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Journée spéciale Fête de la musique 
Rock, pop, blues, world, opéra

Le 21 juin, de 9.45 à 4.00 du matin

tous  
en scène ! 



LES FILMS  Les grands  rendez-vous
Gimme shelter
de David  
et Albert Maysles
Samedi 21 juin  
à 23.10 

Devine  
qui vient dîner ?
de Stanley Kramer
Dimanche 22 juin  
à 20.40 

Brazil
de Terry Gilliam 
Lundi 23 juin 
à 21.00 

Les enragés
de Detlev Buck
Mercredi 25 juin  
à 22.35 

Quand je serai star 
de Patrick Mimouni
Jeudi 26 juin à 0.00 

Le tueur  
de Montmartre
Moyen métrage  
de Borislav Sajtinac 
Jeudi 26 juin à 5.00 

tokyo décadence
de Ryû Murakami
Vendredi 27 juin à 23.25 

LES aVEnturES DE 
SaLLy Lockhart (2)
Un nouvel épisode haletant,  
où la blonde détective en 
jupons suit la piste scandinave 
d’une arme monstrueuse, au 
péril de sa vie, dans Le mystère 
de l’étoile Polaire.
Vendredi 27 juin à 21.00

21 JuIn | 27 JuIn 2008

LES PrIME tIME
sAMeDI 21/6 
opéra 
Rigoletto 
Retransmis en direct de l’Opéra  
de Dresde, la première d’une version 
très attendue... > page 5 

DIMAncHe 22/6 
Thema 
sidney Poitier, 
première star noire  
à Hollywood 
Il fut le premier acteur noir à tenir le 
premier rôle, le premier aussi à recevoir 
un Oscar, en 1963… > page 7 

LunDI 23/6 
Cinéma 
Brazil 
Orwell et Kafka réinventés par Terry 
Gilliam, ou le portrait cauchemardesque 
de notre monde bureaucratisé… > 
page 11 
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Les grands  rendez-vous

MARDI 24/6 
Thema 
Les tabous  
de l’esclavage
L’histoire de l’esclavage ne se réduit 
pas à la traite transatlantique organisée 
par les Européens… > page 13 

MeRcReDI 25/6 
Les merCredis  
de L’hisToire 
Malcolm X
Il a incarné le versant radical du combat 
pour les droits des Noirs américains… 
> page 17 

JeuDI 26/6 
série
Le dernier témoin (7 & 8)
Chaque jeudi jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série policière qui a séduit 
des millions de téléspectateurs des 
deux côtés du Rhin… > page 20 

VenDReDI 27/6 
FiCTion
Les aventures  
de sally Lockhart (2) 
Le mystère de l’étoile Polaire
Les enquêtes d’une jeune Anglaise 
intrépide dans les brumes du Londres 
victorien… > page 23 

JournéE SPécIaLE FêtE DE La MuSIquE 
Du petit déjeuner au cœur de la nuit, ARTE débusque les 

nouveaux talents du rock (Rock en Seine, Hurricane Festival) 
et les musiques du monde (Mahaleo), revisite les concerts  
de légende (Rolling Stones) et s’offre une soirée à l’opéra  

(Rigoletto en direct) : tous les goûts sont à la fête !
samedi 21 juin de 9.45 jusqu’au milieu de la nuit 

LES EnragéS 
Le portrait d’une adolescence livrée à elle-même dans une banlieue 
de Berlin. Un regard clinique et dérangeant sur la violence ordinaire, 
porté par la grande justesse des jeunes interprètes.
Mercredi 25 juin à 22.35

FrEEDoM 
Suite et fin de la programmation 
exceptionnelle “Freedom” sur ARTE 
avec, cette semaine, un vibrant 
hommage à Sidney Poitier (photo), une 
“Thema” de Daniel Leconte consacrée 
aux tabous de l’esclavage et un 
documentaire historique qui retrace  
la trajectoire fulgurante et tragique  
de Malcolm X. 
Dimanche 22 juin à 20.40 
Mardi 24 juin à 21.00 
Mercredi 25 juin à 21.00 
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câble et satellite

Journée 
spéciale  

Fête de la 
musique 

samedi
21/6

6.00
ARte Reportage (m)

6.45
niki Lauda (m)

7.30 Best of chic (m)  

8.00>9.45
ARte Junior (m)

9.45>11.45
Rock en seine 2007 

11.45
Le dessous des cartes (m)

12.00
Zoom europa (m)

12.45
ARte culture (m)

13.00
toutes les télés du monde
La télévision des irlandais (r)

13.30 Best of chic (r)  

14.00
Hurricane Festival 2007 (r)

15.30
Mahaleo

17.10
360°-GÉo
Les virtuoses de la jungle (r)

18.05 LE DOCUMENTAIRE DE SOCIéTé
sous le chapiteau des Pauwels

19.00 
artE reportage

19.45 
artE Info

20.00
Le dessous des cartes
terrorisme, local ou global ?

20.10
artE Météo

20.15
Metropolis

21.00 OPéRA
rigoletto

23.10
gimme shelter - the rolling Stones (r)

0.40
the rolling Stones  
rock ’n’ roll circus (r)

1.45
Jimi plays Monterey (m)

3.00
tracks (m)

3.50
Au cœur de la nuit (m)

5.00
Improvisation palestinienne (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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9.45>11.45
Rock en seine 
2007 

craig Armstrong 
réalisation : Jean-philippe perrot 
(France, 2007, 56mn)
Coproduction : arTe France, sombrero & Co 

Ambiance trip hop pour lancer le 
bal, avec Craig Armstrong,  compo-
siteur et arrangeur de Madonna, U2, 
Björk, Massive Attack. 

Albert Hammond Jr /  
the noisettes 
réalisation : Thierry Villeneuve,  
Jean-philippe perrot (France, 2007, 57mn)
Coproduction : arTe France, sombrero & Co 

Le superbe concert d’Albert 
Hammond Jr (photo), qui sort ce 
mois-ci son second album Como te 
llama, suivi de The Noisettes, explo-
sif trio londonien indie rock emmené 
par la chanteuse Shingai Shoniwa.

14.00
Hurricane 
Festival 2007
réalisation : hannes rossacher 
(allemagne, 2007, 1h30mn)
Coproduction : arTe, ZdF 

Best of de l’un des festivals les 
plus courus d’Allemagne, avec 
Arcade Fire, Beastie Boys, Bloc 
Party, Marilyn Manson… 
Début juin 2007, à Scheessel, une 
petite ville proche de Hambourg, 
une trentaine de groupes se sont re-
layés sur deux scènes pendant trois 
jours. ARTE présente les meilleurs 
moments de cette 11e édition. Au 
programme, de jeunes talents et des 
pointures du rock : Arcade Fire, Bloc 
Party, Beasty Boys, Juliette & The 
Licks, Marilyn Manson, Pearl Jam, 
Queens of the Stone Age, Snow 
Patrol, The Good, The Bad and The 
Queen… 

15.30
Mahaleo
réalisation : paes et rajaonarivelo
(France, 2005, 1h42mn)
Coproduction : arTe France Cinéma,  
Laterit productions 

À travers chansons et témoi-
gnages, un portrait du groupe 
engagé malgache Mahaleo, 
dont le blues berce la grande île 
depuis trente ans.
À Madagascar, les chansons des 
Mahaleo ont été le levain d’un sou-
lèvement populaire majeur en 1972. 
Aujourd’hui, leur blues continue de 
bercer les Malgaches et a voyagé 
dans le monde entier. Les sept musi-
ciens du groupe – passés par l’Olym-
pia l’année dernière – ont choisi de 
s’engager dans le développement de 
leur pays. Ces précurseurs sont aussi 
médecin, chirurgien, agriculteur,  
sociologue ou député… Guidé par  
la force de leurs chansons, le film  
est un portrait de Madagascar 
aujourd’hui.
Multidiffusion le 25 juin à 9.55 

Journée Fête 
de la musique
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Le ténor  
juan diego Florez 



 samedi
21/6

21.00 | OPéRA 

Rigoletto 
Retransmis en direct de l’opéra de Dresde, la 
première d’une version très attendue du grand opéra 
de Verdi, avec le ténor péruvien Juan Diego Florez. 

23.10
Gimme shelter
documentaire de david et albert maysles
(états-Unis, 1970, 1h30mn, VosTF)
production : maysles Films, en association 
avec penforta

un film mythique sur la tournée 
américaine des Rolling stones 
en 1969, marquée par la mort 
d’un spectateur à Altamont. Le 
rock dans toute sa vérité.
En 1969, les Rolling Stones font leur 
première tournée en Amérique. Leur 
succès dépasse toutes les espéran-
ces. Mais le 6 décembre 1969, lors 
du concert à Altamont, un jeune 
Noir est assassiné sous les yeux du 
groupe par un membre des Hell’s 
Angels… Les frères Maysles, pion-
niers américains du cinéma vérité, 
ont construit leur documentaire à 
partir de cet événement tragique et 
les Stones ont suivi de près le mon-
tage : leurs commentaires font partie 
intégrante de l’œuvre.
Multidiffusion le 6 juillet à 3.00 

0.40
the Rolling 
stones 
Rock ’n’ Roll 
circus (1968)
réalisation : michael Lindsay-hogg
(royaume-Uni, 1968/1996, 1h04mn)
production : aBKCo 

VErSIon rEStauréE

en 1968, les stones convoquent 
la fine fleur musicale du Swin-
ging London – the Who, Len-
non, clapton, Faithfull… – pour 
célébrer les noces du blues-
rock et du flower power.
Londres, décembre 1968. Sous le 
chapiteau du Rolling Stones Rock ’n’ 
Roll Circus, tout le gratin musical du 
Swinging London est réuni. Très 
dandy sous ses habits de Monsieur 
Loyal, Mick Jagger annonce les ré-
jouissances, un soupçon d’ironie 
dans la voix. Le show démarre par 
les gesticulations de flamant rose du 
chanteur de Jethro Tull…
Multidiffusion le 1er juillet à 5.00 

opéra en trois actes de Giuseppe Verdi
(France/allemagne, 2008, 2h10mn)
direction musicale : Fabio Luisi
mise en scène : nikolaus Lehnhoff
avec : Juan diego Florez (le duc de mantoue), 
Zeljko Lucic (rigoletto), diana damrau (Gilda) 
et markus marquardt, markus Butter,  
Kyung-hae Kang, ainsi que l’orchestre  
et le chœur de la staatskappelle de dresde
Coproduction : arTe, mdr 

Présenté par andrea Fies

Le bouffon Rigoletto a quitté la cour 
du duc de Mantoue pour élever sa 
fille Gilda à l’abri de la débauche qui 
règne au palais. Mais le duc aperçoit 
la jeune fille à l’église et la convainc 
de le suivre. Rigoletto décide d’as-

sassiner celui qui fut son maître…
Œuvre de la maturité, infiniment 
tendre et tragique, Rigoletto est 
considéré comme le premier volet 
de la “trilogie romantique” de Verdi, 
avec Le trouvère et La traviata. Pour 
cette production très attendue, dont 
ARTE retransmet ce soir la première, 
l’excellente Staatskappelle de Dresde 
est placée sous la direction de Fabio 
Luisi, à la tête d’une distribution 
prometteuse. Avec le jeune ténor pé-
ruvien Juan Diego Florez dans le 
rôle du duc de Mantoue, qu’il a déjà 
incarné à Lima en mars dernier.
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La nuit musicale se poursuit avec  

Jimi plays Monterey à 1.45. 

À l’occasion de la Fête de la 
musique, ARte propose toute 

la journée une programmation 
entièrement musicale. nouveaux 

talents du rock, concerts de 
légende, musiques du monde 

et soirée à l’opéra : une 
programmation éclectique et 

exigeante, de 9.45 jusqu’au 
milieu de la nuit. tous les goûts 

sont à la fête !

La chanteuse des noisettes, 
Shingai Shoniwa,  
est sur aRTE à 10.45.
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dimanche
22/6 JOURNéE

9.40 | ThEMATINéE 

Le roi nu
pièce d’evguéni schwarts
réalisation : martin Fraudreau
(France, 2008, 2h10mn)
Coproduction : arTe France, amiral Lda

une farce brillante qui emprunte 
au cirque et au théâtre de ma-
rionnettes. 
Mise en scène par Laurent Pelly et 
présentée au Théâtre de l’Athénée à 
l’automne 2005, cette pièce a ren-
contré un grand succès. Nommé à  
la tête du Centre dramatique de 
Toulouse, Laurent Pelly y a repris Le 
roi nu en janvier 2008, un spectacle 
filmé pour ARTE. 

19.00 | MAESTRO 

Gergiev à saint-Pétersbourg
Le sacre du printemps
Livret : igor stravinski et alexandre Benois
Chorégraphie : Vaslav nijinski
direction musicale : Valéry Gergiev
réalisation : denis Caiozzi (France, 2008, 40mn) 
Coproduction : arTe France, Bel air media 
Enregistré au théâtre Mariinski le 20 juin 2008 

À l’occasion des nuits blanches de saint-Pétersbourg, le 
ballet du Mariinski interprète Le sacre du printemps dans la 
chorégraphie de nijinski, sous la direction de Valéry Gergiev.

Le 29 mai 1913, la création de la 
chorégraphie de Nijinski à Paris pro-
voque un véritable scandale. Le rejet 
du public, heurté par la violence pri-
mitive et la modernité radicale de la 
pièce, est si fort que le ballet dispa-
raît de l’affiche après huit représen-
tations. Oubliée, l’extraordinaire 
chorégraphie originale a pu être re-
constituée grâce au travail acharné 
de Millicent Hodson. Après quinze 
années de recherches, elle est parve-
nue, avec l’aide notamment de 

Marie Rambert, qui avait été l’assis-
tante du maître, à recomposer le 
Sacre original, présenté le 30 sep-
tembre 1987 par le Joffrey Ballet à 
Los Angeles. À l’occasion des Nuits 
blanches de Saint-Pétersbourg, véri-
table fête populaire célébrant les 
premiers jours de l’été, le ballet du 
Mariinski, dont Nijinski a jadis été le 
danseur étoile, interprète cette ver-
sion originale du Sacre du printemps 
sous la direction musicale de Valéry 
Gergiev. 

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

Le tri des ordures ; “ce qui me man-
que” ; l’histoire des DOM-TOM. 
Multidiffusion le 29 juin à 12.45

Disponible sur artevod.com

20.15 | ART ET CULTURE 

Arts du mythe (11) 
Pendentif maori
Collection de Ludovic segarra
réalisation : Jean-Loïc portron
(France, 2005, 26mn)
Coproduction : arTe France, program 33, 
musée du quai Branly

La collection consacrée aux 
arts premiers, à suivre chaque 
dimanche à 20.15.
L’objet est un hei tiki. Le premier 
mot signifie “pendentif”. Et le tiki est 
une représentation humaine mythi-
que, généralement d’un ancêtre.  
Chaque pendentif porte un nom, té-
moigne d’une histoire. Mais celui-ci, 
apporté en Europe par des naviga-
teurs, a perdu la mémoire… Un 
sculpteur, une historienne, des 
conservateurs de musée, une artiste 
contemporaine et un chef de la tribu 
des Ngai Tahu éclairent pour nous 
une culture complexe et vivante.
Multidiffusion les 23 juin à 16.20,  

le 25 à 2.15 et le 7 juillet à 11.25

En partenariat avec

6.00 
theatr&co (m)

7.00
toutes les télés du monde (m)

7.30 Best of chic (m)  

8.00 ARTE JUNIOR 
Le petit Amadeus (12)

8.25 ARTE JUNIOR
Les aventures fantastiques  
du commandant cousteau (12)

8.50 ARTE JUNIOR  
Graine d’explorateur

9.15 ARTE JUNIOR  
suis-moi… en colombie

9.40  
Le roi nu

12.00
Metropolis (m)

12.45
Karambolage (m)

13.00
Ferdy “national” Kubler (r)

14.00
Le tour du monde  
en 80 plats (2) (r)

14.50
Racines (1 & 2) (m)

16.25
espoir, vertu d’esclave (m)

17.40
cuisines des terroirs
La hongrie (r)

18.10 BIOGRAPhIE
Margarethe von trotta (r)

19.00 MAESTRO
gergiev à Saint-Pétersbourg

19.45
artE Info

20.00  
karambolage

20.10
artE Météo

20.15
arts du mythe (11) (r)

20.40>23.45 ThEMA
Sidney Poitier, première star noire  
à hollywood

20.40 FILM
Devine qui vient dîner ?

22.35
Sidney Poitier,  
un outsider à hollywood

23.45 LA LUCARNE
Ässäk, l’âme du désert (r)

1.35
Les swenkas (m)

3.00  
Les aventures de sally Lockhart (1) (m)

5.00
sous le chapiteau des Pauwels (m)

nijinski (à gauche) dans Le sacre du printemps, 1913.
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SOIRéE

dimanche 
22/6
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SOIRéE

20.40>23.45 | ThEMA

sidney Poitier, première  
star noire à Hollywood
Il fut le premier acteur noir à tenir le premier rôle, le premier aussi à recevoir  
un oscar, en 1963. sa dignité tranquille a permis aux noirs de se rêver égaux  
quand les lois de l’Amérique le leur interdisaient. en un film emblématique  
(Devine qui vient dîner ?) et un portrait vibrant, “thema” lui rend hommage.
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SOIRéE

dimanche 
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20.40>23.45 | ThEMA

sidney Poitier, première  
star noire à Hollywood

20.40 FILM
Devine qui vient dîner ?
Le gendre idéal peut-il être noir ? ou comment un trio de monstres sacrés (sidney Poitier  
face à Katharine Hepburn et spencer tracy) parvint à faire applaudir le mariage mixte par toute 
l’Amérique blanche. un sujet toujours brûlant, quarante ans plus tard.

John Prentice et Joana Drayton débarquent à San 
Francisco de l’avion de Hawaii, main dans la main. Ils 
viennent de se rencontrer, ils s’aiment et veulent se ma-
rier. Joana a décidé d’amener son fiancé surprise à ses 
parents, un couple d’intellectuels progressistes dont elle 
est très proche. Brillantissime médecin de renommée 
internationale, John redoute leur réaction : le gendre 
idéal peut-il être noir ? 

Comédie amère
Alors que la Columbia avait freiné des quatre fers pour 
tourner un scénario dangereusement sulfureux selon les 
critères hollywoodiens, cette “comédie de salon” fut un 
énorme succès. Au sein du public blanc, tout au moins, 
car les partisans du Black Power accusèrent Sidney Poitier 
d’avoir cautionné une image de Noir “acceptable”, voire 

d’oncle Tom, notant avec rage que son personnage devait 
afficher une liste de diplômes longue comme le bras pour 
pouvoir convoler avec une jeune fille de bonne famille. 
Quarante ans après, ce déséquilibre semble plutôt relever 
d’un sexisme désuet (les femmes ont-elles besoin de tra-
vailler ?), tandis que le thème de la séparation entre les 
races reste, lui, d’une cruelle actualité. Même si le contex-
te a radicalement changé : des lois proscrivaient encore 
les mariages interraciaux dans certains États, qui ne fu-
rent abolies par la Cour suprême qu’au moment de la 
sortie du film. Tout en retenue, Sidney Poitier tient tête à 
l’un des plus beaux couples de l’histoire du cinéma, dont 
ce fut la dernière apparition à l’écran : gravement mala-
de, Spencer Tracy mourut dix-sept jours après la fin du 
tournage.
Multidiffusion le 1er juillet à 14.55

(Guess who’s coming to dinner ?)
Film de stanley Kramer 

(états-Unis, 1967, 1h48mn, Vm)
scénario : William rose

avec : spencer Tracy (matt drayton),  
Katharine hepburn (Christina drayton),  

sidney poitier (John prentice),  
Katherine houghton (Joana drayton),  

Cecil Kellaway (le père ryan),  
Beah richards (mrs prentice),  

roy e. Glenn sr. (mr prentice),  
isabelle sanford (Tillie)

image : sam Leavitt
montage : robert C. Jones

musique : Frank de Vol
production : Columbia pictures, stanley 

Kramer productions
 oScar 1968 Du MEILLEur ScénarIo Et DE  

 La  MEILLEurE actrIcE (katharInE hEPburn) 
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22.35
sidney Poitier, un outsider à Hollywood
documentaire de Catherine arnaud (France, 2008, 1h05mn)
Coproduction : Les Films d’ici, arTe France

De 1950 à 1980, il a donné chair et âme aux combats de l’Amérique noire. en archives  
et en témoignages, d’Angela Davis à Danny Glover, portrait d’un grand acteur et de son temps.

Âgé aujourd’hui de 81 ans, Sidney Poitier est un self-
made man comme l’Amérique les aime. Quand il dé-
barque à New York en 1944, venu des Bahamas, il sait 
à peine lire. Mais il a l’avantage d’avoir grandi dans un 
pays où les Noirs sont majoritaires. Ce sentiment d’être 
“très sûr de ce qu’il est” lui confère une dignité sereine, 
dans la vie comme à l’écran, et une indéniable aura. 
D’abord jeune premier dans un théâtre noir de Harlem 
(en concurrence avec Harry Belafonte), il tient bientôt 
à Hollywood des rôles de plus en plus importants. Il 
sera l’un des premiers acteurs noirs à jouer les jeunes 
premiers, le premier aussi à recevoir, en 1963, la ré-
compense suprême de l’Oscar. Avant lui, le “problème 
noir” n’existe tout simplement pas dans l’industrie du 
rêve américain, même si un acteur comme Paul 
Robeson a puissamment contribué à populariser la 
lutte pour les droits civiques. N’hésitant pas à faire mo-
difier les scénarios qu’il juge trop mous ou trop timi-
des, Sidney Poitier, en accédant au statut de star, offre 
à toute une génération l’image et l’espoir d’une égalité 

encore proscrite par la loi. Jamais dupe de son rôle de 
“caution” dans un système qu’il combat discrètement, 
aux côtés notamment de Martin Luther King, il reven-
dique avec une égale fermeté d’être jugé sur autre 
chose que sa couleur. A-t-il donné à l’Amérique blan-
che, comme le Black Power l’en accusera, la seule 
image de Noir qu’elle puisse accepter, celle, lisse et 
soumise, d’un “assimilé” ? Refusant toujours d’adopter 
des armes et des mots qui ne sont pas les siens, il évite 
de répondre directement à ces attaques. Avec le recul 
du temps, il incarne surtout une conscience sûre d’elle-
même, doublée d’une vraie passion pour le métier 
d’acteur, puis de réalisateur.  Mêlant le destin excep-
tionnel de Sidney Poitier à celui de la communauté 
afro-américaine, ce portrait très riche offre un voyage à 
travers trois décennies de films et de combats politi-
ques, en s’appuyant sur les témoignages de Danny 
Glover ou des anciennes Black Panthers Kathleen 
Cleaver et Angela Davis, sans oublier les extraits d’en-
tretiens accordés jadis par l’acteur.

23.45 | LA LUCARNE

Ässäk, l’âme  
du désert 
documentaire d’Ulrike Koch
(suisse/allemagne/Finlande, 2003, 1h48mn) 
production : schweiz Catpics, niederlande art 
Cam, deutschland pegasos
PrIx DE La MISE En ScènE, PhILaDELPhIE 2004 

La vie des nomades touaregs au 
rythme des chameaux, des bi-
vouacs dans l’immensité saha-
rienne et des chants tradition-
nels de l’Aïr. un voyage visuel et 
sonore plein de sérénité.
Un chameau s’est échappé. Un éle-
veur part à sa recherche et croise 
sur son chemin d’autres caravanes 
de nomades, fait halte dans des 
campements, partage la nourriture, 
le thé, écoute les récits et les légen-
des qui se transmettent autour du 
feu. Avec lui, nous prenons le 
temps de faire connaissance avec 
ces familles touarègues qui sillon-
nent le Sahara à la recherche de 
pâturages pour leurs chèvres et de 
bois pour la cuisine. 
Dans la langue des Touaregs, ässäk 
est un terme qui signifie le respect 
de l’autre, la patience. Dans sa 
construction délicate qui souligne 
les infinies nuances des paysages 
du Sahara, dans le lent mouvement 
qui accompagne les gestes et les 
activités, dans l’attention particu-
lière portée aux sons du désert, ce 
documentaire rend un hommage 
plein de chaleur à un mode de vie 
et à une culture qui semblent tra-
verser les âges sans perdre leur ca-
ractère authentique. 
Multidiffusion le 26 juin à 9.55 
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câble et satellite

lundi
23/6

6.10
châteaux et châtelains (1) (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05  
Les gardiens  
de la jungle (1) (m)

7.30  
chic (m)

8.00 MUSIqUE
Jordi savall  
et les voix de la viole (m)

8.40
ARte culture (m)

8.55  
chic (m)

9.20  
Les sentinelles de la terre (1) (r)

9.50
Robyn orlin, de Johannesburg  
au palais Garnier (m)

11.20
Arts du mythe (11) (m)

12.00
Planète terre (2) (m)

12.45
ARte Info

13.00
L’art et la manière
mario Botta (r) 

13.30  
chic (r)

14.00  
ouzbékistan,  
la vallée du Ferghana (m)

14.55
Racines (3 & 4) (m)

16.20
Arts du mythe (11) (m)

16.50 
Planète terre (1) (m)

17.35  
tous européens !
Barend (pays-Bas)

18.05 TERRES D’AILLEURS  
Maasaï – terre interdite (r)

19.00 ARTE DéCOUvERTE 
new york côté jardins

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15  
Planète terre (7)

21.00 CINéMA
brazil (r)

23.15 MUSICA
Mary Wigman

0.10  
Quelques veuves de noirmoutier (r)

1.20  
Les chemins de l’oued (r)

3.00
Roubliovka,  
boulevard des oligarques (m)

5.00
Boris eifman (m)

câble et satellite
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JOURNéE

17.35 | vISAGES D’EUROPE 

tous européens !
Barend (Pays-Bas)
documentaire de Jacqueline Van Vugt
(France, 2007, 26mn) 

Barend, chirurgien, habite La Haye. 
Entre les opérations, son travail de 
chercheur et sa famille, il vit à 200 à 
l’heure. Avec lui, nous explorons la 
géographie des artères. 
Multidiffusion le 30 juin à 6.05 

18.05 TERRES D’AILLEURS

Maasaï –  
terre interdite
documentaire de Xavier péron  
et Kristin sellefyan (France, 2006, 52mn)
production : dev.tv

Les Maasaï, ou Massaï, qu’on appe-
lait les seigneurs de l’Afrique de l’Est, 
étaient des pasteurs, chasseurs et 
guerriers réputés. Aujourd’hui, ils 
incarnent l’identité du Kenya. Mais 
la carte postale a son revers.
Multidiffusion le 30 juin à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUvERTE 

new York côté jardins
documentaire de Veronika hofer (allemagne, 2007, 43mn)

À l’ombre  
des gratte-ciel 
de Manhattan, 
fleurissent 
des jardins 
extraordinaires. 

20.15

Planète terre (7)
série documentaire d’alastair Fothergill (royaume-Uni, 2006, 11x43mn)
production : BBC, discovery Channel, nhK, CBC

un périple spectaculaire à la découverte de la terre, considéré 
comme la meilleure série documentaire sur la faune et la flore 
sauvages jamais réalisée. À suivre à 20.15 jusqu’à vendredi.

Dans les années 30, les architectes 
du Rockefeller Center avaient déjà 
pensé à agrémenter le complexe de 
jardins. Aujourd’hui, les jardins en 
terrasse qui surplombent Central 
Park – comme l’ancien potager de 
Woody Allen – sont très prisés pour 
les réceptions du Tout-New York. 
Plus démocratique, le Conservatoire 
botanique, à l’extrémité nord de 

l’immense parc, évoque les massifs 
fleuris à l’anglaise. Quant au nou-
veau bâtiment du MoMa, il s’enor-
gueillit – création contemporaine 
oblige – d’un paysage totalement 
artificiel composé de plastique, de 
pierres et de verre sur son toit. 
Multidiffusion le 30 juin à 16.50 

“artE Découverte” poursuit sa balade 

à central Park le mardi 24 juin à 19.00.

7. Les grandes plaines
Les grandes étendues de la savane 
africaine, des steppes de l’Asie, de la 
toundra de l’Arctique et des prairies 
d’Amérique du Nord sont les plaines 
les plus vastes de toute la planète : 
elles représentent plus d’un quart 

des terres émergées. Le même orga-
nisme vivant est au cœur de chacu-
ne d’elles : l’herbe. Cette simple 
plante nourrit les plus gros trou-
peaux d’animaux du globe… 
Multidiffusion le 30 juin à 12.00 
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21.00 | CINéMA 

Brazil 
orwell et Kafka réinventés par terry Gilliam, ou le portrait 
cauchemardesque de notre monde bureaucratisé. un film culte 
pour rieurs jaunes et rêveurs impénitents, qui devient à chaque 
décennie plus convaincant. 

Film de Terry Gilliam
(royaume-Uni, 1985, 2h15mn, Vm)
scénario : Terry Gilliam, Tom stoppard, 
Charles mcKewon
avec : Jonathan pryce (sam Lowry),  
robert de niro (archibald “harry” Tuttle), 
Katherine helmond (ida Lowry),  
Kim Greist (Jill Layton),  
ian holm (mister m. Kurtzman),  
Bob hoskins (spoor)
image : roger pratt
musique : michal Kamen
production : embassy international pictures, 
Kineos
MEILLEur FILM, MEILLEur réaLISatEur, 

MEILLEur ScénarIo, LoS angELES FILM crItIcS 

aSSocIatIon aWarDS, 1985 

Sam Lowry est malheureux, mais discipliné. Prisonnier 
d’une ville tentaculaire et cauchemardesque, régie par 
l’hostilité de tous contre tous, la peur de l’État et la 
consommation, il s’échappe en rêve, chaque nuit, du 
monde qu’il subit passivement le jour, au son de la dou-
ce rengaine qui donne son titre au film. Mais en mettant 
sur sa route deux réfractaires à l’ordre établi, dont une 
jolie jeune femme, le destin va transformer l’employé 
résigné en “terroriste” à éliminer. 

Miroir déformant
Horrifique, hilarant, haletant, Brazil devient aussi plus 
convaincant, et plus angoissant, à chaque décennie, 
comme si le miroir déformant concocté par le bidouilleur 
génial Terry Gilliam renvoyait une image toujours plus 
ressemblante de la réalité. Entre rire, larmes et grince-
ments de dents, l’ex-Monty Python met son inventivité 
échevelée et son sens ravageur de l’absurde au service 
d’une colère noire. Prophétique ? 
En partenariat avec

23.15 | MUSICA 

Mary Wigman
L’âme de la danse
réalisation : norbert Busè et Christof debler
(allemagne/états-Unis, 2007, 52mn)
Coproduction : arTe, Filmhouse

elle dansait en solo, pieds nus, 
accompagnée de percussions… 
un superbe portrait de Mary 
Wigman, pionnière de la danse 
moderne, qui connut la gloire 
au début des années 1930. 

Sa manière inédite de danser et son 
charisme ont fait de Mary Wigman 
la première chorégraphe et danseuse 
allemande à jouir d’une renommée 
mondiale. Le documentaire retrace 
le parcours de cette fille d’un mar-
chand de cycles originaire de 
Hanovre, qui se mit en quête d’une 
expression corporelle originale et ré-
volutionna la danse. Il s’arrête sur 
les étapes les plus marquantes de sa 
vie, montre des extraits de ses pièces 
les plus connues, dont La danse de 
la sorcière et Paysage fluctuant. 

Les héritiers 
En ouvrant à New York la première 
école Wigman, sa protégée Hanya 
Holm a popularisé la free dance aux 
États-Unis. En Asie, son disciple 
Takaya Eguchi est devenu le profes-
seur du danseur de butô Kazuo Ohno. 
En Allemagne, l’émergence du 
Tanztheater de Pina Bausch aurait été 
inimaginable sans son influence. 
Pourtant, la gloire de cette pionnière 
fut de courte durée : invitée par le ré-
gime nazi à participer à la création du 
spectacle à la gloire du Reich qui fit 
l’ouverture des Jeux olympiques de 
Berlin en 1936, Mary Wigman tomba 
par la suite en disgrâce. 
Multidiffusion le 25 juin à 5.00  

et le 29 à 6.00 
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mardi
24/6 

câble et satellite

6.10 
châteaux et châtelains (2) (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05  
Les gardiens de la jungle (2) (m)

7.30 chic (m)  

8.00
Le Quatuor Artemis au Festival  
de schwetzingen 2004 (m)

8.45 ARte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25  
Les sentinelles de la terre (2) (r)

9.55
RFA-Hongrie :  
le miracle de Berne (r)

11.25
Arts du mythe (8) (m)

12.00 Planète terre (3) (m) 

12.45 ARte Info

13.00
L’art et la manière
Coop himmelblau (r)

13.30 chic (r)  

14.00  
Le défi du sanglier (m)

14.55
Racines (5 & 6) (m)

16.20
toutes les télés du monde (m)

16.50
Les explorateurs  
du nord canadien (1) (m)

17.35 vISAGES D’EUROPE  
Bienvenue chez Anne-Françoise  
(suisse) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS
Le sang de la terre (r)

19.00 ARTE DéCOUvERTE
central Park, la nature new-yorkaise (r)

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10 artE Météo

20.15  
Planète terre (8)

21.00>23.00 ThEMA
Les tabous de l’esclavage

21.00
chasseurs d’esclaves

21.45
Les esclaves oubliés

22.30
Débat

23.00>1.05 ThEMA
Le nouvel arsenal des forces de l’ordre

23.00
no more killing

0.30
toi, t’es mort !

1.05
Die nacht / La nuit

1.55
Le business des musées (m)

3.00
La lettre scellée du soldat Döblin (m)

4.30
toutes les télés du monde (m)

5.00
Au cœur de la nuit (m) 

JOURNéE

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Le sang  
de la terre
documentaire d’anna Vivas
(Belgique, 2001, 53mn)
production : Les Films du Village,  
Cityzen Télévision

Depuis que la société pétrolière amé-
ricaine Oxy a annoncé son intention 
d’exploiter leurs terres, les Indiens 
Uwa de Colombie ont décidé de se 
battre.
Multidiffusion le 30 juin à 14.00 

19.00 | ARTE DéCOUvERTE

central Park, la nature new-yorkaise
documentaire de Curt Faudon (allemagne, 2006, 43mn)

Promenade dans le poumon de new York en compagnie  
de la chanteuse ute Lemper, de l’écrivain Frédérick Morton  
et de l’acteur Richard Dreyfuss.

Parc artificiel aménagé au milieu 
du XIXe siècle sur un terrain maré-
cageux isolé, Central Park est une 
aubaine pour les New-Yorkais, qui 
y trouvent un petit goût de nature. 
Il abrite 26 000 arbres, 275 espè-
ces d’oiseaux et près de 100 kilo-
mètres de sentiers. Collines, ruis-
seaux, prairies, lacs et ponts, plus 
quelques scènes de concert, s’y 

succèdent sur près de 350 hecta-
res. C’est un lieu de rencontres et 
de détente apprécié de tous. Même 
des stars, qui viennent y faire leur 
jogging. À Central Park, on passe 
inaperçu puisque, selon Ute 
Lemper, “aussi excentrique que 
l’on soit, on y trouve toujours plus 
excentrique que soi !”
Multidiffusion le 1er juillet à 16.50

20.15
Planète terre (8)
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’à vendredi.

8. Les jungles
Située autour de la zone équatoriale, 
chaude, ensoleillée, la jungle abrite 
50 % des espèces existantes. De ma-
gnifiques prises de vue aériennes 
nous présentent les panoramas fo-
restiers les plus spectaculaires au 
monde et les caméras HD offrent 
des plans inédits sur les espèces qui 
vivent sur le sol de la jungle.
Multidiffusion le 1er juillet à 12.00 
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21.00>23.00 | ThEMA 

Les tabous de l’esclavage

21.00
chasseurs d’esclaves
reportage de sophie Jeaneau et anna Kwak (France, 2008, 45mn) 
Coproduction : arTe France, doc en stock 

en Mauritanie, avec l’aide de militants abolitionnistes, un esclave évadé part à la recherche 
de sa sœur toujours en captivité, bravant l’ordre établi. un document exceptionnel.

Mars 2008, à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. 
Bilal, un esclave évadé, porte plainte. Sa sœur est déte-
nue par une famille maure depuis la naissance. Elle a 
40 ans. “Elle travaille jour et nuit, sans salaire”, dénonce-
t-il. Et ses enfants sont le fruit des viols de son maître. 
Deux militants de l’association mauritanienne SOS 
Esclaves décident d’aider Bilal à libérer sa sœur, de gré 
ou de force. Ils savent que la tâche ne sera pas facile. Issu 
d’un système traditionnel millénaire, l’esclavage mauri-

tanien, qui n’a été officiellement mis hors la loi qu’en 
2007, structure la société tout entière, souvent avec l’ac-
cord tacite des autorités. Une caravane se met en route à 
travers le désert, accompagnée par la caméra de Sophie 
Jeaneau et Anna Kwak. Un reportage exceptionnel sur le 
combat forcené des abolitionnistes d’aujourd’hui, déci-
dés à éradiquer l’esclavage en terre africaine.  
Multidiffusion le 3 juillet à 10.00 

Soirée présentée  
par Daniel Leconte 

L’histoire de l’esclavage ne se réduit pas à la traite transatlantique organisée  
par les européens. La plupart des royaumes africains y ont participé, et la traite  
sur le continent noir comme en terre d’islam a été considérable.  
Aujourd’hui encore, le phénomène perdure en Mauritanie. Avec deux films inédits, 
Daniel Leconte ouvre le débat sur une réalité occultée.

Esclaves à Zanzibar au début du XXe siècle. 
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21.45 
Les esclaves oubliés
documentaire d’antoine Vitkine (France, 2008, 45mn) 
Coproduction : arTe France, doc en stock 

L’histoire méconnue des traites négrières africaine et orientale, 
racontée par les meilleurs spécialistes de la question, notamment 
arabes et africains.

La traite transatlantique, organisée 
par les Européens, avec ses douze 
millions d’Africains déportés vers les 
Amériques en l’espace de deux siè-
cles et demi, ne fut pas la seule. Ce 
documentaire raconte l’histoire de la 
traite orientale et arabo-musulmane, 
au cours de laquelle dix-sept millions 
d’Africains ont été réduits en escla-
vage pendant quatorze siècles. Il s’in-
téresse également à une filière encore 
plus méconnue, la traite interne à 
l’Afrique noire, menée pendant des 
siècles par les royaumes africains. Il 
montre enfin que ces systèmes ont 
perduré dans le monde musulman et 
en Afrique noire jusqu’au milieu du 
XXe siècle. Comment étaient capturés 
ces esclaves ? Dans quelles condi-
tions étaient-ils déportés ? À quoi 
étaient-ils employés ? Les spécialistes 
Salah Trabelsi, Ibrahima Thioub, 

Henri Medard ou Mohamed Ennaji 
répondent à ces questions. Les histo-
riens tentent également d’analyser la 
raison pour laquelle cette réalité sus-
cite des controverses toujours vives, 
aussi bien dans les mondes africain 
et musulman qu’en Occident. 
Multidiffusion le 3 juillet à 10.45 

À 22.30, Daniel Leconte anime le débat. 

Les noms des participants seront 

communiqués ultérieurement. 

Le film C’est dur d’être aimé par des 

cons, réalisé par Daniel Leconte, a été 

présenté en séance spéciale au festival 

de cannes. 

23.00>1.05 | ThEMA

Le nouvel arsenal  
des forces de l’ordre

23.00
no more killing
documentaire de Wolfgang Bermann  
(allemagne, 2007, 1h30mn)

un inquiétant panorama des armes utilisées depuis un demi-
siècle par les polices et les armées à travers le monde. 
Des méthodes contestées par les défenseurs des libertés 
individuelles, de la Russie aux États-unis.

21.00>23.00 | ThEMA 

Les tabous  
de l’esclavage

La technologie sécuritaire a le vent en poupe. Dans le monde entier, 
forces de l’ordre et fabricants ne cessent de perfectionner les armes non 
létales, qui permettent – théoriquement – de neutraliser sans tuer. Des 
arsenaux sophistiqués, qui portent en germe de nouvelles menaces.

Depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, de nombreux dispositifs 
ont été imaginés pour neutraliser en 
temps de paix des citoyens récalci-
trants ou des individus enclins à la 
violence. Si les filets, substances vis-
queuses ou mousses paralysantes 
n’ont pas fait leurs preuves, les balles 
en caoutchouc, canons à eau, gaz la-
crymogènes, puis paralysants, restent 
prisés par toutes les polices du monde. 
Comme celui des fameux pistolets 
Taser, leur usage fait l’objet de vives 
controverses. Car avec ces armes, 

l’usage minimal de la violence et la 
sécurité des citoyens, objectifs généra-
lement affichés par les États, sont loin 
d’être respectés. Le drame du théâtre 
de la Doubrovka en 2002 à Moscou, 
où cent trente otages d’un commando 
tchétchène furent tués par un gaz de 
combat lors de l’assaut des forces de 
l’ordre, constitue un contre-exemple 
extrême. Et aux États-Unis, où les re-
cherches sur les lasers ou les micro-
ondes préparent des arsenaux proches 
de la science-fiction, la contestation 
prend de l’ampleur.
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23.00>1.05 | ThEMA

Le nouvel arsenal  
des forces de l’ordre

0.30
toi, t’es mort !
documentaire de hirst Kalbus  
(allemagne, 2007, 30mn)

Partout en occident, comme ici en Allemagne, des “guerriers 
pour rire” jouent à s’entretuer avec des armes de plus en plus 
sophistiquées. un jeu inoffensif ?

Un ancien terrain de manœuvres 
de l’armée nationale de la RDA 
dans le Brandebourg, non loin de 
Berlin. C’est là que se retrouvent 
chaque week-end des “guerriers 
pour rire”, des “soldats amateurs” 
qui jouent à se tuer avec des armes 
copiées sur les vraies, mais inoffen-
sives… ou presque. Les balles en 
caoutchouc provoquent au pire 
quelques bleus. De la Kalachnikov 
pour enfants à la “panoplie de ter-
reur” réservé aux plus de 18 ans, il 
y a de quoi frémir. Un débat s’est 
instauré en Allemagne, les détrac-

teurs de ces jeux redoutant une ba-
nalisation des actes homicides et 
une incitation à la violence. 

L’ensemble de la “thema”  

est multidiffusé le 4 juillet  

à partir de 10.00.

1.05
Die nacht / La nuit
Une émission de paul ouazan
proposée par l’atelier de recherche d’arTe France
(France, 2008, 52mn)

Multidiffusion le 5 juillet à 3.50
La technologie sécuritaire a le vent en poupe. Dans le monde entier, 
forces de l’ordre et fabricants ne cessent de perfectionner les armes non 
létales, qui permettent – théoriquement – de neutraliser sans tuer. Des 
arsenaux sophistiqués, qui portent en germe de nouvelles menaces.

no more killing
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6.10
châteaux et châtelains (3) (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05  
Les gardiens  
de la jungle (3) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE 
Festival de Lucerne 2004 :  
claudio Abbado  
et Maurizio Pollini (r)

8.45
ARte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25  
Les sentinelles de la terre (3) (r)

9.55
Mahaleo (m)

11.35
shake! otis à Monterey (m)

12.00 
Planète terre (4) (m)

12.45
ARte Info 

13.00
L’art et la manière
Christian de portzamparc (r)

13.30 chic (r)  

14.00  
Japon, le base-ball à l’honneur (m)

14.55 
Racines (7 & 8) (m)

16.20
cuisines des terroirs
La hongrie (m)

16.50
Les explorateurs  
du nord canadien (2) (m)

17.40 vISAGES D’EUROPE  
Bienvenue chez  
Viorica (Roumanie) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS  
Presque chez soi (r)

19.00 ARTE DéCOUvERTE
Il était une fois…  
la prairie américaine (r)

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15  
Planète terre (9)

21.00 LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE  
Malcolm x

22.35 CINéMA
Les enragés

0.05
court-circuit n° 385

0.55  
toutes ces belles promesses (m)

2.15  
Arts du mythe (11) (m)

3.00
Liaisons coupables (m)

4.25  
L’art et la manière
annette messager (m)

5.00
Mary Wigman (m)

JOURNéE

18.05 | TERRES D’AILLEURS

Presque chez soi
documentaire de michael Fuller, robert Lang 
et sheila petzold
(Canada, 2002, 48mn)

Déplacée dans les années 50 loin de 
ses terres ancestrales, la commu-
nauté indienne des Sayisi Dene a 
demandé à rentrer chez elle vingt 
ans plus tard, dans le nord du 
Manitoba, au Canada. Elle tente 
aujourd’hui de reconquérir son 
identité à travers son lien avec la 
terre, malgré les ravages du chôma-
ge, de la toxicomanie et de l’alcool.
Multidiffusion le 2 juillet à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUvERTE

Il était une fois…  
la prairie américaine
documentaire de peter hayden (allemagne, 2007, 43mn)

Du Midwest aux Rocheuses, un voyage au cœur de la prairie 
américaine, qui retrouve aujourd’hui son caractère sauvage. 

Loups, bisons, antilopes, cerfs, 
aigles… : peuplée d’une faune ex-
ceptionnelle, la prairie américaine 
est un océan vert qui s’étend du 
Midwest aux montagnes Rocheuses. 
Un paradis naturel en partie détruit 
par les fermiers qui s’y sont autrefois 

installés. Aujourd’hui, les fermes et 
les villes se vident et la prairie re-
trouve peu à peu sa vocation pre-
mière de territoire sauvage. Elle 
pourrait même devenir une réserve 
naturelle de bisons.
Multidiffusion le 2 juillet à 16.50

9. À la surface des mers
Les barrières de corail découvertes 
récemment en Indonésie comptent 
parmi les plus riches au monde. 
Elles abritent des créatures sorties 
tout droit de l’imaginaire, comme 
l’hippocampe pygmée, le clam 
“électrique” et des serpents à queue 
plate, filmés pour la première fois en 
train de chasser en groupe. 
L’occasion aussi de voir la plus gran-
de étoile de mer existante, l’étoile 
soleil géante… 
Multidiffusion le 2 juillet à 12.00 

20.15
Planète terre (9)
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’à vendredi.
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documentaire d’orlando Bagwell
(états-Unis, 1995, 1h30mn)

Malcolm X fait tôt l’expérience des violences racistes. 
Partisan du nationalisme noir, son père est dans le colli-
mateur du Ku Klux Klan. La maison familiale est incen-
diée plusieurs fois et le père finit par mourir dans des 
circonstances suspectes, probablement après avoir été 
poussé sous un tram. Après l’internement de la mère, 
qui sombre dans la folie, les enfants sont dispersés et 
Malcolm grandit dans un milieu blanc. À 17 ans, il vit de 
menues escroqueries et finit par monter un gang, ce qui 
le conduit en prison. Derrière les barreaux, Malcolm dé-
vore les livres et découvre, par l’intermédiaire de ses 
frères et sœurs, le mouvement Nation of Islam. Celui-ci 
prône, entre autres, la fierté noire, la haine des Blancs et 
l’autosuffisance économique. Il entame une correspon-
dance avec son leader, Elijah Muhammad, et finit par se 
convertir. Dès sa sortie, il s’engage dans ce mouvement 
où il prend de plus en plus d’importance. 

Passion et rage
Personnage dérangeant, Malcolm X défendait une li-
gne dure faite de nationalisme noir et d’autodéfense à 
une époque où les militants des droits civiques étaient 
partisans de non-violence et d’intégration. Nourri de 
nombreuses archives, ce documentaire ressuscite le 

formidable orateur qu’il était, haranguant les foules 
de Harlem et d’ailleurs, martelant avec passion et rage 
ses diatribes. “Il a incarné notre virilité. C’était notre 
prince noir en armure étincelante qui n’a pas hésité à 
mourir pour nous parce qu’il nous aimait”, commente 
l’acteur Ossie Davis. Bien qu’il ait mis toute son éner-
gie au service des Black Muslims, Malcolm X apparaît 
comme un leader à part, dont le rayonnement dépas-
sait largement celui du mouvement. D’où la rupture 
en 1964, provoquée aussi par des dissensions de plus 
en plus importantes avec Elijah Muhammad. 
Malcolm X, qui qualifiait au départ le Blanc de “vieille 
chose pâle”, finit par adoucir sa position après un 
pèlerinage à la Mecque où il vit rassemblés des gens de 
toutes origines. De nombreux témoignages émanant 
de personnages clés – le fils d’Elijah Muhammad, les 
proches et compagnons de route de Malcolm X, 
Capitaine Joseph X, de Nation of Islam – permettent 
de comprendre la trajectoire politique et l’évolution de 
celui qui reste une des figures majeures du combat 
pour les droits des Noirs américains.
Multidiffusion le 3 juillet à 3.00 et le 8 à 9.55

En partenariat avec 

21.00
LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE 

Malcolm X
Il a incarné le versant radical 

du combat pour les droits  
des noirs américains,  

mais aussi leur revendication 
d’identité et leur fierté.  

De l’enfance marquée par 
les violences du Ku Klux Klan 

à son assassinat par des 
membres de nation of Islam 

en 1965, ce documentaire 
retrace la trajectoire politique 

fulgurante et tragique de 
Malcolm X.

 mercredi
25/6

  

“Qui vous a appris à haïr  
la couleur de votre peau ?

Qui vous a appris à haïr  
votre nature de cheveu ?

Qui vous a appris à haïr la forme  
de votre nez et de vos lèvres ?

Qui vous a appris à vous haïr  
de la tête aux pieds ?”

malcolm X
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22.35 | CINéMA 

Les enragés 
Le portrait d’une adolescence livrée à elle-même dans une 
banlieue de Berlin. un regard clinique et dérangeant sur la 
violence ordinaire, porté par la grande justesse des jeunes 
interprètes.

Parce que le riche amant de sa mère vient de les mettre 
à la porte, le jeune Michael, 15 ans, passe brutalement 
d’une vie protégée dans un quartier cossu de Berlin à la 
banlieue déshéritée de Neukölln. Seul blondinet de sa 
classe, il devient la cible préférée de “racailles” (le titre 
original du film), qui le rackettent et le maltraitent. Mais 
Hamal, le chef du gang, constate rapidement que 
Michael passe inaperçu de la police et le prend sous son 
aile. Le garçon s’acquitte avec talent des petites missions 
qu’on lui confie, jusqu’à prendre sa place dans le trafic 
de drogue. 

Dans la jungle des villes
Chronique sociale sans concessions, dont le scénario est 
tiré d’un long travail d’enquête, le film de Detlev Buck ne 
juge ni n’explique la spirale de violence qui va petit à 
petit happer son jeune héros. La force dérangeante du 
film repose sur sa grande maîtrise formelle et l’extrême 
finesse de son interprétation, David Kross en tête. 
Indéchiffrable enfant perdu dans la jungle des villes, il 
tempère de mystère et d’humanité ce regard clinique posé 
sur une société en déshérence.
Multidiffusion le 1er juillet à 0.55

0.05
court-circuit  
n° 385
rédaction en chef : Frédéric Temps
(France, 2008, 50mn)
Coproduction : arTe France, Trois Fois plus

Au septième jour 
moyen métrage de samuel doux
(France, 2008, 30mn)
avec : pauline acquart, Ludivine maffren, 
Ferdinand martin, sibylle Luperce 
image : david Chizallet
production : de Films en aiguille  
avec la participation d’ arTe France

Diffusion en 

Une adolescente engluée dans la vie 
quotidienne, sa meilleure amie, un 
garçon, une soirée à danser, à boire 
jusqu’à se retourner le ventre et… 
un suicide. 
Suivi d’un commentaire du réalisateur 

Rencontre 
Le cinéaste anglais Peter Greenaway 
propose une courte relecture de ses 
films par l’entremise d’un spectacle 
de vidéo-jockey. 

retrouvez sur le Web “court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff

(Knallhart)
Film de detlev Buck (allemagne, 2005, 1h31mn, VosTF)
scénario : Zoran drvenkar, Gregor Tessnow
avec : david Kross (michael polischka), Jenny elvers-elbertzhagen  
(miriam polischka), Jan henrik stahlberg (le dr Klaus peters),  
erhan emre (hamal), oktay Özdemir (erol), hans Löw (le commissaire Gerber),  
arnel Taci (Crille), Kai müller (matze)
image : Kolja Brandt ; montage : dirk Grau
musique : Bert Wrede
Coproduction : Boje Buck produktion, Wdr/arTe
 PrIx FIPrEScI, LabEL EuroPa cInéMa, bErLInaLE 2006 ; LoLa D’or 2006 Du MEILLEur 

 MontagE Et DE La MEILLEurE MuSIquE orIgInaLE, LoLa D’argEnt 2006 Du MEILLEur FILM
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câble et satellite

6.10
châteaux et châtelains (4) (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m) 

7.05  
Les gardiens de la jungle (4) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE 
Max Raabe chante  
les années folles (m)

8.45
ARte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25  
Les sentinelles de la terre (4) (r)

9.55
Ässäk, l’âme du désert (m)

12.00
Planète terre (5) (m)

12.45
ARte Info 

13.00
L’art et la manière
matthias sauerbruch  
et Louisa hutton (r)

13.30 chic (r)  

14.00  
traces, le peuple du paon (m)

14.55
Racines (9 & 10) (m)

16.20
cuisines des terroirs
Le pays de Bade (m)

16.50
Les explorateurs  
du nord canadien (3) (m)

17.35 vISAGES D’EUROPE  
Bienvenue chez Dragan (Bosnie) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS  
L’arbre sans âme (r)

19.00 ARTE DéCOUvERTE
La Louisiane ou le pays bayou (r)

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15  
Planète terre (10)

21.00 SéRIE
Le dernier témoin (7 & 8)

22.25 LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
t’as de beaux yeux, chéri (r)

0.00 CINéMA  
quand je serai star

1.50
Sous le chapiteau des Pauwels (m)

3.00
Jessye norman (m)

4.30
L’art et la manière (m)

5.00
Le tueur de Montmartre (m)

19.00 | ARTE DéCOUvERTE

La Louisiane  
ou le pays bayou
documentaire de Jörg daniel hissen  
et Franz michael rohm
(allemagne, 2006, 43mn)

Le bassin d’Atchafalaya, en 
Louisiane : un paysage unique 
menacé par la déforestation et 
l’exploitation pétrolière.
Avec ses lacs lumineux et ses maré-
cages brumeux, le bassin d’Atchafa-
laya, dans le sud-ouest de l’État de 
Louisiane, fait partie du delta du 
Mississippi et constitue une grande 
part du bayou. Depuis deux cents 
ans, il est le berceau des Cajuns, des-
cendants des Français d’Acadie, ex-
pulsés du Canada et déportés en 
Louisiane en 1755. Très attachés à 
leurs terres, ils voient aujourd’hui la 
déforestation et l’exploitation pétro-
lière menacer leur environnement.
Multidiffusion le 3 juillet à 16.50

20.15
Planète terre (10)
série documentaire d’alastair Fothergill
(royaume-Uni, 2006, 11x43mn)
production : BBC, discovery Channel, nhK, CBC

Des images à couper le souffle, 
à découvrir chaque soir à 20.15, 
jusqu’à vendredi.

10. Les saisons en forêt
Cet épisode dévoile les plus beaux 
paysages forestiers de la planète, des 
forêts sempervirentes du Grand Nord 
aux forêts sèches caducifoliées de 
l’Équateur, des séquoias de Californie 
aux baobabs de Madagascar. 
Multidiffusion le 3 juillet à 12.00 

21.00 | SéRIE

Le dernier témoin (7 & 8)

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),  
stefan Walz (rick Conrad), Florian martens (le dr Christoph emde),  
Johanna Christine Gehlen (ruth hoog),  
holger mahlich (manfred Koppeck),  
david C. Bunners (Konrad Guba)
image : pascal mundt ; musique : Günther Fischer 
production : novafilm otto meissner, ZdF

chaque jeudi jusqu’au 28 août, re trouvez 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. 

JOURNéE
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21.00 | SéRIE

Le dernier témoin (7 & 8)
22.25 
LE DOCUMENTAIRE CULTUREL 

t’as de beaux 
yeux, chéri
documentaire d’andré schäfer
(France/allemagne/pays-Bas/Finlande/suède, 
2007, 1h30mn)

Le cinéma gay et lesbien est 
peu à peu sorti de la confiden-
tialité pour s’imposer auprès du 
public. André schäfer retrace 
cette évolution à l’aide d’inter-
views (Gus van sant, stephen 
Frears, Pedro Almodóvar…) et 
de nombreux extraits de films.
Longtemps, il a semblé impossible 
de montrer au cinéma des gays ou 
des lesbiennes heureux. Leur vie 
était nécessairement vide, solitaire 
et vouée à une fin tragique. Si le 
cliché n’a pas entièrement disparu, 
il a été battu en brèche par le  
succès d’un autre cinéma. André 
Schäfer est allé en Europe, en Asie 
et en Amérique du Nord à la ren-
contre de réalisateurs et d’acteurs 
qui ont contribué à ce que les films 
gays et lesbiens soient vus par le 
grand public et jugés selon les mê-
mes critères que les autres. Parmi 
eux : Gus van Sant (My own pri-
vate Idaho), Stephen Frears (My 
beautiful laundrette), Pedro 
Almodóvar (Volver), Jacques 
Martineau et Olivier Ducastel (Nés 
en 68), ainsi que des comédiens 
comme Jean-Marc Barr, Ingrid 
Caven et Tilda Swinton.
Multidiffusion le 1er juillet à 3.00  

et le 12 à 1.00

0.00 | CINéMA 

Quand je serai 
star 
Film de patrick mimouni
(France, 2004, 1h49mn) 
scénario : patrick mimouni, Yvan Fahl, 
Frédéric strauss
avec : arielle dombasle (diane),  
Yvan Fahl (marc), eva ionesco,  
pierre-Loup rajot 
image : Florent montcouquiol 
Coproduction : arTe France,  
Les Films du Labyrinthe 
 PrIx JEan-VIgo 2004 

entre Paris et Marrakech, l’édu-
cation sentimentale d’un jeune 
steward qui tente d’échapper 
à l’emprise maternelle. Avec 
Arielle Dombasle dans un grand 
numéro. 

Marc est steward dans une compa-
gnie d’aviation. Il a 23 ans et vit avec 
sa mère, Diane. Né des amours de 
cette actrice et d’un chanteur des 
années 80 (auteur d’un tube qui 
donne son titre au film), Marc aime 
les garçons. Au cours d’un voyage 
au Maroc, il se lie avec un ancien 
travesti… 

Une ode à la liberté sexuelle 
Ce troisième film de Patrick Mimouni 
est avant tout un festival Arielle 
Dombasle, dont le personnage de fo-
folle, d’un snobisme rare, traverse 
l’écran avec beaucoup d’ironie. Dans 
cette comédie, les personnages par-
fois grotesques sont souvent atta-
chants. Coécrit par Yvan Fahl, qui 
interprète Marc, Quand je serai star 
est avant tout une ode à la liberté 
sexuelle.
Multidiffusion le 9 juillet à 3.00 

7. on ne meurt pas  
à l’ombre
Cardiologue de réputation interna-
tionale, le professeur Koppeck est en 
instance de divorce. Après une dis-
pute avec sa femme, il se retire seul 
dans sa maison de campagne. Le 
lendemain matin, il est retrouvé 
mort. Il a apparemment été foudroyé 
alors qu’il relevait les stores de son 
salon. Kolmaar comprend mal pour-
quoi le corps présente des traces de 
brûlure dans le dos.

8. La malédiction  
du dernier roi
Conseiller en placements financiers, 
Konrad Guba mène la belle vie. Qui 
aurait prédit que cet amateur d’art et 
de jolies femmes allait mourir dans 
un ascenseur, victime d’une lettre 
piégée ? Son répondeur téléphoni-
que oriente les soupçons sur une 
certaine Kirsten Vossberg, archéolo-
gue et épouse du directeur du mu-
sée de la Préhistoire. Tandis que 
Kolmaar et Leilah Berg analysent la 
poudre explosive, le commissaire 
Hoffer se rend au musée. 
Multidiffusion le 27 juin à partir de 1.15

chaque jeudi jusqu’au 28 août, re trouvez 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. 

Gus van Sant
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6.10
châteaux et châtelains (5) (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05  
Les gardiens de la jungle (5) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIqUE
emmanuel Krivine dirige  
la Symphonie de Franck  
à la BnF (m)

8.45
ARte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25  
Les sentinelles de la terre (5) (r)

9.55
Le vendredi à 15 h (m)

11.20
Au septième jour (m)

12.00 
Planète terre (6) (m)

12.45
ARte Info 

13.00
L’art et la manière
patrick Bouchain (r)

13.30 chic (r)  

14.00  
Le cavalier du Golestan (m)

14.55
Racines (11 & 12) (m)

16.50
ARte Reportage (m)

17.35 vISAGES D’EUROPE 
Bienvenue chez sophie
(Autriche) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS
terres promises (r)

19.00
Zoom Europa

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15  
Planète terre (11)

21.00 FICTION  
Les aventures  
de Sally Lockhart (2)

22.35
tracks

23.25 CINéMA TRASh
tokyo décadence

1.15
Le dernier témoin (7 & 8) (m)

3.00
elle s’appelait scorpion (m)

4.25
L’art et la manière
Ben (m)

5.00
Les petits boxeurs de cuba (m)

JOURNéE

17.35 | vISAGES D’EUROPE

Bienvenue chez 
sophie (Autriche)
documentaire de nathalie Borgers
(France, 2006, 26mn)

Viennoise d’origine coréenne et née 
en Allemagne, Sophie se sent avant 
tout européenne. DJ et batteuse, la 
jeune artiste tient aussi une sorte de 
journal intime en images.
Multidiffusion le 4 juillet à 6.10

18.05 | TERRES D’AILLEURS

terres promises
documentaire de Fred Florey
(suisse, 2006, 26mn)

Dans le désert du Neguev, en Israël, 
un village bédouin gêne l’extension 
du village juif voisin, Omer. Il sera 
donc déplacé à une quarantaine de 
kilomètres de là. Fred Florey tient la 
chronique amère de cette expulsion 
collective. 
Multidiffusion le 4 juillet à 14.00

19.00
Zoom europa
(France/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arTe, Compagnie des phares 
et Balises

chaque vendredi, Zoom europa 
explore l’europe dans toute sa 
diversité. 

> Le zoom de la semaine : les sec-
tes en Europe. Avec des reportages 
sur la scientologie en Espagne et sur 
le marché des thérapies. 
> Rétroviseur : un meeting monstre 
des témoins de Jéhovah à Hambourg 
en 1961. 
> Reportage : le mariage homo-
sexuel en Espagne. 
> Portrait : les Robinson de l’île  
bretonne de Quéménès. 
> Découverte : les guérilleros jardi-
niers. 
Multidiffusion le 28 juin à 12.00 
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Présenté  
par bruno Duvic  

20.15
Planète terre (11)
série documentaire d’alastair Fothergill
(royaume-Uni, 2006, 11x43mn)
production : BBC, discovery Channel, nhK, CBC

Dernière étape d’un périple spectaculaire à la découverte  
de la faune et de la flore avec des images à couper le souffle.

11. Les fonds marins
Bien qu’ils recouvrent deux tiers de 
la planète, les océans restent en 
grande partie inexplorés. Pour les 
animaux, qu’ils vivent à la surface 
ou dans les profondeurs abyssales, 
trouver sa nourriture et conserver 
son énergie sont la priorité. Dans ce 

dernier épisode, nous observons les 
extraordinaires efforts qu’ils fournis-
sent pour tenter de survivre dans ce 
royaume immense.
Multidiffusion le 4 juillet à 12.00 
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21.00 | FICTION

Les aventures  
de sally Lockhart (2)
Le mystère de l’étoile Polaire
Les enquêtes d’une jeune Anglaise intrépide dans les brumes du Londres victorien, 
incarnée par Billie Piper (Docteur Who). où la blonde détective suit la piste scandinave 
d’une arme monstrueuse, au péril de sa vie.

(The shadow in the North)
Téléfilm de John alexander (royaume-Uni, 2006, 1h30mn, VF)
scénario : adrian hodges, d’après le roman éponyme de philip pullman
avec : Billie piper  (sally Lockhart), J. J. Feild (Frederick Garland),  
matt smith (Jim Taylor), Jared harris (axel Bellmann),  
John standing (Webster Garland), Julian rhind-Tutt  
(alistair macKinnon), david harewood (nicholas Bedwell),  
hayley atwell (rosa Garland), Lyndsey marshal (isabel meredith), 
richard Clews (mr. Windlesham), Georgia King (Lady marie)
image : peter Greenhalgh ; montage : Kristina hetherington
musique : John Lunn
production : BBC, WGBh Boston

Devenue une jeune et brillante détective, avec ses amis 
Frederick Garland et Jim Taylor, Sally mène en paral-
lèle une carrière de conseillère financière. L’une de ses 
clientes, après avoir perdu ses économies dans un in-
vestissement malheureux, vient lui demander de l’aide 

contre un homme d’affaires scandinave puissant et ap-
paremment sans scrupules, Axel Bellmann. Celui-ci a 
fondé une mystérieuse compagnie : l’Étoile Polaire. 
Peu après, un prestidigitateur demande l’aide de Jim, 
en affirmant qu’il est menacé par une bande de meur-
triers. Il a eu la vision d’un assassinat brutal dans une 
forêt enneigée, vision partagée par une voyante lors 
d’une séance de spiritisme. Commence alors pour les 
trois amis l’enquête de tous les dangers, sur la piste 
d’une arme monstrueuse… 
Un nouvel épisode aussi enlevé que le précédent, entre 
occultisme et poursuites sur les docks, où les incertitu-
des de l’amour, puis les douleurs du deuil, se mêlent aux 
mystères de Londres.
Multidiffusion le 29 juin à 3.00 

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
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22.35
tracks 
magazine musical (allemagne, 2008, 52mn) 

nick cave 

Avec son quatorzième album, Dig, 
Lazarus, Dig !, le roi du rock post-
punk revient à ses amours de tou-
jours : l’écriture. Rencontre à Berlin.

Hip-hop en chine
Du moment que les musiciens res-
pectent les règles, le gouvernement 
leur lâche la bride… 

underage clubs 
Les premiers Underage clubs – les 
clubs d’ados – ont vu le jour il y a 
deux ans en Angleterre. Hambourg 
accueille les premières Underage 
Parties. 

Italo disco
Le disco italien ramène les jeunes 
sur les dancefloors. Des stars d’hier 
sont aussi demandées qu’au début 
des années 80. 

Féminisme pop
Du roman Feuchtgebiete (Zones hu-
mides) de Charlotte Roche aux beats 
électro sexy des Rhythm King and 
Her Friends, les féministes alleman-
des se réapproprient le girl power. 

sleeveface
Les sleevefacer utilisent les pochettes 
des disques vinyl pour poser avec 
leurs idoles et mettent leurs photos 
en ligne. 

Hidden cameras 
Les Hidden Cameras au grand com-
plet sur scène pour interpréter 
“Music is my boyfriend”. 
Multidiffusion le 28 juin à 3.00 

En partenariat avec 

23.25 | CINéMA TRASh 

tokyo décadence
Avec cette œuvre magistrale et méconnue, plongée 
dans l’univers noir de l’écrivain et cinéaste japonais 
Ryû Murakami.

(Topâzu)
Film de ryû murakami

(Japon, 1992, 1h47mn, VosTF)
scénario : ryû murakami  

d’après sa nouvelle éponyme
avec : miho nikaido (ai), sayoko amano, 

Tenmei Kano, Kan mikami, masahiko 
shimada, mr. ishioka (mr satoh),  

Yayoi Kusama, Chie sema
musique : ryuichi sakamoto

image : Tadashi aoki
montage : Kazuki Katashima

production : Cinemabrain,  
Japan Video distribution (JVd),  

Co. Ltd. melsat inc.,  
ryu murakami office 

Douée pour la langue des signes, Ai, 
22 ans, est sans travail. Elle accepte 
de devenir hôtesse pour une agence 
spécialisée dans les échanges sado-
masochistes.

Noir désir
Malgré ce que laisse croire son affiche 
(racoleuse), Tokyo décadence n’est 
absolument pas un film érotique. Si 
l’écrivain cinéaste Ryû Murakami a 
choisi de décrire le quotidien d’une 
call-girl, c’est pour en suivre la déroute 
sentimentale et morale. L’immersion 
dans le monde du sadomasochisme 
est ici totale et fascinante, tant chaque 
expérience est imprévisible et déran-

geante. Le regard du réalisateur sur 
son personnage n’est ni moqueur, ni 
condescendant. Et c’est avec une im-
mense maîtrise du cadre et de la lu-
mière qu’il effleure du regard le corps 
nu de son actrice. La première expé-
rience sexuelle d’Ai n’est qu’un pré-
lude aux humiliations, à l’effroyable 
sentiment de solitude qui, comme 
une gangrène, consumeront ses jours 
et ses nuits. À travers ce portrait noir 
et magnifique d’une jeune Japonaise, 
Ryû Murakami transpose son art lit-
téraire au cinéma : il traduit “les cris 
et les chuchotements de ceux qui 
suffoquent”.
Multidiffusion le 4 juillet à 3.00 



un FILM De HenRI FescouRt (1929)
RestAuRÉ PAR ARte en 2005
MusIQue oRIGInALe et DIRectIon MusIcALe  
De MARc-oLIVIeR DuPIn, 
AVec L’oRcHestRe nAtIonAL D’ÎLe De FRAnce

À VoIR et À entenDRe Le sAMeDI 7 JuIn 2008 À 18.00
Au tHÉâtRe Du cHâteLet À PARIs

À (Re)DÉcouVRIR suR ARte Les 21 et 28 JuILLet 2008  
DAns “Le Muet Du MoIs”

Monte-cRIsto
ciné-concert



LA VIE d’ARTE
il divo de Paolo sorrentino
Prix du jury 
Coproduction aRTE France Cinéma

Le silence de Lorna  
de Luc et Jean-Pierre Dardenne
Prix du scénario
Coproduction aRTE France Cinéma/WdR

Tulpan de sergey Dvortsevoy
Prix Fondation Gan pour le Cinéma –  
un certain regard 
Prix de l’Éducation nationale
Prix de la jeunesse
Coproduction ZdF/aRTE

Wolke 9 d’Andreas Dresen 
Prix coup de cœur – un certain regard
Coproduction RBB/aRTE

Delta de Kornél Mundruczó
Prix de la critique internationale (FiPRESCi)
Coproduction aRTE/ZdF

Skhizein de Jérémy clapin 
Prix découverte Kodak du meilleur court métrage 
Coproduction dark Prince en association  
avec aRTE France (diffusion par aRTE le 11 juin  
dans Court-circuit spécial Annecy)

La copie de coralie de nicolas engel 
Rail d’or du meilleur court métrage
Coproduction Crescendo films en association  
avec aRTE France (diffusion par aRTE le 18 juin  
dans Court-circuit)

neuF PRIX À cAnnes PouR ARte 
Très présente au 61e Festival de Cannes avec dix-sept  
coproductions internationales, ARTE a été récompensée  
par neuf prix dans les différentes sélections.

F A X

Tulpan
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vivons curieux

LA seMAIne PRocHAIne

où ESt L’aMour  

DanS La PaLMEraIE ?

Jérôme Le Maire, immigré de fraîche date dans une oasis du Sud 

marocain, interroge les habitants, caméra à la main : comment les 

hommes et les femmes peuvent-ils s’aimer malgré les interdits 

rigides ? Une comédie documentaire de voisinage, illuminée par la 

splendeur des lieux, la douceur des aveux.

MarDI 1Er JuILLEt À 23.00


