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Billie Piper joue les détectives  
dans Les aventures de Sally Lockhart  
vendredi 20 juin à 21.00 

Les mystères  
de Londres



LES FILMS  Les grands  rendez-vous
Le tueur  
de montmartre 
de Borislav Sajtinac 
Samedi 14 juin à 3.50

African queen
de John Huston 
Dimanche 15 juin  
à 20.40 et vendredi 20  
à 14.55 

the greatest
de Tom Gries  
et Monte Hellmann 
Dimanche 15 juin à 0.35  
et mardi 17 à 14.55 

monsieur taxi
d’André Hunebelle
Lundi 16 juin à 14.55 

La cité des enfants  
perdus
de Marc Caro  
et Jean-Pierre Jeunet 
Lundi 16 juin à 21.00  
et mercredi 18 à 14.55 

Un homme à succès
de Niki List et Hans Selikovsky 
Lundi 16 juin à 0.20 

Les anneaux du serpent
Moyen métrage  
de Christophe Cognet
Mardi 17 juin à 0.05 

Factotum
de Bent Hamer
Mercredi 18 juin à 22.55 

Cookie’s fortune
de Robert Altman 
Jeudi 19 juin à 14.55 

elle s’appelait scorpion
de Shunya Ito
Vendredi 20 juin à 23.25 

Le vampire et le sang  
des vierges
de Harald Reinl 
Vendredi 20 juin à 3.00 

pLanètE 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

14 JuIn | 20 JuIn 2008

LES prIME tIME
sAmedI 14/6 
L’aventure humaine
stonehenge  
grandeur nature
Comment les hommes du Néolithique 
ont-ils érigé le site mégalithique  
de Stonehenge ? > page 5 

dImAnCHe 15/6 
thema
Ces voyages qui  
nous transforment
Un jour, on part pour une destination 
inconnue, par curiosité, par lassitude 
ou par nécessité, et l’on se découvre 
autre… > page 9 

LUndI 16/6
Cinéma
La cité des enfants 
perdus
Entouré par une très belle équipe 
d’acteurs et d’artisans du cinéma,  
Caro et Jeunet délivrent tous  
leurs rêves et cauchemars d’enfants… 
> page 11 



Les grands  rendez-vous

mArdI 17/6 
Le doCumentaire 
événement 
La fille du juge
De février 1985 à septembre 1986, 
Paris est la cible d’une vague 
d’attentats sans précédent. Le juge 
antiterroriste Gilles Boulouque…  
> page 15 

merCredI 18/6 
Les merCredis  
de L’histoire
Citizen King
Les cinq dernières années de la vie  
de Martin Luther King retracées  
dans un documentaire passionnant… 
> page 19 

JeUdI 19/6 
série
Le dernier témoin  
(5 & 6)
Chaque jeudi, jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série policière  
qui a séduit des millions  
de téléspectateurs… > page 23 

VendredI 20/6 
FiCtion
Les aventures  
de sally Lockhart (1)
Londres, 1872. La jeune Sally 
Lockhart a bénéficié grâce à son père, 
patron aventureux d’une compagnie 
maritime… > page 27 

LES aVEnturES  
DE SaLLy Lockhart 

Les enquêtes d’une jeune orpheline intrépide dans les 
brumes du Londres victorien, une adaptation de la série 
best-seller de Philip Pullman (À la croisée des mondes) 

qui se déguste comme un bonbon anglais. Dans ce 
premier épisode, la charmante Billie Piper (Docteur Who) 

affronte une redoutable Julie Walters. 
Vendredi 20 juin à 21.00

La FILLE Du JugE
Récit d’une double souffrance, celle 
d’une petite fille dont le père, juge 
antiterroriste, se suicide, et celle  
d’un juge isolé, victime oubliée 
de la raison d’État. Un formidable 
documentaire, sobre et poignant,  
signé William Karel 
mardi 17 juin à 21.00 

WattStax
En 1972, sept ans après les émeutes  
de Watts, le label Stax et ses stars  
   (les Staple Singers, Rufus Thomas,  
           Isaac Hayes) célèbrent les noces 
             du Black Power et de la soul 
              devant une foule extatique. 
               Avec le jeune Jesse Jackson 
               en maître de cérémonie d’une fête 
                militante géante, entrée dans 
                les annales comme 
                le “Woodstock noir” des années 70.
                  mardi 17 juin à 22.20 
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câble et satellite

samedi
14/6

6.00
Arte reportage (m)

6.45
Uwe timm (m)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00>9.45
Arte Junior (m)

9.45 
nouvelles vagues dans les mers  
du Grand nord (1, 2 & 3) (m)

12.00
racines (6) (m)

12.45
Le dessous des cartes (m)

13.00 
toutes les télés du monde

13.30  
Best of Chic 

14.00
Jack Johnson (m)

15.35 
Le vendredi à 15h

17.05 
360°-GÉo
Le géant blanc de Patagonie (m)

18.00 LE DoCUMENTAIRE DE SoCIÉTÉ
Improvisation

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
Stonehenge grandeur nature

22.15 FICTIoN
Liaisons coupables

23.45
Jimi plays Monterey

0.35
Shake ! otis at Monterey

0.55
Let’s play, boy (m)

2.25
Arts du mythe (8) (m)

3.00
tracks (m)

3.50
Le tueur de montmartre (m)

5.00
360°-GÉo (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 Papous
réalisation : Frédéric Balland  
et Philip mayroffer (France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, Point du Jour

Si vous zappez à Port Moresby, vous 
tomberez peut-être sur Crime stop-
per, un programme qui tente de re-
dorer le blason de la police papoue, 
très corrompue, ou sur Happy garde-
ner, une émission dans laquelle un 
“papou blanc” parcourt l’île à la dé-
couverte des régions les plus recu-
lées.
multidiffusion le 15 juin à 7.00  

et le 1er juillet à 4.30

15.35
Le vendredi à 15h
documentaire de Christine repond  
et mathias allary
(allemagne, 2007, 1h26mn)

Une pelouse, cinq séniors qui 
jouent au foot avec une poignée 
d’adolescents “issus de l’immi-
gration”. tout un monde.

Depuis 1955, cinq messieurs qui ont 
aujourd’hui entre 70 et 80 ans se re-
trouvent le vendredi à 15 heures sur 
une pelouse dont ils ont fait leur ter-
rain de foot. Avec quelques ados 
d’origine serbe, roumaine, croate ou 
italienne, ils ont créé bien plus 
qu’une équipe de foot… 
multidiffusion le 27 juin à 9.55

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 20 juin à 16.50

avec la rubrique “Les crayons de 

Courrier international”, en partenariat 

avec l’agence cartoons et 

20.00
Le dessous  
des cartes
magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor 
réalisation : alain Jomier (France, 2008, 11mn)

malaisie, les deux visages
Depuis son indépendance, la 
Malaisie connaît la stabilité politique 
et une croissance économique sou-
tenue malgré des fractures géogra-
phiques, ethniques et religieuses. 
Quelle est la recette de ce petit “tigre 
asiatique” majoritairement musul-
man ?
multidiffusion le 21 juin à 11.45

En partenariat avec

18.00 | LE DoCUMENTAIRE DE SoCIÉTÉ

Improvisation
samir et ses frères
documentaire de raed andoni (Palestine/France, 2005, 56mn)
Production : dar Films en association avec YLe et arte France

L’observation sensible de la vie 
d’une famille palestinienne, les 
Joubran, instrumentistes et luthiers, 
autour d’un trio fraternel où musi-
que, amour et politique composent 
un savoureux mélange.

Le trio Joubran sera en concert au 

Festival de radio-France Montpellier, 

du 21 au 24 juillet 2008.

présenté en alternance  
par nathalie georges et andrea Fies 
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20.15
metropolis
rédaction en chef et commentaire : 
rebecca manzoni (France, 2008, 43mn) 
Coproduction : arte France, ex nihilo

rencontre avec George A. ro-
mero, des chorégraphes afri-
cains au festival montpellier 
danse, les 40 ans de sonia 
rykiel…

George A. romero
On peut passer sa vie à raconter des 
histoires de zombies (La nuit des 
morts vivants) et porter sur la société 
un regard réaliste et acerbe !

montpellier danse  
et l’Afrique

Au festival Montpellier Danse, ren-
contre avec trois chorégraphes afri-
cains contemporains : Kettly Noël, 
Salia Sanou et Seydou Boro.

sonia rykiel
Il y a quarante ans, elle ouvrait une 
boutique à Saint-Germain-des-Prés. 
Sonia Rykiel revient sur une carrière 
passée à mettre en avant la femme, 
plutôt que le vêtement.

Et aussi : d’Edison au MP3, Jean-
Yves Cendrey et Marie N’Diaye. 

En partenariat avec 

Metropolis se décline aussi sur 

Internet : www.arte.tv/metropolis

documentaire de Pati marr, Johanna schwartz, Bruce hepton
(royaume-uni, 2005, 1h29mn)
Production : darlow smithson Productions

De par ses dimensions monumentales, Stonehenge, si-
tué dans le sud-ouest de l’Angleterre, est le site mégali-
thique le plus célèbre et le plus important au monde. 
Aucun chantier archéologique n’est jusqu’ici parvenu à 
éclaircir le mystère de sa construction : comment les 
hommes du Néolithique ont-ils pu, voici quatre millé-
naires, acheminer et disposer ces gigantesques blocs de 
grès ? Cet ensemble circulaire fut-il dédié à un culte so-
laire, à un observatoire astronomique ? En s’appuyant 
sur différentes thèses scientifiques, ce film propose un 
formidable travail de reconstitution et d’enquête, pour 
faire apparaître le site tel qu’il devait se présenter à l’ori-
gine. On estime en effet que seule la moitié de ses élé-
ments est visible aujourd’hui, la plupart des pièces man-
quantes ayant disparu au cours du dernier siècle.

À moins de dix kilomètres de Stonehenge, dans un envi-
ronnement sauvage et protégé, le “nouveau site” se 
construit sous nos yeux avec des éléments en polystyrène 
fidèlement copiés sur les originaux. Plusieurs types 
d’agencement des pierres (cercle, demi-cercle, fer à che-
val) et d’élaboration des accès sont étudiés, ainsi que les 
rôles respectifs de la pierre centrale et des puits. 
L’archéologue Edwin Gifford présente par ailleurs la re-
constitution d’un bateau qui aurait pu servir au transport, 
depuis le pays de Galles, des pierres bleues de cinq tonnes 
composant le premier cercle (cromlech). Ses confrères 
Mike Pitts et John Barrett, ainsi qu’Audrey Burl, auteur de 
nombreux ouvrages sur Stonehenge, s’interrogent, eux, 
sur l’origine des trente blocs en grès de quarante tonnes 
(les sarsen, au départ au nombre de soixante) avec, là 
encore, une spectaculaire mise en œuvre.

multidiffusion le 15 juin à 14.00 et le 18 à 9.55

21.00 | L’AvENTURE HUMAINE

stonehenge  
grandeur nature
Comment les hommes du néolithique ont-ils érigé le site 
mégalithique de stonehenge ? Quatre mille ans après,  
ce film reconstitue ce chantier mystérieux. Une époustouflante 
expérience d’archéologie pratique.
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samedi
14/6

(Hierankl)
téléfilm de hans steinbichler (allemagne, 2003, 1h27mn, vF)
avec : Josef Bierbichler (Lukas), Barbara sukowa (rosemarie),  
Johanna Wokalek (Lene), Peter simonischek (Götz), Frank Giering (Paul), 
alexander Beyer (vinzenz), ditte schupp (esther), Butz Buse (le curé), 
Julia Gschnitzer (tante miezel), vroni Bittenbinder (Lene enfant),  
Paolo Walchner (Paul enfant)
image : Bella halben
montage : Christian Lonk
son : eckart Kuchenbecker
musique : antek Lazarkiewicz
Production : avista Film, arri, Brainpool tv aG, hFF münchen, sWr, 
Br, arte
prIx DE La MEILLEurE actrIcE (Johanna WokaLEk), MunIch 2003

Après une dispute avec sa mère, Lene, 17 ans, quitte la 
maison familiale pour s’installer à Berlin. Cinq années se 
passent avant qu’elle décide de revenir à la ferme paren-
tale, en Bavière. En partant fêter les 60 ans de son père, 
elle se réjouit à la perspective de retrouver les siens et de 
revoir son frère Paul. En apparence, rien n’a changé à la 
ferme. Mais Lene comprend vite que, derrière cette har-
monie de façade, les relations familiales se sont étrange-
ment compliquées. Son père Lukas a une jeune maîtresse 
dans la ville voisine. Sa mère Rosemarie a pris comme 
amant Vizenz, le meilleur ami de Paul. Quand Götz, un 
ami intime des parents, réapparaît lui aussi après des an-
nées de silence, la confusion est à son comble…
multidiffusion le 25 juin à 3.00

22.15 | FICTIoN

Liaisons coupables
dans la verte campagne bavaroise, Lene revient au domicile 
parental qu’elle a quitté il y a des années après une violente 
dispute avec sa mère… Un drame familial explosif, dans la 
lignée de Festen de thomas Vinterberg.
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En 1967, The Jimi Hendrix Expe-
rience a acquis un statut de star en 
Angleterre, mais reste complètement 
inconnu aux États-Unis. C’est Paul 
McCartney, l’un des instigateurs du 
Monterey Pop Festival, qui, cette  
année-là, décide d’inviter l’Expe-
rience. Le 16 juin, le groupe arrive à 
Monterey. Hendrix se rend compte 
alors qu’il a oublié sa Fender, custo-
misée pour le concert. On lui trouve 
une guitare de rechange, mais la 
couleur ne lui plaît pas. Il décide de 
la repeindre avec une laque spéciale 

et inflammable. “Killing floor”, 
“Rock me baby”, “Hey Joe”, “Can 
you see me”… Un immortel mo-
ment de rock ’n’ roll, ponctué par 
une insolente reprise de “Like a rol-
ling stone” de Dylan, bien plus élec-
trique qu’à l’accoutumée. La perfor-
mance s’achève avec un “Wild 
thing” fracassant, au terme duquel 
Hendrix met le feu à sa guitare. En 
quarante minutes, il est entré dans 
la légende. 
multidiffusion le 21 juin à 1.45  

et le 4 juillet à 5.00

En 1967, Otis Redding, 26 ans, est à 
l’apogée de sa carrière. Il vient de 
conquérir l’Europe et est en passe de 
s’imposer en Amérique comme le 
roi de la soul. Le 17 juin, il monte sur 
la scène du Festival de Monterey : 
c’est sa première grande occasion de 
jouer devant un public blanc. En 
moins de vingt minutes, sa voix  

puissante et chaleureuse fait chavirer 
la foule. Otis Redding interprète 
“Shake”, “Respect”, “I’ve been lovin 
you too long”, “Satisfaction” et “Try 
a little tenderness”. Six mois plus 
tard, le 10 décembre 1967, il dispa-
raît dans un accident d’avion.
multidiffusion le 25 juin à 11.35  

et le 5 juillet à 9.35

23.45

Jimi plays monterey
réalisation : d. a. Pennebaker, Chris hegedus (états-unis, 1967/1986, 49mn)

À monterey en 67, Hendrix entre dans la légende  
avec un concert d’anthologie.

0.35

shake!
otis at monterey
réalisation : d. a. Pennebaker, Chris hegedus, david dawkins (états-unis, 1967/1986, 19mn)

L’un des meilleurs concerts d’otis redding, 
six mois avant sa mort dans un accident d’avion.
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deux moments inoubliables 
du légendaire Festival de monterey, 
coup d’envoi du Summer of love, 
en juin 1967.
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câble et satellitecâble et satellite

6.00 
Boris eifman (m)

7.00
toutes les télés du monde (m)

7.30
Best of Chic (m)

8.00 ARTE JUNIoR 
Le petit Amadeus (11)

8.25 ARTE JUNIoR
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (11)

8.45 ARTE JUNIoR 
Graine d’explorateur 

9.10 ARTE JUNIoR 
suis-moi… en Bulgarie 

9.45
semyaniki (La famille) (m)

11.20
Beautés cachées / sales histoires
(r)

12.00
racines (7) (m)

12.45
Karambolage (m)

13.00 
L’art et la manière
Djamel Tatah 

13.25
L’art et la manière
Fred Lebain

14.00
stonehenge grandeur nature (m)

15.20
Les derniers romains (m)

16.10
Le lion noir (m)

17.45
Cuisines des terroirs
Le pays de Bade (r)

18.15
Biographie
Niki Lauda (r)

19.00 MAESTRo 
Emmanuel krivine  
dirige la Symphonie de Franck
à la BnF

19.45
artE Info

20.00
karambolage

20.10
artE Météo

20.15
arts du mythe (10)

20.40>23.25 THEMA
ces voyages qui nous transforment

20.40 FILM 
african queen 

22.25
Le voyage de Joachim

23.25 LA LUCARNE
georg
documentaire de Caterina Klusemann
La réalisatrice évoque la figure de son père,  
le peintre Georg Klusemann. 

0.35
the greatest (m)

2.15
toutes les télés du monde (m)

3.00
Caresse-moi ! (m)

4.25
L’art et la manière (m)

5.00
La traversée (m)
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15/6 JoURNÉE

Aujourd’hui : la pièce montée, des-
sert idéal des premières commu-
nions dans l’Hexagone ; “Ce qui me 
manque” ; les fenêtres murées en 
France ; les raisons du succès plané-
taire de Derrick. 
multidiffusion le 22 juin à 12.45

Disponible sur artevod.com

D’origine aztèque, l’énigmatique 
crâne en cristal de roche dit “de 
Paris” fut longtemps conservé au 
musée d’ethnographie du Trocadéro, 
puis au musée de l’Homme, admiré 
par des artistes et des intellectuels 
tels que Man Ray ou Saint-John 
Perse. D’autres crânes de cristal exis-
tent sur la surface du globe, peut-
être porteurs de messages d’un autre 
monde et d’un autre temps. Comme 
ses frères abrités par la Smithsonian 
Institution de Washington ou le 
British Museum de Londres, le crâne 
de Paris est porteur de sa part de 

mystères, dont le moindre n’est pas 
le trou qui le transperce de part en 
part…
multidiffusion le 17 juin à 2.20  

et le 20 à 2.25

En partenariat avec  

Le fameux crâne de cristal est au 

centre des nouvelles aventures du 

héros de Steven Spielberg, Indiana 

Jones et le royaume du crâne de 

cristal, présenté au festival de cannes, 

hors compétition, avant sa sortie en 

salles le 21 mai.

19.00 | MAESTRo

emmanuel 
Krivine dirige  
la Symphonie de 
Franck à la BnF 
avec la Chambre Philharmonique
réalisation : olivier simonnet  
(France, 2008, 43mn)
Coproduction : arte France, Camera Lucida 
Productions, Chambre Philharmonique

Un concert exceptionnel donné 
dans la magnifique salle de lec-
ture de la Bibliothèque natio-
nale de France.
La Bibliothèque nationale de France 
(site Richelieu) est en rénovation de-
puis plusieurs années. L’immense 
salle Labrouste a ainsi été vidée de 
tous ses livres et documents. Elle a en 
revanche conservé toutes ses tables 
de lecture, ses lampes et ses sièges. 
C’est dans ce décor magnifique que 
la Chambre Philharmonique inter-
prète la Symphonie en ré mineur de 
César Franck. 
multidiffusion les 27 juin, 3 et 9 juillet 

à 8.00

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

20.15 | ART ET CULTURE

Arts du mythe (10)
Crâne en cristal de roche
Collection documentaire de Ludovic segarra
réalisation : Philippe truffault (France, 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.
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Film de John huston 
(royaume-uni/états-unis, 1951, 1h40mn, vF)

scénario : John huston et James agee, 
d’après le roman de C. s. Forester

avec : humphrey Bogart (Charlie allnut), 
Katharine hepburn (rose sayer)

image : Jack Cardiff
Production : horizon Pictures, 

romulus Films Ltd
oScar Du MEILLEur actEur 

pour huMphrEy Bogart, 1952

- “Boire une goutte de trop  
de temps en temps,  

c’est dans la nature humaine.
- La nature, Monsieur Allnut,  

nous sommes au monde  
pour la surmonter.”

(Charlie/humphrey Bogart et rose/
Katharine hepburn)

20.40 Film
African queen
Katharine Hepburn et Humphrey Bogart descen-
dent un fleuve africain sur un antique rafiot. Un 
petit bijou d’humour et d’aventure signé John 
Huston.
Au début de la Première Guerre mondiale, quelque part 
en Afrique centrale. Charlie Allnut fait la navette avec 
son vieux vapeur, l’African queen, pour ravitailler les 
villages qui bordent la rivière Ulonga-Bora. Au cours 
d’une escale à la mission du révérend Sayer, il trouve le 
pasteur mort. Il embarque à son bord la sœur du défunt, 
Rose, vieille fille anglaise, afin de l’amener en lieu sûr. 
Mais sa passagère se met en tête de descendre le fleuve 
pour faire sauter un navire allemand, la Luisa, stationné 
au-delà de dangereux rapides…

Un long fleuve pas tranquille
À voir (ou à revoir) ce délectable classique, on applaudit 
Katharine Hepburn et Humphrey Bogart avec un égal 
enthousiasme. On tremble quand ils dévalent les rapides, 
on rit quand ils jouent les tourtereaux, on écrase une 
larme quand ils sont à deux doigts d’être pendus et on 
jubile quand ils défont in fine l’ennemi allemand. Un 
bonheur toujours renouvelé.
multidiffusion les 20 juin et 2 juillet à 14.55

22.25
Le voyage de Joachim
documentaire de Frédéric Labourasse (France, 1995, 55mn) 
Production : France 3, Les Films d’ici

Un couple d’Indiens guyanais se rend pour la pre-
mière fois aux États-Unis et découvre une Floride 
à la fois démesurée et kitsch.
Après avoir vu un film de Rocky à la télé du village, 
Joachim et Monique, Indiens de Guyane française, déci-
dent de visiter les États-Unis. Leur projet est rendu pos-
sible par Alex, un Américain qui travaille à Cayenne et à 
qui Joachim a servi de guide dans la forêt amazonienne. 
Alex invite le couple à venir passer quelques jours dans 
sa famille en Floride. Dès leur arrivée à Miami, Joachim 

et Monique sont à la fois 
fascinés et déstabilisés par 
la ville, ses lumières, sa dé-
mesure. Puis, très vite, l’en-
thousiasme fait place à la 
déception avec la visite 
d’une réserve indienne et 
du parc de Disneyland…

20.40>23.25 | THEMA

Ces voyages  
qui nous transforment

Un jour, on part 
pour une destination 

inconnue,  
par curiosité,  

par lassitude ou  
par nécessité,  

et l’on se découvre 
autre. Variations 
mouvementées  

sur un thème 
voyageur, dans  

le sillage heureux  
de l’African queen.
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6.10
naples : les virtuoses  
de la crèche (m)

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
La tête à l’envers (1) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Le concert des champions (m)

8.45
Arte Culture (m)

9.00
Chic (m)

9.25
Les gardiens de la jungle (1) (r)

9.55
Les swenkas (m)

11.05
Irene dische (m)

12.00
racines (8) (m)

12.45 
Arte Info

13.00 
L’art et la manière
Anya Gallaccio (r) 

13.30  
Chic (r) 

14.00 
eshbal (m) 

14.55 CINÉMA
monsieur taxi

16.20
Cuisines des terroirs (m)

16.50 
nouvelles vagues  
dans les mers du Grand nord (1) (m)

17.35 vISAGES D’EURoPE
Châteaux et châtelains (1)

18.05 TERRES D’AILLEURS
ouzbekistan, la vallée du Ferghana (r)

19.00 ARTE DÉCoUvERTE  
planète terre (1)

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15 
planète terre (2)

21.00 CINÉMA  
La cité des enfants perdus  

22.50 MUSICA 
robyn orlin

0.20
Un homme à succès (m)

2.05
Louise Bourgeois (m)

3.00
Le voyage des femmes de Zartalé (m)

4.30
Arts du mythe (10) (m)

5.00
Berlin, pauvre et sexy (m)

câble et satellite
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14.55 | CINÉMA

monsieur taxi
Film d’andré hunebelle
(France, 1952, 1h16mn, noir et blanc)
scénario : Jean halain
avec : michel simon (Pierre verger), Jane 
marken (Louise verger), roland alexandre 
(Georges verger), monique darbaud (Lily), 
Claire olivier (hélène), Jean Carmet (François), 
Louis de Funès (le peintre)
image : Paul Cotteret

en sillonnant Paris, monsieur 
taxi croise une aventurière, une 
danseuse et quelques policiers. 
Une comédie savoureuse avec 
michel simon.
Sous la banquette arrière, une cliente 
a égaré un sac à main bourré de 
billets. Voilà Pierre Verger, chauffeur 
de taxi et père de famille, devant un 
dilemme : doit-il restituer la somme ? 
Et comment retrouver l’étourdie ?
multidiffusion le 30 juin et le 9 juillet  

à 14.55

17.35 | vISAGES D’EURoPE

Châteaux  
et châtelains (1)
série documentaire de monika Czernin
(allemagne, 2007, 26mn)

Ils vivent dans des châteaux  
qui reflètent leur forte person-
nalité… 

1. Le repaire de l’alpiniste
Premier à réaliser l’ascension du 
mont Everest sans oxygène en 1978, 
l’alpiniste autrichien Reinhold 
Messner cultive aujourd’hui sa pas-
sion de la montagne dans son châ-
teau fort du Haut-Adige, transformé 
en musée de la montagne. 
multidiffusion le 23 juin à 6.10

Considérée comme la meilleure sé-
rie documentaire sur la faune et la 
flore sauvages jamais réalisée, cette 
série a nécessité cinq ans de tour-
nage – c’est l’un des plus gros bud-
gets documentaires de la BBC. 
Chaque épisode présente des ima-
ges époustouflantes : un phoque 
luttant pour échapper à un grand 
requin blanc, des macaques nageant 
dans le delta du Gange, des lions at-
taquant un éléphant, un “vampire 
des enfers” évoluant dans les pro-
fondeurs abyssales… 

1. d’un pôle à l’autre
Les saisons sont à l’origine du plus 
grand spectacle sur terre : les migra-
tions massives d’animaux. Dans ce 
premier épisode, on suit un trou-
peau d’un million de caribous tra-
versant les terres de l’Arctique et des 

centaines d’éléphants migrant à tra-
vers le désert du Kalahari en direc-
tion des marais de l’Okavango.
multidiffusion le 23 juin à 16.50

2. Les montagnes
À la découverte des forces géologi-
ques qui ont façonné le relief de la 
planète, des volcans éthiopiens aux 
pics himalayens, du sommet des 
Andes aux glaciers alpins. Où l’on 
croise grizzlis, pumas, babouins, 
léopards des neiges…
multidiffusion le 23 juin à 12.00

onze épisodes à suivre le lundi 16 juin 

à 19.00 et 20.15, puis du mardi 17 au 

vendredi 27 à 20.15

une version “courte” de cette série 

est sortie en salles en octobre 2007 

sous le titre Un jour sur Terre. 

19.00 | ARTE DÉCoUvERTE

Planète terre (1 & 2)
(Planet earth)
série documentaire d’alastair Fothergill (royaume-uni, 2006, 11x43mn)
Production : BBC, discovery Channel, nhK, CBC

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.

B
B

c
/B

e
n

 o
s

B
o

R
n

e

P
a

th
é

B
R



SoIRÉE

lundi
16/6

arte magazine n° 25 du 14|6|08 au 20|6|08  11

SoIRÉE

Film de marc Caro et Jean-Pierre Jeunet
(France/allemagne/espagne, 1995, 1h47mn)
scénario : Gilles adrien, Jean-Pierre Jeunet, 
marc Caro et Guillaume Laurant
avec : ron Perlman (one), daniel emilfork 
(Krank), Judith vittet (miette), dominique Pinon 
(le scaphandrier / les clones), Jean-Claude 
dreyfus (marcello), Jean-Louis trintignant  
(la voix d’irvin), Geneviève Brunet (la Pieuvre), 
rufus (la Pelade), ticky holgado (ticky holgado), 
François hadji-Lazaro (le cyclope tueur)
image : darius Khondji
musique : angelo Badalamenti
montage : hervé schneid
Costumes : Jean-Paul Gaultier
superviseur des effets visuels : Pitof
Production : France 3 Cinéma, Constellation 
Productions, tele-münchen, television 
española (tve), studio Canal, Canal +
céSar 1996 Du MEILLEur Décor  

pour JEan raBaSSE

Sur une plate-forme isolée en mer, Krank, un vieil hom-
me au physique ingrat, règne sur une petite armée de 
clones maladroits et stupides. Une femme naine et un 
cerveau migraineux plongé dans un aquarium lui tien-
nent également compagnie. Pour son plus grand mal-
heur, Krank ne connaît aucune émotion et ne fait pas  
de rêves. Une mécanique lui permet d’entrer dans la 
conscience des enfants pour leur voler leurs rêves… À 
terre, dans une petite ville, un géant de foire assiste, im-
puissant, à l’enlèvement de son petit frère. Ce grand bêta 
ne pouvant rien faire seul, Miette, une gamine dé-
brouillarde, lui vient en aide.

Allonz’enfants
Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, bricoleurs d’images tout 
autant passionnés par les arts traditionnels que par les 
nouvelles technologies, ont intégré la révolution numéri-
que des années 90 à leur cinéma. Leur long métrage dé-
montre qu’il est possible de truffer une pellicule de mani-

pulations visuelles tout en restant fidèle à un projet intime 
et personnel. Cette fiction onirique rassemble sans ac-
crocs un voleur de rêves, des nains paresseux, un  
scaphandrier tout fou, des cyclopes, des mégères siamoi-
ses… Le grand amour y est même possible entre une pe-
tite fille gavroche et un grand garçon. Comme Delicatessen 
(1991), La cité des enfants perdus, dernière coréalisation 
de Caro et Jeunet, porte la marque d’un humanisme, 
d’un idéalisme et d’une passion profonde pour la France 
d’hier, populaire et canaille, que l’on retrouvera plus tard 
dans Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet.
multidiffusion les 18 juin et 4 juillet à 14.55

En partenariat avec 

21.00 | CINÉMA

La cité des enfants perdus
entouré par une très belle équipe d’acteurs et d’artisans du cinéma, Caro et Jeunet 
délivrent tous leurs rêves et cauchemars d’enfants dans ce film fantastique et onirique.
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documentaire de Philippe Lainé  
et stéphanie magnant
(France, 2008, 1h28mn)
Coproduction : arte France, Zadig 
Productions, avec la participation de l’ina  
et de l’opéra national de Paris

En avril 2007, la chorégraphe Robyn Orlin présentait au 
palais Garnier-Opéra national de Paris sa nouvelle créa-
tion : L’Allegro, il penseroso ed il moderato, sur une mu-
sique de Haendel interprétée par l’orchestre des Arts 
Florissants, sous la direction de William Christie. Tout au 
long du processus de création, les réalisateurs Philippe 
Lainé et Stéphanie Magnant ont suivi Robyn Orlin, se 
sont confrontés à sa méthode de travail et ont filmé la 
genèse de L’Allegro : les premiers contacts avec l’Opéra 
de Paris, la rencontre avec William Christie, le choix des 
danseurs, des décors, des costumes, les premières répé-
titions, jusqu’à la générale.

La danse est politique
Pour cette artiste née à Johannesburg, profondément 
marquée par l’apartheid, “la danse est politique”. Robyn 
Orlin, surnommée en Afrique du Sud “l’irritation perma-
nente”, porte sur les symboles de la culture blanche  
dominante un regard acerbe et iconoclaste. Les thèmes de 
l’intolérance, du racisme et de la violence traversent  

toutes ses œuvres. En observant cette chorégraphe très 
contemporaine au sein du palais Garnier, symbole du 
ballet classique, mais aussi dans son rapport ambivalent 
avec le pays qui l’a vue naître, le film montre toute la 
complexité de l’artiste. Ses questionnements, ses engage-
ments et ses propres contradictions sont ici traduits dans 
un contexte de création particulier, né de sa surprenante 
confrontation avec la musique baroque de Haendel.
multidiffusion le 23 juin à 10.00

artE rediffuse Beautés cachées / Sales histoires,  

réalisé par robyn orlin, le 15 juin à 11.20.

22.50 | MUSICA

robyn orlin
de Johannesburg au palais Garnier

La rencontre détonante de deux univers : celui de robyn orlin, chorégraphe 
contemporaine au parcours singulier, avec la musique baroque de Haendel 
dirigée par William Christie, au sein du palais Garnier, symbole du ballet classique.



 

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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6.10
sylt et ses toits de chaume (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
La tête à l’envers (2) (m)

7.30
Chic (m)

8.00
Jordi savall et les voix  
de la viole (r)

8.45
Arte Culture (m)

8.55
Chic (m)

9.25
Les gardiens de la jungle (2) (r)

9.55
Jack Johnson (m)

11.25
L’art et la manière
Marc Newson (m)

12.00 
racines (9) (m) 

12.45 
Arte Info

13.00
L’art et la manière
Ben (r)

13.30 
Chic (r)

14.00 
Les kids cow-boys de dublin (m) 

14.55 CINÉMA
the greatest (m)

16.50 
nouvelles vagues dans les mers  
du Grand nord (2) (m)

17.35 vISAGES D’EURoPE
Châteaux et châtelains (2)

18.10 TERRES D’AILLEURS
Le défi du sanglier (r)

19.00 ARTE DÉCoUvERTE 
Les explorateurs du nord canadien (1)

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15  
planète terre (3)

21.00 LE DoCUMENTAIRE ÉvÉNEMENT 
La fille du juge

22.20 GRAND FoRMAT
Wattstax

0.05 MEDIUM  
Les anneaux du serpent

0.50
manu Katché – one shot not (m)

2.20
Arts du mythe (10)

3.00
nous les enfants de django (m)

4.30
toutes les télés du monde (m)

5.00
Improvisation palestinienne (m) 

JoURNÉE

17.35 | vISAGES D’EURoPE

Châteaux  
et châtelains (2)
série documentaire de monika Czernin
(allemagne, 2007, 26mn)

Ils vivent dans des châteaux qui 
reflètent leur forte personna-
lité… 

2. Une bonne nature  
en Bourgogne
Le petit château du XVIIIe siècle que 
l’écrivain munichoise Anita Albus a 
acheté il y a vingt ans en Bourgogne  
correspond parfaitement à sa per-
sonnalité artistique. Les fleurs rares 
plantées dans son jardin ainsi que 
les oiseaux qui nichent dans son 
parc se retrouvent dans ses dessins, 
ses tableaux et, bien sûr, ses livres.
multidiffusion le 24 juin à 6.10

3. Les eaux vives
L’eau douce ne représente que 3 % 
du volume total d’eau de notre pla-
nète : elle est par conséquent notre 
ressource la plus précieuse. Cet épi-
sode nous entraîne au fil des riviè-
res, des montagnes où elles prennent 
leur source jusqu’aux mers où  

elles se jettent, et présente la faune sur-
prenante que cachent leurs profon-
deurs inexplorées. Au programme  :  le 
Canyon du Diable au Venezuela,  
les spectaculaires chutes d’Iguaçu 
entre le Brésil et l’Argentine, le lac 
Baïkal, le Nil et ses crocodiles…
multidiffusion le 24 juin à 12.00

19.00 | ARTE DÉCoUvERTE

Les explorateurs du nord canadien (1) 
série documentaire en trois épisodes de ralf Breier (allemagne, 2008, 3x43mn)

Partis sur les traces du grand explorateur canadien Alexander 
mackenzie (1764-1820) à travers les territoires du nord-ouest  
du Canada, deux aventuriers d’aujourd’hui sont, comme leurs 
ancêtres, confrontés aux forces de la nature.

Quittant Fort McMurray pour rejoin-
dre le Grand Lac des Esclaves, Chris 
Breier et Dan Pahman découvrent la 
beauté des paysages, ainsi que le plus 
grand troupeau de buffles d’Améri-

que du Nord. Mais ils déchantent 
lorsqu’il s’agit de passer des rapides et 
que l’hélice de leur embarcation se 
brise sur un récif du lac Athabasca. 
multidiffusion le 24 juin à 16.50

20.15

Planète terre (3)
(Planet earth)
série documentaire d’alastair Fothergill (royaume-uni, 2006, 11x43mn)
Production : BBC, discovery Channel, nhK, CBC

La terre, sa faune et sa flore : des images à couper le souffle,  
à découvrir chaque soir à 20.15, jusqu’au 27 juin.

1. mackenzie et le lac Athabasca
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documentaire de William Karel 
(France, 2006, 1h28mn)
Coproduction : roche Productions,  
arte France Cinéma, ina

Une mince jeune femme brune au regard perdu déam-
bule dans New York. Une fillette malicieuse fait le pitre 
sur les images au grain épais d’une caméra Super-8. La 
petite fille devenue grande s’appelle Clémence 
Boulouque, elle est aujourd’hui écrivain. Son père, juge 
antiterroriste après les attentats parisiens de 1985 et 
1986, a mis fin à ses jours par une nuit de décembre 
1990, alors qu’elle avait 13 ans. Célèbre pour ses docu-
mentaires d’investigation percutants (Le monde selon 
Bush), William Karel se fait ici l’écho du drame intime 
vécu par Clémence Boulouque, sans chercher à apporter 
un nouvel éclairage sur les responsabilités des politiques 
(Charles Pasqua, François Mitterrand ou Jacques Chirac) 
ou de la machine médiatique et judiciaire, laissant les 
extraits de journaux télévisés ou les coupures de presse 
parler d’eux-mêmes. Si la voix off est celle, remarquable-
ment sobre, d’Elsa Zylberstein, les mots, justes et beaux, 
sont ceux du livre écrit par Clémence Boulouque, Mort 
d’un silence, publié en 2003. La menace permanente, les 
gardes du corps, les vacances gâchées, les feux des mé-
dias, tout dit l’enfance brisée par l’irruption brutale de la 
violence du monde. À travers les nombreuses photos et 
les films amateurs tournés par Gilles Boulouque se de-
vine une famille unie et affectueuse, rendant d’autant 
plus déchirante l’issue finale, inévitable pour un homme 

progressivement rongé par l’isolement et l’abandon de 
ceux qu’il avait choisi de servir.

Le juge Boulouque et l’affaire Gordji : 
rappel des faits
De février 1985 à septembre 1986, Paris est la cible d’une 
vague d’attentats sans précédent. Le juge antiterroriste 
Gilles Boulouque est saisi des dossiers et demande l’inter-
pellation de Wahid Gordji, interprète de l’ambassade 
d’Iran à Paris, afin d’obtenir des éclaircissements sur ses 
liens avec le réseau Fouad Ali Saleh, responsable des at-
tentats. C’est le début de l’affaire Gordji, qui provoque une 
importante crise diplomatique à l’été 1987 entre la France 
et l’Iran. Finalement entendu par le juge Boulouque fin 
novembre, Gordji s’envole quelques heures plus tard pour 
Téhéran. Les médias, convaincus de la culpabilité de l’Ira-
nien, accusent le juge d’avoir cédé aux impératifs de la 
raison d’État. Le départ de Gordji correspond en effet à la 
libération de deux des otages français détenus au Liban, 
Roger Auque et Jean-Louis Normandin. Le magistrat tente 
de se justifier dans un entretien accordé au Journal du 
dimanche en octobre 1988. Accusé, puis inculpé de viola-
tion du secret de l’instruction, le juge Boulouque, désavoué 
par sa hiérarchie, se suicide avec son arme de service en 
décembre 1990, à l’âge de 40 ans.

21.00  | LE DoCUMENTAIRE ÉvÉNEMENT 

La fille du juge
récit d’une double souffrance, celle d’une petite fille dont le père, juge antiterroriste, 
se suicide, et celle d’un juge isolé, victime oubliée de la raison d’État. Un formidable 
documentaire, sobre et poignant, signé William Karel.
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documentaire de mel stuart (états-unis, 1973, 1h43mn)
Production : stax records, Wolper Production

“I am… somebody!” Poing levé, une foule euphorique 
de plus de cent mille personnes, presque exclusivement 
noire, reprend en chœur le discours du jeune révérend 
Jesse Jackson, dressé sur la scène, et fait vibrer l’im-
mense stade du Coliseum, à Los Angeles. Comme 
pour proclamer une fois encore “Black is beauti-
ful”, le slogan phare de la décennie écoulée, la 
caméra caresse les visages radieux, détaillant 
afros géants et couleurs électriques, 
fashion victims des deux sexes en shorts 
à paillettes et costumes moulants, tres-
ses enrubannées des petites filles, 
chapeaux extravagants des dames. 
Nous sommes le 20 août 1972 : sous 
l’égide du label Stax, roi de la deep soul, 
et de sa plus grande star Isaac Hayes, 
s’ouvre un concert d’anthologie, à la fois acte 

militant et gigantesque fête populaire, qui res-
tera dans les annales comme le Woodstock de 

la communauté afro-américaine : six heures de 
musique, de danse et d’euphorie collective, des-

tinées à commémorer les sanglantes émeutes 
de Watts, qui ont eu lieu sept ans 

plus tôt, et à célébrer, avec le 
Black Power, l’esprit de résis-
tance et la vitalité de la culture 
noire. Outre l’étoile incontes-
tée Isaac Hayes, toutes les 
stars du label, comme Rufus 
Thomas, les Staple Singers, 
Albert Kint, the Barkays, 
Little Milton, ont accepté 
de chanter gratuitement. 

en 1972, sept ans après les émeutes  
de Watts, le label stax et ses stars 
(les staple singers, rufus thomas, 
Isaac Hayes) célèbrent les noces  
du Black Power et de la soul devant 
une foule extatique.  
Avec le jeune Jesse Jackson  
en maître de cérémonie d’une fête 
militante géante, entrée  
dans les annales comme le 
“Woodstock noir” des années 70.

22.20 | GRAND FoRMAT

Wattstax
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0.05 | MEDIUM

Les anneaux  
du serpent
moyen métrage de Christophe Cognet
(France, 2008, 40mn)
image : nara Keo Kosal
musique : michel schick
Production : tarmak Filmsn  
avec la participation d’arte France

À la recherche d’une poétique pro-
pre aux “sociétés de contrôle”.
Les débats qui animent les agents de 
sécurité au sein d’un forum de dis-
cussion sur Internet sont épiés. Le 
regard glisse sur les paysages réels 
de la surveillance (zones industriel-
les, galeries commerciales, trans-
ports en communs, parkings, bâti-
ments publics et privés, ports…), 
lieux eux-mêmes filmés en continu 
par les dispositifs de vidéosurveillan-
ce. Vertiges de ce monde – le nôtre 
– aux multiples contrôles croisés, en 
perpétuelle ondulation, comme les 
anneaux d’un serpent à l’affût de 
lui-même. 
multidiffusion le 29 juin à 2.00  

et le 6 juillet à 5.00
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Extatique
Chargé d’immortaliser l’événement, le réalisateur (blanc) 
Mel Stuart a choisi de mêler aux séquences extatiques du 
concert un aperçu de la réalité de Watts, en promenant 
caméra et micros dans le quartier ; avec, en guise de 
chœur antique, les commentaires acerbes du comédien 
Richard Pryor. Trente-cinq après, son film, bercé par les 
tubes enivrants qui se sont succédé sur la pelouse du 
Coliseum, fait revivre ce moment de l’histoire américaine 
où la lutte pour les droits civiques avait mené les Noirs à 
la reconquête d’une fierté communautaire, avant que 
bien des rêves ne s’enlisent. Du cinéaste Melvin Van 
Peebles aux extraordinaires prestations de Rufus Thomas 
et Isaac Hayes, du discours inaugural de Jesse Jackson 
(un proche de Martin Luther King, assassiné trois ans 
plus tôt) aux récits des habitants de Watts, il ressuscite 
aussi, pour notre plus grand plaisir, une culture populaire 
incarnée de manière incroyablement tonique par la mu-
sique, le langage, le look et l’humour.
multidiffusion le 19 juin à 3.00

“I am somebody!
I may be poor, 
but I am somebody! 
I may be on welfare, 
but I am somebody!
I may be unskilled, 
but I am somebody!
I am black, beautiful, proud!
I must be respected!
I must be protected!”
(Le révérend Jesse Jackson  
et le chœur du public)
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6.10
siegfried, l’homme des bois  
(m)

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05
La tête à l’envers (3) (m)

7.30
Chic (m)

8.00 MUSIqUE 
Le quatuor Artemis  
au Festival de schwetzingen (r)

8.45
Arte Culture (m)

9.00
Chic (m)

9.25 
Les gardiens de la jungle (3) (r) 

9.55
stonehenge grandeur nature (m)

11.15 
Arts du mythe (9) (m) 

12.00 
racines (10) (m)

12.45 
Arte Info 

13.00
L’art et la manière
Edgar Reitz (r)

13.30 
Chic (r) 

14.00
Pourvu que poussent les pitangas (m)

14.55 CINÉMA  
La cité des enfants perdus (m) 

16.50 
nouvelles vagues dans les mers  
du Grand nord (3) (m)

17.35 vISAGES D’EURoPE 
Châteaux et châtelains (3)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
Japon, le base-ball à l’honneur (r) 

19.00 ARTE DÉCoUvERTE
Les explorateurs du nord canadien (2)

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15  
planète terre (4)

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE
citizen king

22.55 CINÉMA
Factotum

0.20
court-circuit n° 384

1.10 
Pepe Carvalho (m) 

3.00
semianyki (La famille) (m)

5.00
tsietsi mon héros (m)

> à 22.30 décrochage en Belgique  
avec Quai des Belges, lire page 30.

JoURNÉE

17.35 | vISAGES D’EURoPE

Châteaux  
et châtelains (3)
série documentaire de monika Czernin
(allemagne, 2007, 26mn)

Ils vivent dans des châteaux qui 
reflètent leur forte personna-
lité… 

3. Un paradis au lac  
de Garde
André Heller a senti d’emblée que la 
villa de style vénitien dénichée il y a 
vingt ans sur les bords du lac de 
Garde allait changer sa vie. L’artiste 
autrichien a créé là un univers de 
plantes et de fleurs paradisiaque, qui 
est ouvert au public. Il y vient puiser 
l’inspiration pour ses nombreux pro-
jets artistiques.
multidiffusion le 25 juin à 6.10

4. Les mondes souterrains
Cet épisode nous entraîne là où peu 
d’hommes ont osé pénétrer : le puits 
des Hirondelles, au Mexique, suffi-
samment profond pour engloutir 
l’Empire State Building ; la grotte de 

Lechuguilla, aux États-Unis (193 km 
de long et 500 m de profondeur) ; la 
grotte de Deer, à Bornéo, qui sert de 
refuge à cinq millions de chauves-
souris…
multidiffusion le 25 juin à 12.00

19.00 | ARTE DÉCoUvERTE

Les explorateurs du nord canadien (2) 
série documentaire en trois épisodes de ralf Breier (allemagne, 2008, 3x43mn)

Partis sur les traces du grand explorateur canadien Alexander 
mackenzie, deux aventuriers d’aujourd’hui sont, comme leurs 
ancêtres, confrontés aux forces de la nature.

2. À la rencontre des Indiens
Le Grand Lac des Esclaves n’est li-
béré des glaces que quatre mois par 
an. Les habitants sont donc rares sur 
ses berges. Chris et Dan y font la 
connaissance d’un couple avec deux 
enfants et trente-six chiens huskies, 
mais aussi de descendants des 
Indiens qui ont servi – souvent sous 
la contrainte – de guides et d’inter-
prètes à Mackenzie et à ses compa-
gnons. 
multidiffusion le 25 juin à 16.50

20.15

Planète terre (4)
(Planet earth)
série documentaire d’alastair Fothergill (royaume-uni, 2006, 11x43mn)
Production : BBC, discovery Channel, nhK, CBC

La terre, sa faune et sa flore : des images à couper le souffle,  
à découvrir chaque soir à 20.15, jusqu’au 27 juin.
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documentaire d’orlando Bagwell 
et noland Walker (états-unis, 2004, 2h)
Production : roja Productions inc.
MEntIon SpécIaLE huMan rIghtS aWarD, 

FEStIVaL DE Locarno 2004

D’avril 1963, date de son bref emprisonnement à 
Birmingham, Alabama, pour avoir soutenu une mani-
festation pacifique contre la ségrégation et les violences 
raciales, jusqu’à son assassinat à Memphis en 1968, les 
cinq dernières années de la vie de Martin Luther King 
correspondent à ses grandes heures politiques. Durant 
cette période d’intense activisme pour l’obtention puis 
l’application des droits civiques des Noirs américains, 
l’Amérique des sixties a la fièvre : la guerre du Viêt-nam 
fait rage, les émeutes raciales se multiplient, le président 
Kennedy est assassiné et la libération des mœurs s’an-
nonce. Le captivant documentaire d’Orlando Bagwell et 
Noland Walker se focalise sur sa trajectoire politique. De 
larges extraits de ses interventions les plus marquantes 
bénéficient des témoignages éclairés des proches du 
pasteur et d’autres acteurs des événements (historiens, 
journalistes, hommes politiques).

Le père du Civil Rights Act 
Le succès historique de la marche de Washington au cours 
de laquelle Martin Luther King prononça son célèbre “I 
have a dream…” conduit le président Lyndon B. Johnson 

à accorder l’égalité des droits aux Noirs, mettant fin offi-
ciellement à la ségrégation raciale dans les États du Sud, 
en 1964. Cette même année, le charismatique pasteur 
d’Atlanta obtient le prix Nobel de la Paix, mais dès l’an-
née suivante, les émeutes des ghettos urbains de Watts, 
puis de Chicago en 1966, remettent son leadership en 
question. Sa critique de l’engagement américain au Viêt-
nam puis son implication grandissante aux côtés des 
pauvres et des exclus lui font perdre de nombreux sou-
tiens officiels, tandis que le Black Power critique ses 
convictions non violentes assimilées à de la faiblesse. 
Enfin, le FBI avec à sa tête Edgar Hoover, qui l’a mis sur 
écoute, l’accuse de sympathies communistes, puis tente 
de l’affaiblir en dévoilant sa vie privée. Venu soutenir les 
éboueurs en grève à Memphis, Martin Luther King est 
assassiné le 4 avril 1968, sur la terrasse d’un motel. Les 
très belles images du film dessinent le portrait d’un hom-
me épuisé par les luttes, fragilisé par les attaques et les 
incompréhensions, mais inlassablement épris de justice, 
qu’elle soit raciale ou sociale.
multidiffusion le 1er juillet à 9.55

En partenariat avec 

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

Citizen King
Les cinq dernières 
années de la vie  
de martin Luther 
King retracées dans 
un documentaire 
passionnant : une 
période d’activisme 
politique intense, 
marquée par  
le succès de son 
action en faveur  
des droits civiques 
des noirs, mais 
aussi par la montée 
des violences.
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Film de Bent hamer
(norvège/états-unis/allemagne, 2005, 
1h34mn, vostF)
scénario : Bent hamer, Jim stark, d’après  
le roman éponyme de Charles Bukowski
avec : matt dillon (henry Chinaski), Lili taylor 
(Jan), marisa tomei (Laura), Fisher stevens 
(manny), didier Flamand (Pierre),  
adrienne shelly (Jerry)
image : John Christian rosenlund
montage : Pål Gengenbach
musique : Kristin asbjørnsen
Coproduction : Bulbul Films, Pandora 
Filmproduktion, ZdF/arte, norsk Filmfond, 
norwegian Film institute, Celluloid dreams,  
sF norge a/s, starksales inc., mikado Films

Silhouette massive, démarche traînante et voix cassée, 
Henry “Hank” Chinaski navigue à vue de petits boulots 
minables en jobs dérisoires, où il ne tient guère plus de 
quelques jours. Peu lui importe, tant que 
rien ne l’empêche de se consacrer à sa 
passion, l’écriture, et à ses passe-temps 
favoris : l’alcool, les femmes et les cour-
ses hippiques. En attendant de voir enfin 
publiées les nouvelles qu’il envoie avec 
obstination à divers éditeurs, Chinaski 
hante les bars de Los Angeles. Il y croise la route de Jan, 
une femme à la dérive, qui partage son mode de vie 
fortement alcoolisé.

Perdant magnifique
Fort du succès rencontré par sa comédie Kitchen stories 
(2003), diffusé par ARTE en mai 2007, le réalisateur nor-
végien Bent Hamer traverse l’Atlantique pour porter à 
l’écran une adaptation de Factotum, roman quasi auto-
biographique de l’écrivain américain Charles Bukowski. 
Sous les traits de Henry Chinaski, l’alter ego du provocant 
romancier, Matt Dillon, impressionnant, révèle une nou-

velle facette de son talent. Jetant définitivement aux or-
ties sa panoplie de beau gosse liée à ses rôles chez Coppola 
(Outsiders, Rusty James), l’acteur se glisse avec convic-

tion dans la carcasse cabossée de ce perdant 
magnifique, en évitant toute caricature. Au-
delà des bagarres d’ivrognes et des chambres 
d’hôtel miteuses, Chinaski est avant tout un 
homme libre, détaché de toute contingence, 
qui n’obéit à rien ni personne. Sans jamais 
s’enliser dans le sordide, le cinéaste adopte 

un point de vue ironique et distancié qui privilégie l’hu-
manité de ces personnages marginaux. Il fait ainsi la part 
belle aux actrices, de l’attachante Lili Taylor à l’élégante 
Marisa Tomei, qui interprète une femme déchue vivant 
son alcoolisme sur un mode aristocratique.

Le nouveau film de Bent hamer, O’Horten, coproduit par 

artE, fait partie de la sélection officielle “un certain regard” 

du Festival de cannes 2008.

22.55 | CINÉMA

Factotum
Après mickey rourke dans Barfly, matt dillon s’imprègne à son tour des vapeurs 
éthyliques de l’univers de Charles Bukowski. Une chronique de la déchéance 
transcendée par un humour salvateur.

“Factotum : personne qui 
s’occupe un peu de tout, 
notamment des travaux 
mineurs.”
(Petit Larousse)
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La copie de Coralie
Court métrage de nicolas engel
(France, 2008, 21mn)
avec : serge riaboukine, Jeanne Cherhal, 
Juliette Laurent, Christine Brücher,  
Jean-Pierre Gagnaire…
Production : Crescendo Films,  
avec la participation d’arte France
SéLEctIonné à La SEMaInE DE La crItIquE, 

cannES 2008

Monsieur Conforme, gérant du ma-
gasin de reprographie Copie confor-
me, vit dans le souvenir d’une ren-
contre amoureuse qui l’a marqué. 
Virginie, son assistante, affiche un 
avis de recherche afin de retrouver 
la femme qu’il a aimée…
avec Jeanne cherhal dans son premier 

rôle.

Suivi du récit par nicolas Engel  

du tournage de son film. 

Les enfants de cœur
Court métrage d’alexis van stratum
(Belgique, 2001, 16mn)
Production : insas

Une cour de récréation dans laquelle 
les enfants – joués par des adultes – 
se livrent à des jeux cruels… Un film 
entre fable et comédie musicale, où 
il est question du droit à la différen-
ce, de la loi du groupe qui amène la 
violence et l’exclusion du bouc 
émissaire.

La première fois
Le pape du cinéma musical under-
ground, le New-Yorkais Amos Poe, 
raconte le tournage de son premier 
court métrage, Night lunch.

La leçon
À l’occasion de ce numéro spécial 
Fête de la musique, le professeur 
Kouro vous explique tout sur le tra-
vail du son dans les films d’anima-
tion.

www.arte.tv/ccoff

0.20
Court-circuit n° 384
spécial Fête de la musique
rédaction en chef : Frédéric temps (France, 2008, 50mn)
Coproduction : arte France, trois Fois Plus

Premier opus de la nouvelle collection  
ARTE Vidéo “L’autre Amérique” :  
un coffret dVd Black Panthers  
avec The Murder of Fred Hampton  
et American Revolution 2,  
de Howard Alk et mike Gray. 

Sortie le 18 juin

La copie de Coralie
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6.10
sous la conduite  
de maître Wenzel (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05
La tête à l’envers (4) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
Bossa-nova – All stars (m)

8.45
Arte Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25 
Les gardiens de la jungle (4) (r) 

9.55 THEMATINÉE
sos terre (m)

12.00
racines (11) (m)

12.45 
Arte Info 

13.00
L’art et la manière
Claude Lévêque (r)

13.30 
Chic (r)

14.00 
L’importance d’être mlabri (m)

14.55 CINÉMA
Cookie’s fortune (m)

16.50 
La guerre du sperme (m) 

17.35 vISAGES D’EURoPE
Châteaux et châtelains (4)

18.05 TERRES D’AILLEURS 
traces, le peuple du paon (r) 

19.00 ARTE DÉCoUvERTE
Les explorateurs du nord canadien (3)

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15  
planète terre (5)

21.00 SÉRIE
Le dernier témoin (5 & 6)

22.30 LE DoCUMENTAIRE CULTUREL
Jessye norman

0.00
La lettre scellée du soldat doblin

1.25
Caresse-moi ! (m)

3.00
Wattstax (m)

5.00
soweto – de larmes et d’espoir (m)

17.35 | vISAGES D’EURoPE

Châteaux  
et châtelains (4)
série documentaire de monika Czernin
(allemagne, 2007, 26mn)

Ils vivent dans des châteaux qui 
reflètent leur forte personna-
lité… 

4. La maison  
de la réconciliation
Il y a presque vingt ans, Melitta 
Sallai est revenue à Muhrau, en 
Silésie, dans le château familial où 
elle avait grandi avant de devoir fuir 
avec toute sa famille pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Aujour-
d’hui, la vaste demeure abrite un 
jardin d’enfants pour les familles  
défavorisées et un lieu d’échanges 
entre Allemands et Polonais. 
multidiffusion le 26 juin à 6.10

5. Les déserts
Ils ne forment pas moins de 30 % de 
la surface de la planète et, malgré 
l’absence de pluie, en constituent 
l’écosystème le plus varié. Cet épi-
sode nous fait découvrir le désert de 

Gobi en Mongolie, le désert d’Ata-
cama au Chili (le plus aride du mon-
de), les tempêtes de sable du Sahara, 
la vallée de la Mort aux États-Unis, le 
désert de Namibie…
multidiffusion le 26 juin à 12.00

19.00 | ARTE DÉCoUvERTE

Les explorateurs du nord canadien (3) 
série documentaire en trois épisodes de ralf Breier (allemagne, 2008, 3x43mn)

Partis sur les traces du grand explorateur canadien Alexander  
mackenzie, deux aventuriers d’aujourd’hui sont, comme leurs 
ancêtres, confrontés aux forces de la nature.

3. Au pays des aurores boréales
Après un détour par les impression-
nants canyons et cascades du parc 
national Nahanni, nos aventuriers 
parviennent à la mer de Beaufort 
(océan Arctique). L’automne boréal 
s’annonce et les Indiens Dene le sa-
luent par une belle fête. Chris et Dan 

achèvent leur périple de six mois en 
compagnie d’Inuit rencontrés enco-
re plus au nord, alors que la mer de 
Béring commence à être envahie 
par les glaces. 

multidiffusion le 26 juin à 16.50

20.15

Planète terre (5)
(Planet earth)
série documentaire d’alastair Fothergill (royaume-uni, 2006, 11x43mn)
Production : BBC, discovery Channel, nhK, CBC
InéDIt

La terre, sa faune et sa flore : des images à couper le souffle,  
à découvrir chaque soir à 20.15, jusqu’au 27 juin.

B
R

c
h

R
is

ti
a

n
 B

R
e

ie
R

R
ic

h
a

R
d

 d
u

 t
o

it



arte magazine n° 25 du 14|6|08 au 20|6|08  23

 jeudi
19/6SoIRÉE

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), 
sebastian Koch (tim Guddenberg),  
dieter mann (le dr siegmar Bondzio),  
renate schroeter (ulla Grünbein) 
image : Pascal mundt
décors : Frank hein
musique : Günther Fischer 
Production : novafilm otto meissner, ZdF

5. La réunion de promotion 
Venu d’Amsterdam pour participer à une réunion d’an-
ciens camarades de classe à Berlin, le diamantaire Karl 
Boventer descend dans l’hôtel de charme tenu par Ernst 
von Thüren. C’est ce dernier qui découvre Boventer 
dans les toilettes de l’établissement, mort, sa valise à 
côté de lui. Le légiste Kolmaar conclut à un empoisonne-
ment, mais les preuves manquent. Kolmaar appelle son 
ami le commissaire Joe Hoffer à la rescousse et le lende-
main tous deux s’invitent à la fête des anciens amis de 
promotion.

6. dérapage médiatique
Tim Guddenberg, animateur vedette de la télé alle-
mande, s’est brusquement effondré. Malgré un séjour à 
l’hôpital, il est évident que son état reste critique. Stress, 
abus d’alcool ou de drogues ? Peu après, au volant de sa 
voiture, il tue accidentellement une de ses fans et en fait 
endosser la responsabilité à son frère. Guddenberg 
décide par ailleurs d’inviter Kolmaar à l’une de ses 
émissions de plateau en direct. Le jour venu, le légiste 
commence à repérer des indices intéressants dans les 
coulisses. 
multidiffusion le 20 juin à partir de 0.55

21.00 | SÉRIE

Le dernier témoin (5 & 6)
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. 

Quatre ans avant La vie des autres, Sebastian Koch et ulrich Mühe (à droite) apparaissaient déjà dans un épisode du Dernier témoin.
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documentaire d’andré heller 
et othmar schmiderer
(allemagne, 2005, 1h30mn)

Cela fait plus de dix ans qu’André Heller, artiste autrichien 
inclassable, tour à tour poète, comédien et plasticien, pré-
parait un film sur Jessye Norman. Sa patience et son 
endurance ont magnifiquement payé. Il nous offre en 
effet aujourd’hui un portrait magistralement mis en 
scène, où les moments d’intimité et de conversation 
avec la soprano alternent avec l’interprétation des plus 
grands titres de son répertoire, dans des décors spéciale-
ment créés, à Vienne, pour la réalisation de ce film. 
Avec, en prime, la contribution de grands créateurs 
contemporains tels que le photographe Arnulf Rainer, le 
compositeur Brian Eno, les artistes Peter Kogler et Peter 
Pongratz. Les costumes réalisés par Annette Beaufaÿs 
rendent plus magiques encore les apparitions scéniques 
de celle qui est sans doute la cantatrice la plus connue 
au monde – depuis Maria Callas. 

En contrepoint, le décor luxuriant du jardin Majorelle à 
Marrakech sert de cadre à des conversations personnel-
les, au cours desquelles l’artiste confie au réalisateur ses 
réflexions sur sa carrière, ses joies et ses angoisses, parle 
de ses sources d’inspiration et évoque la difficulté, par-
fois, d’être une superstar. Dans cet équilibre entre parole 
et chant, nous parcourons les grandes étapes d’une vie 
très tôt dédiée à la musique. Jessye Norman rappelle, 
entre autres, comme l’un de ses meilleurs souvenirs, sa 
dernière interprétation de La voix humaine de Francis 
Poulenc et de Erwartung d’Arnold Schoenberg au Théâtre 
du Châtelet à Paris, où elle avait chanté La Marseillaise 
lors des fêtes du bicentenaire de la Révolution française en 
1989.

multidiffusion le 26 juin à 3.00 et le 7 juillet à 9.55

22.30 | LE DoCUMENTAIRE CULTUREL

Jessye norman
“Je vis seule dans mon paradis,  
dans mon amour, dans mon chant”

Prima donna assoluta de l’art lyrique, la soprano américaine Jessye norman  
traverse les genres musicaux avec un égal bonheur depuis 1969.  
Portrait chatoyant d’une superdiva qui balance entre classique et jazz.
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documentaire de Jürgen ellinghaus 
et hubert Ferry 

(France, 2005, 1h26mn)
Production : amiP

En février 1940, un pli cacheté en-
voyé par la poste aux armées par-
vient à l’Académie des sciences, à 
Paris. Il contient un carnet d’écolier 
émaillé de formules mathématiques, 
signées d’un certain Wolfgang 
Döblin. Ce cahier, qui ne sera pas 
ouvert avant l’an 2000, place son 
auteur parmi les grands mathémati-
ciens du XXe siècle et révèle un nova-
teur génial du calcul probabiliste, 
discipline que Pascal appelait la “géo-
métrie du hasard”. Wolfgang Döblin 
était l’un des quatre fils de l’écrivain 
Alfred Döblin (Berlin Alexanderplatz) 

0.00

La lettre scellée  
du soldat doblin
Arraché à l’oubli, le destin de Wolfgang döblin,  
alias Vincent doblin, fils du célèbre écrivain allemand, 
mathématicien génial et fantassin français anonyme  
qui se suicida en 1940, à l’âge de 25 ans.

qui, juif et antinazi, avait dû fuir l’Al-
lemagne avec sa famille en 1933. 
Naturalisé français en 1936, étudiant 
surdoué et solitaire, il avait brillam-
ment soutenu à Paris sa thèse de  
mathématiques. En automne 1938, à 
l’heure du service militaire, il est in-
corporé comme le “soldat Vincent 
Doblin”. Refusant une formation 
d’officier, il est encore simple fantas-
sin à l’heure de la mobilisation, en 
septembre 1939. Pendant la “drôle 
de guerre”, il est stationné dans les 
Ardennes et en Lorraine. C’est du-
rant ces longs mois d’attente et  

d’incertitude qu’il remplit son cahier 
de notes et d’équations à la lumière 
d’une lampe à pétrole, dans sa  
cabine de téléphoniste. Et lors de la 
capitulation de juin 1940, dans le 
village vosgien d’Housseras, un fan-
tassin français se donne la mort à 
l’arrivée des premiers soldats alle-
mands. Enterré anonymement, il est 
identifié en 1944 comme le “soldat 
Doblin Vincent”. Ce documentaire 
restitue pas à pas sa véritable iden-
tité, son œuvre et son histoire.

multidiffusion le 24 juin à 3.00
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6.10
Une vie de cheval (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05 
La tête à l‘envers (5) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE
max raabe chante  
les Années folles (r)

8.45
Arte Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.30 
Les gardiens de la jungle (r) 

9.55 THEMATINÉE
L’enfance virtuelle (m)

12.00 
racines (12) (m)

12.45 
Arte Info 

13.00 
L’art et la manière
Tomato (r) 

13.30 
Chic (r) 

14.00 
Loin des favelas (m) 

14.55 CINÉMA 
African queen (m) 

16.50
Arte reportage (m)

17.35 vISAGES D’EURoPE
Châteaux et châtelains (5)

18.00 TERRES D’AILLEURS
Le cavalier du Golestan (r)

19.00 
Zoom Europa

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15  
planète terre (6)

21.00 FICTIoN 
Les aventures de Sally Lockhart (1) 

22.35
tracks

23.25 CINÉMA TRASH
Elle s’appelait Scorpion

0.55
Le dernier témoin (5 & 6) (m)

2.25
Arts du mythe (10) (m)

3.00
Le vampire et le sang des vierges (m)

4.20
L’art et la manière (m)

5.00
Paris-Berlin, le débat (m)

JoURNÉE

17.35 | vISAGES D’EURoPE

Châteaux  
et châtelains (5)
série documentaire de monika Czernin
réalisation : marc haenecke
(allemagne, 2007, 26mn)

Ils vivent dans des châteaux qui 
reflètent leur forte personna-
lité… 

5. Un lieu d’inspiration 
Situé en Autriche non loin de la fron-
tière tchèque, le château de 
Primmersdorf est un petit bijou d’ar-
chitecture du XVIIe siècle abrité par 
de hautes murailles. C’est dans ce 
lieu chargé d’histoire, bien loin de la 
technique et du progrès, que le futu-
rologue Matthias Horx vient réflé-
chir à la manière dont nous vivrons 
demain en Europe. 
multidiffusion le 27 juin à 6.10

6. Les régions glacières
Cet épisode nous embarque pour un 
voyage en direction des deux pôles 
de notre planète. Avec des images 
incroyables de baleines à bosse en 
quête de nourriture, de manchots 

empereurs qui traversent la banqui-
se pour se reproduire, d’un ours po-
laire chassant le phoque, puis s’atta-
quant à une colonie de morses…
multidiffusion le 27 juin à 12.00

Au sommaire : la privatisation de 
l’eau potable ; des usines de dessale-
ment en mer Égée ; le patrimoine 
culturel mis en péril par un barrage 
dans le Kurdistan turc.  
multidiffusion le 21 juin à 12.00
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présenté  
par Bruno Duvic  

20.15

Planète terre (6)
(Planet earth)
série documentaire d’alastair Fothergill (royaume-uni, 2006, 11x43mn)
Production : BBC, discovery Channel, nhK, CBC

La terre, sa faune et sa flore : des images à couper le souffle, 
à découvrir chaque soir à 20.15, jusqu’au 27 juin.
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19.00
Zoom europa
(France/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des Phares et Balises

Cette semaine, Zoom Europa se déplace à  saragosse, à l’occasion 
de l’exposition internationale consacrée à l’eau. 
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(The ruby in the smoke)
téléfilm de Brian Percival
(royaume-uni, 2006, 1h30mn, vF)
scénario : adrian hodges,  
d’après le roman éponyme de Philip Pullman
avec : Billie Piper (sally Lockhart),  
Julie Walters (mrs holland), J. J. Feild 
(Frederick Garland), david harewood  
(nicholas Bedwell), matt smith (Jim taylor), 
hayley atwell (rosa Garland), tony maudsley 
(mr Berry), robert Glenister (samuel selby), 
don Gilet (henry hopkins),  
le major marchbanks (miles anderson)
image : adam suschitzky
montage : roy sharman
musique : martin Phipps
Production : BBC, WGBh Boston

Londres, 1872. La jeune Sally Lockhart a bénéficié grâce 
à son père, patron aventureux d’une compagnie mariti-
me, d’une éducation fort peu conventionnelle pour son 
temps : elle sait tenir des livres de comptes, tire au pisto-
let et parle couramment le hindi. Mais alors que son père 
vient de disparaître dans un naufrage en Extrême-Orient, 
la jeune orpheline va découvrir combien ces talents peu-
vent s’avérer utiles. Avec pour seul indice un fragment 
de lettre l’enjoignant de se défier des “sept bénédic-
tions”, et le renfort de Frederick et Jim, deux jeunes gens 
rencontrés par hasard, elle se lance dans une enquête 
semée de morts violentes et de vapeurs d’opium. Face à 
eux se dresse un ennemi inattendu, mais impitoyable : 
Mrs Holland, terrible harpie qui cache un redoutable 
secret…

Tintin en jupon
Joliment interprété par le duo féminin Billie Piper-Julie 
Walters, cette adaptation de la série best-seller de Philip 
Pullman (À la croisée des mondes) se déguste comme 
un bonbon anglais. Dans les frissons délicieux d’un 
Londres romanesque, le mystère se tapit dans les ruelles 
brumeuses et sur les docks de la Tamise où des trois-mâts 
formidables déchargent toutes les richesses de l’Orient, 
licites et illicites. Un premier épisode rondement mené.

LES aVEnturES DE SaLLy Lockhart 
> La malédiction du rubis, vendredi 20 juin à 21.00

> Le mystère de l’étoile polaire, vendredi 27 juin à 21.00

21.00 | FICTIoN

Les aventures  
de sally Lockhart (1)
La malédiction du rubis

Les enquêtes d’une jeune Anglaise intrépide dans les brumes du Londres victorien. 
dans ce premier épisode, la charmante Billie Piper (Docteur Who) affronte une 
redoutable Julie Walters.
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22.35
tracks
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, Program 33

Cabaret Voltaire
Empruntant leur nom au mythique 
QG des dadaïstes de Zurich, le  
groupe Cabaret Voltaire qui, dès 
1973, posa les bases de la musique 
industrielle,−au grand dam des  
amateurs de rock à guitares−, est 
aujourd’hui considéré comme le père 
du “Sheffield sound”, dont raffole la 
nouvelle génération électro.

neo disco

La fièvre du disco est de retour ! Le 
jeune Écossais de 23 ans Calvin 
Harris compose déjà pour la star 
Kylie Minogue, les New-Yorkais arty 
Hercules & The Love Affair (photo) 
mélangent house et disco, tandis 
que les Anglais Metronomy s’inspi-
rent de Giorgio Moroder avec leur 
medley disco pop.

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 21 juin à 3.00  

et le 28 à 1.55

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec

et

(Joshuu Sasori: Dai-41 Zakkyo-Bô)
Film de shunya ito (Japon, 1972, 1h25mn, vostF)
scénario : hiroo matsuda, Fumio Kounami, shunya ito,  
d’après le manga de toru shinohara
avec : meiko Kaji (matsu), Fumio Watanabe (Goda),  
Kayoko shiraishi (oba), Yukie Kagawa (haru)
image : hanjiro Kikuchi • montage : osamu tanaka
musique : shunsuke Kikuchi • Production : toei Company

Matsu est enfermée à perpétuité dans une prison pour 
femmes. Comme ses compagnes de cellule, elle subit quo-
tidiennement tortures, viols et humiliations de la part de 
ses gardiens. Mais Matsu ne se laisse pas faire. C’est une 
détenue féroce et inflexible, à qui ses agressions fulgu- 
rantes ont d’ailleurs valu le surnom de Sasori (scorpion). 
Le directeur de la prison a fait de son cas une affaire per-
sonnelle, bien décidé à briser la jeune femme par tous les 
moyens. Mais lors d’un transfert, Sasori s’évade avec six 
détenues. Une longue et terrible traque commence…

Sexploitation
Perle rare du cinéma érotique japonais, Elle s’appellait 
Scorpion est le deuxième opus – le meilleur ! – d’une in-
croyable série ayant pour héroïne une jeune femme mu-
tique, sensuelle et ultraviolente. Tout au long de cette saga 

délirante, Sasori subit les pires outrages pour finalement 
triompher de ses ennemis, spécimens monstrueux de la 
gent masculine. À la fois film de prison de femmes, film 
de fantômes, film gore (un bon mâle est un mâle em-
palé au niveau de ses attributs), film de vengeance et 
western manga, Elle s’appelait Scorpion convoque une 
multitude de genres de l’extrême, tout en offrant au spec-
tateur des échappées pleines de poésie – un spectre réci-

tant façon kabuki les for-
faits qui ont conduit cha-
cune des évadées en pri-
son, Sasori partageant 
son couteau avec le fan-
tôme de ses anciennes 
codétenues… Son succès, 
le film le doit autant à la 

formidable mise en scène de Shunya Ito (il y a au moins 
une idée par plan) qu’au charisme de Meiko Kaji, icône 
du cinéma japonais des années 70, aux yeux perçants et 
électriques. Un regard terrifiant, empli à la fois de colère 
et de défiance, qui fait de Sasori une femme toujours  
debout, même sous le joug du mâle. 
multidiffusion le 27 juin et le 10 juillet à 3.00

23.25 | CINÉMA TRASH

elle s’appelait scorpion
dans une prison pour femmes, matsu et ses codétenues sont 
humiliées par leurs geôliers. Un cocktail délirant de sexe et de 
violence, d’une incroyable beauté plastique. Pour public averti.

La série des Sasori est  

adulée par Quentin tarantino  

qui lui a largement  

rendu hommage dans  

les deux volumes de Kill Bill.
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W E B
sur

Une collection de courts métrages sur mobile 
En partenariat avec SFR et le Festival Pocket Films 
(Forum des images), arte.tv a conçu “Caméra de 
poche”, une collection de courts métrages tournés 
avec des téléphones mobiles. Six jeunes talents 
et cinq cinéastes confirmés ont réalisé des films 
n’excédant pas cinq minutes, sur le thème imposé de 
“Mes 20 ans”. ils seront projetés en avant-première 
lors du Festival Pocket Films, du 13 au 15 juin 
2008, puis diffusés sur aRTE dans Court-circuit en 
septembre. Les internautes pourront les visionner 
ou les podcaster sur arte.tv, et consulter le blog des 
réalisateurs. 

déjà 700 blogs sur arte.tv !  

La plate-forme aRTE Blog (http://blogs.arte.tv), 
ouverte en mars 2007, compte aujourd’hui 700 blogs, 
dont 30 liés aux émissions et acteurs d’aRTE, avec 
plus de 100 000 pages vues chaque mois. depuis 
mars 2008, les blogs sont gratuits.
Le blog de Marie-Monique Robin autour de son 
documentaire Le monde selon Monsanto totalise 
à lui seul plus de 64 000 pages vues, le plaçant en 
quelques semaines seulement en quatrième position 
des blogs les plus consultés. 

F A X
sur  

Quai des Belges : “Compil’danse” 
Les espaces de la Raffinerie à Bruxelles ont été rythmés 
pendant six jours par la 2e édition de la “Compil d’avril”. 
dans ce décor majestueux, Hadja Lahbib questionne 
ses invités, des chorégraphes parmi lesquels Pierre 
droulers, directeur de Charleroi/danses. L’univers du 
chorégraphe est au cœur de ce Quai des Belges avec 
le film inédit de Ludovica Riccardi, Light no Light, qui 
dévoile le processus de création de son spectacle 
Inouï. En complément, Quai des Belges a fouillé dans 
les précieuses archives de la RTBF pour retrouver des 
images rares consacrées à la danse. 
Diffusion mercredi 18 juin à 22.30  
sur ARTE Belgique. 

sur

L’animal
Reportage de Charlotte Bienaimé (8mn)

une femme délaissée, une péniche, des animaux 
vivants et des souvenirs enfouis. Et pendant ce 
temps-là il y en a qui rigolent. 

Bismillah (le voyage)
Reportage d’anna Salzberg et arnaud Forest (10mn)

Bismillah est venu d’afghanistan en France en 
passant par le Pakistan et l’iran. il est aujourd’hui 
dans un foyer, scolarisé dans une classe d’enfants 
primo-arrivants au collège jean-Renoir de Bondy 
(93). dans le cadre d’un atelier radio proposé par 
anna Salzberg et arnaud Forest, il a tenu à raconter 
son histoire.

Le Bocal - saison 2 (épisodes 14/18 et 15/18) 
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… 

En ligne à partir du 21 mai

Prix de printemps 
Les derniers Romains de Philippe axell, coproduit 
avec axell Communication (Belgique), a obtenu 
une Mention spéciale lors de la 7e Rencontre 
internationale du film archéologique de l’espace 
méditerranéen qui s’est déroulée à athènes  
du 6 au 11 mai dernier. Ce documentaire sera diffusé 
dans “L’aventure humaine” le samedi 7 juin. 
Mutum de Sandra Kogut, coproduit avec Gloria Films 
et Tambellini Filmes, d’après le roman  
de joao Guimaraes Rosa Les hautes plaines,  
a reçu le Prix du meilleur film au 10e Festival  
du cinéma brésilien qui s’est déroulé du 7 au 27 mai 
à Paris. Cette fiction sera diffusée par aRTE  
le 23 août prochain. 
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vivons curieux

LA semAIne ProCHAIne

SIDnEy poItIEr
Premier acteur noir couronné d’un oscar (en 1963), il resta jusque  

dans les années 70 la seule star noire d’Hollywood.  

Avec l’un de ses rôles les plus emblématiques – dans Devine  

qui vient dîner, de Stanley Kramer – et un portrait swinguant,  

ARTE rend hommage à celui qui a su incarner le combat pour  

les droits civiques.

“thEMa”, DIManchE 22 JuIn à 20.40


