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Dans les coulisses de la présidence française 
du Conseil de l’UE avec Bruno Duvic

Vendredi 13 juin à 19.00

Zoom europa
NUméro spéCial



LES FILMS  

Les grands  rendez-vousThe greatest
de Tom Gries  
et monte Hellmann 
Dimanche 8 juin à 20.40

Bubba Ho-tep
de Don Coscarelli
Dimanche 8 juin à 3.00

Cookie’s fortune
de robert altman
Lundi 9 juin à 14.55

THX 1138
de George lucas
Lundi 9 juin à 21.00  
et mardi 10 juin à 14.55

Chacun son cinéma
de Gilles Jacob
Lundi 9 juin à 3.00

Gas-oil
de Gilles Grangier
Mercredi 11 juin à 14.55

Jour et nuit
de Wang Chao
Mercredi 11 juin à 22.35

Le lien secret
de William Nicholson
Jeudi 12 juin à 14.55

ouvre les yeux
d’alejandro amenábar
Jeudi 12 juin à 0.40

Wilbur
de lone scherfig
Vendredi 13 juin à 14.55

Le vampire  
et le sang des vierges
de Harald reinl
Vendredi 13 juin à 23.35

Nuits arabes
de Klaus lemke
Vendredi 13 juin à 3.00

Jack JohnSon
il fut le premier boxeur noir à remporter le titre de champion du monde  
des poids lourds et osa épouser une femme blanche – un crime à l’époque. 
portrait d’un champion qui défraya la chronique et cristallisa les tensions 
raciales et, à travers lui, de l’amérique ségrégée du début du XXe siècle. 
mercredi 11 juin à 21.00

7 JuIn | 13 JuIn 2008

LES PRIME TIME
SameDI 7/6
L’aventure humaine
Les derniers romains
Dans les montagnes d’anatolie, la cité 
de sagalassos aurait préservé le mode 
de vie romain bien au-delà de la chute 
de l’empire… > page 5

DImaNCHe 8/6
thema
La boxe, mon combat
Jeux de mains, jeux de vilains ?  
la boxe, ce “noble sport”, mérite mieux 
que des clichés… > page 8

LuNDI 9/6
Cinéma
THX 1138
préférant le sexe aux sédatifs,  
THX 1138 et sa compagne se 
retrouvent hors la loi… > page 11



Les grands  rendez-vous

marDI 10/6
thema
Qui sauvera la Terre ?
les plus sceptiques en sont désormais 
convaincus : la Terre est mal  
en point… > page 15

merCreDI 11/6
Les merCredis  
de L’histoire
Jack Johnson
À travers la vie rocambolesque  
de Jack Johnson, premier Noir 
champion du monde de boxe…  
> page 19

JeuDI 12/6
série
Le dernier témoin (3 & 4)
Chaque jeudi, jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série policière qui a séduit 
des millions de téléspectateurs  
des deux côtés du rhin… > page 23

VeNDreDI 13/6
FiCtion
Le lion noir
Trois jeunes joueurs africains sortent 
le club de foot de Heidfeld de l’ornière. 
mais un jour, l’un d’eux est menacé 
d’expulsion… > page 28

ZooM EuRoPa
À partir du 1er juillet, la France assurera pendant six mois  

la présidence du Conseil de l’Union européenne. Zoom Europa 
consacre un numéro spécial à cet événement et dévoile  

les préparatifs français. la rédaction a aussi mené l’enquête 
auprès des confrères européens : de quel œil les vingt-six  

autres partenaires voient-ils l’arrivée de la France  
aux commandes de l’Union ?

Vendredi 13 juin à 19.00

RoubLIoVka, bouLEVaRD  
DES oLIgaRquES
les nouveaux riches russes ont investi le quartier 
populaire de roubliovka, dans la banlieue  
de moscou. Un Beverly Hills ultrasécurisé,  
qui concentre tous les antagonismes de la russie 
actuelle – entre riches et pauvres, entre pouvoir  
et monde des affaires.
mardi 10 juin à 23.00

couRT-cIRcuIT
Spécial  
Festival d’annecy
À l’occasion du Festival 
international du cinéma 
d’animation d’annecy  
– dont arTE est partenaire –, 
une sélection maison  
avec des perles du genre,  
dont certaines en compétition.
mercredi 11 juin à 0.00
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câble et satellite

samedi
7/6

6.00
arTe reportage (m)

6.45
Irene Dische (m)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00>9.45
arTe Junior (m)

9.45
La fabuleuse histoire  
des excréments (1, 2 & 3) (m)

12.00
Zoom europa (m)

12.45
arTe Culture (m)

13.00
Toutes les télés du monde (r)

13.25 
Best of Chic

14.00
Kidnapping (r)

14.50
Le dessous des cartes (m)

15.05 
pepe Carvalho (m)

16.40
360°-GÉo
pilotes du Nunavik (r)

17.35 lE DoCUmENTairE DE soCiéTé
et l’agriculteur polonais  
entra dans l’europe

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   
Les derniers Romains 

21.50 l’avENTUrE HUmaiNE
Persépolis, l’Empire perse révélé

22.45 FiCTioN 
Toutes ces belles promesses 

0.05
Caresse-moi ! (r)

1.30
Les béquilles du lama Yapo (m)

3.00
Tracks (m)

3.50
Berlin, pauvre mais sexy (m)

5.00
mouammar al Kadhafi  
ou le paradoxe libyen (m)

câble et satellite

(m)    multidiffusion

(r)      rediffusion

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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JoUrNéE soiréE

17.35
lE DoCUmENTairE DE soCiéTé

et l’agriculteur 
polonais entra 
dans l’europe
documentaire d’elke sasse et Christian Kähler
(allemagne, 2007, 1h23mn)

Trois ans après l’entrée de la Pologne 
dans l’UE, ce documentaire dresse 
un bilan mitigé de la situation de 
trois agriculteurs. Ces derniers reçoi-
vent régulièrement la visite d’un ex-
pert qui leur prodigue des conseils 
en matière de modernisation, de 
qualité et de subventions… 
multidiffusion le 28 juin à 15.25

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

Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en face 
pour éclairer les grands enjeux de la 
planète.
multidiffusion le 13 juin à 16.50

avec la rubrique “Les crayons  

de Courrier international”.

20.00
Le dessous  
des cartes
magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor
réalisation : alain Jomier  
(France, 2007, 11mn)

Géopolitique du chiisme
Avec le renversement de Saddam 
Hussein en 2003, la guerre au Liban 
durant l’été 2006 et la question du 
nucléaire en Iran, les chiites se voient 
propulsés sur le devant de la scène 
internationale. 
multidiffusion le 14 juin à 12.45

En partenariat avec 

20.15
metropolis
magazine culturel
(allemagne, 2008, 43mn)
Commentaires : rebecca manzoni

Tout fou, tout foot
La capitale autrichienne accueille le 
Championnat d’Europe de football 
2008, mais aussi des expositions, 
des performances et des spectacles 
autour du foot.

erika Stucky

Avec son look punk et ses lèvres ce-
rise, elle a une manière bien à elle de 
revisiter les standards de la pop.

Terence Koh
Pour certains, il a le génie de sa pro-
pre mise en scène ; d’autres voient 
déjà en lui le nouveau Warhol.

michael Chabon
Son nouveau roman, The Yiddish 
Policemen’s Union, va être adapté à 
l’écran par les frères Coen.

BD chinoise
Dix représentants de la BD chinoise 
présentaient leurs travaux au Salon 
d’Erlangen.

multidiffusion le 8 juin à 12.00

En partenariat avec

Metropolis se décline aussi  

sur Internet : www.arte.tv/metropolis

documentaire de Philippe axell 
et marco visalberghi
(France, 2007, 52mn) 
Coproduction : arte France,  
axell Communication, La Compagnie  
des taxis-Brousse, doclab 

Dans les montagnes 
d’anatolie, la cité  
de Sagalassos 
aurait préservé le 
mode de vie romain 
bien au-delà de  
la chute de l’empire 
au Ve siècle.

Présenté en alternance  
par nathalie georges et andrea Fies 
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L’année 476 – quand le roi barbare Odoacre dépose l’ul-
time empereur romain Romulus – marque la chute de 
l’empire et l’entrée de l’Europe dans le Moyen Âge. Mais 
la cité de Sagalassos, située à 1 500 mètres d’altitude 
dans les montagnes du Taurus, dans l’actuelle Turquie, a 
préservé bien au-delà de cette date la romanité adoptée 
au Ier siècle de notre ère. L’hellénisation, puis la période 
romaine, ont fait de Sagalassos un site extraordinaire : 
forum, théâtre, temples, bibliothèque, thermes… 
Détruite par un tremblement de terre au VIIe siècle, puis 
abandonnée par ses habitants, elle avait été totalement 
oubliée jusqu’aux années 1990, quand un vaste chantier 
de fouilles s’y est ouvert. Par la voix des archéologues, la 
ville nous raconte aujourd’hui l’histoire des “derniers 
Romains”. Qui étaient-ils et comment ont-ils vécu ? 
Pourquoi ont-ils déserté la cité ? Philippe Axell a déjà 
réalisé un documentaire sur Sagalassos, couronné en 
2003 du Prix d’archéologie de Bruxelles et du Grand Prix 
du Festival du film d’archéologie de Nyon. Sagalassos, la 
cité oubliée a été diffusé par ARTE en mai 2004.
multidiffusion le 8 juin à 14.00 et le 15 à 15.20

21.50  
 l’avENTUrE HUmaiNE

persépolis, 
l’empire perse 
révélé
documentaire de Götz Balonier
(allemagne, 2006, 52mn)

persépolis, capitale de l’empire 
des achéménides, reste l’un 
des sites les plus impression-
nants du monde antique.
En 520 avant J.-C., Darius Ier ordon-
ne de raser une montagne et d’en 
utiliser les déblais pour former une 
immense terrasse de quinze hecta-
res. Il fait venir les meilleurs archi-
tectes, artistes et artisans des quatre 
coins de l’empire. En une soixantai-
ne d’années, ils construisent des es-
caliers monumentaux, le palais de 
Darius, la grande porte des Nations, 
le palais de Xerxès et bien d’autres 
chefs-d’œuvre. La plus grande partie 
sera malheureusement détruite par 
les soldats d’Alexandre le Grand en 
330 avant J.-C. À partir des années 
1930, des archéologues allemands 
mènent une importante campagne 
de fouilles. Leurs plans très précis 
ont servi à réaliser les séquences en 
3D de ce film. Elles permettent de 
visualiser avec une extraordinaire 
précision ce que Persépolis devait 
être avant sa destruction.
multidiffusion le 8 juin à 14.50

22.45 | FiCTioN

Toutes ces belles 
promesses
téléfilm de Jean-Paul Civeyrac
(France, 2003, 1h20mn)
scénario : Jean-Paul Civeyrac,  
d’après le roman d’anne Wiazemsky
avec : Jeanne Balibar (marianne),  
Bulle ogier (Béatrice), renaud Bécard 
(étienne), eva truffaud (Clarisse)
image : Cécile Bozon
Coproduction : Les Films Pelléas, arte France
PRIx JEan-VIgo 2003

marianne retrouve par hasard le 
testament de son père et décou-
vre l’existence d’une ancienne 
maîtresse… un beau film avec 
Jeanne Balibar et Bulle ogier.
Marianne, violoncelliste de 35 ans, a 
une liaison avec Étienne, violoniste 
dans le même orchestre, mais leurs 
relations ne cessent de se dégrader. 
Suite au décès de sa mère, Marianne 
fait visiter l’appartement de ses pa-
rents, mis en vente. Elle tombe sur le 
testament de son père et découvre 
qu’il y a eu une autre femme dans sa 
vie, une certaine Béatrice, à qui il a 
légué quelques objets personnels, 
dont un disque avec la chanson 
d’Édith Piaf “L’hymne à l’amour”…

Une femme peut en cacher 
une autre
Toutes ces belles promesses est un 
envoûtant voyage dans le temps. Le 
duo formé par Jeanne Balibar et 
Bulle Ogier fonctionne parfaitement, 
alors que Marianne et Béatrice sont 
séparées par une génération et par 
un homme (père pour l’une, ex-
amant pour l’autre). Un beau film 
sur la vie amoureuse, ses aléas, ses 
lâchetés, ses humiliations, ses trahi-
sons, ses espoirs et ses secrets bien 
gardés.
multidiffusion le 25 juin à 0.50

21.00 | l’avENTUrE HUmaiNE

Les derniers  
romains
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dimanche
8/6 JoUrNéE

8.00 | arTE JUNior 

Le petit  
amadeus (10)
Le mauvais bateau
série animée d’udo Beissel 
(allemagne, 2006, 26x25mn)
Production : Lar Gmbh und Ko KG, Ki.Ka, 
sWr, hr, ndr

La vie du petit Mozart racontée aux 
enfants. Une série inédite en France, 
à suivre tous les dimanches.

8.25 | arTE JUNior

Les aventures 
fantastiques  
du commandant 
Cousteau (10)
La sirène de miami
série animée de Jean-marc Kisler 
(France/Canada, 2003, 26x23mn)
Production : vivatoon, dargaud marina

Jacques-Yves Cousteau et son équi-
pe, accompagnés par de jeunes en-
fants venus de tous les pays, partent 
à la découverte de la flore et de la 
faune sous-marines.

8.45 | arTE JUNior

Graine 
d’explorateur
magazine scientifique de Peter rabinger
(autriche, 2006, 13x26mn) 

Présenté par Thomas brezina  

et kati bellowitsch

Des expériences étonnantes et faci-
les à reproduire, des reportages sur 
la science et la recherche : pour tous 
les jeunes téléspectateurs qui se sen-
tent une âme d’explorateur ! 

9.15 | arTE JUNior

Suis-moi…  
à Dharamsala
série documentaire de mark Galloway
(royaume-uni, 2004/2006, 13x25mn) 

Des enfants nés en Grande-Bretagne 
se rendent pour la première fois dans 
le pays d’origine de leurs parents. 

L’ensemble d’“aRTE Junior”  

est multidiffusé le samedi suivant  

à partir de 8.00.

13.00
manuelle Gautrand
réalisation : Fred Fiol
(France, 2008, 26mn)

Toujours en mouvement, Manuelle 
Gautrand (photo) représente avec 
brio la nouvelle génération d’archi-
tectes français. Une main de fer  
dans un gant de velours. Il faut bien 
ça pour suivre ses chantiers du mo-
ment : le showroom de Citroën sur 
les Champs-Élysées, un musée  
d’art moderne à Lille, un hôtel à 
Copenhague, le nouveau Centre des 
musiques actuelles (ex-Gaîté lyri-
que) à Paris…

13.25
Éric Baudelaire
réalisation : Pascal hendricks
(France, 2008, 26mn)

Photographe et plasticien né en 
1973, Éric Baudelaire explore le sta-
tut de l’image et ses limites. Dans la 
série The dreadful details (qui pré-
sente une scène d’attentat en Irak 
dans un décor de séries hollywoo-
diennes), il démonte les codes de 
l’image de guerre, de la peinture au 
photojournalisme. 

6.00 
Les variations Casadesus (r)

7.00
Toutes les télés du monde (m)

7.30
Best of Chic (m)

8.00 arTE JUNior 
Le petit amadeus (10)

8.25 arTE JUNior
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (10)

8.45 arTE JUNior 
Graine d’explorateur

9.15 arTE JUNior 
Suis-moi… à Dharamsala

9.45
mabou mines, Dollhouse (m)

12.00
metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

13.00 
L’art et la manière
manuelle Gautrand 

13.25
L’art et la manière
éric Baudelaire

14.00   
Les derniers romains (m)

14.50
persépolis, l’empire perse révélé (m)

15.45
embrasse-moi, chancelier (m)

17.15
Cuisines des terroirs (m)

17.45 
Cuisines des terroirs
la pologne (r)

18.15 BioGrapHiE
uwe Timm, écrivain pour tous

19.00 maEsTro
bossa-nova – all Stars

19.45
aRTE Info

20.00 
karambolage

20.10
aRTE Météo

20.15 arT ET CUlTUrE 
arts du mythe (9)

20.40>23.55 THEma
La boxe, mon combat

20.40 Film
The greatest

22.20
Les petits boxeurs de cuba

23.10
Femmes sur le ring

23.55 la lUCarNE
Mirages de la vie

1.10
La conquête du froid absolu (m)

3.00
Bubba Ho-tep (m)

4.30
arts du mythe (m)

5.00
Hier encore (m)

13.00>14.00

L’art et la manière
Coproduction : arte France, image et Compagnie

un regard documentaire posé sur l’art en mouvement.  
Jusqu’au 15 juin, L’art et la manière s’installe  
sur arTe, chaque dimanche à 13.00, avec  
deux numéros. aujourd’hui : manuelle Gautrand  
et Éric Baudelaire.
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Aujourd’hui : la Partykeller, l’endroit 
idéal pour faire la fête en Allemagne ; 
l’origine du nom Île-de-France ; ana-
lyse comparée du tréma français et 
de l’Umlaut allemand ; et toujours la 
devinette. 
multidiffusion le 15 juin à 12.45

Disponible sur artevod.com

Collection documentaire de Ludovic segarra
réalisation : Ludovic segarra et Philippe truffault (France, 2004, 26mn)
Coproduction : arte France, Program 33, Ludovic segarra Productions, 
Cnrs images/média

Le tissage est un élément fondamental de la cosmogonie 
des Dogons, au Mali. Tisser, c’est construire la parole, 
l’articuler, créer le sens. Dans le métier à tisser, construit à 
l’image de l’univers, la poulie est au centre et se situe sur 
la ligne d’horizon du tisserand. Rapportée par l’ethnolo-
gue Marcel Griaule lors d’une mission, celle qui est mon-
trée ici représente deux jumeaux, un garçon et une fille, 
unis par la tête. Sa patine témoigne de son usage, et ses 
courbes irrégulières du travail de l’artiste qui l’a produite.
multidiffusion le 11 juin à 11.30 et le 18 à 11.15

En partenariat avec 

Le DVD Arts du mythe, volume 2, vient de sortir  

chez aRTE Vidéo.

20.15 | arT ET CUlTUrE

arts du mythe (9)

poulie de métier  
à tisser dogon

La collection 
consacrée 

aux arts 
premiers, 

à suivre 
chaque 

dimanche  
à 20.15.

18.15 | BioGrapHiE 

uwe Timm, écrivain pour tous
documentaire d’arpad Bondy et margit Knapp  (allemagne, 2007, 43mn)

un portrait de l’écrivain allemand uwe Timm, auteur de romans, 
de nouvelles et de pièces radiophoniques. 

À l’exemple de mon frère raconte 
l’engagement de l’aîné d’Uwe Timm 
dans les SS (traduction française 
chez Albin Michel) et Der Freund 

und der Fremde revient sur son ami-
tié avec Benno Oghnesorg, abattu le 
2 juin 1967 par un policier à Berlin 
– un événement déclencheur du 
mouvement étudiant outre-Rhin. 
Cet auteur né en 1940, qui explore 
autant l’histoire de son pays que la 
sienne, écrit actuellement un por-
trait de l’aviatrice Marga von Etzdorf 
qui, en 1931, rallia seule Tokyo de-
puis Berlin en onze jours de vol. 
multidiffusion le 14 juin à 6.45

19.00 | maEsTro

Bossa-nova – all Stars 
avec : João donato, marcos valle, Paula et Jacques morelenbaum 
réalisation : victor Grandits (allemagne, 2007, 43mn)
Coproduction : arte, ZdF, Grandits Film

Style musical inventé par João 
Gilberto et popularisé en 1958 par le 
disque Chega de saudade, la bossa-
nova n’a cessé depuis de se renou-
veler. Pour ce concert anniversaire, 
le All Stars Band a réuni deux vieux 
routiers de la bossa, Marcos Valle et 
le pianiste João Donato, et la “jeune 

génération” représentée par le vio-
loncelliste Jacques Morelenbaum et 
sa femme Paula, laquelle illustre à 
merveille l’ouverture stylistique de 
la bossa-nova à la pop et aux musi-
ques électroniques.

multidiffusion les 13 et 19 juin à 8.00

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

en 2008, la bossa-nova 
fête ses 50 ans.  
Quelques-uns  
de ses plus grands  
interprètes se sont  
retrouvés pour  
un concert unique  
dans un club  
de Copacabana.
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En 1964, Cassius Clay devient champion du monde des 
poids lourds. Au lendemain de cette victoire, il révèle 
qu’il est membre des Black Muslims, change de nom et 
défie l’Amérique blanche en lançant : “Clay est un nom 
d’esclave et je n’ai que faire des Blancs. Je suis musul-
man et je m’appelle Muhammad Ali.” Puis, il refuse de 

partir combattre ses “frères vietnamiens”. L’Amérique 
scandalisée lui retire son titre et sa licence. Muhammad 
Ali disparaît de la scène pour ne pas avoir respecté les 
règles du “jeu”. Mais en 1974, il annonce qu’il veut re-
conquérir son titre de champion du monde…
multidiffusion le 15 juin à 0.35 et le 17 à 14.55

20.40>23.55 | THEma

La boxe, mon combat
Jeux de mains, jeux de vilains ? La boxe, ce “noble sport”, mérite mieux que  
des clichés. Sur le tapis du ring ce soir, muhammad ali en personne,  
mais aussi les petits boxeurs de Cuba et quelques femmes au crochet redoutable !

20.40 Film
The greatest
Film de tom Gries et monte hellmann (états-unis, 1977, 1h37mn, vF)
scénario : ring Lardner Jr, richard durham, herbert muhammad, Bill Gunn
avec : muhammad ali (muhammad ali), ernest Borgnine (angelo dundee), annazette Chase (Belinda ali), John marley (le dr Pacheco),  
Ben Johnson (hollis), robert duvall (Bill mcdonald), david huddleston (Cruikshank), James earl Jones (malcolm X), sally Bondi (Bess)
image : harry stradling Jr • montage : Byron “Buzz” Brandt • musique : michael masser
Production : Columbia

Le fascinant parcours de muhammad ali, de son enfance dans le Kentucky à son triomphe à Kinshasa 
en 1974. un biopic interprété par le boxeur lui-même, avec d’impressionnantes scènes de combat.
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22.20
Les petits boxeurs de Cuba
documentaire d’andrew Lang (royaume-uni, 2007, 43mn)

pour former l’élite du ring, l’académie de boxe 
de La Havane recrute dès l’âge de 9 ans. pour la 
première fois, un réalisateur étranger a pu filmer 
ces apprentis champions.
Avec seulement 11 millions d’habitants, Cuba a raflé pas 
moins de vingt-six médailles d’or en boxe au cours des 
sept dernières compétitions olympiques. Ce pays, où cha-
que victoire est saluée comme le triomphe de la révolu-
tion cubaine, mise comme aucun autre sur la formation 
des jeunes. Recrutés dès l’âge de 9 ans, les élèves de l’Aca-
démie de boxe de La Havane vivent en internat et s’entraî-
nent intensivement, tous tendus vers un seul but : la mé-
daille d’or des Jeux olympiques. Andrew Lang a suivi leur 
parcours huit mois d’affilée : après la sélection, c’est l’en-
traînement sans relâche en vue de l’échéance du cham-
pionnat national cubain. Premier étranger autorisé à en-
trer dans ces lieux, il a filmé les joies et les peines de ces 
enfants soumis à une pression énorme de toutes parts. 
Tout en montrant la fierté de ces jeunes hérauts du socia-
lisme, il brosse un portrait très vivant et attachant d’un 
Cuba sous l’emprise de Fidel Castro. 
multidiffusion le 27 juin à 5.00

23.10
Femmes sur le ring
documentaire de till Lehmann et elisa mishto
(allemagne, 2007, 45mn)

par goût, par ambition ou pour avoir plus confian-
ce en elles, de plus en plus de femmes montent 
sur le ring. profils de boxeuses amateurs et pro-
fessionnelles en europe.
N’est pas Susianna Kentikian qui veut. La jeune cham-
pionne du monde des poids légers, d’origine arménien-
ne, a su s’imposer dans le monde de la boxe féminine, 
mais le récit qu’elle fait de son parcours en éclaire toute 
l’âpreté. Les autres boxeuses qui s’expriment dans ce 
documentaire ne partagent pas son ambition. Pour Leah 
Fellstadt, qui dirige un restaurant haut de gamme dans 
la City londonienne, il s’agit avant tout d’en finir avec 
l’image traditionnelle de la femme et de savoir se défen-
dre par ses propres moyens. Nina Meinke, elle, se pas-
sionne pour les aspects tactiques, psychologiques et lu-
diques de la boxe. Enfin, ce qui attire la jeune Berlinoise 
Ayla Yavuz, 16 ans, c’est la fortune qu’elle escompte en 
s’insérant dans le circuit professionnel. Elle affrontera 
bientôt Nina Meinke et se prépare avec assiduité.
multidiffusion le 28 juin à 3.50

23.55 | la lUCarNE

mirages de la vie
documentaire de mike hoolboom
(Canada, 2003, 1h26mn)

Dans un monde saturé par les 
images, peut-on se détacher 
d’elles pour forger son identi-
té ? Sont-elles une imitation de 
la vie ou sont-elles devenues la 
vie même ? 

Dans dix petits films – In the future, 
Jack, Last thoughts, Portrait, Secret, 
In my car, The game, Sealing, 
Imitation of life, Rain –, Mike 
Hoolboom propose une réflexion à 
la fois politique et poétique. Politique, 
car il met à l’index un cinéma qui 
tend aujourd’hui à imposer une vi-
sion impérialiste du monde. 
Poétique, car son film est construit 
selon un art original des associa-
tions, et monté de façon très maîtri-
sée, entre harmonies et ruptures. 
Tirées de films hollywoodiens mais 
aussi d’actualités et d’œuvres docu-
mentaires et scientifiques, toutes ces 
images, patiemment récoltées, parti-
cipent à la construction d’un “méta-
film”. Sur un mode intimiste, des 
voix off font état de doutes quant à 
l’histoire des hommes et à leurs at-
tentes face à l’avenir.
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6.10
un peintre très à cheval (m)

6.35>7.00
programmes courts (m)

7.00
9 m2 (1) (m)

7.30
Chic (m)

8.00 mUsiqUE
L’Écosse en fanfare (m)

8.45
arTe Culture (m)

9.00
Chic (m)

9.30 
La tête à l’envers (1) (r) 

9.55
Semianyki (La famille) (m)

12.00
une enfance africaine (1) (m)

12.45 
arTe Info

13.00 
L’art et la manière
rudy ricciotti (r) 

13.30 
Chic 

14.00 
Les derniers chevaliers (m)

14.55 CiNéma
Cookie’s fortune (m)

16.50
La fabuleuse histoire  
des excréments (1) (m)

17.35 visaGEs D’EUropE
Naples : les virtuoses de la crèche (r)

18.00 TErrEs D’aillEUrs 
eshbal 

19.00 arTE DéCoUvErTE 
nouvelles vagues  
dans les mers du grand nord (1)

19.45 
aRTE Info

20.00 
aRTE culture

20.10
aRTE Météo

20.15
Racines (8)

21.00 CiNéma 
Thx 1138 

22.25 mUsiCa
boris Eifman
“Je suis né chorégraphe…”

23.20 
nous, les enfants de Django

0.50   
Sang froid (m) 

2.15
À l’épreuve (m)

3.00
Chacun son cinéma (m)

5.00
Isadora Duncan (m)

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

Présenté par Églantine Éméyé

Portrait de l’invitée de la semaine : 
Marije Vogelzang, designer culinai-
re  ; tendances : le meilleur des défi-
lés de mode 2008 ; “petite histoire” 
de la crème Nivéa ; rencontre avec 
l’architecte Zaha Hadid.
multidiffusion le 16 juin à 7.30 et 9.00

En partenariat avec  

et

18.00 | TErrEs D’aillEUrs

eshbal
documentaire de Ziv even tsur
(israël, 2005, 52mn)
Production : amit Goren Production

Depuis 1998, le kibboutz d’Eshbal, 
en Galilée, accueille en internat des 
adolescents rejetés par le système 
éducatif classique.
multidiffusion le 16 juin à 14.00

Épisode 8
Sam Bennett, un esclave d’une autre 
plantation, rencontre Kizzy. Avec 
l’accord de leurs maîtres, ils envisa-
gent de se marier. Kizzy retourne 
chez ses parents ; Toby est mort, 
Belle a été vendue. Kizzy renonce 
finalement à épouser Sam. De son 
côté, George devient le dresseur de 
coqs attitré de Tom Moore.
multidiffusion le 16 juin à 12.00  

et le 25 à 16.35

19.00 | arTE DéCoUvErTE 

Nouvelles vagues  
dans les mers  
du Grand Nord (1)
série documentaire
réalisation : Kristian Kähler (allemagne, 2008, 3x43mn)

Le réchauffement climatique aura aussi d’importantes conséquences 
économiques, comme le montre cette série en trois volets. 

1. Le passage du Nord-est
La fonte progressive de la banquise 
devrait raccourcir les trajets mariti-
mes entre l’Europe, l’Amérique et 
l’Asie via le pôle Nord. Déjà, les ar-
mateurs russes et allemands étu-
dient de nouveaux types de navires 
et misent sur les techniques de navi-

gation par satellite. Le réalisateur 
embarque à bord du brise-glace ato-
mique Jamal pour faire le point sur 
la recherche polaire russe. 
multidiffusion le 14 juin à 9.45  

et le 16 à 16.50 

Deuxième et troisième volets mardi  

et mercredi à 19.00

20.15
racines (8)
(Roots)
série de marvin J. Chomsky et Jon erman 
réalisation : david Greene (états-unis, 1977, 12x43mn)
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. un formidable succès, 
dont le pouvoir d’émotion et de dénonciation de l’esclavage reste 
intact. À suivre jusqu’au 13 juin à 20.15. 
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Film de George Lucas
(états-unis, 1971/2007, 1h25mn, vm)
scénario : George Lucas, Walter murch
avec : robert duvall (thX 1138),  
donald Pleasence (sen 5241),  
maggie mcomie (Luh 3417),  
ian Wolfe (Pto), don Pedro Colley (srt),  
Johnny Weissmuller Jr (un robot)
image : albert Kihn, david myers
montage : George Lucas
musique : Lalo schifrin
Production : american Zoetrope,  
Warner Bros. Pictures

Le crâne rasé et vêtus de blanc, THX 1138 et sa compa-
gne LUH 3417 vivent dans un monde souterrain, sur-
veillé par une myriade d’écrans et de robots. Un État 
totalitaire, à la fois libéral et religieux, régule les passions 
humaines à coups de tranquillisants. Bien que le “désé-
quilibre chimique” constitue une infraction grave, le 
couple, de plus en plus mal à l’aise, décide de ne plus 
consommer sa ration quotidienne de gélules. Ils com-
mettent alors l’irréparable : l’acte sexuel, considéré dans 
cette société comme une perversion…

Style-fiction
À l’image de l’un de ces personnages qui sera “consumé” 
pour être “réaffecté” à une autre existence, THX 1138 a 
connu plusieurs avatars. George Lucas en réalisa une pre-
mière mouture à la fin de ses études de cinéma. 
Impressionné par ce court métrage expérimental, Francis 
Ford Coppola accepta d’en produire une version longue. 
Mais le montage final échappa à George Lucas qui, trois 

décennies plus tard, fort du succès de la trilogie Star wars, 
le retravailla pour ressortir le film en 2007 (c’est la version 
qu’ARTE diffuse ce soir). Surfant sur la vague des films 
d’anticipation de la fin des années 60 – la blancheur 
dans laquelle évoluent les personnages rappelle d’ailleurs 
la fin de 2001 : l’odyssée de l’espace –, le film n’en im-
pressionne pas moins par sa grammaire sonore et visuel-
le. Gros plans, montage ultradécoupé, géométrie oppres-
sante des cadrages, le tout pris en tenaille par le format 
scope, la mise en scène construit un univers étouffant où 
toute profondeur de champ semble être bannie. Mêlant la 
très belle musique de Lalo Schifrin et les injonctions inces-
santes et déshumanisées des sbires de cet univers carcé-
ral, le fond sonore nous plonge, lui, dans les cerveaux 
noyés de médicaments des compagnons d’infortune de 
THX 1138.
multidiffusion le 10 juin à 14.55

En partenariat avec 

21.00 | CiNéma

THX 1138
préférant le sexe aux sédatifs, THX 1138 et sa compagne se 
retrouvent hors la loi. Le premier film d’anticipation de George 
Lucas, impressionnant par son style graphique oppressant.
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documentaire d’andreas morell
(allemagne, 2008, 52mn)
Coproduction : arte, t & G Films

Formé sous le régime soviétique, chorégraphe officiel de 
la prestigieuse Académie Vaganova de Saint-Pétersbourg, 
Boris Eifman quitte son poste en 1977 pour créer sa 
propre compagnie. L’objectif affiché : rompre avec les 
règles strictes de l’académisme russe et développer une 
forme d’expression personnelle. Dans l’URSS de Brejnev, 
c’est une bombe ! Les autorités multiplient les interven-
tions et les vexations : on tente d’expulser le chorégra-
phe, on décide des musiques avec lesquelles il a le droit 
de travailler… Mais Boris Eifman, déterminé à poursui-
vre son projet, résiste et finit par l’emporter. À partir de 
1990, sa compagnie tourne fréquemment en Allemagne, 

en Israël, en Pologne, en Espagne, en Autriche, en 
France, en Turquie… Sa réputation ne cesse de croître au 
fil des nouvelles créations, tout particulièrement aux 
États-Unis. Tchaïkovski, Hamlet russe, Anna Karénine… : 
Boris Eifman a une préférence marquée pour les person-
nages en conflit avec eux-mêmes et avec leur entourage. 
Ses chorégraphies – pour la plupart des adaptations 
d’œuvres majeures de la littérature russe – révèlent des 
abîmes de tristesse et de désespoir. Pour lui, le corps est 
un outil qui sert à sonder l’âme… Il faudra attendre 1997 
pour que le Théâtre du Bolchoï de Moscou lui ouvre ses 
portes. Boris Eifman y présente alors trois créations : 
Tchaïkovski, La Giselle rouge et Hamlet russe, qui retrace 
la vie du tsar Paul Ier. Le succès est triomphal ; la presse 
russe le célèbre comme le seul chorégraphe qui sache 
faire bouger la danse en Russie. Aujourd’hui, le Ballet 
Théâtre compte une soixantaine de danseurs et possède 
son centre chorégraphique. Boris Eifman n’est plus en 
butte aux vexations du pouvoir, mais doit faire face à 
d’autres défis : l’existence de la compagnie dépend dé-
sormais du succès de ses spectacles et de ses tournées. 
Andreas Morell l’a suivi pendant les répétitions de 
Hamlet russe et de La mouette, ainsi que lors d’une tour-
née aux États-Unis.

multidiffusion le 15 juin à 6.00 et le 24 à 5.00

22.25 | mUsiCa

Boris eifman
“Je suis né chorégraphe…”

À Saint-pétersbourg,  
Boris eifman dirige depuis plus 
de trente ans une compagnie 
éblouissante, le Ballet Théâtre. 
andreas morell a filmé  
le chorégraphe en répétition  
et lors d’une tournée 
américaine.
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documentaire de suzan sekerci  
et nadja Frenz

(allemagne, 2008, 1h29mn)

Originaire comme lui de Hambourg, 
Suzan Sekerci a demandé conseil à 
Fatih Akin (Head-on, De l’autre côté) 
pour composer la dramaturgie de 
son documentaire sur les Sinti alle-
mands. Ce groupe ethnique, appelé 
manouche en France, vit dans les 
régions germanophones d’Europe. 
La réalisatrice s’est intéressée à une 
famille qu’elle a suivie sur toute une 
année. Les Weiß ont sillonné l’Alle-
magne pendant des siècles et se sont 
sédentarisés il y a cent soixante-dix 
ans. Une cité de petites maisons a 
été construite pour eux dans le  
quartier ouvrier de Harburg-
Wilhelmsburg vers 1880. Répartis 
dans quarante-quatre petites habita-

23.20 

Nous, les enfants de Django
après avoir parcouru l’allemagne durant des siècles, les Weiß se sont établis  
à Hambourg. Chronique d’une famille sinti, filmée sur toute une année. 

tions, cinq cents membres de la fa-
mille y vivent toujours. Emil, le pa-
triarche de 79 ans, veille au maintien 
des traditions et s’efforce de trans-
mettre les lois non écrites du clan 
aux représentants de la jeune géné-
ration comme Manouche, 30 ans. Le 
jeune homme se sent totalement in-
tégré dans la société allemande, tout 
en se passionnant pour la musi-
que… manouche. Il a créé un grou-
pe, le Café Royal Salonorchester, et 
rêve de se produire un jour au 
Festival Django Reinhardt organisé 
chaque année à Samois-sur-Seine, 
en région parisienne.
multidiffusion le 17 juin à 3.00
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6.10
Christian, maître-chien  
d’avalanche (m)

6.35>7.05
programmes courts

7.05 9 m2 (2) (m)

7.30 Chic

8.00
Haendel : feux d’artifice royaux
(m)

8.45 arTe Culture (m)

9.00 Chic (m)

9.25 
La tête à l’envers (2) (r) 

9.55
pelé, Garrincha,  
dieux du Brésil (2) (m)

11.15
La petite reine (m)

12.00 
racines (2) (m) 

12.45 
arTe Info

13.00
L’art et la manière
Guy peellaert (r)

13.30 
Chic 

14.00 
Les kids cow-boys de Dublin (m) 

14.55 CiNéma 
THX 1138 (m) 

16.20
Toutes les télés du monde (m)

16.50
La fabuleuse histoire  
des excréments (2) (m)

17.35 visaGEs D’EUropE
Sylt et ses toits de chaume (r)

18.00 TErrEs D’aillEUrs 
Les étudiants de pumwani 

19.00 arTE DéCoUvErTE
nouvelles vagues  
dans les mers du grand nord (2)

19.45 
aRTE Info

20.00 
aRTE culture

20.10
aRTE Météo

20.15
Racines (9)

21.00>23.00 THEma  
qui sauvera la Terre ?

21.00
La planète bleue, bilan de santé

21.45
La mer à boire

22.30
Débat

23.00 GraND FormaT
Roubliovka, boulevard des oligarques

0.35 mEDiUm 
Le tueur de Montmartre 

1.25
espoir, vertu d’esclave (m)

3.00
Federico Fellini, je suis un grand menteur (m)

5.00
Grandir, un jeu d’enfant (m) 

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

Présenté par Églantine Éméyé

Marije Vogelzang nous présente 
“son” Amsterdam ; tendances : l’art 
urbain ; “petite histoire” de la tong ; 
rencontre avec le designer allemand 
Konstantin Grcic.
multidiffusion le 17 juin à 7.30 et 9.00

En partenariat avec  

et

18.00 | TErrEs D’aillEUrs

Les étudiants  
de pumwani
documentaire de mette sejsbo
(danemark, 2006, 53mn)
Production : dansk av Production

Les espoirs et déboires de deux 
jeunes Kényans arrivés à la fin 
de leurs études secondaires à 
Nairobi.
Résidant à Pumwani, un quartier 
pauvre des faubourgs de Nairobi, 
Stellah et Thomas se préparent à 
passer l’équivalent kényan du bac. 
Tous deux font des projets d’avenir 
– Stellah rêve de devenir hôtesse de 
l’air ; Thomas veut faire des études 
de médecine – qu’ils devront par la 
suite réviser…
multidiffusion le 17 juin à 14.00 Épisode 9

Vingt ans ont passé. George est ma-
rié et a deux petits garçons. Il espère 
pouvoir acheter sa liberté, ainsi que 
celle de sa famille. Mais Tom Moore 
lui enlève toute espérance. George 
décide de le tuer, mais il apprend, 
par Kizzy, que cet homme est son 
père. À l’issue d’un combat de coqs, 
Tom Moore perd un gros pari. Le 
vainqueur, un Anglais, lui propose 
de solder sa dette en emmenant 
George en Angleterre…
multidiffusion le 17 juin à 12.00 

et le 26 à 14.55

19.00 | arTE DéCoUvErTE

Nouvelles vagues dans les mers  
du Grand Nord (2)
série documentaire
réalisation : holger Preusse, eberhard rühle (allemagne, 2008, 3x43mn)

Le réchauffement climatique aura aussi d’importantes conséquences 
économiques, comme le montre cette série en trois volets.

2. Dans le sillage des poissons
La mer de Béring est un carrefour 
majeur, sillonné par les flottes de 
pêche industrielle américaine, russe 
et asiatique. Mais avec la montée de 
la température des eaux, les bancs 
de poissons ont tendance à migrer 
vers les zones russes. Or, ce pays 
n’envisage pas de lutter contre la 

pêche intensive. Mais, entre les îles 
Pribilof à l’ouest de l’Alaska et celles 
du Commandeur près de la pénin-
sule du Kamtchatka, les pêcheurs, 
les défenseurs de l’environnement 
et les autorités veillent au grain.

multidiffusion le 14 juin à 10.25  

et le 17 à 16.55

20.15

racines (9)
(Roots)
série de marvin J. Chomsky et Jon erman 
réalisation : david Greene (états-unis, 1977, 12x43mn)
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,  
sur plusieurs générations, d’une famille d’esclaves et de rebelles. 
Jusqu’au 13 juin à 20.15.
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cette “Thema” est multidiffusée 

le 19 juin à partir de 10.00.

Sécheresses, incendies, cyclones, manque d’eau pota-
ble, fonte des glaciers, pêche intensive, disparition des 
espèces… : la liste des phénomènes alarmants pour 
l’avenir de la planète bleue est désormais connue de 
tous. Ce film, réalisé par ARTE et National Geographic 
en collaboration avec des universités prestigieuses, pro-
pose un recensement et une synthèse de ces éléments. 
“Nous arrivons trop vite dans le virage. Le seul choix qui 

nous reste, c’est d’aller dans le fossé les yeux ouverts ou 
fermés”, résume le glaciologue suisse Wilfried Haeberli. 
Comme lui, le spécialiste du climat Mojib Latif et le phy-
sicien et député allemand Ernst-Ulrich von Weizsäcker 
réclament un changement radical d’attitude de la part 
des politiques et des économistes. C’est l’unique chance 
d’éviter la catastrophe écologique qui nous guette.

21.00>23.00 | THEma

Qui sauvera la Terre ?

Les plus sceptiques 
en sont désormais 
convaincus :  
la Terre est mal 
en point. arTe 
convoque  
des spécialistes  
à son chevet  
pour tenter 
d’évaluer la gravité  
du mal et les 
remèdes envisagés. 
et se penche  
sur un problème  
qui touche déjà une 
partie de l’europe : 
la pénurie d’eau. 

21.00
La planète bleue, bilan de santé
documentaire de Chad Cohen et arthur F. Binkowski (allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : national Geographic, ard

Le check-up de la planète et de ses nombreux maux en 2007. un état des lieux réalisé 
par arTe et National Geographic en collaboration avec les universités de Yale et de Columbia.
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Selon la Commission européenne de 
l’environnement, le manque d’eau 
touche déjà plus d’un cinquième des 
habitants de l’Union. Et les solutions 
se font attendre. À Barcelone, l’usine 
de désalinisation qui doit approvi-
sionner la ville et sa région en eau 
douce n’entrera en service que fin 
2009. D’ici là, c’est du sud du pays, 
connu pour son extrême sécheresse, 
que viendra le salut, puisque la plus 
grande installation européenne de 
désalinisation se trouve à Almería. 
Cette technologie coûteuse est-elle 
une solution d’avenir ? Il existe une 
alternative qui consiste à utiliser l’eau 
douce en provenance de sources  
qui jaillissent des fonds marins,  
particulièrement nombreuses en 
Méditerranée. Elles permettraient 
d’approvisionner en eau potable jus-

qu’à 300 millions de personnes. Mais 
les méthodes d’exploitation ne sont 
pas encore déterminées : doit-on fo-
rer en mer et amener l’eau par pipe-
line jusqu’à la côte ? Doit-on au 
contraire récupérer ces réserves du 
continent savant qu’elles ne s’écou-
lent dans la mer ? Dans les Bouches-
du-Rhône, Port-Miou possède ce type 
de source, que la Société des eaux de 
Marseille hésite pourtant à exploiter. 
Une chose est certaine : la bataille de 
l’eau ne fait que commencer. 

22.30
Débat
(2008, 29mn)

Les noms des invités seront com-
muniqués ultérieurement.

documentaire d’irene Langemann (allemagne, 2007, 1h33mn)
Coproduction : Lichtfilm, rBB, Wdr, arte

21.45
La mer à boire
documentaire de Janine Bechthold (allemagne, 2008, 43mn)

À plus ou moins brève échéance, l’europe ne sera pas épargnée 
par les difficultés d’approvisionnement en eau. Quelles peuvent 
être les solutions ? 

21.00>23.00 | THEma

Qui sauvera la Terre ?

23.00 | GraND FormaT

roubliovka, boulevard des oligarques
Depuis quelques années,  
les nouveaux riches russes  
ont investi le quartier  
populaire de roubliovka,  
dans la banlieue de moscou. 
un Beverly Hills ultrasécurisé, 
qui concentre tous les 
antagonismes de la russie 
actuelle – entre riches  
et pauvres, entre pouvoir  
et monde des affaires.
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La banlieue ouest de Moscou, à trente minutes du centre-
ville. La Roubliovka a longtemps été synonyme de belle 
forêt, d’isbas en bois et de jardins potagers. Sensible au 
charme de l’endroit, la classe dirigeante soviétique en 
avait fait son lieu de villégiature fa-
vori. Mais depuis quelques années, 
ce sont les nouveaux riches russes 
qui s’y pressent : les oligarques achè-
tent des terrains, se font construire 
d’immenses villas avec colonnades, 
fontaines et piscines, systèmes de vi-
déosurveillance, hautes palissades… 
Le quartier abrite aujourd’hui la qua-
si-totalité des résidences des mem-
bres de l’élite russe, à commencer 
par Vladimir Poutine et ses collabora-
teurs. Cet espace périurbain de luxe 
s’étend de part et d’autre d’une route 
où se succèdent centres commer-
ciaux, boutiques chic, bars à sushis, 
clubs de remise en forme, terrains de golf couverts… 
L’urbanisation galopante, dopée par le boom de l’immo-
bilier, aura bientôt raison du peu de forêt qui reste. 
Surtout, les nouveaux arrivants ont fait exploser le prix 
des terrains. Cela fait longtemps que les  paysans pau-
vres et les retraités ne peuvent plus rien acheter. 

Aujourd’hui, la pression immobilière est telle qu’ils se 
font expulser de leurs cabanes ou de leurs HLM. Sans 
ménagements, souvent avec violence. L’État, qui célèbre 
son retour sur la scène internationale grâce aux milliards 

du pétrole, a déclaré ouverte la chas-
se aux pauvres et aux faibles. Ces 
derniers se sentent comme des 
Indiens dans leur réserve ; et quasi-
ment personne n’ose protester. Pas 
étonnant : la Roubliovka est une 
zone ultrasurveillée, où le moindre 
scandale est étouffé. Bien que dispo-
sant d’autorisations de tournage, 
l’équipe du film a été constamment 
harcelée et menacée par le FSB (les 
services secrets russes), la police et 
les sociétés de sécurité. Un grand 
nombre de séquences ont donc été 
tournées en caméra cachée. À travers 
la vie quotidienne de ceux qui vivent 

à la Roubliovka (riches et pauvres, profiteurs et per-
dants), Irene Langemann dessine un portrait de la Russie 
d’aujourd’hui. Un portrait dans lequel la “démocratie 
dirigée” de Poutine emprunte de plus en plus les traits de 
la dictature.
multidiffusion le 23 juin à 3.00

0.35 | mEDiUm

Le tueur  
de montmartre
moyen métrage d’animation  
de Borislav sajtinac
(France, 2007, 50mn)
scénario : Borislav sajtinac
musique : renaud Barbier
Production : sajtinac Production
SÉLEcTIon oFFIcIELLE, annEcy 2007

gRanD PRIx, cInanIMa 2007

un tueur en série qui sévit sur 
la Butte finit par rencontrer son 
maître. animation et humour 
noir !
François, peintre raté, partage sa vie 
entre la haine féroce qu’il voue à 
une mère tyrannique, la recherche 
de l’inspiration et un job insensé. 
Son seul ami est un grand couteau 
qu’il a hérité de son père. C’est avec 
cette arme qu’il va régler tous ses 
problèmes. Sa mère en sera la pre-
mière victime. Ce meurtre inaugure 
une carrière de tueur en série…
multidiffusion le 14 juin à 3.50  

et le 26 à 5.00

Voir également Court-circuit, 

le mercredi 11 juin à 0.00

23.00 | GraND FormaT

roubliovka, boulevard des oligarques

“Roubliovka est une petite oasis  
de diamants, d’or et de luxe.  
C’est là que vivent la haute société, 
l’aristocratie, mais aussi les 
artistes, les hommes politiques,  
les hommes d’affaires. C’est 
comme un îlot indépendant, avec 
ses propres lois, sa propre culture, 
ses propres règles auxquelles  
tout le monde doit adhérer.”
(oleg stupenkov, agent immobilier)



câble et satellite

mercredi
11/6

18  arte magazine n° 24 du 7|6|08 au 13|6|08

câble et satellite

JoUrNéE

6.10
Lajos, le cavalier des steppes
(m)

6.40>7.05
programmes courts (m)

7.05 9 m2 (3) (m)

7.30 Chic (m)

8.00 mUsiqUE 
Le concert des champions (m)

8.45 arTe Culture (m)

9.00 Chic (m)

9.25 
La tête à l’envers (3) (r) 

9.55
La conquête du froid absolu (m)

11.30 
arts du mythe (9) (m) 

12.00 
racines (3) (m)

12.45 
arTe Info 

13.00
L’art et la manière
marc Newson (r)

13.30 
Chic

14.00 
Du côté de la mer (m)

14.55 CiNéma 
Gas-oil (m) 

16.20
Cuisines des terroirs (m) 

16.50
La fabuleuse histoire  
des excréments (3) (m)

17.35 visaGEs D’EUropE 
Siegfried, l’homme des bois (r)

18.00 TErrEs D’aillEUrs
pourvu que poussent les pitangas

19.00 arTE DéCoUvErTE 
nouvelles vagues  
dans les mers du grand nord (3)

19.45 
aRTE Info

20.00 
aRTE culture

20.10
aRTE Météo

20.15
Racines (10)

21.00 lEs mErCrEDis DE l’HisToirE 
Jack Johnson 
le champion qui divisa l’amérique 

22.35 CiNéma
Jour et nuit

0.00
court circuit n° 383
spécial Festival d’annecy

1.35
Yves (m)

3.00
New York jazz ballad (m)

4.30
Toutes les télés du monde (m)

5.00
À l’école de Dieu (m)

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

Présenté par Églantine Éméyé

Avec quelques objets, des bouts de 
Chatterton et une feuille de papier, 
Marije Vogelzang imagine la maison 
dont elle rêve ; tendances : la lingerie 
sens dessus dessous ; “petite histoire” 
de la Harley Davidson ; coulisses : à 
Berlin, visite d’une église entière-
ment construite en béton. 
multidiffusion le 18 juin à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

et 

18.00 | TErrEs D’aillEUrs

pourvu  
que poussent  
les pitangas
documentaire de Kiluarje Libertade  
et onjaki ondjaki (Portugal, 2007, 53mn)
Production : apordoc

Dix regards sur le quotidien de 
la capitale angolaise. 
L’Angola : trois ans de paix en trente 
ans d’indépendance. Conçue pour 
accueillir 600 000 personnes, sa ca-
pitale Luanda compte aujourd’hui 
quatre millions d’habitants. Pour en 
montrer les multiples réalités, ce 
film a suivi dix représentants de ce 
bouillonnant melting-pot.
multidiffusion le 18 juin à 14.00

Épisode 10
1861. George est de retour et libre. Il 
retrouve sa femme et ses enfants, 
qui ont à leur tour fondé des foyers. 
Kizzy est morte. La présence de 
George en tant qu’homme libre est 
inadmissible pour la société blan-
che. Il doit partir. La guerre de 
Sécession éclate. Un jeune paysan 
blanc trouve refuge dans la planta-
tion et devient l’ami du fils de 
George, Tom. 
multidiffusion le 18 juin à 12.00  

et le 26 à 16.35

19.00 | arTE DéCoUvErTE

Nouvelles vagues dans les mers  
du Grand Nord (3)
série documentaire
réalisation : Peter Podjavorsek et Claus Wischmann (allemagne, 2008, 3x43mn)

Dernier volet de cette série documentaire sur les répercussions 
du réchauffement climatique.

3. Des trésors sous la mer
Bordée par les côtes du nord de la 
Norvège et de la Russie occidentale, 
la mer de Barents abrite de nom-
breux gisements de gaz et de pétrole 
que de récentes innovations techno-
logiques permettent d’exploiter à 
grande échelle. Entièrement auto-
matisé, le site norvégien de Snøvuith 
liquéfie le gaz, qui arrive via des 

pipe-lines installés sous la mer. Il 
constitue une première étape vers la 
conquête des ressources naturelles 
de l’océan Arctique, au grand dam 
des défenseurs de l’environnement 
qui redoutent de futures marées noi-
res et la disparition d’espèces ani-
males ou végétales.
multidiffusion le 14 juin à 11.10 

et le 18 à 16.50

20.15
racines (10)
(Roots)
série de marvin J. Chomsky et Jon erman 
réalisation : david Greene (états-unis, 1977, 12x43mn)
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,  
sur plusieurs générations, d’une famille d’esclaves et de rebelles. 
Jusqu’au 13 juin à 20.15.
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documentaire de Ken Burns
(états-unis, 2005, 1h30mn)
Production : Weta, Florentine Films
MEILLEuRE RÉaLISaTIon (non FIcTIon), 

EMMy awaRDS 2005

Né en 1878 au Texas, Jack Johnson commence à boxer 
très jeune. La progression de ce fils d’anciens esclaves 
est fulgurante. Mais, malgré ses prestations, il ne peut 
défier le champion du monde des poids lourds : les 
Noirs n’ont alors pas le droit de prétendre à ce titre. 
L’opiniâtreté de Johnson finit par payer : le 26 décembre 
1908, il devient le premier Noir tenant du titre en domi-
nant le Canadien Tommy Burns. Jack Johnson reste 
champion du monde face à Stanley Ketchel, puis James 
Jeffries, dans un combat organisé à Reno en 1910 devant 

22 000 spectateurs. L’annonce de cette 
nouvelle victoire provoque la colère de la 
population blanche ; les agressions racis-
tes se multiplient dans tout le pays, fai-
sant des dizaines de morts. Désormais, le 
monde de la boxe se cherche un sau-
veur, the great white hope (le “grand es-
poir blanc”) qui pourra rétablir la supério-
rité ébranlée de l’homme blanc. De son 
côté, Johnson devient une star planétaire. 
Incontesté dans son art et très sollicité par 
les médias, il effraie néanmoins l’Améri-
que profonde. Non parce qu’il se fait le 
porte-parole de la communauté noire : 
profondément individualiste, Johnson 
reste au contraire éloigné de la politique. 
Mais il cristallise les tensions raciales et 
mène une vie dissolue qui alimente lar-
gement les faits divers. Poursuivi pour 
avoir épousé une femme blanche (un 
crime dans l’Amérique de l’époque), 
Johnson est obligé de fuir au Canada, 
puis en France. En 1915, il perd son titre 

face à Jess Willard, à Cuba. Champion déchu, il négocie 
son retour au pays et purge une peine de prison (pour 
son mariage) avant de s’engager dans l’armée à la fin de 
la Première Guerre mondiale…
Filmée, photographiée et commentée par la presse, la vie 
de Jack Johnson a dépassé le cadre strictement sportif. Le 
film offre en creux le portrait d’une Amérique méconnue, 
celle des années 1905-1920, avec de nombreuses archives 
(films d’actualités, photos et articles de presse).
multidiffusion le 14 juin à 14.00 et le 17 à 9.55

À travers la vie rocambolesque de Jack Johnson, premier Noir 
champion du monde de boxe dans la catégorie reine des poids 
lourds, un étonnant portrait en creux de l’amérique ségrégée  
du début du XXe siècle. par Ken Burns (The war).

en 1911, Jack Johnson 
est obligé de fuir les états-unis. 
son crime : avoir épousé 
une femme blanche.

21.00 | lEs mErCrEDis DE l’HisToirE

Jack Johnson
Le champion qui divisa l’amérique
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Film de Wang Chao
(Chine/France, 2004, 1h27mn, vostF)
scénario : Wang Chao
avec : Liu Lei (Guangsheng),  
Wang Lan (la femme de Zhongmin),  
Xiao ming (a-Fu), Wang Zheng (hong mei), 
sun Guilin (Zhongmin)
image : Yi huhewula
montage : Zhou Xinxia
musique : Qin Wenchen
Coproduction : rosem Films, Laurel Films, 
arte France Cinéma
MonTgoLFIèRE D’oR, PRIx DE La VILLE DE nanTES 

ET PRIx JEunE PubLIc, FESTIVaL DES TRoIS 

conTInEnTS 2004

Aux bords d’une rivière, une petite ville minière s’éteint 
peu à peu. Seul un puits reste exploitable. Chaque ma-
tin, maître Zhongmin et son apprenti Guangsheng se 
rendent ensemble à la mine, tandis que sa femme et son 
fils vont vendre des légumes en ville. Chaque nuit, la 
femme du maître quitte son mari, affaibli et vieillissant, 
pour rejoindre Guangsheng qui lui fait l’amour. Un jour, 
une explosion secoue la mine. L’apprenti s’en sort, mais 
pas son maître. Le comité du parti décide de louer la 
mine à Guangsheng, qui met toute son énergie à faire 
redémarrer l’exploitation. Mais, hanté par la culpabilité, 
il est désormais incapable de satisfaire sa maîtresse…

Success story à la chinoise
“Intéressant dans sa première partie, Jour et nuit devient 
fascinant au fil de l’intrigue. Après le coup de grisou et 
l’explosion de la mine, Guangsheng doit prendre son des-
tin en main et assurer le rôle de paternel auprès du rejeton 
de son ancien mentor. À lui seul, il reprend l’exploitation 

et profite d’une ascension sociale inattendue. Devenu un 
riche patron, il mène grand train et arbore des signes exté-
rieurs de richesse : voiture, datcha, vêtements de luxe. Fin 
de l’histoire, d’une success story à la chinoise que nous 
vante sans cesse le pouvoir de Pékin. Sauf que Wang Chao 
ne partage pas la vision économique simpliste du PC re-
looké. L’argent ne fait pas le bonheur ; Guangsheng se 
montre toujours incapable d’exprimer le moindre senti-
ment, comme si son cœur avait été gelé par tant d’années 
de labeur et de sacrifice. Le spectre de son maître lui appa-
raît la nuit. Son absence de reproches plonge l’infortuné 
Guangsheng dans les affres de sa conscience. Pourquoi 
cette réussite ? Pourquoi cette vie ? Pourquoi une telle dou-
leur ? Maîtrisé dans son moindre souffle, Jour et nuit pose 
des interrogations universelles.”
(Yannick Vély, www.filmdeculte.com)

Deux films de wang chao (Jour et nuit et Voiture 
de luxe) sont édités en DVD par aRTE Vidéo.

22.35 | CiNéma

Jour et nuit
Dans le nord de la Chine, un apprenti mineur devient le nouveau nabab de la région. Le 
passage d’une économie collective au libéralisme vue à travers la vie sexuelle d’un mineur.

“Guangsheng n’est 
qu’un simple mortel 
emprisonné par  
ses désirs. Le sexe 
est l’origine et le but 
de sa faute.  
Comme lui, nous  
ne choisissons  
pas le sexe, c’est  
lui qui nous choisit 
et nous entraîne  
sur un chemin 
irréversible.”
(Wang Chao)
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Skhizein
réalisation : Jérémy Clapin
(France, 2008, 13mn)
Production : dark Prince, avec la participation 
d’arte France
SÉLEcTIon oFFIcIELLE, annEcy 2008

SEMaInE InTERnaTIonaLE DE La cRITIquE,  

cannES 2008

Tous les médias annoncent le crash 
imminent d’une gigantesque météo-
rite sur la Terre. À Paris, seul un 
homme semble ne pas être au cou-
rant…
Suivi d’une rencontre avec Jérémy 

clapin et le comédien Julien boisselier 

(la voix off du film)

Le cœur d’amos Klein
réalisation : uri et michal Kranot
(France/israël, 2006, 14mn)
Production : tindrum animation,  
Les Films de l’arlequin, arte France

Durant une opération à cœur ouvert, 
Amos Klein se remémore les événe-
ments significatifs de sa vie qui cor-
respondent à des moments clés de 
l’histoire israélienne.

Zoom
Le court métrage français d’anima-
tion connaît d’importants problèmes 
de financement. État des lieux.

Le manteau
réalisation : orlanda Laforêt (France, 2007, 8mn)
Production : Bianca Films, avec la participation 
d’arte France
MEILLEuR FILM D’anIMaTIon, L’aLTERnaTIVa, 

baRcELonE 2007

SÉLEcTIon oFFIcIELLE, annEcy 2008

Sarah reçoit un appel de l’aéroport. 
On vient de retrouver une valise qui 
pourrait lui appartenir…
Suivi d’une visite sur le tournage  

du Manteau

Bâmiyân
réalisation : Patrick Pleutin
(France, 2008, 14mn)
Production : Les Films de l’arlequin,  
arte France
SÉLEcTIon hoRS coMPÉTITIon, annEcy 2008

À la suite d’un rêve, un moine 
bouddhiste chinois entreprend un 
pèlerinage vers l’Inde. En l’an 632, il 
arrive dans la vallée de Bâmiyân…

rosa rosa
réalisation : Félix dufour-Laperrière
(France/Canada, 2008, 6mn)
Production : Folimages, arte France, onF
SÉLEcTIon hoRS coMPÉTITIon, annEcy 2008

Un homme et une femme racontent 
les premiers moments de leur vie 
conjugale et familiale…
Disponible en vidéo à la demande  

sur www.artevod.com

La leçon
À l’occasion de cette émission 
“Spécial Annecy”, le professeur 
Kouro dévoile tout sur les détails du 
modelage des personnages animés.

Shaman
réalisation : Luc Perez
(France/danemark, 2008, 10mn)
Production : 24 images, avec la participation 
d’arte France
SÉLEcTIon oFFIcIELLE, annEcy 2008

Kunuk, un vieil Inuit, erre dans les 
rues de Copenhague. Il croise un 
père Noël planté dans un Groenland 
de carton-pâte et se remémore sa 
jeunesse…
Disponible en vidéo à la demande  

sur www.artevod.com

Le vol du poisson
réalisation : nicolas Jacquet 
(France, 2005, 7mn)
Production : Joseph Productions, 
avec la participation d’arte France
SÉLEcTIon hoRS coMPÉTITIon, annEcy 2008

Un poisson tente de gober les étoiles…

www.arte.tv/ccoff

aRTE diffuse également Le tueur 

de Montmartre, moyen métrage 

d’animation de borislav Sajtinac,  

0.00

Court circuit n° 383
Spécial Festival d’annecy
À l’occasion du Festival international du cinéma 
d’animation d’annecy – dont arTe est partenaire –, 
une sélection maison avec des perles du genre,  
dont certaines en compétition.

rédaction en chef : Frédéric temps (France, 2008, 1h30mn)
Coproduction : arte France, trois Fois Plus
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JoUrNéE

6.10
ana et Jorge :  
un océan pour deux (m)

6.40>7.05
programmes courts (m) 

7.05
9 m2 (4) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 mUsiqUE 
Daniel Hope joue mendelssohn
(m)

8.45
arTe Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25 
La tête à l’envers (4) (r) 

9.55
Soweto – De larmes et d’espoir (r)

10.50
Tsietsi mon héros (r)

12.00
racines (4) (m)

12.45 
arTe Info 

13.00
L’art et la manière
Wang Du (r)

13.30 
Chic 

14.00
mascarades (m) 

14.55 CiNéma 
Le lien secret (m) 

16.50
La grotte bleue (m)

17.35 visaGEs D’EUropE
Sous la conduite de maître Wenzel (r)

18.00 TErrEs D’aillEUrs 
L’importance d’être mlabri 

19.00 arTE DéCoUvErTE 
La guerre du sperme 

19.45 
aRTE Info

20.00 
aRTE culture

20.10
aRTE Météo

20.15
Racines (11)

21.00 sériE
Le dernier témoin (3 & 4)

22.25 lE DoCUmENTairE CUlTUrEl
Les swenkas

23.40
Paris-berlin, le débat

0.40
ouvre les yeux (m)

3.00
Jour et nuit (m)

4.30
Toutes les télés du monde (m)

5.00
Kidnapping (m)

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

Présenté par Églantine Éméyé

Carte blanche à Marije Vogelzang ; 
tendances : l’ère du swinging Berlin ; 
“petite histoire” de la Jeep ; les der-
nières créations de la manufacture 
de porcelaine de Sèvres, au Salon 
des arts et du design.
multidiffusion le 19 juin à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

et

18.00 | TErrEs D’aillEUrs 

L’importance 
d’être mlabri
documentaire de Janus Billeskov Jansen
(danemark, 2007, 56mn)
Production : Final Cut Production

Vivant aux marges de la société 
thaïe, les mlabri voient leur iden-
tité aujourd’hui menacée.

Au nombre de 320 aujourd’hui, les 
Mlabri résident dans le nord de la 
Thaïlande. Ce peuple de chasseurs 
gagne désormais sa maigre subsis-
tance en se louant à la journée aux 
fermiers Hmong. La nouvelle géné-
ration fait face à un dilemme : pré-
server cette culture ancestrale ou 
s’adapter à la société thaïe.
multidiffusion le 19 juin à 14.00

Épisode 11
L’esclavage est aboli, mais la haine 
raciale se déchaîne. Lincoln est as-
sassiné. Des Blancs attaquent la fa-
mille de Tom et saccagent sa récolte. 

Un sénateur en profite pour acquérir 
des terres à bas prix, dont celles de 
l’ancien maître de Tom…
multidiffusion le 19 juin à 12.00  

et le 27 à 14.55

19.00 | arTE DéCoUvErTE

La guerre du sperme
documentaire de matthew Barrett (royaume-uni, 2003, 43mn)

où il y a du gène, reste-t-il du plaisir ? plongée dans l’impitoyable 
corps à corps pour la survie des espèces.

Foin de la gaudriole ! Et si le sexe 
n’était qu’une impitoyable compéti-
tion entre les espèces ? Au cours de 
cette bataille, nommée “guerre du 
sperme” par les scientifiques, les 
mâles ne reculent devant rien pour 
transmettre leurs gènes aux prochai-
nes générations, depuis les insectes 
éjaculant un volume de quarante 
fois leur taille au cas des jumeaux 

américains de pères différents. Dans 
cet univers où chacun veut mettre 
son grain de sperme, la femelle n’est 
pas en reste : pas monogame pour 
un sou, elle multiplie les partenaires. 
Des mœurs qu’on retrouve autant 
chez les humains que chez la mou-
che (pas très fleur) bleue.

multidiffusion le 19 juin à 16.50

20.15
racines (11)
(Roots)
série de marvin J. Chomsky et Jon erman 
réalisation : david Greene (états-unis, 1977, 12x43mn)
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,  
sur plusieurs générations, d’une famille d’esclaves et de rebelles. 
Jusqu’au 13 juin à 20.15.
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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

3. Le prix de la vérité
Stefan Tavor, journaliste berlinois de renom, est mort, 
happé par un train. Suicide, accident ou meurtre ? Nina, 
l’épouse de la victime, penche pour la thèse criminelle 
car son mari projetait de publier un dossier explosif sur 
un trafic de médicaments. Elle prend contact avec un 
expert chimiste très influent pour élucider l’affaire. Venu 
rendre visite à la jeune femme, le Dr Kolmaar la retrouve 
agonisante…

4. À la santé de nos défunts
Le procureur Christian Ohser veut rencontrer le Dr 
Kolmaar pour élucider un problème d’analyse d’ADN. Le 
légiste, qui l’attend dans un café, voit soudain sa voiture 
s’écraser contre un mur. Le conducteur est mort, appa-
remment victime du déclenchement inopiné de l’airbag. 
Pendant ce temps, le commissaire Hoffer, qui voulait ren-
dre visite à son ancien collègue Walter Mickin, découvre 
son cadavre. Diagnostic : suicide. Et si le dossier ADN 
permettait d’établir le lien entre les deux morts ? 
multidiffusion des deux épisodes le 13 juin à partir de 0.55

21.00 sériE

Saison 2

Le dernier témoin (3 & 4) 
Chaque jeudi, 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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documentaire de Jeppe rønde 
(danemark, 2004, 1h11mn)
MEILLEuR DocuMEnTaIRE, FESTIVaL RobERT 2005

“Swenka” vient du mot anglais swank qui signifie “en 
mettre plein la vue”. Les swenkas sont des ouvriers ou 
des fermiers zoulous, qui se retrouvent tous les samedis 
soir dans des sous-sols de Johannesburg pour faire des 
concours d’élégance. Troquant leurs tenues de travail 
contre des costumes griffés, ils mettent en valeur chaque 
détail de leur tenue, devant un jury de pairs, accompa-
gnés par une musique qu’ils habitent avec souplesse. 
Nul ne sait d’où vient leur étrange cérémonial chorégra-
phique. Ouvrier du bâtiment, Sabelo se demande par 
exemple s’il pourra se permettre longtemps ce rituel 
hebdomadaire, alors qu’il doit reprendre la ferme fami-
liale. Ses proches insistent pourtant pour qu’il endosse le 
rôle de son père, leader et figure charismatique des 
swenkas depuis des décennies. Ce documentaire, em-
preint de poésie et de musicalité, a obtenu le Robert du 
meilleur documentaire au Festival Robert 2005 de l’Aca-
démie du cinéma danois.
multidiffusion le 16 juin à 9.55 et le 22 à 1.35

23.40
paris-Berlin,  
le débat
À qui profitent  
les droits de l’homme?
(France/allemagne, 2008, 1h)
Coproduction : arte, interscience, 2P2L

alors que la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme fête 
ses 60 ans, Isabelle Giordano et 
ses invités s’interrogent sur sa 
portée et sur son évolution. 
Article 4 : “Nul ne sera tenu en escla-
vage.” Article 5 : “Nul ne sera soumis 
à la torture.” Qui, à part des fous ou 
des dictateurs, pourrait remettre en 
cause les bases de ce texte fondateur 
qui fête ses 60 ans cette année ? Et 
pourtant, en cette date anniversaire, 
des questions se posent sur la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Les prochains Jeux olym-
piques rappellent chaque jour qu’elle 
est au cœur de l’actualité. Jusqu’où 
peut-on aller pour la défendre ? Sans 
tabou, les intervenants de Paris-
Berlin, le débat s’interrogent. 
Pourquoi sommes-nous si sûrs de 
prêcher la bonne parole ? Pourquoi 
certains peuples voient-ils ces droits 
comme des valeurs occidentales 
alors que, pour nous, il s’agit d’un 
discours universel ? Tout le monde 
les interprète-t-il de la même ma-
nière ? Doivent-ils s’imposer par-
tout ? Faudrait-il réévaluer le texte et 
tenir compte des bouleversements 
liés à la mondialisation, aux migra-
tions et à l’environnement ?
multidiffusion le 20 juin à 5.00

22.25 | lE DoCUmENTairE CUlTUrEl

Les swenkas
ouvriers la semaine, top models le week-end : à Johannesburg, 
les “swenkas” se livrent à de véritables shows, durant lesquels 
ils défilent, vêtus comme des princes et avec un sens aigu du 
spectacle.
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6.10
Le rejoneador  
ou le matador à cheval (m)

6.40>7.05
programmes courts (m)

7.05 
9 m2 (5) (r)

7.30 
Chic (m) 

8.00 mUsiqUE
Bossa-nova – all Stars (m)

8.45 arTe Culture (m)

8.55 
Chic (m)

9.25 
La tête à l’envers (5) (r)

9.55 
La traversée (r) 

10.50 
Tous européens ! (r)

11.15 
Tous européens ! (r) 

11.45
Le dessous des cartes (r)

12.00 
racines (5) (m)

12.45 
arTe Info 

13.00 
L’art et la manière
annette messager (r) 

13.30 
Chic 

14.00
Le village perdu (m)

14.55 CiNéma
Wilbur (m)

16.50
arTe reportage (m)

17.35 visaGEs D’EUropE
une vie de cheval

18.05 TErrEs D’aillEUrs 
Loin des favelas 

19.00 
Zoom Europa

19.45 
aRTE Info

20.00 
aRTE culture

20.10
aRTE Météo

20.15
Racines (12)

21.00 FiCTioN
Le lion noir

22.15 
Strip-o-scope

22.40 
Tracks 

23.35 CiNéma TrasH
Le vampire et le sang des vierges

0.55 
Le dernier témoin (3 & 4) (m) 

3.00
Nuits arabes (m)

4.30
arts du mythe (8) (m)

5.00
Le business des musées (m)

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

Présenté par Églantine Éméyé

Comme tous les vendredis, Chic 
part en balade. aujourd’hui : 
l’art de vivre à Bilbao. 
Rencontre avec Miriam Ocariz, créa-
trice de mode à l’univers précieux et 
libertin ; tendances : le renouveau 
architectural de Bilbao ; “que faire 
avec” le piquillo ? La réponse de 
Bruno Doucet, chef de La Régalade ; 
coulisses : l’univers savoureux d’Ai-
tor Elizegi, qui marie recettes bas-
ques et expérimentations culinaires.
multidiffusion le 20 juin à 7.30 et 9.00

En partenariat avec 

et

18.05 | TErrEs D’aillEUrs

Loin des favelas
documentaire d’eileen thalenberg
(Brésil/Canada, 2007, 52mn) 
Production : Greenspace Productions, stormy 
nights Productions, Bossa nova Films

La tournée en France d’une trou-
pe de jeunes danseurs issus des 
quartiers pauvres de São paulo. 
Le chorégraphe Ivaldo Bertazzo a 
entraîné dans son sillage des adoles-
cents des favelas de São Paulo. À 
travers la danse, il les incite à explo-
rer leur personnalité et leur rapport 
aux autres. Ce documentaire montre 
les prouesses souvent étonnantes de 
cette troupe au Brésil et au cours 
d’une tournée française.
multidiffusion le 20 juin à 14.00

Épisode 12
Le sénateur s’installe. Il prend pré-
texte d’une dette pour empêcher 
Tom et sa famille de partir comme 
tous le désirent. De son côté, le shé-
rif trahit Tom. Les représailles sont 
immédiates. George est de retour. Il 

imagine un stratagème pour faire 
fuir sa famille. Après bien des péri-
péties, tous gagnent le Tennessee où 
une nouvelle vie les attend.

multidiffusion le 20 juin à 12.00 

et le 27 à 16.40

19.00

Zoom europa
(France/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des Phares et Balises

Présenté par bruno Duvic

> Zoom de la semaine : les coulis-
ses de la présidence française de 
l’Union européenne. De l’organisa-
tion à la mise en place des produits 
dérivés, un reportage suit les prépa-
ratifs de cet événement. Enquête 
auprès de journalistes européens : 
de quel œil les 26 autres partenaires 
voient-ils l’arrivée de la France aux 
manettes de l’Union ? 
> Rétroviseur : le Conseil européen 
de La Haye. À l’époque, les mêmes 
questions se posaient aux membres 
du Conseil européen. 

> Reportage : des médicaments en 
vente dans les supermarchés.
> L’Europe et vous : le projet Antarès. 
Il réunit 200 scientifiques européens, 
pour mettre en place le premier téles-
cope sous-marin en Méditerranée. 
> Portrait : à Madrid, un jeune col-
lectif mêle art urbain et combat poli-
tique. 
> Découverte : le renouveau de la 
culture juive à Berlin.

Lire également page suivante.

un numéro spécial de Zoom Europa consacré en grande partie  
à la présidence française du Conseil de l’union européenne.

20.15
racines (12)
(Roots)
série de marvin J. Chomsky et Jon erman 
réalisation : david Greene (états-unis, 1977, 12x43mn)
Production : david L. Wolper Productions, Warner Bros. television
MEILLEuRE SÉRIE TÉLÉVISÉE, goLDEn gLobES 1978, nEuF EMMy awaRDS En 1977

Dernier volet de la saga qui bouleversa l’amérique en contant  
la destinée d’une famille d’esclaves et de rebelles.
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Que fait le Conseil ?
Il est constitué des représentants des vingt-sept États  
de l’Union européenne. Il coordonne leurs politiques 
économique et sociale, conclut des accords 
internationaux entre les pays tiers et l’UE, approuve  
son budget, définit sa politique étrangère et ses axes  
en matière de sécurité, coordonne la coopération  
entre les instances judiciaires et les forces de police 
nationales… Bref, le Conseil est le principal organe  
de décision de l’Union.

Comment fonctionne-t-il ?
La présidence du Conseil est assurée par les États 
membres à tour de rôle. Dans l’Europe des Six, chaque 
pays présidait l’Europe tous les trois ans. Aujourd’hui,  
à vingt-sept, ils la président tous les treize ans et demi ! 
Le pays qui assure la présidence définit l’ordre du jour, 
organise les réunions, élabore des compromis et veille  
à la cohérence des décisions prises. Le Conseil tient 
chaque année une centaine de sessions. Celles-ci  
sont préparées chaque semaine par les représentants 
des pays membres – chaque État dispose en effet  
à Bruxelles d’une équipe permanente qui défend  
ses intérêts.

Qui y participe ?
Chaque pays est représenté par un ministre qui varie 
selon le sujet abordé. Celui-ci est habilité à engager son 
gouvernement ; en retour, il est responsable devant son 
parlement des orientations votées par le Conseil.
Quatre fois par an, les chefs d’État se réunissent lors 
d’un Sommet européen qui arrête les orientations 
générales et tranche les problèmes qui n’ont pu être 
résolus lors des réunions ordinaires.

Qui décide ?
Le Conseil prend ses décisions par vote. Plus un pays 
est peuplé, plus il dispose de voix. Toutefois, ce chiffre 
est pondéré en faveur des nations les moins peuplées. 
Dans certains domaines sensibles (la politique étran-
gère, la fiscalité, la politique d’asile et d’immigration…), 
le Conseil doit se prononcer à l’unanimité.

bruno Duvic participera au colloque “Paroles d’Européens” 

sur les enjeux de la présidence française de l’uE, organisé  

à Marseille le 13 juin.

Voir également le dossier de presse “aRTE et l’Europe” 

sur www.artepro.com

Le Conseil de  
l’Union européenne,  
comment  
ça marche ? 
C’est là que se prennent les principales 
décisions de l’europe. mode d’emploi  
du Conseil de l’union européenne,  
que la France présidera à partir du 1er juillet.
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(Der schwarze Löwe)
téléfilm de Wolfgang murnberger (autriche, 2007, 1h40mn)
scénario : rupert henning, uli Brée
avec : hosh Kane (Lionel), sule rimi (sam), robert Bertrand (Benjamin), 
Wolfgang Böck (Fred Gasser), isabel Karajan (la femme de Fred)
image : michi riebl
montage : evi romen
son : moritz Fritsch
musique : stefan Bernheimer
Coproduction : dor Film, orF, arte

Fred Gasser a bien des soucis. Il est au chômage et le 
club de foot SV Heidfeld qu’il entraîne pour occuper son 
temps est en pleine déconfiture. Après un match particu-
lièrement catastrophique, le sponsor menace carrément 
de se retirer. Un ami convainc Fred d’engager trois jeu-
nes fraîchement arrivés du Nigeria. Mais le reste de 
l’équipe exclut systématiquement Lionel, Benjamin et 
Sam du jeu, et Fred ne fait rien pour améliorer les cho-
ses. La série de défaites continue. Un jour, la situation se 
débloque de manière inattendue : après une interrup-
tion, le fils de Fred, un enfant autiste, remet le ballon en 
jeu, l’envoyant en direction de l’attaquant noir. Lionel 
récupère la balle et mène l’assaut décisif qui assure enfin 
la victoire. C’est le début d’une remontée spectaculaire 
pour le club et d’une véritable intégration des jeunes 
Africains dans la vie locale. Jusqu’au jour où Lionel est 
menacé de reconduite à la frontière car il a raté un ren-
dez-vous pour renouveler sa demande d’asile…
multidiffusion le 15 juin à 16.15 et le 30 à 0.55

22.15
Strip-o-scope
documentaire de Philippe truffault  
et Jean-marc Barbieux
(France, 2004, 26mn)
Coproduction : arte France, Program 33

un montage allègre d’images 
rares et coquines, exhumées de 
la malle aux trésors d’un collec-
tionneur parisien.
Est-ce vraiment le premier strip-
tease filmé ? Dès les premières mi-
nutes de cet allègre kaléidoscope, le 
sourire hilare et les gambades de 
l’héroïne distillent en tout cas une 
joie communicative, plus comique 
qu’érotique. Les deux genres alter-
nent d’ailleurs à parts égales tout au 
long de ce montage d’images rares, 
exhumées chronologiquement de la 
malle aux trésors d’un collection-
neur parisien. Francis Blanche et 
Pauline Carton donnent ainsi la ré-
plique à Rita Renoir, célèbre ef-
feuilleuse des années 70. À décou-
vrir aussi, les extraits de films en 16 
mm autrefois distribués sous le 
manteau dans les strips forains de 
Pigalle (la très rare série Paris-
Pigalle).

21.00 | FiCTioN

Le lion noir
Trois jeunes joueurs africains sortent le club de foot de Heidfeld 
de l’ornière. mais un jour, l’un d’eux est menacé d’expulsion… 
Inspirée de faits réels, une fable réussie sur l’intégration.
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22.40
Tracks
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david Combe
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, Program 33

Charlemagne palestine
Muni de son Bösendorfer, un piano à 
queue rallongé d’une octave, ce mini-
maliste américain de 63 ans cherche 
toujours le golden sound, le “son en 
or” qui le mènera à l’extase. 

Lech Kowalski
Il a immortalisé l’unique tournée 
des Sex Pistols aux États-Unis en 
1978. Portrait de ce réalisateur an-
glais d’origine polonaise qui filma 
l’épopée punk comme personne.

polysics

Disciples de Devo, ces quatre Tokyoïtes 
turbinent pour la crème de la pop : à 
leur actif, un remix pour Bloc Party, la 
première partie de Kaiser Chief et la 
BO d’un célèbre jeu vidéo.
multidiffusion le 14 juin à 3.00  

et le 28 à 1.00

Retrouvez Tracks en podcast 

sur www.arte.tv

En partenariat avec

et

(Die schlangengrube und das pendel)
Film de harald reinl
(rFa, 1967, 1h20mn, vostF)
scénario : manfred r. Köhler,  
d‘après une nouvelle d‘edgar allan Poe
avec : Christopher Lee (le comte regula), 
Lex Barker (roger mont elise/roger von 
marienberg), Karin dor (Lilian von Brabant), 
Carl Lange (anathol), vladimir medar (le père 
Fabian), Christiane rücker (Babette)
image : ernst W. Kalinke, dieter Liphardt
montage : hermann haller
musique : Peter thomas
Production : Constantin Film

Au XVIIIe siècle, le comte Regula, 
coupable d’avoir saigné douze jeu-
nes femmes, est écartelé en place 
publique. Trente-cinq ans plus tard, 
un avocat et une jeune femme, ac-
compagnés d’une servante et d’un 
étrange vieux prélat, se rendent sur 
les lieux du crime. Ils vont passer la 
plus éprouvante des nuits dans le 
sinistre manoir du défunt comte, fa-
rouchement déterminé à honorer les 
vivants de sa présence…

Comte cruel
Réalisateur prolifique et éclectique, 
auteur d’une version couleur remar-
quée des Nibelungen, Harald Reinl 
est aussi un habitué du cinéma de 
genre. Énième variation sur thème 
de Dracula, inspiré d’une nouvelle 
d’Edgar Poe (Le puits et le pendule), 

23.35 | CiNéma TrasH

Le vampire et le sang des vierges
Écartelé en place publique, le sanguinaire comte regula est revenu d’entre  
les morts pour concocter à d’innocents invités une réception de sa façon. un film 
d’épouvante “très XVIIIe” par son esthétique gothique et ses sévices raffinés.

ce film imprime sa griffe en poussant 
loin le raffinement dans la cruauté. 
Spécialiste de la mort lente et des 
supplices sophistiqués, ce comte li-
bertin se repaît autant de la terreur 
que de l’agonie de ses innocentes vic-
times. Avec un grand sens du détail 
et des effets visuels, le réalisateur res-
titue l’univers macabre des romans 
gothiques anglais, genre qui s’épa-
nouit au siècle du libertinage. Un 
film qui se feuillette comme un fasci-
nant grimoire, et dont l’imagerie se 
retrouvera plus tard dans les films 
réalisés en hommage à cette veine 
horrifique, comme Sleepy hollow. 
multidiffusion le 20 juin à 3.00

une sélection de films “trash”  

est disponible en VoD  

sur www.artevod.com
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En ligne à partir du 14 mai

Trame
Création d’Hervé Birolini (14mn)

Poissons débarqués dans un fracas de caisses  
et de voix, appels de la criée comme un chœur 
d’hommes dans un matin brumeux, couteau  
qui tranche dans la chair du poisson, ronron  
des congélateurs… Les pêcheurs rentrent au port  
de Boulogne-sur-Mer.

Livres à domicile
Reportage de Véronique Cohen (10mn)

L’association délidémo apporte des ouvrages  
au chevet de lecteurs immobilisés par l’âge  
ou le handicap. Véronique Cohen suit deux visites  
de ces livreuses bénévoles : entre rêverie et 
quotidien, la lecture réserve toujours des surprises.

Le Bocal – Saison 2 (épisodes 12/18 et 13/18) 
Feuilleton de Mariannick Bellot

une jeune femme comme les autres est en Cdd  
dans une institution culturelle prestigieuse.  
Mais son collègue de bureau est un calamar.  
un calamar veule et visqueux, amateur de ragots  
et de techno italienne…

Anna P.  
avec mélanie 
Doutey : c’est 
dans la boîte !
Le réalisateur Olivier 
Langlois vient  
de terminer  
le tournage de la 
fiction Anna P.  
avec l’actrice Mélanie 
doutey, qui s’est 
déroulé en Russie  

et en Bulgarie. Ce film, coproduit par aRTE France  
et Raspail Production, raconte l’histoire d’andreï,  
un journaliste russe vivant à Paris, et de Claire,  
sa compagne française. Profondément ébranlé  
par l’assassinat de son amie, la célèbre journaliste 
anna Politkovskaïa, andreï se rend en Russie  
pour assister aux obsèques, puis pour mener 
l’enquête. Sans nouvelles de lui, Claire décide  
de partir à son tour à Moscou…

LA VIE d’ARTE

W E B
Sur

metropolis

Chaque semaine, Metropolis se visionne aussi en 
ligne, dans son intégralité ou à travers des morceaux 
choisis avec, en plus, infos, bonus vidéo et podcasts.
arte.tv/metropolis

Inde 2025
À quoi ressemblera l’inde en 2025 ? La réalisatrice 
indienne nishtha jain nous éclaire sur les 
contradictions d’un pays où coexistent dynamisme 
économique et grande pauvreté. En complément 
d’une interview, des extraits de ses documentaires 
et le forum “L’inde, nouvelle superpuissance : une 
menace ou une chance ?”. 

Cinéma : agiter avant emploi
Ce blog vous invite à débattre du septième art et 
à analyser les films sous toutes les coutures en 
compagnie de quatre professionnels du cinéma.
http://blogs.arte.tv/ajt/

F A X
Duris et de Caunes tournent  
pour arTe France Cinéma
> aRTE France Cinéma coproduira avec azor Films 
Persécution, le prochain film de Patrice Chéreau, 
avec Romain duris, qui sera tourné en septembre 
prochain à Paris.
> antoine de Caunes, Elsa Zylberstein  
et judith Magre seront de nouveau réunis pour la 
suite de L’homme est une femme comme les autres 
(1998) de jean-jacques Zilbermann : Ma mec à moi, 
une comédie coproduite par aRTE France Cinéma  
et agat Films. Le tournage aura lieu fin juillet à Paris.
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vivons curieux

La SemaINe proCHaINe

La TERRE
Cinq ans de tournage, l’un des plus gros budgets documentaires  

de la BBC : cette série nous invite à un périple spectaculaire  

à la découverte de la Terre, de sa faune et de sa flore. “l’ultime 

portrait” de notre planète, avec des images à couper le souffle.

À SuIVRE LE LunDI 16 JuIn À 19.00 ET 20.15,  

PuIS Du MaRDI 17 au VEnDREDI 27 À 20.15


