
magazine

5 
ju

il
le

t 
>

 1
1 

ju
il

le
t 

20
08

 n
° 

28

28
du
5 juillet  
au 
11 juillet 
2008

Du 7 juillet au 29 août,  
revivez la folle décennie 70
et retrouvez Amanda Lear  
tous les mardis à 21.00



LES FILMS  

Les grands  rendez-vousJeremiah 
Johnson
de Sydney Pollack
Dimanche 6 juillet  
à 20.50

Gimme shelter
des frères Maysles
Dimanche 6 juillet à 3.00

Rocco et ses frères
de Luchino Visconti
Lundi 7 juillet à 21.00

L’idiot
de Georges Lampin
Mardi 8 juillet à 14.55

Love story
d’Arthur Hiller
Mardi 8 juillet à 21.00  
et vendredi 11 juillet à 14.55

Slogan
de Pierre Grimblat
Mardi 8 juillet à 0.10  
et vendredi 11 juillet à 3.00

Monsieur Taxi
d’André Hunebelle 
Mercredi 9 juillet à 14.55

L’enfant de la guerre
de Christian Wagner
Mercredi 9 juillet à 22.25

Lantana
de Ray Lawrence
Mercredi 9 juillet à 0.55

Quand je serai star
de Patrick Mimouni
Mercredi 9 juillet à 3.00

Trois femmes
de Miléna Andonova
Jeudi 10 juillet à 14.55

VénuS Et ApoLLon
Dans l’institut de beauté  
“Vénus et Apollon”, les femmes  
et les hommes s’observent, se réconfortent, 
fantasment, se confient… Une série 
pétillante à savourer en fin d’après-midi.
Du lundi au vendredi à 18.05

5 JuILLEt | 11 JuILLEt 2008

LES pRIME tIME
SAMEDI 5/7
L’aventure humaine
Aratta, à l’aube  
des civilisations
En Iran, les fouilles archéologiques  
de Jiroft ont mis en évidence l’existence 
d’un royaume… > page 7

DIMANCHE 6/7
thema
Sydney Pollack  
et Robert Redford
Un hommage à l’auteur de Out of Africa 
(trois Oscars en 1985), disparu  
le 26 mai dernier… > page 9

LUNDI 7/7
Cinéma
Rocco et ses frères
La sombre chronique d’une famille  
du Sud à Milan, marquée par  
le déracinement et la pauvreté…  
> page 12

HEItoR VILLA-LoboS,  
L’âME DE RIo

Un portrait de Heitor Villa-Lobos, 
compositeur génial et méconnu,  

dont l’œuvre prolifique a profondément 
marqué la musique classique  

et populaire brésilienne.
Lundi 7 juillet à 23.50

tout LE MonDE à LA pLAgE
Pourquoi la bouée est-elle un must  
chez les golden boys chinois ? Un tour du monde  
en vingt plages, à la découverte des différentes 
manières de se baigner et de s’amuser.
Du lundi au vendredi à 17.35.



Les grands  rendez-vous

MARDI 8/7
Summer of the 70S
Soirée “Love”
Love is in the air ! La programmation 
“Summer of the 70s” s’ouvre  
sur une ode langoureuse à l’amour… 
> page 15

MERCREDI 9/7
LeS merCrediS  
de L’hiStoire
La reine et moi
Difficile de vivre dans l’ombre de son 
épouse… Tour d’horizon des cours 
européennes… > page 18

JEUDI 10/7
Série
Le dernier témoin 
(11 & 12)
Chaque jeudi jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série policière qui a séduit 
des millions de téléspectateurs… 
> page 21

VENDREDI 11/7
fiCtion
Un nuage  
sur mon passé
Marie se consacre à sa carrière et 
ne s’autorise qu’un semblant de vie 
amoureuse… > page 24

ApRèS LE SuccèS Du “SuMMER oF LoVE”  
L’An DERnIER, ARtE REVISItE  
LA DécEnnIE 70 !
> Dix années marquées par la prolongation du rêve hippie,  

l’espoir libertaire et l’amour sous toutes ses formes.

> Dix années de ruptures, avec l’affirmation des minorités  
sexuelles et ethniques, la prise de conscience de l’environnement,  

la crise du pétrole, les révolutions dans l’art et la culture.

> Dix années qui ont vu les genres musicaux se diversifier,  
se radicaliser, se mondialiser, du reggae au disco,  
de la blaxploitation au punk, du folk au glam.

C’est cette révolution permanente qu’ARTE présente à partir du 7 juillet,  
avec, entre autres, Serge Gainsbourg, Bob Dylan, James Brown, Pink Floyd, Abba, 
David Bowie, Bob Marley… et quelques-uns des films les plus emblématiques  
de cette époque, de Love story à Emmanuelle en passant par Le péril jeune ou Shaft. 
Lire pages 4 et 5
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Mannequin, égérie du swinging London et reine du disco,  
elle a côtoyé les Rolling Stones, David Bowie, Brian Ferry  
et… vendu des millions de disques. Véritable icône  
des seventies, Amanda Lear présentera les huit soirées  
“Summer of the 70s”.

Au programme : 
> Soirée Love, le mardi 8 juillet
> Soirée Dylanmania, le mardi 15 juillet
> Soirée Black is beautiful, le mardi 22 juillet
> Soirée Sur la route, le mardi 29 juillet  
> Soirée Provoc, le mardi 5 août
> Soirée Vie en communauté, le mardi 12 août
> Soirée Disco, le mardi 19 août  
> Soirée Du glam au punk, le mardi 26 août

Lire page 15
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Les années 70,  
ce sont dix années 
d’expérimentations 

tous azimuts,  
dix années de 

révolution permanente. 
Tout l’été, ARTE revisite 

cette folle décennie avec la 
complicité d’Amanda Lear,  

Philippe Manœuvre  
et Gonzales.

LES FILMS
> Love story, le 8 juillet à 21.00
> Slogan, le 8 juillet à 0.10
> Pat Garrett et Billy le Kid, le 15 juillet à 21.00
> Shaft, le 22 juillet à 21.00
> Sweet Sweetback’s baadasssss song,  
    le 22 juillet à 0.30
> L’épouvantail, le 29 juillet à 21.00
> Les valseuses, le 5 août à 21.00
> Emmanuelle, le 5 août à 0.25
> Scopitone, le 5 août à 1.55
> Le péril jeune, le 12 août à 21.00
> What a flash, le 12 août à 0.20
> Emmanuelle 2, le 19 août à 0.10
> L’homme qui venait d’ailleurs, le 26 août à 21.00

En partenariat avec 

et

tout LE pRogRAMME   “SuMMER oF tHE 70S” 

Amanda 
Lear
présente  
les huit soirées  
“Summer of the 70s” 
chaque mardi à 21.00, 
du 8 juillet au 26 août
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Philippe Manœuvre
présente Top of the pops  
du lundi au vendredi à 18.30, 
du 7 juillet au 29 août

Tout l’été, revivez les moments d’antholo-
gie de la célébrissime émission britannique 
Top of the pops, un bouillon musical où 

mijotent tous les styles, de la variété kitsch 
aux outrances rock. Philippe Manœuvre s’est 

immergé dans les archives de la décennie 70.  
Il en est ressorti avec un savoureux best of.

Lire page 11

Grand jeu “Summer of the 70s”
Chaque mardi, repérez le mot seventies dit par Amanda Lear et 
gagnez des voyages en Nouvelle-Calédonie, terre du Pacifique 
au cœur du plus grand lagon du monde, avec 
et 

Voir également le dossier de presse sur www.artepro.com

Gonzales
signe le clip 

de l’été 
d’ARTE  

à découvrir  
à l’antenne et 

sur le Web

Une parade psychédélique 
emmenée par une grenouille à 
banjo, ça vous dit quelque chose ? ARTE s’est emparé de  
“Love is all”, le célèbre titre chanté par Ronnie James Dio,  
et en a fait l’hymne du “Summer of the 70s”. Gonzales  
(le trublion de l’électro-pop, compositeur pour Feist et Philippe 
Katerine) a revisité ce tube dans un clip délirant en 3D, 
accompagné par Mathieu Boogaerts, Jacques Higelin, Nina 
Hagen, Micky Green… Tout l’été, “Love is all” accompagnera 
le “Summer of the 70s” à l’antenne et sur le Web.

Gonzales en exclusivité  
sur arte.tv

Interviewé au Studio Ferber (qui vit 
naître la musique disco), Gonzales raconte 

la genèse de “Love is all” et dit tout ce qu’il 
pense de la musique des années 70. Un entretien exclusif  

à découvrir en vidéo sur www.arte.tv/summer.
à découvrir également sur le site, le clip de “Love is all” et une playlist 

des années 70, en partenariat avec

LES concERtS
> Top of the pops, du 7 juillet au 29 août à 18.30
> Bob Marley – Live at the Rainbow, le 18 juillet à 23.30
> James Brown – Body heat, le 22 juillet à 23.30
> Hommage à Leonard Cohen, le 29 juillet à 0.20
> Pink Floyd : Live at Pompeii, le 5 août à 22.50
> Concert for Bangladesh, le 12 août à 22.40
> Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 
   le 26 août à 0.05

LES DocuMEntAIRES
> Keppel Road – The Bee Gees, le 8 juillet à 22.40
> No direction home – Bob Dylan, le 15 juillet à 22.40
> Mr Brown, le 22 juillet à 22.35
> Breaking the rules – Sur la route de Jack Kerouac, 
   le 29 juillet à 22.45
> Following Sean, le 1er août à 22.30
> Sauvages seventies, du 4 au 8 août à 20.15
> Abba – Super Troupers, le 19 août à 21.00
> La révolution disco, le 19 août à 23.00
> Les seventies : le clash des styles (1 & 2), 
   le 19 août à 22.10 et le 26 août à 23.15
> Komische Musik ou les voyages  
   au bout du rock, le 28 août à 22.25

tout LE pRogRAMME   “SuMMER oF tHE 70S” 



câble et satellite

samedi
5/7

6.00
ARTE Reportage (m)

6.45
Gabriele Strehle,  
tendance mode (m)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00>9.35
ARTE Junior (m)

9.35
Shake! Otis at Monterey (m)

10.00
Inde 2025 (r)

11.45
Le dessous des cartes (m)

12.00 
La température grimpe (r)

12.50 
Mettez de la graisse  
dans votre moteur ! (r)

13.20
Le manteau (m)

13.30  
Best of Chic 

14.00 
Conservation des espèces :  
clonage ou congélation ? (r)

14.45 
Quand les poissons disparaissent (m)

15.40
Jean Moulin (1) (m)

17.10 
360°-GÉO
Choïna, sous le sable (r)

18.05 LE DOCUMEnTAIRE DE SOCIéTé
Prestes Maia, l’immeuble de la honte

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 
Aratta, à l’aube des civilisations (r) 

21.50 L’AVEnTURE HUMAInE
Vole avec les condors (r)

22.45 FICTIOn 
Rencontre au sommet (r) 

0.15 FICTIOn 
nés de la mère du monde (r) 

1.50
Esclavage à l’italienne (m)

3.00
Tracks (m)

3.50
Die Nacht / La nuit (m)

5.00
La révolte des Boxers (m)

(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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JOURnéE

18.05   
LE DOCUMEnTAIRE DE SOCIéTé

Prestes Maia, 
l’immeuble  
de la honte
documentaire de Levin Peter,  
Jonas Ginter, maria fee Wilke
(allemagne/Brésil, 2007, 52mn)

São Paulo n’arrive pas à loger les 
plus pauvres de ses 20 millions d’ha-
bitants. Les sans-logis du centre-ville 
tentent de s’organiser et d’occuper 
les immeubles vides, comme au 
squat de Prestes Maia. 
Multidiffusion les 10 et 22 juillet à 5.00

19.00
ARTE Reportage
Brésil : un bateau  
pas comme les autres 
réalisation : michael unger et fred Bak 
(france, 2008, 43mn)

présenté par nathalie georges

Depuis deux ans, l’Abaré navigue 
entre Manaus et Belem et permet 
aux habitants de ce coin reculé de 
l’Amazonie d’accéder aux soins mé-
dicaux. Une équipe d’ARTE 
Reportage a partagé le quotidien de 
ce bateau pas comme les autres. 
Multidiffusion le 11 juillet à 16.50

Une mégapole en Mongolie-
Intérieure
Depuis qu’elle s’est découvert un 
sous-sol très riche, la Mongolie-
Intérieure a vu son revenu par habi-
tant s’envoler. Opulent propriétaire 
foncier, Cai Jiang a décidé de faire 
construire une mégapole au milieu 
du désert : Ordos 100 se veut à la 
fois grandiose et écologique, et va 
mobiliser une centaine d’architectes 
venus du monde entier.

La Chine au Salon du livre 
de Francfort
Plongée dans la littérature chinoise, 
invitée d’honneur du Salon du livre 
de Francfort en 2009. Comment les 
éditeurs allemands arrivent-ils à re-
pérer les plumes prometteuses dans 
cette offre pléthorique ? Rencontre à 
Pékin avec trois auteurs chinois en 
vue : Xu Zechen, Annie Baobei et 
Hong Huang.
Multidiffusion le 6 juillet à 12.00

En partenariat avec

20.00
Le dessous des cartes
magazine géopolitique de Jean-Christophe victor
réalisation : delphine Papin (france, 2008, 11mn)

Risques/tourisme ?
Le tourisme est un secteur économi-
que dynamique, même s’il doit faire 
face à des risques croissants (catas-
trophes naturelles, terrorisme…).
Multidiffusion le 12 juillet à 11.45 

En partenariat avec

20.15

Metropolis
magazine culturel (allemagne, 2008, 43mn)

Projet pharaonique, littérature foisonnante… Metropolis s’offre  
un voyage insolite dans la vie culturelle chinoise. 
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documentaire d’olivier Julien (france, 2005, 52mn)
Coproduction : arte france, Gédéon Programmes

En 2001, dans une vallée enclavée du sud-est de l’Iran, 
près de la ville de Jiroft, la crue puis le retrait de la rivière 
Halil Roud font affleurer à la surface du sol de somp-
tueux vases sculptés dans une pierre sombre, la chlorite. 
Un pillage massif met bientôt le site en danger, poussant 
les autorités à le boucler et à ouvrir des fouilles sous la 
direction de Youssef Madjidzadeh, un spécialiste de la 
Mésopotamie. Dans les vestiges mis au jour, celui-ci re-
connaît un style décoratif déjà rencontré, aussi bien en 
Mésopotamie que dans la vallée de l’Indus, mais jamais 
identifié. Dès la première campagne, les archéologues 
sont persuadés qu’une civilisation urbaine organisée a 
prospéré dans cette vallée longue de 400 km, à l’aube du 
troisième millénaire avant J.-C. Car des constructions 
monumentales semblent attester d’une organisation  
étatique. Youssef Madjidzadeh veut même y voir le  
mythique royaume d’Aratta, mentionné par quatre  
légendes sumériennes.
Multidiffusion le 6 juillet à 14.00 et le 20 à 13.00

21.50 | L’AVEnTURE HUMAInE

Vole avec  
les condors
documentaire de richard matthews
(allemagne, 2005, 52mn)

Voler au-dessus de la cordillère 
des Andes en compagnie du 
plus grand rapace du monde…
C’est le rêve qu’a réalisé Judy Leden, 
championne du monde de 
Deltaplane. Une équipe de tournage 
l’a suivie dans une expédition hors 
normes mêlant exploit sportif, esprit 
d’aventure et enquête scientifique. 
Ponctué de scènes de vol à couper le 
souffle, ce film permet de découvrir, 
explications à l’appui, la faune et la 
flore sur les hauteurs de la cordillère 
des Andes, dans des paysages gran-
dioses.
Multidiffusion le 6 juillet à 14.50

22.45 | FICTIOn

Rencontre  
au sommet
(The girl in the café)
téléfilm de david Yates
(royaume-uni, 2005, 1h29mn, vf)
Scénario : richard Curtis
avec : Bill nighy (Lawrence), Kelly macdonald 
(Gina), Ken Stott (le ministre des finances), 
meneka das (Sunita), Penny downie (ruth)
image : Chris Seager
Production : tightrope Pictures, BBC,  
hBo films

Un fonctionnaire anglais em-
mène à un sommet du G8 une 
jeune femme croisée par ha-
sard, qui va mettre la pagaille 
parmi ses pairs et dans sa vie. 
Sur un scénario de Richard  
Curtis (Love actually).

Lawrence, la quarantaine passée, 
mène une existence solitaire et vide 
mis à part son travail au ministère 
britannique des Finances. Un jour, il 
rencontre dans un café une jolie 
jeune femme du nom de Gina. 
Après quelques rendez-vous, il  
lui propose de l’accompagner à 
Reykjavik, où se tient le sommet du 
G8 auquel il doit participer. Gina ac-
cepte. Sur place, elle n’hésite pas à 
interpeller les ministres, dénonçant 
l’inactivité des gouvernements face 
à la misère…

Romantique et engagé
Sur un scénario de Richard Curtis 
(réalisateur de Love actually et scé-
nariste de Quatre mariages et un 
enterrement), un beau film roman-
tique qui, à l’approche d’un nouveau 
G8, aborde un thème très politique, 
celui de l’attitude des pays riches face 
à l’extrême pauvreté dans le reste du 
monde.
Multidiffusion le 7 juillet à 3.00

21.00 | L’AVEnTURE HUMAInE

Aratta,  
à l’aube des 
civilisations

En Iran, 
les fouilles 
archéologiques  
de Jiroft ont  
mis en évidence 
l’existence 
d’un royaume 
inconnu vieux 
de 5 000 ans.
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câble et satellitecâble et satellite

6.00
Play your own thing (m)

7.00
Toutes les télés du monde
La télévision  
des néo-Zélandais (r)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00 ARTE JUnIOR 
Le petit Amadeus (14)

8.25 ARTE JUnIOR
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (14)

8.50 ARTE JUnIOR 
Graine d’explorateur (r) 

9.15 ARTE JUnIOR 
Suis-moi… en Arménie (r) 

9.40
La copie de Coralie (m)

10.00
Robyn Orlin, de Johannesburg  
au palais Garnier (m)

11.30
Agathe et la scénographe (r)

12.00
Metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

12.55 
Le cinéma passe à table (r) 

14.00 
Aratta, à l’aube des civilisations (m) 

14.50
Vole avec les condors (m)

15.45 
Karambolage (m) 

16.00
Jean Moulin (2) (m)

17.45 
Cuisines des terroirs
L’île de Hiddensee

18.15 
Biographie
Wangari Maathai,
Prix nobel de la paix

19.00 MAESTRO 
gustav Mahler,  
Symphonie n° 8 “des Mille”  
en mi bémol majeur

20.30 
ARtE Info

20.45
ARtE Météo

20.50>23.35 THEMA
Sydney pollack et Robert Redford
Deux amis à Hollywood

20.50 FILM 
Jeremiah Johnson (r) 

22.35
Something about Sydney pollack
Confessions d’un cinéaste 

23.35 LA LUCARnE  
Mirages 

0.20
Planète Terre (8) (m)

1.05
Planète Terre (10) (m)

1.45
Planète Terre (11) (m)

3.00
Gimme shelter (m)

5.00 
Les anneaux du serpent (m) 
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17.45
Cuisines  
des terroirs
L’île de Hiddensee
réalisation : eberhard rühle
(allemagne, 2007, 26mn)

Moins connue que sa voisine Rügen, 
l’île allemande de Hiddensee récom-
pense les curieux d’une cuisine à 
base de produits frais. Au menu  : du 
brochet farci accompagné de 
concombres chauds à la sauce mou-
tarde et, en dessert, des chaussons à 
la gelée d’argousier.
Multidiffusion le 12 juillet à 11.10

En partenariat avec

18.15 

Biographie
Wangari Maathai,
Prix Nobel de la paix
documentaire de Lisa merton et alan dater
(allemagne, 2007, 44mn)

Prix Nobel de la paix en 2004, la 
Kényane Wangari Maathai s’est fait 
connaître par son combat politique 
et écologique avec la création, en 
1977, du Green Belt Movement 
(“Mouvement de la ceinture verte”). 
Forte de quelque 35 millions de 
plantations, cette entreprise de refo-
restation lui vaut depuis le titre affec-
tueux de “mère des arbres”. 
Multidiffusion le 12 juillet à 6.45

Créée en 1910 lors de l’Exposition 
internationale de Munich, la Sym-
phonie n° 8 de Mahler est un  
véritable déchaînement choral et  
orchestral. Son titre, “des Mille”,  
provient des effectifs considérables 
requis par la partition : 858 choristes 
et 171 musiciens ! La dernière fois 

que l’Orchestre de Paris la donna,  
ce fut en 1975 au Palais des Congrès. 
À Bercy, le 6 mars dernier, huit solis-
tes (dont l’alto Nora Gubisch),  
quatre chœurs d’adultes et cinq 
chœurs d’enfants se sont joints à 
l’événement, dirigés par Christoph 
Eschenbach.

19.00 | MAESTRO 

Gustav Mahler,  
Symphonie n° 8  
“des Mille”  
en mi bémol majeur
direction musicale : Christoph eschenbach
avec : twyla robinson (magna Peccatrix), erin Wall (una Poenitentium), marisol montalvo (mater 
Gloriosa), nora Gubisch (mulier Samaritana), annette Jahns (maria aegyptiaca), nikolai Schukoff 
(doctor marianus), franco Pomponi (Pater ecstaticus), denis Sedov (Pater Profundus), ainsi que 
l‘orchestre de Paris, le Wiener Singverein, le London Symphony Chorus, le Chœur de l’orchestre 
de Paris, la maîtrise de radio-france
réalisation : francois Goetghebeur (france, 2008, 1h30mn) 
Production : LGm, orchestre de Paris, Sipas Productions, france 2, mezzo, arte france
EnREgIStRé En MARS 2008 Au pALAIS oMnISpoRtS DE pARIS-bERcy

En 2008, l’Orchestre de Paris fête ses 40 ans. Temps fort  
des célébrations de son anniversaire, la spectaculaire Symphonie 
n° 8 de Gustav Mahler, avec plus de mille interprètes !
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20.50 FILM
Jeremiah Johnson
film de Sydney Pollack (états-unis, 1971, 1h42mn, vf)
Scénario : John milius, edward anhalt, david rayfiel
d’après le roman Mountain man de vardis fisher  
et la nouvelle Crow killer de ratmond W. thorp et robert Bunker
avec : robert redford (Jeremiah), Will Geer (Griffe d’ours),  
Stephan Gierasch (del Gue), allyn ann mclerie (Crazy Woman),  
Charles tyner (robidoux)
Production : Warner Bros., Wizan-Standford Production

Sydney Pollack revisite le western le temps  
d’une chasse tragique. Avec Robert Redford,  
magnifique.
Fuyant la civilisation, Jeremiah Johnson s’est réfugié 
dans les montagnes du Colorado. Entretenant de bonnes 
relations avec les Indiens, il adopte un enfant de pion-
niers massacrés, se lie avec un trappeur, Del Gue, et 
épouse Swan, la fille d’un chef indien. Il mène avec sa 
famille une vie sereine jusqu’au jour où il décide de 
conduire des cavaliers dans la vallée sacrée de la tribu 
des Crow. Irrités par cette profanation, les Indiens se 
vengent en tuant sa femme et son fils…

Western tragédie
Pour renouveler le genre, Sydney Pollack retourne aux 
sources du western, aux origines mythiques du Far West. 
À travers l’histoire d’un pionnier parti à la recherche de 
l’harmonie et finalement acculé à la haine, le cinéaste 
filme une chasse tragique et fait de son héros un arché-
type. “Nous ne voulions pas insister sur l’aspect excessi-
vement violent ou barbare du personnage, mais plutôt 
raconter l’histoire d’un homme qui renie la société orga-
nisée et qui s’élève jusqu’à des montagnes vierges pour 
se modeler une vie à sa mesure, libérée des contraintes 
imposées par la civilisation. Il découvrira que pareille 
beauté n’existe pas…”

22.35 
Something about  
Sydney Pollack
Confessions d’un cinéaste
documentaire de harold manning (france, 2004, 59mn)
Production : Point du Jour

Le réalisateur évoque sa carrière et sa vision du 
cinéma. Un passionnant entretien avec, en prime, 
le témoignage de son alter ego, Robert Redford. 

En juillet 2003, alors qu’il prépare son dix-neuvième 
film, Sydney Pollack accorde à Harold Manning son plus 
long entretien filmé. Il y évoque sa carrière et une vie 
dédiée à un certain cinéma, hollywoodien mais artisa-
nal, populaire mais intime, à l’image de l’extraordinaire 
Nos plus belles années. Robert Redford, son acteur de 
prédilection, apparaît aussi dans ce documentaire. Il y 
raconte leur amitié et la fabrication de leurs grandes 
réussites comme Les trois jours du Condor ou Jeremiah 
Johnson.

23.35 | LA LUCARnE

Mirages
documentaire d’olivier dury
(france, 2007, 45mn)
Production : L’Œil Sauvage 

D’Agadez jusqu’à Djanet, une 
traversée du Sahara par un 
groupe d’Africains qui cher-
chent à rejoindre la Méditerra-
née.

Deux pick-up sur lesquels s’entas-
sent des Africains, plus d’une ving-
taine par véhicule. Ils ont quitté le 
Sénégal, le Niger ou la Mauritanie, et 
espèrent rejoindre l’Europe. L’in-
croyable convoi avance dans la 
brousse, sur les pistes puis les éten-
dues vierges, à travers les vents de 
sable… De temps en temps, on s’ar-
rête pour se reposer, se ravitailler en 
eau, dormir au coin du feu ou soi-
gner un malade. La caméra frôle les 
pieds, les visages, s’attarde sur un 
moteur en surchauffe, un pneu à 
changer, un serpent ou une gre-
nouille. Pas de commentaire, mais 
des hommes qui avancent vers l’in-
connu.
Multidiffusion le 23 juillet à 1.35

Un hommage à l’auteur de Out of Africa 
(trois Oscars en 1985), disparu  
le 26 mai dernier. Avec le western 
Jeremiah Johnson et un témoignage  
de Robert Redford. 
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20.50>23.35 | THEMA

Sydney Pollack  
et Robert Redford
Deux amis à Hollywood 
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6.10
1855 – Le vaisseau  
des émigrants (1) (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
Chamonix-Zermatt,  
la haute route (1) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Georges Aperghis :  
Le petit chaperon rouge (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
La belle au bois dormant (r)

9.55
Jessye Norman (m)

11.25
Arts du mythe (11) (m)

12.00
Un billet de train pour… (1) (m)

12.45 
ARTE Info

13.00 
L’art et la manière
Andrée Putman (m) 

13.30 
Chic (r) 

14.00 TERRES D’AILLEURS 
Les musiciens du Nil (m) 

14.55 CInéMA 
Gorilles dans la brume (m) 

17.05
Le singe en nous (m)

17.35 
Tout le monde à la plage (1)
Tarquinia / Italie (r) 

18.05
Vénus et Apollon (1) (r)

18.30
Top of the pops (1)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
L’envol de l’ibis (r)

19.45 
ARtE Info

20.00 
ARtE culture

20.10
ARtE Météo

20.15
un billet de train pour… (6)

21.00 CInéMA  
Rocco et ses frères (r)  

23.50 MUSICA 
Heitor Villa-Lobos, l’âme de Rio 

0.45
Mouammar al Kadhafi  
ou le paradoxe libyen (m)

1.40 
Tripoli, ville entrouverte (m)

3.00
Rencontre au sommet (m)

4.30
Toutes les télés du monde
La télévision des Irlandais du nord (m)

5.00 
Exhibition 
Le vêtement (m) 
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JOURnéE

1. Soin éternel
Sous l’impulsion d’une nouvelle 
équipe, l’institut “Vénus Beauté” 
s’est transformé : “Vénus et Apollon” 
vient d’ouvrir. Ingrid, Geneviève, 
Suzy et Bijou, quatuor d’esthéticien-
nes, se sont donné une mission : 
ouvrir le cœur des hommes à 
l’amour et à la cosmétique. Au-
jourd’hui, c’est le grand jour ! 

“Vénus et Apollon” ouvre ses portes 
et les hommes mariés se succèdent. 
Ce qui fait rêver Geneviève, bâiller 
Suzy et chanter Bijou. Au fil des sai-
sons, hommes et femmes se régénè-
rent dans les cabines de l’institut, où 
la vie est moins dure quand la peau 
est plus douce...
Multidiffusion le 14 juillet à 14.00

18.30 
Top of the pops (1)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

présenté par  

philippe Manœuvre 

Les meilleurs moments de la 
célèbre émission de variétés 
de la BBC, présentés par Phi-
lippe Manœuvre. Un concentré 
de tubes à suivre du lundi au 
vendredi.
Sur la BBC, c’était le rendez-vous 
des vedettes du hit-parade. 
Chorégraphies kitsch ou provoc’ 
rock, crinière baba ou perruque 
rose, Bowie ou Abba, John Lennon 
ou Elton John, il y en avait pour tous 
les goûts ! Philippe Manœuvre res-
suscite les archives seventies de ce 
programme culte et nous sert tout 
l’été un savoureux best of.
Multidiffusion le 14 juillet à 14.25

Lire également page suivante.

20.15
Un billet de train 
pour… (6)
Le Tibet
documentaire de Susanne mayer-hagmann
(allemagne, 2007, 43mn)

Jusqu’à vendredi, voyagez dans 
des trains de légende.
Un voyage de quarante-huit heures 
à travers des paysages magiques sur 
les 4 500 km de la ligne qui relie 
Pékin à Lhassa, au Tibet. Avec un 
parcours qui culmine à 5  072 m, 
une altitude jamais atteinte par une 
voie ferrée, les travaux ont représen-
té une véritable prouesse technique.
Multidiffusion le 14 juillet à 12.00

17.35
Tout le monde à la plage (1)
Série documentaire coordonnée par Sylvie Steinebach et Jean-michel vennemani 
(france, 2007, 20x26mn)
Coproduction : arte france, System tv

Un tour du monde en vingt plages, à la découverte des différentes 
manières de se baigner et de s’amuser. À suivre jusqu’au 1er août, 
du lundi au vendredi à 17.35.

1. Tarquinia / Italie
réalisation : marianne Staletti

Vue de loin, la plage de Tarquinia, au 
nord de Rome, paraît banale : para-
sols, pizzerias, gelaterie et sonos qui 
hurlent des rengaines romantiques. 
Mais à y regarder de plus près, on 
découvre des nécropoles, des am-
phores étrusques – d’origine ou non 
– et la baignade à l’italienne.
Multidiffusion le 14 juillet à 6.10

18.05 | SéRIE

Vénus et Apollon (1)
Série conçue et coproduite par tonie marshall
réalisation : Pascal Lahmani, olivier Guignard et Jean-marc vervoort (france, 2005, 25x26mn)
avec : Brigitte roüan (ingrid), maria de medeiros (Suzy), maeva Pasquali (Geneviève),  
mélanie Bernier (Bijou), Zinedine Soualem, alban deprez, Julien Gauthier, alessandro Carmeci, 
Pascal elso et de nombreuses guest stars
Coproduction : arte france, tabo tabo films, agat films et Cie, Saga Production,  
Strada Productions

En attendant la saison 2, bientôt sur ARTE, retrouvez  
les premières aventures du délicieux quatuor de Vénus et Apollon. 
Des moments de vie, d’émotion et de rire, à savourer du lundi  
au vendredi à 18.05.

NOUVEAU 
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Le 1er janvier 1964, dans une église désaffectée de 
Manchester et sur les ondes de la BBC, un hurluberlu à 
cheveux longs claironne pour la première fois le slogan 
qui va électriser chaque semaine, pendant quarante-
deux ans, des générations de teenagers anglais : “It’s 
number one, it’s top of the pops!” Renversante 
nouveauté : les vedettes de TOTP (au 
baptême, les Rolling Stones et les 
Shadows côtoient les Beatles) se 
produisent en direct et… en play-back. 
Cette bizarrerie, avant de disparaître au bout de quelques 
années, va donner lieu à quelques couacs d’anthologie, 
mais ne découragera aucun  
des enragés du live de se précipiter sur la scène de Top of 
the pops. Car des swinging sixties aux wild seventies, la 
fine fleur du rock, de la pop et de la variété réunis défile 
sous les sunlights. Aux manettes de l’émission – sacrée 
nouvelle institution nationale et poil à gratter d’une 
maison encore très collet monté –,  
les producteurs apprennent à doser savamment le tube 
fédérateur et le scandale provoc’, le plus rock et le plus 

tarte, les paillettes roses avec les crêtes rouges, le show 
de Noël des frères Jackson (dont Michael, 14 ans et tout 
sourire) et les outrances androgynes de David Bowie. 
C’est ainsi que le show des Who sera amputé d’une 
séquence de guitares fracassées ; et que les Sex Pistols 
resteront interdits d’antenne plusieurs années de suite.

Quand, après bien des décennies de 
bonheur télévisuel, les Anglais cesseront 
de regarder leurs idoles en famille, Top of 
the pops, symbole mondial du Bristish 

way of life comme de la pop music, finira par 
disparaître… en 2006 ! 
Le temps d’un été, la plus célèbre émission de variétés 
du monde ressuscite sur ARTE. Philippe Manœuvre a 
plongé tête la première dans ses archives et propose un 
best of de la magique décennie 70. Avec au hit-parade 
David Bowie, Abba, Queen, John Lennon, Blondie, 
Elton John, The Who, Sex Pistols, Brian Ferry, Kate 
Bush, Gloria Gaynor, mais aussi d’inénarrables 
“numéros un” d’un jour tombés dans l’oubli. À 
redécouvrir absolument.

> Top of the pops

“it’s number one,
it’s top of the pops!”

Back to the 70s  
          avec Philippe Manœuvre

Rock, pop, kitsch,  
culte ! Tout l’été,  
de David Bowie  
à Gloria Gaynor, d’Abba  
à The Who, des  
Sex Pistols à Kate Bush, 
Philippe Manœuvre  
fait revivre les meilleures 
archives seventies de la plus 
célèbre émission de variétés  
au monde. Une folle décennie  
sous les spots.

présenté par philippe Manœuvre 
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(Rocco e i suoi fratelli)
film de Luchino visconti
(italie, 1960, 2h50mn, noir et blanc, vm)
Scénario : Luchino visconti, Suso Cecchi 
d’amico, vasco Pratolini, d’après Il ponte della 
Ghisolfa de Giovanni testori
avec : alain delon (rocco), renato Salvatori 
(Simone), annie Girardot (nadia), Claudia 
Cardinale, roger hanin, Katina Paxinou,  
Suzy delair
image : Giuseppe rotunno
musique : nino rota
Production : titanus, marceau, Cocinor
pRIx FIpREScI Et pRIx SpécIAL, VEnISE 1960

Une famille pauvre d’Italie du Sud s’installe à Milan : la 
mère et ses cinq fils ont des difficultés à s’intégrer. La 
boxe est le seul moyen de gagner de l’argent et d’avoir 
un statut social. Rocco devient boxeur mais ne rêve que 
de retourner au pays, dans le Sud de son enfance. Les 
égarements de l’un de ses frères, champion de boxe dé-
chu, vont bouleverser ses projets…

Héros dostoïevskien
Œuvre néoréaliste dans sa description sombre et pessi-
miste, Rocco et ses frères est la troisième partie d’une 
âpre trilogie qui fit scandale à son époque (Ossessione et 
La terre tremble en étaient les deux premiers volets). Ce 
sont trois images d’une Italie prolétaire au bord de l’im-
plosion. Après La terre tremble, Visconti évoque une fois 
encore le drame d’un pays déchiré entre le nord et le sud. 
La désintégration du noyau familial est le symptôme 
d’un malaise politique et social, comme ultérieurement 
dans Les damnés et Le guépard. Visconti confronte deux 

mondes en mutation : l’un naît au moment même où 
l’autre meurt, et de cet antagonisme surgit une impossi-
ble réconciliation pour les héros. Rocco (un des plus beaux 
rôles d’Alain Delon) obtient ainsi une sainteté dostoïevs-
kienne, il est surtout et déjà le petit frère d’un Ludwig : ni 
l’un ni l’autre ne parviennent à se mettre au diapason 
des bouleversements du monde. Le jeune boxeur, dans sa 
nostalgie du Sud de son enfance, territoire perdu qu’il ne 
retrouvera jamais, porte en lui cette fin d’un monde, 
thème qui domine l’œuvre du grand cinéaste. 
Multidiffusion le 18 juillet à 14.30 et le 24 à 14.55

En partenariat avec 

ARtE diffusera Ludwig ou le crépuscule des dieux  

de Luchino Visconti les 31 août et 1er septembre.

21.00 | CInéMA

Rocco et ses frères
La sombre chronique d’une famille du Sud à Milan, marquée par le déracinement 
et la pauvreté. Une mise en scène magistrale de Luchino Visconti, avec le jeune 
Alain Delon dans l’un de ses plus beaux rôles.
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documentaire d’éric darmon 
(france, 2007, 52mn)

Coproduction : arte france, artline films, 
french Connection

Pour le chef d’orchestre John 
Neschling, Heitor Villa-Lobos incar-
ne “l’âme de la musique brésilien-
ne”. Né en 1887, ce créateur prolifi-
que a su refléter l’exubérance et la 
diversité de son pays foisonnant, 
conciliant musique savante et popu-
laire, influences africaines, indien-
nes et européennes. Compositeur de 
plus de mille œuvres (symphonies, 
chœurs, quatuors à cordes, messes, 
concertos…), dont les célèbres 
Bachianas Brasileiras, il a cherché 
dès sa jeunesse la synthèse entre les 
élégantes salles de concert et les rues 
bigarrées de Rio. Ses parents lui 
donnent une éducation musicale 
(violoncelle et clarinette) qu’il com-
plète en cachette en se mettant à la 
guitare. Très tôt, il s’échappe du 
foyer familial pour jouer avec des 
musiciens des rues : des joueurs de 
sérénades et de choros. Ce parcours 
peu orthodoxe lui attire au départ le 
dédain de la critique. Mais Villa-
Lobos rêve avant tout de s’établir à 
Paris qui, à l’époque, attire les artis-
tes du monde entier. Grâce à l’amitié 
d’Arthur Rubinstein et l’aide de mé-
cènes, il s’installe place Saint-Michel 
dans les années 20. Il rencontre tous 
les artistes du moment et connaît un 
grand succès, autant dû à son génie 
musical qu’à une image un peu  

stéréotypée d’“Indien blanc”, d’im-
portateur de musiques sauvages, si 
exotiques pour le Paris d’alors. De 
retour au Brésil, le compositeur se 
met au service de l’éducation musi-
cale des masses, organisant des 
concerts gigantesques, dans un pays 
sous l’emprise de Getúlio Vargas, et 
voit la consécration de son œuvre. 

Force et poésie
Réalisateur de ce portrait, Éric 
Darmon, à qui l’on doit les docu-
mentaires Pierre Henry ou l’art des 
sons ou Looking Glass, laisse large-
ment entendre la poésie et la force de 
cette œuvre méconnue à travers de 
nombreuses archives sonores, des ex-
traits de répétitions à Nantes ou São 

23.50 | MUSICA

Heitor Villa-Lobos, 
l’âme de Rio

Portrait de Heitor Villa-Lobos, compositeur 
génial et méconnu, dont l’œuvre prolifique  

a profondément marqué la musique classique 
et populaire brésilienne.

Paulo et de simples enregistrements 
de la voix charismatique du compo-
siteur. Entremêlant interviews, ima-
ges d’archives et nombreuses vues de 
Rio de Janeiro, berceau de cette mu-
sique, il montre à quel point le com-
positeur, qui a puisé dans la rythmi-
que tribale et les airs populaires, im-
prègne aujourd’hui en retour la 
culture brésilienne. Dans les bars, les 
boîtes et sur les marchés ne cessent 
de s’échapper des thèmes ou des airs 
inventés par cet artiste en avance sur 
son temps.
Multidiffusion le 13 juillet à 6.00



câble et satellite

14  arte magazine n° 2 du 12|1|08 au 18|1|0814  arte magazine n° 28 du 5|7|08 au 11|7|08

mardi
8/7

câble et satellite

6.10
1855 – Le vaisseau  
des émigrants (2) (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Chamonix-Zermatt,  
la haute route (2) (m)

7.30  
Chic (m) 

8.00
Valery Gergiev dirige Verdi,  
Rimski-Korsakov, Stravinski (m)

8.45  
ARTE Culture (m)

9.00  
Chic (m) 

9.25  
Coppélia (r)

9.50 
Malcolm X (m) 

11.25
Les voiliers du Luxembourg (m)

12.00 
Un billet de train pour… (2) (m)

12.45 
ARTE Info

13.00 
L’art et la manière
Matali Crasset (r) 

13.30  
Chic (r) 

14.00 TERRES D’AILLEURS 
Ouédraogo, légendes  
et traditions du Burkina Faso (m) 

14.55 CInéMA 
L’idiot (r) 

16.25
La copie de Coralie (m)

16.50
Venezuela : l’ascension  
de la montagne des Dieux (m)

17.35
Tout le monde à la plage (2)
Darß / Allemagne (r)

18.05
Vénus et Apollon (2) (r)

18.30
Top of the pops (2)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Le retour de l’ibis

19.45 ARtE Info

20.00 ARtE culture

20.10 ARtE Météo

20.15 un billet de train pour… (7)

21.00>1.40
Summer of the 70s
Soirée “Love”

21.00 FILM  
Love story

22.40
Keppel Road
The life and music of the Bee Gees (r)

0.10 FILM 
Slogan 

1.40 MEDIUM
La tête d’Aurochs ou tertium non datur (r)

2.20
Arts du mythe (10) (m)

3.00
À tombeau ouvert (m)

4.35
Courts métrages muets (m)

5.00 
Exhibition
L’arbre (m)  

JOURnéE

Sur la BBC, c’était le rendez-vous 
des vedettes du hit-parade. Choré-
graphies kitsch ou provoc’ rock, cri-
nière baba ou perruque rose, Bowie 
ou Abba, John Lennon ou Elton 
John, il y en avait pour tous les 

goûts ! Philippe Manœuvre a res-
suscité les archives seventies de ce 
programme culte et nous sert tout 
l’été un savoureux best of.

Multidiffusion le 15 juillet à 14.25

18.05
Vénus et Apollon (2)
Série conçue et coproduite par tonie marshall
réalisation : Pascal Lahmani, olivier Guignard et Jean-marc vervoort (france, 2005, 25x26mn)
Coproduction : arte france, tabo tabo films, agat films et Cie, Saga Production,  
Strada Productions

En attendant la saison 2, bientôt sur ARTE, retrouvez  
les premières aventures du délicieux quatuor de Vénus et Apollon. 
Des moments de vie, d’émotion et de rire, à savourer du lundi  
au vendredi à 18.05.

2. Soin lacrymal
Pendant la semaine de la Toussaint, 
l’amant de la discrète et sensuelle 
Suzy a disparu en ne laissant der-
rière lui qu’un mystérieux rébus. 
Comment cette éternelle amoureuse 
va-t-elle résoudre cette énigme ?
Multidiffusion le 15 juillet à 14.00

18.30

Top of the pops (2)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Les meilleurs moments de la célèbre  
émission de variétés de la BBC, 
présentés par Philippe Manœuvre. 
Un concentré de tubes à suivre 
du lundi au vendredi.

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Le retour de l’ibis
documentaire de manfred Christ  
(autriche, 2007, 44mn)

Suite de l’aventure passionnan-
te de jeunes ornithologues qui 
réapprennent aux ibis à migrer 
vers le sud. Des images aérien-
nes superbes.
De jeunes ibis chauves capturés 
dans le sud du Maroc ont été emme-
nés dans les Alpes, puis pris en 
charge par des ornithologues qui ont 
joué le rôle de “parents adoptifs”. 
L’objectif : réapprendre aux oiseaux 
à migrer vers le sud en automne et 
vers le nord au printemps. En 2007, 
cette expérience exceptionnelle a été 
enfin couronnée de succès…
Multidiffusion le 15 juillet à 15.50  

et le 16 à 10.40

Retrouvez les débuts de cette aventure 

dans L’envol de l’ibis, le lundi 7 juillet 

à 19.00.

20.15
Un billet de train 
pour… (7)
La région de Salzbourg
documentaire d’alexander Schweitzer 
(allemagne, 2007, 43mn)

Classée au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, la région du 
Salzkammergut au nord-est de 
Salzbourg offre des paysages 
uniques à découvrir en train.
Plusieurs voies ferrées sillonnent cet-
te région montagneuse parfois appe-
lée la “Suisse autrichienne” et connue 
pour ses nombreux lacs, comme le 
Traunsee et le Wolfgangssee sur le-
quel circulent encore aujourd’hui des 
bateaux à aubes de l’époque impé-
riale. Au départ de St-Wolfgang, un 
train à vapeur et à crémaillère em-
mène les voyageurs au sommet du 
Schafberg, à plus de 1 700 m d’alti-
tude, où la vue sur les quatorze lacs 
est superbe.
Multidiffusion le 15 juillet à 12.00

    présenté par 

philippe Manœuvre 
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SuMMER oF tHE 70S
>  Soirée “Love”, 
    le mardi 8 juillet

>  Soirée “Dylanmania”, 
    le mardi 15 juillet

>  Soirée “black is beautiful”,  
    le mardi 22 juillet

>  Soirée “Sur la route”, 
    le mardi 29 juillet

>  Soirée “provoc”, 
    le mardi 5 août

>  Soirée “Vie en communauté”, 
    le mardi 12 août

>  Soirée “Disco”, 
    le mardi 19 août

>  Soirée “Du glam au punk”, 
    le mardi 26 août

Dans la bibliothèque de l’université où elle travaille pour 
payer ses études, Jennifer rencontre le séduisant et très 
fortuné Oliver Barrett. Malgré leurs différences de classe 
sociale et l’opposition de leurs familles, les deux jeunes 
gens s’éprennent l’un de l’autre et se marient. Ils emmé-
nagent dans un logement modeste où ils vivent heu-

reux, malgré leurs maigres revenus. Un jour, Jennifer 
apprend qu’elle souffre d’une leucémie… Un légendaire 
mélo, magnifiquement interprété par deux sex symbols 
des années pattes d’ef.

Multidiffusion le 11 juillet à 14.55

21.00>1.40

Summer of the 70s 

Soirée “Love” 
Love is in the air ! La programmation 
“Summer of the 70s” s’ouvre  
sur une ode langoureuse à l’amour,  
à toutes les formes d’amour : fou, mélo, 
sucré, adultère, décadent…

21.00 FILM
Love story
film d’arthur hiller (états-unis, 1970, 1h40mn, vf)
Scénario : erich Segal
avec : ali macGraw (Jennifer Cavalleri), ryan o’neal (oliver Barrett junior), John marley (Phil Cavalleri), ray milland (oliver Barrett),  
Katherine Balfour (madame Barrett)
image : richard C. Kratina • montage : robert C. Jones • musique : francis Lai
Production : Love Story Company, Paramount Pictures
oScAR DE LA MEILLEuRE MuSIquE, 1971

goLDEn gLobES Du MEILLEuR FILM, DE LA MEILLEuRE ActRIcE (ALI MAcgRAw), Du MEILLEuR RéALISAtEuR, 

DE LA MEILLEuRE MuSIquE Et Du MEILLEuR ScénARIo, 1971

Un Roméo aux boucles sexy, une Juliette aux longs bandeaux bruns atteinte d’une maladie incurable,  
le piano mélancolique de Francis Lai… Tourné à l’aube des seventies, le film qui bouleversa  
le monde entier. Un autre mouchoir ?

présenté par 

Amanda Lear
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documentaire de tony Cash
(royaume-uni, 1996/1997, 1h33mn)

Au cours de leur longue carrière, les Bee Gees ont vendu 
plus de 100 millions d’albums. La B.O. de Saturday night 
fever reste la plus vendue de tous les temps. Après les 
“rocks pour flirter” des années 60, la disco dans les an-
nées 70 et une longue traversée du désert, ils sont à 
nouveau en tête des hit-parades avec Stayin’ alive, repris 
par N-Trance, et How deep is your love, par Take That. Le 
documentaire retrace l’enfance des Bee Gees à 
Manchester, dans la fameuse Keppel Road, et leurs 

brillants débuts, puis la période des vaches maigres, où 
on les considéra comme “finis”, pour conclure sur leur 
récent regain de célébrité. Le groupe vit entre l’Angleterre 
et Miami, où Tony Cash les a longuement interviewés. 
Riche en archives et en extraits de concerts, le film pro-
pose des entretiens avec Barbra Streisand, Diana Ross, 
Kenny Rogers, Dolly Parton et Dionne Warwick, qui ont  
tous interprété des chansons des Bee Gees. 
Multidiffusion le 13 juillet à 1.00

21.00>1.40
Summer of the 70s 

Soirée “Love”

22.40

Keppel Road
The life and music of the Bee Gees
Ils ont chanté l’amour comme personne et donné la fièvre aux 
amants du samedi soir. La saga Bee Gees, depuis Keppel Road 
(Manchester) jusqu’à leur récent retour en grâce. 
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film de Pierre Grimblat
(france, 1969, 1h28mn)

Scénario : francis Girod, Pierre Grimblat, 
melvin van Peebles

avec : Serge Gainsbourg (Serge fabergé), 
Jane Birkin (evelyne nicholson),  

andréa Parisy (françoise), daniel Gélin  
(le père d’evelyne)

image : Claude Beausoleil
montage : françoise Garnault, Jacques Witta

musique : Serge Gainsbourg
Production : hamster Productions,  

orphée Productions

Publiciste en vogue, Serge se rend à 
Venise pour recevoir un prix. Il  
tombe amoureux d’Evelyne, une 
jeune Anglaise ravissante et deux 
fois plus jeune que lui, et vit avec 
elle quelques heures d’amour fou. 
Mais Serge est marié et père de  
famille, tandis qu’Evelyne de- 
mande toujours plus d’attentions. 
Commence alors une double vie 
éprouvante, jusqu’à ce que Serge 
accepte la douloureuse perspective 
du divorce…

0.10 FILM

Slogan

Je t’aime moi non pub
Situant son intrigue dans le monde 
de la publicité, ce film en emprunte 
les ficelles, en racontant l’histoire 
d’un couple qui se forme aussi bien 
devant la caméra que hors champ. 
Furieux de tourner avec une parfaite 
inconnue, alors qu’il attendait 
Marisa Berenson, déprimé par sa 
rupture avec Bardot, Gainsbourg se 
montra au départ exécrable avec la 
jeune Birkin, avant de succomber à 
ses charmes. On imagine tout le 

La liaison tumultueuse d’un publicitaire marié et d’une jeune 
Anglaise aussi exquise qu’exclusive. Le film qui généra l’idylle 
sulfureuse d’un couple de légende : Gainsbourg et Birkin.

parti médiatique que sut tirer la pro-
duction de ce coup de foudre aussi 
ravageur que vendeur. Mais Slogan 
vaut aussi pour lui-même : pour son 
esthétique pop et le duo sensuel et 
fiévreux des deux amants de la ban-
de son, pour sa fraîcheur et sa pein-
ture juste du monde de la publicité 
de l’époque, pour les sourires char-
meurs de Gainsbourg et les délicieu-
ses minirobes de Birkin.
Multidiffusion le 11 juillet à 3.00,  

le 17 à 1.15 et le 20 à 3.00

“Tu es faible, tu es fourbe, 
tu es fou.”

(“Chanson de Slogan”)
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6.10
1855 – Le vaisseau  
des émigrants (3) (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Chamonix-Zermatt,  
la haute route (3) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00
Emmanuel Krivine dirige la  
Symphonie de César Franck (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
Le sacre du printemps (r)

9.55
Planète Terre (2 & 3) (m)

11.25
Gorilles en guerre (m)

12.00 
Un billet de train pour… (3) (m)

12.45 
ARTE Info

13.00 
L’art et la manière
Patricia Uequiola (r) 

13.30 
Chic (r) 

14.00 TERRES D’AILLEURS 
Urgan, l’enfant de l’Himalaya (m) 

14.55 CInéMA 
Monsieur Taxi (m) 

16.10
Jakob (m)

16.50
Planète café (m)

17.35
Tout le monde à la plage (3)
Alger, Algérie (r)

18.05
Vénus et Apollon (3) (r)

18.30
Top of the pops (3)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Vive le perroquet bleu ! (r)

19.45 
ARtE Info

20.00 
ARtE culture

20.10
ARtE Météo

20.15
un billet de train pour… (8)

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
La reine et moi (r)

22.25 CInéMA
L’enfant de la guerre

0.05
court-circuit n° 387

0.55
Lantana (m)

3.00 
Quand je serai star (m) 

5.00
Sous le chapiteau des Pauwels (m)

JOURnéE

18.30
Top of the pops (3)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

présenté par 

philippe Manœuvre 

Sur la BBC, c’était le rendez-vous 
des vedettes du hit-parade. 
Chorégraphies kitsch ou provoc’ 
rock, crinière baba ou perruque 
rose, Bowie ou Abba, John Lennon 
ou Elton John, il y en avait pour tous 
les goûts ! Philippe Manœuvre a res-
suscité les archives seventies de ce 
programme culte et nous sert tout 
l’été un savoureux best of.
Multidiffusion le 16 juillet à 14.25

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Vive le perroquet 
bleu !
documentaire de Gabi Schlag
(allemagne, 2007, 43mn)

Chronique d’une opération sans 
précédent destinée à sauver un 
perroquet quasiment disparu : 
l’ara de Spix.
L’ara de Spix – du nom du natura-
liste allemand qui le découvrit en 
1819 au Brésil – fait rêver tous les 
marchands et les collectionneurs 
d’oiseaux. Le dernier spécimen sau-
vage a disparu il y a quelques an-
nées. Mais grâce à un vaste pro-
gramme de l’Institut brésilien de 
l’environnement, soixante-quatorze 
perroquets ont pu être préservés en 
captivité. L’institut envisage de les 
réintégrer au cœur de leur forêt 
d’origine, dans le nord du Brésil.
Multidiffusion le 16 juillet à 16.50

20.15
Un billet de train 
pour… (8)
L’Orient-Express
documentaire d’alexander Schweitzer
(allemagne, 2008, 43mn)

Convoi spécial en traction à va-
peur sur une partie de la ligne 
mythique de l’Orient-Express.

Inauguré en 1883, ce train légendaire 
qui reliait Paris à Istanbul ne couvre 
de nos jours qu’une partie de ce par-
cours. Cette fois, c’est une locomo-
tive à vapeur qui assure les 2 500 km 
de tronçon entre l’Allemagne et la 
Turquie, un voyage de sept jours à 
travers six pays : après l’Autriche et 
Vienne, la République tchèque, la 
Hongrie et Budapest, l’Orient-
Express fait halte en Bulgarie, à 
Veliko Tarnovo, l’ancienne capitale 
du pays, puis à Plovdiv, l’une des 
plus vieilles cités d’Europe.
Multidiffusion le 16 juillet à 12.00

21.00
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

La reine et moi
documentaire d’inge Plettenberg
(allemagne, 2004, 1h27mn)

Difficile de vivre dans l’ombre 
de son épouse… Tour d’hori-
zon des cours européennes où 
les princes consorts doivent 
s’adapter à une situation héri-
tée du passé.
Ce documentaire décrit la vie quoti-
dienne de différents princes consorts 
du XXe siècle. Les historiens et bio-
graphes Hugo Vickers et Nicholas 
Davies ont observé la vie du prince 
Philip, duc d’Édimbourg et époux 
de la reine d’Angleterre. Ils ont égale-
ment rencontré le prince Henrik, 
marié à la reine du Danemark 
Margrethe II. Seul prince consort à 
avoir accepté de témoigner dans le 
film, ce dernier évoque son rôle aux 
côtés de sa femme. Il s’est laissé fil-
mer lors de ses sorties et des céré-
monies officielles, notamment lors 
de la conférence de presse annuelle 
tenue dans son château de Cahors 
(né Henri Laborde de Montpezat, il 
est d’origine française), d’une régate 
en Bretagne, d’une visite dans le 
nord du Jutland…
Multidiffusion le 10 juillet à 1.20
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(Warchild – Balkan Blues Trilogy II)
film de Christian Wagner (allemagne/Slovénie, 2004, 1h38mn, vf/voStf)
Scénario : edin hadzimahovic, Stefan dähnert
avec : Labina mitevska (Senada), Senad Basic (Samir),  
Katrin Saß (mme Jandrasko), rade Serbedzija (dzigera, le passeur), 
Crescentia dünßer (Beate heinle) otto Kukla (Lars heinle)
image : thomas mauch
montage : Jens Klüber
Coproduction : arte, Christian Wagner film, Studio maj, SWr, Br
pRIx SpécIAL Du JuRy, pRIx bAVARoIS Du cInéMA, 2006

pRIx Du MEILLEuR ScénARIo Au FEStIVAL DES FILMS Du MonDE  

DE MontRéAL, 2006 

Sarajevo, 2005. La guerre bosniaque est finie depuis des 
années, mais Senada ne peut tirer un trait sur ce passé 
douloureux. Malgré les exhortations de son ex-mari 
Samir et de ses amis, elle ne cesse de penser à sa petite 
fille, Aïda, dont elle a perdu la trace alors que cette der-
nière avait 2 ans. Un jour, Senada apprend qu’au plus 
fort du conflit, la Croix-Rouge a évacué des enfants, pour 
les emmener dans le sud de l’Allemagne. La jeune fem-
me entreprend alors un périlleux périple qui la mène en 
Autriche puis en Bavière…

Guerre et amour
Avec le conflit qui a déchiré l’ex-Yougoslavie, des centaines 
de milliers d’êtres humains, maris et femmes, parents et 
enfants, ont été séparés. Après la guerre, il a été souvent 
difficile de savoir qui était orphelin et qui ne l’était pas : 
“À Sarajevo pendant le tournage, chaque chauffeur de 
taxi, réceptionniste ou entraîneur de football à qui j’ai 
parlé me racontait son histoire, évoquant ses chers dis-
parus les larmes aux yeux. […] Aujourd’hui encore, il 
existe des parents en ex-Yougoslavie qui savent que leurs 
enfants ont été adoptés à l’étranger, mais ils n’ont aucu-
ne chance de récupérer leur fille ou leur fils…”, témoi-
gne le réalisateur. Sur cette trame douloureuse et passion-
née, Christian Wagner a construit un scénario à la pro-
gression subtile. Grâce à la densité des personnages dont 
les sentiments cachés n’apparaissent qu’en filigrane, 
L’enfant de la guerre réussit peu à peu à dénouer l’éche-
veau d’une constellation familiale complexe.

Multidiffusion le 15 juillet à 14.55

0.05
Court-circuit  
n° 387
(allemagne, 2008, 45mn)

Petit ange
(Engelskind)
Court métrage de Sarah König
(allemagne, 2006, 17mn, voStf)
Production : nano filmproduktion

Isabelle a accouché d’un enfant 
mort-né, mais ne peut se résoudre à 
ce que son bébé n’ait pas de funé-
railles officielles. Elle décide de l’en-
terrer elle-même…
Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.

Les bras
(Arm)
Court métrage de Stefanie Klemm
(Suisse, 2006, 4mn, voStf)
Production : Bluebox film 

Une femme débordée qui ne sup-
porte plus les états d’âme de ses en-
fants râleurs, les aboiements du 
chien, les sonneries incessantes du 
portable. Quand elle se casse un on-
gle et craque la bretelle de son sac, 
c’en est trop…
Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.

Tradition
Court métrage de Peter Ladkani
(allemagne, 2006, 9mn, voStf)
Production : friends Production

D’un côté un petit garçon apathique, 
invité d’honneur d’une fête orienta-
le. De l’autre sa sœur, qui se donne 
en spectacle avec son amoureux…

www.arte.tv/ccoff

22.25 | CInéMA

L’enfant de la guerre
Séparée de sa fille lors du conflit bosniaque, Senada  
découvre qu’elle a été adoptée en Allemagne. Tout en passions 
contenues, une histoire emblématique des blessures  
qui marquent les habitants de l’ex-Yougoslavie.
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6.10
1855 – Le vaisseau  
des émigrants (4) (m)

6.35>7.05
Programmes courts

7.05
Chamonix-Zermatt,  
la haute route (4) (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
Jean-Claude Casadesus  
dirige Mozart (r)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.30
Miniatures (r)

9.55>12.00 THEMA
D’une crise à l’autre ! (m)

12.00
Un billet de train pour… (4) (m)

12.45 
ARTE Info 

13.00 
L’art et la manière
Denis Santachiara (r)

13.30  
Chic (r) 

14.00 TERRES D’AILLEURS
Pinocchio à Nairobi (m)

14.55 CInéMA
Trois femmes (m)

16.50
360°-GÉO
Pêcheurs de Mauritanie (m)

17.35
Tout le monde à la plage (4)
qingdao, Chine (r)

18.05
Vénus et Apollon (4) (r)

18.30
Top of the pops (4)

19.00 
360°-géo
Sur la route des Vikings (r)

19.45 
ARtE Info

20.00 
ARtE culture

20.10
ARtE Météo

20.15
un billet de train pour… (9)

21.00 SéRIE
Le dernier témoin (11 & 12)

22.30>0.20 THEMA
à qui appartient la mer ? (r)

22.30 
Malacca, le détroit de tous les dangers (r) 

23.25 
un détroit surgi des glaces 

0.20
nollywood en Flandres

1.05
La reine et moi (m)

3.00
Elle s’appelait Scorpion (m)

4.25
L’art et la manière
John Bock (m)

5.00
Prestes Maia, l’immeuble de la honte (m)

18.05 | SéRIE

Vénus  
et Apollon (4)
Série conçue et coproduite par tonie marshall
réalisation : Pascal Lahmani,  
olivier Guignard et Jean-marc vervoort
(france, 2005, 25x26mn)
avec : Brigitte roüan (ingrid),  
maria de medeiros (Suzy), maeva Pasquali 
(Geneviève), mélanie Bernier (Bijou)…
Coproduction : arte france, tabo tabo films, 
agat films et Cie, Saga Production,  
Strada Productions

En attendant la saison 2, bientôt 
sur ARTE, retrouvez les premières 
aventures du délicieux quatuor 
de Vénus et Apollon. Des mo-
ments de vie, d’émotion et de 
rire, à savourer du lundi au ven-
dredi à 18.05.

4. Soin larmes de caviar
Accords et désaccords à l’institut : 
un baryton finlandais se fait épiler le 
jour où Geneviève reçoit une visite 
inespérée de sa mère…
Multidiffusion le 17 juillet à 14.00

18.30
Top of the pops (4)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

présenté  

par philippe Manœuvre

Les meilleurs moments de la 
célèbre émission de variétés 
de la BBC, présentés par Phi-
lippe Manœuvre. Un concentré 
de tubes à suivre du lundi au 
vendredi.
Sur la BBC, c’était le rendez-vous 
des vedettes du hit-parade. Choré-
graphies kitsch ou provoc’ rock, cri-
nière baba ou perruque rose, Bowie 
ou Abba, John Lennon ou Elton 
John, il y en avait pour tous les 
goûts ! Philippe Manœuvre a res-
suscité les archives seventies de ce 
programme culte et nous sert tout 
l’été un savoureux best of.
Multidiffusion le 17 juillet à 14.25

Plutôt dense avec ses 280 km de 
voies, le réseau ferré du Luxembourg 
maintient en circulation nombre de 
trains anciens ou de matériels de 
traction considérés comme de véri-
tables monuments nationaux. La 
locomotive à vapeur 5519, par exem-
ple, tire vaillamment le “Train 1900” 

entre Pétange et Fond-de-Gras. Cette 
traversée du grand-duché se termine 
au dépôt de locomotives de la 
Société nationale des chemins de fer 
du Luxembourg, avec la présenta-
tion d’un modèle électrique rare, le 
“fer à repasser”.
Multidiffusion le 17 juillet à 12.00

19.00
360°-GÉO  
Sur la route des Vikings
réalisation : malgorzata Bucka (allemagne/france, 2006, 43mn)
Coproduction : arte, Géo, medienkontor

Désormais, retrouvez 360-GÉO chaque jeudi à 19.00. Ce soir, un 
voyage inédit en knörr (bateau marchand) sur les traces des Vikings.

Henryk Wolski est marin dans 
l’âme. Il a déjà fait neuf fois le tour 
du monde à la voile. Cette fois, il a 
décidé de voyager dans le temps et 
d’explorer, avec ses sept coéquipiers, 
une route fluviale empruntée autre-
fois par les Vikings. Le point de dé-
part de cette expédition est Gdansk, 
sur la mer Baltique. C’est là que la 
Welet, reconstitution fidèle d’un na-

vire marchand viking, appareille 
pour mettre le cap sur Odessa, sur 
les rives de la mer Noire. Un voyage 
d’environ 2 500 kilomètres à l’inté-
rieur des terres, par la Vistule et le 
Dniepr.
Multidiffusion le 17 juillet à 16.50  

et le 19 à 17.10

En partenariat avec 

20.15
Un billet de train pour… (9)
Le Luxembourg
documentaire de Susanne mayer-hagmann (allemagne, 2008, 43mn)

Découverte du patrimoine ferroviaire luxembourgeois, riche  
de véritables pièces de collection, qui sont toujours en circulation.

NOUVEL HORAIRE !
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Série réalisée par Bernhard Stephan
(allemagne, 2002, 26x43mn, vf)
Scénario : Gregor edelmann
avec : ulrich mühe (le dr robert Kolmaar), 
Gesine Cukrowski (le dr Judith Sommer), 
Jörg Gudzuhn (Joe hoffer), renate Schröter 
(ulla Grünbein), max herbrechter 
(le dr toni Kay), valentina Sauca 
(Gunilla Kay), theresa Scholze (anna Kolmaar), 
doris Schretzmayer (mirra Kurz), 
oliver Bootz (thomas daff) 
image : Pascal mundt
musique : Günther fischer 
Production : novafilm otto meissner, Zdf

11. Le diamant vert
En dessous d’un pont routier, un cadavre, empalé sur  
un pieu. C’est celui d’Irm Bonner, récemment installée 
dans un appartement thérapeutique après avoir passé 
des années dans une clinique psychiatrique. Accident, 
meurtre, suicide ? Elle était divorcée du professeur 
Hermann Kay, une sommité de l’Académie des sciences 
de l’ex-RDA, recyclé dans le négoce des diamants, lui 
aussi décédé quelques jours auparavant.

12. Le trésor du lac
Plongeurs amateurs, Mirra Kurz et Thomas Daff décou-
vrent l’un des légendaires trésors immergés par les nazis 
à la fin de la guerre. Alors que le couple remonte une 
caisse – qui contient un vieux pistolet et… un Botticelli –, 
il est surpris par Jank, l’oncle de Mirra. Une altercation 
s’ensuit, dégénère et coûte la vie à Jank. Après s’être 
débarrassés du cadavre, Mirra et Thomas se disputent : 
doivent-ils vendre leurs découvertes à un receleur ou 
rendre le Botticelli à qui de droit ? La toile figure en effet 
dans tous les catalogues d’œuvres d’art volées.
Multidiffusion des deux épisodes le 11 juillet à partir de 1.10

21.00 | SéRIE

Le dernier témoin (11 & 12)
Chaque jeudi jusqu’au 28 août, retrouvez la série policière  
qui a séduit des millions de téléspectateurs des deux côtés  
du Rhin, avec le formidable et regretté Ulrich Mühe  
(La vie des autres) en légiste flegmatique. 
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22.30
Malacca, le détroit de tous 
les dangers
documentaire de Patrice dutertre et florence de Changy
(france, 2006, 52mn)
Coproduction : arte france, mano a mano

Dans le détroit de Malacca, l’une des routes ma-
ritimes les plus empruntées, la piraterie est en 
plein essor.
Cinquante mille cargos – un toutes les dix minutes – em-
pruntent chaque année le détroit de Malacca, entre l’In-
donésie et la Malaisie, et font de Singapour l’un des pre-
miers ports du monde. Cette voie d’eau, vitale pour 
l’économie mondiale, est traditionnellement un haut 
lieu de la piraterie. Mais en dix ans, le nombre d’attaques 
a triplé. Parfois, les pirates ne cherchent que de l’argent 
liquide, mais il arrive de plus en plus souvent qu’ils 
échangent le bateau et l’équipage contre rançon. Ou 
qu’ils écoulent la marchandise et rebaptisent le navire. 

Ces dernières tendances inquiètent car elles supposent 
une organisation dont les pirates locaux ne disposaient 
pas par le passé. Compte tenu de l’importance des en-
jeux économiques et géopolitiques, la pression interna-
tionale se fait chaque jour plus forte pour que cette route 
soit sécurisée. L’IMO (International Maritime Office)  
recommande ainsi que tous les navires de plus de  
500 tonnes soient équipés d’un système de balise Argos 
spécifique, appelé Shiploc. La Malaisie a également an-
noncé qu’elle allait placer des policiers armés sur cer-
tains navires empruntant le détroit. De son côté, 
Singapour a déclaré son intention d’ouvrir un centre 
spécialisé pour améliorer la coordination en cas d’atta-
que ou de menace. En dépit de ces annonces, les  
attaques n’ont pas cessé. L’incapacité des autorités à 
coordonner leurs actions pour faire régner l’ordre dans le 
détroit a fait apparaître un nouveau type de danger : le 
développement de marines privées antipirates. Les États-
Unis, quant à eux, invoquent un risque imminent  
d’alliance entre pirates et terroristes…

22.30>0.20 | THEMA

À qui appartient la mer ?
Saviez-vous que 85 % du commerce international s’effectue par voie maritime ? 
“Thema” enquête sur les voies de passage et les détroits, enjeux géostratégiques 
où les États se disputent la souveraineté des eaux territoriales.
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23.25
Un détroit surgi des glaces
documentaire d’Yves Billy (france, 2006, 52mn)
Coproduction : arte france, auteurs associés

La fonte des glaces arctiques a récemment per-
mis l’ouverture d’une nouvelle route maritime 
entre l’Atlantique et le Pacifique. Une voie dan-
gereuse dont les pays industrialisés se disputent 
le contrôle.
Les explorateurs européens ont longtemps cherché le 
moyen d’atteindre l’Asie en passant par l’océan Arctique. 
En effet, la route par le passage du Nord-Ouest est de 
loin la plus courte – 7 000 km de moins que par Panama 
ou Suez ! Jusqu’à présent, les rigueurs polaires fermaient 
cette voie à tout trafic commercial. L’ouverture du pas-
sage du Nord-Ouest offre des perspectives économiques 
et stratégiques majeures (elle facilite l’exploitation de gi-
sements pétroliers et miniers, et la navigation des bâti-
ments militaires), mais inquiète fortement le gouverne-
ment canadien. Pour le Canada, les mers de l’Arctique 
relèvent du statut des eaux intérieures, et, par consé-
quent, de sa seule souveraineté. À l’inverse, Washington, 
mais aussi l’Union européenne, le Japon et les autres 
pays industrialisés d’Asie considèrent les détroits arcti-
ques du passage du Nord-Ouest comme des zones inter-
nationales où leurs navires doivent pouvoir circuler li-
brement. Cette voie maritime, qui traverse un espace 
grand comme deux fois l’Europe, n’est pas une route 
comme les autres. Sur près de 3 000 km, il n’existe 
aucun port praticable…

L’ensemble de la “Thema” sera multidiffusé le 17 juillet  

à 10.00 et le 23 à 3.00.

documentaire de Sara Geerts
(Belgique/nigeria, 2007, 47mn)

En Belgique, la communauté nigé-
riane n’oublie pas qu’elle vient d’un 
pays qui est le troisième producteur 
mondial de films après l’Inde et les 
États-Unis. Ainsi, en Flandres, l’es-
prit de Nollywood (le surnom des 
studios nigérians) est bien vivant. 
Dans un quartier d’Anvers, John 
Osas Omoregié, qui tourne des films 
depuis quatre ans, en est l’un des 
principaux rouages. Il voulait témoi-
gner des conditions de vie de ses 
compatriotes, mais s’est retrouvé 

0.20

Nollywood en Flandres
Cap sur la Belgique où la communauté nigériane  
a importé ses habitudes de production 
cinématographique. 

lui-même en prison. Après avoir re-
couvré la liberté, il a recommencé à 
filmer pour raconter sa propre his-
toire. La caméra suit son travail de 
réalisateur, et révèle ainsi des aspects 
méconnus de la condition des immi-
grés outre-quiévrains. 
Multidiffusion le 19 juillet à 3.00

Retrouvez la bouillonnante  

créativité des “studios” nigérians  

dans Mission Nollywood,  

diffusé le jeudi 3 juillet à 22.25.
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6.10
1855 – Le vaisseau  
des émigrants (5) (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Chamonix-Zermatt,  
la haute route (5) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 MUSIqUE 
Rossini au menu (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
Petites méditations  
sur trois éléments (r)

9.55 
Où est l’amour  
dans la palmeraie ? (m) 

11.20
Toutes les télés du monde
La télévision des néo-Zélandais (m)

12.00
Un billet de train pour… (5) (m)

12.45 
ARTE Info 

13.00 
L’art et la manière
Werner Aisslinger (r) 

13.30  
Chic (r) 

14.00 TERRES D’AILLEURS 
Conte à rebours (m) 

14.55 CInéMA  
Love story (m) 

16.35
Le dessous des cartes (m)

16.50
ARTE Reportage (m)

17.35
Tout le monde à la plage (5)
Skagen, Danemark (r)

18.05
Vénus et Apollon (5) (r)

18.30
Top of the pops (5)

19.00 
Zoom Europa

19.45 
ARtE Info

20.00 
ARtE culture

20.10
ARtE Météo

20.15
un billet de train pour… (10)

21.00 FICTIOn
un nuage sur mon passé

22.25 
Malick Sidibé
Dolce Vita Africana

23.25 
tracks 

0.20
Au cœur de la nuit (m)

1.10
Le dernier témoin (11 & 12) (m)

3.00 
Slogan (m) 

4.30
Six courts métrages muets (m)

5.00
Le voyage de Joachim (m)

JOURnéE

Fondé par une association de pas-
sionnés, le premier musée ferroviai-
re d’Allemagne a vu le jour en 1966 
dans la bourgade de Bruchhausen-
Vilsen, au sud de Brême. Tracté par 
des locomotives diesel ou à vapeur, 
le matériel restauré de ce musée en 
plein air circule sur les tronçons 
d’un ancien réseau à voie étroite et 
fait revivre, à travers des paysages 

bucoliques, les transports ferroviai-
res d’autrefois.
Multidiffusion le 18 juillet à 12.00

21.00 | FICTIOn

Un nuage  
sur mon passé
téléfilm de Lars Becker
(allemagne, 2008, 1h26mn, vf)
Scénario : martin Kluger
avec : ina Weisse (marie faber), tobias 
Schenke (tom Paulsen), Sylvester Groth (max 
eisenacher), manfred Zapatka (Walter faber), 
Gila von Weitershausen (Sandra faber), 
Cosma Shiva hagen (uli), ulrike Krumbiegel 
(Katrin Paulsen), axel Prahl (Georg Paulsen)
image : arthur W. ahrweiler 
montage : heike ebner
Son : Benjamin Schubert
Production : network movie, ndr, arte

Marie se consacre à sa carrière 
et ne s’autorise qu’un semblant 
de vie amoureuse. Jusqu’au 
jour où le jeune Tom vient bous-
culer cette vie bien réglée. Un 
regard incisif sur la complexité 
des liens familiaux.
Marie n’a toujours vécu que pour sa 
carrière universitaire. À 16 ans, elle 
remportait le concours des jeunes 
chercheurs. Aujourd’hui, à 36 ans, 
elle est sur le point de devenir pro-
fesseur de géophysique. Elle entend 
maîtriser sa vie affective comme sa 
carrière professionnelle et veille à 
maintenir une certaine distance en-
tre elle et son ami Max, libraire de 
son métier. Jusqu’au jour où Tom 
fait irruption dans son existence. Il a 
20 ans, a abandonné ses études, ses 
parents et vit chez Uli, une copine, à 
qui il a emprunté de l’argent pour 
produire son premier disque. Que 
cherche-t-il en s’approchant de 
Marie ? Elle ne tarde pas à le com-
prendre…
Multidiffusion le 13 juillet à 16.20

18.30
Top of the pops (5)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

présenté par philippe Manœuvre

Les meilleurs moments de la célèbre émission de variétés  
de la BBC, présentés par Philippe Manœuvre. Un concentré  
de tubes à suivre du lundi au vendredi.

Sur la BBC, c’était le rendez-vous 
des vedettes du hit-parade. 
Chorégraphies kitsch ou provoc’ 
rock, crinière baba ou perruque 
rose, Bowie ou Abba, John Lennon 

ou Elton John, il y en avait pour tous 
les goûts ! Philippe Manœuvre a res-
suscité les archives seventies de ce 
programme culte et nous sert tout 
l’été un savoureux best of.

19.00
Zoom Europa
(france/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des Phares et Balises

> Zoom de la semaine : le 13 juillet, 
Paris accueillera les chefs d’État de 
l’Union européenne et du Maghreb. 
Quels sont les enjeux de cette tenta-
tive de coopération qui ne fait pas 
que des heureux ?/Suivi d’un repor-
tage en Égypte, principale bénéfi-
ciaire des fonds accordés dans le 
cadre du partenariat Euromed.
> Rétroviseur : les premiers échan-
ges méditerranéens. 
> Reportage : en Bulgarie, un im-
mense centre balnéaire se veut 

l’avenir du tourisme en mer Noire. 
> L’Europe et vous : la lutte contre 
la cybercriminalité.
> Portrait : Sercq, île anglo-norman-
de et ex-État féodal converti depuis 
peu à la démocratie.
> Découverte : faire sa gym tout en 
jardinant, la nouvelle mode britan-
nique. 

20.15
Un billet de train pour… (10)
La Basse-Saxe
documentaire de Susanne mayer-hagmann (allemagne, 2007, 43mn)

Non loin de Brême, le plus ancien musée allemand du chemin  
de fer présente sur un réseau à voie étroite des trains d’autrefois, 
soigneusement restaurés.
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s présenté  
par  
bruno Duvic  

Au sommaire de Zoom Europa 
cette semaine : les enjeux  
de l’Union pour la Méditerranée.
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documentaire de Cosima Spender et emiliano Battista
(Grande-Bretagne, 2007, 59mn)

À la fin des années 50, dans un Mali qui vient tout juste 
d’accéder à l’indépendance, Malick Sidibé se prend de 
passion pour la photographie. En 1962, il ouvre son 
“Studio Malick”, qui existe toujours, et commence à tirer 
le portrait, en noir et blanc, des habitants de la capitale. 
Il photographie les jeunes qui viennent poser dans son 
studio dans leurs plus beaux atours et ceux qu’il suit 
dans les boîtes de nuit et les surprises-parties le samedi 
soir, ou sur les bords du Niger, le dimanche. Les tirages 

de ces photos, collés sur des chemises et exposés pour 
que les clients puissent faire leur choix, ont été repris 
dans un ouvrage intitulé Chemises, paru en France en 
avril dernier. Nombre de ceux que Sidibé a immortalisés 
vivent encore à Bamako. Dans ce film, ils racontent les 
séances avec le photographe, mais aussi la vie quoti-
dienne et l’évolution du pays depuis les années 60. Âgé 
aujourd’hui de 73 ans, Malick Sidibé a reçu en 2007 un 
Lion d’or à la Biennale de Venise, pour l’ensemble de 
son œuvre. 
Multidiffusion les 21 et 30 juillet à 5.00

23.25
Tracks
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david Combe (france, 2008, 52mn)
Coproduction : arte france, Program 33

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

Jumpstyle (2)
Le jumpstyle ou l’art de danser avec 
les pieds en touchant le sol le moins 
possible !

Raw pop
En 2004, Franz Ferdinand a redonné 
ses lettres de noblesse à la pop music 
en la débarrassant de ses paillettes. 
Incisive, nerveuse et mélodique, la 
raw pop (littéralement “pop à vif”) a 
fait des émules : The Rakes, Kaiser 
Chiefs, Bloc Party… 

Hyphy
Dans le nord de la Californie, la ré-
gion de San Francisco est ensorcelée 
par le Hyphy, un rap dopé à l’acid-
house qui fait un carton chez les 
ados américains. 

Dangdut

Comment un mouvement giratoire 
des hanches divise l’Indonésie et 
provoque l’hystérie des intégristes 
musulmans.

Multidiffusion le 12 juillet à 3.00

Retrouvez Tracks en podcast 

sur www.arte.tv

En partenariat avec

et

22.25

Malick Sidibé
Dolce Vita Africana

Récompensé par le Lion d’or à la Biennale de Venise 2007  
pour l’ensemble de son œuvre, le Malien Malick Sidibé 
photographie ses concitoyens depuis la fin des années 50. 
Portrait de l’artiste et de ses modèles. 
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Le loup-garou
Reportage de Vincent dB (11mn)

le jour, il est affable, mesuré, presque timide.  
Mais la nuit, il se mue en une créature hurlant  
à la lune, inquiétante et sauvage. Pas de chance, 
c’est votre voisin. la crise du logement (d’à côté), 
une histoire vraie pleine de couloirs hantés, de 
plaintes réverbérées et de chansons tragi-comiques. 

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

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

En ligne à partir du 11 juin

ARTE Radio entre à l’INA
aRte Radio confie officiellement la totalité  
de sa production à l’institut national de l’audiovisuel, 
soit 1 000 documentaires, créations sonores et 
reportages. Cette collection s’enrichira chaque année 
de nouvelles œuvres. Pionnière et singulière dans 
son domaine de création, aRte Radio a souhaité par 
cette initiative participer au “dépôt légal du web” en 
cours de développement, en se donnant les moyens 
de conserver ses productions.

F A X
Deux prix pour ARTE
> Produit par la ndR et diffusé le 8 janvier dernier 
par aRte, le reportage de Catherine Menschner 
sur de jeunes détenues françaises et allemandes, 
Elles parlent avec les poings (photo), a obtenu le 
Prix franco-allemand du journalisme 2008, dans la 
catégorie “télévision”.
> le 7 juin, ARTE Reportage a reçu le prix du meilleur 
reportage international du journalisme d’investigation 
au Festival ilaria alpi, pour Somalie : partir ou mourir 
de Gwenlaouen le Gouil. au cours du tournage de 
ce film sur l’exode des Somaliens vers le Yémen, 
le journaliste avait été enlevé par une milice, puis 
relâché huit jours plus tard, le 24 décembre 2007. 

Sur 
Un groupe Facebook et un blog  
pour Karambolage 

dans le prolongement de son rendez-vous dominical 
sur aRte, la rédaction de Karambolage vient d’ouvrir 
un blog en français et en allemand, où elle dévoile  
les coulisses de l’émission et ouvre une tribune  
aux téléspectateurs. le magazine fait aussi  
son entrée sur le site communautaire Facebook. 
http://blogs.arte.tv/karambolage

Les débats du Forum de la culture
dans le cadre du Forum de la culture organisé  
par Libération et le théâtre des amandiers,  
jérôme Clément s’exprimera, le 14 juin,  
sur le thème “Quelle mission culturelle pour  
la télévision et les institutions artistiques ?”.  
Ce forum, dont aRte est partenaire et qui  
se déroulera du 13 au 15 juin, comprendra  
de nombreux débats, dont les captations,  
réalisées en direct par arte.tv, seront simultanément 
diffusées sur les sites d’aRte, de Libération  
et du théâtre des amandiers. 
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vivons curieux

LA SEMAINE PROCHAINE

no DIREctIon HoME – bob DyLAn

Dylan, Scorsese, le tourbillon du début des sixties : tout simplement 

l’un des meilleurs documentaires musicaux jamais réalisés !  

Le cinéaste de Casino revient sur la fulgurante ascension de l’idole 

de la Beat Generation jusqu’à 1966, l’annus horribilis, date  

de la rupture avec son public folk et de son dramatique accident.

MARDI 15 JuILLEt à 22.40


