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Le concert légendaire de Jimi Hendrix à Monterey en 1967 
Summer of love, mardi 17 juillet à 22.15 

HENDRIX LIVE



LES FILMS  LES GRANDS RENDEZ-VOUS

La bataille  
de Marathon
de Jacques Tourneur 
Dimanche 15 juillet  
à 20.40  
et mardi 17 à 15.00 

Le lauréat
de Mike Nichols
Dimanche 15 juillet  
à 0.20

Alice’s restaurant
d’Arthur Penn
Lundi 16 juillet à 15.00

Megavixens
de Russ Meyer
Lundi 16 juillet à 0.30

Gimme shelter
des frères Maysles
Mardi 17 juillet à 20.40  
et mercredi 18 à 3.00

Roc et canyon
Moyen métrage  
de Sophie Letourneur
Mardi 17 juillet à 0.30  
et mercredi 18 à 5.00

L’autre côté de la rue
de Marcos Bernstein
Mercredi 18 juillet à 22.25  
et jeudi 19 à 3.00

L’horloger  
de Saint-Paul
de Bertrand Tavernier 
Jeudi 19 juillet à 20.40  
et vendredi 20 à 3.00

Hamlet
Film muet de Svend Gade  
et Heinz Schalle
Vendredi 20 juillet à 0.25

14 JUILLET | 20 JUILLET 2007

LES PRIME TIME
SAMEDI 14/7 
L’AVENTURE HUMAINE 
LES MOMIES  
DU TAKLAMAKAN
Dans le désert du Taklamakan, dans 
l’ouest de la Chine, une mission franco-
chinoise a exhumé cinq momies… 
> page 5 

DIMANCHE 15/7 
THEMA 
LE MARATHON :  
LA VICTOIRE  
DANS LES TALONS
Du légendaire messager grec, qui paya 
son exploit de sa vie, aux milliers de 
New-Yorkais, Berlinois ou Parisiens… 
> page 8 

LUNDI 16/7 
SÉRIE
LE DERNIER TÉMOIN 
(13&14)
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.
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MARDI 17/7 
CINÉMA
GIMME SHELTER 
Au menu du jour : une rencontre  
au sommet entre les papes du cinéma-
vérité américain (les frères Maysles,  
D. A. Pennebaker) et les dieux du  
rock ’n’ roll… > page 15 

MERCREDI 18/7 
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
L’ATTENTAT  
CONTRE HITLER
Le déroulement de l’attentat manqué et 
les motivations des conjurés… 
> page 19 

JEUDI 19/7 
CINÉMA
L’HORLOGER  
DE SAINT-PAUL
Philippe Noiret compose un personnage 
poignant de père désorienté dans le 
premier film de Bertrand Tavernier… 
> page 23 

VENDREDI 20/7 
FICTION
L’ENLÈVEMENT
Un couple apparemment uni se retrouve 
face à la plus terrible des épreuves : 
l’enlèvement de son petit garçon. 
> page 27 
 

ROC ET CANYON
Amours furtives dans une 
colonie de vacances. Sophie 
Letourneur filme avec sensualité 
et réalisme les adolescents 
d’aujourd’hui.
“Medium”, le mardi 17 juillet 
à 0.30

SUMMER OF LOVE
Au menu flower power de la semaine : 
l’ivresse et les fêlures d’une époque.  
Avec le documentaire historique des frères 
Maysles sur la tournée américaine  
des Rolling Stones, achevée dans le drame 
à Altamont ; Jimi Hendrix et Otis Redding 
à Monterey 1967 ; et le documentaire 
autobiographique d’une ex-enfant  
des communautés.
Le mardi 17 juillet à partir de 20.40

LA VICTOIRE DANS LES TALONS
Le héros légendaire de Marathon, aux pieds légers mais  
au nom incertain, a-t-il vraiment existé ? À quoi correspond 
la distance des 42,195 km parcourue aujourd’hui  
de New York à Berlin ? “Thema” ouvre le débat  
avec le kitsch ineffable d’un péplum made in Cinecittá.
(ci-contre)
Le dimanche 15 juillet à 20.40

QU’EST-CE QUE 
L’ORGASME ?

Daniel Leconte nous initie 
aux secrets du plaisir, en 

deux documentaires et 
un débat, où femmes et 

hommes parlent en liberté.
“Thema”, le lundi 16 juillet

à 22.15

B
R

Dessin de Une : la couverture 
de l’album , 
dessinée par Philippe Druillet en 
1975, reproduite avec l’aimable 
autorisation de l’auteur. 



câble et satellite

9.55
Les pieds-noirs, 
histoire d’une 
blessure (1) 
Documentaire en trois épisodes de Gilles Perez 
(France, 2006, 3x52mn) 
ARTE FRANCE

Premier épisode : l’installation 
des colons en Algérie et les an-
nées 1830-1958. 

1. Les années romantiques
L’Algérie a acquis son indépendance 

en 1962. Pendant plus de cent ans, 

ceux qu’on a nommés les pieds-noirs 

ont constitué une communauté dis-

parate, mais importante, dans ce qui 

était alors un département français. 

Ce premier épisode raconte l’épopée 

de l’installation en Algérie, et décrit 

comment les familles, chassées par 

la misère ou la répression politique, 

ont abordé des terres inhospitalières 

pour en faire un nouveau sol d’ac-

cueil.

Les 2e et 3e épisodes sont diffusés  

les samedis 21 et 28 juillet à 10.00. 

17.30
Biographie 
Hans Küng
Documentaire de Thomas Schröder  
et Felix Schmidt (Allemagne, 2006, 43mn)
ZDF

Brillant théologien catholique, le 

Suisse Hans Küng va avoir 80 ans. 

Par le biais de sa Fondation pour 

une éthique mondiale, il s’attache 

à promouvoir la paix (aux côtés de 

Kofi Annan) et le dialogue entre les 

religions (avec le dalaï-lama). Celui 

qui fut un critique sévère du pape 

Jean-Paul II s’est également op-

posé des années durant au cardinal 

Ratzinger, devenu Benoît XVI, mais 

ne désespère pas de trouver la voie 

du dialogue avec le nouveau pape.

Multidiffusion le 19 juillet à 14.30  

et le 21 à 6.45

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Les grands ports (2)
Série documentaire (Allemagne, 2005, 5x43mn)
RBB
(Rediffusion du 22 mai 2006) 

Jusqu’au 4 août, faites escale dans les plus grands ports  
du monde. Aujourd’hui : Ellis Island, la porte maritime du rêve 
américain.

samedi
14/7

2. New York 
Réalisation : Katja Esson 

Des siècles durant, dans le port de 

New York, des bateaux ont déversé 

des milliers d’hommes et de fem-

mes qui fuyaient les guerres et les 

famines pour un monde meilleur. 

Ellis Island, devenue un musée, fut 

le passage obligé pour accéder au 

rêve américain. Des milliers de com-

muters new-yorkais, des banlieu-

sards qui utilisent les bateaux-bus, y 

transitent quotidiennement.

Multidiffusion le 15 juillet à 12.00

La semaine prochaine : Shanghai 

6.05 (PDC : 06.00) 
Les superpouvoirs  
de la taupe (m)

6.50 (PDC : 06.45) 
Le désert en marche (2) (m)

7.30 
Best of Chic (m)

8.00 
Le flûtiste Emmanuel Pahud
(R. du 12 février 2006)

8.45 
Total contrôle (m)

9.55
Les pieds-noirs (1)

10.50
Le dessous des cartes (m)

11.15 
Les grands duels du sport
(R. du 8 octobre 2005)

12.00 
Danseurs étoiles :  
Kiyoko Kimura 
(R. du 10 octobre 2004)

12.30 
Best of Chic
(R. du 28 octobre 2006)

12.55 
Toutes les télés du monde
(R. du 17 décembre 2006)

13.30
Vins à la carte (m)

14.00 
Azalaï, la caravane de l’or blanc
(R. du 12 mars 2005)

14.55 
360° - GÉO (m)

15.50  
Saint-Germain ou la négociation (m) 

17.30 
Biographie

18.15   
Une histoire de chimpanzés (m)

19.00 
ARTE DECOUVERTE
Les grands ports (2)

19.45
ARTE Info

20.00
Metropolis

20.45  
L’AVENTURE HUMAINE
Les momies du Taklamakan

21.40 
360° - GÉO

22.30
ARTE Météo

22.35 
MUSICA
Bernard Foccroulle :  
un engagement pour l’opéra

23.30  
FICTION
La bête du Gévaudan (m)

1.05 
Le dernier témoin (11&12) (m)

3.00
Portés disparus (m)

4.30 
Tout le monde à la plage (1) (m)

5.00
La sieste, un bienfait pour la vie (m)

6.00 > 20.45
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 samedi
14/720.45 > 22.35

20.00
Metropolis
Magazine culturel européen
(Allemagne, 2007, 43mn)
Commentaire : Rebecca Manzoni
ZDF

Entretien avec  
Jean-Luc Nancy
Dans La communauté affrontée 

(2001), à paraître en Allemagne, le 

philosophe estime que notre monde 

vit une “guerre civile”.

L’appel des cimes
Chaque année, près de deux mille 

sportifs de tous pays et tous âges, 

aveugles ou handicapés physi-

ques, s’attaquent au mont Everest. 

Rendez-vous au point de départ.

Björk et Sjón
Outre les textes écrits pour Björk 

dans le film Dancer in the dark, 

l’écrivain a participé à la composi-

tion de “Wanderlust”, un titre de 

son dernier album. Double portrait 

made in Iceland.

Blanc
Voitures, manteaux, ordinateurs 

portables… Le blanc colore tous les 

secteurs du quotidien. Metropolis se 

met à la page (blanche). 

Multidiffusion le 15 juillet à 12.45 

En partenariat avec 

Metropolis se décline aussi sur 

Internet : www.arte.tv/metropolis 

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

Les momies  
du Taklamakan
Dans le désert du Taklamakan, dans l’ouest de la Chine,  
une mission franco-chinoise a exhumé cinq momies vieilles  
de plus de deux mille ans… Une découverte exaltante,  
un documentaire palpitant.

Documentaire d’Olivier Horn (France, 2003, 53mn)
Coproduction : ARTE France, Gedeon Programmes, CNRS Images / 
media, Archipel
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 4 octobre 2003) 

Octobre 2001, dans le Taklamakan, un désert entouré de 

montagnes et bordé d’oasis sur la route de la soie. Les 

vents ont balayé les dunes qui recouvraient la nécropole 

de Djoumboulak Koum, cité du milieu du premier mil-

lénaire avant J.-C. découverte cinq ans plus tôt par une 

mission archéologique franco-chinoise. Et les tombes 

mises au jour livrent un incroyable trésor : cinq momies 

âgées de plus de deux mille ans, parfaitement conser-

vées. Cette trouvaille récompense dix ans de travail et de 

fouilles menées par Corinne Debaine-Francfort et Idriss 

Abdouressoul, les archéologues à la tête de la mission, 

dans la vallée de la Keriya. Les momies sont transpor-

tées avec mille précautions à Urunqi, à l’Institut d’ar-

chéologie de la région du Xinjiang. Le travail de fourmi 

d’une dizaine de spécialistes permet de dresser un 

portrait des habitants de la cité : agriculteurs, éleveurs, 

tanneurs et tisserands, mais aussi cavaliers et chasseurs, 

ils vivaient dans une cité prospère et cohabitaient, peut-

être pas toujours pacifiquement, avec des tribus noma-

des et d’autres ethnies. Dans cette région de brassage, au 

carrefour des empires perse et chinois, la question des 

origines est un sujet sensible. Pour en savoir plus, les 

archéologues devront résoudre d’autres énigmes et re-

partir dans le désert… Un documentaire foisonnant, à la 

fois instructif et dépaysant : voyage à dos de chameau, 

flânerie au marché de Khotan, inspection de l’intérieur 

d’une momie… En dehors de ce que l’on apprend sur 

les peuples du Taklamakan à l’âge du  fer et de leur ci-

vilisation très développée, on suit pas à pas le travail de 

longue haleine des archéologues, de 1991 à 2001.

Multidiffusion le 15 juillet à 14.00 et le 21 à 14.00

Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com 

Dans le désert du Taklamakan, cinq momies âgées  
de plus de deux mille ans et parfaitement conservées  

ont été mises au jour. 
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samedi
14/7

21.40
360° - GÉO
Arizona, au pays  
des veuves noires
Réalisation : Tino Schrödl (France, 2005, 52mn)
Coproduction : ARTE, WDR, Medienkontor, GÉO
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 5 août 2006)

Présenté par Sandrine Mörch

Visite d’une ferme où l’on élève 
des araignées venimeuses à 
des fins thérapeutiques.
Que la veuve noire ait mauvaise ré-

putation n’a rien d’étonnant : son 

poison est quinze fois plus toxique 

que celui du serpent à sonnettes. 

Pourtant, ce venin peut sauver 

des vies. Des centres de recherche 

l’utilisent pour développer de nou-

veaux médicaments contre des 

pathologies cardiaques et certains 

cancers. En Arizona, Chuck et Anita 

Kristensen se sont spécialisés dans 

le prélèvement du précieux venin : 

régulièrement, ils partent à la chasse 

aux araignées dans le désert. Leur 

laboratoire abrite quelque soixante-

dix mille pensionnaires. Outre les 

veuves noires, le couple héberge 

aussi des araignées-scorpions, des 

scolopendres géantes, des mygales 

et des scorpions, vendus vivants à 

des entreprises pharmaceutiques.

Multidiffusion le 15 juillet à 14.55  

et le 17 août à 8.50

En partenariat avec 

22.35 | MUSICA

Bernard 
Foccroulle :  
un engagement 
pour l’opéra
Un portrait inédit et musical du nouveau directeur 
du Festival d’Aix-en-Provence, qui a magistralement 
dirigé pendant quinze ans le Théâtre royal  
de la Monnaie de Bruxelles.

Documentaire de Pierre Barré, Thierry Loreau et Françoise Wolff
(France/Belgique, 2007, 54mn)
Coproduction : ARTE G.E.I.E., Gemsel, RTBF
ARTE G.E.I.E.

Directeur général depuis quinze ans de l’opéra national 

de Belgique, le Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles, 

Bernard Foccroulle vient de quitter la célèbre maison à 

la surprise générale pour succéder à Stéphane Lissner à 

la tête du Festival d’Aix-en-Provence. Avec l’inaugura-

tion d’une nouvelle salle, le Grand Théâtre de Provence, 

son arrivée constitue l’événement majeur de cette édi-

tion 2007. Musicien “total”, organiste de réputation in-

ternationale et compositeur, renommé pour son inter-

prétation de l’intégrale de l’œuvre de Bach pour orgue, 

il est aussi attaché à la musique contemporaine qu’au 

répertoire baroque. ARTE propose un portrait musical 

de cet enthousiaste modeste, qui a su concilier exigence 

artistique et accessibilité de l’opéra à un large public. De 

la magnifique Monnaie, qui fut longtemps sa maison, à 

son vrai chez-lui où il compose sa musique, d’Aix à Paris 

où il prépare sa première édition du festival d’art lyrique, 

le film permet ainsi de découvrir son parcours, ses choix 

artistiques, sa réflexion sur la culture et son engagement 

social, à travers entretiens, images d’archives et extraits 

de répétitions, d’opéras et de concerts. À découvrir no-

tamment : l’Orféo de Monteverdi mis en scène par Trisha 

Brown, au programme d’Aix cet été, ou The rake’s pro-

gress de Stravinsky monté par Robert Lepage, mais aussi 

les créations mondiales de compositeurs contemporains 

comme Philippe Boesmans ou Michel Mernier.

Multidiffusion le 15 juillet à 6.00

AIX-EN-PROVENCE  

ET SIR SIMON RATTLE SUR ARTE

>  La walkyrie, le 5 juillet à 20.40

>  Rhythm is it !, le 7 juillet à 22.35

>  L’Orchestre philharmonique de Berlin 

à la Waldbühne, le 8 juillet à 19.00

>  Bernard Foccroulle : un engagement 

pour l’opéra, le 14 juillet à 22.35 

>  Leoš Janáček, le 28 juillet à 22.30

“Je suis prêt à me battre pour conserver une élite 
artistique, et je suis prêt à me battre contre l’élitisme 
social.” Bernard Foccroulle

22.35 > 6.00
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dimanche
15/7

6.00 
Bernard Foccroulle :  
un engagement  
pour l’opéra (m)

7.00 
Toutes les télés du monde  
(m) 

7.30 
Best of Chic (m)

8.00
L’ours, le tigre et les autres

8.25 
Spirou et Fantasio

8.55   
Le spectacle du dimanche
Oncle Vania

10.50
Premier jour (m)

11.05 (PDC : 11.00) 
TÊTES D’AFFICHE
Lou Reed : Transformer 
(R. du 26 novembre 2006)

12.00 
Les grands ports (2) (m)

12.45
Metropolis (m)

13.30 
Architectures (12) (m) 

14.00 
Les momies du Taklamakan (m)

14.55  
360° - GÉO (m)

15.50 (PDC : 15.45)
Le crépuscule des dieux (m)

17.35
Vins à la carte
Le Kaiserstuhl
(R. du 13 juin 2004)

18.05 (PDC : 18.00) 
Les espions qui venaient du ciel (m)

19.00 MAESTRO 
Lang Lang au Carnegie Hall  
de New York

19.45
ARTE Info

20.10
ARTE Météo

20.00  
Karambolage

20.10
ARTE Météo

20.15 ART ET CULTURE 
L’Italie, muse des peintres (1)

20.40>0.20 THEMA
Le marathon :  
la victoire dans les talons

20.40 FILM
La bataille de Marathon

22.05
Athènes au bout du chemin

23.00 
Cours, Budhia, cours !

23.45
À vos marques, prêts, partez !

0.20  
Le lauréat (m)

2.00
Turn on, tune in, drop out ! (m)

3.00   
Saint-Germain ou la négociation (m)

4.30  
Tout le monde à la plage (2) (m)

5.00 
Lou Reed : Transformer (m)

câble et satellite

8.55
Le spectacle  
du dimanche

Oncle Vania
Pièce d’Anton Tchekhov,  
mise en scène par Julie Brochen
Avec : Jeanne Balibar (Éléna), Pierre 
Cassignard (Astrov), Julie Denisse (Sonia),  
Bernard Gabay (Téléguine), François Loriquet 
(oncle Vania), Bruce Myers (Sérébriakov)
Réalisation : Jean-Baptiste Mathieu  
(France, 2004, 2h)
Coproduction : ARTE France, INA, Théâtre  
de l’Aquarium, Les Compagnons de Jeu
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 30 août 2004)

Superbement mis en scène, un 
bouleversant Oncle Vania.
Une propriété dans la campagne 

russe à la fin du XIXe siècle. Le vieux 

professeur Sérébriakov y revient 

avec sa seconde femme Éléna. Leur 

arrivée perturbe la vie de Sonia, la 

fille de Sérébriakov, et d’oncle Vania, 

qui exploitent tant bien que mal le 

domaine… En 2003, Julie Brochen 

monte Oncle Vania de Tchekhov au 

Théâtre de l’Aquarium. La mise en 

scène, splendide, a un grand reten-

tissement. En 2004, Jean-Baptiste 

Mathieu réalise un film à partir de 

la pièce : un objet télévisuel non 

identifié, entre théâtre et cinéma, 

qui plonge au cœur de l’œuvre ma-

gnifique de Tchekhov. 

Julie Brochen présente au Festival 

d’Avignon L’échange  de Paul Claudel 

du 8 au 18 juillet .

AVIGNON SUR ARTE
> L’acte inconnu de Valère Novarina,  
le 11 juillet à 21.45

> Oncle Vania de Tchekhov,  
par Julie Brochen, le 15 juillet à 8.55

> Fairy queen d’Olivier Cadiot,  
par Ludovic Lagarde, le 22 juillet à 9.00 

> Cartes postales, de Raimund Hoghe,  
le 22 juillet à 10.15 

> Cour d’honneur et champs  
de bataille, de Michel Viotte et  
Bernard Faivre d’Arcier, le 29 juillet à 9.00

19.00 | MAESTRO

Lang Lang au Carnegie Hall  
de New York
Réalisation : Benedict Mirow (Allemagne, 2003, 43mn)
BR
(Rediffusion du 13 juin 2004)

Deux extraits du récital donné par la nouvelle étoile montante  
du piano chinois, Lang Lang, au Carnegie Hall de New York.

20.00
Karambolage
Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux (France, 2006, 11mn)
Production : Atelier de recherche d’ARTE France
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 5 juin 2005)

Tous les dimanches à 20.00, Karambolage décrypte les sociétés 
française et allemande de façon ludique et impertinente.

Ce soir : étude comparative entre le 

petit-beurre et le Leibniz-Butterkeks ; 

comment les livres naissent dans les 

arbres ; les panneaux du métro à 

Berlin et à Paris ; le comportement 

des piétons…

Multidiffusion du lundi au vendredi  

à 8.35 et 9.55, et le vendredi à 14.30

Au XVIIIe siècle, les artistes d’Eu-

rope du Nord entreprennent avec 

enthousiasme le périple vers l’Italie 

dans l’espoir de découvrir la lumière 

et la chaleur du Sud. Leur but : im-

mortaliser ces paysages sur des car-

nets de croquis ou dans des cahiers 

de poèmes...

Multidiffusion le 22 juillet à 13.30

Selon le Wall street journal, il fait par-

tie des “vingt jeunes artistes qui vont 

changer le monde”. Né en 1982, il a 

été le premier pianiste chinois enga-

gé par le Philharmonique de Berlin 

et par les Big Five (les cinq plus pres-

tigieux orchestres américains). Le 7 

novembre 2003, il se produisait au 

Carnegie Hall pour un récital dont 

“Maestro” propose deux extraits : 

Fantaisie du promeneur en ut ma-

jeur de Schubert et Réminiscences 

du Don Juan de Mozart de Liszt.

Multidiffusion le 21 juillet à 8.00

20.15 | ART ET CULTURE

L’Italie, muse des peintres (1)
Série documentaire d’Eva Maek-Gérard (Allemagne, 2003, 26mn)
HR
(Rediffusion du 6 mars 2004)

Comment les paysages méridionaux de l’Italie ont-ils influencé  
les artistes venus du nord de l’Europe ? Une série inspirée  
à suivre chaque dimanche à 20.15, jusqu’au 2 septembre.

1. Voyage à Rome des peintres du Nord

6.00 > 20.40
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dimanche 
15/7 20.40 > 6.00

20.40>0.20 | THEMA

Le marathon : la victoire dans 

20.40 FILM 

La bataille de Marathon
Chaussez vos sandales pour suivre l’athlétique Steve Reeves, le roi du péplum,  
en sauveur des Athéniens dans une reconstitution délicieusement kitsch.

(La battaglia di Maratona)
Film de Jacques Tourneur

(Italie/France, 1959, 1h27mn, VF)
Scénario : Alberto Barsanti,  

Ennio de Concini, Augusto Frassinetti, 
Raffaello Paccini, Bruno Vailati

Avec : Steeve Reeves (Phillipidès),  
Mylène Demongeot (Andromède),  

Sergio Fantoni (Théocrite),  
Daniela Rocca (Karis)

Image : Mario Bava
Musique : Roberto Nicolosi

ZDF

En 490 avant J-C, revenu vainqueur 

des Jeux olympiques, Phillipidès se 

voit nommé chef de la Garde sacrée 

athénienne. Il s’éprend de la belle 

Andromède, fille d’un dignitaire. 

Mais celle-ci est promise à Théocrite, 

aristocrate ambitieux et fourbe, qui 

complote pour faire revenir au pou-

voir le tyran Hyppias, réfugié chez 

Darius, roi des Perses.

We are the champions
La bataille de Marathon est l’unique 

péplum réalisé par le grand Jacques 

Tourneur, auteur des chefs-d’œuvre 

du cinéma fantastique et du film 

noir que sont La féline (1942) et La 

griffe du passé (1947). Le muscu-

leux Steve Reeves y étreint la toute 

jeune Mylène Demongeot dans une 

reconstitution historique version 

Cinecittà de la mythique bataille 

de Marathon, qui vit contre toute 

attente une fraction de l’armée athé-

nienne venir à bout d’une tentative 

d’invasion des Perses. Les images de 

ce film à grand spectacle nous sont 

offertes par le futur maître du ciné-

ma fantastique italien, Mario Bava, 

qui acheva le tournage à la place de 

Tourneur.

Multidiffusion le 17 juillet à 15.00  

et le 23 à 15.00

Du légendaire messager grec, qui paya son exploit de sa vie, aux milliers 
de coureurs s’élançant chaque année sur l’asphalte new-yorkais, berlinois 
ou parisien, tous veulent venir à bout des fameux 42 km. Sur les traces des 
marathoniens de l’Antiquité à nos jours, prenez le départ avec le superbe 
péplum de Jacques Tourneur.
ZDF
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dimanche
15/7

les talons

22.05 
Athènes au bout du chemin
Documentaire de Jens Dücker (Allemagne, 2004, 52mn)

Sur la piste du mystérieux messager qui, selon la légende, courut 
au prix de sa vie annoncer la victoire des Grecs sur les Perses.

23.00
Cours, Budhia, 
cours !
Documentaire de Gemma Awal
(Royaume-Uni, 2006, 47mn)

Le petit Budhia mendiait, jus-
qu’à ce que son talent de cou-
reur le tire de l’anonymat. 
Budhia a été un jour pris en charge 

par Biranchi Das, qui s’occupe des 

enfants des rues de Delhi. Ce der-

nier découvre un jour, par hasard, 

que ce gamin de 5 ans – vendu 

par sa mère pour 800 roupies 

(16 euros) et devenu mendiant –, 

est capable de courir cinq heures 

de suite sans s’arrêter. Suivi en 

permanence par des médecins et 

des chercheurs, il s’entraîne régu-

lièrement, mais est-il raisonnable 

d’exiger d’un garçon si jeune des 

efforts que même des adultes en-

traînés ont du mal à fournir ? 

Multidiffusion le 18 juillet à 15.20  

et le 20 à 5.00

23.45
À vos marques, 
prêts, partez !
Documentaire de Monika Birk
(Allemagne, 2006, 29mn) 

Les  préparat i fs  d ’Andreas  
Niedrig, de son père et de sa 
sœur pour avaler les fatidiques 
42 km, à Berlin. 
Il fut un temps où Andreas Niedrig 

n’aurait jamais songé à participer au 

marathon de Berlin. Mais le jour où 

son père l’a emmené faire un jog-

ging en forêt pour lui prouver qu’il 

devenait une épave à force de se 

droguer, il a réagi. Le jeune homme 

a repris son destin en main, au point 

de devenir un sportif international, 

spécialiste du triathlon. Aujourd’hui, 

il participe à la célèbre compétition 

berlinoise accompagné de plusieurs 

membres de sa famille qu’il coache 

avant l’épreuve : son père et sa sœur, 

actrice dans une série policière alle-

mande à succès.

Multidiffusion le 18 juillet à 16.10  

et le 23 à 16.20

La distance du marathon moderne correspond peu ou prou à celle qui 

sépare la ville de Marathon d’Athènes. Mais c’est en 1908, lors des Jeux 

londoniens, qu’elle fut mesurée et fixée officiellement à 42,195 km, afin 

de satisfaire la demande de la famille royale. Celle-ci désirait que la 

course démarrât du château de Windsor pour se terminer face à sa loge,  

dans le stade olympique. 

Marathon est le nom d’une pe-

tite ville et d’une plaine situées au 

nord-ouest d’Athènes. C’est là que 

les Athéniens réussissent, le 13 sep-

tembre 490 avant J.-C., à repousser 

une tentative d’invasion de l’armée 

perse. Mais quid du fameux cou-

reur, qui aurait annoncé cette vic-

toire, au terme d’une course épui-

sante de 40 km, avant de s’écrouler 

raide mort ? C’est l’écrivain Lucien 

de Samosate (120-180 après J.-C.) 

qui aurait immortalisé ce person-

nage. Il s’inspire peut-être d’un 

coureur professionnel du nom de 

Phidippidès, mais tous les historiens 

– dont le grec Hérodote – ne sont 

pas d’accord sur son identité. Ce 

documentaire nous replonge dans 

la Grèce de l’époque des guerres 

médiques. Alors que l’Empire perse 

ne redoutait guère un ennemi divisé 

et dispersé en de nombreuses cités, 

il sera finalement mis à mal par des 

armées de citoyens animés par des 

idéaux de paix, de démocratie et de 

patriotisme.

Multidiffusion le 18 juillet à 14.30
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lundi
16/7 

6.05 Chic (m)   

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05 Les chemins  
des paradis hippies (1) (m)

7.30 Chic (m)   

8.00>8.25
Programmes courts (m)

8.25 Premier jour (6)

8.35 Karambolage (m)  

8.50 
Les grands duels du sport (m)

9.35>10.10
Programmes courts (m)

10.10 Chic (m)   

10.40 
Danseurs étoiles :  
Vladimir Malakhov (m)

11.05 
L’Europe en fête (1) (m)

11.30
Les chemins  
des paradis hippies (1) (m)

12.10 
Mon univers (1) (m)

12.35   
Chic  (R. du 30 octobre 2006)

13.10 TERRES D’AILLEURS  
Une banque pour les pauvres
(R. du 9 mars 2000)

14.00  
Tout le monde à la plage (1) (m)

14.30 
Toutes les télés du monde (m)

15.00 Alice’s restaurant (m) 

16.50 
Le désert en marche (1) (m)

17.35  
Zhouzhuang, la Venise de l’Orient (m)

18.30 VISAGES D’EUROPE   
Bienvenue chez Pipi (Hongrie)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
La nature en piste

19.45
ARTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15  
Tout le monde à la plage (6)

20.40 SÉRIE 
Le dernier témoin (13&14)

22.15>0.15 THEMA
Qu’est-ce que l’orgasme ?

22.15   
Pardon, mais c’est trop bon…

23.00   
Alors, heureux ?

23.40 
Débat

0.15
ARTE Info

0.30
Megavixens (m)

1.50   
Strip-tease de velours (m) 

3.00 
Le crépuscule des dieux (m)

4.30  
Tout le monde à la plage (3) (m)

5.00   
Azalaï, la caravane de l’or blanc (m)

câble et satellite

8.25
Premier jour (6)
Série documentaire de François Melgar
(Suisse, 2003, 9x8mn)
Coproduction : Climage, Les Productions JMH, 
ARTE, TSR
TSR

Une naissance, la rentrée, un stage… 

Une série de courts métrages docu-

mentaires pudiques et généreux sur 

quelques moments-clés de l’exis-

tence, à suivre jusqu’au 19 juillet. 

Après Le combat (aujourd’hui),  

L’attente (le 17), La visite (le 18) et 

L’apprentissage (le 19).

6. Le combat
Randy, jeune ado au regard enfantin 

et à la frappe impitoyable, s’apprête 

à disputer son premier match de 

boxe…

Multidiffusion le 18 juillet à 6.35  

et le 19 à 2.30

18.30 | VISAGES D’EUROPE

Bienvenue chez 
Pipi (Hongrie) 
Réalisation : Judit Kele (France, 2006, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici
ARTE FRANCE

En Hongrie, à quelques pas du 

Danube, Pipi tient un institut de 

beauté, le Salon Aphrodite, où elle 

confectionne ses propres crèmes et 

onguents à partir de recettes tenues 

secrètes. On y croise des actrices, 

des avocates et des épouses de di-

plomates venues acheter une cein-

ture magique, pour ramener à elles 

un mari volage… 

Multidiffusion le 23 juillet à 12.10  

et le 30 à 11.05 

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE 

La nature  
en piste
Documentaire de Heribert Schöller  
(Allemagne, 2006, 43mn)
HR

L’aéroport de Francfort est le 
plus important d’Europe. Mais 
derrière le dédale de ses pistes, 
la nature conserve ses droits.
Aux heures de pointe, un jet décolle 

toutes les 30 à 40 secondes de l’aéro-

port de Francfort, le plus important 

d’Europe. Ce trafic intense n’empê-

che pas alouettes, renards et lièvres 

d’élever leur progéniture. Dans les 

forêts environnantes, s’ébattent des 

milans, des chouettes et des espèces 

rares de chauves-souris. Jusqu’à pré-

sent, les technologies aéronautiques 

de pointe ont fait bon ménage avec 

la faune et la flore des alentours, un 

fragile équilibre menacé par les pro-

jets d’extension de l’aéroport.

Multidiffusion le 23 juillet à 16.50 

Pour sa journée annuelle à la plage, 

loin du bruit et de la pollution de la 

mégalopole de Karachi, la famille 

Mushtaq emporte atours et vaisselle 

des grands jours. Le taxi reparti, les 

Mushtaq profitent enfin de l’espace 

et du silence, sous le regard sévère 

des imams, qui les surveillent avec 

d’autant plus de rigueur qu’à l’autre 

bout de la plage publique, bikinis 

et rave party ont droit de cité sur la 

French Beach, chère et privée.

Multidiffusion le 23 juillet à 14.00  

et le 30 à 7.05 

20.15
Tout le monde à la plage (6)
Série documentaire coordonnée par Jean-Michel Vennemani (France, 2007, 20x26mn)
Coproduction : ARTE France, System TV
ARTE FRANCE

Un tour du monde en vingt plages, à la découverte des différentes 
manières de se baigner et de s’amuser. À suivre jusqu’au 3 août.

6. Pakistan / Karachi
Réalisation : Véronique Mauduy et Coline Tison

19.45
ARTE Info
(2007, 16mn)
ARTE G.E.I.E.

Présenté en alternance par  

Jürgen Biehle et William Irigoyen

Spéciale Inde
À l’occasion de l’élection présiden-

tielle en Inde, le 19 juillet prochain, 

ARTE Info propose toute la semaine, 

du 16 au 22 juillet, une série de re-

portages consacrés à la situation po-

litique, économique et sociale de la 

plus grande démocratie du monde, 

qui fête cette année le 60e anniver-

saire de son accession à l’indépen-

dance.

6.00 > 20.40
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lundi
16/720.40 > 22.15

20.40 | SÉRIE

Saison 1

Le dernier témoin (13&14)
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 chaque semaine.

(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), Andreas Maria 
Schwaiger (Wolfgang Hölzermann),  
Sabine Postel (Margit Vöge), Cecilia Kunz 
(Verena Stolze), Martin Halm (le Dr Bernd 
Röbel), Günther Maria Halmer (Herbert Seidel), 
Leonard Lansink (le Dr Sänger),  
Andrea Sawatzki (Wanda Nissen),  
Benedict Freitag (le Dr Brandes),  
Theresa Scholze (Anna Kolmaar)
Image : Anton Peschke, Jörg Seidel
Production : ZDF, novafilm Otto Meissner 
Berlin 
ZDF

13. Sous la peau
Dans une station de métro berlinoise bondée, deux per-

sonnes s’effondrent pratiquement en même temps. Si 

la cause du décès paraît claire – un empoisonnement –, 

il semble impossible d’établir un lien entre les deux dé-

funts. La première victime, un brillant architecte, était 

en conflit avec son ex-femme, qui l’empêchait de voir 

ses enfants. La seconde s’avère être une femme au foyer 

sans histoire, dont le mari travaillait dans la sécurité. 

Mais lorsque le docteur Kolmaar est appelé pour soigner 

un jeune enfant ébouillanté, certains détails l’intriguent. 

Son amour grandissant pour sa ravissante collègue 

Judith ne l’empêche pas de mener l’enquête…

Multidiffusion le 21 juillet à 0.55 

14. La mort du chevalier blanc
Le grand banquier Martini, sa femme et sa fille sont trou-

vés assassinés dans le jardin de leur villa. Coïncidence 

troublante : le financier allait justement conclure une 

importante opération de fusion entre deux banques. 

Le patron de l’autre établissement, le Dr Brandes, attire 

automatiquement tous les soupçons. Mais certains res-

ponsables politiques s’intéressent aussi de très près à 

cette affaire, au point de vouloir l’étouffer…

Multidiffusion le 21 juillet à 1.40 
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lundi
16/7 22.15 > 6.00

22.15>0.15 | THEMA

Qu’est-ce que l’orgasme ?
Qu’est-ce que l’orgasme ? Comment ça marche ? Quel rôle y jouent les 
émotions, les fantasmes ? L’orgasme masculin est-il différent de l’orgasme 
féminin ? En deux documentaires et un débat, des femmes et des hommes 
parlent en liberté de leur plaisir.

ARTE FRANCE
(Rediffusion du 10 octobre 2006) 

22.15
Pardon, mais c’est trop bon… 
Réalisation : Sophie Jeaneau (France, 2006, 40mn)
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

Des femmes parlent avec franchise et émotion du plaisir sexuel. Jamais gratuit ni moqueur, un 
reportage en forme d’hymne au plaisir, à la connaissance de soi et à la rencontre de l’autre.

La révolution sexuelle des années 1970 a permis aux 

femmes de réclamer leur droit au plaisir et d’apprendre 

à mieux connaître leur corps. Pourtant, trente ans plus 

tard, l’orgasme féminin demeure un mystère pour beau-

coup, femmes et hommes. De nombreuses femmes ad-

mettent n’avoir pas encore eu d’orgasme. Dans Pardon, 

mais c’est trop bon…, une femme de 68 ans raconte, les 

larmes aux yeux, comment elle a connu le plaisir sexuel 

pour la première fois à l’âge de 46 ans – une découverte 

qui a bouleversé sa vie.

L’orgasme est-il une quête absolue ? Celui que l’on 

connaît en se masturbant est-il aussi fort que celui que 

l’on vit à deux ? Quel est le rôle des “scénarios éroti-

ques” ? Quelle est la subtile alchimie entre le corps et 

l’esprit qui amène jusqu’au plaisir ? Masturbation, 

jouissance clitoridienne ou vaginale, fantasmes, senti-

ments… Dans ce reportage, des femmes parlent ouver-

tement de leur expérience. Des témoignages toujours 

francs, parfois poétiques, auxquels s’ajoutent les analy-

ses de spécialistes – psychiatres, sexologues, neurobio-

logistes – qui décryptent, croquis et vidéos à l’appui, la 

jouissance sous toutes ses formes.

  

Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com

“Thema” de Daniel Leconte
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23.00
Alors, heureux ?
Réalisation : Yvonne Debeaumarché (France, 2006, 40mn)
Coproduction : ARTE France, Doc en Stock

L’orgasme masculin est loin d’être aussi mécanique qu’on le pense. Chez l’homme aussi, tout  
ou presque se passe dans la tête. Rarement interrogés sur le sujet, quelques-uns témoignent.

23.40
Débat
(France, 33mn)

Animé par Daniel Leconte

Avec : Ulrike Brandenburg, théra-

peute de couple, Ovidie, ex-actrice 

de X, auteur et réalisatrice, Philippe 

Brenot, docteur en psychiatrie et 

thérapeute de couple. 

L’ensemble de la “Thema”  

est multidiffusé le 17 juillet à 3.00.

Au mystère de l’orgasme féminin, on a longtemps opposé 

la simplicité apparente de la sexualité masculine. La ques-

tion de l’orgasme ne se poserait donc pas chez l’homme, 

puisque son équation est censée être connue de tous : 

excitation, érection, pénétration (ou masturbation), éja-

culation. Mais le plaisir est-il aussi évident que le laisse à 

penser la description de ce mécanisme ? Cette vision sim-

pliste de l’orgasme chez l’homme n’est-elle pas illusoire ? 

Pour de nombreux sexologues, la majorité des hommes 

n’expérimente en fait qu’une jouissance physique fugace. 

Obnubilés par le but final, ils en oublient leur plaisir en 

chemin. D’autres, libérés du culte de la performance,  

découvrent une volupté bien plus grande. Au centre de ce 

film, il y a la parole d’hommes, novices ou expérimentés, 

hétérosexuels ou homosexuels, fleur bleue ou don juans. 

Ils nous confient les mille et une nuances de leur plaisir. 

À travers leurs témoignages, l’orgasme masculin apparaît 

dans toute sa complexité. Ces hommes parlent aussi du 

rôle prédominant des émotions dans leur plaisir. “Chez 

les hommes, comme chez les femmes, le principal organe 

sexuel se situe dans la tête ! À l’origine d’un problème 

fonctionnel, il y a bien souvent un blocage émotionnel”, 

explique le sexologue Sylvain Mimoun.

Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com
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mardi
17/7

6.10 Chic (m)   

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05 Les chemins  
des paradis hippies (2) (m)

7.30 Chic (m)    

8.00>8.25
Programmes courts (m)

8.25 Premier jour (7)

8.35 Karambolage (m)  

8.50 360° - GÉO (m)  
9.40>10.10
Programmes courts (m)

10.10 Chic (m)    

10.35 
Toutes les télés du monde (m) 

11.05 
L’Europe en fête (2) (m)

11.30 Les chemins  
des paradis hippies (2) (m)

12.05 Mon univers (2) (m)  
12.35 Chic 
(R. du 31 octobre 2006) 

13.00 TERRES D’AILLEURS  
La Grameen Bank (R. du 20 février)

14.00  
Tout le monde à la plage (2) (m) 

14.30 
Danseurs étoiles : Kiyoko Kimura (m)

15.00
La bataille de Marathon (m)

16.20 Big Brother city (m)  
16.50
Le désert en marche (2) (m)  
17.35 Jouets de Chine (m)

18.30 VISAGES D’EUROPE   
Bienvenue chez Hassan (Belgique)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Le cruel héritage de la mine

19.45
ARTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15  
Tout le monde à la plage (7)

20.40 (PDC : 20.45) 
CINÉMA
Gimme shelter

22.15
Jimi plays Monterey

23.05
Shake! Otis at Monterey

23.25
La mère, l’enfant et le gourou

0.15
ARTE Info

0.30 MEDIUM  
Roc et canyon

1.20
Tracks (m)

2.15 
Portrait américain : David Lynch (m)

3.00  
Pardon, mais c’est trop bon… (m)

3.40   
Alors, heureux ? (m)

4.20 Débat (m) 
5.00   
Strip-tease de velours (m)

câble et satellite

8.25
Premier jour (7)
Série documentaire de François Melgar 
(Suisse, 2003, 9x8mn)
Coproduction : Climage, Les Productions JMH, 
ARTE, TSR
TSR

Une série de courts métrages 
documentaires pour partager  
des moments-clés de neuf ap-
prentis de la vie. 

7. L’attente
Pascal, travesti, rejoint d’urgence sa 

femme à l’hôpital…

Multidiffusion le 19 juillet à 5.50  

et le 21 à 17.15

18.30 | VISAGES D’EUROPE

Bienvenue 
chez Hassan 
(Belgique)
Réalisation : Patric Jean
Coproduction : ARTE France, Les Films d’ici
(France, 2006, 26mn)
ARTE France
(Rediffusion du 29 janvier)

Hassan a 38 ans. Il a grandi en 

Belgique où ses parents, des immi-

grés algériens, sont venus travailler. 

Il tient un magasin de figurines de 

films de science-fiction et autres 

jouets de collection. Lui-même est 

passionné par les années 50, mais il 

vit dans le présent…

Multidiffusion le 24 juillet à 12.10  

et le 31 à 11.05

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Le cruel héritage de la mine
Documentaire de Claus Wischmann (Allemagne, 2006,43mn)
WDR

Dans la région de la Ruhr comme en Lorraine, où les puits ont 
fermé, la dégradation des sous-sols fait peser sur les habitants de 
graves menaces.

20.15
Tout le monde à la plage (7)
Série documentaire coordonnée par Jean-Michel Vennemani (France, 2007, 20x26mn)
Coproduction : ARTE France, System TV
ARTE FRANCE

Un tour du 
monde en vingt 
plages, à  
la découverte 
des différentes 
manières  
de se baigner  
et de s’amuser. 
À suivre jusqu’au 
3 août.

Sur divers sites de la Ruhr, on consta-

te des effondrements de terrain de 

vingt-cinq mètres de profondeur sur 

le tracé des anciennes galeries. Un 

tiers de la région serait envahi par 

l’eau sans l’action de pompes fonc-

tionnant jour et nuit, tout comme 

en Lorraine où les derniers puits 

de mine ont fermé plus tard. Or les 

pompes installées dans le sous-sol 

doivent bientôt s’arrêter et les ha-

bitants redoutent de voir leurs cités 

inondées…

Multidiffusion le 24 juillet à 16.50  

et le 26 à 5.00

7. Brésil / Rio
Réalisation : Mark Blezinger

Riches, pauvres, enfants des rues, 

espoirs du foot, blancs ou noirs, 

tous se mélangent sur les plages de 

Rio. De Copacabana à Ipanema, nul 

ne craint de s’exhiber, qu’il soit obè-

se ou “refait”, aux côtés de femmes 

sensuelles qui passent pour être les 

plus belles du monde. Seul compte 

le plaisir d’échapper à la canicule.

Multidiffusion le 24 juillet à 14.00  

et le 31 à 7.05

6.00 > 20.40
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 mardi
17/720.40 > 22.15

Documentaire de David et Albert Maysles
(États-Unis, 1970, 1h30mn, VOSTF)
BR
(Rediffusion du 27 février 1999)

En 1969, les Rolling Stones font leur première tournée en 

Amérique. Leur succès dépasse toutes les espérances. Mais 

le 6 décembre 1969, lors du concert à Altamont, un jeune 

Noir est assassiné sous les yeux du groupe par un membre 

des Hell’s Angels. Ces derniers avaient été recrutés par les 

organisateurs pour faire le service d’ordre. Ce jour-là, “peut-

être le plus terrible de toute l’histoire du rock ’n’ roll” (John 

Burks), l’illusion du “We can be together” – ce rêve d’une 

jeunesse partageant le même plaisir de la musique dans un 

monde pacifié – vole en éclats. Ce n’était pas l’amour qui 

était au rendez-vous, mais la haine... 

Sympathy for the devil
Les frères Maysles, pionniers américains, avec Robert 

Drew, D.A. Pennebaker et Richard Leacock, du cinéma-

vérité, ou cinéma direct, ont construit leur documentaire 

sur la tournée des Stones à partir des événements tragi-

ques d’Altamont. Ils font alterner les extraits de concerts, 

les interviews, les reportages sur la formidable logistique 

mise en œuvre et les séquences filmées dans les hôtels, les 

loges, les coulisses. Les Stones ont personnellement suivi 

de près le montage de ce film, et leurs commentaires – en 

particulier à propos du drame d’Altamont – font partie 

intégrante de l’œuvre.

Multidiffusion le 18 juillet à 3.00 et le 4 août à 15.30

20.40 | CINÉMA

Gimme shelter
Un film légendaire sur la tournée américaine des Stones en 
1969, marquée par le meurtre d’un jeune spectateur à Altamont. 
Un témoignage incontournable sur le “plus grand groupe de rock 
du monde” et sur la fin des illusions du flower power. 

Au menu du jour : une rencontre au sommet entre les papes  
du cinéma-vérité américain (les frères Maysles, D.A. 
Pennebaker) et les dieux du rock ’n’ roll (The Rolling Stones, 
Jimi Hendrix) comme de la soul (Otis Redding).

Huit soirées présentées  

par Jane Birkin

tous les mardis du 3 juillet  

au 21 août
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mardi
17/7

22.15

Jimi plays Monterey
Réalisation : D. A. Pennebaker, Chris Hegedus (États-Unis, 1967/1986, 49mn)
BR

À Monterey, Hendrix entre dans la légende  
avec un concert d’anthologie.
En 1967 ,  The  J imi  Hendr ix 

Experience a acquis un statut de 

star en Angleterre, mais reste com-

plètement inconnu aux États-Unis. 

C’est Paul McCartney, l’un des ins-

tigateurs du Monterey Pop Festival, 

qui, cette année-là, décide d’inviter 

l’Experience. Le 16 juin, le groupe 

arrive à Monterey. Hendrix se 

rend compte alors qu’il a oublié sa 

Fender, customisée pour le concert. 

On lui trouve une guitare de re-

change, mais la couleur ne lui plaît 

pas. Il décide de la repeindre avec 

une laque spéciale et inflammable. 

“Killing floor”, “Rock me baby”, 

“Hey Joe”,”Can you see me”… Un 

immortel moment de rock ’n’ roll, 

ponctué par une insolente reprise 

de “Like a rolling stone” de Dylan, 

bien plus électrique qu’à l’accou-

tumée. La performance s’achève 

avec un “Wild thing” fracassant, au 

terme duquel Hendrix met le feu à 

sa guitare. En quarante minutes, il 

est entré dans la légende.

Et cette année-là, à Monterey, les 

figures emblématiques du cinéma 

direct américain se relaient à la 

caméra : Pennebaker – qui signait 

en 1967, avec Don’t look back, 

un splendide portrait de Dylan –, 

Leacock, Maysles, pour des images 

superbes et explosives, ponctuées 

d’impressionnants contrechamps 

sur le public.

Multidiffusion le 4 août à 17.00

23.05

Shake!  
Otis at Monterey
Réalisation : D. A. Pennebaker, Chris Hegedus, David Dawkins
(États-Unis, 1967/1986, 19mn)
BR

L’un des meilleurs concerts d’Otis Redding, six mois  
avant sa mort dans un accident d’avion.

En 1967, Otis Redding, 26 ans, est 

à l’apogée de sa carrière. Il vient de 

conquérir l’Europe et est en passe 

de s’imposer en Amérique com-

me le roi de la soul. Le 17 juin, il 

monte sur la scène du Festival de 

Monterey : c’est sa première grande 

occasion de jouer devant un public 

blanc. En moins de vingt minutes, 

sa voix puissante et chaleureuse fait 

chavirer la foule. Otis Redding inter-

prète “Shake”, “Respect”, “I’ve been 

loving you too long”, “Satisfaction” 

et “Try a little tenderness”. Six mois 

plus tard, le 10 décembre 1967, il 

disparaît dans un accident d’avion.
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 mardi
17/722.15 > 6.00

23.25

La mère, l’enfant  
et le gourou
Documentaire de Maroesja Perizonius (Pays-Bas, 2004, 51mn)
Production : Lemming Films
ARTE G.E.I.E.

La réalisatrice, qui, enfant, a passé sept ans dans  
une communauté, revient sur ce passé, confrontant sa mère  
aux dérives et aux illusions d’une “liberté” imposée et  
révélant avec justesse les fêlures d’une époque.

0.30 | MEDIUM

Roc et canyon
Chronique des amours furtives d’une 
colonie de vacances. Une vision 
sensuelle et réaliste des adolescents 
d’aujourd’hui.

Dans le train qui les mène en colonie, des adolescents 

se jaugent du coin de l’œil. Caché derrière un rideau 

de cheveux, Augustin garde obstinément son baladeur 

sur les oreilles. Plus délurées, Chloé et Marion ont déjà 

convié le grand et beau Gabriel à jouer aux cartes. Le 

soir, sous la tente, Marion confie à sa copine qu’elle 

pense sans arrêt à lui.

Les jolies colonies de vacances
Sous le regard de cette jeune réalisatrice – déjà remarquée 

pour son précédent moyen métrage Manue Bolonaise, dif-

fusé par ARTE en 2006 et récemment sorti en salles –, le 

quotidien le plus anodin – une partie de baby-foot, des 

ados qui se bousculent sur une serviette… – prend un re-

lief dramatique inattendu. Tourné dans l’Aveyron, dans 

le cadre d’une colonie de vacances réelle, baptisée Roc et 

Canyon, ce film balance entre documentaire et fiction, 

ce qui accentue l’impression de vérité. Sophie Letourneur 

filme avec sensualité et réalisme l’adolescence et les rap-

ports entre filles et garçons. Sa caméra fureteuse scrute des 

visages à la fois pleins de vie et bardés de défenses. S’il est 

possible d’aimer en secret, il est périlleux de déclarer sa 

flamme : pour avoir franchi cette ligne rouge, Marion se 

fera larguer vite fait par Gabriel, corseté, comme ses pairs, 

dans des attitudes machos.

Multidiffusion le 18 juillet à 5.00

Disponible en vidéo à la demande sur www.artevod.com

Moyen métrage de Sophie Letourneur (France, 2007, 51mn)
Scénario : Sophie Letourneur
Avec : Marion Abeille (Marion), Chloé Sire (Chloé),  
Gabriel Mathivet (Gabriel), Augustin Hüe (Augustin)
Production : Ecce Films, avec la participation d’ARTE France
ARTE FRANCE

Plus de vingt ans après, Maroesja 

Perizonius a gardé les joues rondes, 

le nez retroussé et le regard grave 

des photos en noir et blanc de son 

enfance. Héroïne et auteure de ce 

documentaire, la jeune femme, née 

en 1971, explore à Amsterdam, en 

Inde, à Londres, les lieux où elle a 

vécu, en général avec sa mère, dès 

l’âge de 6 ans, en communauté 

avec des centaines d’autres per-

sonnes. Vêtus de rouge, arborant 

le médaillon du gourou Bhagwan, 

des milliers de fidèles occidentaux 

ont alors quitté, comme elle, une 

existence individualisée, se pliant à 

des règles parfois très rigides. Au fil 

de pudiques conversations avec sa 

mère, Maroesja formule peu à peu 

ses griefs, essayant de comprendre 

pourquoi celle-ci ne l’a protégée ni 

de travaux domestiques parfois ha-

rassants, ni d’une “liberté” sexuelle 

qui, pour de jeunes adolescents sou-

mis aux volontés des adultes, rele-

vait du viol.

Autoportrait en creux
Sans exhibitionnisme ni violence, 

sans instruire de procès, Maroesja 

Perizonius interroge les photos, les 

séquences d’archives, les lettres et 

certains des témoins, outre sa mère. 

Avec ce premier film, elle réussit en 

creux un bel autoportrait, où la fragi-

lité de l’adulte, malgré sa détermina-

tion à mener l’enquête, rejoint celle 

de la petite fille. Elle parvient à sug-

gérer avec beaucoup de force les fê-

lures profondes d’une époque où les 

mots d’ordre libérateurs pouvaient 

briser les consciences et les corps.

Multidiffusion le 22 juillet à 1.45



18  arte magazine n° 29 du 14|7|07 au 20|7|07

mercredi
18/7

6.10 Chic (m)    

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05 Les chemins  
des paradis hippies (3) (m)

7.30 Chic (m)   
8.00>8.25
Programmes courts (m)

8.25 Premier jour (8)

8.35 Karambolage (m)  
8.50
L’ours, le tigre et les autres (m)

9.15
Spirou et Fantasio (m) 
9.40>10.10
Programmes courts (m)

10.10 Chic (m)    

10.35 
Toutes les télés du monde (m)

11.05 L’Europe en fête (3) (m)

11.30 Les chemins  
des paradis hippies (3) (m)  

12.10 Mon univers (3) (m)  
12.35 Chic   
(R. du 1er novembre 2006)

13.05 TERRES D’AILLEURS
Les ballons pirates de Rio
(R. du 21 février)

14.00  
Tout le monde à la plage (3) (m)

14.30
Athènes au bout du chemin (m)

15.20 
Cours, Budhia, cours ! (m)

16.10
À vos marques, prêts, partez ! (m)

16.50 
Au cœur du Sahara algérien (m)

17.35
Le kung-fu de Shaolin (m)  

18.30 VISAGES D’EUROPE 
Bienvenue chez Rita (Portugal)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
Bali : les bâtisseurs de corail

19.45
ARTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15  
Tout le monde à la plage (8)

20.40 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 
L’attentat contre Hitler

22.10
Le dessous des cartes
Mongolie : au milieu des empires
(R. du 17 janvier)

22.25 CINÉMA 
L’autre côté de la rue

23.55
ARTE Info

0.10
Court-circuit n° 336

0.55
La bête du Gévaudan (m)

3.00 
Gimme shelter (m)

4.30  
Tout le monde à la plage (4) (m)

5.00  
Roc et canyon (m)

câble et satellite 8.25
Premier jour (8)
Série documentaire de François Melgar
(Suisse, 2003, 9x8mn)
Coproduction : Climage, Les Productions JMH, 
ARTE, TSR
TSR

Une série de courts métrages 
documentaires pour partager 
des moments-clés de neuf ap-
prentis de la vie. 

8. La visite
Denis, qui a récemment perdu la vue, 

se rend pour la première fois dans sa 

famille avec son chien guide…

Multidiffusion le 20 juillet à 5.45  

et le 3 août à 16.35

18.30 | VISAGES D’EUROPE

Bienvenue chez 
Rita (Portugal)
Réalisation : Évelyne Ragot
(France, 2006, 26mn)
Production : Les Films d’Ici
ARTE FRANCE

Ancienne scripte, plasticienne et 

scénographe, Rita a longtemps été 

une inconditionnelle des nuits lis-

boètes, dont elle fut l’une des am-

bassadrices, même si, la quarantai-

ne venant, elle sort moins. Mais elle 

aime aussi rendre visite à sa sœur, à 

la campagne. Là, elle se transforme 

en Rita des champs : maniant le 

tracteur, coupant l’herbe et cueillant 

les oranges…

Multidiffusion le 25 juillet à 12.10  

et le 1er août à 11.05

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Bali : les bâtisseurs de corail
Documentaire de Daniela Hoyer et Michael Kaschner (Allemagne, 2007, 43mn)
ZDF

L’archipel 
indonésien est 
riche en récifs 
coralliens, que la 
pollution menace 
de plus en plus. 
D’où l’idée de 
“faire pousser” 
artificiellement 
du corail. 

Les récifs de corail de Bali consti-

tuent un écosystème à part, avec 

une extrême diversité de couleurs, 

de variétés et de formes. La région 

est un paradis pour les plongeurs, 

car la faune est elle aussi exception-

nelle. Mais la pollution et l’augmen-

tation de la température de l’eau 

provoquent la mort des coraux. 

D’où l’idée d’implanter des structu-

res en acier, puis de les mettre sous 

une très faible tension électrique. En 

quelques jours, du calcaire se forme 

et des “boutures” de corail peuvent 

être fixées sur ces sédiments. On 

peut ensuite réimplanter avec suc-

cès les poissons familiers des bancs 

de corail.

Multidiffusion le 25 juillet à 16.50  

et le 28 à 18.15

20.15
Tout le monde à la plage (8)
Série documentaire coordonnée par Jean-Michel Vennemani
(France, 2007, 20x26mn)
Coproduction : ARTE France, System TV
ARTE FRANCE

Un tour du monde en vingt plages, à la découverte des différentes 
manières de se baigner et de s’amuser. À suivre jusqu’au 3 août.

8. Viêt-nam / Da Nang
Réalisation : Mark Blezinger

Superbe plage choisie par les 

Américains comme lieu de débar-

quement pendant la guerre, Da Nang 

ne garde du passé que quelques 

tanks exposés. Aujourd’hui, l’heure 

est à la réconciliation. Des anciens 

Vietcongs aux pro-Américains, tous 

se préparent à investir sans com-

plexe dans le commerce et le tou-

risme. Les hôtels de luxe fleurissent, 

et seuls les pêcheurs traditionnels 

s’inquiètent de leur avenir écono-

mique.

 

Multidiffusion le 25 juillet à 14.00  

et le 1er août à 7.05

6.00 > 20.40
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 mercredi
18/720.40 > 22.25      

20.40 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

L’attentat contre Hitler
20 juillet 1944

Documentaire de Hans-Erich Viet 
et Hans-Cristoph Blumenberg
(Allemagne, 2004, 1h29mn)

ZDF
(Rediffusion du 19 juillet 2004)

Le plus célèbre, parce que le plus sérieux, des com-

plots fomentés sous le IIIe Reich contre Hitler devait 

se concrétiser le 20 juillet 1944 par un attentat suivi 

d’un coup d’État. Les membres de la conspiration ve-

naient de différentes couches de la population, mais 

la plupart étaient des militaires de haut rang, dont un 

Generalfeldmarschall. Le comte et colonel Claus Schenk 

von Stauffenberg, qui déposa une serviette remplie d’ex-

plosif à proximité du Führer, en fut la figure centrale. Le 

dictateur put échapper à la mort, grâce à l’épaisseur de 

la table sous laquelle était placée la bombe, qui avait été 

en outre éloignée de lui par un aide de camp. Quatre 

personnes, parmi les vingt-quatre présentes, furent 

tuées. Deux cents furent ensuite arrêtées et exécutées 

pour avoir participé au complot.

Dressés contre l’infamie
Cet attentat manqué est ici rigoureusement retracé grâce 

à des documents d’archives, des entretiens avec des té-

moins de l’époque et des scènes rejouées dans les lieux 

décisifs du complot. Le documentaire s’efforce aussi de 

faire la part des choses entre les faits et les mythes qui se 

sont construits au fil du temps. Au cœur du complot : des 

hommes, officiers pour la plupart, décidés à agir, certains 

mus par leurs convictions antinazies, d’autres parce qu’ils 

estiment qu’il est de leur devoir d’arrêter une guerre déjà 

perdue pour épargner des vies, tant civiles que militaires. 

Parmi eux, le colonel Henning von Tretsckow, un des cer-

veaux de l’opération : “Nous devons le faire, même si 

nous ne réussissons pas et que nous y passons tous. Car 

il ne faut pas que l’on puisse dire plus tard : personne 

ne s’est dressé contre cette infamie.” Trop isolés et jouant 

de malchance, ces officiers échoueront et payeront leur 

engagement de leur vie.

Multidiffusion le 19 juillet à 15.15

En partenariat avec

Le déroulement de l’attentat manqué et les motivations  
des conjurés mis en lumière grâce à des scènes de fiction,  
des archives et des témoignages. Un documentaire rigoureux, 
qui tente de faire la part du mythe et de la réalité.
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18/7 22.25 > 6.00

22.25 | CINÉMA

L’autre côté de la rue
Une sexagénaire intrépide se rapproche d’un voisin aussi inquiétant 
que séduisant. Un film fin et sensible signé par un cinéaste brésilien 
prometteur, avec un personnage à la mesure de Fernanda Montenegro, 
l’héroïne de Central do Brasil.

(O outro lado da rua)
Film de Marcos Bernstein

(Brésil/France, 2004, 1h26mn, VOSTF)
Scénario : Marcos Bernstein  

et Melanie Dimantas
Avec : Fernanda Montenegro (Regina),  

Raul Cortez (Camargo),  
Laura Cardoso (Leonor), Luiz Carlos Persy 

(Alcides), Miguel Lunardi (Sérgio)
Image : Toca Seabra

Montage : Marcelo Moraes
Musique : Guilherme Bernstein Seixas

Coproduction : Passaro Films, Neanderthal MB 
Cinema, ARTE France Cinéma

ARTE FRANCE
PRIX CICAE, BERLIN 2004 • PRIX DU PUBLIC, 

RENCONTRES DU CINÉMA D’AMÉRIQUE LATINE DE 

TOULOUSE 2004 • PRIX DE LA MEILLEURE ACTRICE 

(FERNANDA MONTENEGRO), FESTIVAL DE TRIBECA  

ET FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN 2004

Dans le quartier résidentiel de Rio de Janeiro, le long 

des plages de Copacabana, Regina promène sa chienne 

et son ennui. La soixantaine énergique, elle collabore 

bénévolement avec la police en lui fournissant des in-

formations glanées un peu partout grâce à son regard 

acéré. Mais la vieille dame intrépide commence à pren-

dre son rôle de justicière un peu trop au sérieux et se 

met à observer, armée de jumelles, les appartements 

de l’immeuble d’en face. Une nuit, elle croit assister au 

meurtre d’une femme par son mari. Une rencontre avec 

le suspect, un ancien juge nommé Camargo, va changer 

sa vie.

Fenêtre sur rue
Première réalisation du scénariste de Central do Brasil, le 

film de Walter Salles sorti en 1999, cette comédie drama-

tique d’inspiration hitchcockienne offre un nouveau rôle 

mémorable à la grande actrice Fernanda Montenegro, 

déjà bouleversante dans le film de Salles. Femme élégan-

te, fière et dynamique, Regina cache ses failles derrière 

une attitude volontiers sarcastique. Rétive aux conces-

sions, elle en devient parfois blessante. Le cinéaste pose 

un regard scrutateur sur ce personnage de femme vieillis-

sante qui n’accepte pas de se sentir inutile, de ne plus 

avoir de rôle social à jouer en dehors de celui qui lui est 

assigné : grand-mère attentive et dévouée. Face à elle, un 

homme encore séduisant, mais peut-être dangereux, fait 

surgir des sentiments qu’elle pensait ne plus connaître. 

L’excitation née de la peur côtoie l’attirance et le désir, 

dans une atmosphère policée très éloignée des images 

de foules, de rythmes et de couleurs habituellement as-

sociées à la ville de Rio. Film simple et sensible, L’autre 

côté de la rue participe du regain de vitalité qui irrigue 

les cinématographies d’Amérique latine depuis quelques 

années.

Multidiffusion le 19 juillet à 3.00
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La première fois
Gérard Courant, le créateur des my-

thiques Cinématons, nous raconte 

la genèse de sa prodigieuse ency-

clopédie, composée de plus de deux 

mille portraits filmiques.

La mer gelée
Court métrage de Lukas Miko
(Das gefrorene Meer)
(Allemagne, 2006, 26mn)
Avec : Felix Steitz (Marco), Anna Schudt  
(la mère), Andreas Patton (le père)
Production : Naked Eye, en collaboration  
avec MG Filmproduktion, BR, ARTE
BR

Marco a 8 ans. Il souffre des absences 

répétées de son père. Un matin de 

Noël, celui-ci part une fois de plus ; 

“Pour son travail”, dit la maman. 

Mais le petit garçon croit reconnaître 

son père par la fenêtre du bus…

Zoom
Faire des courts métrages en détour-

nant des jeux vidéo : regard sur une 

nouvelle manière de pratiquer la 

réalisation.

Le bon numéro
Court métrage d’animation  
d’Aurélie Charbonnier (France, 2005, 4mn)
Production : La Poudrière, avec la participation 
d’ARTE France 
(Rediffusion du 22 mars 2006)

Dans un parc public, une jeune fille 

attend l’amour. Autour d’elle, des 

couples flânent. Soudain, un texto 

mystérieux apparaît sur l’écran de 

son portable.

La leçon 
Sixième volet de notre série délirante 

et instructive sur les techniques du 

cinéma d’animation. Ce soir, le pro-

fesseur Kouro explique comment 

faire un décor en pâte à modeler.

Retrouvez sur le Web “Court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

0.10
Court-circuit n° 336
(France, 2007, 45mn)
ARTE FRANCE

PLASTICIENS
WIM DELVOYE

WANG DU
ALAIN FLEISCHER
CLAUDE LEVEQUE

ANNETTE MESSAGER
GIUSEPPE PENONE

XAVIER VEILHAN 

UNE SÉLECTION DE LA COLLECTION L’ART ET LA MANIÈRE, 

PRODUITE PAR JEAN-PAUL BOUCHENY.

DEUX DVD ARTE VIDÉO POUR VOYAGER DANS LA CRÉATION 

EUROPÉENNE CONTEMPORAINE.

DESIGNERS 
R. ET E. BOUROULLEC
RON ARAD
DENIS SANTACHIARA
WERNER AISSLINGER
MATALI CRASSET
PATRICIA URQUIOLA
MARC NEWSON

PORTRAITS
DESIGNERS / PLASTICIENS
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jeudi
19/7   

6.10 Chic (m)   
6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05 Les chemins  
des paradis hippies (4) (m)

7.30 Chic (m)    

8.00>8.25
Programmes courts (m)

8.25 Premier jour (9)

8.50
Le nouvel océan  
de l’Afrique (m)

9.35>10.10
Programmes courts (m)

10.10 Chic (m)   

10.35 
Spirou et Fantasio (m)

11.05 L’Europe en fête (4) (m)

11.30 Les chemins  
des paradis hippies (4) (m) 

12.10 Mon univers (4) (m) 

12.35 Chic   
(R. du 2 novembre 2006)

13.05 TERRES D’AILLEURS  
La fête du rédempteur
(R. du 22 février) 

14.00  
Tout le monde à la plage (4) (m) 

14.30 Biographie (m)  
15.15
L’attentat contre Hitler (m) 

16.50
La pharmacie du désert (m)  
17.35  
Des ânes et des lettres (m)  
18.30 VISAGES D‘EUROPE   
Bienvenue chez Bosse (Finlande)  

19.00 ARTE DÉCOUVERTE 
Le monde des OGM

19.45
ARTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo

20.15  
Tout le monde à la plage (9)

20.40 CINÉMA  
L’horloger de Saint-Paul

22.25 LA VIE EN FACE 
Les enfants prodiges de Russie

0.05
Tracks

0.55
ARTE Info

1.10  
Je t‘aime, moi non plus (m)

3.00 
L’autre côté de la rue (m)

4.30  
Tout le monde à la plage (5) (m)

5.00 
Cours, Budhia, cours ! (m)

5.50 
Premier jour (7) (m)

8.25
Premier jour (9)
Série documentaire de François Melgar
(Suisse, 2003, 9x8mn)
Coproduction : Climage, Les Productions JMH, 
ARTE, TSR
TSR

Dernier volet de cette série sur 
les moments-clés de la vie… 

9. L’apprentissage
Béatrice, jeune trisomique, vit sa 

première journée dans un centre 

d’accueil et de travail…

Multidiffusion le 21 juillet à 10.40  

et le 23 à 5.45

18.30 | VISAGES D’EUROPE

Bienvenue chez 
Bosse (Finlande)
Réalisation : Gilles Charmant
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 31 janvier)

Bosse est un géant finlandais qui 

cache sa douceur derrière des airs 

de farouche Viking. Autrefois ca-

mionneur, il échafaude force projets 

loufoques, comme par exemple de 

construire un drakkar pour prome-

ner sur la mer Baltique des touristes 

japonais…

Multidiffusion le 26 juillet à 12.10  

et le 2 août à 11.05

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Le monde des OGM
Documentaire d’Okinawa Guérard (France, 2007, 43mn)

Une envolée ludique au cœur de la nature pour mieux comprendre 
ce que recouvre le phénomène de la transgénie. 

Embarquée dans une montgolfière, 

la caméra suit le trajet des pollens 

et des abeilles, et à travers eux des 

OGM. Elle se pose parfois pour par-

tir à la découverte de terres, d’agri-

culteurs, et rencontrer des scientifi-

ques qui donnent leur éclairage sur 

ce phénomène mal connu. Ni pané-

gyrique ni propagande anti-OGM, ce 

film, entrecoupé de dessins animés, 

nous explique les enjeux cachés de 

la transgénie. 

Multidiffusion le 21 juillet à 6.00  

et le 26 à 16.50

20.15
Tout le monde à la plage (9)
Série documentaire coordonnée par Jean-Michel Vennemani (France, 2007, 20x26mn)
Coproduction : ARTE France, System TV
ARTE FRANCE

Un tour du monde en vingt plages, à la découverte des différentes 
manières de se baigner et de s’amuser. À suivre jusqu’au 3 août.

9. Afrique du Sud / Cape Town
Réalisation : Jean-Michel Vennemani

Du temps de l’apartheid, la plage 

de Muizenberg était interdite aux 

Noirs. Entre-temps, un jeune sur-

feur noir est devenu champion du 

monde, à la grande fierté de toutes 

les communautés. Mais les clivages 

perdurent : si les Noirs ont désor-

mais accès à Muizenberg, la plage 

de Camps Bay est réservée aux plus 

riches, majoritairement blancs.

Multidiffusion le 26 juillet à 14.00  

et le 2 août à 7.05

câble et satellite

6 .00 > 20.40
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20.40 | CINÉMA

L’horloger de Saint-Paul
Philippe Noiret compose un personnage poignant de père désorienté dans 
le premier film de Bertrand Tavernier, où la ville de Lyon affiche le visage 
conservateur des années Pompidou.

Film de Bertrand Tavernier
(France, 1974, 1h40mn)

Scénario : Jean Aurenche, Pierre Bost  
et Bertrand Tavernier,  

d’après le roman de Georges Simenon
Avec : Philippe Noiret (Michel Descombes), 
Jean Rochefort (le commissaire Guiboud), 

Jacques Denis (Antoine),  
Sylvain Rougerie (Bernard Descombes), 

Christine Pascal (Liliane Torrini)
Image : Pierre-William Glenn

Montage : Armand Psenny
Musique : Philippe Sarde

Production : Lira Films
ARTE France / ARD

PRIX LOUIS-DELLUC 1973

OURS D’ARGENT, BERLIN 1974

Diffusion en  

Michel Descombes mène une vie paisible dans le quar-

tier Saint-Paul à Lyon, où il exerce la profession d’horlo-

ger. Jusqu’au jour où la police vient l’avertir que son fils 

Bernard, qu’il élève seul depuis le départ de sa femme, 

est accusé d’avoir tué un vigile de l’usine où travaillait 

sa petite amie. Soudain, tout bascule pour cet homme 

qui s’aperçoit brutalement qu’il ne connaît pas vrai-

ment ce fils dont il se croyait proche. Lors de fréquen-

tes rencontres avec le commissaire chargé de l’enquête, 

un homme mi-blasé, mi-compatissant, Michel cherche 

à comprendre son fils et prend peu à peu conscience 

d’une certaine réalité.

Cuisine lyonnaise
Située dans une France pompidolienne frileuse et bien-

pensante, cette adaptation par Bertrand Tavernier du 

roman de Simenon – L’horloger d’Everton, transposé du 

Connecticut à Lyon, ville natale et fief du cinéaste – est 

un film de premières fois : premier long métrage de 

Tavernier, début de sa collaboration avec Philippe Noiret, 

qui permit au projet de se faire, avant de retravailler avec 

le réalisateur à cinq autres reprises, première apparition, 

muette, à l’écran de l’actrice et future cinéaste Christine 

Pascal dans un rôle court, mais marquant… Dès ce pre-

mier opus, Bertrand Tavernier impose sa vision critique 

du monde, en perpétuelle révolte contre les préjugés et 

l’hypocrisie de la société. Il trouve en Philippe Noiret un 

interprète magnifique, qui met sa présence généreuse et 

sa voix profonde au service du désarroi d’un homme mo-

deste. Le cheminement intime de ce père vers une atti-

tude d’une rare intégrité, entre courage et détermination, 

est réellement bouleversant.

Multidiffusion le 20 juillet à 3.00 et le 30 à 0.30

En partenariat avec  

Cycle Philippe Noiret
> La grande bouffe, le 12 juillet

> L’horloger de Saint-Paul, le 19 juillet

> Que la fête commence, le 26 juillet

> Coup de torchon, le 2 août 

20.40 > 22.25  
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22.25 | LA VIE EN FACE

Les enfants  
prodiges de Russie
À Moscou, le conservatoire a “produit”  
des dizaines de pianistes virtuoses.  
Pendant deux ans, Irene Langemann  
a filmé l’apprentissage de ces surdoués, 
derniers témoins d’un monde perdu.

Documentaire d’Irene Langemann (Allemagne, 2000, 1h38mn)
ARD / WDR
(Rediffusion du 13 décembre 2004)
GOLDEN GATE MERIT AWARD, SAN FRANCISCO 2001

Aucun pays au monde n’a vu naître plus de pianis-

tes virtuoses que la Russie – aujourd’hui comme hier, 

malgré les crises économiques, la pauvreté et le chaos. 

Cette tradition remonte aux années 1930 : c’est Staline 

qui, au beau milieu de la grande terreur, décrète que les 

arts doivent être la préoccupation majeure de l’État. À 

cette époque est fondée l’École centrale de musique au 

Conservatoire de Moscou.

Lorsqu’elle passe son concours d’entrée, la petite Ira n’a 

que 8 ans, mais elle est si douée qu’elle impressionne 

le jury. Dès l’année suivante, elle charme le public de la 

Kaisersaal de Francfort avec un programme Chopin sans 

concession. Originaire d’Ukraine, Lena, 17 ans, donne 

des récitals dans le monde entier depuis l’âge de 9 ans. 

Pourtant, elle n’a même pas son propre piano pour tra-

vailler. Et déjà, elle vit le drame de beaucoup d’enfants 

prodiges : la découverte brutale de la concurrence qui 

règne parmi les professionnels de la musique.

Multidiffusion le 26 juillet à 15.10

José Bénazéraf
José Bénazéraf dépoussière ses bo-

bines classées X, odes à une sexuali-

té débridée qu’il tourna notamment 

avec Brigitte Lahaie. À 84 ans, le 

vieux garnement n’a rien perdu de 

sa hargne contre le politiquement 

correct.

Sex art
Rencontre de trois adeptes de l’art du 

sexe : Marie-Claire Cordat qui étrille 

armée et religion dans Mascarade, 

création électro-érotique ; LZA qui 

fait de son corps une toile vivante 

et Emilie Jouvet, pionnière du porno 

lesbien et queer en France.

Jean Rollin et “l’horror sex”
Avec plus de dix-huit films à son 

actif, Jean Rollin a créé un genre 

bien à lui : l’horreur érotique. Garni 

de femmes nues, sur les conseils 

d’un producteur avisé, son premier 

film, Le viol du vampire, fut le seul 

long métrage à sortir à Paris en 

plein Mai-68.

John Cameron Mitchell
Ce New-Yorkais, fils de militaire de-

venu égérie du cinéma gay, a signé 

Shortbus, un film sur la vie interlope 

d’un cabaret devenu le point G de 

la Grosse Pomme, qui a mis Cannes 

en émoi l’an dernier. 

54 Nude Honeys
Ces Japonaises, qui tirent leur nom 

d’un jeu de cartes de charme, pra-

tiquent un rock garage proche des 

BO de Tarantino. Jetant l’habituelle 

discrétion nippone aux orties, les 

54 Nude Honeys s’adonnent à des 

concerts survoltés et chaotiques.

Multidiffusion le 21 juillet à 5.00  

et le 23 à 3.50

Retrouvez Tracks en podcast sur  

www.arte.tv

En partenariat avec                 et

0.05
Tracks remix
Spécial sexe
Magazine culturel (France, 2007, 52mn)
ARTE FRANCE
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John Cameron Mitchell 54 Nude Honeys

LZA



L’ÉTÉ RADIO
Cliquez, écoutez…

Une séance de méditation pour trouver sa paix intérieure…

Une goélette en mer d’Islande, un traîneau à  
chiens au Québec, un bivouac au Sahara… 

Le pays Basque raconté par Jules-Édouard Moustic

Mon frère chez les Krishna… 

La leçon d’un vieux séducteur…

L’autre gouvernement…

Et mille reportages, témoignages et bruits pas sages 
à écouter, télécharger ou podcaster en liberté.

ARTE Radio.com
Écoutez pour mieux voir
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6.10 Chic (m)   

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05 Les chemins  
des paradis hippies (5) (m)

7.30 Chic (m)    

8.00>8.50
Programmes courts (m)

8.50 
Les grands duels du sport (m)

9.35>10.10
Programmes courts (m)

10.10 Chic (m)    

10.35
L‘ours, le tigre et les autres (m)

11.05
L‘Europe en fête (5) (m) 

11.30
Les chemins 
des paradis hippies (5) (m)

12.10 Mon univers (5) (m) 

12.35 Chic    
(R. du 3 novembre 2006)

13.05 TERRES D‘AILLEURS  
Les Bushmen

14.00  
Tout le monde à la plage (5) (m)

14.30
Karambolage (m) 

14.40 Best of Chic (m)  
15.10 L’autre Amérique (m) 

16.15
Toutes les télés du monde (m) 
16.50
Les trésors des pharaons (m)

17.35  
La pépinière du cirque (m)

18.30 VISAGES D’EUROPE
Bienvenue chez Judith (Allemagne)

19.00 ARTE DÉCOUVERTE
La chute d’une centrale nucléaire

19.45
ARTE Info

20.00
Le journal de la culture

20.10
ARTE Météo 

20.15  
Tout le monde à la plage (10)

20.40 FICTION
L’enlèvement

22.15>0.15 THEMA
Drôles de voyages (1)

22.15 
Le tour du monde en 80 plats (1)

23.05   
Touristes, mais pas trop

0.15
ARTE Info

0.25 LE MUET DU MOIS
Hamlet

2.20
Le vacant (m)

3.00
L’horloger de Saint-Paul (m)

5.00
Tracks (m)

5.45 
Premier jour (8) (m)

câble et satellite 19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

La chute d’une centrale nucléaire
Documentaire de Konstanze Burkhard et Florian von Stetten (Allemagne, 2006, 43mn)
ZDF

La centrale nucléaire 
de Greifswald, en 
ex-RDA, a été arrêtée 
pour des raisons  
de sécurité en 1990. 
Comment aujourd’hui 
démanteler  
et décontaminer  
le site ?

Depuis 1990, Greifswald était en 

sommeil. C’est seulement durant 

l’été 2006 que l’équipe du physicien 

Joachim Grieb a pu intervenir : les 

barres de combustible étant tou-

jours radioactives, il a fallu les en-

treposer dans un lieu de stockage 

intermédiaire sûr. Avec seulement 

trois jours pour réaliser cette délicate 

opération. Tandis qu’à quelques ki-

lomètres de là, la propriétaire d’un 

petit hôtel dans la charmante station 

de Lubmin, au bord de la Baltique, 

espère que les touristes viendront, 

une fois rasé le monstre nucléaire 

qui leur faisait si peur.

Multidiffusion le 27 juillet à 16.50

20.15
Tout le monde à la plage (10)
Série documentaire coordonnée par Jean-Michel Vennemani (France, 2007, 20x26mn)
Coproduction : ARTE France, System TV
ARTE FRANCE

Un tour du monde en vingt plages, à la découverte des différentes 
manières de se baigner et de s’amuser. À suivre jusqu’au 3 août.

Lorsque les plages du West strand 

appartenaient encore à la RDA, les 

Allemands de l’Est rêvaient de tra-

verser à la nage les 30 km les sépa-

rant des côtes danoises. Devenues 

le paradis des naturistes de l’Ouest 

comme de l’Est, ces plages situées 

sur la Baltique accueillent tous ceux 

qui rêvent de jouer les Robinsons, 

dans des cabanes ou sous la tente.

Multidiffusion le 27 juillet à 14.00  

et le 3 août à 7.05

10. Allemagne / West strand
Réalisation : Mark Blezinger

13.05 | TERRES D’AILLEURS

Les Bushmen
Documentaire de Yorgos Avgeropoulos
(Grèce, 2005, 55mn)
Production : Small Planet
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 23 février) 

Dans le désert du Kalahari, en 

Afrique australe, rencontre avec 

l’une des dernières tribus de 

Bushmen qui vit encore de la chasse 

et de la cueillette.

Multidiffusion le 27 juillet à 17.35

18.30 | VISAGES D’EUROPE

Bienvenue 
chez Judith 
(Allemagne)
Documentaire de Juliette Senik  
(France, 2006, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 4 mai)

Judith, chef d’orchestre, se partage 

entre Bautzen, sa ville natale, et 

Cottbus. Passionnée, cette jeune 

femme dont le teint s’enflamme à la 

première émotion, n’oublie jamais 

la musique.

Multidiffusion le 27 juillet à 12.10  

et le 3 août à 11.05

6.00 > 20.40
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20.40 | FICTION

L’enlèvement
Un couple apparemment uni se retrouve face à la plus terrible 
des épreuves : l’enlèvement de son petit garçon. Une fine étude 
psychologique rythmée comme un thriller.

(Die Entführung)
Téléfilm de Johannes Grieser
(Allemagne, 2007, 1h29mn, VF)
Scénario : Harald Göckeritz
Avec : Heiner Lauterbach (Robert),  
Claudia Michelsen (Ellen),  
Martin Feifel (Bodo),  
Karl Kranzkowski (Jürgen le policier ),  
George Lenz (le fonctionnaire de la P.J.),  
Joel Eisenblätter (Tobias),  
Ulrich Matschoss (le père de Robert)
Image : Simon Schmejkal
Montage : Michael Reysz
Musique : Jens Langbein
Coproduction : Maranfilm, SWR, ARTE
SWR

Tobias, le fils de Robert et d’Ellen, a été enlevé le jour 

de son huitième anniversaire alors qu’il se rendait à son 

cours de piano. Une dramatique course contre la mon-

tre commence, qui va mettre à rude épreuve un couple 

aisé et sans histoires, apparemment uni. Le ravisseur 

exige une rançon, mais le père et la mère réagissent dif-

féremment à ce terrible défi. Alors qu’Ellen est prête à 

répondre à toutes les exigences de celui qui a enlevé son 

enfant, Robert préfère faire intervenir la police. La pre-

mière tentative de remise de rançon échoue. Les parents 

décident alors de préparer une deuxième opération sans 

en informer quiconque. Lorsque Ellen croit avoir identi-

fié l’auteur du rapt, les événements se précipitent…

Multidiffusion le 21 juillet à 15.50
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22.15>0.15 | THEMA

Drôles de voyages (1)
Une “Thema” sous le signe du dépaysement radical, avec un joyeux tour  
du monde des spécialités culinaires les plus exotiques et un road movie  
au Yémen qui s’interroge sur le tourisme culturel.
ARTE FRANCE

(Rediffusion du 15 juillet 2005)

Son émission de voyage Pilot guides a bouleversé le pay-

sage audiovisuel anglo-saxon : Ian Wright, surnommé 

“Mr Adventure” en Angleterre, détonne. Joyeux trublion 

à la voix nasillarde, globe-trotter hyperactif, il a traversé 

les cinq continents à la recherche des aventures les plus 

excitantes. Son savoureux mélange de curiosité et d’hu-

mour, saupoudré d’un grain de folie, lui a valu d’être 

nommé trois fois aux US Cable Ace Awards.

Sous la forme d’un zapping ludique, son Tour du monde 

en 80 plats rassemble ses carnets de voyage et nous en-

traîne, pour le pire et le meilleur, au cœur des cuisines 

du globe. L’exotisme est garanti. Le montage énergique 

épouse le rythme des repas de la journée : petit déjeu-

ner, déjeuner, dîner. Pour son breakfast, Ian se prépare 

un œuf sur le plat. Mais il y a tant de manières de cuire 

et de déguster des œufs : œuf cuit dans la lave d’un 

volcan, œuf de 100 ans… La journée peut commencer 

aussi avec une portion de cervelle d’agneau au Liban, 

avec une libation de vin rouge en Hongrie. Au fil du par-

cours, le guide s’autorise des crochets, notamment sur 

les marchés et les terrains de chasse. En Mongolie, un 

homme déguisé en renard guette, fusil sous le bras, une 

marmotte. Il tire, égorge la bête puis plonge des brai-

ses dans son corps pour la cuire. Avec enthousiasme, 

Ian essaie les mets les plus repoussants comme les plus 

luxueux, passant d’un œil de mouton au Kirghizistan à 

du caviar frais en Iran. “Quatre-vingt-treize pour cent des 

choses que je goûte sont délicieuses”, affirme-t-il.

On épouse volontiers les tours et détours de cette virée 

gustative qui rappelle, sans se prendre au sérieux, que 

les plats, les habitudes alimentaires et les rituels liés à la 

nourriture sont souvent à l’image des paysages traversés 

et contribuent à leur identité.

Multidiffusion le 24 juillet à 8.45

22.15
Le tour du monde en 80 plats (1)
Réalisation : Ian Cross (Royaume-Uni, 1998, 50mn)
Production : Pilot TV & Film Productions Ltd

Pendant une heure, l’énergumène Ian Wright, “Mister Adventure” de la télé britannique,  
explore le choc des cultures à travers l’élément incontournable qu’est la nourriture.  
Au menu : œil de mouton, marmotte à la braise et caviar frais.

Suite de la Thema “Drôles de voyages” 

le vendredi 27 juillet, à partir de 22.30, 

avec le second volet du Tour du monde 

en 80 plats.
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23.05
Touristes, mais pas trop
Documentaire de Pierre-Henry Salfati
(France, 2005, 1h)
Coproduction : ARTE France, 13 Production

Guidé par une professionnelle, un petit groupe 
de Français est baladé pendant deux semaines 
au Yémen. En s’attachant aux à-côtés du voyage, 
le documentaire remet les idées en place sur le 
tourisme culturel.
Dominique L., spécialiste du monde arabe, est guide et 

conférencière pour une agence spécialisée qui offre des 

échappées de luxe et des vacances clé en main à de petits 

groupes de touristes CSP +. On la suit avec ses ouailles, 

deux semaines durant, dans un pays difficile d’accès : 

le Yémen. Dominique croit au voyage intelligent. Sur la 

route, elle raconte l’histoire du pays et dans les villages, 

elle détaille les tenues typiques des Yéménites. Peut-on 

faire le tour d’une culture millénaire, d’un paysage vieux 

comme le monde, en deux semaines ? De leur côté, les 

clients dorment, parlent de golf pendant la prière, râlent 

et attendent le coucher du soleil pour enfin pouvoir 

appuyer sur le déclencheur de leur appareil photo. La 

guide comme les touristes respectent leur rôle à la lettre. 

C’est à partir de cette matière figée que le film organise, 

à sa manière, une réflexion sur le tourisme intelligent. Le 

réalisateur s’attache aux anecdotes, aux petites scènes ; 

il transforme l’anodin en essentiel, faisant une aventure 

d’un microévénement. Ainsi, la scène d’un bivouac or-

ganisé en haut d’une montagne sacrée, avec son pano-

rama à couper le souffle, paraît tout aussi importante 

que celle, imprévue, d’une crevaison en plein désert. Ce 

road movie yéménite montre également qu’un voyage 

culturel, aussi bien préparé qu’il soit, ne peut s’affran-

chir de la réalité du pays visité. Sur la route, les contrôles 

sont constants. Au bord de la mer, les femmes qui se 

baignent sont voilées de la tête aux pieds. Face à ces 

situations, les voyageurs s’interrogent, s’humanisent. Le 

“voyage culturel” n’est plus celui qu’ils croyaient avoir 

entrepris. La culture, semble nous dire le documentaire, 

est à ce prix : celui de l’inattendu.

Multidiffusion le 21 juillet  à 8.45

Le Danemark attend la naissance 

d’un héritier au trône. Mais alors 

que la reine est sur le point d’enfan-

ter, le roi doit partir pour la guerre. 

Pendant que des rumeurs annon-

cent sa mort, la reine donne nais-

sance à une fille. Pour sauver la dy-

nastie, elle décide de la faire passer 

pour un héritier mâle. Or le roi n’est 

pas mort. À son retour, il accepte 

d’entrer dans le mensonge. Les an-

nées passent et, aux yeux de tous, 

Hamlet est devenu un beau jeune 

homme. Mais son cœur de femme 

saigne : Hamlet aime Horatio. Dès 

lors, que faire d’Ophélie ?

Masculin féminin
Le Hamlet présenté ce soir fut le pre-

mier grand succès international du 

cinéma allemand de l’après-Première 

Guerre mondiale. Art-Film, la nouvel-

le société de production créée par Asta 

Nielsen, s’offre pour l’occasion de ma-

gnifiques décors : les scènes d’exté-

rieur sont tournées à Goslar, une ville 

médiévale dotée d’un hôtel de ville go-

thique et d’une prestigieuse salle des 

fêtes impériale. Pour les intérieurs en 

studio, on construisit une immense 

halle de verre sur un aérodrome de 

Berlin. Le jeune Curt Courant, qui 

mettra plus tard son talent au service 

de Renoir, Carné et Hitchcock, tient 

la caméra. Quant à Asta Nielsen, 

elle domine littéralement le film. Son 

interprétation d’un Hamlet andro-

gyne en proie à un conflit œdipien est 

époustouflante.

Multidiffusion le 22 juillet à 3.00

0.25 | LE MUET DU MOIS

Hamlet
Hamlet était une femme ! 

Produit et interprété par Asta 
Nielsen, disparue il y a trente-
cinq ans, l’un des plus grands 

films muets allemands de 
l’entre-deux-guerres.

Film de Svend Gade et Heinz Schalle (Allemagne, 1920, 2h10mn, noir et blanc)
Scénario : Erwin Gepard, d’après la pièce de Shakespeare mise en scène par Edward P. Vining
Avec : Asta Nielsen (Hamlet), Paul Conradi (Hamlet père, roi de Danemark),  
Eduard von Winterstein (Claudius), Heinz Stieda (Horatio), Hans Junkermann (Polonius),  
Mathilde Brandt (la reine Gertrude), Anton de Verdier (Laertes), Lilly Jacobsson (Ophélie)
Image : Curt Courant, Axel Graatkjaer
Musique : Joachim Bärenz
Production : Art-Film GmbH (Asta Nielsen)
ZDF
NOUVELLE VERSION RESTAURÉE 

NOUVELLE MUSIQUE ORIGINALE DE MICHAEL RIESSLER
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Patrimoine européen :  
les grands dramaturges
ARTE souhaite établir le palmarès des plus grands 
auteurs de théâtre européens, à partir d’une liste  
de cinquante grands dramaturges. Quelles œuvres 
ont laissé l’empreinte la plus marquante ? Participez 
au vote. De nombreux lots sont à gagner !
www.arte.tv/dramaturges

Elvis, c’est moi !
 vous donne la chair de poule ?  

Votre déhanché est aussi suggestif que celui du 
King ? Vous rêvez d’un costume blanc pailleté ?
Alors à vos caméras ! Envoyez-nous via Internet 
votre hommage personnel à la plus grande star rock 
de tous les temps. Les vidéos les plus originales 
seront diffusées sur ARTE à l’occasion du trentième 
anniversaire de la mort d’Elvis, le 16 août 2007. 
Clôture du concours le 14 juillet 2007.
www.arte.tv/elvis

Sur

Naissance des pieuvres
Le premier film de Céline Sciamma, 

, a été très applaudi au Festival de Cannes 
2007. Loin de toute promotion, ARTE Radio fait 
entendre cette histoire singulière et très personnelle, 
une histoire d’ados, de désir et de bruits d’eau… 

Info Remix
Un reportage de deux minutes sur France Info. 
Puis le même, remonté, réinterprété et remixé façon 
ARTE Radio. Une tentative de l’OuRaPo (Ouvroir 
de radio potentielle) de décrypter en s’amusant la 
fabrique de l’info : chacun son style, chacun ses tics.

Martin Winckler : Écrits sur le vent (20)

Dernier épisode, dernière histoire de l’année :  
un roman, un film, une série… “

”.  
Cinq minutes de fiction en liberté. 

Actualité bricolée 
La minute d’actualité d’ARTE Radio

En ligne à partir du mercredi 20 juin.

F A X
Jean-Claude Brialy sur ARTE

, une fiction de Gabriel Aghion inspirée 
de la vie du poète Max Jacob, avec Jean-Claude 
Brialy dans le rôle titre, sera diffusée le 14 septembre 
à 20.40. Il s’agit du dernier grand rôle du comédien, 
disparu en mai dernier.

Contact presse :  
Dorothée Van Beusekom, Aurélia Capoulun

Court mais bon :  
les lauréats d’ARTE
À l’occasion du Festival d’Annecy, à la mi-juin,  
la chaîne franco-allemande a annoncé les résultats 
du premier concours de courts métrages d’école, 
organisé en 2007 sur le site Internet du magazine 

(www.arte.tv/ccoff).
Le Prix du jury a été décerné à de 
Maxime Ramos, Cyrielle Sigu et Camille Vitroly 
(ESMA Montpellier), dont les droits de diffusion 
seront achetés pour . 

 de Damien Henry (Esad d’Amiens)  
a reçu le Prix des internautes. 
Les films primés, ainsi que tous leurs concurrents, 
sont visibles en  sur le site. La prochaine 
session du concours aura lieu de septembre 2007  
à février 2008.

Contact presse :  
Agnès Buiche, Cécile Braun

Un nouveau prix  
pour Welcome Europa
Le film de Bruno Ulmer, coproduit par ARTE  
et diffusé en mars dernier, vient d’obtenir  
le Prix du meilleur long métrage documentaire  
au Festival de Banff.
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vivons curieux

LA SEMAINE PROCHAINE

LE TOUR DU MONDE EN 80 PLATS    

Un plateau de dim sum ? Miam ! Un cocktail à l’orteil humain ?  

Euh, si vous insistez… Second service des pérégrinations gustatives 

de Ian Wright, le Mr Aventure britannique, du Viêt-nam au Mexique 

en passant par le Ghana. Un revigorant choc des papilles !

“THEMA”, VENDREDI 27 JUILLET À 22.30


