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L’AUTRE AMÉRIQUE
Ariel Wizman explore l’Amérique underground et engagée
“Thema”, vendredi 29 juin à 22.15



LES FILMS  LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Les Vikings
de Richard Fleischer
Dimanche 24 juin 
à 20.45

Mississippi 
burning
d’Alan Parker 
Dimanche 24 juin à 0.05

Vodka lemon
de Hiner Saleem
Lundi 25 juin à 14.55

Local hero
de Bill Forsyth
Mardi 26 juin à 15.00

Black moon
de Louis Malle
Mardi 26 juin à 1.10

Loin 
d’André Téchiné
Mercredi 27 juin à 23.10

Les truands cuisinent
de Pepe Danquart
Jeudi 28 juin à 20.40

La colline a des yeux
de Wes Craven
Jeudi 28 juin à 1.00

Les mutants 
de l’espace
de Bill Plympton
Vendredi 29 juin à 1.35

DANS LES ANNEAUX 
DE SATURNE 

Contée par des scientifi ques 
sur des images venues tout droit 

de l’espace, l’épopée extraordinaire 
d’une sonde partie explorer 

un satellite de Saturne susceptible 
de nous en dire plus 

sur l’origine de la vie.
“ARTE Sciences”, lundi 25 juin à 22.15

23 JUIN | 29 JUIN 2007

LES PRIME TIME
SAMEDI 23/6 
L’AVENTURE HUMAINE
Feu sur l’armada 
espagnole !
En juillet 1588, lorsque les 130 
vaisseaux de Philippe II d’Espagne 
s’approchent des côtes anglaises … 
> page 5

DIMANCHE 24/6 
THEMA 
Les dieux des Vikings
Que reste-t-il des coutumes vikings 
disparues il y a plus d’un millénaire 
sous la vague de la christianisation ? 
> page 8

LUNDI 25/6 
SÉRIE 
Le dernier témoin (7&8)
À partir du mois de juin, le Dr Kolmaar 
fait parler les morts ! Chaque lundi, 
retrouvez les autopsies de cet étonnant 
médecin légiste… > page 11 

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en stéréo

M.     multidiffusion

R.      rediffusion

Les horaires correspondent aux 
codes PDC, sauf indication contraire.



GAS STATION
De l’Arizona à la Cisjordanie, découvrez 

le petit monde des stations-service plantées 
au cœur de paysages splendides. 

Un voyage en cinq volets dépaysant et convivial, 
où la géopolitique prend visage humain. 

À suivre jusqu’à vendredi.
Du lundi 25 au vendredi 29 juin, 

à 20.15

ELLES ÉTAIENT CINQ
Lors d’un week-end à la campagne, cinq amies voient 
leur fête tourner au drame… Un fi lm remarquable et habilement 
scénarisé qui, toujours dans la légèreté de la vie, 
cerne avec justesse le traumatisme du viol.
“Fiction”, mardi 26 juin à 22.45 UNE AUTRE AMÉRIQUE

Derrière sa façade ripolinée, se cache une autre Amérique 
peuplée d’originaux, de penseurs et d’artistes engagés 

(comme Tommy the clown, photo). En libre voyageur, Ariel Wizman 
est parti à leur rencontre et a croisé David Lynch, leur pair spirituel.

“Thema”, vendredi 29 juin à 22.15

MARDI 26/6 
THEMA 
Mal de dos, 
le mal du siècle
La vieille Europe en aurait-elle plein 
le dos ? Douleurs dorsales ou lombaires 
rongent nombre d’entre nous… 
> page 15

MERCREDI 27/6 
LES MERCREDIS 
DE L’HISTOIRE
Portés disparus
Tombés aux mains de l’ennemi, 
ces soldats n’ont jamais réapparu… 
> page 19

JEUDI 28/6 
CINÉMA
Les truands cuisinent
À sa sortie de prison, Oskar, ancien 
gangster, part créer un restaurant 
avec son amoureuse … > page 23 

VENDREDI 29/6 
FICTION
La bête du Gévaudan
Lozère, 1767. Plusieurs femmes 
et enfants ont été retrouvés morts, 
dépecés par une bête mystérieuse.… 
> page 27

20
06

 C
LO

W
N

 S
TR

E
E

T 
P

R
O

D
U

C
TI

O
N

S



4  arte magazine n° 26 du 23|6|07 au 29|6|07

samedi
23/6   

3.00>8.00
Multidiffusions

8.00 
Jean-Sébastien Bach,  
l’art de la fugue
(M. du 17 juin)

8.45 
Le cuisinier, le chien et Dali
(M. du 15 juin)

9.40 
Alright love
(M. du 20 juin)

10.00 
Mon épouse, mon camarade
Margot Honecker 
et Elena Ceaucescu
(R. du 23 juin 2004)

11.00 
Le dessous des cartes
(M. du 20 juin)

11.10  
Les grands duels du sport
(M. du 2 juin) 

12.00 
Paulo Ribeiro : Silicone não
(R. du 8 août 2004)

12.25 
Best of Chic
(R. du 16 septembre 2006)

12.55 
Toutes les télés du monde 
La télé des Islandais
(R. du 10 décembre 2005)

13.30 
Cuisines des terroirs
(M. du 17 juin)

14.00 
Le fabuleux destin des inventions (3)

(M. du 16 juin) 

14.55  
360° - GÉO 
(M. du 16 juin) 

15.50  
Jours tranquilles à Corfou 
(M. du 5 juin) 

17.20  
Histoire tragique avec fi n heureuse
(M. du 13 juin)  

17.30 
Biographie 
Le psychanalyste Horst Eberhard Richter 
(R. du 3 mars) 

18.15 
Cuba, l’île crocodile 
(M. du 1er juin) 

19.00 
ARTE Reportage

19.45 
ARTE Info

20.00 
Metropolis

20.45 
L’AVENTURE HUMAINE
Le fabuleux destin des inventions (4)

21.35  
360° - GÉO 

22.30 
ARTE météo

22.35 MUSICA
Gidon Kremer 

23.20 (PDC : 23.25) FICTION 
Jagoda au supermarché

0.50 
Le dernier témoin (5&6)

(M. du 18 juin)

2.25 (PDC : 02.20) 
Toutes les télés du monde
(M. du 16 juin) 

câble et satellite

19.00
ARTE Reportage
Magazine de l’actualité internationale
(2007, 43mn)
ARTE G.E.I.E.

Le rendez-vous de l’actualité inter-

nationale, diffusé tous les samedis 

à 19.00. Fidèle à sa ligne éditoriale, 

ARTE Reportage regarde le monde 

en face et tente d’éclairer les grands 

enjeux de la planète.

Multidiffusion le 24 juin à 12.00 

et le 28 juin à 8.50

ARTE Reportage est disponible en ligne 

sur www.arte.tv pendant la semaine 

qui suit sa diffusion.

20.00
Metropolis
Rédaction en chef : Rebecca Manzoni
Réalisation : Loïc Prigent
(France, 2007, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo
ARTE FRANCE

Persepolis 
À la veille de la sortie en salles de 

Persepolis (photo), le 27 juin, rencon-

tre avec Marjane Satrapi et Vincent 

Parronaud (alias Winschluss) qui 

ont adapté ensemble la BD pour le 

cinéma.

The last show 
À l’occasion de sa sortie en DVD le 

19 juin, (re)découvrez le fi lm The 

last show de Robert Altman, dans 

lequel le cinéaste dévoile les coulis-

ses d’une émission de radio. 

Michel Bouquet
Dix-huit ans après avoir interprété 

Harpagon dans une mise en scène 

de Pierre Franck, Michel Bouquet 

joue à nouveau L’avare de Molière 

sous la direction de Georges Werler, 

une pièce produite dans le cadre des 

Estivales de Perpignan.

Alain Buffard
Le danseur et chorégraphe présente 

son dernier spectacle (Not) A love 

song au Festival Montpellier Danse.

Le musée du Quai Branly 
a un an 
Alors que le musée des Arts et 

Civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océa-

nie et des Amériques fête son premier 

anniversaire, retour sur la genèse du 

projet ainsi que sur les interrogations 

et critiques qu’il a suscitées.

Polar algérien 
et années noires
Dans les rayons des librairies d’Al-

ger, de nombreux livres traitent de la 

période noire des années 90 : témoi-

gnages, essais, mais aussi romans et 

même polars, tels ceux de Yasmina 

Khadra, dont le roman Morituri 

vient d’être adapté au cinéma.

Multidiffusion le 24 juin à 12.45

 

Metropolis se décline aussi 

sur Internet : www.arte.tv/metropolis 

En partenariat avec

8.00 > 20.45

Présenté en alternance par Andrea Fies 

et Nathalie Georges 

Persepolis, Prix du jury à Cannes cette année.
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 samedi
23/620.45 > 22.35

Documentaire d’Axel Engstfeld (Allemagne, 2002, 51mn)
ZDF
(Rediffusion du 22 janvier 2005)

Au XVIe siècle, la ville d’Innsbruck, en Autriche, est un 

centre de production d’armes. La famille des maîtres de 

forge Löffl er garde jalousement le secret de fabrication 

de ses canons. Le modèle long et effi lé, dénommé 

“couleuvrine”, est particulièrement précis. Après avoir 

appris le métier chez son oncle Hans Christoph Löffl er, 

Adam Dreyling est débauché par des espions anglais. Car 

la reine d’Angleterre, championne du protestantisme, sait 

qu’une guerre avec l’Espagne catholique est inévitable. 

Mais les forces navales anglaises sont bien mal en 

point ! Les amiraux britanniques mettent alors au point 

une stratégie redoutable pour contrer les Espagnols sur 

mer. Ils sont aidés par Matthew Baker, mathématicien 

et constructeur naval, qui s’inspire des récits des pirates 

Drake et Frobisher pour dessiner des bateaux maniables 

et rapides. Ces navires sont équipés des canons légers et 

de longue portée imaginés par le traître autrichien Adam 

Dreyling. Le 8 août 1588, après cinq jours et cinq nuits 

de combats terribles, les troupes de Philippe II s’avouent 

vaincues. 

Le réalisateur a convaincu les frères Grasmayr, fondeurs 

de cloches et descendants de la famille Löffl er, de 

fabriquer une couleuvrine comme on le faisait autrefois. 

Personne à Innsbruck n’a fondu de canons depuis la 

guerre de Trente Ans ! Cette incursion dans le passé 

permet de montrer comment la version anglaise de 

la couleuvrine autrichienne a pu venir à bout de 

“l’invincible armada” espagnole.

Multidiffusion le 24 juin à 14.00

LE FABULEUX DESTIN DES INVENTIONS

> Charles Goodyear et le caoutchouc (le 2 juin)

> Et la longitude fut (le 9 juin) 

> Le premier sous-marin (le 16 juin)

> Feu sur l’armada espagnole ! (le 23 juin)

> Le télégraphe transatlantique (le 30 juin)

21.35
360° - GÉO
Lune de miel en Chine
Réalisation : Sven Jaax
(Allemagne/France, 2005, 52mn)
Coproduction : ARTE, WDR, Medienkontor, 
GÉO
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 21 mai 2005)

Présenté par Sandrine Mörch

Hainan, île paradisiaque au 
large de Hong Kong, accueille 
chaque année pour le “festival 
du mariage” des milliers de 
fi ancés de Chine populaire.
Chaque année, 12 millions de 

Chinois vont passer quelques jours 

à Hainan, une île du sud du pays, 

à deux heures de vol de Hong Kong 

et de Canton. Un petit paradis aux 

plages de sable blanc et à la mer 

cristalline. Mais c’est le célèbre 

“festival du mariage” qui attire 

la plupart de ces touristes issus 

d’une classe moyenne en pleine 

ascension. C’est là que, comme Tao 

Li et Jing Xu, on vient se dire “oui”. 

Pendant trois jours, tous les couples 

participent aux festivités organisées 

à l’occidentale mais métissées de 

rites chinois. La lune de miel débute 

par une marche au pas cadencé, 

en rangs serrés, le long des plages 

enchanteresses de Hainan.

Multidiffusion le 24 juin à 14.55, 

le 26 à 8.50 et le 30 à 14.50

En partenariat avec

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

Le fabuleux destin 
des inventions (4)
Feu sur l’armada espagnole !
En juillet 1588, lorsque les 130 vaisseaux de Philippe II d’Espagne 
s’approchent des côtes anglaises, le royaume d’Élisabeth Ire semble 
en mauvaise posture. Le talent d’un armurier autrichien débauché 
par les Anglais va pourtant faire basculer le cours de l’histoire.
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Réalisation : Daniel Finkernagel et Alexander Lück
(Allemagne, 2006, 52mn)
Coproduction : ARTE, RBB, Finkernagel & Lück, Medienproduktion/Euro 
Arts Music International
RBB

Considéré comme l’un des plus grands interprètes 

de Bach, le violoniste letton Gidon Kremer s’est isolé 

pendant quelques jours dans l’église baroque de 

Lockenhaus, en Autriche, afi n d’enregistrer les trois 

Partitas du compositeur allemand. Daniel Finkernagel et 

Alexander Lück l’ont suivi pendant les répétitions et les 

enregistrements. Ils ont également fi lmé ses discussions 

avec quelques rares confi dents : l’occasion pour le 

musicien de revenir sur son parcours, depuis ses débuts 

en Union soviétique jusqu’à son arrivée en Occident, 

d’évoquer ses premières interprétations de Bach et de 

son enregistrement – longtemps référence – des Partitas 

qui le fi rent accéder à la célébrité dans les années 80.

Bach, un chemin de vie
Cela faisait vingt ans que Gidon Kremer n’avait pas 

interprété les Partitas de Bach. À partir de ce moment 

inoubliable, où le violoniste approche à nouveau une 

œuvre et un compositeur essentiels dans son parcours, les 

deux réalisateurs ont construit une biographie subjective. 

La confrontation avec Bach révèle les grandes lignes de la 

vie du violoniste, sur un plan humain et artistique : de 

ses premiers pas de jeune prodige – dont l’interprétation 

par trop personnelle du compositeur allemand déplaisait 

au jury – à sa carrière en Occident, en passant par les 

rencontres qui marquèrent sa vie : David Oistrakh, 

Glenn Gould, Jacques Brel ou la compositrice russe Sofi a 

Gubaidulina.

23.20 | FICTION

Jagoda au 
supermarché
(Jagoda u supermarketu)
Téléfi lm de Dušan Milic
(Allemagne/Serbie, 2003, 1h20mn, VOSTF)
Avec : Branka Katiç (Jagoda), Srdjan Todoroviç 
(“le guerrier”), Dubravka Mijatoviç (Ljubica), 
Danilo Lazoviç (“boss”), Goran Radakoviç 
(Nebojsa), Mirjana Karanoviç 
(la gérante du supermarché)
Image : Petar Popovic
Production : Rasta Film, Pandora Films, 
Fandango, Network Movie
ZDF
(Rediffusion du 30 juillet 2005)

Caissières dans un supermar-
ché de Belgrade, deux amies 
s’ennuient à mourir. Jusqu’au 
jour où un preneur d’otages 
vient mettre un peu d’animation 
dans leur vie... Une belle comé-
die sociale, parabole de la so-
ciété serbe contemporaine.
Comme toutes les jeunes fi lles du 

monde, Jagoda (“fraise” en serbo-

croate) et Ljubica rêvent du prince 

charmant. Un soir, alors que leur 

caisse est fermée, elles refusent à une 

vieille dame l’achat d’une barquette 

de… fraises. Le lendemain, un 

homme armé jusqu’aux dents 

attaque le supermarché et prend 

clients et personnel en otages. 

Le jeune malfrat plaît beaucoup 

à Jagoda, qui n’hésite pas à lui 

prêter main-forte pour ligoter ses 

collègues. L’arrivée de la police ne 

fait qu’ajouter à la confusion...

22.35 | MUSICA

Gidon Kremer
Hommage à Bach
Alors qu’il répète et enregistre les trois Partitas pour violon seul 
de Bach dans l’église baroque de Lockenhaus, 
l’illustre violoniste letton Gidon Kremer évoque sa proximité 
avec le compositeur allemand. 

22.35 > 3.00
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8.00 > 20.45

3.00>8.00
Multidiffusions

8.00 
L’ours, le tigre et les autres

8.25  
Spirou et Fantasio 

8.55>11.00 
Le spectacle du dimanche
Summerjam
(R. du 3 août 2006)

11.00 
TÊTES D’AFFICHE 
Classic albums  
Elvis Presley
(R. du 31 décembre 2006)

11.50 
Le tout petit 
(M. du 13 juin) 

12.00 
ARTE Reportage
(M. du 23 juin)

12.45 
Metropolis
(M. du 23 juin)

13.30  
Architectures (12)  
(M. du 17 juin) 

14.00 
Le fabuleux destin des inventions (4)

(M. du 23 juin) 

14.55 
360° - GÉO 
(M. du 23 juin) 

15.50   
Les pygmées de Carlo  
(R. du 22 novembre 2002)  

17.35 
Vins à la carte
Sherry
(R. du 7 août 2005)

18.05 
Le génocide arménien
(M. du 20 juin) 

19.00 
MAESTRO
Arturo Toscanini dirige Wagner

19.45 
ARTE Info

20.00  
Karambolage

20.10 
ARTE Météo

20.15  
Architectures (13) 

20.45>0.05 
THEMA
Les dieux des Vikings

20.45 Film
Les Vikings

22.35 
Le crépuscule des dieux 

0.05 
Mississippi burning
(M. du 17 juin)

2.15 
Lucie Aubrac, en plein cœur 
(M. du 14 juin) 

câble et satellite

dimanche
24/6  

8.00
L’ours, le tigre 
et les autres
Série animée pour la jeunesse
(Allemagne, 1986, 26mn, version originale 
allemande sous-titrée en français)
Production : Bavaria Media, Studio Hamburg, 
WDR, NDR
ARTE G.E.I.E.

Tous les dimanches, retrouvez 

les personnages rigolos et fantas-

ques imaginés par le dessinateur 

Janosch.

Multidiffusion le 27 juin à 8.50 

et le 29 à 10.35

8.25
Spirou 
et Fantasio
Série animée pour la jeunesse
(France/Belgique, 1994, 24mn, version 
allemande sous-titrée en français)
Production : Dupuis, TF1, Cinégroupe, RTBF
ARTE G.E.I.E.

12. Le bal des éléphants
Une nuit, en Afrique noire. Dans le 

parc national de Kili Guily, Spirou et 

Fantasio découvrent enfi n le cam-

pement des braconniers qu’ils pis-

taient mais sont aussitôt fait prison-

niers. Quand soudain une étrange 

bande d’éléphants phosphorescents 

surgit...

Multidiffusion le 27 juin à 9.15 

et le 28 à 10.35

Décédé il y a cinquante ans, 

Arturo Toscanini reste une fi gure 

légendaire du monde musical. Son 

goût pour Wagner était exclusif : 

de sa première saison à la Scala 

de Milan en 1898, avec les Maîtres 

chanteurs, à sa dernière apparition 

en public en 1954, il n’a dirigé 

que des œuvres du compositeur 

allemand. Une passion sans borne 

qui amena Hitler à lui proposer de 

prendre la direction du Festival de 

Bayreuth créé par Wagner. Ce que 

Toscanini, antifasciste convaincu, 

refusa catégoriquement. Depuis 

cette date, il ne remit d’ailleurs plus 

jamais les pieds au Festival. Ce fi lm 

reprend les grands moments des 

concerts wagnériens dirigés par le 

chef d’orchestre et immortalisés 

par NBC entre 1948 et 1951. Des 

documents exceptionnels dont le 

son et l’image ont été soigneusement 

restaurés, précédés d’une brève 

séquence analysant les rapports 

entre Toscanini et Wagner.

Multidiffusion le 30 juin à 8.00

Au sommaire : le Kegeln, jeu qui pas-

sionne les Allemands et se différencie 

à plus d’un titre du bowling à la fran-

çaise ; la préparation d’une délicieuse 

confi ture ; un lavabo français bien 

particulier… et toujours la devinette.

Multidiffusion du lundi au vendredi 

à 8.35 et 9.55, et le vendredi à 14.30

19.00 | MAESTRO

Arturo Toscanini 
dirige Wagner
Réalisation : Pierre-Martin Juban (Allemagne, 2006, 43mn)
Coproduction : ARTE, WDR
WDR

Les plus grands moments des concerts wagnériens dirigés entre 
1948 et 1951 par le légendaire chef d’orchestre italien Arturo 
Toscanini, dans une version restaurée. 

20.00
Karambolage
Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux (France, 2007, 12mn)
Production : Atelier de recherche d’ARTE France
ARTE FRANCE

Tous les dimanches à 20.00, Karambolage décrypte les sociétés 
française et allemande de façon ludique et impertinente.
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Arturo Toscanini, dans les années 1940.
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24/6

20.15
Architectures (13)
La Saline 
d’Arc-et-Senans 
(1775-1779) 
Réalisation : Richard Copans et Stan Neuman 
(France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, 
Musée du Louvre 
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 2 avril 2005)

Dernier volet de la collection 
“Architectures”, avec la Saline 
d’Arc-et-Senans construite par 
Claude-Nicolas Ledoux au XVIIIe 
siècle.
Construite en Franche-Comté par 

l’architecte Claude-Nicolas Ledoux, la 

Saline d’Arc-et-Senans est aujourd’hui 

classée patrimoine mondial par 

l’Unesco. Ensemble unique dans 

l’histoire de l’architecture, c’est tout 

à la fois un monument, un site in-

dustriel novateur, le noyau d’une cité 

idéale (qui n’a jamais vu le jour) et 

une utopie qui servira de référence 

aux plus grands architectes moder-

nes, de Gropius à Le Corbusier…

Multidiffusion le 1er juillet à 13.30 

et à 2.10

En partenariat avec 

et

Toute la collection est disponible 

en vidéo à la demande sur www.

artevod.com

Le cinquième DVD de la collection 

“Architectures” est disponible 

chez ARTE Vidéo.

Le livre Architectures est coédité 

par ARTE Éditions et Le Chêne. 

Que reste-t-il des coutumes 
vikings disparues il y a plus 
d’un millénaire sous la vague 
de la christianisation ? 
En ce jour de fête de la Saint-
Jean dont les rituels païens 
sont toujours pratiqués, 
“Thema” remonte le temps 
pour explorer cette civilisation 
dont la mythologie a inspiré 
nombre d’artistes, 
de Wagner à Tolkien.

ARTE G.E.I.E.

20.45 Film
Les Vikings
(The Vikings)
Film de Richard Fleischer
(États-Unis, 1958, 1h54mn, VF)
Scénario : Calder Willingham, d’après le roman d’Edison Marshall
Avec : Kirk Douglas (Einar), Tony Curtis (Éric), Janet Leigh (Morgana), 
Ernest Borgnine (Ragnar), James Donald (Egbert), Alexander Knox 
(le père Godwin), Frank Thring (Aella), Maxine Audley (Enid)
Image : Jack Cardiff
Musique : Mario Nascimbene
Production : Kirk Douglas, Bryna Productions, Jerry Bresler, 
Artistes Associés
(Rediffusion du 11 novembre 2001)

Ragnar, le terrible roi viking, écume les côtes 
anglaises… Un fi lm à grand spectacle, avec Kirk 
Douglas et Tony Curtis.
Vers l’an 900, les Vikings conduits par Ragnar 

envahissent l’Angleterre et tuent le roi de Northumbrie. 

Son successeur, Allea, fait arrêter son cousin Egbert pour 

complot. Ce dernier parvient à rejoindre le camp des 

Vikings, où les deux fi ls de Ragnar s’opposent : Einar 

accuse Eric (fi ls naturel du roi) d’être responsable de la 

perte de son œil, crevé par un faucon. Parallèlement, il 

décide d’enlever la fi ancée d’Allea, la princesse Morgana, 

qui parvient à s’échapper grâce à la complicité d’Eric…

Multidiffusion les 3 et 9 juillet à 15.00

Un grand fi lm d’aventures sur la 
vie rude de l’ancienne Scandinavie 
emmené par Kirk Douglas (Einar).

20.45>0.05 | THEMA

Les dieux 
des Vikings
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dimanche 
24/620.45 > 3.00

22.35
Le crépuscule des dieux
Documentaire-fi ction de Wilfried Hauke
(Allemagne/France, 2007, 1h28mn)
Avec : Jürgen Türkowski (le vieux scalde), Alban Depper (le jeune 
scalde), Steffen Lübkert (le moine), Katrine Glette (la voyante)
Image : Frank Bergfeld, Sigurour Grimsson ; Montage : Stephan Haase ; 
Musique : Jens Schlieker, Nils Rohwer, Axel Donner

À travers le périple d’un poète viking et d’un 
moine chrétien traversant l‘Europe du Nord en 
l’an mille, découvrez la mythologie germaine et 
scandinave et l’histoire mouvementée de cette 
région à l‘aube du second millénaire.
Le Viking Einar Ormstunga est un scalde, autrement 

dit un poète chanteur itinérant chargé de conter et de 

transmettre les légendes des dieux nordiques. Il a fui la 

ville de York, capitale du royaume de Northumbrie où 

la guerre fait rage entre le roi viking et les Anglo-Saxons 

désireux de reconquérir ce territoire autrefois soumis par 

les missionnaires chrétiens. Dans le nord de l’Allemagne 

où il a repris son rôle de conteur, Einar rencontre un 

redoutable concurrent, le moine Martin envoyé convertir 

les païens des pays nordiques. Alliés par intérêt – l’un a 

besoin d’un interprète, l’autre veut apprendre à lire –, les 

deux hommes deviennent amis et se mettent en route 

pour un grand voyage en Europe du Nord au printemps 

de l’an 998. En chemin, ils aperçoivent les sites mythiques 

de la civilisation germaine et scandinave : les anciens lieux 

de culte de Thorsberg et Nydam, les fameux tumulus et 

les pierres runiques de Jelling dans le Jutland, le détroit 

de Skagerrak qu’il traverse en bateau viking, Avaldsnes, 

le siège des premiers rois de Norvège… L’occasion pour 

Einar de raconter en situation la fabuleuse mythologie 

des dieux germains, de la religion des Ases à la cosmo-

gonie d’Odin, de Thor et de Freyja… Une promenade 

passionnante bientôt interrompue lorsque les deux com-

pagnons, arrivés dans la région du Tröndelag (actuelle 

ville de Trondheim), sont victimes de l’attaque menée 

par le roi viking Olav Tryggvason. Récemment baptisé, 

ce dernier veut convertir toute la Norvège à la religion 

chrétienne et la soumettre à son pouvoir. Pris en otages 

avec des colons et des marchands islandais, les deux 

compagnons sont alors chargés de porter un message du 

roi Olav à l’assemblée d’Islande, pour qu’elle se rallie au 

christianisme…

Multidiffusion le 15 juillet à 15.50 

D
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Le scalde Einar.
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8.00 > 20.40
lundi
25/6   

3.00>8.00
Multidiffusions

8.00 Le journal de la culture
(M. du 22 juin)

8.15 Le dessous des cartes
(M. du 20 juin)

8.25 Tragédies minuscules (1&2) 
(R. des 12 et 19 juin 2000)

8.35 Karambolage 
(M. du 24 juin) 

8.50  
Les grands duels du sport
(M. du 23 juin)  

9.30 Court métrage

9.40 Le dessous des cartes
(M. du 20 juin)

9.55 Karambolage 
(M. du 24 juin) 

10.10 Chic 
(M. du 18 juin) 

10.35 Ballroom memories 
(M. du 3 juin)

11.05  
Bienvenue chez Barnabas (Slovaquie)
(M. du 11 juin)  

11.30 Vétérinaires pour la vie (6) 

(M. du 11 juin) 

12.00 One reelers 12
(R. du 10 mars 1995)

12.10 
Bienvenue chez Maïté (France) 
(M. du 18 juin) 

12.35 Chic  
(R. du 25 septembre 2006)

13.05 TERRES D’AILLEURS  
Mon père, le dernier fauconnier 
du Japon
(R. du 30 janvier)  

14.00 Sans mes enfants (1)

(M. du 18 juin)

14.30 Toutes les télés du monde 
(M. du 23 juin) 

14.55 Vodka lemon
(M. du 20 juin)

16.20 Le dessous des cartes
(M. du 20 juin)

16.35 200 000 fantômes
(M. du 13 juin)

16.45 (PDC : 16.50)
Kaza, le mégaparc des éléphants (1)

(M. du 18 juin)

17.30 Le boui-boui de Zhang
(M. du 18 juin)

18.30 VISAGES D’EUROPE 
Paysans d’Europe (1)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
La mer Baltique (1)

19.45 ARTE Info

20.00 Le journal de la culture

20.10 ARTE Météo

20.15 Gas station (1) 

20.40 SÉRIE
Le dernier témoin (7&8)

22.15 ARTE SCIENCES  
Dans les anneaux de Saturne 

23.05 GRAND FORMAT 
Le sang et l’honneur 

0.35 ARTE Info

0.45 Courts métrages
Académie franco-allemande du cinéma

2.05 Le chamanisme 
ou le voyage au pays des âmes
(M. du 15 juin)

câble et satellite

18.30 | VISAGES D’EUROPE

Paysans 
d’Europe (1)
Documentaire de Karoly Koller
(Allemagne/Suisse, 2007, 26mn)
SWR

Toute la semaine à 18.30, ren-
contres avec des paysans vivant 
aux quatre coins de l’Europe.

1. Suisse : 
le fromage des Grisons
Ils viennent d’arriver dans un village 

de montagne suisse : Maria produit 

du fromage de chèvre, Cornelia et 

son compagnon cultivent des plantes 

médicinales mais doivent aussi en 

cueillir en altitude pour concocter 

3 000 kilos d’infusion par an.

Multidiffusion le 2 juillet à 12.10 

et 9 à 11.05

1. De l’Allemagne à l’Estonie 
Point de départ : les côtes allemandes 

de la Baltique, des immenses plages 

de la péninsule du Darss jusqu’aux 

célèbres falaises crayeuses de l’île de 

Rügen. Puis cap sur l’île d’Usedom 

et ses colonies d’oiseaux marins, 

et vers l’est jusqu’aux dunes 

mouvantes de la côte polonaise, 

pour enfi n découvrir les plages 

désertes des pays baltes, où l’on 

peut rencontrer une espèce rare de 

phoque gris. 

Multidiffusion le 2 juillet à 16.50

À suivre : De la Lituanie au Danemark, 

le 26 juin à 19.00

1. Arizona
À deux kilomètres de la frontière 

mexicaine, en Arizona, John et Pam 

tiennent la Palominas Trading Post, 

une station-service qui fait aussi res-

taurant. Jamais en panne de nou-

velles recettes, Pam y sert une cui-

sine chaleureuse et conviviale. Dans 

cette maison qui attire une clientèle 

régulière, les conversations tournent 

souvent  autour de l’immigration 

mexicaine illégale…

Multidiffusion le 2 juillet à 14.00 

et le 9 à 7.00 et 11.30 

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

La mer Baltique (1)
Documentaire en deux parties de Thomas Willers
(Allemagne, 2007, 2x43mn)
NDR

La mer Baltique, ses paysages, sa faune et sa fl ore. Une série en deux volets, 
avec, pour première étape, les côtes d’Allemagne et de Pologne.

20.15
Gas station (1)
Série documentaire de Luc Vrijdaghs (Belgique, 2005, 5x26mn)
ARTE FRANCE

De l’Arizona à la 
Cisjordanie, une halte 
quotidienne dans le petit 
monde des stations-
service plantées au cœur 
de paysages splendides. 
Un voyage en cinq volets 
dépaysant et convivial, 
où la géopolitique prend 
visage humain. À suivre 
jusqu’à vendredi.

S
W

R
 /

 M
E

G
A

H
E

R
Z

20
06

 N
D

R
 N

A
TU

R
FI

LM



arte magazine n° 26 du 23|6|07 au 29|6|07  11

lundi
25/620.40 > 22.15

(Der letzte Zeuge)
Série de Bernhard Stephan
(Allemagne, 1998/2002, 26x45mn, VF)
Scénario : Gregor Edelmann
Avec : Ulrich Mühe (le Dr Robert Kolmaar), 
Gesine Cukrowski (le Dr Judith Sommer), 
Jörg Gudzuhn (Joe Hoffer), Dietrich Mattausch 
(le Pr Keilmann), Gundula Köster (Karin Birger), 
Theresa Scholze (Anna Kolmaar), Frank Giering 
(Helmut Kluge), Waldfriede Schmidt (madame 
Kluge), Günther Maria Halmer (Herbert Seidel), 
Rita Russek (Laura Seidel/Eva Hansen)
Image : Anton Peschke
Production : ZDF, novafi lm Otto Meissner 
Berlin 
ZDF

7. Les femmes, les mouches et la mort 
Patron d’une entreprise qui fabrique des valves cardiaques 

artifi cielles, le professeur Keilmann est à nouveau veuf. 

Tout comme sa première épouse, la seconde est morte 

dans des circonstances mystérieuses… et son cadavre 

a été retrouvé dans un état de décomposition avancé. 

Même si aucun indice ne laisse supposer qu’il s’agirait 

d’un homicide, le commissaire Hoffer s’investit comme 

un forcené dans cette affaire. Il faut dire que la première 

victime était de sa famille… 

Multidiffusion le 30 juin à 0.55

8. La vengeance m’appartient 
Le policier Herbert Seidel est retrouvé blessé à la tête près 

du corps de son épouse Laura. Il est immédiatement 

désigné comme le suspect numéro 1, au grand dam de 

ses collègues. C’est qu’avant le drame, Herbert voulait 

quitter sa femme pour convoler avec Eve, la sœur de 

celle-ci. Et pour ne rien arranger, cette dernière avait un 

grand intérêt fi nancier à ce que Laura décède…

Multidiffusion le 30 juin à 1.40

20.40 | SÉRIE

Saison 1

Le dernier témoin (7&8)
À partir du mois de juin, le Dr Kolmaar fait parler les morts ! 
Chaque lundi, retrouvez les autopsies de cet étonnant médecin 
légiste interprété par Ulrich Mühe (La vie des autres). 
Avec deux épisodes pour le prix d’un.
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lundi
25/6 22.15 > 3.00

Documentaire de Paul Olding
(Royaume-Uni, 2005, 50mn)
Production : BBC
ARTE FRANCE

Situé à un peu plus d’un milliard de kilomètres de la 

Terre, Titan, satellite de Saturne, restait nimbé de mystè-

res. Dans les années 80, la sonde Voyager One avait bien 

tenté de transpercer son atmosphère. Sans succès. Au 

prix d’une exceptionnelle opération lancée en 1997 par 

la Nasa et les agences spatiales européenne et italienne, 

des scientifi ques ont pu récupérer des données primor-

diales sur le satellite. Au terme d’un voyage complexe de 

sept ans à travers le système solaire, la sonde Huyghens 

qu’ils avaient envoyée dans l’espace a pu se décrocher 

de sa capsule mère pour entreprendre une traversée 

périlleuse des anneaux de Saturne. Le 14 janvier 2005, 

l’exploratrice pénètre la couche de l’atmosphère de 

Titan et parvient enfi n à amorcer un atterrissage. Mais 

un faible signal radio inquiète les chercheurs…

Le monde de Titan
Bien que l’un des circuits de transmission de la sonde 

n’ait pu se déclencher, la mission a permis d’en savoir 

plus sur Titan… et peut-être sur la vie terrienne. Car au-

delà de l’épopée spatiale, racontée par les chercheurs, le 

documentaire propose d’accéder aux découvertes réa-

lisées. À partir des images transmises par la sonde, les 

scientifi ques ont pu constater que les analogies entre 

Titan et la Terre étaient réelles : même si au lieu de l’eau 

et des roches, le satellite possède du méthane liquide et de 

la glace, nombre de phénomènes géologiques et météoro-

logiques ont des similitudes avec ceux de notre planète. 

Et surtout, des composés organiques précurseurs de la vie 

y ont été décelés… À suivre.

Multidiffusion le 29 juin à 15.10 et le 30 à 14.00

En partenariat avec 

22.15 | ARTE SCIENCES

Dans les anneaux de Saturne 

La spectaculaire épopée 
d’une sonde qui, après un 
voyage spatial de sept ans, 
a pu explorer Titan, satellite 
de Saturne susceptible de 
lever certaines énigmes sur 
l’apparition de la vie.
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 lundi
25/6

23.05 | GRAND FORMAT

Le sang 
et l’honneur 
Documentaire de Jana Matthes 
et Andrea Schramm
(Allemagne, 2007, 1h26mn)
SWR

En 2002, un jeune Kurde est abattu 
de vingt-deux coups de revolver 
dans la rue d’une ville allemande : 
terme tragique d’une guerre entre 
deux familles déclenchée par une 
demande de divorce. Autopsie d’un 
fait divers.
Parmi ses neuf frères et sœurs, 

Gülnaz est la seule qui a réussi pro-

fessionnellement. Grâce à l’auto-

école qu’elle a montée, elle nourrit 

toute sa famille d’origine kurde. 

Mais au bout de vingt-deux ans de 

mariage, lassée d’être maltraitée et 

battue par son mari, elle demande 

le divorce. Une décision considérée 

comme une grave atteinte à l’hon-

neur familial par son époux et ses 

proches. Son mari jure alors de se 

venger, si sa femme ne renoue pas 

immédiatement les liens conju-

gaux. Soutenue par son frère Adil 

qui s’attire ainsi toute la colère de 

la belle-famille, Gülnaz déclenche 

une guerre ouverte entre les deux 

clans… Un engrenage de violence 

qui aboutit au drame : Zalim, un 

des frères de Gülnaz, tue le neveu 

de son ancien beau-frère. Il est arrêté 

rapidement, puis condamné à per-

pétuité. Aujourd’hui, par peur des 

représailles, Gülnaz ne sort plus de 

chez elle. Son seul espoir : ses six 

enfants, et notamment sa fi lle aînée 

Evelyn, qui, malgré l’opposition de 

son père, est devenue une chanteuse 

célèbre. Mais pourra-t-elle conserver 

sa liberté si elle se marie ?

Wallets
Court métrage de Johanna Icks
(Allemagne, 2006, 9mn, VOSTF)

Une force malfaisante anéantit 

l’amour sur la Terre, sauf celui qui 

unit Mo et Emily…

Dans l’œil
Court métrage de Teddy Lussi-Modeste
(France, 2006, 8mn)

Très timide, Jimmy, 17 ans, a du mal 

à surveiller son petit cousin et à gé-

rer le désir explicite de Sarah pour 

lui. Surtout que ces deux-là ont dé-

cidé de le pousser à bout…

Hilda & Karl
Court métrage de Toke Constantin Hebbeln
(France, 2006, 9mn) 

Un jour, Hilda, jeune ouvrière, trou-

ve le portefeuille de son amoureux 

secret, son chef Karl…

Les garçons
Court métrage de Martin Rit
(Allemagne, 2006, 9mn, VOSTF)

Deux adolescents, un terrain à l’écart 

de la ville et une prostituée…

Tout mon amour
Court métrage de Joscha Douma
(Allemagne, 2006, 8mn, VOSTF)

Quand elle découvre le portefeuille 

du voisin dont elle est amoureuse, 

avec à l’intérieur l’autographe d’une 

mystérieuse Marla, Vera se met à 

changer…

Une aventure de Valentine
Court métrage de Guillaume Brac
(France, 2006, 9mn)

Désespérée par sa vie, Valentine se 

laisse aller au destin, lorsque celui-ci 

met sur sa route une camarade per-

due de vue…

Tabula rasa
Court métrage d’Alex Eslam
(France, 2006, 9mn)

Le monde de David s’effondre quand 

Lotte, sa femme, trouve un porte-

feuille rouge dans ses affaires…

Point de fuite
Court métrage de Nicolás Lasnibat
(Allemagne, 2006, 8mn, VOSTF)

Dans un pays totalitaire, Vincent 

découvre sous les yeux de sa sédui-

sante voisine Alma un portefeuille, 

avec un document bien utile…

Par hasard…
Court métrage de Daniel Karl Krause
(Allemagne, 2006, 9mn, VOSTF)

Amoureux autrefois, deux êtres que 

tout oppose se sont perdus en che-

min… 

0.45

Courts 
métrages

Académie 
franco-allemande 

du cinéma
SWR

Coup de projecteur 
sur les courts métrages 

produits en 2006 par 
la Filmakademie de 

Baden-Württemberg, 
la Fémis, la SWR et ARTE, 

dans le cadre d’une 
master class franco-

allemande. Thématique 
de départ : “J’ai trouvé 

un portefeuille”.
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8.00 > 20.40
mardi
26/6   

3.00>8.00
Multidiffusions

8.00 Le journal de la culture
(M. du 25 juin)

8.15 Le dessous des cartes
(M. du 20 juin)

8.25 Tragédies minuscules (3&4)

(R. du 11 septembre 
et du 26 juin 2000)

8.35 Karambolage 
(M. du 24 juin)  

8.50 360° - GÉO 
(M. du 23 juin) 

9.40 Le dessous des cartes
(M. du 20 juin)

9.55 Karambolage 
(M. du 24 juin)  

10.10 Chic 
(M. du 19 juin) 

10.35 
Toutes les télés du monde
(M. du 23 juin) 

11.05  
Bienvenue chez Eva (Suède)
(M. du 12 juin)  

11.30 Vétérinaires pour la vie (7) 

(M. du 12 juin) 

12.00 One reelers 19
(R. du 9 novembre 1994)

12.10  
Bienvenue chez Marek (Pologne) 
(M. du 19 juin) 

12.35 Chic  
(R. du 26 septembre 2006)  

13.05 TERRES D’AILLEURS  
Retour sur la rivière
(R. du 31 janvier) 

14.00 Sans mes enfants (2)

(M. du 19 juin)

14.30 Silicone não 
(M. du 19 juin) 

15.00 Local hero 
(M. du 19 juin) 

16.50 Kaza, le mégaparc 
des éléphants (2)

(M. du 19 juin)

17.35 Enfants des rues à Jakarta 
(M. du 19 juin) 

18.30 VISAGES D’EUROPE 
Paysans d’Europe (2)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
La mer Baltique (2)

19.45 ARTE Info

20.00 Le journal de la culture

20.10 ARTE Météo

20.15 Gas station (2) 

20.40>22.45 THEMA
Mal de dos, le mal du siècle

20.40 Mal au dos : du nouveau ?

21.40 Bougez et guérissez !

22.45 FICTION  
Elles étaient cinq  

0.05 ARTE Info

0.15 Die nacht / La nuit

1.10 Black moon
(M. du 7 juin)

câble et satellite

18.30 | VISAGES D’EUROPE

Paysans 
d’Europe (2)
(Hongrie/Allemagne, 2007, 26mn)
Documentaire de Sabine Brand
SWR

Toute la semaine à 18.30, ren-
contres avec des paysans vivant 
aux quatre coins de l’Europe.

2. Le baron des cochons 
Dans une exploitation située à 

100 kilomètres au sud de Budapest, 

la famille Stadler élève des cochons 

mangalitza, une espèce rustique 

très prisée pour la fabrication du 

saucisson traditionnel de Hongrie. 

Les deux fi ls sont bouchers, ce qui 

permet d’intégrer toute la produc-

tion à la ferme. Mais sans l’apport 

du tourisme vert en été, la famille 

aurait bien du mal à s’en sortir.

Multidiffusion le 3 juillet à 12.10 

et le 10 à 11.05

2. De la Lituanie 
au Danemark
La presqu’île de Neringa, sur la côte 

lituanienne, est connue pour ses 

immenses dunes mouvantes et ses 

pittoresques villages de pêcheurs. 

Le voyage se poursuit en direction 

des côtes rocheuses de l’Estonie, 

couvertes d’épaisses forêts. Puis, 

cap vers le nord-ouest, au large de 

la Finlande, où s’étendent des mil-

liers d’îlots rocheux avant d’arriver 

à Gotland, dont les falaises abritent 

de gigantesques colonies d’oiseaux. 

Le périple s’achève sur l’île danoise 

de Møn aux impressionnantes mu-

railles de craie.

Multidiffusion le 3 juillet à 16.50

2. Australie 
Kalkaringi, en Terre d’Arnhem, en 

Australie. Employés par une struc-

ture associative aborigène, Wally 

et Rhonda animent une station-

service dotée d’une épicerie et d’un 

bar qui sert de point de ralliement 

aux habitants de cette région iso-

lée. Ils affi rment que, sans eux, les 

aborigènes ne sauraient pas gérer 

la boutique, pas plus que leur ali-

mentation et leur consommation 

d’alcool. Sincèrement engagé dans 

sa mission, le couple incarne aussi 

l’ambiguïté des rapports entre les 

Blancs et les aborigènes.

Multidiffusion le 3 juillet à 14.00 

et le 10 à 7.00 et 11.30

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

La mer Baltique (2)
Documentaire en deux parties de Thomas Willers (Allemagne, 2007, 2x43mn)
NDR

Le voyage autour de la mer Baltique se poursuit, des côtes de Lituanie jusqu’au 
Danemark. 

20.15

Gas Station (2)
Série documentaire de Luc Vrijdaghs (Belgique, 2005, 5x26mn)
ARTE FRANCE

De l’Arizona à la Cisjordanie, une halte quotidienne dans le petit 
monde des stations-service plantées au cœur de paysages splen-
dides. Ce soir : faites le plein en Australie.
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 mardi
26/620.40 > 22.45

Vous voulez en savoir plus sur le mal 

de dos ? Posez vos questions à des 

experts et participez au forum organisé 

sur le site d’ARTE.

> www.arte.tv

20.40
Mal de dos : du nouveau ?
Documentaire de Monika Kirschner
(Allemagne/Royaume-Uni/États-Unis, 2006, 58mn)

Pour soigner les douleurs dorsales sans causes 
précises, des médecins ont conçu des traite-
ments personnalisées. Reportage dans un centre 
berlinois spécialisé.
Amer constat : dans 90 % des cas, les médecins ne 

trouvent pas de cause au mal de dos, qu’ils qualifi ent 

de “non spécifi que”. Il n’existe alors aucune corréla-

tion claire entre l’imagerie médicale examinée (radio, 

IRM, etc.) et la douleur : certaines personnes présen-

tant des désordres vertébraux manifestes ne souffrent 

pas, tandis que d’autres se plaignent de fortes douleurs, 

avec des vertèbres en bon état. La plupart des études 

écartent aujourd’hui le lien, autrefois évoqué, entre le 

mal de dos et la sédentarité ou la pénibilité du travail. 

Pour y voir plus clair, le professeur Gordon Waddell, un 

Écossais, a lancé l’idée d’un “modèle biopsychosocial” 

qui prenne en compte toutes les dimensions du mal de 

dos. Depuis, certains centres spécialisés réunissent des 

équipes interdisciplinaires : radiologues, orthopédistes, 

neurochirurgiens, ostéopathes, chiropraticiens, psycho-

logues et kinésithérapeutes mettent leurs connaissances 

en commun pour établir des diagnostics et des théra-

pies personnalisés. Ce documentaire suit le parcours 

de huit patients dans un de ces centres, situé à Berlin. 

Leurs témoignages révèlent de grandes différences dans 

la genèse des douleurs, leur gestion et leur acceptation, 

confi rmant la nécessité de proposer à chaque patient un 

traitement personnalisé qui inclut la dimension psychi-

que de la souffrance.

Multidiffusion le 13 juillet à 15.40

La vieille Europe 
en aurait-elle 
plein le dos ? 
Douleurs dorsales 
ou lombaires 
rongent nombre 
d’entre nous sans 
que la médecine 
sache clairement 
identifi er leurs 
causes. “Thema” 
fait le point sur 
un mal répandu 
dans les sociétés 
développées et 
sur les nouvelles 
thérapies.

ZDF

20.40>22.45 | THEMA

Mal de dos, 
le mal du siècle

Soirée présentée 

par Andrea Fies
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mardi
26/6

20.40>22.45 | THEMA

Mal de dos, 
le mal du siècle

21.40
Bougez et guérissez !
Documentaire de Marion Schmidt
(Allemagne/Finlande/États-Unis, 2006, 52mn)

Fini le repos ! Les médecins préconisent désor-
mais une thérapie du mouvement qui semble 
tout indiquée dans nos sociétés sédentaires et 
vieillissantes.
Chez l’adulte, une demi-heure par jour d’exercice s’avère 

bénéfi que pour la santé. Même les octogénaires ont 

intérêt à pratiquer une activité physique. Car une vie trop 

sédentaire accélère le vieillissement. Ce documentaire 

donne la parole à plusieurs praticiens et chercheurs 

qui étudient les effets de l’activité physique dans le 

traitement de maladies cardiaques ou cancéreuses, 

par exemple, ou simplement dans la prévention. Il 

dresse aussi un panorama des initiatives sanitaires 

visant à faire bouger des Européens par trop statiques : 

“ramassage scolaire à pied” à Rome, campagne des 

“10 000 pas” à Gand, en Belgique, ou le programme 

“centenaire en forme”, lancé en Allemagne à l’intention 

des 80 ans et plus. À 98 ans, Konrad Thurano est la 

preuve vivante de l’effi cacité de la méthode : artiste de 

cirque le plus âgé du monde, il se démène chaque soir 

sur la piste.

Multidiffusion le 6 juillet à 15.10

L’ensemble de la “Thema” est multidiffusé le 27 juin à 14.40. 

22.45 | FICTION

Elles étaient 
cinq
Lors d’un week-end à la campagne, cinq 
amies voient leur fête tourner au drame… 
Un fi lm remarquable et habilement scénarisé 
qui, toujours dans la légèreté de la vie, cerne 
avec justesse le traumatisme du viol.

Téléfi lm de Ghyslaine Côté (Canada, 2004, 1h18mn) 
Scénario : Ghyslaine Côté, Chantal Cadieux
Avec : Jacinthe Laguë (Manon), Julie Deslauriers (Anne), Ingrid Falaise (Isa), 
Brigitte Lafl eur (Claudie), Noémie Yelle (Sophie), Peter Miller (Thibodeau), Sylvain Carrier  
(Stéphane), Robert Lalonde (Paul), Diane Lavallée (Brigitte), Louise Portal (Claire)
Image : Alexis Durand-Brault
Son : Dominique Chartrand
Montage : Richard Comeau
Musique : Normand Corbeil 
Production : Téléfi lm Canada, Remstar, Forum Films
ARTE FRANCE
PRÉSENTÉ EN OUVERTURE ET PRIX DE LA MEILLEURE CONTRIBUTION ARTISTIQUE, FESTIVAL DE MONTRÉAL, 2004
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 mardi
26/622.45 > 3.00

0.15
Die nacht / La nuit

Une émission proposée par l’Atelier de recherche d’ARTE France, 
imaginée par Paul Ouazan (France, 2007, 52mn)

ARTE FRANCE

Manon, Anne, Isa, Claudie et Sophie, 17 ans et amies de 

toujours, s’apprêtent à savourer leur liberté pendant un 

week-end dans la maison de campagne de l’une d’elles. 

Les parents partis, la fête du soir se prépare : la musique 

et la bière coulent à fl ots, le maquillage est de sortie, 

l’amour et le sexe sont de toutes les conversations. En 

manque de bière et de victuailles, Manon et Sophie 

partent en stop à l’épicerie. Sur le chemin de retour, 

un jeune homme les raccompagne en voiture… Alors 

que les fi lles commencent à s’inquiéter du retard de 

leurs deux amies, Manon surgit soudain ensanglantée 

et terrifi ée. Sophie a disparu… Quinze ans plus tard, 

Manon, toujours célibataire et très réservée, se laisse 

séduire par Stéphane, un collègue de travail. Entre eux 

une belle histoire d’amour se profi le, jusqu’à ce que, 

dans une station-service, Manon aperçoive un bras 

tatoué qu’elle reconnaît être celui de son agresseur 

incarcéré quinze ans plus tôt… 

Le droit au bonheur 
Dès les premières minutes, ce qui aurait pu être une sim-

ple comédie sentimentale adolescente vacille sous l’effet 

d’images fl ashs inquiétantes. Dans l’ambiance légère et 

solaire d’une jeunesse profi tant de la vie au cœur des 

paysages colorés du Québec, la cinéaste Ghyslaine Côté 

instille des images vert-de-gris comme autant de résidus 

du drame. Des morceaux de souvenir qui, à la manière 

de la mémoire traumatisée de Manon, se recomposent 

peu à peu tout au long du fi lm. Et ce, toujours en creux, 

dans le fl ot de la vie qui continue. Là est la belle subtilité 

du fi lm : loin d’exploiter la fi bre tire-larmes habituelle-

ment convoquée pour les fi lms traitant du viol et du sort 

des agresseurs, la cinéaste fait le pari d’un habile scéna-

rio tissé de fl ash-backs, de scènes libérées et de moments 

graves, pour cerner le traumatisme dans ce qu’il a de 

plus complexe, à savoir le surpasser pour avoir droit au 

bonheur. Servie par un quinttete de jeunes actrices très 

convaincantes, ce fi lm révèle à coup sûr un grand talent 

du cinéma, qu’il ne faudra pas manquer de suivre. 

Multidiffusion le 13 juillet à 1.15

Les cinq amies unies dans l’insouciance 
avant que ne survienne le drame…
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8.00 > 20.40
mercredi
27/6

3.00>8.00
Multidiffusions

8.00 Le journal de la culture
(M. du 26 juin)

8.15 Le dessous des cartes
(M. du 20 juin)

8.25 Tragédies minuscules (5&6)

(R. des 19 et 12 juin 2000)

8.35 Karambolage
(M. du 24 juin) 

8.50 L’ours, le tigre et les autres
(M. du 24 juin)

9.15 Spirou et Fantasio
(M. du 24 juin)

9.40 Le dessous des cartes
(M. du 20 juin)

9.55 Karambolage 
(M. du 24 juin) 

10.10 Chic 
(M. du 20 juin) 

10.35 Toutes les télés du monde 
(M. du 16 juin) 

11.05 
Bienvenue chez Pie (Belgique)
(M. du 13 juin) 

11.30 Vétérinaires pour la vie (8)

(M. du 13 juin)

12.00 For intérieur
(R. du 15 octobre 2005)

12.10 
Bienvenue chez El Piripi (Espagne) 
(M. du 20 juin) 

12.35 Chic  
(R. du 27 septembre 2006)  

13.05 TERRES D’AILLEURS 
Au bord de l’extinction : la tribu taron
(R. du 1er février) 

14.00 Sans mes enfants (3)

(M. du 20 juin)

14.30 Le dessous des cartes
(M. du 20 juin)

14.40>16.50 THEMA
Mal de dos, le mal du siècle
(M. du 26 juin)

16.50 L’éléphant, champion de polo 
(M. du 20 juin) 

17.35 Les roues du tonnerre
(M. du 20 juin)

18.30 VISAGES D’EUROPE
Paysans d’Europe (3)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
La Norvège, authentique par nature 

19.45 ARTE Info

20.00 Le journal de la culture

20.10 ARTE Météo

20.15 Gas station (3) 

20.40 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
Portés disparus

22.10 Zoom Europa

22.55 Le dessous des cartes

23.10 CINÉMA 
Loin 

1.05 ARTE Info

1.20 Court-circuit n° 333

2.10 Toutes les télés du monde
(M. du 9 juin)

2.35 Une aventure de Valentine 
(M. du 25 juin) 

> À 23.10 décrochage en Belgique 
avec Quai des Belges, lire page 30

câble et satellite

18.30 | VISAGES D’EUROPE

Paysans 
d’Europe (3)
Documentaire de Louis Saul
(Croatie/Allemagne, 2007, 26mn)
SWR

Toute la semaine à 18.30, ren-
contres avec des paysans vivant 
aux quatre coins de l’Europe.

3. Croatie : au pays 
des oliviers et des truffes
Grâce à ses 1 000 oliviers qui lui 

permettent de produire chaque 

année 2 000 litres d’huile d’olive, 

Klaudio Ipsa a relancé l’oléiculture 

dans son hameau d’Istrie. De son 

côté, son voisin Luziano Vinzentin se 

passionne pour les truffes blanches, 

qu’il cherche inlassablement dans 

les forêts de chênes séculaires de 

la région, avec l’aide de ses deux 

chiens.

Multidiffusion le 4 juillet à 12.10 

et le 11 à 11.05

3. Islande
Il y a dix ans, une avalanche bou-

leversait le village islandais de 

Flateyri, tuant vingt personnes et 

provoquant le départ de dizaines 

d’autres. Depuis, des immigrés sont 

arrivés, surtout des Polonais, mais 

les populations ne se mélangent pas. 

Dans ce village de 300 habitants, la 

station-service-épicerie de Gogo ap-

porte un peu de convivialité. Pleine 

de ressources, celle-ci sert un petit 

noir gratuit à ses clients et leur lit 

l’avenir dans le marc de café.

Multidiffusion le 4 juillet à 14.00 

et le 11 à 11.30

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

La Norvège, authentique par nature
Documentaire de Jan-Manuel Müller (Allemagne, 2005, 43mn)
ZDF
(Rediffusion du 29 décembre 2005)

À la découverte des paysages et de la faune des côtes de Norvège.

Partir en croisière le long des côtes 

norvégiennes à bord d’un bateau 

de la compagnie Hurtigruten, qui 

dessert la région depuis plus d’un 

siècle, a de quoi faire rêver. Le 

voyageur découvre au fi l de l’eau 

une nature époustoufl ante et une 

culture maritime qu’il convient de 

sauvegarder. 

Multidiffusion le 4 juillet à 16.50

20.15

Gas Station (3)
Série documentaire de Luc Vrijdaghs (Belgique, 2005, 5x26mn)
ARTE FRANCE

De l’Arizona à la Cisjordanie, une halte quotidienne dans le petit 
monde des stations-service plantées au cœur de paysages splendides. 
Ce soir : faites le plein en Islande.
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 mercredi
27/620.40 > 23.10

Documentaire de Dirk Pohlmann
(Allemagne, 2006, 1h30mn)

ZDF

“La vérité et la justice, voilà ce qui a été refusé à nos 

disparus et à nos prisonniers de guerre.” Jerry Mooney est 

l’un des nombreux témoins qui, dans ce documentaire, 

dénoncent la manière dont les États-Unis entravent la 

vérité sur le sort des soldats américains faits prisonniers, 

notamment par les régimes communistes. Le mot 

“entraver” n’est pas trop fort quand on sait que Mooney, 

comme d’autres, a reçu des menaces par téléphone, 

émanant sans doute des services secrets américains. 

Analyste de messages codés employé par la National 

Security Agency pendant la guerre du Viêt-nam, Mooney 

avait rassemblé des informations quasi exhaustives 

sur les soldats américains disparus au Nord-Viêt-nam 

et pensait que, à la conférence de Paris de 1973, ces 

dossiers seraient utilisés pour obtenir leur retour au 

pays. Le jour où il a appris que des centaines de ces 

hommes, dont il savait qu’ils étaient en vie, n’avaient pas 

été rapatriés mais étaient déclarés morts, il a commencé 

à douter de son pays. Le documentaire rappelle que 

l’histoire des soldats oubliés a commencé bien avant la 

guerre du Viêt-nam et qu’elle ne concerne pas que des 

Américains. En effet, des documents des forces alliées 

prouvent qu’à la fi n de la Seconde Guerre mondiale des 

centaines de milliers de Français, de Britanniques, de 

Hollandais, de Belges, de Norvégiens, entre autres, ont 

disparu en Union soviétique. Les prisonniers de guerre, 

travailleurs forcés, déportés des camps de concentration 

qui s’étaient retrouvés dans la zone occupée par l’armée 

soviétique en 1944-1945 ne furent pas tous libérés par 

la suite. Échec patent des Alliés face à la détermination 

de Staline de se servir d’eux comme monnaie d’échange 

et moyen de pression pour récupérer tous les citoyens 

soviétiques, y compris les opposants au régime, la 

“disparition” de tous ces malheureux a été l’objet 

d’un silence tacite des gouvernements et des autorités 

militaires de tous les pays concernés.

Multidiffusion le 12 juillet à 15.15 et le 14 à 3.00

En partenariat avec

20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Portés 
disparus

Ces soldats 
abandonnés 

à l’ennemi
Tombés aux mains de l’ennemi, ces soldats n’ont jamais 
réapparu et la vérité sur leur sort a été systématiquement 
occultée. À partir du cas de militaires américains 
disparus au Viêt-nam, ce documentaire dénonce une pratique 
qui existe depuis le début du siècle.

Jerry 
Mooney
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mercredi
27/6

22.10
Zoom Europa
(France/Allemagne, 2007, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Compagnie des 
Phares et Balises, ZDF, ARD
ARTE FRANCE / ARD

> Le zoom de la semaine : le 

tourisme et ses conséquences sur 

le climat. Zoom Europa s’intéresse 

aux effets nocifs du trafi c aérien 

des vacanciers et passe en revue les 

solutions envisagées pour enrayer le 

phénomène.

> Rétroviseur : les balbutiements 

du tourisme de masse dans les an-

nées 50.

> Reportage : les chevaux éboueurs 

d’Antalya. Aux abords de la mégapole 

touristique turque, les Roms fouillent 

les poubelles à la recherche de déchets 

récupérables qu’ils portent aux 

centres de recyclage, accompagnés 

de leurs chevaux effl anqués. 

> L’Européen de la semaine : Gordon 

Brown, le probable futur Premier mi-

nistre anglais. Comment compte-t-il 

gérer l’héritage de Tony Blair ?

> Curieux : “Roule Ma Frite”, une 

association écologique marseillaise 

qui recycle l’huile de friture 

usagée pour en faire du carburant 

automobile.

Multidiffusion le 29 juin à 16.05

> www.arte.tv/zoomeuropa

22.55
Le dessous 
des cartes
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Alain Jomier
(France, 2006, 11mn)
ARTE FRANCE

L’Irak en 2007 (1) : 
la formation du territoire

Pour comprendre la situation 

actuelle en Irak, il faut se plonger 

dans l’histoire de la formation 

hasardeuse de ses frontières, 

révélatrice du caractère artifi ciel de 

cette nation.

Multidiffusion du lundi au vendredi 

vers 8.15 et 9.40, le mercredi vers 14.30 

et le samedi à 11.00

En partenariat avec

Toute la collection du Dessous 

des cartes est disponible en vidéo 

à la demande sur www.artevod.com

.

Film d’André Téchiné (France/Espagne, 2001, 1h56mn)
Scénario : André Téchiné, Faouzi Bensaïdi, Mehdi Ben Attia, 
Michel Alexandre
Avec : Stéphane Rideau (Serge), Lubna Azabal (Sarah), Mohamed Hamaidi 
(Saïd), Yasmina Reza (Emily), Jack Taylor (James), 
Gaël Morel (François), Rachida Brakni (Nezha), Nabila Baraka (Farida), 
Faouzi Bensaïdi : le “contact” Algésiras
Image : Germain Desmoulins
Montage : Hervé de Luze
Production : Canal+, CNC, Ciné B, Sofi ca Sofi nergie 5, TPS Cinéma, 
UGC Images, Vertigo, Vértigo Films
ARTE FRANCE
PRIX MICHEL-SIMON DU MEILLEUR ACTEUR (MOHAMED HAMAIDI), 2001

Chauffeur routier français, Serge assure le transit de 

marchandises entre l’Espagne et le Maroc. Pour la 

première fois, il accepte de convoyer aussi de la drogue. 

À Tanger, il retrouve Saïd, un jeune Marocain, qui rêve 

de s’expatrier en Europe. Très vite, il s’enquiert de Sarah, 

Présenté par 

Bruno Duvic 
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23.10 | CINÉMA

Loin
Serge assure le transport de marchandises 
plus ou moins légales tandis que Sarah 
et Saïd hésitent à plier bagage. Dans 
une Tanger débarrassée de tout folklore, 
Téchiné suit les déambulations 
d’une jeunesse qui ne tient pas en place. 
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qui, depuis la mort de sa mère tient un petit hôtel avec 

l’aide de Saïd. Serge entretient avec elle une passion 

chaotique. Mais cette fois, celle-ci semble décidée à ne 

plus le revoir. Les idées brouillées par un joint trop fort, 

Serge promet à Saïd de l’aider à gagner l’Europe s’il 

réussit à le rapprocher de Sarah. 

Mouvement perpétuel
Film ondoyant – placé judicieusement sous l’ombre 

tutélaire du Fleuve de Renoir – Loin entrecroise les tra-

jectoires de personnages à l’avenir incertain : Sarah qui 

hésite entre faire sa vie au Maroc ou rejoindre son frère au 

Canada ; Serge qui bascule du jour au lendemain dans 

un trafi c qui met en péril son job ; Saïd, inquiet du départ 

de Sarah, et de plus en plus aimanté par les côtes espa-

gnoles toutes proches. Cette instabilité se retrouve dans 

les sentiments qu’ils se portent les uns aux autres, leurs 

revirements, le chaud et le froid qui souffl e dans chaque 

discussion. Utilisant la souplesse d’une caméra numé-

rique, Téchiné suit ces êtres en perpétuel mouvement 

– toujours prêts à enfourcher leur vélo ou leur scooter – et 

par là même profondément humains. À travers le per-

sonnage de Saïd, et de nombreux plans dans les rues de 

Tanger, il s’intéresse aussi à cette jeunesse marocaine qui 

vit les yeux rivés sur l’Europe, montrant de manière qua-

si documentaire le parcours clandestin de ceux qui s’en 

vont. Écrit à Tanger avec un jeune cinéaste marocain, 

Loin donne un aperçu réaliste de la ville : débarrassée de 

tout pittoresque, elle apparaît comme une zone de vie, de 

trafi c et de transit, aussi lumineuse que mouvante.

Le truc
Quatrième chapitre de notre bréviai-

re encyclopédique du parfait réali-

sateur en herbe (photo ci-dessus). 

Aujourd’hui : le cadre.

Le vacant
Court métrage de Julien Guetta
(France, 27mn, 2007)
Avec Jean François Stévenin
Production : Les Films au Long Cours

Pierre, la soixantaine, vit mal une 

mise à la retraite anticipée, cau-

sée par des problèmes de santé. 

Entre grandes galères et petites dé-

brouilles, il envisage des solutions, 

parfois fantasques, pour échapper à 

ce statut. La présence de ses deux 

fi ls, River et Elliot, ne suffi t pas à 

donner un sens à sa vie.

Suivi d’une analyse d’une séquence 

du fi lm par le comédien Jean-François 

Stévenin et le réalisateur Julien Guetta. 

Résidus
Court métrage de Yayla Kahriman
(France, 2mn, 2007)
Scénario : Yayla Kahriman, Gagdas Kahriman

Un enfant résiste à son image et 

nous esquisse ce que les mots ne 

peuvent nous dire.

La première fois
Le cinéaste Jan Kounen nous racon-

te le tournage de son premier court 

métrage Gisèle Kérozène.

Retrouvez sur le Web “Court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage. 

www.arte.tv/ccoff

Les deux courts métrages sont 

disponibles sur www.artevod.com

1.20
Court-circuit n° 333
Le rendez-vous du court métrage (France, 2007, 45mn)
ARTE FRANCE

Le vacant

Sarah (Luban Azbal) et Saïd (Mohamed Hamaidi).
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8.00 > 20.40
jeudi
28/6 

3.00>8.00
Multidiffusions

8.00 Le journal de la culture
(M. du 27 juin)

8.15 Le dessous des cartes 
(M. du 27 juin) 

8.25 Tragédies minuscules (7&8)

(R. des 26 juin et 10 juillet 2000)

8.35 Karambolage 
(M. du 24 juin) 

8.50 ARTE Reportage
(M. du 23 juin)

9.30 Court métrage

9.40 Le dessous des cartes 
(M. du 27 juin) 

9.55 Karambolage 
(M. du 24 juin) 

10.10 Chic 
(M. du 21 juin) 

10.35 Spirou et Fantasio
(M. du 24 juin)

11.05  
Bienvenue chez Anni (Bulgarie)
(M. du 14 juin) 

11.30 Vétérinaires pour la vie (9) 

(M. du 14 juin) 

12.00
No man’s land
(R. du 10 octobre 2005)

12.10 
Bienvenue chez Saverio (Italie) 
(M. du 21 juin) 

12.35 Chic  
(R. du 28 septembre 2006)  

13.05 TERRES D’AILLEURS
Un jour de mai au Kirghizstan
(R. du 2 février)

14.00 Sans mes enfants (4)

(M. du 21 juin)

14.30 
Biographie 
Horst-Eberhard Richter
(M. du 23juin) 

15.15 Vivre, vite 
(M. du 18 juin) 

16.40 Hilda et Karl
(M. du 25 juin)

16.50 Oiseaux/avions : 
un combat sans merci
(M. du 21 juin)

17.35 Dans la peau de Pavarotti
(M. du 21 juin)

18.30 VISAGES D‘EUROPE
Paysans d’Europe (4)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE  
Otaries, derrière le masque du clown

19.45 ARTE Info

20.00 Le journal de la culture

20.10 ARTE Météo

20.15 Gas station (4) 

20.40 CINÉMA
Les truands cuisinent

22.25 LA VIE EN FACE 
Parties de campagne

23.55 Tracks

0.50 (PDC : 00.45)
ARTE Info

1.00 CINÉMA TRASH
La colline a des yeux

2.30 Par hasard...
(M. du 25 juin)

2.35 Tout mon amour
(M. du 25 juin)

câble et satellite

18.30 | VISAGES D’EUROPE

Paysans 
d’Europe (4)
Documentaire d’Ina Knobloch
(Italie/Allemagne, 2007, 26mn)
SWR

Toute la semaine à 18.30, ren-
contres avec des paysans vivant 
aux quatre coins de l’Europe.

4. Les citrons du lac de Garde
Elvira et son frère Horatio se sont 

donné pour mission de sauver les 

citronniers du lac de Garde souvent 

laissés à l’abandon. Ils veulent sur-

tout réintroduire une espèce tradi-

tionnelle, la gardesana occidental, 

dont la douceur et le fruité excep-

tionnels se prêtent merveilleuse-

ment à la fabrication de nombreux 

plaisirs gourmands, du chocolat à la 

liqueur. 

Multidiffusion le 5 juillet à 12.10 

et le 12 à 11.05

Bien connu comme animal de 
cirque, l’otarie a une tout autre 
vie à l’état sauvage. Enquête en 
forme de conte sur l’initiation 
d’un jeune mâle au cœur de 
l’Antarctique.
Loin des chapiteaux et des parcs d’at-

tractions, la vie de l’otarie n’a rien 

d’un divertissement de cirque. Pour 

mieux s’en convaincre, François 

de Riberolles a suivi pendant six 

ans le destin d’un jeune mâle dans 

les froideurs de l’Antarctique, de la 

Patagonie aux îles du prince Edward. 

Ou comment une otarie doit appren-

dre à chasser et se battre, à suivre 

l’enseignement de ses camarades 

dauphins, tout en évitant les terribles 

mâchoires des orques.

Multidiffusion le 5 juillet à 16.50 

et le 21 à 18.15

20.15
Gas Station (4)
Série documentaire de Luc Vrijdaghs (Belgique, 2005, 5x26mn)
ARTE FRANCE

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Otaries, derrière 
le masque du clown
Documentaire de François de Riberolles (France, 2006, 43mn)
Production : Saint Thomas Productions
ARTE FRANCE

4. Israël / Palestine
Dans la station-service de Hamed, 

située à vingt-cinq kilomètres de 

Ramallah, automobilistes, routiers 

mais aussi taxis palestiniens et 

israéliens s’attardent souvent. 

Ici, on boit le thé, on parle des 

brimades infl igées par les Israéliens, 

on pointe les incompétences de 

l’administration palestinienne et 

on s’organise pour les célébrations 

du ramadan. Le soir, avec Jona, un 

ami et client juif, Hamed commente 

avec humour les échecs de leurs 

dirigeants politiques respectifs. 

Multidiffusion le 5 juillet à 14.00 

et le 12 à 11.30

De l’Arizona à la 
Cisjordanie, une 
halte quotidienne 
dans le petit monde 
des stations-service 
plantées au cœur 
de paysages 
splendides. Ce soir :
arrêt en Cisjordanie.
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(Basta - Rotwein oder Totsein)
Film de Pepe Danquart (Allemagne/Autriche, 2004, 1h41mn, VF)
Scénario : Chris Kraus, Pepe Danquart, Martin Daniel, 
Milan Dor, Mike Majzen
Avec : Henry Hübchen (Oskar), Moritz Bleibtreu (Valentin), 
Corinna Harfouch (Maria), Nadeshda Brennicke (Diana), Karlheinz Hackl 
(Konstantin), Roland Düringer (Belmondo), Paulus Manker (Leo), 
Josef Hader (Nowak), Georg Veitl (Klein)
Image : Carl-Friedrich Koschnick
Montage : Britta Nahler
Musique : Walter W. Cikan, Marnix Veenenbos
Production : Dor Film, Dor Film-West, Frames Filmproduktion
HR

À sa sortie de prison, Oskar, ancien gangster, part créer un 

restaurant avec son amoureuse, une psychologue qu’il a 

connue derrière les verrous. Mais ce rêve de toujours 

est vite contrarié par ses anciens amis de la mafi a. C’est 

que l’intraitable parrain Konstantin veut absolument lui 

confi er un dernier contrat. Flanqué de Belmondo, brute 

au délicieux accent viennois, et du novice Valentin, 

Oskar a bien du mal à déjouer les pièges. Et ses affaires 

se compliquent encore quand le boss apprend qu’il a 

l’intention de dévoiler certains secrets dans un livre…

Tambouille à l’embrouille
Quand certains truands cuisinent leurs victimes, d’autres 

préfèrent mitonner de bons petits plats… Cette comédie 

truffée de bastons et d’autodérision multiplie avec un 

plaisir non dissimulé les références aux fi lms de genre. 

En Allemagne, la promotion du fi lm s’est accompagnée 

d’un livre : Cuisine de gangsters, où sont réunies des 

recettes concoctées par Vincent Klink, chef toqué qui fait 

d’ailleurs une brève apparition dans le fi lm. 

En partenariat avec 

20.40 | CINÉMA

Les truands cuisinent
À sa sortie de prison, un ancien gangster qui ne rêve plus que de mitonner de bons 
petits plats dans son nouveau restaurant se retrouve embringué dans les sales coups 
de ses amis mafi eux. Une parodie de fi lm noir haute en couleur.
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Les deux truands Valentin (Moritz Bleibtreu) et Belmondo (Roland Düringer).
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jeudi
28/6 22.25 > 3.00

Documentaire de Dietmar Ratsch 
(Allemagne, 2003, 1h28mn)

ZDF
(Rediffusion du 6 juin 2005)

L’amour de la terre ne fait pas tou-

jours bon ménage avec l’amour tout 

court. Avec sa vue imprenable sur 

de jolis vallons et des forêts touf-

fues, la ferme des Gruber, dans le 

Bade-Wurtemberg, semble un cadre 

idyllique. Frank et sa femme Ute 

y vivent avec leurs trois enfants et 

s’occupent ensemble d’une exploi-

tation laitière. Ute vient de la ville 

et a un doctorat d’agronomie en 

poche. Dans les environs, beaucoup 

d’agriculteurs envient Frank d’avoir 

trouvé une femme qui accepte de 

partager sa vie et son travail. Jolie, 

qui plus est. Cependant, entre la 

ferme et les enfants, Frank et Ute 

n’ont guère de temps l’un pour 

l’autre et Ute en souffre particuliè-

rement. Il lui faut donc se battre 

pour son amour et ses rêves, autant 

que pour la survie de l’exploitation. 

La situation de Rolf Werthwein, 30 

ans, un de leurs amis, est également 

problématique. Ce jeune agriculteur 

vit avec sa mère, âgée de 70 ans, et 

n’a encore pas trouvé de compagne 

prête à s’installer avec lui. Actif et 

dynamique, il semble aujourd’hui 

se résigner à devoir un jour quitter 

la ferme, quand sa mère ne pourra 

plus l’aider. Car personne ne peut 

gérer seul une exploitation laitière.

Multidiffusion le 5 juillet à 15.15

22.25 | LA VIE EN FACE

Parties de campagne
Ils aiment leur travail et la vie à la campagne. Pourtant, beaucoup de jeunes agriculteurs allemands 
ne sont pas sûrs de pouvoir continuer à y vivre. Témoignages.

23.55

Tracks
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux et David Combe (France, 2007, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33
ARTE FRANCE

The slits
Quatuor exclusivement féminin 

mené par la très jeune Ari Up (alors 

âgée de 14 ans !), celles qui sont nées 

sur la scène punk en même temps 

que les Sex Pistols et qui jetèrent les 

fondements de la génération riot girl 

font leur grand retour cette année. 

African nights
Dans les rues de Ouagadougou, une 

bande d’irréductibles “guerriers” à 

cheval perpétuent la tradition éques-

tre de leurs ancêtres et sont passés 

maîtres dans l’art de la voltige et du 

dressage.

The melvins
Groupe inclassable formé à Seattle 

en 1984 et dont Kurt Cobain rêvait 

d’être bassiste, ces parrains du grun-

ge ont ouvert la route au néométal 

des Limp Bizkit et autres Korn.

Multidiffusion le 4 juillet à 1.20

Retrouvez Tracks en podcast 

sur www.arte.tv

En partenariat avec                et
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(The hills have eye)
Film de Wes Craven
Scénario : Wes Craven
(États-Unis, 1977, 1h29mn, VOSTF)
Avec : Susan Lanier (Brenda Carter), 
Robert Houston (Bobby Carter), Martin Speer 
(Doug Wood), Dee Wallace-Stone 
(Lynne Wood), Russ Grieve (Big Bob Carter), 
John Steadman (Fred), James Whitworth 
(Jupiter), Virginia Vincent (Ethel Carter), 
Lance Gordon (Mars), Michael Berryman 
(Pluto), Janus Blythe (Ruby), 
Cordy Clark (Mama), Brenda Marinoff (Katy), 
Peter Locke (Mercury)
Image : Eric Saarinen
Montage : Wes Craven
Musique : Don Peake
Production : Blood Relations Co
ARD
PRIX DU MEILLEUR FILM, FESTIVAL DE LONDRES 1977

GRAND PRIX DU FESTIVAL DE SITGES 1977

Sur la route qui la mène en Californie, la famille Carter 

traverse le désert. Big Bob, le père, ancien policier de 

l’Ohio, choisit un raccourci passant par une aire réser-

vée aux expériences militaires. Lorsqu’un lapin traverse 

la route, il perd le contrôle de son véhicule. Coincés au 

milieu du désert, Big Bob, sa femme Ethel, sa fi lle aînée 

Lynn accompagnée de son mari et son bébé, sa ben-

jamine Brenda et son cadet Bobby, sans oublier leurs 

chiens Belle et Bête, ne voient pas tout de suite les êtres 

qui, depuis les collines environnantes, les épient et sali-

vent déjà à l’idée du festin à venir.

I will survive ?
Lors d’un entretien avec André S. Labarthe, Alfred 

Hitchcock avouait toujours vouloir surprendre, 

notamment à travers des personnages s’engageant 

dans des aventures que le bon sens déconseillerait. Le 

réalisateur américain Wes Craven a su tirer profi t de 

l’enseignement de sir Alfred. Au début, le spectateur, qui 

a aperçu les ennemis, en sait un peu plus que la famille 

Carter… Ce qui garantit une bonne dose de suspense 

et de grincements de dents. Filmé avec un petit budget, 

1.00 | CINÉMA TRASH

La colline a des yeux
Isolée dans le désert et épiée par des êtres affamés, une famille bascule 
dans une étrange bestialité. Le deuxième long métrage de l’Américain Wes Craven 
(Les griffes de la nuit), fi lm culte qui a ouvert la voie au genre “survivals”.

coupé et monté pour passer outre la censure X, ce fi lm 

reste, dans sa première moitié, très suggestif. Il ne fait 

en aucune manière concurrence à l’horreur et au goût 

du gore de Massacre à la tronçonneuse (1974) de Tobe 

Hoper. Mais lorsque les membres de la famille – enfi n, 

ceux qui restent – comprennent qu’il va falloir survivre, 

il bascule alors dans un climat étrange de bestialité 

sadique. Et ce n’est pas seulement ceux que l’on croyait 

“sauvages” qui en sont les instigateurs ! Devenu aujourd’hui 

un incontournable du genre, La colline a des yeux a ouvert 

la route à de nombreux films “survivals” parmi lesquels 

Détours mortels de Rob Schmidt ou Calvaire de Fabrice du 

Welz. Après avoir réalisé une suite en 1985, Wes Craven 

vient récemment de produire son remake au titre identique. 

Multidiffusion le 1er juillet à 3.00

Une sélection de fi lms “trash” est disponible en VOD 

sur www.artevod.com

En partenariat avec 
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8.00 > 20.40
vendredi
29/6 

3.00>8.00
Multidiffusions

8.00 Le journal de la culture
(M. du 28 juin)

8.15 Le dessous des cartes 
(M. du 27 juin) 

8.25 Tragédies minuscules (9&10)

(R. des 8 septembre 
et 17 juillet 2000)

8.35 Karambolage 
(M. du 24 juin) 

8.45  
Les grands duels du sport
(M. du 2 juin)  

9.30 Court métrage

9.40 Le dessous des cartes 
(M. du 27 juin) 

9.55 Karambolage 
(M. du 24 juin) 

10.10 Chic 
(M. du 22 juin) 

10.35 L’ours, le tigre et les autres
(M. du 24 juin)

11.05 
Bienvenue chez Perikli (Grèce)
(M. du 15 juin) 

11.30 Vétérinaires pour la vie (10) 

(M. du 15 juin) 

12.00 Flirt matinal
(R. du 12 octobre 2005)

12.10  
Bienvenue chez Chris (Belgique)
(M. du 22 juin) 

12.35 Chic  
(R. du 29 septembre 2006)  

13.05 TERRES D‘AILLEURS
Nimba Temba sherpa
(R. du 27 février)

14.00 Sans mes enfants (5)

(M. du 22 juin)

14.30 Karambolage 
(M. du 24 juin) 

14.40 Best of Chic
(M. du 23 juin)

15.10 Dans les anneaux de Saturne 
(M. du 25 juin) 

16.05 Zoom Europa
(M. du 27 juin)

16.50 Une histoire de chimpanzés  
(M. du 22 juin)  

17.35 La Ligurie, une vie entre ciel et mer
(M. du 22 juin)

18.30 VISAGES D’EUROPE 
Paysans d’Europe (5)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Plus près des loups

19.45 ARTE Info

20.00 Le journal de la culture

20.10 ARTE Météo

20.15 Gas station (5) 

20.40 FICTION 
La bête du Gévaudan 

22.15>0.15 THEMA
Une autre Amérique

22.15 L’autre Amérique

23.25 Portrait américain : David Lynch

23.45 (PDC : 23.50)
La télévision des Afro-Américains

0.15 (PDC : 00.30) ARTE Info

0.30 (PDC : 00.45) LA LUCARNE 
Trois fi lles dans la guerre 

1.35 Les mutants de l’espace
(M. du 14 juin)

câble et satellite

18.30 | VISAGES D’EUROPE

Paysans 
d’Europe (5)
Documentaire de Willi Meyer
(France/Allemagne, 2007, 26mn)
SWR

Toute la semaine à 18.30, ren-
contres avec des paysans vivant 
aux quatre coins de l’Europe.

5. La passion de la vigneronne
La famille d’Isabelle Sipp exploite 

vingt hectares de vignes à Hunawihr, 

en Alsace. Pendant des années, cette 

passionnée de cuisine a mitonné 

des petits plats pour ses proches et 

les vendangeurs. Mais aujourd’hui, 

elle s’est décidée à effectuer des sta-

ges chez des chefs étoilés et compte 

ouvrir une école de cuisine à la péri-

phérie de Colmar. 

Multidiffusion le 6 juillet à 12.10 

et le 13 à 11.05

Le loup de la côte centrale de 

Colombie-Britannique est un animal 

singulier. Vivant dans des contrées 

très isolées, souvent dans des îles, 

il n’a quasiment pas de contact 

avec l’homme. Cas rare parmi les 

loups, il est également capable de 

nager sur plus de 10 kilomètres et 

pêche le saumon pour se nourrir. 

L’ancienne championne de ski 

nordique Gudrun Pfl üger a glissé 

sur ses traces pour recueillir ses 

poils, ses matières fécales et autres 

traces génétiques. Ce qui permettrait 

de mieux connaître cet animal dont 

le comportement social semble, 

selon certains scientifi ques, plus 

proche de l’homme que celui des 

primates…

Multidiffusion le 6 juillet à 16.50

5. Pendjab
Abhinav dirige l’une des plus an-

ciennes stations-service d’Amritsar, 

une ville du Pendjab proche de la 

frontière pakistanaise. Actuellement, 

la prospérité de cette propriété fami-

liale est menacée par l’arrivée des 

multinationales sur le marché local 

de la distribution d’essence. Les 

plus jeunes du clan doutent de leur 

avenir en Inde et envisagent l’émi-

gration.

Multidiffusion le 6 juillet à 14.00 

et le 13 à 11.30

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Plus près des loups
Documentaire de Richard Matthews (Allemagne, 2006, 43mn)
ZDF

Une ancienne championne de ski autrichienne, engagée dans un 
projet d’observation scientifi que, piste les traces d’un loup de la 
Colombie-Britannique. 

20.15

Gas Station (5)
Série documentaire de Luc Vrijdaghs (Belgique, 2005, 5x26mn)
ARTE FRANCE

De l’Arizona à la Cisjordanie, une halte quotidienne dans le petit 
monde des stations-service plantées au cœur de paysages splendides. 
Pour cette dernière étape, faites le plein au Pendjab. 
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29/620.40 > 22.15

Téléfi lm de Patrick Volson
(France, 2002, 1h32mn)
Scénario : Brigitte Peskine et Daniel Vigne
Avec : Sagamore Stévenin (Pierre Rampal), 
Léa Bosco (Françounette), Jean-François 
Stévenin (Jean Chastel), Guillaume Galienne 
(l’abbé Pourcher), Vincent Winterhalter 
(le comte de Morangiès)
Image : Dominique Brabant
Son : Bernard Borel
Montage : Aurique Delannoy
Musique : Angélique et Jean-Claude Nachon
Production : Le Sabre, RTBF, K2, 
avec la participation d’ARTE France
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 7 janvier 2005)

Lozère, 1767. Plusieurs femmes et enfants ont été re-

trouvés morts, dépecés par une bête mystérieuse. 

Lorsqu’il arrive au village de Saugues, le médecin Pierre 

Rampal découvre une population terrorisée. L’abbé et sa 

mère, une veuve autoritaire et bigote, encouragent les 

superstitions et accusent de sorcellerie le rebouteux Jean 

Chastel. Le louvetier du roi organise des battues, mais 

le massacre continue. Quelle est la nature de la bête du 

Gévaudan ? Un loup enragé, une hyène, un homme ? En 

marge des divers confl its d’intérêts qui agitent la région, 

Pierre Rampal tente de comprendre…

Le loup contre les Lumières
Aucune vérité défi nitive n’a encore été établie concernant 

l’affaire de la bête du Gévaudan, qui a fait trembler 

la France de Louis XV. À partir de personnages ayant 

réellement existé et des diverses hypothèses qu’on a pu 

émettre, cette adaptation télévisuelle donne sa propre 

version des faits, légèrement romancée. Contrairement 

à ce que proposait Christophe Gans dans Le pacte des 

loups, le traitement de la légende est ici réaliste : pour 

combattre la bête, pas de kung-fu dans les airs mais 

des paysans armés de fourches. Les scénaristes ont créé 

un personnage de jeune médecin rationaliste qui mène 

l’enquête et doit lutter contre une croyance persistante 

dans le Malin. La bête du Gévaudan prend donc la forme 

d’une histoire policière, avec suspense classique sur fond 

de surnaturel. C’est aussi le tableau historique d’une 

France corrompue : le pouvoir royal cherche à étouffer 

l’affaire, le clergé joue sur les superstitions du peuple pour 

préserver ses intérêts, la noblesse débauchée masque ses 

crimes derrière une respectabilité de façade. À croire que 

les Lumières n’avaient gagné ni la Lozère, ni les lieux 

de pouvoir… Avec une pléiade d’excellents acteurs, à 

commencer par les Stévenin père et fi ls.

Multidiffusion le 14 juillet à 23.30 et le 18 à 0.50

20.40 | FICTION

La bête du Gévaudan
La bête du Gévaudan aura fait couler beaucoup de sang et 
d’encre… Adaptation réussie d’une histoire qui mêle suspense 
et surnaturel, où la réalité dépasse largement la fi ction.



vendredi
29/6 22.15 > 3.00

Sous l’Amérique 
ripolinée de 

Bush, se cache 
un continent 
underground 

et contestataire 
peuplé d’artistes, 

de penseurs 
et de laissés-
pour-compte, 

jamais à court 
d’autocritiques 

et d’idées. 
En libre voyageur, 

Ariel Wizman 
est parti à leur 
rencontre et a 

croisé David Lynch, 
leur pair spirituel. 

ARTE FRANCE

22.15
L’autre Amérique 
Documentaire de Valentine Gay et Ariel Wizman (France, 2007, 64mn)
Coproduction : ARTE France, La Grosse Boule Productions

Les États-Unis se réduisent-ils à leur caricature 
bushienne ? Persuadé du contraire, Ariel Wizman 
nous entraîne dans un road movie alternatif de 
New York à San Francisco.
Il y a l’Amérique qu’on connaît bien et puis, il y a l’autre 

versant : celui des penseurs, des philanthropes, des 

excentriques, des artistes underground et des migrants. 

C’est à la poursuite de cette Amérique-là qu’Ariel 

Wizman s’est lancé, dans un périple qui l’a mené de 

New York à San Francisco, via Miami, l’Arizona, Las 

Vegas et Los Angeles. Dans ce fi lm au rythme nerveux, 

penseurs (comme le professeur noir Cornel West), 

journalistes et artistes engagés (le danseur Tommy the 

clown en tête) font montre d’une étonnante aptitude 

à l’autocritique, dénonçant sans relâche les dérives 

qui minent leur pays : désinformation, immaturité… 

Animée d’une formidable volonté de rédemption, cette 

“autre Amérique” ne manque pas d’imagination pour 

proposer des alternatives. Des médias contestataires 

– par exemple le collectif Vice qui a emmené un 

groupe de trisomiques aux conventions démocrates et 

républicaines pour confronter les hommes politiques 

à de vraies questions – au club de strip-tease autogéré, 

en passant par le monde artistique et associatif, un 

bouillonnant laboratoire du vivre autrement s’élabore 

outre-Atlantique. C’est aussi à un circuit anti-Disneyland 

que nous convient Ariel Wizman et son équipe, visitant 

les États-Unis par ses chemins de traverse : skate-park, 

cratère de volcan, ghetto. Un voyage insolite qui révèle le 

visage instinctif, militant et créatif du géant américain.

Multidiffusion le 20 juillet à 15.15

22.15>0.15 | THEMA

Une autre Amérique 
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Ariel Wizman, explorateur underground.
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23.25
Portrait américain : 
David Lynch 
Documentaire de Valentine Gay et Ariel Wizman
Coproduction : ARTE France, La Grosse Boule Productions
(France, 2007, 22mn)

Quel meilleur ambassadeur de l’Amérique hors 
normes que le sieur Lynch ? Portrait de ce cinéaste 
surdoué, adepte de méditation transcendantale. 
Dans ce fi lm tourné entre Los Angeles et Paris, Ariel 

Wizman s’est longuement entretenu avec celui qui 

incarne pour lui le chef de fi le de l’autre Amérique. 

Ponctué par des extraits de ses premiers courts métrages 

et l’exposition de son travail pictural et photographique, 

ce portrait montre à quel point l’exploration du psychisme 

importe à cet adepte de méditation transcendantale – à 

laquelle l’a initié George Harrison. Cette activité qu’il 

pratique depuis plus de trente ans lui permet d’éveiller 

des parties anesthésiées du cerveau. Un portrait complété 

par des interviews des actrices Naomi Watts et Laura 

Elena Harring, sur le tournage de Mulholland Drive.

Multidiffusion les 4 et 17 juillet à 2.00

23.45
Toutes les télés du monde
La télévision des Afro-Américains
Réalisation : Rebecca Levin (France, 2006, 27mn)
Production : ARTE France, Point du Jour
(Rediffusion du 14 avril 2007)

Dans la capitale américaine, où ils représentent 
60 % de la population, les Afro-Américains se 
sont forgé “une autre télévision”.
À Washington DC, où 60 % de la population est noire, 

les Afro-Américains ont une place sur le petit écran. Par 

exemple sur WHUT, seule chaîne du service public en-

tièrement consacrée à la communauté noire, sur BET, 

chaîne de divertissement et de musique noire créée il 

y a vingt-cinq ans, et sur TV One, plus récente et plus 

généraliste.

Multidiffusion le 20 juillet à 16.15

0.30 | LA LUCARNE

Trois fi lles 
dans la guerre
Documentaire de Meira Asher
Producteur : Bodylab Foundation
(Pays-Bas, 2006, 55mn)
ARTE FRANCE

Trois femmes évoquent à leur ma-
nière leur vécu d’enfants-soldats 
dans un dispositif fi lmique origi-
nal imaginé par la cinéaste Meira 
Asher.
Venues de milieux sociaux diffé-

rents, Anita Jackson, Mahade Pako 

et Chris Conteh ont en commun un 

passé d’enfants-soldats. Au cours 

des guerres civiles qui ont déchiré 

le Liberia et la Sierra Leone dans les 

années 90, de nombreuses fi lles ont 

été kidnappées, violées et enrôlées 

de force. Les hommes les utilisaient 

comme combattantes, esclaves 

sexuelles et laboureuses. Celles qui 

ont survécu aux guerres se heur-

tent encore aujourd’hui au rejet de 

la société. Mais, de par leur vécu, 

elles constituent une catégorie de 

population plus indépendante que 

la moyenne, dotée d’un regard diffé-

rent sur le monde. Dans le dispositif 

original imaginé par Meira Asher, 

artiste multimédia et cinéaste israé-

lienne établie en Hollande, les trois 

femmes évoquent de façon person-

nelle les traumatismes qu’elles ont 

vécus et le travail psychologique 

qu’elles ont entrepris pour les sur-

monter. Le fi lm se partage entre des 

séquences en extérieur, montrant 

ces femmes dans leur environne-

ment – villages, forêt, campement 

– et en intérieur. Dans un hangar 

transformé en studio, elles ont alors 

rejoué, mimé, dansé ou suggéré des 

scènes de leur passé.

Multidiffusion le 2 juillet à 1.30

Une sélection “La lucarne” est disponible 

en VOD sur www.artevod.com
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Desert blues

Découvrez le blog de l’artiste Michel Jaffrennou, 
auteur de Desert blues, documentaire musical diffusé 
le 16 juin par ARTE : un carnet de voyage entre 
présent et futur, où se mêlent récit, vidéos, photos, 
dessins et making of du fi lm. 

Die Nacht / La nuit
Art vidéo, cinéma expérimental, œuvres 
de plasticiens… Des morceaux choisis et extraits 
de Die Nacht / La nuit sont à tout moment 
disponibles sur le site d’ARTE.

Bloguez sur ARTE
Confi dences, écrits intimes, coups de gueule, 
textes, images, sons et vidéos… 
Créez votre blog en quelques clics. 
> www.arte.tv/blog

Sur

Une lettre pour vous : rendez-vous
Une lettre authentique lue comme un poème. Cette 
semaine : une demande de rendez-vous sur Internet. 

Psychoses (3) : Bruno 
Troisième rendez-vous chez le psychanalyste, avec 
Bruno, jeune homme qui a accumulé les crises et les 
galères, dont la mère est elle-même malade mentale, 
et dont l’histoire révèle les angles morts d’une 
société libérale aveugle à ses propres dégâts.

En ligne à partir du mercredi 30 mai 

Rappel
Tous les reportages et créations d’ARTE Radio 
sont conservés en archive après leur mise en ligne. 
Ils se rangent dans les rubriques du site (reportages, 
fi ctions, séries…) et restent tous écoutables 
et téléchargeables sans limitation de durée. 

F A X
Cannes 2007 : ARTE décroche 
la Palme d’or, le Prix du jury 
et la Caméra d’or !
Lors de la 60e édition du Festival de Cannes, trois 
fi lms coproduits par ARTE ont été primés :
    

> 4 mois, 3 semaines et 2 jours du cinéaste roumain 
Cristian Mungiu, coproduit par Mobra Films, 
en association avec ARTE et la ZDF, a reçu 
la Palme d’or, le Prix de la critique internationale 
(prix FIPRESCI) et le Prix de l’Éducation nationale.

> Stellet Licht (Lumière silencieuse) du cinéaste 
mexicain Carlos Reygadas, coproduit par 
ARTE France Cinéma et Bac Films, a obtenu 
le Prix du jury ex æquo.

> Les méduses d’Etgar Keret et Shira Geffen 
(France/Israël), coproduit par ARTE France 
Cinéma, Les Films du Poisson et Lama Films a été 
récompensé par la Caméra d’or, le Prix SACD 
et le Prix OFAJ/TV5 Monde de la jeune critique.

Sur

À l’antenne le 27 juin à 23.10

Un Quai des Belges spécial “Summer of 
love”, pour ouvrir la programmation d’été 
d’ARTE consacrée aux années hippies, avec 
le documentaire Mass moving consacré au 
mouvement belge d’happening du même nom 
qui œuvra dans les seventies.
Créé en Belgique en 1969, le Mass moving 

transforma pendant six ans – avant une 
autodissolution polémique du groupe 
– l’espace public en un vaste terrain 
d’activités artistiques, controversées, 
tendres ou poétiques : peindre en rose 

les ombres des passants sur les murs 
des villes, organiser un gigantesque lâcher de 

papillons, ériger une chaîne d’orgues éoliennes liant 
le Cameroun au cercle polaire… Original et ludique, 
ce documentaire de Françoise Lévie restitue cette 
aventure en confrontant ses protagonistes aux 
archives.
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vivons curieux

LA SEMAINE PROCHAINE 

L’été sera Flower pop ou ne sera pas ! ARTE fête les quarante ans 

de l’avènement du mouvement hippie avec, entre autres réjouissances, 

des concerts de légendes (Jimi Hendrix, les Rolling Stones…), 

le Festival de l’île de Wight, des fi lms cultes (Barbarella, Le lauréat…) 

et des documentaires pour revivre ces années folles et libérées !

À PARTIR DU 3 JUILLET


