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Anthony LaPaglia (FBI : portés disparus)  
dans Lantana, un polar d’une rare intensité

Lundi 30 juin à 21.00

Le bLues  
de L’inspecteur



LES FILMS  

L’amour, six pieds  
sous terre
de Nick Hurran
dimanche 29 juin  
à 20.45  
et jeudi 3 juillet à 14.55

Monsieur taxi
d’André Hunebelle
Lundi 30 juin à 14.55

Lantana
de Ray Lawrence
Lundi 30 juin à 21.00

devine  
qui vient dîner ?
de Stanley Kramer
Mardi 1er juillet à 14.55

Jakob
moyen métrage  
de Bettina Eberhard
Mardi 1er juillet à 0.25

Les enragés
de Detlev Buck
Mardi 1er juillet à 1.00

African queen
de John Huston
Mercredi 2 juillet à 14.55

trois femmes
de Miléna Andonova
Mercredi 2 juillet à 22.30

Factotum
de Bent Hamer
Mercredi 2 juillet à 1.00

La cité  
des enfants perdus
de Marc Caro  
et Jean-Pierre Jeunet
Vendredi 4 juillet à 14.55

tokyo décadence
de Ryû Murakami
Vendredi 4 juillet à 3.00

28 juIn | 4 juILLEt 2008

LES PRIME tIME
sAMedi 28/6
L’aventure humaine
La révolte des boxers
En 1900, en réaction au démantèlement 
de la Chine par les puissances 
occidentales, la secte des Boxers prend 
d’assaut… > page 6

diMAncHe 29/6
thema
Mourir, la belle affaire !
La mort aussi est un business.  
Un marché qui peut donner matière  
à rire… > page 10

Lundi 30/6
Cinéma
Lantana
Leon Zat est inspecteur de police à 
Sidney. Incapable d’assumer sa brève 
liaison adultère… > page 13

nouS étIonS kaMIkazES
Si 4 000 Japonais sont morts dans 
des opérations kamikazes en 1945, 
des centaines de pilotes qui s’étaient 
préparés au sacrifice ont survécu à la 
guerre. Quatre d’entre eux livrent un 
témoignage poignant.
Mercredi 2 juillet à 21.00

Les  grands rendez-vous



MArdi 1er/7
thema
d’une crise à l’autre !
Chute des marchés boursiers, 
augmentation du prix des denrées 
alimentaires, récession aux États-
Unis… > page 17

Mercredi 2/7
Les merCredis  
de L’histoire
nous étions kamikazes
Les pilotes kamikazes sont une 
puissante incarnation du fanatisme… 
> page 21

Jeudi 3/7
série
Le dernier témoin  
(9 & 10)
Chaque jeudi jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série policière qui a séduit 
des millions de téléspectateurs… 
> page 25

Vendredi 4/7
FiCtion
Jean Moulin (1 & 2)
Dans ce grand téléfilm historique  
en deux parties, Yves Boisset retrace 
les trois dernières années de la vie  
de Jean Moulin… > page 28

Lantana
Sous couvert d’enquête policière, 
un état des lieux sensible du couple 
et des rapports humains.  
Une perle du cinéma australien 
avec Anthony LaPaglia  
(FBI : portés disparus).
Lundi 30 juin à 21.00

Les  grands rendez-vous

MouRIR, La bELLE aFFaIRE !
La mort aussi est un business. Un marché qui peut donner 
matière à rire (L’amour, six pieds sous terre, photo), 
mais aussi glacer le sang lorsqu’une entreprise de pompes 
funèbres recourt à la corruption et au crime…
dimanche 29 juin à 20.45

WEEk-End SPécIaL EuRoPE
Gastronomie, création artistique, thriller politique… Et si on 
regardait l’Europe comme une aventure excitante ? ARTE relève 
le défi pendant tout un week-end, à l’occasion de la présidence 
française du Conseil de l’Union européenne.
samedi 28 et dimanche 29 juin à partir de 9.40
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câble et satellite











samedi
28/6

6.00
Arte reportage (m)

6.45
Margarethe von trotta (m)

7.30 Best of chic (m)  

8.00>9.40
Arte Junior (m)

9.40
L’art et la manière
anya Gallaccio (m)

10.05
L’art et la manière
annette messager (m)

10.35
L’art et la manière
andrée Putman (r)

11.00
L’art et la manière
agatha ruiz de la Prada (r)

11.45
Le dessous des cartes (m)

12.00 Zoom europa (m)

12.45 Arte culture (m)

13.00
cuisines des terroirs
La Wachau (r)

13.25
cuisines des terroirs
La Forêt-noire (r)

14.00 Au cœur de l’europe (r)

15.30
et l’agriculteur polonais  
entra dans l’europe (m)

17.10 360°-GÉO
L’épicier volant de Lettonie (r)

18.05 LE DoCUMENTAIRE DE SoCIÉTÉ
esclavage à l’italienne

19.00 aRtE Reportage

19.45 aRtE Info

20.00 Le dessous des cartes

20.10 aRtE Météo

20.15 Metropolis

21.00 L’AvENTURE HUMAINE
La révolte des boxers

21.50 L’AvENTURE HUMAINE
zheng He, empereur des mers (r)

22.45 MUSIC PLANET
Manu katché – one shot not

0.10
Mina agossi, une voix nomade (m)

1.05 nuit tracks (m)

3.50 Femmes sur le ring (m)

5.00 Le tour du monde en 80 plats (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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Week-end spécial europe

9.40>11.45
L’art et la manière
série documentaire (France, 4x26mn)
Coproduction : arte France, image et Cie

Du nord au sud de l’Europe, rendez-
vous avec quatre artistes contempo-
raines : la sculptrice écossaise Anya 
Gallaccio (à 9.40), la plasticienne 
française Annette Messager (à 10.05), 
la photographe italienne Giorgia 
Fiorio (à 10.35) et la styliste espagno-
le Agatha Ruiz de la Prada (à 11.00).
cinq autres portraits d’artistes sont dif- 

fusés le dimanche 29 juin à 9.50.

12.00
Zoom europa
(France/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des Phares 
et Balises☻

Le magazine qui explore l’Europe 
dans sa diversité. Avec une grande en-
quête sur les sectes en Europe, des re-
portages sur le mariage homosexuel 
en Espagne, sur les guérilleros jardi-
niers de Londres et sur les Robinson 
de l’île bretonne de Quéménès…

13.00>14.00
cuisines  
des terroirs
série documentaire (allemagne, 2x26mn)

Que se passe-t-il derrière les 
fourneaux de nos voisins euro-
péens ?
Cuisine des terroirs propose une ap-
proche différente de l’art culinaire, 
en partageant un moment la vie de 
ceux qui, d’un bout à l’autre du 
continent, perpétuent la tradition 
des saveurs de leur région : paysans, 
vignerons, restaurateurs, cuisiniers...
Aujourd’hui, dégustation de spéciali-
tés de la Wachau, en Autriche (à 
13.00) et de la Forêt-Noire (à 13.25).
En partenariat avec  

14.00
Au cœur  
de l’europe
documentaire de sergio Ghizzardi
(France/Belgique, 2006, 1h28mn)
Coproduction : simple Production, domino 
Production, Lieurac Productions, nanook, 
arte France, rtBF

L’année 2005 vécue aux côtés du 
président de la Commission euro-
péenne, José Manuel Barroso. Un 
documentaire captivant aux allures 
de thriller, qui nous immerge dans le 
fonctionnement des institutions 
européennes.

15.30
et l’agriculteur 
polonais entra 
dans l’europe
documentaire d’elke sasse et Christian Kähler
(allemagne, 2007, 1h23mn)

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

17.10
360°-GÉO
L’épicier volant  
de Lettonie
documentaire d’antra Cilinska  
et de simone von stosch
(France/allemagne, 2006, 52mn)
Coproduction : arte, medienkontor, Géo

Dans une campagne lettonne hors 
du temps, une tournée brinqueba-
lante dans le minibus de Janis 
Cukmachs.
En partenariat avec  

Gastronomie, création artistique, thriller politique… et si on 
regardait l’europe comme une aventure excitante ? Arte relève 
le défi pendant tout un week-end, à l’occasion de la présidence 

française du conseil de l’union européenne.
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par  
bruno duvic  

Agatha Ruiz de la Prada                                Au cœur de l’Europe                                    Et l’agriculteur polonais…
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18.05 | LE DoCUMENTAIRE DE SoCIÉTÉ

esclavage à l’italienne
documentaire de thomas Giefer, rena Giefer et Karl hoffmann
(allemagne, 2007, 52mn)

une enquête choc sur les travailleurs étrangers exploités  
dans les plantations de tomates des pouilles.

Après une série de disparitions et de 
décès suspects, une unité spéciale 
d’investigation italo-polonaise a 
lancé des enquêtes sur place. Ce 
film choc dénonce une multitude de 
pratiques illégales : détournement 

des fonds agricoles, fraudes fiscales, 
mais aussi traitements inhumains et 
violations des droits de l’homme.

Multidiffusion le 1er juillet à 5.00  

et le 5 à 1.50

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 4 juillet à 16.50

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

L’europe agricole, une nécessité ?
Parmi les dossiers figurant à l’agenda 
de la présidence française de l’UE, il y 
a le débat sur l’avenir de la PAC, un 
dossier sensible et complexe.
Multidiffusion le 29 juin à 17.00

En partenariat avec  

Présenté en alternance  
par nathalie Georges et andrea Fies 
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20.15

Metropolis
(allemagne, 2008, 43mn) 
Commentaires : rebecca manzoni

cette semaine dans Metropolis : les 70 
ans de superman, christoph Marthaler 
au travail et camille a cappella.

superman souffle ses 70 bougies
Il y a 70 ans, Jerry Siegel et Joe Shuster publiaient les 
premières aventures de Superman. Et depuis plus de 
trente-cinq ans, la ville de Metropolis, Illinois, autopro-
clamée “ville natale de Superman”, célèbre son citoyen 
d’honneur tous les 15 juin.

christoph Marthaler à sils Maria
À Sils Maria, en Suisse, le Grand Hôtel Waldhaus ac-
cueille des artistes en résidence. En juin, Christoph 
Marthaler y mettra en scène une nouvelle pièce. 
Metropolis a filmé le metteur en scène au travail.

camille
Son nouvel album, Music hole, vient de sortir. Portrait 
d’une aventurière du son qui se sert de son corps com-
me d’une caisse de résonnance.

Multidiffusion le 29 juin à 12.00

En partenariat avec  

Metropolis se décline aussi sur Internet :  

www.arte.tv/metropolis
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La présidence française  

du conseil de l'uE, c'est aussi 

sur www.arte.tv/europe  

Lire page 30
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21.00 | L’AvENTURE HUMAINE

La révolte des boxers
pékin 1900
en 1900, en réaction au démantèlement de la chine par les 
puissances occidentales, la secte des boxers prend d’assaut les 
ambassades européennes. retour sur une insurrection encore 
très présente dans la mémoire collective chinoise.

documentaire de tilmann remme (allemagne, 2008, 52mn)

À la fin du XIXe siècle, la société secrète chinoise “Poings 
de justice et de concorde”, dont les membres pratiquent 
la boxe sacrée (d’où le nom de Boxers qui leur fut donné 
par les Occidentaux), devient le fer de lance du mouve-
ment contre la présence des Occidentaux en Chine. 
Officiellement dénoncés par le pouvoir chinois, les 
Boxers sont en réalité soutenus par certains membres de 
la cour, en particulier l’impératrice douairière Cixi. 
L’exploitation économique et politique de la Chine par 
les puissances occidentales et le Japon, depuis les défai-
tes humiliantes infligées par le Royaume-Uni lors des 
guerres de l’opium (1839-1842, 1856-1860) et par le 
Japon au cours de la guerre sino-japonaise (1894-1895), 
est la cause principale du ressentiment chinois, accentué 
par la crise économique.

En juin 1900, les Boxers prennent la tête d’un soulève-
ment de la population de Pékin déclenché sur ordre de 
l’impératrice. La foule attaque les missions catholiques, 
massacrant des prêtres ; l’ambassadeur allemand von 
Ketteler est assassiné en pleine rue, les légations étran-
gères sont assiégées. En réaction, un corps expédition-
naire international est organisé par les grandes puis-
sances et placé sous le commandement du général al-
lemand von Waldersee. Sa mission : libérer les ambas-
sades à Pékin…
Multidiffusion le 2 juillet à 9.55 et le 5 à 5.00

21.50 |  
L’AvENTURE HUMAINE

Zheng He, 
empereur  
des mers
documentaire de Chen Kaige
(singapour/Pays-Bas/France, 2005, 52mn)
Coproduction : Bang singapore, discovery 
networks international, nhK, arte France

Le cinéaste chen Kaige (Adieu 
ma concubine) part sur les tra-
ces de l’amiral Zheng He, qui 
parcourut les océans quatre-
vingts ans avant christophe 
colomb.

La nouvelle, controversée, est tom-
bée au début de l’année 2006 à 
Pékin : l’amiral chinois Zheng He 
aurait découvert l’Amérique à l’aube 
du XVe siècle, quatre-vingts ans 
avant Christophe Colomb. Une pri-
meur historique révélée par une 
carte récemment retrouvée. 
L’authenticité de cette preuve a été 
aussitôt mise en doute par nombre 
de chercheurs. Mais l’affaire a éveillé 
chez les Chinois le souvenir de ce 
marin d’exception. Mandaté par 
l’empereur Yongle, troisième de la 
dynastie Ming, l’eunuque Zheng He 
parcourut les mers de 1405 à 1433 à 
la tête d’une armada de plusieurs 
dizaines de navires, ouvrant à la 
Chine une voie vers l’Inde, le  
Moyen-Orient et l’Afrique…
Multidiffusion le 2 juillet à 10.45  

et le 13 à 5.00

l’intrépide navigateur a parcouru plus  
de 40 000 kilomètres autour du globe.
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22.45 | MUSIC PLANET

Manu Katché – 
One shot not

réalisation : Frédéric Fiol, renaud Le van Kim
(France, 2008, 1h18mn)
Coproduction : arte France, Km Productions 

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

Keren Ann
En anglais ou en français, la poésie mélancolique de  
ses textes touche en plein cœur. Keren Ann a sorti l’an  
dernier un cinquième album rock et doux à la fois  
(Keren Ann, chez Capitol Records).

patrice
Né d’une mère allemande et d’un père sierra-léonais, ce 
jeune Allemand fait jongler reggae, ballades, dub, ragga 
festif, hip-hop… Son nouvel album, Free Patri-Ation, 
vient de sortir chez Barclay.

syd Matters
Mélange de folk et de pop mélancolique, Syd Matters 
marie mélodies lentes et instruments acoustiques, sans 
toutefois renier ses racines électroniques. Le troisième 
album du groupe, Ghost days, est sorti en janvier chez 
Because Music.

tassel & naturel
Après avoir joué aux côtés des plus grands jazzmen, 
Alexandre Tassel et Guillaume Naturel ont monté un 
projet électro-jazz-soul baptisé Fillet of Soul. Leur der-
nier album, Food for thought, est paru en 2007 chez  
7 Islands/Nocturne.

the Moonshine sessions
Philippe Cohen Solal (Gotan Project) est allé chercher 
près de Nashville, Tennessee, l’essence de la country et 
du bluegrass. Un album envoûtant et délicieusement 
désuet paru chez Disques Office.

dernier rendez-vous  
avec Manu Katché avant  

la trêve estivale. sur 
scène ce soir : la délicate 

Keren Ann, patrice, 
syd Matters et sa pop 

mélancolique,  
tassel & naturel et  

la country revisitée de  
the Moonshine sessions.
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émission présentée par  

Manu katché et alice tumler

Keren ann
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câble et satellitecâble et satellite

6.00 Mary Wigman (m)

7.00
toutes les télés du monde
La télévision des irlandais (m)

7.30 Best of chic (m) 

8.00 ARTE JUNIoR 
Le petit Amadeus (13)

8.25 ARTE JUNIoR
Les aventures fantastiques  
du commandant cousteau (13)

8.45 ARTE JUNIoR  
Graine d’explorateur

9.15 ARTE JUNIoR  
suis-moi…

9.50 L’art et la manière
Lars spuybroek (r)

10.15 L’art et la manière
Jonathan meese (r)

10.40 L’art et la manière
marc newson (m)

11.10 L’art et la manière
Ben (m)

11.35 L’art et la manière
Coop himmelblau (m)

12.00
Metropolis (m)

12.45
Karambolage (m)

13.00
cuisines des terroirs
L’andalousie (r)

13.30
cuisines des terroirs
Le Piémont (r)

14.00
de tallinn à Malte, voyage  
dans la nouvelle europe (r)

15.25
“de sang et de miel” :  
l’europe sans frontières (r)

17.00
Le dessous des cartes (m)

17.15
cuisines des terroirs
L’algarve (r)

17.45
cuisines des terroirs
La Corse (r)

18.10 BIoGRAPHIE
Gabriele strehle, tendance mode

19.00 MAESTRo
Valery Gergiev dirige Verdi,  
Rimski-korsakov, Stravinski

19.45 aRtE Info

20.00 karambolage (r)

20.10 aRtE Météo

20.15 ART ET CULTURE
arts du mythe (12)

20.45>0.50 THEMA
Mourir, la belle affaire !

20.45 FILM
L’amour, six pieds sous terre

22.20
À tombeau ouvert

23.55
utile jusqu’au bout

0.50 LA LUCARNE  
Le cercle des noyés

2.00  
Les anneaux du serpent (m)

3.00  
Les aventures de sally Lockhart (2) (m)

5.00
Ferdy “national” Kubler (m)
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dimanche
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9.50>12.00
L’art et la manière
série documentaire (France, 5x26mn)
Coproduction : arte France, image et Cie

Aujourd’hui, rendez-vous avec cinq 
artistes contemporains : l’architecte 
hollandais Lars Spuybroek (à 9.50), 
le peintre et plasticien allemand 
Jonathan Meese (à 10.15), le designer 
australien Marc Newson (à 10.40), le 
plasticien français Ben (à 11.10) et le 
collectif d’architectes autrichiens 
Coop Himmelblau (à 11.35).

13.00>14.00
cuisines  
des terroirs
série documentaire (allemagne, 2x26mn)

Cuisines des terroirs, l’émission qui 
se rend là où la gastronomie prend 
ses racines. Aujourd’hui : dégusta-
tion de spécialités de l’Andalousie (à 
13.00) et du Piémont (à 13.30).
Cuisines des terroirs revient en 

fin d’après-midi avec deux étapes 

gastronomiques en algarve (à 17.15)  

et en corse (à 17.45).

En partenariat avec 

14.00
de tallinn  
à Malte, voyage 
dans la nouvelle 
europe
documentaire d’irene Langemann
(allemagne/France, 2004, 1h10mn)

Des glaces du port estonien de Tallinn 
à la douceur de l’île de Malte, décou-
verte multiforme des dix pays qui ont 
rejoint l’UE en 2004, en compagnie 
de musiciens, de plasticiens, de réali-
sateurs et de créateurs de mode.

15.25
“de sang et de 
miel” : l’europe 
sans frontières
documentaire d’irene Langemann
(allemagne, 2007, 1h30mn)

“Si c’était à refaire, je recommencerais 
par la culture”, aurait dit le “père de 
l’Europe”, Jean Monnet. Un demi-
siècle après la signature du traité de 
Rome qui donna naissance à la CEE, 
ce documentaire cherche auprès des 
artistes une nouvelle vision de l’Eu-
rope unie et sans frontières.

18.10 | BIoGRAPHIE

Gabriele strehle, 
tendance mode
documentaire d’armin toerkell  
et mica stobwasser
(allemagne, 2007, 44mn)

rencontre avec l’une des plus 
brillantes stylistes allemandes.
Avec son mari, elle a fait de l’entre-
prise Strenesse l’une des plus célè-
bres marques de mode allemandes. 
Ses collections sont présentées dans 
tous les grands défilés, de Milan à 
New York. Depuis 2002, Gabriele 
Strehle travaille aussi sur des collec-
tions pour hommes. Elle a notam-
ment habillé l’équipe nationale d’Al-
lemagne pour la Coupe du monde 
de football 2006. 
Multidiffusion le 5 juillet à 6.45 











Week-end spécial europe
Gastronomie, création artistique, thriller politique… 
et si on regardait l’europe comme une aventure 
excitante ? Lire également page 4.

Ben Gabriele Strehle

“De sang et de miel”…
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www.arte.tv/europe
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19.00 | MAESTRo 

Valery Gergiev 
dirige Verdi, 
rimski-Korsakov, 
stravinski 
direction musicale : valery Gergiev
avec : Yuri Bashmet (alto), Yefi m Bronfman 
(piano), olga Borodina (soprano)
réalisation : Chloé Perlemutter
(France, 2006, 40mn)
Coproduction : arte France, Bel air media 

un concert dédié aux créations 
historiques du théâtre Mariinski 
de saint-pétersbourg.
Pour le concert d’inauguration d’une 
nouvelle salle de concert au Théâtre 
Mariinski, en 2006, le chef d’orches-
tre Valery Gergiev proposa une ré-
trospective des grandes œuvres qui 
avaient été jouées dans ce lieu histo-
rique. “Maestro” diffuse ce soir de 
larges extraits de ce concert : l’ouver-
ture de La force du destin de Verdi, 
Capriccio espagnol et Flocon de neige 
de Rimski-Korsakov et L’oiseau de 
feu de Stravinski. 
Multidiffusion les 2, 8 et 14 juillet à 8.00

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

Un petit objet allemand absolument 
indispensable : le vide-tube ; les son-
nettes en France et en Allemagne ; 
un bâtiment qui domine presque 
toutes les villes allemandes : le 
Fernsehturm, l’émetteur de radio-
télévision.
Multidiffusion le 6 juillet à 12.45

disponible sur artevod.com

20.15 | ART ET CULTURE

Arts du mythe (12)
Figure d’ombres chinoises
Collection de Ludovic segarra
réalisation : Jean-Loïc Portron (France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France, Program 33, musée du Quai Branly
inédit

dernier volet de la grande collection d’Arte 
consacrée aux arts premiers.

Le musée du quai Branly possède 
un jeu complet de fi gures d’ombres 
provenant de Chine. L’une des sil-
houettes représente Guan Yu, guer-
rier du IIIe siècle qui accéda au pan-
théon chinois en devenant le dieu de 
la guerre, du commerce et des socié-
tés secrètes. Cette fi gure est le point 
de départ du présent documentaire. 
La légende raconte qu’un prêtre 
taoïste se présenta un jour devant le 
Fils du Ciel, qui pleurait amèrement 
la disparition de son épouse favorite. 
Le prêtre promit alors à l’empereur 
désespéré de faire apparaître sur un 
écran le fantôme de celle qu’il 
aimait. C’est ainsi que le théâtre 
d’ombres fut inventé…
Multidiffusion le 30 juin à 11.20
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s
. t

y
a

g
in

La collection Arts du mythe 

est éditée en dVd 

par aRtE Vidéo. 



dimanche 
29/6

10  arte magazine n° 27 du 28|6|08 au 4|7|08

20.45>0.50 | THEMA

Mourir, la belle affaire !
La mort aussi est un business. un marché qui peut donner 
matière à rire (L’amour, six pieds sous terre), mais aussi glacer 
le sang lorsqu’une entreprise de pompes funèbres recourt à la 
corruption et au crime. existe-t-il pour nos cadavres un autre 
avenir que le croque-mort ?

20.45 FILM
L’amour, six pieds sous terre
Amour, business et pompes funèbres dans une petite ville du pays de Galles. une comédie noire et 
rocambolesque avec, dans des seconds rôles extravagants, christopher Walken et naomi Watts.

À Wrottin-Powys, charmante bourgade galloise, deux 
entrepreneurs de pompes funèbres se livrent une compé-
tition acharnée. D’un côté, Boris Plots, l’enfant du pays ; 
de l’autre, l’Américain Frank Featherbed, qui veut révolu-
tionner la profession avec des funérailles à thème. À l’oc-
casion d’un enterrement, Boris retrouve Betty, qu’il aime 
en secret depuis l’enfance. Elle est aujourd’hui l’épouse 
brimée de Hugh Rhys-Jones qui la trompe avec sa secré-
taire, la bimbo Meredith. Entre la femme au foyer mal-
heureuse et le croque-mort, l’amour renaît. Comme Betty 
ne peut se résoudre à divorcer, Boris la convainc de simu-
ler sa mort et son enterrement…

La mort lui va si bien
Dans la tradition de l’humour noir anglais, qui a acquis 
ses lettres de noblesse au cinéma avec Tueur de dames en 
1955, cette comédie fantaisiste sur fond de cercueils et de 
numéros de claquettes conjugue le charme et le burles-
que. En faux cadavre, la très british Brenda Blethyn (Prix 
d’interprétation à Cannes pour Secrets et mensonges de 
Mike Leigh) est radieuse. Quant aux apparitions de 
Christopher Walken, savoureux sous un accoutrement 
parfaitement ringard, et de Naomi Watts, délicieusement 
vulgaire et sexy, elles réveilleraient un mort !
Multidiffusion les 3 et 16 juillet à 14.55

(Plots with a view)
Film de nick hurran
(royaume-uni/états-unis, 2002, 1h30mn, vm)
scénario : Frederick Ponzlov
avec : Brenda Blethyn (Betty rhys-Jones), 
alfred molina (Boris Plots), Christopher Walken 
(Frank Featherbed), naomi Watts (meredith 
mainwaring), robert Pugh (hugh rhys-Jones)
image : James Welland, david rudge
Production : vine international Pictures,  
Great British Films, spice Factory, snowfall 
Films, CF1 Cyf, telepool, scion Films Limited, 
dream Fish Productions, enterprise Films
 MEILLEuR FILM, baFta aWaRdS 2003 

la secrétaire bimbo (naomi Watts)  
et le croque-mort amoureux  

(alfred Molina).
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22.20
À tombeau ouvert
documentaire de Fredrik van Krusenstjerna et richard solarz  
(suède/France/allemagne, 2007, 1h30mn)

une enquête choc sur la corruption et le crime qui gangrenèrent le milieu des pompes 
funèbres et des services d’urgences médicales de Lodz, dans la pologne post-communiste.

Un homme au physique débonnaire essuie une larme : 
les enfants d’un hôpital de Lodz, atteints de leucémie, lui 
ont offert un dessin en remerciement de ses généreux 
dons à l’établissement. Nous sommes en compagnie de 
Witold, dit “Witek”, Skrzydlewski, puissant entrepreneur 
de pompes funèbres, à la tête d’un florissant réseau 
d’agences funéraires. Cet ancien fleuriste aux nombreu-
ses connexions politiques et aux convictions religieuses 
affichées est lié à l’un des plus grands scandales de la 
Pologne post-communiste. Pendant une décennie, méde-
cins, aides-soignants et ambulanciers ont reçu des pots-
de-vin de la part d’entrepreneurs des pompes funèbres, 
qui bénéficiaient ainsi d’un accès privilégié aux person-
nes récemment décédées. Les bouteilles de vodka du dé-
but sont devenues de grosses liasses de billets, conduisant 

des membres du personnel médical à “favoriser” la mort 
de certains malades. Des ambulanciers, par exemple, se 
montraient particulièrement lents à répondre aux urgen-
ces. Ce documentaire ahurissant suit la journaliste polo-
naise Monika Sieradzka dans son enquête, articulée 
autour de deux procès : dans le premier, Skrzydlewski, 
victime d’une tentative de meurtre commandité par un 
ancien associé, se trouve au rang des plaignants. Le se-
cond incrimine des ambulanciers ayant administré du 
Pavulon, un paralysant musculaire mortel, aux malades 
dont ils avaient la charge. Le principal accusé avait été 
soudoyé par Skrzydlewski en personne…
Multidiffusion le 2 juillet à 3.00 et le 8 à 3.00

0.50 | LA LUCARNE

Le cercle  
des noyés
documentaire de Pierre-Yves vandeweerd
(Belgique, 2006, 1h10mn, noir et blanc)
Production : Cobra Films, Zeugma Films

en Mauritanie, un ancien détenu 
politique témoigne de son em-
prisonnement au fort de Oua-
lata. un film hiératique, stylisé 
et terrible.

“Le cercle des noyés” est le nom 
donné aux détenus politiques noirs 
en Mauritanie, enfermés à partir de 
1987 dans l’ancien fort colonial de 
Oualata. Ce film donne à découvrir 
le délicat travail de mémoire livré 
par un ancien détenu qui se sou-
vient de son histoire et de celle de 
ses compagnons. En écho, les lieux 
d’enfermement se succèdent dans 
leur nudité.

La voix et les images
“Le pari esthétique de ce film est 
construit sur la rencontre de la voix 
de Fara Bâ, lisant un texte où il évo-
que les sentiments et les pensées sus-
cités par cet enfermement, et les ima-
ges enregistrant après coup les lieux 
en noir et blanc. Comment tenir sans 
le monde, se demande la première ? 
Comment voir ce qui est hors du 
monde, répondent les secondes. Un 
dialogue juste et émouvant qui rend 
compte d’une expérience hélas uni-
verselle.” (Jacques Mandelbaum, Le 
Monde)
Multidiffusion le 14 juillet à 1.30

23.55
utile jusqu’au bout
documentaire de tanja hamilton (allemagne, 2007, 52mn)

peur de vous ennuyer à mourir dans votre cercueil ?  
Voici quatre idées d’“occupations” post mortem.

Vous aimiez, de votre vivant, attirer les regards ? Faites 
don de votre corps à l’institut d’anatomie de l’université 
de Kiel. Si vos organes le méritent, le préparateur en fera 
des œuvres colorées et esthétiques qui seront exposées à 
l’institut. Si vous voulez être plus banalement utile à la 
science, contactez le CHU de Baltimore, dans le Maryland, 
où, pendant leur temps libre, des chirurgiens se font la 
main sur des cadavres encore frais. Adepte du grand air, 
adressez-vous plutôt à l’université du Tennessee : votre 

dépouille sera déposée derrière l’institut de recherche 
d’anthropologie et s’y décomposera sous haute sur-
veillance scientifique. Aucun de ces moyens d’aider votre 
prochain ne vous attire ? Il vous reste le laboratoire de 
biomécanique appliquée de l’université de Marseille. Ses 
crash-tests permettent d’améliorer les connaissances sur 
les lésions liées aux accidents de circulation et sauvent 
chaque année des milliers de vies en Europe. 
Multidiffusion le 2 juillet à 5.00
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6.10 tous européens !  
Barend (Pays-Bas) (m)

6.40>7.05
programmes courts (m)

7.05  
Les sentinelles 
de la terre (1) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIQUE
rossini au menu

8.45
Arte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25
chamonix-Zermatt, 
la haute route (1) (r)

9.55  
exhibition 
Le vêtement (r)

10.35  
exhibition 
L’arbre (r)

11.20
Arts du mythe (12) (m)

12.00  
planète terre (7) (m)

12.45
Arte info

13.00
L’art et la manière
Jacques monory (r) 

13.30 chic (r)  

14.00 TERRES D’AILLEURS  
Maasaï – terre interdite (m)

14.55 CINÉMA
Monsieur taxi (m)

16.10
cuisines des terroirs
La Forêt-noire (m)

16.50 
new York côté jardins (m)

17.35
1855 – Le vaisseau 
des émigrants (1) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS
Les musiciens du nil (r)

19.00 ARTE DÉCoUvERTE
c’est le Pérou dans l’assiette !

19.45
aRtE Info

20.00
aRtE culture

20.10
aRtE Météo

20.15
un billet de train pour… (1)

21.00 CINÉMA  
Lantana

22.55 MUSICA
Play your own thing

23.55 LE MUET DU MoIS
Six courts métrages d’avant-garde

1.00
Le lion noir (m)

3.00
rFA-Hongrie : le miracle de berne (m)

4.30
Arts du mythe (11) (m)

5.00
the rolling stones rock ’n’ roll circus (m)

câble et satellite
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8.00 | MUSIQUE

rossini au menu
réalisation : hanna Leissner et torben schmidt
(allemagne, 2007, 43mn)

une biographie artistique et cu-
linaire du compositeur italien.

Gioacchino Rossini goûtait autant 
un bon repas qu’une belle musique. 
“L’estomac est le chef qui dirige le 
grand orchestre de nos passions et le 
met en branle, écrivit-il un jour. 
L’estomac vide est symbolisé par le 
basson quand il gronde de déplaisir 
ou le piccolo quand, avide, il pousse 
des cris perçants. L’estomac plein, en 
revanche, est le triangle du plaisir ou 
la timbale de la joie.” Une invitation 
à découvrir le compositeur italien à 
travers les sens. La partie musicale 
est assurée par la Deutsche Radio 
Phi lharmonie  Saarbrücken 
Kaiserslautern, placée sous la direc-
tion de Christoph Poppen.
Multidiffusion les 11 et 16 juillet à 8.00

19.00 | ARTE DÉCoUvERTE 

c’est le pérou dans l’assiette ! 
documentaire de diana seiler (allemagne, 2008, 43mn)

discrètement, Lima est en passe de devenir la capitale 
gastronomique de l’Amérique latine.

Après l’incontournable visite du site 
du Machu Picchu, près d’un tiers 
des touristes viennent savourer dans 
la capitale du Pérou une cuisine ré-
putée dans l’ensemble de l’Améri-
que latine. On peut y découvrir de 
nombreux plats à base de poisson, 

de viande (comme les anticuchos, 
brochettes de cœur de bœuf mariné 
cuites au charbon de bois) ou de 
pomme de terre (il en pousse 3 000 
variétés dans le pays). Le tout sou-
vent accompagné d’une sauce au 
piment aji, particulièrement fort.

20.15

un billet de train 
pour… (1)
Les trains des pignes et des Merveilles 
documentaire d’alexander schweitzer (allemagne, 2008, 43mn)

une nouvelle série de délicieux périples ferroviaires, à découvrir 
du lundi 30 juin au vendredi 11 juillet à 20.15. ce soir : en voiture 
pour la provence.

On traverse la Provence au ralenti 
avec “le train des Merveilles”, de 
Nice à Tende, puis celui des “Pignes”, 
qui relie Nice à Digne. D’où vient le 
surnom de cette ligne qui franchit 
vingt-cinq tunnels et une trentaine 
de ponts et viaducs ? Est-ce parce 
que le train roule si lentement qu’on 
pourrait le suivre en ramassant les 

pommes de pin le long de la voie ? 
Ou parce que celles-ci servaient 
autrefois à alimenter la locomotive à 
vapeur ? Ce train de sénateur per-
met en tout cas d’admirer la variété 
et la beauté des paysages, tout au 
long d’un parcours de 150 km qui 
culmine à 1 022 m d’altitude.
Multidiffusion le 7 juillet à 12.00 
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21.00 | CINÉMA 

Lantana
sous couvert d’enquête policière, un état des lieux sensible du 
couple et des rapports humains. une perle du cinéma australien 
portée par des acteurs d’une rare intensité – notamment 
Anthony Lapaglia (FBI : portés disparus).

Film de ray Lawrence
(australie/allemagne, 2001, 1h56mn, vm)
scénario : andrew Bovell, d’après sa pièce 

Speaking in tongues
avec : anthony LaPaglia (Leon Zat),  
Barbara hershey (valerie somers),  

Geoffrey rush (John Knox),  
Kerry armstrong (sonja Zat),  
rachel Blake (Jane o’may),  

vince Colosimo (nik daniels),  
daniella Farinacci (Paula daniels)

image : mandy Walker
montage : Karl sodersten

musique : steve hadley, Bruce haymes,  
Paul Kelly, Peter Luscombe, shane o’mara

Production : australian Film Finance 
Corporation, Jan Chapman Productions, mBP

 PRIx SPécIaL du juRy Et PRIx dES cRItIquES, 

 coGnac 2002 

 SEPt auStRaLIan FILM InStItutE aWaRdS 2001

Leon Zat est inspecteur de police à Sidney. Incapable 
d’assumer sa brève liaison adultère avec Jane, une 
jeune divorcée, il se montre irritable et agressif, en 
famille comme dans l’exercice de ses fonctions. 
Chargé d’enquêter sur la disparition d’une psychana-
lyste de renom, Valerie Somers, Leon commence par 
suspecter son mari, John Knox, un homme mutique 
et distant. Au cours de ses investigations, l’inspecteur 
Zat découvre que sa propre épouse, Sonja, venait ré-
gulièrement consulter le Dr Somers. 

Vérités et mensonges
Dissection du couple et de son fonctionnement sur fond 
d’intrigue policière, Lantana développe une réflexion sur 
la nature profonde de l’homme tout en préservant la part 
de suspense inhérente au genre du polar. Dans l’atmos-
phère insidieusement suffocante de l’été australien, le ci-

néaste Ray Lawrence – qui signait ici sa seconde réalisa-
tion en quinze ans (!), après Bliss en 1985 – orchestre un 
troublant chassé-croisé entre quatre couples en souffran-
ce. La mort d’une enfant assassinée pour l’un, la crise de 
la quarantaine pour l’autre, le désir et le mensonge pour 
chacun d’entre eux, sont autant d’épreuves à surmonter, 
d’étapes à franchir pour pouvoir continuer à vivre. Mais 
masques et faux-semblants s’effritent, à l’instar d’un en-
vironnement naturel faussement serein – les lantaniers, 
ces arbustes qui dissimulent leurs épines sous de jolies 
fleurs, donnent au film son titre. Et le manque de 
confiance en autrui se révélera fatal. Magnifiquement 
écrit et interprété, ce polar lancinant, d’une maîtrise stu-
péfiante, a raflé la mise aux équivalents australiens des 
Oscars en 2001.
Multidiffusion le 9 juillet à 0.50 et le 17 à 3.00
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22.55 | MUSICA 

play your 
own thing
Aux origines  
du jazz en europe
de confessions surprenantes  
en anecdotes touchantes,  
de concerts rares en archives 
exceptionnelles, ce film raconte 
la chatoyante histoire du jazz  
en europe. un beau succès lors 
de sa sortie en salle. 

documentaire de Julian Benedikt 
(allemagne, 2006, 58mn) 
avec : Jan Garbarek, Juliette Gréco,  
Joachim Kühn, Coco schumann, enrico rava, 
Louis sclavis
Coproduction : JB Films, arte, ZdF 

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les rythmes 
syncopés du jazz débarquent en Europe dans le sillage 
des GI. De l’Italie à la Scandinavie apparaissent petit à 
petit des variantes spécifiques de ce genre musical venu 
d’ailleurs. Interrogeant des musiciens, des muses et des 
mécènes, privilégiant la musique et les images, Julian 
Benedikt compose un vaste panorama du jazz européen 
et retrace son émancipation par rapport aux États-Unis. 
Des extraits de concerts et des documents d’archives 
exceptionnels parachèvent ce tableau multicolore d’une 
époque musicale particulièrement riche, tout en révélant 
un étonnant chapitre de l’histoire du jazz dans l’Allema-
gne de l’après-guerre. 

Au croisement des cultures 
L’histoire du jazz européen commence après la Seconde 
Guerre mondiale dans les caveaux de Saint-Germain-des-
Prés, quartier parisien où se retrouvent des artistes et des 
intellectuels incarnant l’esprit de l’époque. Les jazzmen 

afro-américains, marginaux dans leur pays à l’image de 
la bohème des cafés parisiens, y sont accueillis à bras 
ouverts. Bien avant l’avènement du rock ’n’ roll, le jazz 
est en effet la musique dans le vent. Il devient rapidement 
le signe de reconnaissance d’une avant-garde assoiffée de 
liberté. Dans le film de Louis Malle sorti en 1958 
Ascenseur pour l’échafaud, avec Jeanne Moreau resplen-
dissante de jeunesse, la musique de Miles Davis montre 
ainsi combien peut être fécond le croisement des cultures 
afro-américaine et européenne. Déjà, dans de nombreux 
pays européens, des musiciens avaient repris à leur 
compte et étoffé ce message de liberté. Play your own 
thing revisite pour nous toutes les nuances de cette musi-
que aux sonorités différentes selon que l’on se trouve en 
Allemagne, au Danemark ou en Italie. Marqué par l’his-
toire des idées, les mentalités, la politique, mais aussi par 
la lumière ou le folklore, le jazz apparaît ici comme le 
triomphe de fortes individualités. 
Multidiffusion le 6 juillet à 6.00 
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23.55 | LE MUET DU MoIS

six courts métrages d’avant-garde
réalisés en France et en Allemagne entre 1922 et 1924, ces six courts métrages 
muets rendent compte de l’extraordinaire vitalité des mouvements d’avant-garde 
des années 20, du bauhaus au cubisme et au surréalisme. 

ballet mécanique 
de Fernand Léger et dudley murphy 
(France, 1924, 16mn)
musique : Georges antheil 
Production : nederlands Filmmuseum 

Le phénomène de l’illusion vi-
suelle révélé par la caméra. 
Fernand Léger est l’un des peintres 
majeurs de l’entre-deux-guerres, 
dont l’œuvre est marquée par le cu-
bisme. Son unique film, Ballet mé-
canique, réalisé avec Dudley 
Murphy, est une extension cinéma-
tographique de ses recherches sur 
les formes géométriques, où cercles 
et triangles s’animent comme des 
jambes artificielles. 

symphonie diagonale 
de vikin eggeling 
(allemagne, 1924, 8mn)
musique : olga neuwirth
Production : Filmforum 

un tableau mobile ? Les pein-
tres en ont rêvé, Vikin eggeling 
l’a fait. 
La Symphonie diagonale de Vikin 
Eggeling est un agencement de rais 
de lumière, de lignes et de diagona-
les revenant en boucle. Tourné ima-
ge par image, le film fait songer à de 
la peinture animée.

Film ist rhythmus 
de hans richter 
(allemagne, 1923, 5mn)
musique : Bernd thewes
Production : marion von hofacker 

Le cinéma, c’est du rythme… 
mais ne tapez pas sur le pia-
niste ! 
L’auteur se souvient de la première à 
Berlin : “Le public était déjà telle-
ment énervé par le corbillard au cha-
meau de René Clair et les formes 
dansantes de Léger que lorsque arri-
va mon film, où l’on ne voyait que 
des rectangles et des carrés, il réagit 
avec violence et se mit à taper sur le 
pianiste que le cinéma avait engagé 
pour accompagner mon film.” 

entracte
de rené Clair 
(France, 1924, 12mn)
musique : erik satie 
Production : Pathé international 

un court métrage “qui ne res-
pecte rien, si ce n’est le droit 
d’éclater de rire” (picabia).
René Clair réalisa ce film expérimen-
tal d’inspiration dadaïste à partir du 
livret du ballet Relâche de Francis 
Picabia. Erik Satie, qui en a composé 
la musique, Marcel Duchamp, Man 
Ray et Darius Milhaud sont les co-
médiens de ce collage d’images sur-
réalistes, où s’enchaînent assaut de 
boxe par des gants blancs sur écran 
noir, corbillard traîné par un cha-
meau, danseuse barbue filmée par 
en dessous… 

Opus 2, 3 & 4
de Walter ruttmann 
(allemagne, 1922, 10mn)
Production : eva riehl et Walter ruttmann, 
Filmmuseum münchen

ces films d’animation ont fait 
l’objet d’une ambitieuse restau-
ration numérique.
Dans cette série en trois volets, 
l’auteur de Berlin, symphonie d’une 
grande ville propose des variations 
sur son idée de composition abs-
traite rythmée, construite à partir de 
formes géométriques animées. Les 
films sont ici diffusés avec de nou-
velles compositions musicales.

sonatine en couleur 
(Die dreiteilige Farbsonatine) 
de Ludwig hirschfeld-mack 
(allemagne, 1922, 12mn) 
musique : Ludwig hirschfeld-mack 
Production : mLab 

Le fascinant spectacle d’un  
tableau en train de se faire. 
À partir de trois formes (un cercle, 
un triangle et un carré) et de trois 
couleurs se forme une série d’ima-
ges animées qui se fondent les unes 
dans les autres au rythme de la mu-
sique. Les films en couleur conçus 
en 1922/1923 par Ludwig Hirsch-
feld-Mack au Bauhaus de Weimar 
ont été reconstitués en 2000 par la 
cinéaste Corinne Schweizer et le 
compositeur Peter Böhm. 

Film ist rhythmus                                           Ballet mécanique                                           Entracte                                                         Symphonie diagonale   

Ballet mécanique          
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câble et satellite

6.10  
bienvenue chez  
Anne-Françoise (suisse) (m)

6.40>7.05
programmes courts

7.05  
Les sentinelles  
de la terre (2) (m)

7.30 chic (m)  

8.00
Festival de Lucerne 2004 (m)

8.45
Arte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25
chamonix-Zermatt,  
la haute route (2) (r)

9.55
citizen King (m)

12.00  
planète terre (8) (m)

12.45
Arte info

13.00
L’art et la manière
Gérard Fromanger (r)

13.30 chic (r)  

14.00 TERRES D’AILLEURS
Le sang de la terre (m)

14.55 CINÉMA
devine qui vient dîner ? (m)

16.50
central park (m)

17.35
1855 – Le vaisseau  
des émigrants (2) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS
Ouédraogo, légendes  
et traditions du burkina Faso (r)

19.00 ARTE DÉCoUvERTE
Venezuela : l’ascension  
de la montagne des dieux

19.45
aRtE Info

20.00
aRtE culture

20.10
aRtE Météo

20.15
un billet de train pour… (2)

21.00>23.00 THEMA
d’une crise à l’autre !

21.00
au cœur de la crise

21.50
bulles, krachs et rebonds

22.40
débat

23.00 GRAND FoRMAT
où est l’amour dans la palmeraie ?

0.25 MEDIUM
jakob

1.00
Les enragés (m)

3.00
t’as de beaux yeux, chéri (m)

4.30
toutes les télés du monde
La télévision des Papous (m)

5.00
esclavage à l’italienne (m)

JoURNÉE

14.55 | CINÉMA

devine qui vient 
dîner ?
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)
Production : Columbia Pictures,  
stanley Kramer Productions
 oScaR 1968 du MEILLEuR ScénaRIo Et dE 

 La MEILLEuRE actRIcE (katHaRInE HEPbuRn)

Le gendre idéal peut-il être 
noir ? Avec sidney poitier face 
à Katharine Hepburn et spencer 
tracy.
John Prentice et Joana Drayton dé-
barquent à San Francisco de l’avion 
de Hawaii, main dans la main. Ils 
viennent de se rencontrer, ils 
s’aiment et veulent se marier. Joana 
a décidé de présenter son fiancé sur-
prise à ses parents, un couple d’in-
tellectuels progressistes dont elle est 
très proche. Brillantissime médecin 
de renommée internationale, John 
redoute leur réaction : le gendre 
idéal peut-il être noir ? 

cInéMa : c’ESt EncoRE MIEux 

L’aPRèS-MIdI !

tous les jours à 14.55, du lundi  

au vendredi, offrez-vous une séance  

de cinéma. À voir cette semaine : 

Monsieur Taxi (lundi)

Devine qui vient dîner ? (mardi)

African queen (mercredi)

L’amour, six pieds sous terre (jeudi) 

La cité des enfants perdus (vendredi)

19.00 | ARTE DÉCoUvERTE

Venezuela : l’ascension  
de la montagne des dieux
documentaire de Jochen schmoll (allemagne, 2008, 43mn)

en décembre 2007, trois grimpeurs ont ouvert une voie 
sur l’impressionnant tepui d’Acopan.

Les tepuis sont des montagnes tabu-
laires isolées, restes d’un ancien pla-
teau de grès au sud-est de l’Oréno-
que. Celui d’Acopan présente une 
paroi nord très escarpée de 700 mè-
tres de hauteur. Des grimpeurs alle-
mands et vénézuéliens se sont lan-
cés un défi : être les premiers hom-

mes à gravir son sommet – un véri-
table sacrilège pour les Indiens 
Pémon qui considèrent les tepuis 
comme des montagnes sacrées. 
Selon eux, il n’est pas étonnant 
qu’une pluie battante se soit abattue 
sur l’expédition…
Multidiffusion le 8 juillet à 16.50
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20.15
un billet de train pour… (2)
La scandinavie
documentaire de Bettina Bansbach (allemagne, 2008, 43mn)

La traversée de la suède et de la norvège permet de découvrir 
d’immenses forêts silencieuses, des fjords reculés et des villes 
pleines d’animation.

La ligne ferroviaire intérieure qui tra-
verse la Suède sur un peu plus de 
mille kilomètres permet de découvrir 
le cœur du pays et ses forêts sans fin, 
jusqu’à Gällivare. Poursuivant vers le 
nord jusqu’à Kiruna, le train passe la 
frontière, traverse le fjord d’Ofot et le 
port norvégien de Narvik. De là, le 
voyage continue en direction de 

Bergen, ancienne ville hanséatique 
célèbre pour les maisons de bois co-
lorées qui bordent le port. À 200 km 
de Bergen, le petit train Flåm-Myrdal 
emmène les voyageurs à 865 m d’al-
titude et fait la jonction avec un train 
de montagne qui rejoint ensuite la 
ville d’Oslo.
Multidiffusion le 8 juillet à 12.00 
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21.00>23.00 | THEMA

d’une crise à l’autre !
chute des marchés boursiers, augmentation du prix des denrées alimentaires, 
récession aux États-unis, hausse des prix du pétrole, inquiétude pour la croissance  
en europe… Le monde occidental est entré dans une nouvelle crise.  
À la veille de la réunion du G8, explications et analyses dans “thema”.

21.00
Au cœur de la crise
documentaire d’Ève Challeton et Pierre Briançon (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, éléphant & Cie

L’économie virtuelle a-t-elle perdu le contact avec l’économie réelle ? retour sur la crise  
des subprimes aux États-unis et ses conséquences immédiates en europe.

Le 4 juillet prochain, les huit plus grandes puissances de 
la planète se réuniront au Japon dans le cadre du G8.  
À l’ordre du jour de ce sommet stratégique : la tempête 
financière qui frappe de plein fouet l’économie mondia-
lisée et les moyens de la stopper. Tout a commencé aux 
États-Unis en avril 2007 avec la crise des subprimes. 
Aujourd’hui, de nombreux économistes l’affirment : 
nous sommes entrés dans un scénario noir qui rappelle 
celui de 1929. Les réalisateurs de ce documentaire ont 
suivi le quotidien des grands acteurs de la planète finan-
cière pour comprendre ce qui motive chacun. Une véri-
table plongée au cœur de la mécanique financière, des 

préparatifs du G8 par Christine Lagarde, ministre de 
l’Économie et des Finances, au bureau de Dominique 
Strauss-Kahn, nouveau patron du Fonds monétaire in-
ternational, en passant par la City et les déboires des 
traders, sans oublier le casse-tête vécu par les PME qui 
peinent à se financer.
Multidiffusion le 10 juillet à 9.55 et le 12 à 5.00fr
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par thomas kausch
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21.50
bulles, krachs et rebonds
documentaire d’élie Cohen
réalisation : michel Kaptur (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, Cinétévé

ces dix dernières années, les régulateurs du marché sont 
parvenus à limiter les conséquences des grandes crises 
économiques. et si celle que nous traversons était plus sérieuse ?

Crise asiatique, faillite du hegde fund 
LTCM, éclatement de la bulle 
Internet, faillite d’Enron et enfi n cri-
se des subprimes : cinq crises de 
durée et d’intensité variables, mais 
cinq crises économiques majeures 
en dix ans. Chaque fois, le système 
fi nancier mondial a été mis en péril, 
chaque fois une explication spécifi -
que a été avancée, chaque fois le 
spectre de la crise de 1929 a hanté 
les commentateurs, chaque fois un 
sauvetage des acteurs défaillants a 
été organisé et chaque fois l’écono-
mie a rebondi. À tel point qu’on en 
vient à se demander si l’économie 
mondiale n’est pas devenue incroya-
blement résistante et si, à la diffé-
rence de 1929, nos gouvernants et 
nos régulateurs n’ont pas trouvé les 
moyens de juguler les crises. Mais 
avec la crise des subprimes, les re-
mèdes traditionnels ne semblent 
plus fonctionner. Cette crise, abou-

tissement de dérèglements majeurs, 
serait-elle la plus sérieuse ? Maîtrise-
t-on réellement l’art de la gestion des 
crises ou sommes-nous en train de 
nous rapprocher, crise après crise, 
de la remise en cause de tout le sys-
tème ? Une question majeure que ce 
fi lm explore.
Multidiffusion le 10 juillet à 10.50

22.40
débat
(2008, 20mn)
animé par thomas Kausch

Les noms des intervenants seront 
communiqués ultérieurement.

23.00 | GRAND FoRMAT

Où est l’amour  dans la palmeraie ?
21.00>23.00 | THEMA

d’une crise 
à l’autre !

installé dans 
une oasis du 
sud marocain, 
le réalisateur 
interroge les 
habitants : 
quelle place 
l’amour tient-il 
dans leur vie ? 
une comédie 
documentaire 
de voisinage, 
illuminée par 
la beauté 
des lieux, la 
chaleur des 
échanges. 

Élie Cohen
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23.00 | GRAND FoRMAT

Où est l’amour  dans la palmeraie ?

documentaire de Jérôme Le maire
(Belgique, 2006, 1h25mn) 
Production : iota Production, rtBF, CBa, Betv,  
Communauté française de Belgique, Co-link, etilux

Immigré depuis peu avec sa famille à Skoura, une oasis 
enclavée du Sud marocain, le réalisateur Jérôme Le 
Maire part à la rencontre de ses voisins, hommes et fem-
mes, pour leur poser une question, toujours la même : 
“Où est l’amour dans la palmeraie ?” Autrement dit, 
comment s’aimer dans une microsociété régie par l’in-
terdit et la nécessité, où chacun vit sous le regard des 
autres ? Comment naissent et s’expriment les sentiments 
quand la séparation rigide entre les sexes et les mariages 
arrangés constituent la règle ? Un complice le guide dans 
sa quête : Mansour, doux original encore célibataire mal-
gré ses 40 ans, en profite pour se chercher une fiancée. 
Du souk au moussem (la fête annuelle), entre jardins 
luxuriants et potagers, murs de pisé et cours ombreuses, 
sources murmurantes et petits chemins de terre, les 
deux compères explorent les subtilités locales de la carte 
du Tendre. Car malgré les dénégations sans appel de 
leurs interlocuteurs (“Ici, il n’y en a pas !”), l’amour est 
bien là, rêvé, chanté, caché. Et c’est dans les yeux 
brillants des jeunes filles, dans leurs aveux étonnam-
ment directs, qu’il palpite avec le plus d’éclat. Mansour 
va-t-il s’y laisser prendre ?

Du côté des femmes
Dans la palmeraie, le spectre de “la honte”, sourcilleux 
gardien des hommes, et surtout des femmes, interdit 
toute manifestation publique de tendresse ou de liberté. 
Pourtant, ce sont elles, les jeunes, surtout, qui s’adres-
sent à la caméra avec le plus d’audace, le plus d’aban-
don. Est-ce le statut d’étranger, ou celui de filmeur ? 
Personnage du film à part entière, “Jérôme”, parfois se-
condé de son copain Mansour, peut en tout cas établir 
avec ses jeunes voisines une émouvante proximité, là où 
les garçons du bled en sont réduits à les épier en soupi-
rant, à distance respectable. En contrechamp, cette 
joyeuse chronique documentaire est centrée sur la rela-
tion étroite qui se noue entre les deux enquêteurs, dans 
leur recherche (fictive ?) d’une épouse pour Mansour. 
En nous faisant partager la beauté millénaire de Skoura, 
la chaleur des relations nouées avec ses nouveaux conci-
toyens, au gré des rencontres de hasard, des plaisante-
ries et des confidences, Jérôme Le Maire signe un por-
trait de groupe plein de grâce. 
Multidiffusion le 11 juillet à 9.55

0.25 | MEDIUM

Jakob
(Lostage)
moyen métrage de Bettina eberhard
(allemagne, 2007, 33mn, vostF)
scénario : Bettina eberhard
avec : ulrike schwab (Jakob),  
till Firit (tom), heiner stadelmann (august), 
Klaus heindl (Bruno)
image : Klaus Betzl
montage : rita schwarze
son : achim strommenger
Production : Kunsthochschule für medien Köln, 
Fachhochschule dortmund

Élevée en garçon, Jakob se 
découvre femme en tombant 
amoureuse et met son village 
en émoi.

Dans une bourgade isolée d’Allema-
gne, un paysan devenu veuf a élevé 
sa fille comme un garçon. Jakob n’a 
jamais remis son genre en doute, 
jusqu’au jour où Tom est arrivé. Le 
garçon manqué est alors redevenu 
une femme. Mais depuis, il se passe 
des choses singulières : les vaches 
ne donnent plus de lait et les poules 
meurent les unes après les autres. 
Pour les gens du village, le change-
ment de sexe de Jakob a apporté le 
malheur sur la collectivité.
Multidiffusion le 9 juillet à 16.10
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6.10  
bienvenue  
chez Viorica (roumanie) (m)

6.40>7.05
programmes courts (m)

7.05  
Les sentinelles  
de la terre (3) (m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIQUE
Valery Gergiev dirige Verdi,  
rimski-Korsakov, stravinski (m)

8.45
Arte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25
chamonix-Zermatt,  
la haute route (3) (r)

9.55
La révolte des boxers (m)

10.45
Zheng He,  
empereur des mers (m)

12.00  
planète terre (9) (m)

12.45
Arte info 

13.00
L’art et la manière
matthias Weischer (r)

13.30 chic (r)  

14.00 TERRES D’AILLEURS  
presque chez soi (m)

14.55 CINÉMA 
African queen (m)

16.50
il était une fois…  
la prairie américaine (m)

17.35
1855 – Le vaisseau  
des émigrants (3) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS
urgan, l’enfant de l’Himalaya (r)

19.00 ARTE DÉCoUvERTE
Planète café (r)

19.45
aRtE Info

20.00
aRtE culture

20.10
aRtE Météo

20.15
un billet de train pour… (3)

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE
nous étions kamikazes

22.30 CINÉMA
trois femmes

0.15
court-circuit n° 386

1.00
Factotum (m)

3.00
À tombeau ouvert (m)

5.00
utile jusqu’au bout (m)

JoURNÉE

14.55 | CINÉMA

African queen
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)
Production : horizon Pictures, romulus Films
 oScaR du MEILLEuR actEuR PouR HuMPHREy 

 boGaRt, 1952

Katharine Hepburn et Humphrey 
bogart descendent un fleuve 
africain sur un antique rafiot. un 
petit bijou d’humour et d’aven-
ture signé John Huston.

Au début de la Première Guerre mon-
diale, quelque part en Afrique cen-
trale. 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 
pur jus, afin de la mener en lieu sûr. 
Mais la passagère se met en tête de 
descendre le fleuve pour faire sauter 
un navire allemand, le Luisa, station-
né au-delà de dangereux rapides…

19.00 | ARTE DÉCoUvERTE

planète café
documentaire de marita neher (allemagne, 2005, 43mn)

du Guatemala au brésil, tour d’horizon culturel et économique  
du café, la boisson la plus consommée en europe de l’Ouest.

Miguel Hernandez, petit récoltant 
guatémaltèque, travaille au sein 
d’une coopérative qui essaye de pro-
téger ses membres des aléas du mar-
ché international ; la qualité est opti-
male, puisque la récolte manuelle, la 
seule possible sur les hauts pla-
teaux, permet de ne cueillir que les 

grains à maturité. Ce n’est pas le 
cas dans les grandes exploitations 
brésiliennes comme celle où tra-
vaille Joaquim Peiva. Mais là aussi, 
la baisse régulière des cours oblige 
producteurs et torréfacteurs à re-
nouveler leur stratégie.
Multidiffusion le 9 juillet à 16.50

20.15
un billet de train pour… (3)
Le Japon
documentaire de susanne mayer-hagmann (allemagne, 2008, 43mn)

Au Japon, la technologie des trains à grande vitesse a su laisser 
une petite place aux lignes à vapeur et préserver les multiples 
formes du voyage ferroviaire.

En 1964, à l’occasion des JO d’été à 
Tokyo, le monde découvrait avec 
étonnement les formes futuristes du 
Shinkansen, l’équivalent nippon du 
TGV. Désormais, le réseau spécial 
couvre près de 2 000 km et permet 
de faire circuler les trains jusqu’à 
270 km/h. Cela n’empêche pas cer-

tains d’apprécier le rythme lent des 
trains à vapeur qui, comme ceux de 
la compagnie d’Oigawa, serpentent 
à travers les champs de thé et gravis-
sent la montagne pour parvenir  
à l’impressionnant barrage de 
Nagashima.
Multidiffusion le 9 juillet à 12.00
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21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

nous étions kamikazes
si 4 000 Japonais sont morts dans des opérations kamikazes en 1945, 
des centaines de pilotes qui s’étaient préparés au sacrifice suprême ont 
survécu à la guerre. Quatre d’entre eux livrent un témoignage poignant.

documentaire de risa morimoto et Linda hoaglund
(états-unis, 2007, 1h28mn)
Production : edgewood Pictures 

Les pilotes kamikazes sont une puissante incarnation du 
fanatisme. Au Japon, ils restent largement respectés 
pour leur sacrifice désintéressé à la nation. À l’extérieur 
de l’archipel, peu de gens savent que si 4 000 pilotes 
sont morts dans des opérations kamikazes, des centai-
nes d’entre eux ont survécu à la guerre, attendant encore 
au moment de la capitulation un ordre de mission qui 
n’arriva jamais. Risa Morimoto, réalisatrice américaine 
d’origine japonaise, a découvert il y a quelques années 
que son oncle avait ainsi suivi un entraînement de pilote 
kamikaze dans sa jeunesse, mais en avait conservé le 
secret jusqu’à sa mort. Comment réconcilier l’image fa-
milière du défunt avec l’abstraite figure sacrificielle du 
kamikaze, façonnée par le nationalisme d’un empire dis-
paru ? Pour comprendre, la réalisatrice est partie à la 
rencontre de pilotes survivants et, avec eux, retrace ces 
années cruciales du Japon en guerre. 

Les ailes de la défaite
Plus de soixante ans après la capitulation du Japon, qua-
tre anciens pilotes racontent leur “passé” de kamikaze. Il 
y a dans le regard de ces vieux messieurs comme un 
sourire triste : “Vous savez, prévient l’un d’eux, personne 
ne se vante d’avoir été pilote. Et personne ne se vante 
d’avoir été kamikaze.” Parfois pour la première fois, ils 
relatent leur incorporation dans la marine impériale, la 
brutalité des entraînements – “la hiérarchie pensait que 
seulement un tiers d’entre nous avait besoin de décro-
cher son brevet ; les deux autres tiers pouvaient être bat-
tus à mort” –, la peur de mourir, la douleur de voir dispa-
raître les camarades les uns après les autres, les interroga-
tions sur leur survie… Au-delà des préjugés et de la fasci-
nation morbide qu’ils peuvent inspirer, ces récits posent 
clairement la question de la responsabilité d’un État en 
guerre à l’égard de ses soldats et de son peuple. Le témoi-
gnage de vétérans américains présente un contrepoint 
sensible aux récits de ces attaques-suicides. Enfin, quatre 
historiens (trois Japonais et un Américain) rappellent 
dans quel contexte – le Japon militarisé des années 30 et 
40 – a grandi toute cette génération.
Multidiffusion le 15 juillet à 9.55 et le 22 à 3.00

À venir dans “Les mercredis de l’histoire” :  

Les kamikazes d’Hitler, le mercredi 16 juillet à 21.00
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22.30 | CINÉMA

trois femmes
trois variations sur la quête du bonheur 
dans la bulgarie des années 1960, 1980  
et 2000. L’un des grands succès récents 
du cinéma bulgare.

(Maimuni prez zimata)
Film de miléna andonova

(Bulgarie/allemagne, 2006, 1h51mn, vostF)
scénario : miléna andonova, maria stankova

avec : Bonka ilieva-Boni (dona),  
diana dobreva (Lukretia),  
angelina slavova (tana),  
sava Lolov (Frantzuzina),  

valentin tanev (Lazar),  
adriana andreeva (Lelya Zina),  

Filip trifonov (le motard)
image : rali raltschev, radoslav spassov

montage : Petar Popzlatev
musique : Konstantin tzekov

Production : Proventus Film house,  
tatfilm, Filmgate

 MEILLEuR FILM (coMPétItIon “À L’ESt 

 dE L’ouESt”), kaRLoVy VaRy 2006

 SEPt PRIx au FEStIVaL dE VaRna 2006

Début des années 60 : Dona vit dans un monde imagi-
naire où elle aimerait entraîner les hommes qu’elle ren-
contre. Début des années 80 : Lukrecia, brillante étu-
diante en droit, est habitée par une ambition maladive, 
qui l’empêche de trouver le bonheur avec un jeune 
Français. Début des années 2000 : Tana a fait un mariage 
heureux et vit très confortablement, mais elle désire ar-
demment un enfant – la seule chose que Lazar ne peut 
lui donner…

Miléna Andonova
Diplômée de l’Académie nationale d’art théâtral et ciné-
matographique de Sofia, elle est la fille d’un grand réali-
sateur, Metodi Andonov, à qui l’on doit plusieurs films 
devenus des classiques en Bulgarie. Elle est l’auteure de 
plusieurs documentaires parmi lesquels Jours à partir 
d’hier (1987) et Ainsi parla l’ânesse à Balaam (1993). 
Trois femmes est son premier long métrage de fiction.
Multidiffusion le 10 juillet à 14.55

0.15
court-circuit  
n° 386
Le rendez-vous du court métrage
(allemagne, 2008, 45mn)

china, china
Court métrage de João Pedro rodrigues  
et João rui Guerra de mata
(Portugal, 2007, 21mn, vostF)
Production : Blackmaria
 GRand PRIx du couRt MétRaGE étRanGER, 

 EntREVuE 2007

China vit à Lisbonne. Les enfants lui 
crient “China, China !” quand elle 
passe. China s’apprête à partir loin. 
Elle veut juste être heureuse… Par le 
réalisateur de O fantasma et Odete.

Éclosion
Court métrage d’animation de Jérôme Boulbès
(France, 2006, 9mn)
Coproduction : arte France, Lardux Films

Voici venu le temps du rassemble-
ment pour des cubes de pierre soli-
taires, usés et brisés, flottant dans la 
brume et dotés de petits yeux 
noirs…

La première fois
Adolf Winkelmann, l’inventeur de 
la comédie sociale allemande, ra-
conte ses débuts et notamment le 
tournage de son film Kassel, 
9.12.1967, 11.54h.

courts métrages d’Osaka
À l’occasion du 9e Festival du film 
japonais de Hambourg, Court-circuit 
décrypte les nouvelles tendances du 
court japonais avec des étudiants en 
cinéma d’Osaka.

www.arte.tv/ccoff
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en salles le 25 juin

VALse 

 bAsHir
un FiLM d’Ari FOLMAn

Le preMier FiLM dOcuMentAire 
d’AniMAtiOn

sÉLectiOn OFFicieLLe, 
cAnnes 2008

une cOprOductiOn bridGit FOLMAn FiLM GAnG, 
Les FiLMs d’ici, rAZOr FiLMs, Arte FrAnce

AVec
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JoURNÉE

6.10  
bienvenue 
chez dragan (bosnie) (m)

6.40>7.05
programmes courts (m) 

7.05  
Les sentinelles 
de la terre (4) (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
chamonix-Zermatt, 
la haute route (4) (r)

9.55>12.00 THEMA
Les tabous de l’esclavage (m)

12.00  
planète terre (10) (m)

12.45
Arte info 

13.00
L’art et la manière
John Block (r)

13.30 chic (r)  

14.00 TERRES D’AILLEURS  
L’arbre sans âme (m)

14.55 CINÉMA
L’amour, six pieds sous terre (m)

16.50
La Louisiane ou le pays bayou (m)

17.35
1855 – Le vaisseau 
des émigrants (4) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS
pinocchio à nairobi (r)

19.00
360°-Géo
pêcheurs de Mauritanie

19.45
aRtE Info

20.00
aRtE culture

20.10
aRtE Météo

20.15
un billet de train pour… (4)

21.00 SÉRIE
Le dernier témoin (9 & 10)

22.25 LE DoCUMENTAIRE CULTUREL
Mission nollywood

23.45
Paris-berlin, le débat

0.45
au cœur de la nuit

1.40
Quelques veuves 
de noirmoutier (m)

3.00  
Malcolm X (m)

5.00
Mina Agossi, une voix nomade (m)

12.45
Arte info
(2008, 12mn)

regardez le monde autrement 
avec ARTE Info, le rendez-vous 
avec l’info, du lundi au vendredi 
à 12.45.
Depuis janvier 2008, ARTE propose 
un journal de la mi-journée. Présenté 
en direct tous les jours à 12.45, il ac-
corde une large place à l’internatio-
nal et propose en avant-première 
des extraits d’ARTE Reportage, de 
Zoom Europa et d’ARTE Culture.

19.00
360°-GÉO
pêcheurs de Mauritanie
documentaire de holger riedel (allemagne/France, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo

désormais, retrouvez 360°-GÉO chaque jeudi à 19.00. 
ce soir : les pêcheurs mauritaniens font de la résistance.

Depuis des siècles, le peuple des 
Imraguen vit de la pêche au large des 
côtes mauritaniennes. Au sein du 
couple, la répartition des tâches était 
jusqu’ici clairement défi nie : l’hom-
me rapportait sa prise à la maison, la 
femme en faisait du poisson séché, 
un plat très apprécié en Mauritanie. 
Or le nombre croissant de chalutiers 

internationaux naviguant dans ces 
eaux a entraîné une baisse de rende-
ment et compromet le fragile équili-
bre des villages Imraguen. Pour sortir 
de ce cercle vicieux entre pauvreté et 
chômage, les femmes ont un plan…
Multidiffusion le 10 juillet à 16.50 

et le 26 à 17.10

En partenariat avec  

20.15
un billet de train pour… (4)
La suisse
documentaire de susanne mayer-hagmann (allemagne, 2007, 43mn)

conte d’hiver à travers les paysages suisses, à bord de trains 
d’un autre âge. nostalgie garantie. 

Au départ de Bâle, une ancienne lo-
comotive à vapeur des chemins de 
fer allemands, qui a retrouvé un 
second souffl e en Suisse, nous em-
mène au pays des Trois Lacs, entre 
les lacs de Bienne, de Neuchâtel et 
de Morat. Au départ d’Interlaken, 
c’est un chemin de fer à crémaillère 

qui permet de franchir le col de 
Brünig. Quant à “l’Éléphant”, la 
locomotive à vapeur la plus puis-
sante de tout le réseau suisse, elle 
traverse vaillamment le Jura, fran-
chit la frontière française et fi le jus-
qu’à Pontarlier.
Multidiffusion le 10 juillet à 12.00

nOuVeL HOrAire !

Présenté en alternance 
par Méline Frieda et Petra Wiegers 
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21.00 | SÉRIE

Le dernier témoin 
(9 & 10)
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. 

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), annett renneberg 
(rita Kerner), Paul Fassnacht (herbert Kotulla), 
natalia Wörmer (tanja Wrobles),  
Jörg schüttauf (Franck Prym)
image : Pascal mundt
musique : Günther Fischer 
Production : novafilm otto meissner, ZdF

9. police, au secours !
Le cadavre du policier Ochs vient d’être retrouvé dans 
l’escalier de son immeuble. Son collègue Herbert Kotulla 
croit à un suicide. Mais Kolmaar et le commissaire Hoffer 
s’étonnent de ne trouver ni lettre d’adieu ni motif expli-
quant ce geste. L’appartement du défunt est donc mis 
sous scellés. Le soir suivant, le légiste se rend à nouveau 
sur les lieux et rencontre Rita Kerner, une jeune policière. 
Elle est très agitée et semble avoir quelques idées sur la 
mort de son collègue.

10. Je déteste ma mère
Atteint d’une maladie incurable, l’ancien diplomate 
américain David Taylor doit amener Stefan, son fils de 
12 ans, à Tania, ancienne compagne et mère de l’en-
fant. Cette belle prostituée a décidé, au grand dam de 
son souteneur, de renoncer au plus vieux métier du 
monde et de s’occuper de son fils. Mais David et Stefan 
se tuent en voiture alors qu’ils se rendent chez Tania. 
Meurtre ou accident ?
Multidiffusion des deux épisodes le 4 juillet à partir de 1.10

le dr Kolmaar (ulrich Mühe),  
la jeune policière Rita Kerner  
(annett Renneberg) et le commissaire 
Hoffer (jörg Gudzuhn).
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22.25 | LE DoCUMENTAIRE CULTUREL

Mission nollywood
Grâce à la vidéo, le nigeria – le pays le plus peuplé d’Afrique 
– est devenu l’un des premiers producteurs de films au monde : 
nollywood produit près de 1 400 films par an !

documentaire de dorothee Wenner
(allemagne, 2007, 1h20mn)

Production : Pong

Quel pays occupe le troisième rang des producteurs de 
films les plus prolifiques au monde, après l’Inde et les 
États-Unis ? Le Nigeria ! Avec l’équivalent du budget 
d’un grand long métrage français, Nollywood produit 
chaque année près de 1 400 films. Peace Aniyam-
Fiberesima, fondatrice de l’Académie du cinéma afri-
cain, nous emmène à la découverte des “studios” nigé-
rians et d’un cinéma où coexistent tous les genres : le 
film d’action à l’américaine, la comédie, le soap-opéra, 
le film d’horreur, le mélodrame familial… Des films 
dans lesquels les protagonistes sont sujets à d’extraordi-
naires persécutions, à d’invraisemblables coups du sort 
ou à de gigantesques catastrophes. La veine dite 
“Alléluia” – des films religieusement édifiants copro-
duits avec des Églises – est également très prisée. Dans 
le cinéma du Sud chrétien, c’est souvent un pasteur qui 
offre un soutien et exorcise les démons qu’affronte le 
héros ou l’héroïne. Dans le nord haoussa et musulman, 
c’est un imam qui servira de guide spirituel… Si nombre 
de scénarios sont difficilement appréhendables pour des 

publics européens, cette industrie n’en garde pas moins 
une pêche d’enfer. Démonstration avec des acteurs et 
des réalisateurs qui font voler en éclats bien des clichés 
sur le continent noir.

Mélodrame, sexe et magie noire
“On dit que c’est en 1992 qu’est née Nollywood (mot-
valise assimilant, à l’instar de Bollywood, son homolo-
gue indienne, l’industrie du cinéma nigériane à 
Hollywood) : Onitsha, un commerçant se retrouvant à 
la tête d’une grande quantité de cassettes vierges ache-
tées à très bas prix à Taiwan, décide de tourner un film 
pour ajouter une plus-value à son stock. Bonne intui-
tion : Living in bondage se vendra à plus de 750 000 
copies, encourageant une foule d’imitateurs à se lancer 
sur la voie. Le thème du film – l’histoire d’un homme 
hanté par le fantôme de sa femme – sera la recette à ce 
jour insurpassée de Nollywood : du mélodrame, un 
soupçon de sexe et une bonne dose de magie noire.” 
(Elisabeth Lequeret, RFI)

Plus de 1 400 films par an,
un chiffre d’affaires de  
100 millions d’euros et  

une industrie qui fait vivre 
300 000 personnes !

aRtE diffuse également  

Nollywood en Flandres,  

un documentaire sur les  

nigérians installés en belgique  

qui font des home videos,  

le jeudi 9 juillet à 0.30.

Cossy Ojiakor,  
la Marilyn Monroe  

du cinéma nigérian.
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La saison des grands rendez-vous 
sportifs approche. Les cyclistes sont 
fin prêts pour la Grande Boucle. À 
Pékin, les athlètes n’auront qu’une 
idée en tête : se surpasser et faire 
tomber les records. À la clé : des 
millions de téléspectateurs et des 
milliards d’euros investis par les 
sponsors. Mais dans les coulisses 
du Tour de France, tout comme 
dans le village olympique, les 
contrôleurs veillent… Et les vain-
queurs seront forcément l’objet de 
toutes les suspicions : ont-ils gagné 
en tout bien tout honneur ou se 
sont-ils dopés pour atteindre les 
sommets ? Les moutons noirs, les 
tricheurs ne représentent-ils qu’une 
minorité ? Ou est-ce que le dopage 
a déjà tout gangrené ? L’indignation 

affichée lorsqu’un héros chute de 
l’Olympe n’est-elle pas hypocrite ? 
Loin de se limiter au sport de haut 
niveau, le dopage, en vérité, est 
partout. Dans le sport de masse 
aussi, les produits permettant 
d’améliorer les performances n’ont 
plus rien d’extraordinaire. 
Fréquemment, d’ailleurs, ce n’est 
pas le record qui obnubile le plus, 
mais les canons de la beauté, l’idéal 
du corps parfait. De nos jours, l’al-
cool, les tranquillisants, les stimu-
lants, les stupéfiants (comme la 
cocaïne) sont des moyens couram-
ment employés pour lutter contre 
le stress et améliorer les performan-
ces professionnelles. Le sport de 
compétition n’est-il pas à l’image 
de notre société du toujours plus ? 

0.45
Au cœur  
de la nuit
James ellroy  
et bruce Wagner
documentaire de hasko Baumann
(allemagne, 2008, 52mn)
Production : pong Kröger et scheffner Gbr

L. A. la nuit. James ellroy et 
bruce Wagner sont en terrain 
connu pour débusquer les coins 
d’ombre de la cité des anges, 
où se jouent leurs romans, leurs 
films et leur passé. 

Rencontre entre deux figures majeu-
res de la scène littéraire de Los 
Angeles : James Ellroy, le maître du 
roman noir, auteur de Brown’s 
Requiem, du Dahlia noir et de L. A. 
Confidential, et Bruce Wagner, ac-
teur, réalisateur, producteur, scéna-
riste (Wild palms) et romancier. 
Deux amis de longue date, liés par 
une complicité qui éclate dans la 
joute oratoire, la provocation mu-
tuelle et les plaisanteries les plus noi-
res. Cette estime partagée apparaît 
aussi dans la préface inédite qu’Ellroy 
a récemment rédigée pour Wagner, 
dans l’édition française de son pre-
mier roman Toujours L. A. Au cours 
d’une longue déambulation noctur-
ne, chacun montre à l’autre les lieux 
qui ont marqué son histoire person-
nelle et inspiré son œuvre. Au Pacific 
Dining Steakhouse, où les flics en 
patrouille viennent souvent noyer 
leur stress dans le whisky, les deux 
amis commandent un steak bien 
saignant avant de se remettre en 
route pour d’autres quartiers et 
d’autres souvenirs. 
Multidiffusion le 11 juillet à 0.15  

et le 17 à 5.00

À la veille du tour du France et des JO, 
isabelle Giordano lance le débat : les 
athlètes dopés ne représentent-ils qu’une 
minorité ? et si le dopage était partout 
dans notre société du “toujours plus” ?

23.45

paris-berlin,  
le débat
Le dopage
(France/allemagne, 2008, 1h)
Coproduction : arte, interscience, 2P2L

animé par  
Isabelle Giordano 
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19.00
Zoom europa
(France/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des Phares 
et Balises

comment vivent nos voisins 
européens ? Quelles sont les 
dernières tendances ? chaque 
vendredi, Zoom Europa !
> Le zoom de la semaine : la vio-
lence des jeunes. En Grande-
Bretagne, toute incivilité est désor-
mais sanctionnée par une amende 
et ceux qui ignorent cet avertisse-
ment font un détour par la case pri-
son. En Suisse, les jeunes qui ont 
commis des délits sont punis, mais 
restent en liberté. En Belgique, les 
politiques publiques veulent empê-
cher l’accès des jeunes à la porno-
graphie.
> L’Européen de la semaine : Anis 
Bouabsa, boulanger à Paris 18e, lau-
réat du Grand Prix de la meilleure 
baguette 2008.

20.15
un billet de train 
pour… (5)
Le transsibérien
documentaire de harald Kirchner
(allemagne, 2008, 43mn)

Parti de la capitale chinoise, le train 
traverse tout d’abord l’immensité 
des steppes de Mongolie jusqu’à la 
capitale Oulan-Bator. Poursuivant sa 
route en direction de Moscou, il 
longe le lac Baïkal, le plus grand ré-
servoir d’eau potable de la planète, 
puis traverse Irkoutsk…
Multidiffusion le 11 juillet à 12.00

vendredi
4/7
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6.10  
bienvenue chez sophie (m)

6.35>7.00
programmes courts (m)

7.00  
Les sentinelles de la terre (5)
(m)

7.30 chic (m)  

8.00 MUSIQUE
Georges Aperghis –  
Le petit chaperon rouge (r)

8.45
Arte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25
chamonix-Zermatt,  
la haute route (5) (r)

9.55>12.00 THEMA
Les armes non létales (m)

12.00  
planète terre (11) (m)

12.45
Arte info 

13.00
L’art et la manière
valérie Favre (r)

13.30 
chic (r)  

14.00 TERRES D’AILLEURS
terres promises (m)

14.55 CINÉMA 
La cité des enfants perdus (m)

16.50
Arte reportage (m)

17.35
1855 – Le vaisseau  
des émigrants (5) (r)

18.05 TERRES D’AILLEURS  
conte à rebours (r)

19.00
zoom Europa

19.45
aRtE Info

20.00
aRtE culture

20.10
aRtE Météo

20.15
un billet de train pour… (5)

21.00 FICTIoN
jean Moulin (1 & 2) (r)

0.15
tracks

1.10
Le dernier témoin (9 & 10) (m)

3.00
tokyo décadence (m)

5.00
Jimi plays Monterey (m)

JoURNÉE

téléfilm d’Yves Boisset (France, 2002, 2x1h30mn)
scénario : dan Franck
avec : Charles Berling (Jean moulin), Christophe malavoy  
(le commandant manhès), Christine Boisson (Gilberte),  
elsa Zylberstein (antoinette sachs), émilie dequenne (Lili),  
Bernard-Pierre donnadieu (Charvet), Jérémie rénier (didot),  
richard sammel (Klaus Barbie), Pierre Loup rajot (Barrès)…
image : Yves dahan
Coproduction : scarlett Production, France 2, arte France
 GRand PRIx du MEILLEuR ScénaRIo dE téLéVISIon, FIPa 2002 
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s Présenté  
par  
bruno duvic  

21.00 | FICTIoN

Jean  
Moulin  
(1 & 2)

dans ce grand téléfilm 
historique en deux parties, 
Yves boisset retrace les trois 
dernières années de la vie de 
Jean Moulin (charles berling), 
préfet exemplaire, unificateur 
de la résistance et martyr.
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premier épisode
Juin 1940. À Chartres, dans la débâcle générale, le préfet 
Jean Moulin s’efforce de rassurer et d’organiser les po-
pulations dont il a la charge. Lorsque les Allemands lui 
demandent de signer une déclaration accusant les 
Sénégalais de l’armée française d’avoir brutalisé des ci-
vils, il refuse. Il est torturé, jeté en prison. Craignant de 
ne pouvoir résister davantage et de perdre toute dignité, 
il se tranche la gorge… Sauvé, soigné, il reprend son 
poste avant d’être finalement renvoyé par l’administra-
tion pétainiste. Il gagne alors Paris et prend contact avec 
les mouvements de résistance…
Multidiffusion le 5 juillet à 15.40

second épisode
Janvier 1942. Après un séjour à Londres, Jean Moulin 
est parachuté en France. Il est devenu le représentant 
personnel du général de Gaulle, chargé d’unifier les 
mouvements de résistance. Il s’organise une vie double : 

préfet en disponibilité à Eygalières, près de sa famille, et 
chef clandestin partout ailleurs. À Marseille, à Lyon et à 
Paris, il retrouve les chefs de la Résistance intérieure. Il 
s’impose à eux pour une raison majeure : lui seul peut 
fournir aux mouvements les armes et l’argent dont ils 
ont besoin…
Multidiffusion le 6 juillet à 16.00

L’homme et la légende
Yves Boisset s’attache à l’homme que fut Jean Moulin 
avant de devenir figure de légende : dessinateur de ta-
lent, séducteur, mais aussi et surtout homme intègre, fi-
dèle à ses engagements, patriote avant tout, au point que 
ce haut fonctionnaire de la République qui impose le res-
pect aux officiers de la Wehrmacht finit par choisir l’illé-
galité. Il rappelle avec force ses convictions politiques an-
crées à gauche, ainsi que ses difficultés à négocier avec les 
différents réseaux de résistants pour les placer sous l’auto-
rité de Londres.

0.15
tracks
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david Combe
(France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, Program 33

c’est l’été, la saison des remix ! 
pour commencer, Tracks fait son 
double best of “danse”, les 4 et 
11 juillet.

Jumpstyle (1)
Le jumpstyle ou l’art de danser avec 
les pieds en touchant le sol le moins 
possible !

Krumping

Une danse égalitaire qui prend le 
contre-pied de l’univers sexiste et 
violent du gangsta rap.

baile funk
Depuis qu’ils ont été interdits par la 
police, les bailes funk (“bals funk”) 
des favelas de Rio ont trouvé refuge 
dans les sambadromes, véritables 
usines à danser la samba.

bounce
Comme le jazz ou le rhythm ’n’ 
blues l’ont fait avant lui, le bounce 
(littéralement “rebondir”) secoue La 
Nouvelle-Orléans, berceau des mu-
siques noires américaines.

Multidiffusion le 5 juillet à 3.00

Retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec     

21.00 | FICTIoN

Jean  
Moulin  
(1 & 2)



LA VIE d’ARTE
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La présidence française de l’ue sur arte.tv
la France présidera l’union européenne du  
1er juillet au 31 décembre 2008. Quelles attentes 
cet événement suscite-t-il ? Quels en sont les 
enjeux ? arte.tv invite les internautes à participer 
aux rendez-vous importants, multiplie les regards 
sur les questions sensibles et donne la parole à la 
jeune génération. les internautes peuvent également 
intervenir sur le blog “l’europe en débat”.
www.arte.tv/europe

arte.tv lance son concours  
de courts métrages
ARTE lance la troisième édition de son concours 
de courts métrages d’écoles d’animation.
du 1er juin 2008 au 25 janvier 2009, les étudiants 
des écoles ou universités de cinéma et d’audiovisuel 
françaises et belges peuvent envoyer leurs films à 
trois Fois Plus (15 rue Martel, 75010 Paris), la société 
coproductrice du magazine Court-circuit.
dès le 12 juin, les internautes pourront découvrir  
et voter pour les premiers courts métrages envoyés 
dans la galerie du site www.arte.tv/ccoff
en partenariat avec le Festival international d’annecy, 
les magazines Bref et Animeland et Cinedia,  
le concours est doté de quatre prix. le palmarès sera 
annoncé lors du 31e Festival de Clermont-Ferrand,  
en février 2009.
Règlement et fiche d’inscription  
sur www.arte.tv/ccoff

F A X

Quai des belges
Mercredi 25 juin, dans Quai des Belges, rencontre 
avec Patric Jean et diffusion de son nouveau film 
D’un mur l’autre, de Berlin à Ceuta.  
À partir de 22.30 sur ARTE Belgique.
après le remarquable La raison du plus fort,  
Patric jean revient avec D’un mur l’autre, de Berlin 
à Ceuta. Prenant le contre-pied de bien des clichés, 
il pose un regard optimiste, jubilatoire et parfois 
grinçant sur l’europe et son immigration. de l’ancien 
mur de Berlin à la nouvelle clôture de Ceuta, le 
cinéaste part à la découverte d’une société métissée, 
multiculturelle riche de ses diversités en dépit de ses 
traditions de rejet. 
www.arte-belgique.be

sur 

(rires)
Création d’alexandre duval (1mn)

Étouffé, gras, fou, complice, poussif, communicatif, 
complaisant, déchaîné… : une minute de rire 
médiatique sur les ondes FM, compilée par 
alexandre duval.

Le bocal (17 et 18) 
les deux derniers épisodes de la saison 2  
du feuilleton de Mariannick Bellot.

politika
Création de jiri adamek (18mn)

une création sonore tchèque de jiri adamek où le 
mot politika (politique) est répété, découpé, scandé 
de mille façons, et prend alors mille sens.  
une œuvre contemporaine qui s’impose déjà comme 
un classique de la création sonore.

En ligne à partir du 4 juin

sur 
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vivons curieux

LA seMAine prOcHAine

toP oF tHE PoPS
Rock, pop, kitsch, culte ! Tout l’été, Philippe Manœuvre présente  

les meilleures archives seventies de la célèbre émission de variétés 

de la BBC. Avec David Bowie, Gloria Gaynor, Abba, The Who,  

les Sex Pistols, Kate Bush…

du LundI au VEndREdI À 18.30, À PaRtIR du 7 juILLEt
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