997.
Réalisé par Jean-Marc Bustamante pour le
pavillon français, le projet “Zoo des
Amazones” se situe au carrefour de la photographie, de la peinture et de la sculpture…
> Laurie Anderson à Düsseldorf

Hermine est en mauvaise posture. Son cinéma
de quartier ne marche pas et voilà qu’en prime
elle se retrouve avec un cadavre sur les bras.
Un polar grinçant sur la nature humaine.

Laurie Anderson,
performeuse et conteuse.

La New-Yorkaise Laurie Anderson est une
icône de la performance multimédia. À partir
de début juin, le Museum Kunstpalast de
Düsseldorf, en collaboration avec le musée
d’Art contemporain de Lyon, montre une
rétrospective de sa production, des années
70 à nos jours. Pour l’occasion, Laurie
Anderson a travaillé sur des signaux en
ondes courtes enregistrés dans le désert du
Sinaï, dont elle a fait un faisceau sonore
appelé Raft.
> Le soulèvement du 17 juin 1953

De nombreuses manifestations marquent le
cinquantième anniversaire de cette insurrection populaire qui a ébranlé Berlin-Est et
la RDA…
Voir également “Grand format”,
le lundi 16 juin à 22.05.

(Taxi für eine Leiche)
Téléfilm de Wolfgang Murnberger
(Allemagne, 2002-1h23mn) - VF
Scénario : Wolgang Murnberger
Avec : Gertraud Jesserer (Hermine),
Karlheinz Hackl (Schorsch), Brigitte Kren
(Lotte), Karl Fischer (Wurli), Lars Rudolph
(Gabriel), Peter Neubauer (Max,
le projectionniste), Gottfried Breitfuss
(le commissaire Müller), Hannes Fretzer
(Elmar), Libgart Schwarz (Klara), Bibianna Zeller
(Ella), Herb Andress (l’ingénieur), Alfred Kobler
(Jazz-Fredi), Edmund Jäger (Max, le traminot),
Peter Faerber (l’avocat)
Image : Helmut Wimmer
Son : Thomas Szabolcs
Montage : Evi Romen
Coproduction : Aichholzer Film, Österreichisches
Filminstitut, Wiener Film Fonds, ORF, SF DRS,
ARTE
ORF/ARTE G.E.I.E.

À Vienne sévit un mystérieux tueur à la cravate. Un soir, il frappe dans un cinéma de
banlieue délabré. Hermine, la propriétaire,
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23.50 La lucarne
Simone
et Jacqueline,
une résolution
Documentaire de Dominique Gros
(France, 1983-50mn)
Production : INA
ARTE FRANCE

Hermine et Schorsch
n’ont pas peur de se mouiller.

découvre le cadavre à la fin de
la projection. Craignant que cet
incident ne ternisse sa réputation, elle décide de se débarrasser discrètement du corps et
demande de l’aide à son ami
Schorsch, garçon de café au
“Sperlhof”. Mais quand ils arrivent sur place, le corps a disparu… En revanche ils ont droit
à la visite de trois habitués du
café, la coiffeuse Lotte et son
ami Wurli, un chauffeur de taxi
jaloux, ainsi que l’étrange
Gabriel, épris de Lotte. Tous
ces personnages se mettent à se suspecter
les uns les autres…

Aussi déroutantes que charismatiques,
Simone et Jacqueline livrent une
véritable leçon de vie.

Rideau sur un cadavre

Maintes fois récompensé en Autriche et à
l’étranger pour ses films à suspense et ses
intrigues policières, Wolfgang Murnberger
développe ici tout son talent pour mettre en
scène la fragilité de l’existence. L’intrigue
labyrinthique, inspirée du livre de la romancière autrichienne Edith Kneifl, se joue dans
un coin perdu de la banlieue de Vienne, où
surgit sans cesse une nouvelle victime tuée
par strangulation. Murnberger brosse le
portrait de ses personnages et les suit
jusque dans les abîmes de leur conscience. Un scénario de haute tenue, réaliste et
dérangeant.
Rediffusion le 18 juin à 17.30

“Si on obéit aux lois
naturelles, eh bien on vit
dans le bonheur !”
(Simone et Jacqueline)

Pour Simone et Jacqueline,
les drôles de jumelles filmées
par Dominique Gros, le bonheur est dans le pré… Un film
entièrement porté par deux
extraordinaires petits bouts
de femme.
Deux petites dames aux silhouettes identiques trottinent
sur une route de campagne,
font des galipettes dans l’herbe, préparent une salade
d’orties ou s’enduisent d’argile… À 54 ans, Simone et
Jacqueline Huet débordent d’une ardeur
juvénile et d’un enthousiasme communicatif. Chez leur père à la campagne, dans leur
petit appartement parisien, dans le lit où
elles se blottissent l’une contre l’autre, semblables à de minuscules petites vieilles ou
à de très jeunes enfants, les jumelles nous
invitent à partager leurs réflexions existentielles. Leurs propos loufoques, tendres,
déconcertants, laissent filtrer une vision très
personnelle de la vie. Pieds nus dans la
boue, elles parlent de lévitation, de mysticisme... “Lorsque l’homme est en harmonie
avec la nature il n’a pas besoin de rêver
pour avoir du bonheur !”
Chronique insolite

De Dominique Gros,
on peut voir également
cette semaine
Vercors : la vulnérabilité
des grands maquis,
le jeudi 19 juin à 23.25.

Chacune des scènes saisies dans le quotidien témoigne de la fascination de
Dominique Gros pour ces jumelles à
l’extraordinaire vitalité, qu’elle a rencontrées lorsqu’elle était encore infirmière. À
l’époque, en 1972, Simone et Jacqueline
avaient été expulsées de leur logement et
atelier de couture en dépit de leurs
menaces de faire sauter l’immeuble. Puis,
la mairie n’ayant pas tenu ses promesses
de relogement, elles avaient entamé une
grève de la faim dans les locaux du Nouvel
Observateur. Quarante-deux jours plus
tard, Jacqueline entrait à l’hôpital et rencontrait ainsi Dominique Gros. La réalisatrice, sous le charme des jumelles, les a
retrouvées dix ans plus tard pour son
premier documentaire.
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dimanche 15 juin
14.00

Création(s)
14.30

La côte ouest
canadienne
(Rediffusion du 12 juin)

14.00 Câble et satellite
Création(s)
Chemins d’artistes

Cuisines des terroirs

Émission de Serge Moati
Rédaction en chef : Sylvie Nicolet
Réalisation : Patrice Le Van Hiep (2002-26mn)
Coproduction : ARTE France,
Image et Compagnie
ARTE FRANCE

Le pays de Bade
(Rediffusion du 24 juin 2001)

En partenariat avec

15.15

On ira voir la mer
(Rediffusion du 10 juin)

16.50

17.30

Les grands duels
du sport
Coupe de l’America :
Australie / États-Unis
(Rediffusion du 29 septembre
2002)

18.15

Biographie
Les Porsche
(Rediffusion du 6 octobre 2002)

Le metteur en scène Andreas Kriegenburg
commence les répétitions de l’Orestie
d’Eschyle aux Kammerspiele de Munich ; le
tromboniste suédois Christian Lindberg répète avec l’orchestre Verdi à Milan ; Édouard
François installe la table de 140 m2 qu’il a
conçue pour les locaux d’une agence de
publicité…

20.15 Danse
The day I go
to the body
Chorégraphie : Joachim Schlömer
Réalisation : Norbert Beilharz
(Allemagne/Autriche, 2002-26mn)
Coproduction : BR, ARTE
BR
En partenariat avec

Une pièce de théâtre dansé du chorégraphe
Joachim Schlömer, enregistrée au Festival
de Salzbourg 2002 et inspirée de l’Hôpital
et ses fantômes de Lars von Trier.

Rediffusion le 19 juin à 16.40

19.00

Flash Info
19.00

Maestro
Trio Wanderer
19.45

ARTE Info / Météo
20.15

Danse

19.00 Maestro
Trio Wanderer
Réalisation : Chloé Perlemuter
(France, 2002-41mn)
Production : ARTE France, Les Films d’Ici
ARTE FRANCE

The day I go to the body
20.45-01.15

En partenariat avec

Thema
Quand les enfants
s’imaginent le monde…
20.45

Film

La fracture
du myocarde
Film de Jacques Fansten

22.25

Petit à petit
Documentaire de Muriel Ménard

23.05

Blancs-becs
Documentaire de Calle Overweg

00.20

Pour de vrai
Documentaire de Manuela Frésil

01.15

Borges par Borges
(Rediffusion du 5 juin)

02.15

Les petits non-voyants
du Tibet
(Rediffusion du 2 juin)

Joachim Schlömer

Les membres du célèbre Quatuor Amadeus
dispensent une master class de premier
ordre aux musiciens du Trio Wanderer.
Leçon de maîtres dans Maestro : le Trio
Wanderer – Vincent Coq (piano), Jean-Marc
Phillips-Varjabédian (violon) et Raphaël
Pidoux (violoncelle) – rencontre des
membres
du
prestigieux
Quatuor
Amadeus – Norbert Brainin (violon), Martin
Lovett (violoncelle) et Siegmund Nissel (violon). Le film raconte ainsi la transmission
d’une génération à l’autre du “savoir-faire”
des interprètes, cette mystérieuse continuité
qui perpétue l’œuvre musicale. Les musiciens travaillent et jouent des œuvres de
Haydn (Trio n° 39 en sol majeur Hob XV25),
de Mozart (Trio en mi majeur K. 542), et de
Schubert (Trio n° 1 op. 99 en si bémol
majeur D 898 et Trio n° 2 op.100 en mi bémol
majeur D 929).
Un enregistrement du Trio Wanderer
consacré au quintette la Truite de
Schubert et au quintette de Hummel doit
paraître en mai chez Harmonia Mundi.

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Dans un hôpital, neuf danseurs-acteurs
expérimentent sur le corps et la douleur,
entre la vie et la mort, la joie et la souffrance.
Joachim Schlömer nous plonge dans l’univers de la série de Lars von Trier l’Hôpital et
ses fantômes, s’invite parmi les malades, les
médecins et les esprits, et leur adjoint des
catcheurs qui provoquent quelques rencontres du troisième type...
Rediffusion le 26 juin à 17.10
ARTE a diffusé une première
chorégraphie de Joachim Schlömer,
Senza Fine, le dimanche 7 juin à 20.15.

20.45-01.15 Quand les enfants
s’imaginent le monde…
Le comportement
étrange de Martin
(Sylvain Copans)
inquiète ses
meilleurs copains,
qui découvrent son
terrible secret…

ARTE FRANCE

Fantasques, ils vivent le monde tel qu’ils l’imaginent.
Poètes, ils croient en leurs rêves. Fragiles, ils se heurtent
à la réalité des adultes. Et si nous prenions le temps
d’écouter les moins de 15 ans autrement qu’à travers les
sondages et la publicité ? Une “Thema” filmée à hauteur
d’enfance, qui trace des enfants un portrait sensible et juste.

20.45 Film
La fracture
du myocarde
Film de Jacques Fansten
(France, 1990-1h40mn)
Scénario : Jean-Claude Saillier, Jacques Fansten
Dialogues : Jacques Fansten
Avec : Sylvain Copans (Martin), Nicolas Parodi
(Jérôme), Cécilia Rouaud (Marianne), Lucie
Blossier (Claire), Olivier Montsiège (Antoine),
Dominique Lavanant (la mère de Claire),
Jacques Bonnaffé (Pince à vélo)
Image : Jean-Claude Saillier
Son : Jules Dantan
Montage : Colette Farrugia
Musique : Jean-Marie Sénia
Coproduction : Antenne 2, Le Studio Canal+,
SFP
Bayard d’or du meilleur film francophone
au Festival de Namur 1990
7 d’or du meilleur auteur 1990
Prix du meilleur film au Festival
de Cleveland 1991

La raison du cœur

Un récit initiatique terriblement drôle et touchant, vibrant hommage à l’enfance.
En cinquième dans un collège de province,
Martin change brusquement de comportement. Il ne s’intéresse plus à rien et ne
répond même pas lorsqu’on l’interroge en
classe. Ses deux meilleurs amis, Antoine et
Jérôme, l’épient puis le suivent jusque chez
lui. Dans la maison aux volets clos, la mère
de leur copain gît sur son lit, morte. “C’est
une fracture du myocarde”, diagnostique
Antoine. Martin, qui ignore jusqu’au nom de
son père, se retrouve seul, et la peur d’être
envoyé à l’Assistance l’incite à garder la nouvelle secrète. Mis dans la confidence, ses
camarades usent de subterfuges pour sauver les apparences. Jusqu’au jour où…

Si Martin et ses amis assument des responsabilités normalement dévolues aux adultes,
ils ne cherchent aucunement à entrer dans
leur univers, qu’ils jugent veule et hypocrite.
Ils pressentent déjà que les adultes prennent
des décisions en accord avec la raison et la
loi, plus rarement avec le cœur. Mais bientôt,
les enfants comprennent qu’il est difficile de
s’affranchir de la réalité et qu’il leur faudra
composer avec elle. En filigrane du drame
vécu par Martin apparaît un véritable récit initiatique où se heurtent deux mondes : celui
de l’enfance contre celui des adultes, celui
du rêve contre celui de la réalité. Avec, en
leitmotiv, la chanson écrite par Jacques
Fansten et Jean-Marie Sénia (“Pince, pince,
pincez ou pincez pas...”).
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“Pince, pince, pincez ou
pincez pas, y a qu’dans
les rêves qu’on ne rêve
pas.”

Rediffusion le 3 juillet
à 17.15

dimanche 15 juin
Quand les enfants s’imaginent le monde…

En colonie de
vacances (Petit à
petit) ou jouant dans
leur chambre avec
des poupées Barbie
(Pour de vrai), tous
les enfants ne sont
pas gnangnan…
La colo : première
séparation avec
les parents, premières
confidences le soir avant
de s’endormir, première
expérience de vie
en communauté…
(Petit à petit)

22.25
Petit à petit
Documentaire de Muriel Ménard
(France, 2001-38mn)
Coproduction : Agat Films et Cie, Mikros Image

Petit à petit… les enfants deviennent moins
petits, leur caractère se forme, leur esprit se
développe tout comme leur corps. C’est ce
changement impalpable que Muriel Ménard
a capturé, le temps d’une colonie de
vacances.
À l’âge où l’on ne sait pas encore écrire,
Justine, Camille, la grande et la petite
Mathilde partent quinze jours en colonie de
vacances. Pendant cette première expérience de vie en communauté, les fillettes oscillent constamment entre amitié et trahison,
despotisme et soumission, indépendance et
désir de protection. Si, au téléphone avec les
parents, elles font les grandes (“Oui maman,
tu peux m’appeler mais pas tous les jours !”),
la lune qui se lève ouvre une brèche dans
leur frêle carapace (“Je veux voir mes
parents, j’ai envie de rentrer !”). Mais les
petites qui se chamaillent le jour s’entraident
la nuit et les chagrins s’apaisent lorsque l’une
d’elles entonne d’une petite voix cassée
“Une chanson douce”. Entre insouciance et
gravité, les fillettes abordent des sujets hété-

roclites, se querellent, se réconcilient, bref
grandissent. “Ce que j’ai essayé de retrouver à travers ces comportements, ces confidences, ces angoisses, ce sont les moments
par lesquels on passe tous mais dont on ne
se souvient plus : ceux qui, petit à petit, nous
ont fait grandir”, explique Muriel Ménard. La
caméra s’efface pour effleurer un moment un
peu oublié de l’enfance, sur lequel la réalisatrice pose un regard tout en finesse.
Rediffusion le 17 juin à 15.40

23.05
Blancs-becs
Documentaire de Calle Overweg
(Allemagne, 1996-1h14mn)

Tendres, imprévisibles, étonnants, Daniel,
Tobias, Jenny, Henriette et Ronny ont entre
8 et 13 ans et parlent d’eux, de leurs rêves
d’avenir, de leurs parents plus ou moins présents… Un film en immersion dans l’enfance.
Calle Overweg les a suivis pendant plus de
six mois, à l’école, à la maison, dans leur
chambre. Leur point commun : ils ont une
idée très claire du métier qu’ils veulent exercer. Daniel se voit collectionneur de minéraux. On sent chez lui la terreur et l’incom-
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préhension qu’a provoquées le divorce de
ses parents. Tobias, garçon plein d’humour,
veut chroniquer des matchs de catch. Sa
mère est souvent absente mais leur proximité n’en est pas moins grande. Jenny, qui
grandit dans un environnement préservé,
veut devenir pasteure. Henriette étudie le violon, le chant, le piano. Mais est-ce bien elle
qui veut devenir chanteuse d’opéra ou bien
est-ce sa mère qui l’y pousse ? Ronny ne voit
son père qu’une fois par semaine et sa mère
l’étouffe sous ses bons sentiments. Il n’en
poursuit pas moins avec enthousiasme son
rêve : devenir pilote de course…
Petites personnes

En s’inscrivant dans la durée, le film de Calle
Overweg offre un reflet sensible et généreux
du quotidien de cinq enfants, de leurs soucis, de leurs besoins, de leurs désirs. De
temps en temps, la parole est aussi donnée
aux adultes. Décalage vertigineux entre les
générations, projections des parents face
aux rêves des enfants : le film fait surgir le
monde des petits et grands drames qui
constituent l’enfance.
Rediffusion le 17 juin à 00.05

00.20
Pour de vrai
Documentaire de Manuela Frésil
(France, 2003-52mn)
Coproduction : TV 10 Angers,
Les Films du Village, ARTE France

Que se passe-t-il dans la chambre des
petites filles ? Pour de vrai nous entraîne
dans une drôle de saga mettant en scène
Barbie et ses amis, souvent gaie, parfois
triste mais toujours fantasque et poétique.

Jeu extrêmement codifié, la
“partie de Barbie” s’apparente à une potion magique :
prenez un héros, un ami, un
méchant, une fin et surtout
de nombreuses péripéties
qui rendent l’histoire palpitante. Ces règles sont appliquées à la lettre par Louise
et Simone (11 et 12 ans),
qui récusent le côté “vie en
rose” de Barbie et inventent
un conte loufoque et cruel,
sorte de sitcom décalée :
Ken viole la nièce de sa
femme ; il s’ensuit un quiproquo digne des
pires mélodrames…

“Depuis que j’ai perdu
mon amant, je me sens
seule.
– T’as qu’à t’en acheter
un autre !”
(Deux fillettes qui jouent

On dirait que je serais Barbie…

“‘Jouer’, ‘se raconter des histoires’, ‘jouer à
se raconter des histoires’ : comme toutes les
petites filles, cela avait été le privilège de
mon enfance, mais j’avais oublié (…) Je me
suis glissée dans la chambre de petites
filles, je leur ai demandé d’inventer pour moi
des histoires, j’ai regardé et j’ai écouté.”
Manuela Frésil nous fait ainsi découvrir le
monde vu par sept fillettes de 6 à 12 ans.
Nous les regardons avec amusement et un
brin de nostalgie inventer, raconter et interpréter des histoires où se
mêlent contes de fées et
réalité parfois très crue.
Amour et mariage sont au
rendez-vous mais, dans le
jeu du “pour de vrai”, les
clichés
du
bonheur
côtoient des thèmes plus
surprenants : l’homosexualité, la mort, la solitude, le suicide, la folie… À
travers leurs mises en
scène, les fillettes recomposent l’image qu’elles se
font de l’univers des
adultes et se créent un
double qui n’est ni tout à fait l’une d’elles, ni
tout à fait autre, mais dont les problèmes se
résolvent toujours. Par le biais du populaire
mannequin siliconé, Manuela Frésil traque
aussi le processus de création : comment et
pourquoi invente-t-on une histoire ? Quelles
en sont les règles ? Pourquoi finissons-nous
par nous en désintéresser ?
Rediffusion le 21 juin à 15.15
ARTE rediffuse le documentaire
Au pays de Barbie de Susan Stern
le samedi 14 juin à 15.15.
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à la Barbie)

“Une partie de Barbie c’est comme
une potion, parfois, ça rate.”
(Laura, 8 ans)

lundi 16 juin
14.00

Lola
(Rediffusion du 2 juin)

14.30-16.50
De quoi j’me mêle !

Climat : on nous cache
tout, on nous dit rien !
(Rediffusion du 10 juin)

14.30

Climat : histoire
d’une guerre secrète
15.20

Le temps
est-il devenu fou ?
L’affiche du musée du Jouet
de Moirans-en-Montagne, dans le Jura.

16.05

Débat
16.50

ARTE Europa
(Rediffusion du 14 juin)

17.20

The Dreamcatcher
(Rediffusion du 11 juin)

19.00

Flash Info
19.00

Sylva
19.45

ARTE Info / Météo
20.15

ARTE Reportage
Programme communiqué
ultérieurement

20.45

Ciné-lundi
Mots d’amour
Film de Mimmo Calopresti

22.05

Grand format
Un peuple en colèr e
17 juin 1953
Documentaire d’Artem Demenok
et Andreas Christoph Schmidt

23.30

Court-circuit
(le magazine) n° 125
Nuit de l’étrange
et du fantastique

02.30

Le perruquier
(Rediffusion du 26 décembre 2002)

19.00
Sylva
Des arbres et des hommes
Auteurs : Christophe Planchais
et Serge Bromberg
Réalisation : Caroline Reussner
(France, 2003-41mn)
Coproduction : ARTE France, Lobster
ARTE FRANCE

> Le jouet en bois

Le jouet en bois est universel : on le retrouve sous toutes les latitudes depuis la plus
haute Antiquité. En France, le massif du
Jura, riche en forêts, joue un rôle important
en matière de tournerie sur bois et de fabrication de jouets. Un jouet français sur deux
est fabriqué dans l’arc jurassien. Depuis le
Moyen Âge, les techniques ont évolué, les
usines se sont modernisées. Mais les
savoir-faire demeurent.
> La mangrove et le palétuvier

Dans les régions tropicales, les mangroves
couvrent des milliers de kilomètres. Ces
forêts entre terre et mer abritent notamment
des palétuviers, étonnants arbres amphibies aux multiples qualités : non seulement
ils poussent dans l’eau salée, mais leurs
racines stabilisent les sols et servent de nid
à de nombreux poissons et crustacées.
Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.

Du bois dont on fait les robes.

> Les robes en bois

À l’École supérieure du bois de Nantes, les
élèves organisent chaque année un défilé
de robes et de costumes en bois…
Rediffusion le 21 juin à 14.30

19.45
ARTE Info
Le journal de la rédaction d’ARTE
(2003-28mn)
ARTE G.E.I.E.

Tous les soirs, de 19.45 à 20.15, le journal
ARTE Info propose l’essentiel de l’actualité
d’un point de vue européen.
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20.45 Mots d’amour
Le mot amour existe, affirme Mimmo Calopresti : voici résumé le fil conducteur
de cette comédie douce-amère. Le mot “amour”, de lèvres en lèvres, les mots d’amour,
de mains en mains, se cherchent, se trompent, se trouvent.

(La Parola amore esiste)
Film de Mimmo Calopresti
(Italie, 1998-1h27mn) - VOSTF
Scénario : Mimmo Calopresti, Francesco Bruni,
Heidrun Schleef
Avec : Valeria Bruni-Tedeschi (Angela),
Fabrizio Bentivoglio (Marco), Gérard Depardieu
(l’avocat français), Marina Confalone (Sara),
Mimmo Calopresti (le psychanalyste),
Daria Nicolodi (la mère d’Angela),
Giovanna Giuliani (Carlotta, l’élève)
Image : Alessandro Pesci
Son : Remo Ugolinelli, Marco Fiumara
Montage : Massimo Fiocchi
Musique : Franco Piersanti
Production : Biancafilm, Camera One, Arena
Film, Hachette Première, RAI Cinemafiction,
Canal +
ARTE FRANCE

Issue d’une famille bourgeoise aisée,
Angela traîne ses 30 ans dans le bel appartement où elle vit seule, désœuvrée, et
regarde les autres vivre. “J’ai peur de ne
plus exister”, avoue-t-elle au psychanalyste
à qui elle expose ses manies : éviter les
lignes des passages cloutés, interpréter les
chiffres et les couleurs (le 3 c’est l’amour,
le 2 la solitude, le rouge la passion ou la
maladie…). En sortant de son rendez-vous
hebdomadaire, elle croise Marco, un professeur de violoncelle que les chiffres semblent désigner comme étant l’homme de sa
vie. Décidée à ne pas laisser passer l’opportunité, elle lui envoie des mots d’amour
anonymes et lui donne même rendez-vous
dans un parc. Pas très perspicace, le beau
Marco répond à une de ses élèves, qu’il
croit être le mystérieux auteur des lettres…

“Pour moi, l’amour est irrationnel, c’est comme un tour de magie.” (Angela)

Un mal, des mots

Deuxième long métrage de Mimmo
Calopresti (La Seconda Volta), Mots
d’amour est un film sur le mal-être et la
quête de l’amour salvateur. Valeria BruniTedeschi joue avec subtilité une Angela
désemparée, qui se crée un monde de
règles et de rites lui permettant de vivre
avec ses peurs, à défaut de les affronter.
La douleur de ce personnage névrosé et
attachant trouve un écho magnifique dans
les notes déchirantes que Marco tire de son
violoncelle. Pour le réalisateur, “le film est
presque construit de façon musicale, avec
des assonances, des scènes qui se répon dent”. Une impression renforcée par la
musicalité des haïku envoyés par Angela à
Marco, qui rythment le récit : “Pensare a chi
/ Non pensa a voi” (“Penser à qui / Ne
pense pas à vous”). Le hasard est un véritable personnage qui se joue des autres et,
de quiproquos en coïncidences, une voiture tombée en panne fort à propos sera l’ironique instrument du destin. Comme la voiture trouve sa station-service, Angela voit
son errance prendre fin : “On est sur un faux
plat. Encore un petit effort et on y est !”,
conclut Marco.
Rediffusion le 23 juin à 17.30
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“Vous cachez vos
propres névroses
derrière le mot amour.”
(Le psychanalyste)

Le deuxième Festival du
film de Tribeca, à New York,
vient de rendre hommage
à Valeria Bruni-Tedeschi,
primée comme actrice
et réalisatrice pour
son premier long métrage,
Il est plus facile pour
un chameau…,
dans la catégorie
“Emerging narrative”.

lundi 16 juin
22.05 Un peuple en colère
17 juin 1953
Il y a cinquante ans, le 17 juin 1953, éclatait à Berlin-Est une insurrection populaire
qui gagnait rapidement l’ensemble de la RDA. Pour les autorités est-allemandes,
ces soulèvements avaient été fomentés par les services secrets occidentaux.
Pour les citoyens, les raisons de se révolter étaient beaucoup plus sérieuses.
Récits et témoignages.

Héros du peuple

De Berlin-Est à Leipzig, les images
d’une journée de révolte.

ARTE célèbre
le 50 e anniversaire
du 17 juin 1953
> L’insurrection
du 17 juin 1953 ,

dimanche 1er juin à 15.15
> Jours d’espérance,

“Fiction”,
vendredi 13 juin à 20.45
> Un peuple en colère,

“Grand format”,
lundi 16 juin à 22.05

➤ www.arte-tv.com

Documentaire d’Artem Demenok et Andreas
Christoph Schmidt
(Allemagne, 2003-1h39mn)
SFB

Si on évoque régulièrement le point de
départ du mouvement chez les ouvriers du
bâtiment à Berlin-Est – qui protestent contre
la hausse des normes de travail –, on fait
généralement l’impasse sur l’extension du
conflit aux autres régions de la République
démocratique allemande. Pourtant, en
quelques heures, la population de plus de
cinq cent villes et localités s’est à son tour
mobilisée, multipliant les manifestations,
formant des délégations et des comités
de grève ou rédigeant des pétitions. Le
documentaire revient sur ce qui s’est
passé à Bitterfeld, Leipzig, Halle, Görlitz,
Magdebourg, Iéna, Zodel, Rathenow…

Les auteurs du documentaire ont mis au
jour des photos et des
documents totalement
inédits, dont un film en
35 mm qui retrace les
événements du 17 juin
1953 à Leipzig. Les
rapports de trois officiers soviétiques, qui
ont participé aux interventions de blindés à
Magdebourg et Iéna,
fournissent un éclaira ge nouveau sur ces
journées de révolte
populaire. À travers
ces séquences et
d’autres témoignages,
il devient évident que
ces événements n’étaient pas seulement
dus au vide politique laissé dans le monde
communiste par la mort de Staline, mais
qu’ils traduisaient des revendications beaucoup plus fondamentales de la part de la
population de RDA. Les témoignages
contrastés d’un chef de brigade du bâtiment, d’un menuisier, d’une femme haut
fonctionnaire, d’un enseignant, d’une permanente du Parti communiste est-allemand, d’un Vopo (membre de la police
populaire) et d’une femme au foyer dessinent des figures de héros modestes, qui
ont agi avec un courage civique manifeste.
Et qui sont forcément très différentes de
l’image qu’avaient voulu en donner à
l’époque les dirigeants de la RDA, qui ne
parlaient que de “meneurs”, de “contrerévolutionnaires” et de “provocateurs”.
Rediffusion le 25 juin à 01.20
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23.30
Court-circuit
(le magazine) n°125
Nuit de l’étrange
et du fantastique
Rédaction en chef : Luc Lagier
Direction artistique : Philippe Truffault
(France, 2003-2h55mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

Treize films et une nuit… Treize histoires
courtes, bizarres et drôles, où le fantastique
surgit du quotidien. Avec huit courts
métrages de la collection Nuits blanches,
dirigée et produite par Yann Piquer (Gulliver
Productions pour ARTE).
Enfants du miel
D’Anja Struck (Allemagne, 2002-7mn)

Une histoire surréaliste et champêtre où il
est question d’abeilles et de lapin…
Bloody Christmas
De Michel Leray (France, 2002-7mn)
Grand Prix, Gérardmer 2003

Le soir de Noël, un sapin se révolte contre
son propriétaire…

Tous les lundis vers minuit
En liaison avec
www.arte-tv.com
Rediffusion le mardi 17 juin
vers 17.25

L’esprit du jeu
De Philippe Dorison (France, 2002-8mn)

Thomas dispute une étrange partie de
billard avec un adversaire invisible…
L’organe de poche
De Carsten Strauch (Allemagne, 2000-10mn)

D’Emmanuel Bellegarde (France, 2002-7mn)

Après une opération, un organe humain est
retrouvé par hasard dans la poche d’un
médecin…

Une partie de chasse entre un père et un fils
tourne à une surnaturelle confrontation…

Polanow

Avis de tempête

De Sabrina Doyle
(Royaume-Uni/Pologne, 2002-7mn)

De Nicolas Alberny (France, 2002-7mn)

Prix du jury ARTE, Cologne, 2001

Un industriel sans scrupules voit se déchaîner dans sa maison tous les cataclysmes
climatiques possibles…

Au bord d’un lac gelé, deux jeunes mariés
sont témoins du déchaînement des éléments…

Le chant des brumes

David et Goliath

Flux

De Jean-Marie Maddeddu (France, 2002-7mn)

De Christopher Hinton (Canada, 2002-8mn)

Le combat sans merci d’un petit garçon de
10 ans contre un énorme camion…

Entre crises et moments tendres, la vie
d’une petite famille file à vive allure…

Mauvais rêve

Square couine

D’Alain Robak (France, 2002-8mn)

De Fabrice Luang-Vija (France, 2001-11mn)

Une nuit, un homme découvre que les
pièces de son appartement se sont transformées en lieux publics…

Prix SACD et Prix ARTE, Annecy 2001

Dans un square, un petit garçon et une
petite fille font de la balançoire…

Dégustation

Coup de lune

D’Éric Valette (France, 2002-8mn)

De Yann Piquer (France, 1999-6mn)
(Rediffusion du 1 er mai 2000)

Lors d’un banal test consommateur, un
homme est conduit malgré lui à découvrir
certains secrets de fabrication de plats
industriels…

Grand Prix, Sitges 2001

Un couple est confronté à la chute du soleil
et de la lune…
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mardi 17 juin
14.00

Cuisines des terroirs
Le pays de Bade
(Rediffusion du 24 juin 2001)

14.30

Le boléro, une
éducation amoureuse
Documentaire de Carmen Castillo
(Rediffusion du 20 février 2000)

15.10

Georgia (le cœur volé)
Chorégraphie de Stefanie Tiersch

15.40

Petit à petit
(Rediffusion du 15 juin)

16.25

Les maîtres faussaires
(Rediffusion du 4 juin)

16.55

Lola
(Rediffusion du 2 juin)

17.25

Court-circuit
(le magazine) n° 125

15.10 Câble et satellite
Georgia
(le cœur volé)
Chorégraphie et réalisation : Stefanie Thiersch
(Allemagne/France, 2002-27mn)
ZDF

Un polar poétique dansé inspiré d’un poème
de Philippe Soupault datant de 1922.
À Paris, sur la Seine, un homme dans un
bateau griffonne passionnément des mots
sur un bout de papier et le jette dans le
fleuve. Sur un pont, une femme souffle, et
son souffle se transforme en une violente
brise qui projette l’homme à travers la porte
de la cabine. L’homme se lance à travers
Paris à la recherche de Georgia, entraînant
de plus en plus de personnes dans sa
quête somnambulique…

19.00

Flash Info

19.00
Archimède

19.00

Archimède
19.45

ARTE Info / Météo
20.15

ARTE Reportage
Programme communiqué
ultérieurement

Magazine scientifique européen
de Philippe Boulanger, Jean-Jacques Henry,
Pierre Oscar Lévy, Gero von Boehm
(France, 2003-41mn)
ARTE FRANCE

Spécial équilibre

20.45-23.05

> Chute du boxeur

Pourquoi un boxeur tombe-t-il ? Et comment tient-il debout ? Des spécialistes de
l’équilibre et des neurologues testent les
capacités d’un boxeur à conserver son
équilibre…
> Déséquilibre

Pour évaluer l’effet de nouveaux médicaments, l’équipe du Dr Chapouthier a mis au
point un modèle animal de mesure de
l’anxiété. Des souris doivent effectuer un
exercice d’équilibre, et il apparaît que la
réussite de l’exercice dépend de leur
émotivité…
> La vie au quotidien

Quelle est la principale différence entre la
vie en apesanteur et la vie normale ?
> Montagnes russes

Thema
Mondialisation :
plus dure sera la chute

> Démolition

20.45

Démolition de trois tours dans le quartier
des Sablons au Mans.

Dernier tango
à Buenos Aires

> En équilibre

Documentaire d’Angus McQueen

21.45

Faites sauter la banque !
Documentaire de Pascal Vasselin

22.50

(PDC : 22.45)

L’île aux fleurs
Court métrage de Jorge Furtado

23.05

La dynamique des montagnes russes : des
ingénieurs se sont prêtés au jeu de l’expérimentation dans le but de tester de nouveaux modèles de grands huit.

(PDC : 23.00)

Music Planet 2Nite
Ibrahim Ferrer
& Tony Allen
Featuring Damon Albar n

00.05

Blancs-becs
(Rediffusion du 15 juin)

01.20

Une expérience réalisée avec l’Association
des petits débrouillards vise à faire comprendre l’un des grands principes de la
physique : l’équilibre.

Yellow Submarine
(Rediffusion du 5 juin)

> Centre de gravité

Difficile de dire pourquoi on tombe sans
préciser la notion de centre de gravité…
Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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20.45-23.05 Mondialisation :
plus dure sera la chute
De l’éclatement de la bulle asiatique en 1997 à la récente crise argentine, tout ne
va pas toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes globalisés. Une “Thema”
pour mieux comprendre les soubresauts que connaît l’économie planétaire.

ARTE FRANCE
(Déprogrammation partielle du 4 mars 2003)
Soirée présentée
par Hervé Claude

20.45
Dernier tango
à Buenos Aires
Documentaire d’Angus McQueen
(Royaume-Uni, 2002-58mn)
Production : October Films, BBC-Storyville,
WNET

Tango tragique en Argentine.

Dernier tango à Buenos Aires raconte ce qui
arrive aux gens ordinaires quand le capitalisme s’écroule. Loin du cours d’économie,
il explore les conséquences aussi bien
matérielles que morales d’une crise vécue
au jour le jour.
Le documentaire propose trois entrées
dans le quotidien de la crise argentine :
trois destins entremêlés, trois façons de
faire face. Dora, une femme d’une quarantaine d’années, doit contourner la loi pour
récupérer ce qui reste de ses économies
bloquées par le gel bancaire. “On a l’impression de voler son propre argent”, ditelle. Cet argent, elle en a besoin pour
retourner en Espagne, d’où sa mère est
venue soixnate-dix ans plus tôt. Car
l’Argentine est devenue un pays d’émigration : depuis 2000, plus de 100 000 personnes ont fui cet ancien Eldorado. La
deuxième histoire est plus cruelle encore.
Deux jeunes femmes, Mariela et Samantha,
participent à un show de télé-réalité appe-

lé Ressources humaines. Après avoir pénétré l’intimité de leur détresse, le public vote
pour départager les concurrentes. À la
clef : un emploi de vendeuse… Enfin, le
“Barter Club”, véritable laboratoire social,
organise un système de troc : tout s’y
échange, de la coupe de cheveux à l’échographie. L’argent y est interdit, seule circule la monnaie symbolique des “crédits
sociaux”. Des Andes au cap Horn, ce système est utilisé aujourd’hui par plus de dix
millions d’Argentins. Une façon de réinventer le lien social et de survivre hors de l’économie libérale.

“On sait qu’on ne
retrouvera pas la moitié
de ce qu’on avait.”
(Une chômeuse)

Danse macabre

La situation de l’Argentine est surréaliste.
Ce pays riche, le plus développé
d’Amérique latine, industrialisé depuis plus
d’un siècle, est ruiné. La crise financière
passée, il ne reste rien : plus de capitaux,
plus de monnaie, plus de travail… Plus rien
si ce n’est la “carcasse” : l’histoire, les
habitudes, la nostalgie d’un grand pays.
C’est le drame d’une classe moyenne ●●●
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L’ensemble de la “Thema”
est rediffusé le 23 juin à
partir de 14.30.

mardi 17 juin
Mondialisation : plus dure sera la chute
paupérisée, de vieilles dames respectables qui font le siège des banques en
tapant sur des casseroles et en criant
“ladrón ladrón” (“voleurs, voleurs”). Angus
McQueen explore ce décalage.
●●●

Rediffusion le 23 juin à 14.35

21.45
Faites sauter
la banque !
“On s’est laissé griser,
c’est vrai. C’était
une des plus belles fêtes
qui soient. Et personne
ne voulait éteindre
la lumière et être
le premier à rentrer
chez soi. Est-ce qu’on
était saoul ? Oui.”
(Marc Greenwood, premier
courtier étranger en Thaïlande)

Documentaire de Pascal Vasselin
(France, 2002-1h)
Coproduction : ARTE France, Tetra Media

Incidents de parcours dans une mondialisation heureuse ou vice caché du système ?
Les crises financières sont sans pitié pour
les pays qu’elles ravagent. Explications à
partir de l’exemple thaï.
Plus la fête est belle, plus la gueule de bois
est douloureuse. En juillet 1997, la plus grande bulle spéculative de l’histoire explose en
Asie et fait trembler le monde. En Thaïlande,
ceux qui tenaient le haut du pavé se retrouvent au creux de la vague. Prasong, le
magnat de l’immobilier, erre amèrement dans
ses gratte-ciel inachevés. Pin, le plus gros
financier thaï, dont tous écoutaient les prédictions, est recherché par la police de son
pays et vit à Londres un exil doré. Sirivat,
enfin, dont les appartements de luxe ne trouvent plus preneur, rêve de payer ses dettes
et de gravir à nouveau l’échelle sociale en
vendant des sandwichs dans la rue…
Roulette russe

En interrogeant les héros malheureux de
cette époque, du promoteur au ministre,
du trader à l’ouvrier, Pascal Vasselin démonte consciencieusement les mécanismes
Prasong, la star déchue de l’immobilier,
déambule sur le toit de l’un
de ses immeubles inachevés.

L’ancien golden boy Sirivat espère rebondir
grâce à une entreprise de sandwichs.

humains et financiers de la fièvre spéculatrice. Dans le grand casino de la finance
mondiale, tout le monde est obligé de jouer
à ce jeu dangereux pour ne pas laisser son
concurrent s’emparer du pactole… en espérant retirer ses billes avant qu’il ne soit trop
tard. Les jeux sont faits, rien ne va plus :
c’est la Thaïlande qui a perdu. Une démonstration limpide, sur le ton d’une belle histoire édifiante avec son lot de laissés-pourcompte. En filigrane, une question : que
peut-on faire pour qu’il ne soit pas si facile
de ruiner un pays tout entier ?
Rediffusion le 23 juin à 15.35
et le 26 juin à 01.40

22.50
L’île aux fleurs
Court métrage de Jorge Furtado
(Brésil, 1988-13mn)
(Rediffusion du 26 décembre 1994)

Notre “civilisation” résumée dans un petit
film drôle et corrosif, considéré comme l’un
des meilleurs courts métrages du monde.
L’Île aux fleurs commence comme un cours
d’économie pour enfants : qu’est-ce qu’une
tomate, qu’est-ce qu’un homme, qu’est-ce
que l’argent ? À chaque mot nouveau, le
réalisateur apporte une définition à l’aide
de dessins animés humoristiques. Nous
suivons donc le parcours d’une banale
tomate, cultivée, emballée, jetée… jusqu’à
son arrivée à l’île aux fleurs. Et là, le rire
éclate, la farce vire à la dénonciation.
Rediffusion le 18 juin à 02.20
et le 23 juin à 16.35
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23.05 Music Planet 2Nite
Ibrahim Ferrer
& Tony Allen
Featuring Damon Albarn
Réalisation : Richard Valverde
(France, 2003-1h)
Coproduction : ARTE France, KM
ARTE FRANCE

En partenariat avec
les Inrockuptibles

La suavité cubaine, la rythmique africaine
et la pop anglaise se rejoignent sur la scène
du Réservoir, sous l’égide de deux
légendes, Ibrahim Ferrer et Tony Allen, et
d’un touche-à-tout plein de talent, Damon
Albarn. Vous avez dit éclectique ?
Ibrahim Ferrer, 76 ans et toutes ses
dents, est, comme Compay Segundo, une
légende vivante de la musique cubaine.
Cet interprète à la voix envoûtante et au
caractère chaleureux a eu une longue et
fructueuse carrière artistique, chantant
notamment avec Rubén González et l’AfroCuban All Stars. Sa percée sur la scène
internationale vient sur le tard, suite au succès planétaire récolté par la BO de Buena
Vista Social Club . À nouveau épaulé par le
guitariste et producteur Ry Cooder, il vient
de sortir un album, Buenos Hermanos, où
sa voix sensuelle et taquine fait merveille.
Et il s’apprête à écumer les festivals jazz et
world de l’été.
Dernier album : Buenos Hermanos
(World Circuit), sorti le 10 mars

Chanteur de Blur et pivot du projet Gorillaz,
Damon Albarn trompe depuis quelques
années son ennui pop avec les musiques
du monde. Il a été le maître d’œuvre du CD
Mali Music enregistré à Bamako. Grand fan
d’Ibrahim Ferrer, il l’avait convié à participer à Gorillaz et rêvait de renouveler la col laboration. C’est chose faite avec un duo
exceptionnel sur la scène du Réservoir.

Ibrahim Ferrer sera en

Soirée présentée
et animée
par Ray Cokes

Dernier album : Think Tank
(Capitol/Parlophone), sortie en mai

tournée en France cet été :
le 5 juillet au Palais
des Congrès à Paris,
le 7 juillet à Vienne,
le 13 juillet à Juan-les-Pins,
le 6 août à Marciac
et le 9 août à Crozon/Brest.

Tony Allen, bras droit et batteur de Fela
Kuti, le regretté maître de l’afro-beat pour
qui il a inventé quelques rythmiques révolutionnaires, a continué son chemin en solo.
Si Fela était toujours en vie, il ferait sûrement la même musique que Tony : un

mélange d’afro beat puisant aux racines et
de manipulations électroniques. Sur son
dernier album, on retrouve… Damon
Albarn. Le monde est petit.
Dernier album : Home Cooking
(Comet Recordings/Virgin), sorti en 2002
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mercredi 18 juin
14.00

Album de famille
Éducation surveillée
(Rediffusion du 14 août 2002)

14.30

Voyages, voyages
La côte ouest canadienne
(Rediffusion du 12 juin)

15.15

Apocalypse Viêt-nam

(1)

(Rediffusion du 11 juin)

19.00 Connaissance
L’empire de l’ail
Documentaire d’Elke Sasse
(Allemagne, 2000-43mn)
ZDF
(Rediffusion du 16 janvier 2002)

16.45

Capté !
(Rediffusion du 14 mai)

17.30

Taxi pour un cadavre
(Rediffusion du 14 juin)

19.00

Flash Info
19.00

Connaissance
L’empire de l’ail
19.45

ARTE Info / Météo
20.15

ARTE Reportage
Programme communiqué
ultérieurement

20.45

Les mercredis
de l’histoire
Apocalypse Viêt-nam

(2)

Documentaire de Sebastian
Dehnhardt et Jürgen Eike

22.15

Musica
Nina Simone, la légende

Les vertus thérapeutiques de l’ail sont bien
connues en Chine, aujourd’hui l’un des premiers producteurs mondiaux.
Généralement employé comme condiment,
l’ail est aussi utilisé par les médecines traditionnelles car il a bien des vertus : tuer
les microbes, les champignons et les bactéries, maintenir en forme, chasser les vampires… Depuis que la Chine s’est ouverte
au marché international, le pays est devenu l’un des premiers exportateurs et fournit
63 % de la production mondiale. Cultivé
principalement dans le Yunnan, notamment
au pied du mont Cangshan, l’ail est récolté
vers la mi-juin puis trié et conditionné.
Après un traitement en usine – pour assurer une meilleure conservation durant le
voyage –, des milliers de bulbes sont chargés dans des conteneurs. Destination :
l’Europe.

L’équipe d’ARTE Info.

19.45
ARTE Info
Le journal de la rédaction d’ARTE
(2003-28mn)
ARTE G.E.I.E.

Tous les soirs, de 19.45 à 20.15, le journal
ARTE Info propose l’essentiel de l’actualité
d’un point de vue européen.

Rediffusion le 21 juin à 17.15
et le 27 juin à 14.30

Documentaire de Frank Lords

23.10

Ciné-découverte
Bananas
Film de Woody Allen

00.30

La maison du diable
(Rediffusion du 8 juin)

02.20

(PDC : 02.25)

L’île aux fleurs
(Rediffusion du 17 juin)

L’ail chasse les vampires,
tue les microbes,
les champignons
et les bactéries…

02.30

Angeli
(Rediffusion du 9 juin)

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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20.45 Apocalypse Viêt-nam

(2)

Le 30 avril 1975, les troupes nord-vietnamiennes entraient à Saigon.
Ce documentaire en deux parties retrace l’histoire de la guerre du Viêt-nam,
l’un des plus longs conflits militaires du XXe siècle. Grâce à des archives inédites
en provenance de Hanoi et de Saigon, il révèle ce qu’a été l’apocalypse
et revient avec précision sur le rôle des États-Unis.

En partenariat avec

Documentaire de Sebastian Dehnhardt
et Jürgen Eike (Allemagne, 2000-1h30mn)
MDR
(Rediffusion du 26 avril 2000)

Hô Chi Minh au milieu de ses troupes.

2. La guerre en Indochine (1968-1975)

Mi-janvier 1968. À la frontière avec le Laos,
près de la base américaine de Khe Sanh,
40 000 soldats nord-vietnamiens attendent
les ordres de Hanoi. Puis ils passent à l’offensive. Pour la première fois, les troupes
nord-vietnamiennes affrontent ouvertement
les forces américaines. Mais la bataille de
Khe Sanh, l’une des plus sanglantes de la
guerre, n’est qu’une diversion : les Viêtcongs projettent de porter un coup décisif
dans le sud du pays. Depuis 1959, la piste
Hô Chi Minh, qui relie les maquis communistes au Sud pro-occidental, est l’une des
plus importantes voies d’approvisionnement de la résistance vietnamienne. Malgré
leurs bombes, les Américains ne parviennent pas à la couper. La piste est empruntée par les renforts pour l’offensive du Têt,
grâce à laquelle les Viêt-congs conquièrent
provisoirement l’ancienne capitale impériale, Huê. L’offensive du Têt est un échec du
point de vue militaire (les sources américaines parlent de 40 000 guérilleros tués).
Mais du point de vue psychologique, elle

marque un tournant dans la guerre. Les
États-Unis reconnaissent qu’ils ne pourront
pas la gagner et dès lors, cherchent à se
retirer du conflit. Au début des années 70,
ils commencent à rapatrier leurs troupes et
à céder leurs installations militaires au Viêtnam du Sud. Mais les combats ne cessent
pas pour autant. Ce n’est que le 27 janvier
1973 qu’un traité de paix est signé à Paris.
En 1975, le Viêt-nam du Nord considère
que le moment est enfin venu de porter le
coup de grâce à Saigon. L’offensive d’Hô
Chi Minh se solde par la débâcle de l’armée sudiste. En avril 1975, les troupes de
Hanoi entrent dans Saigon. Des hélicoptères évacuent les derniers ressortissants
américains réfugiés sur le toit de leur
ambassade à Hanoi. Le Viêt-nam est réunifié en mai 1975. Ce qui ne veut pas dire
que la paix est revenue dans la région…
Rediffusion le 25 juin à 15.15
La première partie d’Apocalypse
Viêt-nam est diffusée dans “Les
mercredis de l’histoire” le 11 juin à 20.45.
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Pour la première fois,
il a été possible
d’accéder à des archives
inédites en provenance
de Hanoi et de Saigon.
Le matériel tourné par
des reporters de guerre
vietnamiens donne de
cette guerre une autre
vision que celle
véhiculée par les médias
occidentaux.

mercredi 18 juin
22.15
Nina Simone, la légende
Hommage à Nina Simone,
l’une des dernières divas du jazz
féminin. L’artiste extravagante
et engagée, interprète
du succès planétaire
“My Baby Just Cares for Me”,
s’est éteinte le 21 avril 2003.

Documentaire de Frank Lords
(France, 1991-55mn)
Coproduction : ARTE France, System TV
ARTE FRANCE

O Lord, please don’t let

La vie de Nina Simone est une véritable
saga, une succession de revers et de succès, de jours de gloire et de périodes
sombres. Chanteuse de jazz et de blues,
virtuose du piano, star de la scène, militante au sein du Mouvement de libération des
Noirs américains, elle a connu la célébrité
et l’oubli. Le film de Frank Lords brosse de
l’artiste un portrait sur le mode intime. Il la
suit en Europe et aux États-Unis, où elle
retrouve les siens. Il recueille les témoignages de sa mère, de ses frères, de sa
fille, témoignages qui dévoilent une personnalité secrète, fragile et excessive. Le
documentaire fait une large place à la
musique : archives et extraits de concerts
reprennent l’essentiel du répertoire de Nina
Simone et donnent au spectateur le plaisir
de réentendre cette voix de légende.

me be misunderstood.”

Rediffusion le 24 juin à 15.25

“I’m just a soul whose
intentions are good,

➤ www.arte-tv.com
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23.10 Ciné-découverte
Bananas

ARTE
SUR LE WEB
EN JUIN

Film de Woody Allen
(États-Unis, 1971-1h18mn) - VOSTF
Scénario : Woody Allen, Mickey Rose,
Charles Joffe
Avec : Woody Allen (Fielding Mellish),
Louise Lasser (Nancy), Jacobo Morales
(Esposito), Carlos Montalban (le général
Vargas), Howard Cosell (lui-même),
Natividad Abascal (Yolanda),
Miquel Suarez (Luis), David Ortiz (Sanchez)
Image : Andrew M. Costikyan
Musique : Marvin Hamlisch
Production : Jack Rollins, Charles Joffre
ARD

Sur arte-tv.com
Le Rossignol
Natalie Dessay chante le rôle
titre du conte d’Andersen mis
en musique par Stravinski…
Making-off, story-board
et croquis des costumes.
Nina Simone
Un dossier spécial, des jeux
et des vidéos en hommage
à l’artiste.

Un pur divertissement signé Woody Allen,
un cocktail explosif de délire et d’absurde
sur fond de coup d’État et de révolution.
Caramba !
Les militaires du San Marcos, petit pays
d’Amérique latine, ont pris le pouvoir. Aux
États-Unis, des Américains aident les victimes du coup d’État qui ont fui leur pays.
Parmi eux, Fielding Mellish, qui tombe aussitôt amoureux d’une jeune révolutionnaire.
Celle-ci l’ayant éconduit, Fielding décide
de partir pour le San Marcos et d’aider les
rebelles à reconquérir le pouvoir. La révolution est un succès. Fielding se retrouve à la
tête de l’État…
Woody chez les Picaros

Le San Marcos du film ressemble au San
Theodoros de Tintin et les Picaros , parodie
de ces petites républiques d’Amérique
centrale où révolutions et contre-révolutions
se succèdent à grande vitesse. Ici, les dictateurs se font assassiner en direct sous les
caméras de la télévision qui ne sont pas là
par hasard : ces assassinats sont programmés et assimilés à du grand spectacle –
téléréalité avant la lettre –, dans le cadre

Cannes 2003

“Enfant, j’avais volé
un livre porno écrit
en braille. Je caressais
les passages
cochons...”

Interviews exclusives
et regards en coulisse.
www.arte-tv.com/cannes

(Fielding à sa psy)

d’une émission intitulée le Monde du
sport… Bananas foisonne de gags et de
moments irrésistibles dont certains sont
passés à la postérité. À sa sortie, ce
deuxième film de Woody Allen révéla un
auteur comique complet, à la fois réalisateur et interprète du personnage principal.
Fielding Mellish est une création farfelue
digne des plus grands, proche de Jerry
Lewis et de Groucho Marx.
Rediffusion le 23 juin à 00.25
et le 26 juin à 17.40

Du divan au maquis,
Woody / Fielding
sur les traces de Fidel…

Augustin roi du kung-fu
Entretien avec Anne Fontaine
dans Cinémarte n° 15.
Vacances en Inde
Un album-photos et des
recettes de cuisine pour préparer votre voyage de l’été.
www.arte-tv.com/inde

Sur arteradio.com
Sur le site d’ARTE Radio, on
peut désormais écouter les
programmes en continu,
envoyer les sons à un(e)
ami(e), retrouver tous les programmes passés… et même
composer soi-même sa radio
à partir des deux cents reportages déjà en ligne. Un site
toujours aussi graphique mais
encore plus fonctionnel, une
qualité de son inégalée sur le
web : écoutez pour mieux voir !
www.arteradio.com
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jeudi 19 juin
14.00

14.00 Câble et satellite
Hippocrate

19.00 Voyages, voyages
La Nouvelle-Écosse

(Rediffusion du 14 juin)

Le magazine santé

15.15

(Allemagne, 2003-26mn)
ZDF

Documentaire de Peter M. Kruchten
(Allemagne, 2003-41mn)
SR

Hippocrate
14.30

Le forum des Européens

Au bonheur des troupes
(Rediffusion du 13 juin)

16.10

Le chantier de Dieu
(Rediffusion du 5 juin)

16.35

Création(s)
(Rediffusion du 15 juin)

17.05

Retour à Glennascaul

> Le syndrome d’hyperactivité
chez les enfants et les adolescents

En Allemagne et en France, 4 à 6 % des
jeunes âgés de 6 à 18 ans sont touchés par
le syndrome d’hyperactivité avec troubles
d’attention (SHTA), soit plus d’un enfant par
classe. Quels sont les différents traitements
pratiqués en Europe ?

(Rediffusion du 8 juin)

> Les champignons à la loupe !

17.30

Yellow Submarine
(Rediffusion du 5 juin)

19.00

Flash Info
19.00

Voyages, voyages
La Nouvelle-Écosse
19.45

Dans la maison, les premières substances
nocives sont les champignons. Ils proviennent de l’humidité et provoquent allergies,
toux et parfois même infections. Comment
les débusquer, les éliminer et éviter durablement leur réapparition ?
> La Lune et ses pouvoirs

20.15

La Lune a toujours fasciné l’homme.
Aujourd’hui encore, certains tentent de
démontrer son influence sur notre santé…

ARTE Reportage

Rediffusion le 10 juillet à 14.00

ARTE Info / Météo

Programme communiqué
ultérieurement

20.45-00.20

Région située sur la côte nord-est du
Canada, la Nouvelle-Écosse a la taille de la
Suisse et compte moins d’un million d’habitants. Depuis le XVIIe siècle, elle a accueilli
plusieurs vagues de colons et d’immigrés
européens.
Peu après sa découverte, Anglais et
Français se disputèrent cette province
atlantique aux superbes paysages, baptisée Acadie par les Français et que les
Britanniques, en 1621, appelèrent Nova
Scotia ou Nouvelle-Écosse. Les colons français ayant été brutalement chassés et
déportés, les nouveaux maîtres du territoire
firent venir des Allemands et des Suisses
dont les descendants sont aujourd’hui l’une
des multiples composantes de la population. “Voyages, voyages” retrace l’histoire
de cette province et des premiers colons.
Quel patrimoine culturel ont-ils légué ? Que
reste-t-il de leurs traditions ? Comment les
Nouveaux-Écossais définissent-ils leur identité, entre fierté des origines et sentiment
d’appartenance à la nation canadienne ?
Rediffusion le 22 juin à 14.30
et le 25 juin à 14.30

Thema
Jean Moulin
La Résistance française
face à l’histoire

20.45

Jean Moulin

(1)

Téléfilm d’Yves Boisset

22.15

La Résistance,
à l’épreuve du temps
Documentaire de Pierre Beuchot

23.25

Vercors : la vulnérabilité
des grands maquis
Documentaire de Dominique Gros

00.20

(PDC : 00.30)

La maison hantée
(Rediffusion du 8 juin)

01.50

Les Français l’avaient
baptisée Acadie ;
les Anglais en ont fait
la Nouvelle-Écosse.

(PDC : 02.00)

Chandigarh : le rêve
indien du Corbusier
(Rediffusion du 5 janvier 1999)

02.20

(PDC : 02.30)

Rascagnes
(Rediffusion du 9 juin)

02.35

(PDC : 02.45)

L’organe de poche
(Rediffusion du 16 juin)
Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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20.45-00.20 Jean Moulin
La Résistance française face à l’histoire
Soixante ans après l’arrestation de Jean Moulin, la plus haute figure de la Résistance
en France, ARTE propose un regard actuel sur les soldats de l’ombre et leur héritage.
Après un portrait historique signé Yves Boisset, Pierre Beuchot ausculte l’esprit et la
mémoire de la Résistance.

ARTE FRANCE

20.45
Jean Moulin

(1)

Téléfilm d’Yves Boisset (France, 2002-1h28mn)
Scénario : Dan Franck
Avec : Charles Berling (Jean Moulin),
Christophe Malavoy (le commandant Manhès),
Christine Boisson (Gilberte), Elsa Zylberstein
(Antoinette Sachs), Émilie Dequenne (Lili),
Bernard-Pierre Donnadieu (Charvet),
Jérémie Rénier (Didot), Richard Sammel
(Klaus Barbie), Pierre Loup Rajot (Barrès),
Philippe Morier Genoud (Violette), Yann Balibée
Kéogh (Poclain), Thierry Frémont (Legret),
Hanns Zischler (le major von Gütlingen),
Brigitte Catillon (Laure Moulin)
Image : Yves Dahan
Son : Jean-Pierre Fenié, Éric Bonnard
Montage : Laurence Leininger
Décors : Frédéric Duru
Costumes : Catherine Gorne-Achdjian
Musique : Angélique et Jean-Claude Nachon
Coproduction : Scarlett Production, France 2,
ARTE France

L’engagement et l’action
de Jean Moulin (Charles Berling,
ici avec Elsa Zylberstein
et Christophe Malavoy) depuis juin
1940, date à laquelle il est préfet
à Chartres, jusqu’à son ar restation
par Klaus Barbie en juin 1943
à Caluire.

Grand Prix du meilleur scénario
de télévision, Fipa 2002

Dans ce grand téléfilm historique en deux
parties, Yves Boisset retrace les trois dernières années de la vie de Jean Moulin, préfet exemplaire, unificateur de la résistance
et martyr. Cet épisode raconte l’entrée en
clandestinité de Jean Moulin, de 1940 jusqu’à sa première mission à Londres auprès
du général de Gaulle…
Premier épisode

Juin 1940. À Chartres, sous les bombardements et dans la débâcle générale, le préfet
Jean Moulin s’efforce de rassurer et d’organiser les populations dont il a la charge.
Lorsque les Allemands arrivent, il doit se
mettre à leur disposition. Mais lorsqu’ils lui
demandent de signer une déclaration accusant les Sénégalais de l’armée française

d’avoir brutalisé des civils, il refuse. Il est torturé, jeté en prison. Craignant de ne pouvoir
résister davantage et de perdre toute dignité, il se tranche la gorge… Sauvé, soigné, il
reprend son poste. Proche d’anciens
membres du Front populaire, ne cachant pas
son hostilité envers l’occupant et le régime
de Vichy, il est finalement renvoyé par l’administration pétainiste malgré l’intervention
des autorités allemandes qui auraient souhaité conserver à son poste un préfet si
intègre. Jean Moulin gagne Paris. Il réactive
ses anciens réseaux. Il revoit Gilberte, la
femme de sa vie. Après avoir pris contact
avec les mouvements de résistance ●●●
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jeudi 19 juin
Jean Moulin
“Peut-être que leurs
moyens seront plus forts
que moi. Ma volonté
cédera, ils m’utiliseront.
Après je ne serai plus
digne de rien.”
(Jean Moulin)

en formation dans la zone occupée, il
franchit la ligne de démarcation pour aller
établir un état des lieux dans la zone sud.
Aidé par son amie Antoinette Sachs, il rencontre les dirigeants de Combat, de FrancTireur et de Libération...

●●●

“Jean Moulin, c’est
celui qui n’a pas parlé,
qui est mort pour ses
idées et qui incarne
à lui seul toute
la lutte clandestine.”
(Yves Boisset)

L’homme et la légende

Yves Boisset s’attache à l’homme que fut Jean
Moulin avant de devenir figure de légende :
dessinateur de talent, séducteur, mais aussi
et surtout homme intègre, fidèle à ses engagements, patriote avant tout, au point que ce
haut fonctionnaire de la République qui impose le respect aux officiers de la Wehrmacht
finit par choisir l’illégalité. Il rappelle avec force
ses convictions politiques ancrées à gauche,
ainsi que ses difficultés à négocier avec les
différents réseaux de Résistance pour les placer sous l’autorité de Londres. Le scénario,
signé Dan Franck, s’inspire des travaux des
historiens et des biographes du héros de la
Résistance : “Mon rôle a été de mettre en
musique cette histoire pour la télévision et d’y
mêler une fiction, comme l’exige tout scénario, explique le romancier. Je me suis beaucoup appuyé sur le travail de Pierre Péan
(Vies et morts de Jean Moulin, Fayard). Son
livre a l’avantage d’apporter des éléments
dont personne n’avait parlé, notamment le
rapport de Jean Moulin avec les femmes, un
aspect sans lequel nous n’aurions pas pu
écrire un scénario.”

22.15
La Résistance,
à l’épreuve
du temps
Documentaire de Pierre Beuchot
Conseiller historique : Jean-Pierre Azéma
(France, 2003-1h15mn)
Coproduction : ARTE France, Archipel 33

Que reste-t-il aujourd’hui de l’esprit de la
Résistance ? À travers les témoignages de
grands résistants français, Pierre Beuchot
montre comment cet engagement a été glorifié, récupéré, contesté et réactivé depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Croisant images d’archives, analyses et
commentaires de grandes figures de la
Résistance, ce documentaire propose une
relecture de l’histoire contemporaine depuis
la Libération jusqu’au procès Papon. Parmi
les combattants de la France libre et les
résistants de l’intérieur, certains ont été gaullistes (Pierre Messmer, Jacques Baumel),
d’autres communistes (Madeleine Riffaud,
Maurice Kriegel-Valrimont, Jean-Pierre
Vernant), d’autres encore n’ont appartenu à
aucun des deux courants (Lucie et Raymond
Aubrac, Daniel Cordier,
Jean-Louis
Crémieux-Brilhac, Hélie Denoix de SaintMarc, Stéphane Hessel). Mais tous témoignent de l’effet que leur engagement de jeunesse a eu dans la suite de leur vie et livrent
leurs réactions face aux grands tournants de
la politique française. Malgré les divergences, en chacun demeure une fidélité à
ce qui fut un idéal commun.
Jean Moulin
C’est cet idéal que le
Concours national de la
Résistance perpétue depuis
quarante ans et que des
résistants du Nord-Pas-deCalais s’efforcent de transmettre lorsqu’ils évoquent
leurs luttes devant des
lycéens de la région.

Le second épisode du téléfilm
Jean Moulin est diffusé
le vendredi 20 juin à 20.45.
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De la mystique
à la politique

Près de soixante ans après la
fin de la guerre, que reste-t-il
de la Résistance ? Comment
son image s’est-elle transformée au gré des différentes
conjonctures politiques ? A-telle encore aujourd’hui un
message à transmettre ?
C’est à l’évolution de cette

mémoire que nous nous sommes attachés
en interrogeant d’anciens grands résistants
pour recueillir leurs commentaires et leurs
analyses sur les événements qui ont marqué
l’histoire française de ces soixante dernières
années. La guerre à peine achevée, communistes et gaullistes se partagent l’héritage de
cette page d’histoire. Glorification de ses
faits d’armes (les maquis, l’insurrection parisienne), exaltation du sacrifice de ses martyrs (les fusillés, les déportés), culte de
l’homme providentiel (le général de Gaulle),
on peut parler alors d’une véritable mythification de la Résistance. Et dès la Libération,
elle est instrumentalisée par la classe politique avec la connivence, voire la complicité, de ceux qui avaient été des résistants
authentiques comme de ceux qui s’étaient
contentés d’être des résistants au moment
opportun. Mais rapidement, la guerre froide
devait rompre la belle unité de cette communauté d’armes. Par la suite, les résistants
eurent à se déterminer sur les grandes
étapes qui ont marqué les IVe et Ve
Républiques : retour au pouvoir du général
de Gaulle, guerre d’Algérie, surgissement de
la mémoire juive, les années Mitterrand… Sur
cette suite d’événements, nous avons voulu
que s’expriment toutes les sensibilités qui ont
constitué pendant quatre ans la Résistance.
(Pierre Beuchot)

23.25
Vercors :
la vulnérabilité
des grands
maquis

De grandes
figures
de la Résistance
témoignent :
Stéphane Hessel,
Jean-Pierre
Vernant,
Raymond et
Lucie Aubrac…
(de haut en bas
et de gauche
à droite).

même la population civile. Ces épisodes dramatiques sont ici minutieusement retracés, à
travers documents d’archives et témoignages. Simples maquisards, chefs militaires ou civils, agents de liaison, infirmières,
villageois filmés sur les lieux de la tragédie,
tous se souviennent. Ils racontent avec émotion la vie dans le maquis, les premiers parachutages, les combats, les représailles, les
camarades disparus. Ils évoquent aussi, parfois avec une certaine amertume, leurs rapports avec les alliés et avec Londres, insistant sur l’isolement et l’incompréhension.

➤ www.arte-tv.com

Dans le maquis du Vercors.

Documentaire de Dominique Gros
(France, 1994-53mn)

L’histoire d’un des plus importants maquis
de la Résistance, écrasé par l’occupant.
Dès février 1943, les premiers maquisards,
fuyant le service du travail obligatoire (STO),
arrivent dans le Vercors. En juillet 1944, ils
sont trois mille, faiblement armés mais résolus, qui proclament “la République libre du
Vercors”. Devenus une menace pour les
Allemands, les résistants du Vercors sont
assiégés. Ils attendent en vain des secours
et se retrouvent isolés – certains diront abandonnés. La résistance est écrasée, et les
représailles n’épargnent personne, pas
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vendredi 20 juin
14.00

19.00
Tracks

20.45 Fiction
Jean Moulin

15.15

Magazine musical
(Allemagne, 2003-41mn)
WDR

La vallée
des Cro-Magnons

En partenariat avec

Téléfilm d’Yves Boisset (France, 2002-1h46mn)
Scénario : Dan Franck
Avec : Charles Berling (Jean Moulin),
Christophe Malavoy (le commandant Manhès),
Christine Boisson (Gilberte), Elsa Zylberstein
(Antoinette Sachs), Émilie Dequenne (Lili),
Bernard-Pierre Donnadieu (Charvet), Jérémie
Rénier (Didot), Richard Sammel (Klaus Barbie)
Image : Yves Dahan
Coproduction : Scarlett Production, France 2,
ARTE France
ARTE FRANCE

Capté !
(Rediffusion du 18 juin)

14.30

La gentiane
(Rediffusion du 11 juin)

(Rediffusion du 14 juin)

16.15

> DJ Spinna

Brasilia :
de l’utopie à la réalité

Vincent Williams alias DJ Spinna est depuis
tout petit un amoureux du vinyl. Aujourd’hui
l’un des grands producteurs de hip-hop de
la planète, il a travaillé avec De La Soul et
MC Eight, Nightmares On Wax, 4 Hero ou
Faith No More. Tracks lui a rendu visite à
New York.

(Rediffusion du 6 janvier 1999)

16.45

Album de famille
Éducation surveillée
(Rediffusion du 14 août 2002)

(2)

Grand Prix du meilleur scénario
de télévision, Fipa 2002

17.20

Jours d’espérance
(Rediffusion du 13 juin)

19.00

Flash Info
19.00

Tracks
19.45

ARTE Info / Météo
20.15

ARTE Reportage
Je vous écris
de République tchèque
Réalisation : Laurence Jourdan
et Arnaud Mansir
À partir du 6 juin, tous les
vendredis, “ARTE Reportage”
propose Je vous écris de…,
une série de dix reportages
consacrés aux pays qui intégreront
l’Union européenne en 2004.
Ce soir : Jana Hnilikova, 27 ans,
nous emmène en République
tchèque.

Jean Moulin
(Charles Berling)
face à Klaus
Barbie (Richard
Sammel).

> Massive Attack
Au fil de ses albums, Blue Lines, Protection
et Mezzanine, Massive Attack a inventé un
son qui n’appartient qu’à lui à partir d’un
mélange de rock, de drum & bass et de
dance. Le groupe, qui a marqué l’époque
et les esprits, est actuellement en tournée
avec un quatrième opus, 100th Window.
Tracks rencontre Massive Attack à Berlin.

Yves Boisset retrace les dernières années
de la vie de Jean Moulin, préfet exemplaire,
unificateur de la résistance et martyr. Le
second épisode raconte avec minutie la
mécanique fatale qui conduit à la trahison
puis à l’arrestation, à Caluire le 21 juin 1943.

Massive Attack

20.45

Second épisode

Fiction
Jean Moulin

> Télé pirate à Palerme
Antonia, Luigi et Francesco en avaient
assez de subir le pouvoir télévisuel tentaculaire de Berlusconi. Avec une vingtaine
de copains, ils ont créé, à Palerme, la chaîne pirate Telestreet. Manifestations contre
le gouvernement, combat antimafia, critique des derniers clubs à la mode :
Telestreet informe sur tous les sujets qui
fâchent. En toute illégalité…

(2)

Téléfilm d’Yves Boisset

22.30

La vie en face
L’orchestre
de la dernière chance
Documentaire de Judith MalekMahdavi et Jens Schanze

23.25

Profils
Jan Fabre
L’homme qui mesure
les nuages
Documentaire de Caroline Haertel
et Mirjana Momirovic

00.40

Nora, une maison
de poupée
(Rediffusion du 12 juin)

Janvier 1942. Après un séjour à Londres,
Jean Moulin est parachuté en France. Il est
devenu le représentant personnel du général de Gaulle, chargé d’unifier les mouvements de résistance. Il s’organise une vie
double : préfet en disponibilité à Eygalières,
près de sa famille, et chef clandestin partout
ailleurs. À Marseille, à Lyon et à Paris, il
retrouve les chefs de la Résistance intérieure. Il s’impose à eux pour une raison majeure : lui seul peut fournir aux mouvements les
armes et l’argent dont ils ont besoin. Les
mois passant, Jean Moulin, devenu Max
puis Rex, s’enfonce dans la clandestinité.
Sans qu’il le sache, le filet est en train de se
refermer sur lui. Klaus Barbie et les siens
sont à l’œuvre…
Le premier épisode est diffusé
le jeudi 19 juin à 20.45 dans “Thema”.

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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22.30 La vie en face
L’orchestre de la
dernière chance
Documentaire de Judith Malek-Mahdavi
et Jens Schanze (Allemagne, 2003-53mn)
NDR

Le combat d’un groupe de musiciens pour
sauver leur orchestre symphonique. Après
une aide provisoire de l’État, ils doivent à
présent assurer seuls le maintien de leur
emploi.
En 1999, en réponse à la fermeture de
quelque trente orchestres après la réunification de l’Allemagne, l’ancien directeur d’un
théâtre de RDA, Lutz Daberkow, crée dans
les banlieues est de Berlin un ensemble
symphonique pour musiciens au chômage.
Initiative saluée par l’agence pour l’emploi
et les autorités politiques, qui décident de la
soutenir financièrement. Mais au bout de
deux ans, le budget de la ville est amputé
et les allocations supprimées...
Rediffusion le 21 juin à 18.00
et le 26 juin à 15.15

23.25 Profils
Jan Fabre
L’homme qui mesure
les nuages
Documentaire de Caroline Haertel
et Mirjana Momirovic
(Allemagne/France, 2003-1h15mn)
SFB

Tour à tour metteur en scène, performeur,
chorégraphe, sculpteur, dessinateur, le
Flamand Jan Fabre explore les limites de
l’art – et souvent celles du spectateur.
Le documentaire montre le metteur en scène
à l’œuvre lors de répétitions et présente sa
pièce Perroquets et cobayes, qui a été jouée
à l’automne 2002 au Théâtre de la Ville à
Paris. La réalisatrice l’observe aussi dans
son travail de plasticien, visite avec lui une
exposition de ses dessins et de ses films.
Son œuvre plastique majeure la plus récente
est sans nul doute la décoration du plafond
qui orne la salle d’apparat du Palais royal de
Bruxelles : la voûte fourmille et scintille de
plus d’un million de carapaces de scarabées
thaïs, dont les nuances de vert et de bleu
captivent l’œil du visiteur.
Pour ce film, Jan Fabre a également réuni
des artistes qui sont devenus ses “alliés en

Le nom de Jan Fabre est associé
au Bic-art (peintures et dessins
réalisées avec des pointes Bic),
aux insectes (surtout les scarabées),
aux pièces de théâtre marathon
et, de manière générale, au macabr e
et au scandaleux.

matière d’art”. Autour de la
table : la Yougoslave Marina
Abramovic, qui s’est fait
connaître par des performances
très radicales, la Belge Els
Deceukelier, comédienne et inspiratrice du théâtre de Fabre, le
Britannique Mike Figgis, réalisateur de Leaving Las Vegas,
l’Italien Emio Greco, danseur et
chorégraphe qui a dansé un
temps dans la troupe de Jan Fabre, et le
Belge Jan Hoet, ancien commissaire de la
Documenta de Kassel. La discussion – parfois très animée – porte tour à tour sur le
public, la provocation, l’amour, la vie. Des
extraits des œuvres de chaque participant
viennent enrichir leurs propos.
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La semaine prochaine (26)
(Attention, ces programmes et ces horaires peuvent être soumis à des modifications)

Samedi 21 juin
19.00 Le forum des Européens
19.45 ARTE Info
20.00 Le dessous des cartes
20.10 Météo
20.15 Jardins d’artistes (3) : Topher Delaney
20.45 L’aventure humaine :
La tombe du prince scythe
21.35 Metropolis
22.30 Fiction : L’adieu
23.55 Festival de Glastonbury 2002
00.55 La maison du diable (r)

Dimanche 22 juin
19.00 Maestro : Berlioz / Nuits d’été
19.45 ARTE Info / Météo
20.15 Danse : Danse des saris
20.45 Thema : Saint-Tropez, avec le film
la Piscine de Jacques Deray
00.50 La vie, c’est siffler (r)
02.30 Lignes de vie (r)
02.45 Why are you creative?

Lundi 23 juin
19.00 Nature : 3 000 lieues à contre-courant
19.45 ARTE Info / Météo
20.15 ARTE Reportage
20.45 Ciné-lundi : Liam, de Stephen Frears
22.15 Grand format :
Et les arbres poussent en Kabylie
23.40 Court-circuit (le magazine) n° 126
00.25 Bananas (r)
01.45 Sonic Youth (r)
02.45 Square couine (r)

Mardi 24 juin
19.00 Archimède
19.45 ARTE Info / Météo
20.15 ARTE Reportage
20.45 Thema :
Quelle sécurité pour nos avions ?
23.05 Music Planet 2Nite :
Archive rencontre Benjamin Biolay
00.05 Die Nacht/La nuit
01.00 Coup de lune (r)
01.10 The Dreamcatcher (r)
02.40 L’organe de poche (r)

Liam
Mercredi 25 juin
19.00 Connaissance :
Le lancement d’Ariane 5
19.45 ARTE Info / Météo
20.15 ARTE Reportage
20.45 Musica :
Otello / Festival de Florence 2003
23.25 Ciné-découverte :
L’enthousiasme, de Ricardo P. Larraín
01.20 Un peuple en colère (r)
02.45 La funambule (r)

À Liverpool, dans
les années 1930, la classe
ouvrière est frappée
de plein fouet par la crise.
Liam, petit dernier d’une
famille catholique pauvre,
voit son père céder
aux sirènes des
mouvements fascistes
locaux… Une chronique
poignante signée Stephen

Jeudi 26 juin

Frears, dans la plus

19.00 Voyages, voyages : Les Cyclades
19.45 ARTE Info / Météo
20.15 ARTE Reportage
20.45 Ciné-jeudi : Fatale de Louis Malle
22.30 Thema : Gay & glamorous /
Hommes de rêve pour rêves d’hommes
01.40 Faites sauter la banque ! (r)

pure tradition du cinéma

Vendredi 27 juin
19.00 Tracks
19.45 ARTE Info / Météo
20.15 ARTE Reportage
20.45 Fiction :
Famille brisée, téléfilm de Chris Kraus
22.20 La vie en face :
Tu vas prendre des ailes, ma fille
23.15 Le muet du mois : Roméo et Juliette,
d’Ugo Falena
01.10 Fatale (r)

social britannique.
Liam, lundi 23 juin à 20.45
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