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les combattants  
de la liberté 
le combat des afro-américains pour l’émancipation :
une programmation exceptionnelle qui s’ouvre avec Racines,
la série événement des années 70 à partir du 1er juin 



LES FILMS  

Les grands rendez-vousl’enfant
de Luc et Jean-Pierre  
Dardenne 
Lundi 2 juin à 14.55 

cookie’s fortune
de Robert Altman
Lundi 2 juin à 21.00 

la dépanneuse
de Dominique Aru
Lundi 2 juin à 2.00 

le lien secret
de William Nicholson 
Mardi 3 juin à 14.50 

À l’épreuve
d’Ulrike Molsen 
Mardi 3 juin à 0.35 

don’t come knocking
de Wim Wenders 
Mercredi 4 juin à 14.55 

Wilbur
de Lone Scherfig
Mercredi 4 juin à 22.20  
et jeudi 5 à 14.55 

ouvre les yeux
d’Alejandro Amenábar 
Mercredi 4 juin à 0.50

manderlay
de Lars von Trier 
Jeudi 5 juin à 0.15 

el cielito
de María Victoria Menis 
Vendredi 6 juin à 14.55 

nuits arabes
de Klaus Lemke
Vendredi 6 juin à 23.20 

Un homme à succès
de Niki List et Hans Selikovsky
Vendredi 6 juin à 3.00 

31 MaI | 6 JuIn 2008

LES PRIME TIME
samedi 31/5 
L’aventure humaine
la conquête du froid 
absolu
De l’inventeur du premier thermomètre 
à la physique quantique, l’épopée des 
pionniers du “zéro absolu”… > page 5

dimancHe 1er/6
thema
au loin, la liberté
Freedom now ! ARTE inaugure une 
programmation exceptionnelle avec 
cette soirée sur l’esclavage…  
> page 10

lUndi 2/6 
Cinéma
cookie’s fortune
Excentrique jusqu’au bout, la vieille 
Cookie disparaît de Holly Springs de 
manière scandaleuse… > page 14 

Manu KaTché – OnE ShOT nOT
Comme chaque dernier samedi du mois, place à la musique live 
autour de Manu Katché. Ce soir, rencontres au sommet avec ses 
complices de l’album Playground et avec Richie Havens (photo), 
dEUS, Jack Peñate, Gonzales et Jamie Lidell.
samedi 31 mai à 22.35 
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Les grands rendez-vous

mardi 3/6 
thema
l’enfance virtuelle
L’ordinateur et les nouveaux médias ont 
pris tant d’importance dans notre vie 
qu’il n’est plus question d’en interdire 
l’accès aux enfants… > page 17 

mercredi 4/6 
Les merCredis  
de L’histoire 
Pelé, Garrincha,  
dieux du brésil
Un formidable montage d’archives qui 
retrace l’épopée de deux dieux du foot 
brésilien… > page 21 

JeUdi 5/6 
série 
le dernier témoin 
(1 & 2) 
Le docteur Robert Kolmaar, médecin 
légiste, sait faire parler les morts… 
> page 25 

Vendredi 6/6 
FiCtion 
embrasse-moi, 
chancelier
En pleine campagne électorale,  
le chancelier allemand Ben Bischof 
tombe amoureux d’une femme de 
ménage de la chancellerie… > page 29 

LE dERnIER TéMOIn – SaISOn 2 
Deuxième saison de la série policière Le dernier témoin qui 
a séduit des millions de téléspectateurs des deux côtés du 
Rhin l’été dernier. Avec le retour du formidable Ulrich Mühe 
(La vie des autres) dans vingt-six nouvelles enquêtes. Tirez 
pas sur le légiste ! 
Jeudi 5 juin à 21.00 

FREEdOM 
Cent soixante ans après l’abolition de l’esclavage 

par la France, et alors que l’Amérique se 
demande si son prochain président sera noir, 
ARTE retrace jusqu’au 25 juin le combat des 

Afro-Américains pour l’émancipation. De Racines, 
la série événement des années 70, à Wattstax, 
le Woodstock noir, en passant par des portraits 

de Malcolm X ou de Martin Luther King, une 
programmation exceptionnelle. Black is beautiful ! 

du 1er au 25 juin 

La FabuLEuSE hISTOIRE dES ExcRéMEnTS 
Du shit burger bon marché à la merde d’artiste à 30 000 euros 
pièce, des stations d’épuration aux usines à biogaz, cette saga 
originale démontre avec autant de sérieux que d’humour que 
la “rose” est l’avenir de l’homme. Une série documentaire très 
remarquée lors de la dernière édition du MIP-TV !
du lundi 2 au mercredi 4 juin à 19.00 
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câble et satellite

JoURNéE

samedi
31/5

6.00
arte reportage (m)

6.45
louise bourgeois (m)

7.30  
Best of chic (m)

8.00>9.40
arte Junior (m)

9.45
le jour où tout a basculé (r)

10.45
Un homme emmuré (r)

11.45
le dessous des cartes (m) 

12.00
Zoom europa (m)

12.45
arte culture (m)

13.00
toutes les télés du monde

13.25 Best of chic  

14.00
maradona, un gamin en or (m)

15.35
le champion du siècle (m)

17.10
360°-Géo
Pyrénées, à l’école des bergers (r)

18.05 LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé
bienvenue – provisoirement

19.00
aRTE Reportage

19.45
aRTE Info

20.00
Le dessous des cartes

20.10
aRTE Météo

20.15 
Metropolis

21.00 L’AVENTURE HUMAINE  
La conquête du froid absolu

22.35 MUSIC PLANET
Manu Katché – One shot not

0.00>3.50
tracks (m)

3.50
À l’école de dieu (m)

5.00
Pour en finir avec la cigarette (m)

câble et satellite

(m)    multidiffusion

(r)      rediffusion

les horaires correspondent aux  
codes Pdc, sauf indication contraire.

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible sur internet durant 
sept jours après la diffusion
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13.00
toutes les télés 
du monde
la télévision des inuit
réalisation : delphine deloget  
et stéphane Correa (France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, Point du Jour

Au Nunavut, il y a Inuit idol, la ver-
sion locale de Pop idol. Mais on trou-
ve aussi des émissions plus exotiques 
comme Nunatinnit (“chez nous”), 
dans laquelle des téléspectateurs pas-
sent de l’autre côté de la caméra, ou 
Kabluna, où des experts inuit expli-
quent la culture des Blancs…
multidiffusion le 1er juin à 7.00

18.05
LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé

bienvenue – 
provisoirement
documentaire de natascha Breuers  
et ralf Jesse (allemagne, 2007, 52mn)

le parcours d’enfants réfugiés 
en allemagne, tiraillés entre le 
défi de s’adapter à une culture 
étrangère et la crainte perma-
nente de l’expulsion. 
Ils ont entre 9 et 19 ans, viennent 
d’Angola, de Guinée ou du Congo, 
et essaient d’oublier un passé tragi-
que dans leur nouveau pays d’ac-
cueil, l’Allemagne. Le film les a sui-
vis pendant deux ans dans leur par-
cours malaisé à travers la bureaucra-
tie allemande.
multidiffusion le 1er juin à 5.00

19.00
arte reportage
magazine de l’actualité internationale
(2008, 52mn)

Présenté en alternance par  

nathalie Georges et andrea Fies

Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde pour en 
éclairer les grands enjeux.
multidiffusion le 6 juin à 16.50

20.00
le dessous des cartes
magazine géopolitique de Jean-Christophe victor
réalisation : alain Jomier  
(France, 2008, 10mn)

le commerce des armes
Depuis cinq ans, les ventes d’armes 
dites conventionnelles (fusils, mi-
traillettes, missiles, blindés, avions…) 
sont en augmentation. Comment 
fonctionne ce marché des armes ? 
Selon quelles logiques ?
multidiffusion le 7 juin à 14.50

En partenariat avec 

20.15 

metropolis
(allemagne, 2008, 43mn)
Commentaire : rebecca manzoni

elbphilharmonie, 
Philharmonie
Les architectes Herzog & de Meuron 
ont conçu pour Hambourg une gi-
gantesque salle de concert, Jean 
Nouvel travaille sur celle de Paris. La 
culture qui, dit-on, n’a plus le sou, 
a-t-elle besoin de tels projets somp-
tuaires ?

spencer tunick déshabille 
le ballon rond 
Ses soixante-cinq clichés de foules 
nues l’ont hissé très haut sur le mar-
ché de l’art. À l’occasion de l’Euro 
2008, l’artiste new-yorkais conviait 
les volontaires à se déshabiller dans 
le stade de la finale, le 11 mai.

Pigozzi and the paparazzi 
La Fondation Newton de Berlin 
confronte à partir du 7 juin les pho-
tos de Jean Pigozzi à celles de papa-
razzi ainsi qu’à celles de “grands 
anciens”, tels Weegee.

et aussi : 
Le groupe de rock touareg Tinariwen 
en tournée européenne ; l’écrivain 
hollandais Cees Nooteboom ; Olafur 
Eliasson, artiste danois exposé au 
MoMa. 

multidiffusion le 1er juin à 12.00

En partenariat avec  
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nues pour une 
photo de Spencer 
Tunick, le 7 
octobre 2001.



SoIRéE
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21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

la conquête du froid absolu
de l’inventeur du premier thermomètre à la physique quantique, l’épopée 
des pionniers du “zéro absolu”, cherchant à découvrir la limite extrême du 
froid afin d’en comprendre la nature. Un trépidant polar scientifique, avec 
rebondissements et frissons.

documentaire de david dugan
(royaume-uni, 2007, 1h30mn)

Coproduction : arte France, Windfall Films, 
nova Prod, WGBh, Channel 5

L’air conditionné, la réfrigération et la supraconductivité 
sont quelques-unes des technologies dans lesquelles le 
froid intervient. Mais qu’est-ce que le froid ? Comment 
l’obtient-on ? Et quelle est sa limite ? Trois questions 
auxquelles ce film d’aventures entreprend de répondre 
en nous emmenant, du XVIIe siècle à nos jours, à la 
rencontre de réjouissants esprits libres. À la cour de 
Jacques Ier d’Angleterre, l’inventeur du thermomètre 
Cornelius von Drebbel s’avère ainsi l’improbable grand-
père des derniers développements de la physique quan-
tique, qui ont permis de définir et d’approcher la mesure 
du froid extrême ou “zéro absolu”, soit − 273,15 ºC. 
Quatre chercheurs nous accompagnent tout au long de 
ce trépidant voyage dans le temps : l’historien des scien-
ces Simon Schaffer et les trois physiciens Eric Cornell, 
Carl Wieman et Wolfgang Ketterle, qui ont obtenu le 
Prix Nobel en 2001 pour avoir atteint, à un millionième 
près, ce Saint-Graal des conquérants du froid. Parmi 
leurs illustres prédécesseurs, on aura ainsi découvert les 
querelles inexpiables entre Celsius et Fahrenheit pour 

mesurer la température ; la bouillante bataille d’Antoine 
Lavoisier contre son rival Benjamin Rumford pour im-
poser sa théorie de la chaleur ; les expériences explosi-
ves de Michael Faraday ; ou les prouesses du chimiste 
James Dewar, qui à la fin du XIXe réussit à porter de 
l’hydrogène liquéfié à – 253 ºC, au grand dam de son 
challenger Kamerlingh Onnes. Mais on aura aussi croisé, 
de l’autre côté de l’Atlantique, le négociant Frédéric 
Tudor et son idée géniale de découper la glace de lacs 
gelés pour la livrer par bateau aux quatre coins du  
monde ; ou l’expédition de pêche au Labrador du  
capitaine Birdseye, qui en 1912 devait donner naissance 
aux surgelés. 
Mêlant avec brio archives, entretiens, scènes reconsti-
tuées et 3D explicative, David Dugan parvient à rendre 
claires les grandes lignes de cette épopée scientifique et 
donne vie à une extraordinaire galerie de portraits. 
multidiffusion le 1er juin à 14.00, le 8 à 1.10 et le 11 à 9.55



samedi
31/5
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22.35 | MUSIC PLANET

manu Katché -  
one shot not

réalisation : Frédéric Fiol
(France, 2008, 1h15mn)
Coproduction : arte France, Km Productions 

Jazz, pop, rock, blues, bœufs, mélanges impromptus, 
répétitions et performances, sous le signe de la compli-
cité, avec un son de qualité studio : une émission pour 
voir et entendre la musique au plus près de sa vérité. 

richie Havens
Avec une trentaine d’albums à son actif, une prestation 
devenue mythique à Woodstock en 1969 et une pré-
sence sur scène ininterrompue depuis, le guitariste re-
vient avec un nouvel opus, Nobody left to crown.

deUs
L’un des premiers groupes de rock belges à avoir connu 
un succès international, fondé à Anvers en 1989 par 
Tom Barman. Eux aussi fêtent la sortie de leur nouvel 
album, Vantage point, le plus radical à ce jour.

Jack Peñate
Son écriture pop élégante et son art de gérer un bon 
fonds de commerce ska et rockabilly promettent à cette 
étoile montante de la scène londonienne, âgé de 22 ans, 
un brillant avenir.

Gonzales
Canadien comme son pseudo ne l’indique pas, Jason 
Beck, alias aussi Chilly Gonzales, sait concocter de dé-
lectables et humoristiques “cabarets dada” électro-pop. 
Soft power, son nouvel album, vient de sortir chez 
Mercury.

Jamie lidell
Après avoir été la moitié du groupe électro-funk Super 
Collider, il surprend tout le monde avec une carrière solo 
digne de l’âge d’or de la musique noire : ce showman 
absolu se voit comparé à Otis Redding, Marvin Gaye, 
Prince ou encore Sly Stone.

manu Katché et Playground
Le batteur retrouve ses complices de l’album sorti en 
2007 : le pianiste Marcin Wasilewski, le contrebassiste 
Slawomir Kurkiewicz, le saxophoniste Trygve Sein et le 
trompettiste Mathias Eick.
 
multidiffusion le 17 juin à 0.45

le dernier samedi du mois, place à la musique live autour de manu Katché.  
ce soir, rencontres au sommet avec ses complices de l’album Playground  
et avec richie Havens, deUs, Jack Peñate, Gonzales, Jamie lidell.

SoIRéE
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émission présentée par  

Manu Katché et alice Tumler

Gonzales (au piano)
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UlZHan
Un film de Volker schlöndorff

avec Philippe torreton,  

ayanat Ksenbai et david bennent

Une coproduction Fly times Pictures,  

Volksfilm et Kazakhfilm national company,

arte France cinéma et bayerischer rundfunk

distribution : rezo Films

actuellement au cinéma
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câble et satellite

JoURNéE

câble et satellite

6.00 
isadora duncan (m)

7.00
toutes les télés du monde (m)

7.30 Best of chic (m)   

8.00 ARTE JUNIoR 
le petit amadeus (9)

8.25 ARTE JUNIoR
les aventures fantastiques  
du commandant cousteau (9)

8.45 ARTE JUNIoR  
Graine d’explorateur

9.15 ARTE JUNIoR  
suis-moi… en ouganda

9.45  
la grande parade d’olivier Py (r)

11.00
new York Jazz concerts :  
sex mob (r) 

12.00
metropolis (m)

12.45  
Karambolage (m)

13.00
l’art et la manière
alain sechas (m)

13.30
l’art et la manière
Graft (m)

14.00  
la conquête du froid absolu (m)

15.35
les mers du sud (r)

17.15
l’europe à vol d’oiseau (m)

17.45
cuisines des terroirs

18.15
biographie

19.00 MAESTRo
daniel hope joue Mendelssohn

19.45
aRTE Info

20.00  
Karambolage (m)

20.10
aRTE Météo

20.15  
ART ET CULTURE
arts du mythe (8)

20.45>23.30 THEMA
au loin, la liberté 

20.45  
Racines (1 & 2)

22.15
Espoir, vertu d’esclave

23.30 LA LUCARNE  
Yves
documentaire d’olivier Zabat

0.45>3.00 THEMA
Génération porno (m)

3.00
les cathares (m)

4.25
toutes les télés du monde (m)

5.00
bienvenue – provisoirement (m) 
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dimanche
1er/6 JoURNéE

17.45
cuisines  
des terroirs 
la dalécarlie
réalisation : adama ulrich
(allemagne, 2007, 26mn)

La Dalécarlie, province située au 
cœur de la Suède, offre des paysages 
typiques : forêts de sapins verts, lacs 
bleus et maisons de bois rouges. La 
famille Dahlgren passe les trois mois 
d’été dans un chalet d’alpage et y 
redécouvre la cuisine à la mode 
d’antan. Sur le feu de bois, on fait 
cuire des kolbotten, délicieuses crê-
pes fourrées au lard, mais aussi le 
pain plat appelé tunnbröd que l’on 
tartinera de mesmör, un fromage de 
chèvre frais sucré.
multidiffusion le 8 juin à 17.15  

et le 16 juin à 16.20 

18.15
biographie 
irene dische
documentaire de Bettina haasen
(états-unis/allemagne, 2007, 43mn)

Puisant son inspiration en majeure 
partie dans l’histoire de sa famille, la 
romancière américaine d’origine al-
lemande Irene Dische observe les 
relations humaines et sociales d’un 
œil critique et sur un ton parfois 
acerbe. Le récit de sa vie est ici com-
plété par des extraits de Zacharias, 
le documentaire qu’elle a réalisé sur 
la maladie d’Alzheimer de son père.
multidiffusion le 7 juin à 6.45  

et le 16 juin à 11.05 

20.00
Karambolage
magazine franco-allemand de Claire doutriaux
(France, 2008, 11mn)
Production : atelier de recherche d’arte France

L’histoire de la légion d’honneur ; 
que signifie “tirer la corde à soi” en 
allemand ? Les Français, eux, tirent 
sur la corde ou tirent la couverture à 
eux… Le tréma français et l’Umlaut 
allemand ; la devinette.
multidiffusion les 8 et 15 juin à 12.45

disponible sur artevod.com

20.15 | ART ET CULTURE

arts du mythe (8)
Flèche faîtière kanak
Collection documentaire de Ludovic segarra
réalisation : Frédéric ramade (2008, 26mn)
Coproduction : arte France, Program 33, 
musée du quai Branly
inédit

la collection consacrée aux 
arts premiers, à suivre chaque 
dimanche à 20.15.
Originaire de Nouvelle-Calédonie, la 
flèche faîtière est une sculpture de 
bois qui orne le toit des grandes cases 
cérémonielles et incarne l’ancêtre 
fondateur d’un clan. À ce titre, elle est 
le lieu de passage entre le monde des 
morts et celui des vivants. Outre sa 
fonction symbolique, la flèche faîtière 
possède également une fonction poli-
tique. Elle est la propriété d’un chef et 
marque son pouvoir sur ses sujets. 
Une dimension qui lui a valu d’être 
adoptée à l’unanimité par les indé-
pendantistes kanaks pour figurer sur 
leur drapeau dès 1984. 
multidiffusion le 4 mai à 11.30,  

le 6 à 2.10 et le 13 à 4.25 

En partenariat avec 

19.00 | MAESTRo 

daniel Hope joue mendelssohn
réalisation : Gösta Courkamp (allemagne, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, ZdF

le soliste virtuose daniel Hope 
reprend le grand classique qu’il a 
contribué à faire connaître. 
Le Concerto pour violon et orchestre 
de Felix Mendelssohn Bartholdy est 
l’œuvre avec laquelle le violoniste 
virtuose Daniel Hope a commencé 
sa carrière de concertiste. Alliant vir-
tuosité, compréhension intime de 

l’œuvre et ouverture émotionnelle, il 
est le musicien idéal pour interpréter 
ce grand classique parmi les concer-
tos pour violon. Daniel Hope, ac-
compagné par l’Orchestre radio-
symphonique suédois, est placé ici 
sous la direction de Daniel Harding.
 
multidiffusion les 4 et 12 juin à 8.00 
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“Un hommage aux  
combattants de la liberté”
Cent soixante ans après l’abolition de l’esclavage par la France, et alors que l’Amérique 
se demande si son prochain président sera noir, ARTE retrace jusqu’au 25 juin le combat 
des Afro-Américains pour l’émancipation. Une série de rendez-vous présentée ici par 
Emmanuel Suard, directeur adjoint des programmes. 
Le phénomène Barack Obama a-t-il,  
de près ou de loin, inspiré le cycle Freedom ?
L’esclavage est rarement abordé à la télévision. 
Nous avons voulu fêter avec Freedom le double 
anniversaire de son abolition en France, en 1848, 
et en Grande-Bretagne dix ans plus tôt. Ces 
commémorations interviennent dans le contexte 
d’un débat historique très vif sur l’esclavage  
et l’héritage de la colonisation. Nous avons 
imaginé ce point fort avant même que la 
campagne d’Obama ne prenne une telle ampleur. 
Mais bien sûr, notre programmation va contribuer 
à éclairer les enjeux de la présidentielle aux  
États-Unis. De Racines à Sidney Poitier,  
de Jack Johnson à Mohammed Ali, de Martin 
Luther King à Malcolm X, à travers fictions  
et documentaires, il s’agit d’explorer la lutte  

des descendants d’esclaves pour l’émancipation, 
leur esprit de résistance. Un hommage aux 
combattants de la liberté qui ne se limite pas  
à l’Amérique : la “Thema” de ce soir, Au loin,  
la liberté, fait revivre par exemple l’histoire de  
la Martinique, terre natale d’Aimé Césaire, après  
le rétablissement de l’esclavage par Napoléon :  
en 1831, des esclaves y ont obtenu l’ouverture 
d’un procès pour mauvais traitements…

La majorité de ces combats s’inscrit surtout 
dans les années 1960 et 70…
C’est là que le mouvement pour les droits 
civiques, puis le Black Power, vont ébranler toute 
la société américaine, et porter à travers elle dans 
le monde entier un courant de rébellion politique 
et culturelle. Avant notre “Summer of the 70’s”, 

dont une soirée est dédiée à la Blaxploitation,  
on va ainsi découvrir Wattstax, un documentaire 
extraordinaire sur le “Woodstock noir” organisé 
par le label Stax à Los Angeles, sept ans après les 
émeutes de Watts, où le tout jeune Jesse Jackson 
prend la parole, entre Isaac Hayes et les Staple 
sisters. Mais nous diffusons aussi le portrait  
du boxeur Jack Johnson qui fut, avant 1915,  
le premier champion du monde noir – le film  
est réalisé par Ken Burns, le réalisateur de  
The war. Et parce que la résonance politique, 
polémique, de cette longue histoire reste très forte 
aujourd’hui, Daniel Leconte consacrera une soirée 
au débat, particulièrement brûlant côté français, 
sur les origines de l’esclavage et sa mémoire.
Voir pages suivantes notre “Thema”  

Au loin, la liberté à 20.45 

FREEdOM SuR aRTE
> Au loin, la liberté, 

   “Thema”, le 1er juin à 20.45

> Racines,  

   série, le 1er juin à 20.45, du 2 au 13 à 20.15

> Vies d’esclave,  

   “Thematinée”, le 6 juin à 9.55 

> La boxe, mon combat,  

   “Thema”, le 8 juin à 20.45

> Jack Johnson,  

   “Les mercredis de l’histoire”, le 11 juin à 21.00 

> Sidney Poitier,   

   “Thema”, le 15 juin à 20.45

> Wattstax,  

   “Grand format”, le 17 juin à 22.20

> Citizen King,  

   “Les mercredis de l’histoire”, le 18 juin à 21.00

> Les tabous de l’esclavage,  

   “Thema Leconte”, le 24 juin à 21.00

> Malcolm X,  

   “Les mercredis de l’histoire”, le 25 juin à 21.00

> Freedom

> Le cycle “Freedom” sur ARTE, du 1er au 25 juin
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20.45>23.30 | THEMA

au loin,  
la liberté

20.45
racines (1 & 2)
la saga qui bouleversa l’amérique en contant la destinée, sur plusieurs générations, 
d’une famille d’esclaves et de rebelles. Un formidable succès, dont le pouvoir 
d’émotion et de dénonciation reste intact.

 (Roots)
série en douze épisodes de  

marvin J. Chomsky et Jon erman 
réalisation : david Greene

(états-unis, 1977, 40 et 51mn, vF)
scénario : William Blinn, James Lee,  

ernest Kinoy, d’après le roman  
éponyme d’alex haley

avec : Levar Burton (Kunta adolescent/toby), 
John amos (Kunta adulte/toby),  

Cicely tyson (Binta), thalmus rasulala 
(omoro), moses Gunn (Kintango),  

edward asner (le capitaine thomas davies) 
musique : Quincy Jones, Gerald Fried

Production : david L. Wolper Productions, 
Warner Bros. television

 MEILLEuRE SéRIE TéLéVISéE 

 GOLdEn GLObES 1978 

 nEuF EMMY awaRdS En 1977

1. Une enfance africaine 
Seconde moitié du XVIIIe siècle, en 
Gambie, Afrique de l’Ouest. Un petit 
garçon naît dans une tribu mandin-
gue. Fils d’Omoro et de Binta, son 
nom est Kunta. En grandissant, il se 
distingue particulièrement lors des 
rituels de passage à l’âge adulte. 
Kunta mène une existence paisible 
en compagnie de sa famille jusqu’au 
jour où des Blancs sont repérés non 
loin du village. Les jeunes gens sont 
exhortés à la plus grande vigilance.
multidiffusion le 9 juin à 12.00  

et le 22 à 14.55 

2. l’arrachement 
Lors d’une excursion en solitaire, 
Kunta est capturé par des chasseurs 
d’esclaves. Embarqué sur un navire 
négrier en compagnie de Fanta, une 
autre jeune captive, Kunta est en-
chaîné. Commence alors pour le 
jeune homme et ses compagnons 
d’infortune un éprouvant voyage 
vers l’Amérique du Nord. En dépit 
de ces atroces conditions de traver-
sée, Kunta est loin d’accepter son 
sort avec résignation.
multidiffusion le 10 juin à 12.00  

et le 22 à 15.35 

Héros noirs 
Au début de l’année 1977, la chaîne 
de télévision américaine ABC choisit 
de programmer sur une semaine 
tous les épisodes d’une nouvelle série 
intitulée Roots (Racines). Adaptation 
du roman d’Alex Haley, couronné du 
prix Pulitzer, cette saga familiale re-
traçant la douloureuse destinée de 
l’Africain Kunta Kinté, capturé puis 
réduit en esclavage, et de ses descen-
dants, rencontre un succès d’audien-
ce aussi énorme qu’inattendu. C’est 
la première fois aux États-Unis, 
qu’une série télévisée aborde le sujet 
encore brûlant de l’esclavage et du 
racisme en donnant aux personna-
ges noirs une réelle identité. En cela, 
la diffusion de Racines marque une 
date dans l’histoire des représenta-
tions audiovisuelles des Afro-

Freedom now ! arte inaugure une 
programmation exceptionnelle avec 

cette soirée sur l’esclavage, qui 
ressuscite un épisode méconnu 

de l’histoire de la martinique. 
en ouverture, les deux premiers 

épisodes de Racines, la série 
événement des années 70, diffusée 

en intégralité jusqu’au 13 juin.
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22.15
espoir, vertu d’esclave
documentaire de Philippe Labrune (France, 2008, 1h10mn)
Coproduction : Grand angle Productions, arte

cent soixante ans après l’abolition officielle de l’esclavage dans les colonies françaises, un docu-
fiction d’une grande précision revient sur une affaire qui fit grand bruit dans la martinique des 
années 1830 : la plainte déposée devant la justice par des esclaves maltraités.

Février 1831. En poste à la Martinique, 
le juge de paix Belletête reçoit, à sa 
grande surprise, la visite d’une délé-
gation de nombreux esclaves de 
Spoutourne, la propriété voisine ap-
partenant à madame Dubuc de 
Saint-Prix. Démarche inhabituelle, ils 
sont venus se plaindre des mauvais 
traitements qui leur sont infligés par 
le “géreur” Vermeil, maître des lieux 
en l’absence de la propriétaire. C’est 
le début d’une affaire jugée scanda-
leuse par les tenants de l’ordre colo-
nial, dont le pouvoir est menacé par 
les avancées du mouvement aboli-
tionniste. Furieux de voir son pouvoir 
contesté, Vermeil, aidé des autorités 
locales, fait arrêter six des plus in-
fluents esclaves du domaine, quatre 
hommes et deux femmes. Au terme 
de trois années de tergiversations ju-

diciaires marquées par l’exceptionnel 
soutien du gouverneur et le courage 
de quelques juges métropolitians, la 
société esclavagiste et les colons sem-
blent néanmoins vainqueurs. Tour à 
tour enchaînés, protégés, puis à nou-
veau menacés, les six “rebelles” de 
Spoutourne finissent par s’enfuir à 
bord d’une pirogue vers l’île britanni-
que de Sainte-Lucie, vers la liberté.

Les parchemins de la liberté
Alors que vient de s’éteindre la grande 
voix de la Martinique, le poète Aimé 
Césaire, le récit de l’émancipation des 
populations noires de l’ancienne colo-
nie française comporte encore de nom-
breux épisodes méconnus. L’affaire 
Spoutourne est au nombre de ceux-ci. 
Reconstituée à partir d’un échange de 
correspondance entre les autorités de 

l’époque par l’historienne Caroline 
Oudin-Bastide, coscénariste de ce film, 
l’exceptionnelle réception d’une plain-
te émanant d’esclaves et le procès qui 
suivit témoignent de la violence et de 
l’injustice de la société esclavagiste, 
mais aussi du vent de révolte inspiré 
par les idéaux républicains de 1789. 
Espoir, vertu d’esclave est une fiction 
documentaire d’une grande justesse, 
basée sur des lettres manuscrites qui 
apparaissent à l’écran comme autant 
de traces indélébiles d’un passé hon-
teux. Si les esclaves noirs ne sont évo-
qués qu’en creux, leur présence hante 
les ruines de la Martinique, visitées 
par une caméra imprégnée de l’esprit 
des lieux. 

multidiffusion le 10 juin à 1.20  

et le 22 à 16.30 

Américains. Loin des clichés de l’On-
cle Tom, domestique obéissant ou 
victime opprimée, les héros sont ici 
des individus à part entière, avec un 
passé et une mémoire familiale. 
Initiée par Marvin J. Chomsky, qui 
sera un an plus tard à l’origine d’Ho-
locauste, autre série historique à suc-
cès (également diffusée récemment 
par ARTE), Racines permit à d’in-
nombrables téléspectateurs de décou-
vrir la dureté de la réalité cachée der-
rière l’imagerie romantique véhiculée 
jusque-là, notamment par Autant en 
emporte le vent. Formidablement 
interprété, Racines a conservé toute 
sa force et son pouvoir d’émotion.

Les dix autres épisodes de la série 

Racines sont diffusés du lundi 2 juin  

au vendredi 13 à 20.15.
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6.10
du fromage de brebis  
made in Germany (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05
étoiles des glaces (1) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE
Haendel :  
feux d’artifice royaux (m)

8.45
arte culture (m)

9.00 chic (m)   

9.25 9 m2 (1) (r)   

9.55
le business des musées d’art (m)

10.50
isadora duncan (m) 

12.00
360°-Géo
Pilotes du nunavik (m)

12.45
arte info

13.00  
l’art et la manière
Graft (m)

13.30 chic  

14.00  
les femmes de la canopée (m)

14.55 CINéMA   
l’enfant (m)

16.50
les hérons d’amsterdam (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE
Un peintre très à cheval

18.00 TERRES D’AILLEURS  
les derniers chevaliers

19.00 ARTE DéCoUVERTE  
La fabuleuse histoire  
des excréments (1)

19.45
aRTE Info

20.00
aRTE culture

20.10
aRTE Météo

20.15
Racines (3)

21.00 CINéMA
cookie’s fortune

22.50 MUSICA
Semianyki (La famille)

0.30 
tara, voyage au cœur  
de la machine climatique (m)

2.00
la dépanneuse (m)

3.00 > 7.30
maintenance technique – pas de diffusion

câble et satellite
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13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

L’invitée de la semaine : l’actrice 
Claire Nebout (photo) ; “tendances” : 
les étoiles 2008 du Guide Michelin ; 
“la petite histoire” du fauteuil pas-
tille ; une chaumière design en 
Normandie. 
multidiffusion le 9 juin à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

17.35 | VISAGES D’EURoPE 

Un peintre  
très à cheval
documentaire de marco Wilms
(allemagne, 2007, 26mn)

Pauvre mais libre : le Polonais Maciej 
Falkiewicz considère avec humour 
sa vie d’artiste peintre. Spécialisé 
dans la peinture de chevaux, c’est 
aussi à cheval qu’il se rend dans la 
ville voisine pour exposer ses ta-
bleaux.
multidiffusion le 9 juin à 6.10

18.00 | TERRES D’AILLEURS 

les derniers 
chevaliers
documentaire de marco Leopardi  
et Federico Cauli (France, 2001, 52mn) 
Production : L’immagine 

Dans le détroit de Messine, les pê-
cheurs chassent l’espadon au har-
pon. Une technique de pêche qui 
remonte à l’époque des Phéniciens. 
multidiffusion le 9 juin à 14.00 

19.00 | ARTE DéCoUVERTE 

la fabuleuse histoire 
des excréments (1) 
série documentaire en trois épisodes  
(France, 2008, 3x43mn) 
Coproduction : mona Lisa Production, arte France,  
avec la participation de télé Québec, sBs, rtBF
 PRIx du MEILLEuR FILM ScIEnTIFIquE éTRanGER, aFO (RéPubLIquE TchèquE) 

la gestion des déchets intimes, qui coûte de plus en plus cher, 
devient une priorité pour nos sociétés. riche en témoignages et 
en images insolites, cette saga originale nous invite à un voyage 
exotique au pays de la “rose”. Une série documentaire très 
remarquée lors de la dernière édition du miP-tV ! 

1. au nom de la rose 
réalisation : thierry Berrod 

Tout commence chez le proctolo-
gue, spécialiste des maladies de 
l’anus. “Il faut laisser faire son être 
profond”, déclare-t-il le plus sérieu-
sement du monde à une patiente. La 
suite du documentaire est à l’ave-
nant : sur les sujets les plus graves, 
entre deux données scientifiques, 
les propos choisis ou dessins animés 
apportent une touche d’humour ja-
mais déplacé. Dépassant les tabous, 
ce premier épisode ouvre ainsi à la 
réflexion médicale (l’équilibre phy-
siologique), historique (la question 
de nos origines) et technologique, 
avec l’utilisation des déchets comme 

énergie, matière première ou même 
aliment. De la bouche au rectum, 
des fèces momifiées à la “pilule du 
Kremlin”, il nous plonge au cœur 
des relations pas toujours roses que 
l’homme et l’animal entretiennent 
avec leurs déjections. 

multidiffusion le 7 juin à 9.45  

et le 9 à 16.50 
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Non seulement il y a les odeurs et les bruits,  
mais en plus il y a les chiffres qui donnent le vertige : 
un homme produit plus de six tonnes d’excréments 
au cours d’une vie et l’ensemble de l’humanité  
en produit douze millions de tonnes chaque jour ! 
Autant dire que ce problème vieux comme le tube 
digestif – que faire de ses déchets ? – n’a fait 
qu’empirer depuis le Cloaca maxima, cet égout 
romain gigantesque construit il y a plus de 2 500 ans. 
Au point qu’un expert en la matière lâche aujourd’hui 
ce cri d’alarme : “On est dans la merde !” Que faire, 
en effet, de ces tonnes de “boue” qui s’accumulent  

et dont le recyclage coûte très cher ? En les utilisant 
déjà comme énergie ou matière première, en poussant 
les recherches dans le domaine de la nourriture  
(tel ce caca burger expérimental dévoré sous nos yeux 
par son inventeur !) ou des objets de consommation 
courante (comme ces pendentifs ornant le cou  
des jeunes filles), les Japonais semblent à la pointe  
de l’innovation. Entre pilules miracles pour déféquer 
propre et caleçons bénis pour déféquer bien (gage  
de bonne santé), on découvre ainsi avec ravissement 
qu’il existe mille et une manières de transformer  
le bronze en or. 

> la fabuleuse histoire  
des excréments 

Comment transformer  
le bronze en or 
Confrontée à ses déchets, l’humanité regorge d’imagination. Du shit burger bon 
marché à la merde d’artiste à 30 000 euros pièce, des stations d’épuration aux usines 
à biogaz, La fabuleuse histoire des excréments démontre avec autant de sérieux que 
d’humour que la “rose” est l’avenir de l’homme. 

“Nous utiliserons, pour parler des 
excréments, des fèces, des étrons,  

des selles, des grosses commissions, des 
crottes, des déjections, des bronzes, des 

colombins, des cacas et des merdes,  
un nom de code parfumé : la rose.” 

(avertissement du réalisateur) 
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20.15
racines (3)
(Roots)
série en douze épisodes  
de marvin J. Chomsky et Jon erman 
réalisation : david Greene
(états-unis, 1977, 43mn, vF)
scénario : William Blinn, James Lee, ernest 
Kinoy, d’après le roman éponyme d’alex haley
avec : Levar Burton (Kunta adolescent/toby), 
John amos (Kunta adulte/toby),  
Cicely tyson (Binta),  
thalmus rasulala (omoro),  
moses Gunn (Kintango),  
edward asner (le capitaine thomas davies) 
musique : Quincy Jones, Gerald Fried
Production : david L. Wolper Productions, 
Warner Bros. television
 MEILLEuRE SéRIE TéLéVISéE, GOLdEn GLObES 1978  

 nEuF EMMY awaRdS En 1977 

la saga qui bouleversa l’améri-
que en contant la destinée, sur 
plusieurs  générations, d’une 
famille d’esclaves et de rebel-
les. À suivre jusqu’au 13 juin à 
20.15.

3. Vendu 
À bord du navire négrier, la révolte 
fomentée par Kunta échoue. Dès 
son arrivée à Annapolis, Fanta est 
vendue à un riche anglais. Kunta, 
lui, subit l’humiliation d’une vente 
aux enchères et se retrouve en 
Pennsylvanie sous la coupe d’un 
planteur de tabac qui le rebaptise 
Toby. 
multidiffusion le 11 juin à 12.00  

et le 23 à 14.55 

21.00 | CINéMA

cookie’s fortune
excentrique jusqu’au bout, la vieille cookie disparaît de Holly 
springs de manière scandaleuse… signée robert altman, 
une métaphore poétique sur un rythme de blues, qui dévoile 
l’harmonie et les difficultés d’un autre mississippi.
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Film de robert altman
(états-unis, 1999, 1h58mn, vm)
scénario : anne rapp
avec : Glenn Close (Camille dixon), Julianne moore (Cora duvall),  
Liv tyler (emma duvall), Chris o’donnell (Jason Brown),  
Charles s. dutton (Willis richland), Patricia neal (Jewel mae “Cookie” 
orcutt), ned Beatty (Lester Boyle), rufus thomas (theo Johnson)
image : toyomichi Kurita
musique : david a. stewart
Production : sandcastle 5, elysian dreams

Holly Springs, petite ville du bassin du Mississippi 
oubliée par le temps. Le shérif et ses hommes parlent de 
pêche à longueur de journée. Tous les soirs, Willis se 
saoule dans le bar de Theo. Et, comme chaque année, 
un spectacle se prépare pour les fêtes de Pâques. La 
veille des festivités, une camionnette fait son apparition, 
qui abrite une jeune fille mystérieusement cachée. Le 
lendemain, la tranquillité de la ville est troublée par le 
suicide d’une vieille dame excentrique que ses descen-
dants s’efforcent de déguiser en crime pour préserver 
l’honneur de la famille…

Harmonie en blues
“Ici, en 1897, il ne s’est rien passé”, indique un écriteau 
chez un commerçant. Pas de haine raciale ni de secte per-
fide à Holly Springs, bourg paisible éloigné d’Hollywood et 
de ses stéréotypes. Avec ce film, on plonge dans un autre 
Sud, pris dans le cycle des parties de pêche et des soirées 
blues. Les descendants des grandes familles aristocratiques 
s’efforcent de maintenir leur honorabilité en toute discré-
tion, mais avec le suicide de Cookie, la vie de toute la 
communauté est bouleversée. Robert Altman révèle alors 
l’influence du matriarcat, les rivalités de familles, les scan-
dales étouffés, et met en scène un subtil mélange de fantas-
mes et de nostalgies. Sur fond de trame policière, le fidèle 
et débonnaire Willis, principal suspect d’un meurtre qui 
n’a pas eu lieu, nous guide à travers le monde envoûtant 
du delta. Dans les milieux où l’on se moque des bonnes 
manières, la vie a souvent un goût burlesque : le gyrophare 
de la voiture du shérif est totalement démesuré ; le plus 
jeune policier se prend pour le Robin de Batman… 
L’élément liant de ce voyage, une métaphore théâtrale filée 
autour de Salomé d’Oscar Wilde, donne au film une tona-
lité poétique diaboliquement cadencée par les compositions 
soul et blues de David A. Stewart. Cookie’s fortune ou 
l’allégorie de l’harmonie.
multidiffusion les 9 et 19 juin à 14.55 

En partenariat avec  

22.50 | MUSICA 

semianyki (la famille)
le portrait drôlissime et sans paroles d’une famille 
frappadingue, par les clowns les plus inventifs de la 
scène russe. 

spectacle du teatr Licedei
avec : alexander Gusarov (le père),  
olga eliseeva (la mère), marina makhaeva  
(la fille aînée), ioulia sergueieva (la cadette),  
Kasyan ryvkine (le fils aîné),  
elena sadkova (le bébé)
scénographie : Boris Petrouchanski
réalisation : vitold Kriysinski
(France, 2007, 1h40mn)
Coproduction : arte France, Le teatr Licedei, 
Coopérative de Production audiovisuelle 
théâtrale, théâtre du rond-Point  
Champs-élysées
Enregistré au Théâtre du Rond-Point  
au printemps 2007

Peut-on tuer le père à l’aide de spa-
radrap ? Chasser à l’intérieur d’un 
piano ? Plumer un canard à roulet-
tes ? La vie de famille vue par le 
Teatr Licedei, c’est une chaloupe 
folle où s’enchaînent à un train 
d’enfer effets spéciaux, danses, sket-
ches, émotions, catastrophes et fous 
rires. Un chaos domestique dans le-
quel, contre vents et marées, l’amour 
circule et la vie continue.

Folie poétique  
et humour corrosif
Acrobates et scénographes, danseurs 
et mimes, génies de la récup’ : les ar-
tistes du Teatr Licedei régalent le 
monde entier de leurs spectacles dé-
vastateurs, à base de folie poétique et 
d’humour corrosif. Cette compagnie 
de clowns iconoclastes, fondée en 
1968 en URSS, mal acceptée par les 
officiels mais adulée par le public, a 
failli disparaître avec le régime sovié-
tique. Mais six des “anciens” ont 
choisi de rester en Russie pour créer 
une école de clown à Saint-
Pétersbourg. Celle-ci a redonné à la 
troupe une nouvelle jeunesse et La 
famille a tourné dans toute l’Europe 
avec un immense succès. 
multidiffusion le 9 juin à 9.55,  

le 15 à 9.45 et le 18 à 3.00 
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câble et satellite

7.30
étoiles des glaces (2) (m)

8.00 MUSIqUE
le concert des champions (r)

8.45
arte culture

9.00 chic (m)

9.25  
9 m2 (2) (r)

9.55
le dernier combat  
d’ariel sharon (m)

11.30
le dessous des cartes (m)

12.00
360°-Géo
Le géant blanc de Patagonie (m) 

12.45
arte info

13.00  
l’art et la manière
manuelle Gautrand (m)

13.30 chic  

14.00  
ayoreo, d’un monde à l’autre (m)

14.50 CINéMA  
le lien secret (m)

16.50
le grand voyage des faucons (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE
christian, maître-chien  
d’avalanches (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS  
les kids cow-boys de dublin

19.00 ARTE DéCoUVERTE  
La fabuleuse histoire  
des excréments (2)

19.45
aRTE Info 

20.00
aRTE culture 

20.10
aRTE Météo 

20.15
Racines (4)

21.00>23.00 THEMA
L’enfance virtuelle

21.00
dans la spirale des jeux vidéo

22.10
Grandir, un jeu d’enfant

23.00 GRAND FoRMAT
Le voyage des femmes de Zartalé

0.35 MEDIUM
à l’épreuve (r)
moyen métrage d’ulrike molsen

1.15  
Vœux et sacrifices (m)

3.00
mouammar al-Kadhafi  
ou le paradoxe libyen (m)

3.55
tripoli, ville entrouverte (m)

5.00
dressing the cinema – sartoria tirelli (m)

JoURNéE

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Le Paris intime de Claire Nebout ; 
“tendances” : toutes les nuances du 
rouge ; “la petite histoire” du Zippo ; 
“coulisses” : chef cuisinier d’un soir, 
une formule initiée par le restaurant 
Chéri-Bibi, sur la butte Montmartre.
multidiffusion le 10 juin à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05 | TERRES D’AILLEURS 

les kids  
cow-boys  
de dublin
documentaire de Bernard Crouzet 
(France, 2002, 52mn) 
Production : France 2, equidia, diwali Films, 
sylicone 

Pour supporter un quotidien sordi-
de, des jeunes de la banlieue de 
Dublin ont trouvé une alternative à 
la drogue : les chevaux… 
multidiffusion le 10 juin à 14.00 

19.00 | ARTE DéCoUVERTE 

la fabuleuse histoire  
des excréments (2) 
série documentaire en trois épisodes (France, 2008, 3x43mn) 
Coproduction : mona Lisa Production, arte France,  
avec la participation de télé Québec, sBs, rtBF

Un voyage exotique au pays de la “rose” :  
ce soir, la révolution des Wc ! 

Le saviez-vous ? Une personne de 
70 ans a passé six mois de son exis-
tence aux toilettes et un individu 
constipé plus du double… Cet épi-
sode commence par nous présenter 
le pot de Jules César, puis les trônes 
des rois jusqu’aux cuvettes high-

tech japonaises. Aujourd’hui, la 
chasse d’eau et l’égout sont jugés 
peu écologiques. Une nouvelle révo-
lution du trône se prépare…

multidiffusion le 7 juin à 10.25  

et le 10 à 16.50

20.15
racines (4)
(Roots)
série en douze épisodes de marvin J. Chomsky et Jon erman 
réalisation : david Greene (états-unis, 1977, 43mn, vF)
scénario : William Blinn, James Lee, ernest Kinoy,  
d’après le roman éponyme d’alex haley
Production : david L. Wolper Productions, Warner Bros. television
 MEILLEuRE SéRIE TéLéVISéE, GOLdEn GLObES 1978, nEuF EMMY awaRdS En 1977 

la saga qui bouleversa l’amérique en contant la destinée  
d’une famille d’esclaves et de rebelles. Un formidable succès, 
dont le pouvoir d’émotion et de dénonciation reste intact.  
À suivre jusqu’au 13 juin à 20.15. 

4. la fuite 
Violon, l’esclave chargé de l’appren-
tissage de Kunta, est devenu son 
seul ami. Cette amitié est mise à 
rude épreuve lorsque Kunta prépare 
sa fuite pour rejoindre Fanta, dont il 
a réussi à retrouver la trace.
multidiffusion le 12 juin à 12.00  

et le 23 à 15.35
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2. la révolution du trône 
réalisation : Quincy russell
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Des études scientifiques sur la physiologie du cerveau 
ont confirmé ce que chacun pressent depuis longtemps : 
l’excès de jeu vidéo mène à la dépendance. Et le nombre 
de jeunes adolescents et adultes atteints ne cesse de croî-
tre. Or notre société n’est plus imaginable sans ordina-
teur. Presque tous les enfants et adolescents y ont accès 
– et donc aussi aux jeux vidéo. Mais tous n’en devien-
nent pas dépendants pour autant. C’est pourquoi, avec 
l’aide de Gerald Hüther, spécialiste du cerveau, et de 
Wolfgang Bergmann, thérapeute pour enfants, la réalisa-
trice du documentaire cherche des réponses aux ques-

tions que chacun se pose : qu’est-ce qui attire tant de 
jeunes dans les mondes virtuels et pourquoi certains ne 
peuvent-ils plus se passer des jeux vidéo ? Quelles sont 
les conséquences de cette addiction sur la santé et le 
développement mental, psychique et social de ceux qui 
entrent dans cette spirale sans fin à un moment crucial 
de leur développement ? Comment les familles vivent-
elles cette situation ? Comment réagir ? 

21.00>23.00 | THEMA

l’enfance virtuelle
l’ordinateur et les nouveaux médias ont pris tant d’importance dans notre vie qu’il 
n’est plus question d’en interdire l’accès aux enfants. mais la fréquentation trop 
assidue des mondes virtuels, par le biais des jeux vidéo entre autres, n’est pas sans 
danger à l’âge où la personnalité se construit. “thema” fait le point sur les risques 
encourus et cherche des pistes pour les éviter.

21.00
dans la spirale des jeux vidéo
documentaire de heide Breitel (allemagne, 2007, 1h08mn)

dans de nombreuses familles, les jeux vidéo ont remplacé la télévision comme motif premier 
de conflit entre parents et enfants. mais au-delà de la sphère privée, le problème intéresse 
aussi l’ensemble de la société, notamment à cause des risques d’addiction.
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Soirée présentée  
par Thomas Kausch
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23.00 | GRAND FoRMAT 

le voyage des 
femmes de Zartalé
la route de la guérison est longue pour les femmes 
tuberculeuses d’un village afghan : le voyage pour rejoindre 
l’hôpital est coûteux et dangereux, et les soins médicaux 
se heurtent aux traditions. Un documentaire éclairant sur la 
condition des femmes afghanes en milieu rural.

La province de Ghorr, au centre de l’Afghanistan, est 
une région montagneuse difficile d’accès. Le seul 
centre de santé de la région se trouve dans la petite 
bourgade de Chaghcharan. Tout le personnel de cet 
hôpital est afghan, sauf une sage-femme hollandaise 
qui travaille pour Médecins du monde. Dans le terrain 
qui entoure l’hôpital, une tente accueille à l’écart les 
femmes tuberculeuses et leur famille pendant les deux 
mois du traitement. Claude Mourieras a accompagné 
trois d’entre elles pendant plusieurs semaines dans 
leur village de Zartalé et à l’hôpital de Chaghcharan. Il 
décrit la complexité du processus de soins tant du point 
de vue des patients que de leur famille. Quel est le prix 
à payer pour qu’une femme malade guérisse ? Sa 
survie est le résultat d’un énorme effort de tous les 
siens. Son mari et ses plus jeunes enfants doivent 
l’accompagner à l’hôpital. Qui va nourrir le reste de la 

famille pendant ce temps-là ? Et même lorsque le mari, 
le beau-père ou l’oncle décident de soigner une femme, 
la route vers la guérison est longue. Comment une 
villageoise qui n’a jamais quitté sa maison et ne sait ni 
lire ni écrire peut-elle imaginer que, sans l’aide de Dieu, 
une petite pilule prise à l’heure du repas puisse sauver 
sa vie ? Pourtant, la promiscuité de la tente ou des 
salles communes de l’hôpital permet, sans doute pour 
la première fois, à des femmes d’échanger leur 
expérience et de réfléchir à la condition qui leur est 
faite. L’hôpital et la tente des tuberculeuses deviennent 
ainsi un lieu de prise de conscience politique, un 
microcosme où se confrontent tradition et modernité.
multidiffusion le 16 juin à 3.00

 22.10
Grandir, un jeu 
d’enfant
documentaire de Lilly Grote  
(allemagne, 2007, 48mn)

Qu’est-ce qui fait grandir les 
enfants et peut les rendre suffi-
samment forts pour affronter la 
vie en adultes actifs et respon-
sables ? 
Entre les mondes virtuels où tout est 
possible et la réalité de leur vie quo-
tidienne, les jeunes d’aujourd’hui 
vivent le plus souvent dans un grand 
écart permanent, passant à côté de 
processus d’apprentissage élémentai-
res. Qu’est-ce qui peut les aider à se 
construire sur des bases assez solides 
pour affronter leur future vie d’adul-
te ? La réalisatrice du documentaire a 
observé des enfants à Berlin et à 
Lisbonne, et interrogé des philoso-
phes, des psychiatres et des tra-
vailleurs sociaux en Allemagne, en 
France et au Portugal. Les histoires 
des uns et les analyses des autres 
concordent : si les enfants ont besoin 
d’amour pour devenir forts, cela ne 
suffit pas. Encore faut-il qu’ils sa-
chent aimer eux-mêmes. Et cela s’ap-
prend, comme le montrent l’expé-
rience de l’école du cirque Chapitô de 
Lisbonne et celle du service d’urgen-
ce à l’enfance de Berlin.

l’ensemble de la “thema” est 

multidiffusé le 20 juin à partir de 10.00

21.00>23.00 

THEMA

l’enfance 
virtuelle

SoIRéE

documentaire de Claude mourieras (France, 2005, 1h30mn) 
Coproduction : novaprod, arte France 



2 dVd, 6 films

• Le fond de l’air est rouge 
• À bientôt j’espère 
• Puisqu’on vous dit que c’est possible
• 2084
• La 6e face du pentagone 
• L’ambassade

Un coffret composé par chris marker
Une coédition arte Vidéo, isKra et ina 

Sortie le 24 avril 
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6.10
dans les vergers  
de l’odenwald (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05
étoiles des glaces (3) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE 
daniel Hope  
joue mendelssohn (m)

8.45
arte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25  
9 m2 (3) (r)

9.55
tara, voyage au cœur  
de la machine climatique (m)

11.25
arts du mythe (8) (m)

12.00
360°-Géo
Baïkal-amour-magistrale,  
l’autre transsibérien (m)

12.45
arte info 

13.00
l’art et la manière
éric Baudelaire (m)

13.30 chic  

14.00  
la forêt des Kubu (m)

14.55 CINéMA   
don’t come knocking (m) 

16.50
le cap au naturel (m) 

17.35 VISAGES D’EURoPE
lajos, le cavalier des steppes (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS  
du côté de la mer

19.00 ARTE DéCoUVERTE  
La fabuleuse histoire  
des excréments (3)

19.45
aRTE Info

20.00
aRTE culture

20.10
aRTE Météo

20.15
Racines (5)

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE  
Pelé, Garrincha, dieux du brésil

22.20 CINéMA
wilbur

0.05
court-circuit n° 382

0.50
ouvre les yeux (m)

3.00
let’s play, boy (m)

4.30
toutes les télés du monde (m)

5.00
le business des musées d’art (m)

JoURNéE

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Claire Nebout nous convie chez elle, 
au Pré-Saint-Gervais ; “tendances” : 
le boom de l’édition culinaire ;  
“la petite histoire” de l’Anglepoise ; 
rencontre avec le styliste Dirk 
Schönberger à Berlin. 
multidiffusion le 11 juin à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05 | TERRES D’AILLEURS 

du côté de la mer
documentaire de Joan Cutrina
(espagne, 2006, 50mn)
Production : Genco Films inc

Une matinée de printemps. Le quar-
tier de la Barceloneta s’éveille avec 
le même calme et la même bonne 
humeur depuis plus de deux cent 
cinquante ans…
multidiffusion le 6 juin à 14.00

19.00 | ARTE DéCoUVERTE 

la fabuleuse histoire  
des excréments (3) 
série documentaire en trois épisodes (France, 2008, 3x43mn) 
Coproduction : mona Lisa Production, arte France,  
avec la participation de télé Québec, sBs, rtBF

le dernier épisode de cette saga exotique nous invite  
à humer le bouquet de la bouse, de la fiente et du guano… 

3. sacrées bouses 
réalisation : Quincy russell

Certains animaux emploient leurs 
“roses” pour attirer la nourriture, 
d’autres pour indiquer leur rang… 
Mais l’homme a du nez pour utiliser 
cette matière précieuse. Engrais, ma-
tériaux de construction, savon, pro-
duit de beauté, méthode de torréfac-
tion, son recyclage semble ne plus 
avoir de limites... 
multidiffusion le 7 juin à 11.10  

et le 11 à 16.50

5. l’élan brisé 
Kunta s’enfuit et retrouve Fanta. 
Mais la jeune femme, maltraitée, 
violée par son maître et moralement 
brisée, s’est efforcée d’oublier ses 
origines et repousse l’idée de 
s’évader avec lui. Leur dispute attire 

l’attention des chasseurs d’esclaves 
lancés à la poursuite de Kunta. Pour 
l’empêcher de fuir à nouveau, ils 
l’amputent d’une jambe… 
multidiffusion le 13 juin à 12.00  

et le 24 à 14.55

20.15

racines (5)
(Roots)
série en douze épisodes de marvin J. Chomsky et Jon erman 
réalisation : david Greene (états-unis, 1977, 43mn, vF)
scénario : William Blinn, James Lee, ernest Kinoy,  
d’après le roman éponyme d’alex haley
Production : david L. Wolper Productions, Warner Bros. television
 MEILLEuRE SéRIE TéLéVISéE, GOLdEn GLObES 1978, nEuF EMMY awaRdS En 1977 

la saga qui bouleversa l’amérique en contant la destinée d’une 
famille d’esclaves et de rebelles. Un formidable succès, dont le 
pouvoir d’émotion et de dénonciation reste intact. 
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21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE 

Pelé, Garrincha,  
dieux du brésil
Un formidable montage d’archives qui retrace l’épopée de deux 
dieux du foot brésilien, idoles du peuple et instruments entre 
les mains des dirigeants de leur pays.

documentaire de Jean-Christophe rosé
(France, 2002, 1h30mn)

Coproduction : amiP, arte France

Depuis la création de la Coupe du monde en 1930, le 
Brésil est le seul pays à en avoir disputé toutes les édi-
tions et à l’avoir gagnée quatre fois. Le foot est au cœur 
de la vie des Brésiliens. Il a donné naissance à deux 
joueurs érigés en symboles, Pelé et Garrincha, le Noir et 
l’Indien. Leur légende commence en 1958 dans le stade 
de Maracana. Quelques mois plus tard, ils offrent au 
Brésil sa première Coupe du monde…

Garrincha “la joie du peuple” et le “roi” Pelé
Pelé et Garrincha sont deux enfants pauvres d’un Brésil 
qui peine à sortir du sous-développement et se construit 
pourtant une nouvelle capitale, Brasilia. Pelé deviendra 
riche, célèbre et choyé par le pouvoir. Garrincha, après 

avoir gagné tous les titres brésiliens, sera victime du suc-
cès, de l’usure physique, de l’instrumentalisation. L’un 
sera ministre et millionnaire, l’autre mourra alcoolique et 
dans la misère. Jean-Christophe Rosé retrace leurs desti-
nées et met en évidence combien elles sont liées à celle de 
leur pays.
multidiffusion le 10 juin à 9.55 
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22.20 | CINéMA

Wilbur
dans une vieille librairie de Glasgow, une comédie radicalement 
anticonformiste, à base d’amours complexes et d’humour noir, 
portée par de merveilleux comédiens.

(Wilbur wants to kill himself)
Film de Lone scherfig (danemark/suède/royaume-uni, 2002, 1h45mn, vostF)
scénario : anders thomas Jensen, Lone scherfig
avec : Jamie sives (Wilbur), adrian rawlins (harbour), shirley henderson (alice),  
Lisa mcKinlay (mary), mads mikkelsen (horst), Julia davis (moira)
image : Jørgen Johansson
musique : Joachim holbek
Production: Zentropa entertainments, Wilbur Ltd.

À Glasgow, Wilbur et son frère Harbour ont hérité de 
leur père une vieille librairie en perdition. Le second 
gère tant bien que mal la boutique et veille avec ten-
dresse sur le premier, suicidaire compulsif qui, entre 
deux tentatives infructueuses, est suivi à l’hôpital 
psychiatrique local. En dehors d’un unique client, le 
magasin n’est fréquenté que par l’imprévisible Alice, 
mère célibataire et aide-soignante, qui prend l’habi-
tude d’y vendre des livres “trouvés” à l’hôpital, et 
surtout de conter fleurette au libraire. Quand Alice et 
Harbour se marient, la jeune femme emménage avec 
sa fille Mary dans l’appartement exigu qui jouxte la 
librairie, et propose aussitôt à Wilbur de s’installer 
avec eux. Un ménage atypique, où l’amour et les 
complications s’épanouissent.

À la vie à l’amour
L’extrême variété des moyens employée par Wilbur pour 
mettre fin à ses jours n’a d’égal que son immense désir 
de vivre et d’aimer. Lone Scherfig, qui avait déjà démon-
tré sa belle indépendance d’esprit en signant la seule co-
médie du Dogme (Italian for beginners), abandonne 
avec entrain pour ce film les règles définies par Lars von 
Trier. Avec son humour à froid, ses paysages urbains dé-
solés et sa conclusion radicalement anticonformiste, 
Wilbur est d’abord une délicieuse étude de caractères. 
Jamie Sives, Adrian Rawlins, Shirley Henderson et Lisa 
McKinlay composent un quatuor irrésistible, dont les 
tourments et les émois nous deviennent immédiatement 
proches.
multidiffusion les 5 et 13 juin à 14.55 

0.05
court-circuit  
n° 382 
Le rendez-vous du court métrage 
(allemagne, 2008, 45mn) 

délivrance 
(Alumbramiento)
Court métrage d’eduardo Chapero-Jackson
(espagne, 2007, 16mn, vostF)
avec : mariví Bilbao, Cristina Plazas, manolo 
solo, marta Belenguer, sara Párbole 
 PRIx uIP, MOSTRa dE VEnISE 2007 

 PRIx EuROPéEn du cOuRT MéTRaGE 2007 

À l’approche de la mort de leur 
mère, une fratrie d’adultes aborde 
avec difficulté le travail de deuil. 
Seule la belle-fille trouvera finale-
ment la bonne manière d’accompa-
gner la mourante et de soulager sa 
douleur. 
Suivi d’un portrait du réalisateur, déjà 

lauréat du Prix Goya 2005 du meilleur 

court métrage.

le festival Goldener spatz
Un gros plan sur le principal festival 
allemand de films pour enfants et 
adolescents, créé en 1977 à Gera, en 
Thuringe.

Printemps
(Kevät)
Court métrage de susanna helke  
et virpi suuatari
(Finlande, 2006, 15mn, vostF)

Après l’école, de jeunes garçons et 
quelques filles se défoulent dans les 
bois et les centres commerciaux 
d’une banlieue au nord d’Helsinki. 

www.arte.tv/ccoff   
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actuellement au cinéma

Après La fiancée syrienne,  
le nouveau film d’Eran Riklis,  

avec Hiam Abbass

Une coproduction Neue Impuls Film, Eran Riklis Production,  

Mact Productions, ARTE France Cinéma/ARTE/WDR

Distribution : océan Films

les citronniers
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câble et satellite

JoURNéE

13.30
chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Claire Nebout présente Philippe 
Almon, concepteur de lumière ; 
“tendances” : le renouveau des bars 
d’hôtel ; “la petite histoire” du baby-
foot ; réhabiliter les friches indus-
trielles de Berlin : c’est le défi du trio 
d’architectes Robertneun. 
multidiffusion le 12 juin à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

  et  

18.05 | TERRES D’AILLEURS 

mascarades
documentaire de Cornel Gheorghita 
(France, 2001, 52mn) 
Production : Les Films de la Castagne 

Pour exorciser les esprits des morts 
qui sortent des tombes chaque hi-
ver, les Moldaves se réunissent en 
bacchanales délirantes lors de fêtes 
païennes.
multidiffusion le 12 juin à 14.00 

19.00 | ARTE DéCoUVERTE 

la grotte bleue
documentaire de Claus hanischdörfer (allemagne, 2006, 43mn)

Plongée dans les grottes de la blautopf, en allemagne,  
un lieu où le bleu de l’eau a inspiré de multiples légendes.

Le Blautopf, littéralement la “mar-
mite bleue”, est une source karsti-
que entourée de mystères et de lé-
gendes située dans le sud-ouest de 
l’Allemagne. Son fond en entonnoir 
mène à plusieurs grottes qui renfer-
ment des stalactites et stalagmites 
impressionnantes. Témoignant de 
nombreux changements climati-

ques, celles-ci pourraient remettre 
en question le caractère inédit du 
réchauffement actuel. Par ailleurs, 
des spéléologues ont découvert 
dans ces grottes des formes de vie 
ayant existé lors de la période gla-
ciaire, malgré l’absence de soleil et 
une eau à 8 °C. 
multidiffusion le 12 juin à 16.50 

20.15
racines (6)
(Roots)
série en douze épisodes de marvin J. Chomsky et Jon erman 
réalisation : david Greene (états-unis, 1977, 43mn, vF)
scénario : William Blinn, James Lee, ernest Kinoy, d’après le roman éponyme d’alex haley
avec : Levar Burton (Kunta adolescent/toby), John amos (Kunta adulte/toby),  
Cicely tyson (Binta), thalmus rasulala (omoro), moses Gunn (Kintango),  
edward asner (le capitaine thomas davies) 
Production : david L. Wolper Productions, Warner Bros. television
 MEILLEuRE SéRIE TéLéVISéE, GOLdEn GLObES 1978, nEuF EMMY awaRdS En 1977 

la saga qui 
bouleversa 
l’amérique en 
contant la destinée 
d’une famille 
d’esclaves  
et de rebelles. 
À suivre jusqu’au  
13 juin à 20.15. 

6. belle
Belle, la cuisinière, prend soin de 
Kunta. Rétabli, il devient cocher et 
s’éprend d’elle. Il lui confie son désir 
de s’enfuir mais elle refuse et Kunta 
renonce à son projet d’évasion. Belle 

donne bientôt le jour à une petite 
fille, Kizzy, dont le nom signifie “tu 
ne partiras jamais”… 
multidiffusion le 14 juin à 12.00  

et le 24 à 15.35 

6.10
autriche : le vin de Vénus (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
étoiles des glaces (4) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE 
l’écosse en fanfare (r)

8.45
arte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25
9 m2 (4) (r)

9.55
changements climatiques :  
une menace pour la paix (m)

11.25
360°-Géo
La patrouille du feu (m)

12.00
360°-Géo
sos dauphins ! (m)

12.45
arte info 

13.00  
l’art et la manière
djamel tatah (m)

13.30 chic  

14.00
lopukhovo (m) 

14.55 CINéMA
Wilbur (m)

16.50
le canal de Panamá (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE  
ana et Jorge : un océan pour deux (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS  
mascarades

19.00 ARTE DéCoUVERTE
La grotte bleue (r)

19.45 
aRTE Info

20.00 
aRTE culture

20.10
aRTE Météo

20.15
Racines (6)

21.00 SéRIE  
Le dernier témoin (1&2)

22.25 LE DoCUMENTAIRE CULTUREL
berlin, pauvre et sexy

23.20
au cœur de la nuit

0.15
manderlay (m)

3.00
’ndrangheta, une mafia  
d’affaires et de sang (m)

4.30
toutes les télés du monde (m)

5.00
dans la spirale des jeux vidéo (m)
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série réalisée par Bernhard stephan
(allemagne, 2002, 26x43mn, vF)
scénario : Gregor edelmann
avec : ulrich mühe (le dr robert Kolmaar), 
Gesine Cukrowski (le dr Judith sommer),  
Julia Jäger (le dr Leilah Berg),  
Jörg Gudzuhn (Joe hoffer),  
theresa scholze (anna Kolmaar),  
dieter mann (le dr siegmar Bondzio),  
renate schroeter (ulla Grünbein) 
image : Pascal mundt
décors : Frank hein
musique : Günther Fischer 
Production : novafilm otto meissner, ZdF

1. certains sont maudits
Un détenu a été retrouvé mort dans la cellule qu’il par-
tageait avec un certain Klaus Mahlow. Kolmaar et le 
commissaire Hoffer le suspectent immédiatement du 
meurtre de son compagnon. Mais faute de preuves, ils 
doivent relâcher le suspect et retenir la thèse du suicide. 
Une fois sorti de prison, Mahlow veut rejoindre sa fille 
en Thuringe. Un policier le prend gentiment en stop. Peu 
après, c’est l’accident. 
multidiffusion le 6 juin à 0.45 

2. du feu sans flammes
Tom Hansen vient de vendre à prix d’or le terrain d’une 
décharge qui a du être évacuée. Mais il l’a fait sans l’ac-
cord de son associé Michael Lambert. Peu après, Hansen 
reçoit un appel à l’aide de la femme de ce dernier, Lilly 
Lambert. Mais il arrive trop tard : on vient de repêcher 
dans un lac le cadavre de Lilly et celui d’un inconnu. 
multidiffusion le 6 juin à 1.25 

Tirez pas sur le légiste !
Le grand public a découvert l’acteur Ulrich Mühe peu 
avant qu’un cancer ne l’emporte, en juillet 2007, grâce à 
l’immense succès au cinéma de La vie des autres de 
Florian von Donnersmarck (Oscar du meilleur film 
étranger) et à la première saison du Dernier témoin, dif-
fusée par ARTE. Avec cette deuxième saison, on retrouve 
son charme flegmatique pour vingt-six nouvelles affaires 
criminelles, dans le rôle du docteur Kolmaar, médecin 
légiste qui fait parler les morts. Plus les mobiles et les 
causes du décès lui échappent, plus il s’acharne. C’est à 
lui, le dernier témoin, qu’il revient de faire justice et de 
rendre aux défunts leur dignité. Au cours de cette deuxiè-
me saison, Kolmaar, sa collègue Judith Sommer et leur 
complice, le commissaire Joe Hoffer, vont devoir à nou-
veau élucider des cas très spectaculaires. Surtout, la série 
continue de mêler avec bonheur enquêtes criminologi-
ques, soucis familiaux et histoires de cœur. Car les rela-
tions entre Kolmaar et Judith Sommer ne sont pas stricte-
ment professionnelles. S’ils croisent le scalpel au labo, ils 
sont parfois à couteaux tirés dans leur vie privée… 
deux épisodes à suivre chaque jeudi, du 5 juin au 28 août  

à 21.00 et 21.45. 

21.00 | SéRIE 

saison 2 

le dernier témoin (1 & 2) 

chaque jeudi soir, 
jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série 
policière qui a séduit 
des millions de 
téléspectateurs des  
deux côtés du rhin,  
avec le formidable  
et regretté Ulrich mühe 
(La vie des autres) en 
légiste flegmatique. 
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22.25 | LE DoCUMENTAIRE CULTUREL 

berlin, pauvre et sexy
documentaire de heinz Peter schwerfel
(allemagne, 2008, 52mn)

Portrait de la nouvelle scène artistique de la capitale 
allemande, dont le maire, Klaus Wowereit, a résumé 
ainsi le pouvoir d’attraction : “Nous sommes pauvres, 
mais sexy.”

Heinz Peter Schwerfel, réalisateur et critique d’art, plon-
ge dans les coulisses de la nouvelle scène artistique ber-
linoise, jeune, dynamique, tendance. Il tente de cerner ce 
qui rend Berlin désormais si attractive aux yeux des ar-
tistes, des amateurs d’art et des organisateurs d’exposi-
tions qui, il y a dix ans encore, souriaient avec commisé-
ration en évoquant cette scène bohème. En compagnie 
d’un peintre encore inconnu, d’un artiste multimédia en 
route vers la gloire, d’un jeune collectionneur de renom 
et d’une galeriste qui débute, le réalisateur fait le tour des 
ateliers d’artistes, des opérations “portes ouvertes” et 
des vernissages. Le documentaire explique l’engoue-
ment de ces artistes et de quantité d’autres, jeunes ou 
moins jeunes, pour une ville où l’art n’est plus synony-
me de misère.
multidiffusion le 7 juin à 3.50 et le 17 à 5.00 

23.20
au cœur  
de la nuit 
Julia Franck  
et Jens Friede
documentaire de hasko Baumann
(allemagne, 2008, 52mn)

rencontre à berlin entre Julia 
Franck, l’une des écrivaines 
les plus en vue du moment en 
allemagne, et Jens Friebe, mu-
sicien et chanteur qui navigue 
entre indie-rock et électropop.

Avec cette rencontre entre Julia 
Franck et Jens Friebe, véritable blind 
date puisque aucun d’eux ne 
connaissait ne serait-ce que le nom 
de l’autre, Au cœur de la nuit renoue 
avec sa formule initiale où chacun 
découvre l’autre au cours de la soi-
rée. Le parcours dans la capitale est 
pour ces deux amoureux des mots 
l’occasion de brillantes joutes verba-
les, qui s’achèvent dans le brouhaha 
du bar à la mode “Kumpelnest 
3000”.
multidiffusion le 21 juin à 3.50 
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le 21 JUin,  

arte Fête la mUsiQUe  

de 9.45 À minUit !

craiG armstronG 
(Rock en Seine 2007)

arcade Fire, bloc PartY, beastie boYs, marilYn manson 

(Hurricane Festival 2007)

albert Hammond 
(The Strokes)

GiUsePPe Verdi 

(Rigoletto en direct de Dresde)

tHe rollinG stones 

(Gimme shelter et The Rolling Stones Rock ’n’ Roll Circus)
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19.00
Zoom europa
(France/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Cie des Phares et Balises

chaque vendredi à 19.00, Zoom 
Europa explore l’europe dans sa 
diversité. 
> Le zoom de la semaine : peut-on 
encore sauver les Alpes ? Avec des 
reportages sur un projet de com-
plexe touristique en Suisse, sur la 
désertification rurale dans le Piémont 
et sur la renaissance de la vallée de 
Logar, en Slovénie. 
>L’Européenne de la semaine : 
Laura Gravini, nouvelle députée ita-
lienne et initiatrice d’un mouvement 
antimafia.
> L’Europe et vous : l’État-major de 
l’Union européenne (EMUE), clef de 
voûte de la politique de défense. 
> Reportage : l’île du whisky, dans 
l’archipel des Hébrides. 
multidiffusion le 7 juin à 12.00 

20.15
racines (7)
(Roots)
série en douze épisodes  
de marvin J. Chomsky et Jon erman 
réalisation : david Greene
(états-unis, 1977, 43mn, vF)
scénario : William Blinn, James Lee, ernest 
Kinoy, d’après le roman éponyme d’alex haley 
Production : david L. Wolper Productions, 
Warner Bros. television
 MEILLEuRE SéRIE TéLéVISéE, GOLdEn GLObES 1978 

nEuF EMMY awaRdS En 1977

7. Kizzy 
À seize ans, Kizzy tombe amoureuse. 
Mais Noah, l’homme qu’elle aime, 
tente de s’enfuir. Rattrapé, il est ven-
du avec Kizzy, considérée comme sa 
complice. Belle et Kunta assistent 
horrifiés au départ de leur fille. 
multidiffusion le 15 juin à 12.00  

et le 25 à 14.55 

vendredi
6/6  JoURNéE

9.55>12.00 | THEMATINéE

Vies d’esclave

9.55
Jeté après usage
Un esclave en afrique
documentaire de monika hielscher et matthias heeder  
(allemagne, 2005, 58mn)

Voyage dans le passé traumatisant d’un jeune nigérian, victime 
de l’esclavage moderne.
Nnayanelugo Ozoenyi est nigérian. Il 
n’a que 16 ans lorsqu’il est enlevé 
dans son village et conduit dans un 
camp de travail au Niger. Deux ans 
plus tard, alors qu’il est malade, pres-
que mort de faim et donc inapte au 
travail, il est chargé dans un camion 

puis jeté sur le bord de la route, à la 
périphérie d’une ville qu’il ne connaît 
pas. Le jeune homme va mendier 
pour survivre, travaillant ici et là, jus-
qu’à ce qu’il parvienne à retourner 
dans son village. Mais il n’est plus 
que l’ombre de lui-même… 

aujourd’hui,  
un esclave vaut 
en moyenne 
90 dollars, bien 
moins qu’à l’époque 
où le commerce 
des hommes était 
légal…
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10.50
l’histoire de mende nazer
documentaire de mareike schomerus et damien Lewis  
(allemagne, 2007, 58mn)

mende nazer a subi pendant des années l’esclavagisme 
domestique. damien lewis, avec qui elle a écrit son 
autobiographie, et mareike schomerus l’ont suivie pendant six ans.

Mende Nazer a 12 ans lorsque son 
village, au Soudan, est attaqué et in-
cendié. Elle est enlevée, violée, bat-
tue puis atterrit à Khartoum dans 
une famille aisée qui va l’exploiter 
huit années durant. Elle travaille 
18 heures par jour, ne reçoit aucune 
rémunération, n’a aucun jour de re-
pos et vit dans des conditions inhu-
maines. En l’an 2000, ceux qui l’ex-
ploitent l’envoient à Londres avec 

de faux papiers servir la femme d’un 
diplomate de l’ambassade souda-
naise. Sa situation ne s’améliore pas 
pour autant. Un jour, dans la rue, 
elle rencontre un Soudanais qui 
l’aide à s’enfuir. Elle va dès lors me-
ner un véritable combat pour que 
les responsables de son calvaire 
soient punis. 

Plus d’un siècle et demi après l’abolition de l’esclavage, 
27 millions de personnes sont condamnées au travail forcé 
et considérées comme esclaves. Quelles formes prend 
l’esclavagisme moderne ? deux documentaires pour tenter 
de comprendre.

6.10
corse,  
l’île aux châtaignes (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
étoiles des glaces (5) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE
Jean-claude casadesus  
dirige ravel et mahler (m)

8.45
arte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25  
9 m2 (5) (r)

9.55
Jeté après usage (r)

10.50
l’histoire de mende nazer (r)

12.00
360°-Géo
Choïna, sous le sable (m)

12.45
arte info 

13.00
l’art et la manière
Frédéric Lebain

13.30 chic  

14.00
la nation invisible (m)

14.55
el cielito (m)

16.35
dublin, zone non fumeur (m)

16.50
arte reportage (m)

17.35 VISAGES D’EURoPE
le rejoneador  
ou le matador à cheval (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS  
le village perdu

19.00
Zoom Europa

19.45
aRTE Info

20.00
aRTE culture

20.10
aRTE Météo

20.15
Racines (7)

21.00 FICTIoN
Embrasse-moi, chancelier

22.25  
Tracks

23.20 CINéMA TRASH
nuits arabes

0.50  
le dernier témoin (1&2) (m)

2.20
arts du mythe (m)

3.00
Un homme à succès (m)

5.00
die nacht/la nuit (m)
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(Küss mich Kanzler)
téléfilm d’ulrich stark (allemagne, 2003, 1h27mn, vF)
scénario : thomas Kirdorf
avec : robert atzorn (le chancelier Ben Bischof),  
andrea sawatzki (mila Bobyr),  
hanns Zischler (le chef de la chancellerie nicholas riemer),  
ursula andermatt (maggie Lowitz), Florian Fitz (dani rosen),  
oliver stritzel (roland Wolff)
image : stefan spreer
musique : Birger heymann
Coproduction : maran Film, sWr, arte

Lassé des affaires politiques et de ses problèmes conju-
gaux, le chancelier Ben Bischof se paie le luxe d’une 
fugue. Fan de moto, il échappe à ses gardes du corps et 
part à l’aventure sur sa Harley dans les rues de Berlin. 
Un accident malencontreux, mais sans gravité, le fait 
atterrir aux pieds de la charmante Mila. Sonné et épui-
sé, Ben accepte l’hospitalité de cette femme – qui vit 
seule avec ses deux enfants – et passe la nuit dans leur 
appartement. Le lendemain, il apprend que Mila fait 
partie des équipes de nettoyage de la chancellerie. Ce 
qui ne l’empêche pas d’en tomber complètement 
amoureux. Une étrange relation s’ébauche qui va per-
mettre à la jeune femme d’ouvrir les yeux du brillant 
politique sur la vraie vie…
multidiffusion le 8 juin à 15.45 

21.00 | FICTIoN 

embrasse-moi, chancelier
en pleine campagne électorale, le chancelier allemand ben bischof  
tombe amoureux d’une femme de ménage de la chancellerie...  
Une jolie comédie politico-sentimentale.
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22.25 

tracks 
magazine musical (allemagne, 2008, 52mn) 

Yazoo
Le duo britannique des années 80 
est de retour. Souvenirs, souvenirs, 
bercés par des tubes comme “Don’t 
go” et “Only you”.

contestation in the Usa
L’Amérique est en campagne. Les 
artistes se lancent dans le combat. 
Serj Tankian, Anti-Flag, REM ou 
Billy Bragg auront-ils plus de succès 
dans leur croisade anti-Républicains 
qu’en 2004 ?

sonderzug nach Pankow
Frappé d’interdit en RDA, le rockeur 
allemand Udo Lindenberg s’était 
vengé en 1983 avec la chanson “Un 
train pour Pankow”. Invité par le 
président Erich Honecker, il devint 
le symbole de l’entente musicale en-
tre l’Est et l’Ouest.

Perry rhodan
Depuis la création de cette série de 
science-fiction, en 1961, 1,3 milliard 
d’exemplaires en ont été vendus 
dans le monde. Aujourd’hui paraît 
le premier album consacré au héros 
de l’espace.

mark ronson 
Rencontre avec un homme orches-
tre qui a le vent en poupe : produc-
teur d’Amy Winehouse, DJ, musi-
cien, il est aussi patron de son pro-
pre label.

Kinderzimmer Productions
Kinderzimmer Productions, duo vir-
tuose de rappeurs du Danube, tire sa 
révérence au bout de quinze ans. 
Dernier concert.

Prince
Le Prince de la pop et du scandale 
fête ses 50 ans. Tracks lui souhaite 
un bon anniversaire !

multidiffusion le 7 juin à 3.00

Retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec     

23.20 | CINéMA TRASH

nuits arabes
(Arabische Nächte)
Film de Klaus Lemke (allemagne, 1979, 1h30mn, vostF)
scénario : Klaus Lemke, martin müller 
avec : Cleo Kretschmer (Karin), Wolfgang Fierek (Wolfgang),  
michael Lampert (mischa), dolly dollar (Christl),  
horatius haeberle (le manager), Johnny Badr (le cheikh) 
image : rüdiger meichsner, thilo Pongratz 
Production : trio-Film, albatros Produktion, Popular-Film

de la bavière profonde aux nuits arabo-
londoniennes, une comédie légère et délirante 
sur fond d’amours agitées en forme d’adieu  
aux années 70.

Karin, gérante d’une station-service en Bavière, a tout 
pour être de mauvaise humeur : non seulement ses af-
faires vont mal car le prix de l’essence ne cesse d’aug-
menter, mais de plus ses maigres bénéfices sont réguliè-
rement engloutis par la passion de son ami Wolfgang : la 
course automobile. Pour couronner le tout, il la trompe, 
entre autres avec sa copine Christl. Qu’à cela ne tienne : 
Karin décide de partir à Londres, avec Christl, pour y 
dénicher un magnat du pétrole…

Le roi de l’impro
Nuits arabes réunit tous les éléments des films réalisés 
par Klaus Lemke : comédiens amateurs, scénario et dia-
logues largement improvisés, tournage en décors réels. La 
spontanéité de l’interprétation donne une vivacité toute 
particulière à cette comédie devenue film culte en 
Allemagne. 
multidiffusion le 13 juin à 3.00

Prince fête  
ses 50 ans !
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JoURNéE

JacK JOhnSOn, LE chaMPIOn  

quI dIVISa L’aMéRIquE

À travers la vie rocambolesque de Jack Johnson, premier Noir 

champion du monde de boxe dans la catégorie poids lourds,  

un étonnant portrait en creux de l’Amérique ségrégée du début  

du XXe siècle. Par Ken Burns (The war). 

MERcREdI 11 JuIn à 21.00 

la semaine ProcHaine

vivons curieux


