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No direction home - Bob Dylan,  
un pur moment de rock and folk
Mardi 15 juillet à 22.40

Dylan par 
scorsese



les FIlMs  Les grands  rendez-vous
Les anneaux  
du serpent
de Christophe Cognet 
samedi 12 juillet à 1.10 

Le loup-garou  
de Londres
de John Landis 
Dimanche 13 juillet  
à 20.45 et mercredi 16  
à 1.15 

Tokyo décadence
de Ryû Murakami 
Dimanche 13 juillet à 3.00 

Purple rain
d’Albert Magnoli 
lundi 14 juillet à 21.00 

L’enfant de la guerre
de Christian Wagner 
Mardi 15 juillet à 14.55 

Pat Garrett  
et Billy le Kid
de Sam Peckinpah
Mardi 15 juillet à 21.00 

L’amour,  
six pieds sous terre
de Nick Hurran 
Mercredi 16 juillet à 14.55 

Ne dis rien
d’Iciar Bollain
Mercredi 16 juillet à 22.45  
et vendredi 18 à 3.00 

L’idiot
de Georges Lampin 
Jeudi 17 juillet à 14.55 

Slogan
de Pierre Grimblat 
Jeudi 17 juillet à 1.20 

Lantana
de Ray Lawrence 
Jeudi 17 juillet à 3.00 

Rocco et ses frères
de Luchino Visconti 
Vendredi 18 juillet à 14.30

Journée spécIale FestIVal D’aVIgnon
Après le succès de ses “journées spéciales” consacrées  
à la musique classique, à l’opéra et au cinéma, ARTE réédite 
l’expérience avec une journée entièrement dédiée au théâtre.  
Le samedi 12 juillet, Emmanuelle Gaume et Gustav Hofer  
nous font partager en direct l’effervescence qui règne  
dans la cité des Papes. 

Samedi 12 juillet, de midi à 1.00 du matin 

12 JuIllet | 18 JuIllet 2008

les prIMe tIMe
SAMEDI 12/7 
L’aventure humaine
Léonard de Vinci : 
chefs-d’œuvre masqués
Dialogue au sommet entre un pionnier 
de la restauration d’œuvres d’art, 
Maurizio Seracini, et son héros, 
Léonard de Vinci… > page 5 

DIMANCHE 13/7 
thema
Loup-garou,  
la bête en nous
Dents pointues, poil hérissé, griffes 
acérées : fondant sur les femmes  
et les enfants, il se repaît de leur chair 
et boit leur sang… > page 9 

LUNDI 14/7 
Cinéma
Purple rain
C’était en 1984 : chemise à jabot, 
redingote mauve et attitude de motard 
rebelle, Prince dévoilait sur grand écran 
ses feulements sensuels… > page 12 

présenté par emmanuelle gaume  

et gustav Hofer 



Les grands  rendez-vous

MARDI 15/7 
Summer of the 70S 
Soirée “Dylanmania”
Génial songwriter, adulé comme  
un messie par le public folk, Bob Dylan 
a profondément influencé la culture 
américaine des années 60-70…  
> page 15 

MERCREDI 16/7 
LeS merCrediS  
de L’hiStoire
Les kamikazes  
de Hitler
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
le Reich décide d’envoyer des avions-
suicides sur des cibles ennemies…  
> page 19 

JEUDI 17/7 
Série
Le dernier témoin 
(13 & 14)
Chaque jeudi jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série policière qui a séduit 
des millions de téléspectateurs  
des deux côtés du Rhin… > page 23 

VENDREDI 18/7 
fiCtion
Sexe, gombo  
et beurre salé
Infirmière dans un hôpital bordelais,  
la belle Hortense, quadragénaire 
d’origine africaine, quitte brutalement 
époux et enfants… > page 27

Journée spécIale rock 
De concert sauvage (sous les ponts de la Seine)  
en concert hommage (à Leonard Cohen),  
de live d’enfer (Patti Smith, The Cure) en film culte 
(avec Prince), ARTE devient la chaîne du rock !
Lundi 14 juillet, de 9.50 à minuit

soIrée “DylanManIa”
Après Pat Garrett et Billy le Kid, western  

dont la B.O. est signée Dylan, cette soirée, 
présentée par Amanda Lear, vous offre en 
exclusivité No direction home - Bob Dylan,  

de Martin Scorsese, l’un des plus beaux 
documentaires musicaux jamais réalisés. 

Mardi 15 juillet à 22.40 

sexe, goMbo  
et beurre salé
La belle Hortense, infirmière 
d’origine ivoirienne, quitte son époux 
vieillissant et ses enfants pour 
rejoindre son amant, ostréiculteur.  
Un méli-mélo épicé pour une 
délicieuse comédie familiale  
qui met en scène la communauté 
africaine de Bordeaux. Avec Aïssa 
Maïga (photo).
Vendredi 18 juillet à 21.00 
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câble et satellite

samedi
12/7

Journée spéciale
Festival d’avignon

6.00
ARTE Reportage (m)

6.45
Wangari Maathai (m)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00>9.45
ARTE Junior (m)

9.45 
Planète Terre (1) (m) 

10.30 
Planète terre (4) (m)

11.15
Cuisines des terroirs
L’île de Hiddensee (m)

11.45
Le dessous des cartes (m)

12.00
It – Sidi Larbi Cherkaoui

12.35
Rencontre avec Sidi Larbi Cherkaoui

12.45 ARTE Culture

13.00 Theatr&Co 

14.00
Rencontre avec Thomas Ostermeier

14.35 
Le partage de midi 

15.05
Rencontre avec Valérie Dréville  
et Romeo Castellucci

15.15
Le temps d’une création

16.30 
Bien des choses

17.50 Battuta

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 
léonard de Vinci :  
chefs-d’œuvre masqués (r) 

22.20 Inferno

0.30 paso doble

1.10 
Les anneaux du serpent (m) 

3.00 Tracks (m)

3.50 
Le cinéma passe à table (m) 

5.00
Au cœur de la crise (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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12.00
It – Sidi Larbi 
Cherkaoui
Chorégraphie : Wim vandekeybus  
et Sidi Larbi Cherkaoui
réalisation : Christophe Bargues  
(france, 2002, 33mn)
Coproduction : La Compagnie des indes, 
Performance Producers, SaCd,  
festival d’avignon

Un solo dansé par Sidi Larbi 
Cherkaoui au Festival d’Avignon 
2002. 
Ce solo étonnant fait éclater la vir-
tuosité de Sidi Larbi Cherkaoui en 
tant qu’interprète. Présent sur le pla-
teau d’ARTE, le chorégraphe intro-
duit lui-même cette pièce et évoque 
sa nouvelle création, Sutra, présen-
tée cette année dans la cour du lycée 
Saint-Joseph. 
Voir également Metropolis à 20.00

13.00
Theatr&Co
magazine présenté par frédéric ferney
(2008, france, 52mn)
Coproduction : arte france, Zadig 
Productions 

Frédéric Ferney revient sur 
quelques spectacles récents et 
marquants du festival.
My story is not a loft, mis en scène 
par Jean Lambert-Wild à Avignon 
en 2005 ; Les marchands, mis en 
scène par Joël Pommerat lors de 
l’édition 2006 ; La mouette, mis en 
scène cette année par Claire Lasne 
Darcueil au cloître des Carmes.
suivi à 14.00 d’une rencontre  

avec thomas ostermeier

14.35
Le partage de midi
réalisation : michel viotte
(france, 2008, 30mn)
Coproduction : arte france,  
La Compagnie des indes 

La genèse du Partage de midi 
de Claudel, créé cette année 
dans la carrière Boulbon.
Le réalisateur Michel Viotte s’installe 
en juin dans la carrière Boulbon, où 
se prépare Le partage de midi de 
Paul Claudel, mis en scène collecti-
vement par plusieurs comédiens : 
Valérie Dréville (artiste associée du 
Festival 2008), Gaël Baron, Nicolas 
Bouchaud, Charlotte Clamens et 
Jean-François Sivadier.
Multidiffusion le 9 août à 4.25

JOURNéE SPéCIALE Fe stival d’avignon
Après le succès de ses “journées spéciales” 
consacrées à la musique classique, à l’opéra  
et au cinéma, ARTE réédite l’expérience  
avec un samedi dédié au théâtre. Le 12 juillet,  
de midi à une heure du matin, retrouvez  
les créations qui ont marqué l’histoire récente  
du Festival d’Avignon, tandis qu’Emmanuelle 
Gaume et Gustav Hofer nous font partager  
en direct l’effervescence de la cité des Papes. 
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et gustav Hofer 
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15.15
Le temps  
d’une création
réalisation : Jean-Philippe Granier
(france, 2008, 52mn)
Production : La Compagnie des indes

Les coulisses de la mise en 
scène de L’école des femmes 
par Didier Bezace, avec Pierre 
Arditi.
Depuis les répétitions au Théâtre de 
la Commune d’Aubervilliers jusqu’à 
la première dans la cour d’honneur 
du palais des Papes, en 2001, Jean-
Philippe Granier a suivi la genèse de 
L’école des femmes mis en scène par 
Didier Bezace, avec Pierre Arditi et 
Agnès Sourdillon.
L’école des femmes a été diffusé  

par arte le 19 janvier 2005.

16.30
Bien des choses 
Comédie épistolaire de françois morel
réalisation : dominique thiel
(france, 2006, 1h20mn)
Production : La Compagnie des indes

François Morel renoue avec 
l’humour grinçant des Des-
chiens. Un grand moment du 
Festival off 2006.
François Morel retrouve Olivier 
Saladin, son compère de la compa-
gnie Deschamps-Makeïeff : du Festival 
d’Avignon à Caracas, de Venise à 
Colombey-les-Deux-Églises, les Rou-
chon (Roger et Madeleine) écrivent 
aux Brochon (Robert et Janine). Du 
rire, des sourires, de l’émotion…

17.50
Battuta 
réalisation : Bartabas 
(france, 2006, 1h06mn)
Production : La Compagnie des indes

Signé Bartabas, le grand succès 
populaire de l’édition 2006.
Une course-poursuite effrénée entre 
des hommes et des chevaux, ensor-
celés par des musiciens roumains ; 
une pulsation intérieure, un mouve-
ment qui hypnotise jusqu’au verti-
ge… Battuta se joue de la prouesse 
comme de la vitesse, parle du temps, 
de la mémoire, et renoue avec la 
veine populaire et l’ambiance festive 
des débuts de Zingaro.

20.15
Metropolis
rédaction en chef et commentaires : 
rebecca manzoni (france, 2008, 43mn) 
Coproduction : arte france, ex nihilo

Cette semaine dans Metropolis : 
Caubère à Avignon, Kiarostami 
à l’opéra et Spiegelman à New 
York.

Avignon 2008

Avec notamment des sujets consacrés 
à Philippe Caubère, Joël Pommerat  
et Sidi Larbi Cherkaoui.

Les illustrateurs sonores
De New York à Paris en passant par 
Milan, Frédéric Sanchez assure la 
bande son des plus grands défilés de 
mode.

Les cinéastes à l’opéra
Metropolis a suivi les premiers pas 
de trois grands cinéastes – Abbas 
Kiarostami, Sanjay Leela Bhansali et 
David Cronenberg – dans la mise en 
scène d’opéra.

Comment devient-on  
Art Spiegelman ?
Rencontre avec Art Spiegelman, fi-
gure majeure de la BD mondiale, à 
l’occasion de la sortie en France de 
Breakdowns.

Multidiffusion le 13 juillet à 12.00

en partenariat avec

www.arte.tv/metropolis

la journée spéciale Festival d’avignon 

se poursuit à partir de 22.20.

JOURNéE SPéCIALE Fe stival d’avignon
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samedi
12/7

documentaire de nigel Levy
(france/royaume-uni, 2006, 1h20mn)
Coproduction : arte france, Channel 4

Véritable détective de l’art, Maurizio 
Seracini, 73 ans, est à la fois un ex-
pert et un pionnier en matière de 
restauration. Il s’est fait connaître en 
adaptant la technologie médicale et 
militaire de pointe à l’auscultation 
des œuvres d’art. Depuis quelques 
années, il travaille sur plusieurs 
chefs-d’œuvre de Léonard de Vinci. 
Il tente de percer quelques-uns des 
mystères qui entourent encore l’œu-
vre du peintre, notamment deux de 
ses tableaux : L’adoration des Mages 

et La bataille d’Anghiari. Sous la 
peinture du premier, l’une des œu-
vres les plus admirées du musée des 
Offices à Florence, Maurizio Seracini 
a révélé l’existence de merveilleux 
dessins cachés. En outre, son analy-
se au microscope montre que le ta-
bleau final n’est pas de la main de 
Léonard de Vinci. Quant à La ba-
taille d’Anghiari, on en a perdu la 
trace et il n’en reste aujourd’hui que 
les dessins préparatoires. Les recher-
ches de Seracini permettent d’en 
donner pour la première fois une vi-
sion précise…
Multidiffusion le 13 juillet à 14.00 

et le 19 à 1.15

mise en scène, scénographie,  
lumières et costumes : romeo Castellucci 
d’après La divine comédie de dante
musique originale : Scott Gibbons 
Chorégraphie : Cindy van acker, romeo Castellucci 
réalisation : don Kent (france, 2008, 1h30mn)
Coproduction : arte france, La Compagnie des indes
enregIstré les 7 et 8 JuIllet (en publIc et Hors publIc)

Créateur incontournable sur la scène européenne depuis 
près de vingt ans, Romeo Castellucci a développé un art 
original de la scène, réunion de toutes les expressions 
artistiques, en se libérant de la primauté du texte au 
profit de l’énergie des corps, du mouvement, de la ma-
tière. Régulièrement invité à Avignon, il revient cette an-
née en tant qu’artiste associé et avec trois spectacles 
inspirés de La divine comédie de Dante. Avec Inferno, 
première partie du triptyque, il se confronte pour la pre-

21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

Léonard de Vinci : 
chefs-d’œuvre 
masqués
Dialogue au sommet entre un pionnier  
de la restauration d’œuvres d’art, Maurizio Seracini, 
et son héros, Léonard de Vinci.

22.20

Inferno
Une adaptation du premier volet de   La divine comédie de Dante, 
retransmise depuis la cour d’honneur  du palais des Papes. 
La nouvelle création – très attendue   – de Romeo Castellucci, 
artiste associé du Festival 2008.

JOURNéE SP éCIALE Festival d’avignon
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22.20

Inferno
Une adaptation du premier volet de   La divine comédie de Dante, 
retransmise depuis la cour d’honneur  du palais des Papes. 
La nouvelle création – très attendue   – de Romeo Castellucci, 
artiste associé du Festival 2008.

mière fois au plateau de la cour d’honneur du palais des 
Papes. Le voici mis au défi d’occuper l’espace, d’organi-
ser ses inventions visuelles avec l’architecture de ce lieu 
monumental. À l’aide d’un dispositif scénique spectacu-
laire – une soixantaine de figurants adultes et enfants, 
des chiens, un cheval –, il met en scène la solitude et 
l’hébétude de l’homme face au monde, sa petitesse et sa 
fragilité. Don Kent, qui réalise cette captation, s’attachera 
à recréer pour la télévision cette expérience sensorielle.
à voir également à 15.05 : une rencontre avec Valérie Dréville 

et romeo castellucci.

seconde soirée événement à venir : la retransmission 

d’Hamlet, mis en scène par thomas ostermeier,  

en léger différé depuis la cour d’honneur du palais  

des papes, le samedi 19 juillet à 22.40.

Un été de festivals 
et de spectacles en ligne 
sur

Cet été, ARTE renforce son offre  
culturelle sur le Web : dès le 27 juin,  
sur www.arte.tv/festivals, suivez tous 
les festivals de l’été (Avignon,  
Aix-en-Provence, Verbier, Werchter,  
Paléo, Porquerolles…) avec chaque 
jour des directs exclusifs, des blogs, 
des reportages en coulisses,  
des vidéos… 

> Des directs proposés par ARTE disponibles  
en même temps sur le Web, et accessibles  
pendant plusieurs mois. 

> Plus d’une cinquantaine de spectacles  
diffusés en ligne, en exclusivité, en direct  
et en différé durant tout l’été, accompagnés de 
reportages, de coulisses, d’interviews, de master 
classes, de générales, de conférences de presse. 

> Plus d’interactivité, avec la possibilité  
pour les internautes de commenter chaque vidéo 
et même de chatter entre eux pendant les directs 
(“chuchotez pendant le spectacle”). 

Ceux qui le désirent pourront devenir  
blog-trotteurs en rejoignant la rédaction le temps 
d’un festival.

> www.arte.tv/festivals

0.30
Paso doble
Création de miquel Barceló et Josef nadj
réalisation : Bruno delbonel 
(france, 2006, 41mn)
Coproduction : arte france, 
Les Poissons volants

La version cinématographique 
de la très belle création de Josef 
Nadj et Miquel Barceló, évé-
nement du Festival d’Avignon 
2006.
Véritable événement du Festival 
d’Avignon 2006, Paso doble marque 
la rencontre de deux univers : celui 
du peintre et sculpteur catalan 

Miquel Barceló et celui du chorégra-
phe Josef Nadj. L’argile – celle des 
céramiques de Miquel Barceló et 
celle de Kanizsa, ville natale de Josef 
Nadj – est le point d’ancrage du dis-
positif imaginé par les deux hom-
mes qui ont décidé, chacun à leur 
manière, de passer de l’autre côté du 
miroir : Barceló en montant sur scè-
ne, Nadj en devenant la matière 
même du tableau composé.

JOURNéE SP éCIALE Festival d’avignon
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Romeo Castellucci



câble et satellitecâble et satellite

6.00 
Heitor Villa-Lobos,  
l’âme de Rio (m) 

7.00
Toutes les télés du monde
La télévision des Tanzaniens (r)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00 ARTE JUNIOR 
Le petit Amadeus (15)

8.25 ARTE JUNIOR
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (15)

8.50 ARTE JUNIOR 
Graine d’explorateur (r)

9.10 ARTE JUNIOR 
Suis-moi… en Lituanie (r) 

9.40 LE SPECTACLE DU DIMANCHE 
Juste la fin du monde 

12.00
Metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

13.00 
Toutes les télés du monde
La télévision des Néo-Zélandais (m) 

13.25
Toi, t’es mort (m)

14.00 
Léonard de Vinci :  
chefs-d’œuvre masqués (m) 

15.20
Mémoire de pierres

16.15
Un nuage sur mon passé (m)

17.45 
Cuisines des terroirs
La Silésie (r)

18.15 BIOGRAPHIE
Gabo, photographe de stars

19.00 MAESTRO 
accordéon, bandonéon (r) 

19.45 
arte Info

20.00
karambolage (r)

20.10
arte Météo

20.15 ART ET CULTURE
la renaissance des pierres (1) (r)

20.45>0.35 THEMA
loup-garou, la bête en nous

20.45
le loup-garou de londres

22.20 
le pays du diable

23.50
la montagne des loups

0.30 LA LUCARNE
at the datcha
Chaque week-end, après le travail en usine, 
ce couple de Polonais et leur fils, ingénieux 
et imaginatifs, filent dans leur datcha délabrée,  
faite de tôle ondulée et de matériaux  
de récupération.

1.05
Keppel Road - Les Bee Gees (m)

3.00
Tokyo décadence (m)

5.00 
Zheng He, empereur des mers (m) 
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dimanche
13/7 JOURNéE

9.40
LE SPECTACLE DU DIMANCHE

Juste la fin  
du monde
Pièce de Jean-Luc Lagarce
mise en scène : françois Berreur
avec : hervé Pierre, danielle Lebrun, Clotilde 
mollet, elizabeth mazev, Bruno Wolkowitch
réalisation : Jeremy Cuvelier
(france, 2008, 1h50mn)
Coproduction : arte france, agat films et Cie

Un spectacle monté à deux re-
prises en 2007, temps fort de 
“l’année Lagarce”.
Un jeune homme revient chez lui, 
dans la famille qu’il a quittée il y a 
longtemps. Il a le projet de dire qu’il 
va mourir… Ce très beau texte de 
Jean-Luc Lagarce, mis en scène par 
François Berreur, avec de formida-
bles comédiens, rencontra un énor-
me succès critique en 2007. L’auteur, 
mort du sida en 1995, est devenu 
depuis l’écrivain dramatique le plus 
monté du répertoire contemporain 
français.
Multidiffusion le 30 juillet à 3.00

15.20
Mémoire  
de pierres
documentaire de dörte franke
(allemagne, 2007, 52mn)

Gunter Demnig est l’initiateur du 
plus grand mémorial décentralisé 
du monde, composé à ce jour de 
plus de 12 000 petites “pierres” en 
laiton serties dans l’asphalte des 
trottoirs allemands. Chacune d’entre 
elles, placée devant son ancienne 
adresse, porte le nom d’une victime 
du régime nazi.
Multidiffusion les 15 et 24 juillet à 5.00

Mandaté par le chancelier Kohl pour 
redonner vie à l’Arsenal qui jouxtait 
le château royal aujourd’hui disparu, 
sur l’avenue berlinoise Unter den 

Linden, l’architecte Ieoh Ming Pei a 
conçu un bâtiment qui confirme sa 
réputation de “maître de la lumière”.
Multidiffusion le 20 juillet à 5.30

18.15 | BIOGRAPHIE

Gabo, photographe de stars
documentaire de hilde heim (allemagne/france, 2007, 43mn)

Portrait de la plus célèbre portraitiste 
d’Allemagne, filmée entre autres à 
Cannes à l’occasion d’une exposi-
tion et dans sa maison de Potsdam 

où elle a installé ses archives et sa 
galerie personnelle.
Multidiffusion le 28 juillet à 11.05

19.00 | MAESTRO

Accordéon, bandonéon
Marc Perrone, Cesar Stroscio
réalisation : Pierre Philippe (france, 2005, 43mn)
Coproduction : arte france, on Line Productions

Concert aux Bouffes du Nord en compagnie de deux maîtres 
du soufflet.

Enregistré au printemps 2005, ce 
concert réunit Marc Perrone (accor-
déon) et Cesar Stroscio (bando-
néon), deux tempéraments, deux 
cultures musicales opposées et 
pourtant proches. Marc Perrone et 
ses musiciens jouent Leçon de valse, 

14 juillet, Jacaranda, Esperanza, 
L’aranèse et Suite de bourrées. Cesar 
Stroscio et le Trio Esquina interprè-
tent Un placer, Tango a mi padre, La 
casita de mis viejos, Le sanglot des 
anges, Azul y voz.
Multidiffusion les 15 et 21 juillet à 8.00

20.15 | ART ET CULTURE

La renaissance des pierres (1)
I. M. Pei et l’Arsenal du roi
réalisation : Jeremy fekete (allemagne, 2004, 26mn)

Une série sur les rénovations architecturales exemplaires : 
ce soir, l’aménagement de l’Arsenal royal de Berlin par I. M. Pei.
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(An american werewolf in London)
film de John Landis

(royaume-uni, 1981, 1h31mn, vm)
avec : david naughton (david Kessler), 

Griffin dunne (Jack Goodman), Jenny agutter 
(l’infirmière alex Price), John Woodvine 

(le dr hirsch), Lila Kaye (la serveuse), 
Paddy ryan (le loup-garou)

image : robert Paynter
Production : PolyGram filmed entertainment, 

Lycanthrope films, american Werewolf

20.45 FILM
Le loup-garou de Londres
Dans la lande galloise, deux étudiants américains 
sont attaqués par une bête terrifiante. Le meilleur 
film de loup-garou, célèbre pour ses effets spé-
ciaux et son humour très noir.
Épuisés et transis de froid, David et Jack, deux jeunes 
Américains en randonnée à travers le pays de Galles, 
tombent sur un petit village reculé et décident de se 
restaurer au pub. Au moment de repartir, les locaux leur 
glissent un avertissement : méfiez-vous de la lune et 
restez sur la route. Sous la pluie, Jack et David cherchent 
leur chemin et se perdent bientôt dans la lande. Soudain, 
un hurlement effroyable s’élève…
Multidiffusion le 16 juillet à 1.15 et le 25 à 3.00

22.20
Le pays du diable
documentaire de Gisa Schleelein (allemagne, 2008, 1h30mn)

Enquête dans les pays baltes à la recherche du 
monstre, incarnation du mal.
La Livonie, territoire aujourd’hui réparti entre la Lettonie 
et l’Estonie, semble être le dernier refuge du loup-garou en 
Europe. La tradition païenne y est encore très vivace, et 
Anita, une jeune Lettone, en est sûre : enfant, elle l’a vu 
de ses propres yeux. L’enquête menée par ses amis Ieva et 
Andis révèle une région insolite où l’on vit encore en sym-
biose avec la nature et où le mythe n’est pas mort. 
Multidiffusion le 23 juillet à 9.55 et le 27 à 3.00

23.50
La montagne des loups
documentaire de Joaquín Gutiérrez acha (espagne, 2004, 42mn)

Pourchassé à tel point qu’il aurait pu disparaître, 
le loup refait son apparition dans nos contrées, 
notamment dans les montagnes du nord de l’Es-
pagne.
Ces dernières années, les montagnes de Galice ont vu le 
nombre de loups croître régulièrement. Le documentaire 
suit la rude expérience de deux loups exclus de leur 
meute, condamnés à se débrouiller seuls pour survivre. 
Où l’on voit que, autant que l’homme, le loup est sou-
vent un loup pour le loup.
Multidiffusion le 15 juillet à 2.05 et le 29 à 1.50

20.45>0.35 | THEMA

Loup-garou, la bête en nous
Dents pointues, poil hérissé, griffes acérées : fondant sur les femmes et les enfants, 
il se repaît de leur chair et boit leur sang. Le loup-garou, l’homme changé en bête 
sauvage, s’invite ce soir sur ARTE… 

deux ans après  
Le loup-garou de Londres,  

John Landis  
réalise le clip “thriller”  
pour michael Jackson.
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Journée spéciale rock

6.10 
Tout le monde à la plage (1) (m) 

6.35>7.05
Programmes courts (m)

7.05
La Belle au bois dormant (m)

7.30 Chic (m) 

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

8.45 ARTE Culture (m)

8.55 Chic (m) 

9.25
Charleroi/Danses :  
Silent collisions (r)

9.50
Route du Rock 2005
Art Brut et Metric (r)

10.50
Route du Rock 2005
The Cure (r)

12.00
Un billet de train pour… (6) (m)

12.45 ARTE Info

13.00 
L’art et la manière
Martin Parr (r)

13.30 Chic (r)  

14.00 Vénus et Apollon (1) (m) 

14.25 Top of the pops (1) (m)

14.55
ARTE, Rock & Rex (r)

16.20
Free concert in Paris

17.35 
Tout le monde à la plage (2) (r) 

18.05 
Vénus et Apollon (6) (r) 

18.30
Top of the pops (6)

19.00 ARTE DéCOUVERTE 
les secrets des crocodiles du nil (r) 

19.45 arte Info

20.00 arte culture

20.10 arte Météo

20.15 
les nouveaux paradis (1)
Brésil, une beauté préservée

21.00 CINéMA 
purple rain 

22.45 MUSICA 
Hommage à leonard cohen 

0.20
Winterreise - Voyage d’hiver

1.35 Le cercle des noyés (m) 

3.00 No more killing (m)

4.30 Toutes les télés du monde

5.00 Mina Agossi, une voix nomade (m)  

câble et satellite
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9.50
Art Brut et Metric 
réalisation : Laurent hasse  
et Stéphane Kopecky (france, 2006, 55mn)
Coproduction : arte france,  
Sombrero Productions

Retour sur deux temps forts de la 
Route du Rock 2005 : les concerts 
d’Art Brut, quatuor londonien post-
punk qui déménage, emmené par la 
personnalité et le chant déjantés 
d’Eddie Argos, et des quatre 
Canadiens de Metric, révélés en 
France en 2004 grâce au film d’Oli-
vier Assayas, Clean, pour une per-
formance non moins énergique, do-
pée par la très sexy Emily Haines.
Multidiffusion le 28 juillet à 5.00

10.50
The Cure
réalisation : Laurent hasse 
(france, 2005, 1h10mn)
Coproduction : arte france,  
Sombrero Productions

En 2005, The Cure se produisait sur 
la grande scène de la Route du Rock 
devant près de 12 000 personnes. Si 
Robert Smith a pris du poids, il n’en 
a pas moins gardé sa voix mélodieu-
se et fascinante. Au programme, les 
plus grands succès du groupe : 
“Boys don’t cry”, “10:15 Saturday 
night”, “Lullaby”, “Primary”, “One 
hundred years”… Pour replonger 
avec bonheur dans les années 80.
Multidiffusion le 29 juillet à 5.00

14.55
ARTE, Rock & Rex
réalisation : Serge Bonafous
(france, 2005, 1h30mn)
Coproduction : arte france,  
morgane Production

présenté par charlotte roche  

et Matthieu culleron

Patti Smith, Archive, The Kills, 
dEUS, Grand National, Maxïmo 
Park et Madness enregistrés 
sur la scène du Grand Rex lors 
du premier “festival rock” ARTE. 
Explosif !
Le 4 novembre 2005, ARTE organi-
sait une soirée exceptionnelle au 
Grand Rex, à Paris. Un festival à l’af-
fiche explosive : Patti Smith, The 
Kills, Madness, Archive, Grand 
National, Maxïmo Park et dEUS. 
Retrouvez les meilleurs moments de 
ce live exceptionnel et son final en-
ragé autour d’un morceau d’antho-
logie.

JOURNéE SPéCIALE rock
De concert sauvage (sous les ponts de la Seine) 
en concert hommage (à Leonard Cohen),  
de live d’enfer (Patti Smith, The Cure) en film 
culte (avec Prince), depuis l’aube (ou presque) 
jusqu’à la nuit, ARTE devient la chaîne du rock ! 

9.50>12.00
Route du Rock 2005
(Re)vivez l’événement de la Route du Rock 2005 : les concerts  
d’Art Brut et de Metric et le retour de The Cure.
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playlIst

patti smith : “Peaceable kingdom”, 
“People have the power”

archive : “fuck u”, “again”, “Pulse”

the kills : “the good ones”,  
“dead road 7”, “Love is a deserter”

grand national : “talk amongst”, 
“Peanut dream”, “Playing the distance”

Maxïmo park : “Graffiti”, “Kiss you 
better”, “apply some pressure”

Madness : “one step beyond”,  
“Baggy trousers”, “night boat to Cairo”

deus : “if you don’t get what you 
want”, “nothing really ends”

Multidiffusion le 16 juillet à 3.00

16.20

Free concert  
in Paris
(france, 2008, 52mn) 
Production : arte france 

Micky Green, Mademoiselle K  
et Les Hushpuppies dans un concert 
fleuve improvisé sur une barge remontant 
la Seine à Paris. Un pur moment de rock 
dans la tradition des concerts sauvages ! 

De Bercy à la tour Eiffel, une heure d’énergie pure sous  
les yeux du public parisien massé sur les berges et les ponts 
de Paris. Ce concert improvisé a été enregistré par ARTE  
le 9 juin dernier. 
Multidiffusion le 19 juillet à 3.45

JOURNéE SPéCIALE rock

18.30
Top  
of the pops (6)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

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 ressus-
cite les archives seventies de ce pro-
gramme culte et nous sert tout l’été 
un savoureux best of. Ce soir : Olivia 
Newton-John, Electric Light Orchestra, 
Manfred Manns Earthband…
Multidiffusion le 21 juillet à 14.25

présenté par philippe Manœuvre 
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film d’albert magnoli
(états-unis, 1984, 1h46mn, vm)
Scénario : William Blinn, albert magnoli
avec : Prince (the Kid), apollonia Kotero 
(apollonia), morris day (morris), olga Karlatos 
(la mère), Clarence Williams iii (le père), 
Jerome Benton (Jerome), Wendy (Wendy),  
Lisa Coleman (Lisa), Billy Sparks (Billy)
image : donald e. thorin
musique : Prince, michel Colombier,  
John L. nelson
Production : Warner Bros. Pictures,  
Purple film, Water
oscar De la MeIlleure cHanson orIgInale 1985

Musicien doué et arrogant, The Kid enflamme chaque 
soir le public du First Avenue, le club le plus réputé de 
Minneapolis. Alors que ses parents se déchirent en per-
manence sous ses yeux, le jeune homme trouve refuge 
dans sa musique. Mais des tensions naissent au sein de 
son groupe, The Revolution. Et sa rivalité avec Morris, 
leader de l’autre groupe phare du First Avenue, est exa-
cerbée par l’arrivée au club d’une jeune chanteuse d’une 
incroyable beauté, Apollonia.

Une diva est née
Solidement ancré dans les années 1980, Purple rain est 
tout entier dédié à la gloire et au talent de son principal 
interprète et producteur. Artiste incroyablement novateur 
et talentueux, Prince Rogers Nelson (de son vrai nom) 
tente sa première expérience cinématographique en  
1983, année du triomphe du clip de Michael Jackson, 
“Thriller”. Entièrement tourné à Minneapolis, sa ville  
natale, ce film musical est largement autobiographique. 

Prince y fait jouer son entourage direct, dont les musi-
ciens de son groupe The Revolution dans leur propre rôle, 
et contrôle chaque aspect du projet, conforme au  
personnage de diva mégalomane et farouchement indé-
pendante qu’il imposa par la suite. Costumes baroques et 
flamboyants, jeu de scène d’une incroyable puissance 
érotique et chansons inoubliables, de “When doves cry”  
à “I would die 4 U” en passant par le tube éponyme 
“Purple rain”, ce “véhicule” taillé sur mesure pour le  
magicien du funk-rock-pop oscille entre le kitsch et la can-
deur adolescente. Quant au gigantesque succès rencontré 
par l’album et la tournée Purple Rain, il fit du Kid de 
Minneapolis un des plus grands phénomènes musicaux 
des eighties.
Multidiffusion le 21 juillet et le 1er août à 14.55

en partenariat avec 

21.00 | CINéMA

Purple rain
C’était en 1984 : chemise  
à jabot, redingote mauve  
et attitude de motard rebelle,  
Prince dévoilait sur grand  
écran ses feulements sensuels  
et les tubes imparables  
de son album Purple rain.  
En 2008, le sulfureux Kid  
de Minneapolis fête ses 50 ans.  
Bon anniversaire,  
Mister Love Symbol !

JOURNéE SPéCIALE rock
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réalisation : robert Lamoureux
(Canada, 2008, 1h30mn)

Cette 29e édition débute par un 
hommage à l’un des plus grands 
auteurs-compositeurs-interprètes de 
notre temps, Leonard Cohen. 
Intronisé cette année au célèbre 
“Panthéon du rock”, le chanteur, 
poète et romancier, né à Montréal en 
1934, compte aujourd’hui plus de 
quarante années de chansons, 
émaillées d’incontestables classi-
ques, de “Suzanne” à “Everybody 
knows” en passant par “So long, 
Marianne” ou “Bird on a wire”. Avec 
sa voix grave, si caractéristique, ses 
arrangements minimalistes et ses 
paroles envoûtantes, Leonard Cohen 
a exercé une influence considérable 

sur de nombreux artistes. Son réper-
toire fait depuis longtemps l’objet de 
reprises parfois inspirées, comme la 
sublime version d’“Hallelujah” re-
vue par John Cale et interprétée  
par le regretté Jeff Buckley, ou en-
core la toute récente interprétation 
de “Suzanne” par Alain Bashung. 
Une pléiade de grands noms parti-
cipe à ce concert exceptionnel : Katie 
Melua, Michael Bublé, Damien Rice, 
Kate & Anna McGarrigle, Martha 
Wainwright, Rufus Wainwright, 
Win Butler / Regine Chassagne 
(Arcade Fire), Madeleine Peyroux, 
KD Lang, Buffy Ste-Marie, Chris 
Botti, Ron Sexmith, Steven Page 
(Barenaked Ladies), Zachary 
Richard, Jennifer Warnes, Regina 
Spektor interprètent tour à tour les 

compositions de Leonard Cohen. En 
bonus, les meilleurs moments du 
concert donné la veille par Leonard 
Cohen himself !

Plus d’un million  
de spectateurs
Créé en 1979, le Festival internatio-
nal de Jazz de Montréal attire un 
public toujours plus nombreux d’an-
née en année. Avec douze heures de 
musique par jour et pas moins de 
500 concerts, cette gigantesque mani-
festation estivale rassemble aujour-
d’hui quelque 2 000 artistes et plus 
d’un million de spectateurs au centre 
de la métropole canadienne. 
Multidiffusion le 29 juillet à 00.20

0.20 
Winterreise – 
Voyage d’hiver
documentaire de visa Koiso-Kanttila
(finlande, 2006, 1h10mn)

Avec le cycle de lieder de Schu-
bert pour toile de fond, ce film 
décrit le parcours d’un jeune té-
nor qui cherche sa voie dans le 
monde de l’opéra.
Un jeune homme rêve de devenir 
soliste dans un opéra. Mais la 
concurrence est impitoyable. Seuls 
un travail acharné et une bonne 
dose de confiance en soi lui permet-
tront d’atteindre ce but. Sur son tra-
jet, il croise celui grâce à qui il se 
rapprochera du but, le maître qui 
saura transmettre savoir et expérien-
ce. Avec le cycle de lieder de Schubert 
pour toile de fond, le documentaire 
suit cet échange entre les généra-
tions, montre comment le jeune té-
nor surmonte peu à peu ses peurs, 
reconnaît sa propre valeur et s’en-
gage sur la voie d’une maturation 
personnelle autant qu’artistique. 

22.45 | MUSICA 

Hommage à Leonard Cohen
En ouverture du 29e Festival de Jazz de Montréal le 26 juin, un concert hommage 
au grand Leonard Cohen, avec une pléiade de stars au micro et le retour  
sur scène de cette icône de la chanson après quinze ans d’absence.

SUR SCèNE, LEONARD COHEN 
INTERPRèTE :
“I’m your man”
“Bird on a wire”
“So long Marianne”
“The partisan”
“Who by fire”
“Suzanne”
“The future”

JOURNéE SPéCIALE rock
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6.10 
Tout le monde à la plage (2) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Coppélia (m)

7.30 
Chic (m)

8.00 
Accordéon, bandonéon (m) 

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
Second frame (r)

9.50 
Nous étions kamikazes (m) 

11.25 
Arts du mythe (10) (m) 

12.00
Un billet de train pour… (7) (m)

12.45 
ARTE Info

13.00 
L’art et la manière
Alexey Titarenko (r) 

13.30  
Chic (r) 

14.00 
Vénus et Apollon (2) (m) 

14.25
Top of the pops (2) (m)

14.55 CINéMA
L’enfant de la guerre (m)

16.35
Karambolage (m)

16.50
Le retour de l’ibis (m)

17.35 
Tout le monde à la plage (7) (r) 

18.05 
Vénus et Apollon (7) (r) 

18.30
Top of the pops (7)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
la forêt aux lions (r)

19.45 
arte Info

20.00 
arte culture

20.10
arte Météo

20.15 
les nouveaux paradis (2) 

21.00>2.05
Summer of the 70s
soirée “Dylanmania”

21.00 FILM
pat garrett et billy le kid

22.40
no direction home – bob Dylan

2.05
La montagne des loups (m)

3.00 
Inde 2025 (m) 

5.00
Mémoire de pierres (m)

JOURNéE

18.05 | SéRIE

Vénus  
et Apollon (7)
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
Coproduction : arte france, tabo tabo films, 
agat films et Cie, Saga Production, Strada 
Productions

En attendant la saison 2, bientôt 
sur ARTE, retrouvez le délicieux 
quatuor de l’institut Vénus et 
Apollon, accompagné de nom-
breuses guest stars ! Du lundi 
au vendredi à 18.05.

7. Soin Depardieu
Bijou (photo) a trouvé le journal in-
time d’un inconnu. Lire les pensées 
secrètes d’un homme, ça ne se fait 
pas, mais c’est trop tentant…
Multidiffusion le 22 juillet à 14.00

18.30
Top of the pops (7)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

présenté par 

philippe Manoeuvre

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.
Ce soir : The Kinks, 10 CC, Telly 
Savalas, Tammy Wynette…

Multidiffusion le 22 juillet à 14.25

Cette série en dix épisodes nous em-
mène à l’écart des sentiers battus, à 
la découverte de dix endroits specta-
culaires, à la rencontre de ceux qui y 
vivent et s’investissent quotidienne-
ment pour les préserver. Un specta-
cle magnifique – tourné en HD – et 
une façon inédite de changer notre 
regard sur le voyage, avec des esca-
les au Brésil, à Madagascar, en 
Polynésie française, au Mexique, au 
Laos… 

2. Madagascar, une terre 
aux mille facettes
réalisation : denis Bertrand

Au fil des paysages somptueux, des 
parcs naturels et des pistes peu em-
pruntées, on découvre une île pré-
cieuse où des passionnés multiplient 
les projets pour protéger la nature, 
des magnifiques plages désertes de 
l’ouest aux régions de l’est et au ca-
nal des Pangalanes, territoire des fa-
meux lémuriens. 
Multidiffusion le 22 juillet à 12.00  

et le 26 à 12.45

à suivre cette semaine : la polynésie 

française (mercredi), le sri lanka 

(jeudi), l’égypte (vendredi). 

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

La forêt aux lions
documentaire de nikhil J. alva (royaume-uni, 2001, 43mn)
Production : miditech Ltd.

Dans le parc national de Gir, en Inde, le lion d’Asie a trouvé  
un refuge précaire. 

Le parc national de Gir, situé dans 
l’État du Gujarat, en Inde, abrite 
aujourd’hui trois cents lions. Un chif-
fre remarquable quand on sait que, 
en 1920, les lions d’Asie étaient en 
voie d’extinction. Il n’y en avait plus, 
en tout et pour tout, que vingt dans le 
monde. Mais plus les lions sont nom-
breux dans le parc, moins ils ont d’es-
pace pour vivre et se nourrir. De plus, 
les hommes empiètent de plus en 
plus sur leur domaine… Multidiffusion le 22 juillet à 16.50

20.15
Les nouveaux paradis (2)
Série documentaire (france, 2008, 10x43mn)
Coproduction : arte, maha Productions

Loin des clichés, dix “paradis” où l’homme et la nature sont en os-
mose. À découvrir du lundi au vendredi à 20.15, jusqu’au 25 juillet.
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21.00>2.05

Summer of the 70s 

Soirée “Dylanmania”

Génial songwriter, adulé comme un messie par le public 
folk, Bob Dylan a profondément influencé la culture 
américaine des années 60-70, sans jamais se départir  
de sa part de mystère. Après Pat Garrett et Billy le Kid,  
le western maudit de Sam Peckinpah dont la BO 
est signée Dylan, ARTE présente en exclusivité No 
direction home, de Martin Scorsese, l’un des plus beaux 
documentaires musicaux jamais réalisés.

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

présenté par amanda lear

en partenariat avec 
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mardi
15/7

(Pat Garrett and Billy the Kid)
film de Sam Peckinpah 
(états-unis, 1973, 1h41mn, vf)
Scénario : rudolph Wurlitzer
avec : James Coburn (le shérif Pat Garrett), 
Kris Kristofferson (Billy le Kid/William  
h. Bonney), Bob dylan (alias), richard Jaeckel  
(le shérif Kip mcKinney), Katy Jurado  
(mrs. Baker), Jason robards  
(le gouverneur Lew Wallace)
image : John Coquillon
montage : roger Spottiswoode,  
david Berlatzky, Garth Craven,  
tony de Zarraga, richard halsey,  
robert L. Wolfe
musique : Bob dylan
Production : metro-Goldwyn-mayer (mGm)

Nouveau-Mexique, 1881. Gagné par 
la lassitude, Pat Garrett a accepté de 
devenir shérif du comté de Lincoln. 
Désormais de l’autre côté de la bar-
rière, il se rend chez son ami et an-
cien compagnon de route Billy le 
Kid, à qui il conseille de prendre la 
fuite. Mais le jeune hors-la-loi refuse 
et se retrouve bientôt assiégé, avec 
deux compagnons, par Garrett et ses 
hommes. 

Knocking on heaven’s door 
Œuvre maudite, mutilée et remontée 
à l’époque de sa sortie sans l’accord 
de son réalisateur, Pat Garrett et Billy 
le Kid est pourtant l’un des films les 
plus personnels de Sam Peckinpah. 
Connu pour mettre en scène une vio-
lence stylisée, qui renouvelle en le 
dynamitant le genre du western 
comme dans La horde sauvage, Sam 
Peckinpah est choisi par les produc-
teurs de la MGM – en dépit de sa ré-
putation de réalisateur incontrôlable 
– pour livrer une version réaliste du 
destin de deux légendes de l’Ouest 
américain. Sans être à l’origine du 
projet, l’auteur de Coups de feu dans 
la Sierra le fait sien, trouvant un écho 
à sa propre vie dans le désenchante-
ment et l’amertume de Pat Garrett, 
tel qu’il est interprété par James 
Coburn. Récit d’une amitié finis-
sante, jeunesse et liberté écrasées par 
l’ordre nouveau d’un monde dominé 
par l’argent, ce western crépusculaire 

aux accents élégiaques, traversé de 
brusques éclats de violence, reflète les 
préoccupations d’un cinéaste miné 
par l’alcool et les tourments. Si 
Peckinpah impose le chanteur folk 
Kris Kristofferson dans son premier 
grand rôle, il propose aussi à Bob 
Dylan de faire l’acteur et lui offre un 
emploi à sa mesure, celui d’un per-
sonnage énigmatique qui n’appar-
tient à aucun camp. En symbiose 
avec le cinéaste, Dylan contribue à la 
dimension mélancolique de cette 
œuvre nostalgique par une bande 
originale inspirée, dont le désormais 
classique “Knocking on heaven’s 
door” accompagnant l’une des plus 
belles séquences du film.
Multidiffusion le 20 juillet à 0.40  

et le 31 à 0.20

21.00>2.05
Summer of the 70s 

Soirée “Dylanmania”

21.00 FILM

Pat Garrett et Billy le Kid
La fin d’une époque et d’une amitié à travers le destin violent de deux légendes  
de l’Ouest. Un western crépusculaire de Sam Peckinpah (La horde sauvage),  
porté par la musique inspirée et la participation sibylline de Bob Dylan. 

Dylan par Scorsese, ou la naissance 
d’un mythe, de son enfance à 

l’année 1966, date de sa rupture 
avec le public folk et de l’accident 

de moto qui interrompit sa carrière. 
Une biographie musicale en forme 

de chef-d’œuvre, inédite en France 
sur une chaîne hertzienne. 

22.40

No direction  
home –  

Bob Dylan

documentaire de martin Scorsese
(états-unis/royaume-uni/Japon,  

2005, 3h27mn)
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Rien ne prédisposait le jeune Robert Allen Zimmerman, 
né en 1941, à devenir, à son corps défendant, le porte-
parole de sa génération. À la fin des années cinquante, il 
découvre la musique country, change son nom en Bob 
Dylan (en hommage, semble-t-il, au poète irlandais 
Dylan Thomas) et surtout s’abreuve à l’immense réper-
toire des folk songs, n’hésitant pas à “emprunter” dura-
blement des centaines de disques à de fins connaisseurs 
du genre. En quelques mois, il rejoint New York, se mêle 
aux beatniks de Greenwich Village, et débute en chan-
tant dans des cafés. Très vite, influencé par Kerouac et 
plus encore par Woody Guthrie, à qui il voue une pro-
fonde admiration, le jeune homme de 20 ans révèle des 
dons de poète et de songwriter fracassants. De 1961 à 
1966, Bob Dylan passe brutalement du statut de coque-
luche du Newport Folk Festival, jeune chanteur engagé 
et adulé, à celui de traître à la cause du folk, conspué par 
un public intransigeant lors de sa tournée européenne, 
coupable d’avoir électrifié sa guitare acoustique. De la 
protest song au rock ’n’ roll, Dylan se montre insaisissa-
ble, refusant les étiquettes et rétif à toute forme de récu-
pération politique, y compris celle de la gauche contes-
tataire. C’est cette image de ménestrel viscéralement in-
dépendant, qui se dit sans racines autres que la musique, 
artiste exigeant se plaisant à cultiver le mystère sous une 
attitude mi-narquoise, mi-espiègle, qui domine au fil de 
ce fabuleux film fleuve. 

En route pour la gloire
Comment un tout jeune homme venu d’un coin perdu 
du Minnesota est-il devenu en quelques années l’icône 
absolue de la culture et de la musique populaires ? Tel est 
le sujet de cet exceptionnel documentaire signé Martin 
Scorsese qui, outre sa passionnante série sur le blues et 
son récent opus sur les Rolling Stones (Shine a light, sur 
les écrans français depuis le 16 avril) avait filmé en 1976 
le concert d’adieu du groupe The Band, auquel partici-
pait Bob Dylan, leur mentor, dans The last waltz. Nourri 
de documents d’archives rares et de témoignages de 
choix, ce portrait de l’artiste en jeune homme revient sur 
l’éclosion d’un talent fulgurant, depuis une enfance sans 
histoire jusqu’à un moment crucial de sa carrière. Passé 
maître dans l’art du montage en contrepoint, Scorsese 
met en regard d’ahurissants passages du concert surréa-
liste de Londres, en 1966, où le musicien joue sous les 
huées d’un public qui lui crie “Judas” ou “Dylan go 
home !”, avec des extraits d’un entretien récent où Bob 
Dylan, veste de cuir noir et regard bleu pétillant, se livre 
comme rarement. Les vestiges du maccarthysme, le com-
bat pour les droits civiques des Noirs, la guerre du Viêt-
nam, Joan Baez et Pete Seeger, Johnny Cash et Allen 
Ginsberg, la marche sur Washington de Martin Luther 
King et l’assassinat de JFK, Robert Johnson et Odetta, 
tout un pan de l’Amérique est là, absorbé et magnifié par 
un musicien de génie. 

No direction home fait résonner  
à nos oreilles ces hymnes 
universels que sont devenus 
“Blowin’in the wind”, “Like a rolling 
stone”, “mr tambourine man”,  
“a hard rain’s a-gonna fall”  
ou “desolation row”… 

Dylan par Scorsese, ou la naissance 
d’un mythe, de son enfance à 

l’année 1966, date de sa rupture 
avec le public folk et de l’accident 

de moto qui interrompit sa carrière. 
Une biographie musicale en forme 

de chef-d’œuvre, inédite en France 
sur une chaîne hertzienne. 

22.40

No direction  
home –  

Bob Dylan
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6.10 
Tout le monde à la plage (3) (m) 

6.35>7.05
Programmes courts

7.05
Le sacre du printemps (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00
Rossini au menu (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
Voyage (r)

9.55
L’envol de l’ibis (m)

10.40
Le retour de l’ibis (m)

11.25
Toutes les télés du monde
La télévision des Tanzaniens (m)

12.00 
Un billet de train pour… (8) (m)

12.45 
ARTE Info

13.00 
L’art et la manière
Michael Ackerman (r) 

13.30  
Chic (r) 

14.00 
Vénus et Apollon (3) (m) 

14.25
Top of the pops (3) (m)

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

16.25
Les voiliers du Luxembourg (m)

16.50
Vive le perroquet bleu (m)

17.35 
Tout le monde à la plage (8) (r) 

18.05 
Vénus et Apollon (8) (r) 

18.30
Top of the pops (8)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
un aéroport sauvagement gardé (r)

19.45 
arte Info

20.00 
arte culture

20.10
arte Météo

20.15 
les nouveaux paradis (3) 

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
les kamikazes de Hitler (r)

21.50 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
coupables d’être allemands

22.45 CINéMA
ne dis rien

0.25
court-circuit n° 388

1.15
Le loup-garou de Londres (m)

3.00
ARTE, Rock & Rex (m)

4.30 
Tout le monde à la plage (3) (m) 

5.00 
Le cinéma passe à table (m) 

JOURNéE

18.05 | SéRIE

Vénus  
et Apollon (8)
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 le délicieux 
quatuor de l’institut Vénus et 
Apollon, accompagné de nom-
breuses guest stars ! Du lundi 
au vendredi à 18.05.

8. Soin pare-chocs
Du vieux rocker déchiré au jeune 
musico au cœur tendre, cette année 
la Saint-Valentin est rock ’n’ roll ! 
Suzy, de son côté, dit non à 
l’amour…
Multidiffusion le 23 juillet à 14.00

18.30
Top of the pops (8)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

présenté par philippe Manoeuvre

Les meilleurs moments de la célèbre 
émission de variétés de la BBC, pré-
sentés par Philippe Manœuvre. Ce 
soir : Hollies, Status Quo, The Sweet, 
Hot Chocolate…
Multidiffusion le 23 juillet à 14.25

3. La Polynésie française, 
bleu lagon
réalisation : Patrick Luzeux

L’atoll de Fakarava, en Polynésie 
française, a su protéger ses sublimes 
récifs coralliens et son lagon des ap-
pétits de l’industrie hôtelière et des 
autres dangers menaçant la vie 

sous-marine. Il suffit d’une plongée 
pour découvrir le ballet unique des 
raies, des centaines de requins et des 
grappes de poissons multicolores 
ondulant autour du corail.

Multidiffusion le 23 juillet à 12.00  

et le 26 à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Un aéroport sauvagement gardé
documentaire d’anthony irving (afrique du Sud/Pays-Bas, 2006, 43mn)

En pleine nature, la base militaire de Hoedspruit, en Afrique du Sud, 
doit défendre son terrain contre l’invasion d’animaux sauvages.

Sur leur aérodrome, loin de toute 
zone habitée, les militaires sud-afri-
cains n’avaient pas imaginé que la 
nature allait devenir leur pire enne-
mi. Des rats nichés dans le câblage 
des appareils, des phacochères sur 
la piste d’atterrissage, des légions de 
chauves-souris qui faisaient s’écrou-
ler le toit des bâtiments : la base était 

hautement menacée. Des gardiens 
bien particuliers sont finalement 
parvenus à défendre les installa-
tions : un couple de guépards pour 
la piste, un mamba noir pour les 
hangars et des rapaces pour sécuri-
ser le tout.

Multidiffusion le 23 juillet à 16.50

20.15

Les nouveaux paradis (3)
Série documentaire (france, 2008, 10x43mn)
Coproduction : arte, maha Productions

Loin des clichés, dix “paradis” où l’homme  
et la nature sont en osmose. À découvrir du lundi  
au vendredi à 20.15, jusqu’au 25 juillet.
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documentaire de Christoph Weber (allemagne, 2004, 52mn)

En octobre 1944, Hitler et son état-major envisagent de 
larguer des bombes humaines sur certains objectifs. Peu 
après, Goering lance un appel solennel aux écoles de 
pilotage de la Luftwaffe, offrant à de jeunes recrues une 
formation pour des “opérations spéciales”. Les apprentis 
pilotes, qui rêvent de voler pour de bon, s’inscrivent 
avec enthousiasme. Dans un premier temps, ils reçoi-
vent un traitement privilégié. On leur projette par ailleurs 
des films comme Le juif Süss, des documentaires dénon-
çant le capitalisme américain ou les bombardements 
anglais sur Dresde. Mais progressivement, les pilotes 
comprennent la vérité : les techniques d’attaque qui leur 
sont enseignées entraînent une mort certaine. 
Officiellement, il s’agit de “percuter” les appareils des 
escadrilles ennemies pour les détruire ou mettre leurs 

équipements hors service. Les avions utilisés lors de ces 
missions ne sont pas armés et ne peuvent pas commu-
niquer entre eux. Seul contact avant l’attaque : la radio 
au sol qui donne les ordres et diffuse l’hymne national, 
ainsi que des exhortations enflammées lancées par des 
voix féminines. L’une des premières opérations a lieu 
début janvier 1945 sur l’Oder, où l’Armée rouge a ins-
tallé des ponts flottants que les pilotes doivent détruire… 
Les récits des survivants servent de trame à ce documen-
taire saisissant qui décrit la propagande, les manipula-
tions et les intimidations, grâce à des archives inédites, 
des photos et documents privés.
Multidiffusion le 22 juillet à 9.55

arte a diffusé un documentaire sur les pilotes-suicides 

japonais, Nous étions kamikazes, le mercredi 2 juillet.

21.50
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 

Coupables  
d’être allemands
documentaire de michaela Kirst
(allemagne, 2007, 52mn)

À travers cinq destins particu-
liers, un chapitre méconnu de 
l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale : le sort fait à des fa-
milles américaines d’origine 
allemande, internées dans des 
camps aux états-Unis. 

Après l’entrée en guerre des États-
Unis, le regard des autorités change 
sur les Allemands immigrés en qui, 
du jour au lendemain, on voit des 
nazis potentiels, susceptibles de re-
présenter un “danger pour la sécurité 
nationale”. Nombre d’entre eux sont 
arrêtés, dépossédés de leurs biens et 
se retrouvent derrière des barbelés 
dans un camp d’internement. Pour 
environ 4 000 d’entre eux, cette ar-
restation n’est encore qu’une étape. 
À leur insu, ils font l’objet de mar-
chandages secrets entre les forces 
belligérantes. Le gouvernement des 
États-Unis les échange contre des 
prisonniers de guerre américains et, 
en pleine guerre et contre leur gré, 
les renvoie en Allemagne par ba-
teau. Ils n’y sont évidemment pas 
bienvenus. Soupçonnés d’être des 
espions à la solde des États-Unis, ils 
sont à nouveau enfermés… 
Multidiffusion le 22 juillet à 10.50  

et le 23 à 5.00

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Les kamikazes  
de Hitler

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Reich décide 
d’envoyer des avions-suicides sur des cibles ennemies  
et recrute des pilotes à grands coups de propagande.  
Plus d’une centaine de jeunes se portent volontaires.  
Six survivants témoignent.
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(Te doy mis ojos)
film d’iciar Bollain (espagne, 2003, 1h40mn, voStf)
Scénario : iciar Bollain, alicia Luna
avec : Laia marull (Pilar), Luis tosar (antonio), Candela Peña (ana), 
rosa maría Sardá (aurora), Kiri manver (rosa), Sergi Calleja  
(le thérapeute), david mooney (John), nicolás fernández Luna (Juan), 
elisabet Gelabert (Lola)
image : Carles Gusi
montage : Ángel hernández Zoido
musique : alberto iglesias; Produzent
Production : alta Producción SLu, Producciones La iguana SL
granD prIx Du FestIVal De FIlM De FeMMes De créteIl, 2004

7 goyas Dont ceux Du MeIlleur FIlM, Du MeIlleur réalIsateur, De la 

MeIlleure actrIce (laIa Marull) et Du MeIlleur acteur (luIs tosar), 2004

Tolède, la nuit. Une jeune femme quitte furtivement le 
domicile conjugal avec son enfant. Dans le bus, elle 
s’aperçoit avec stupeur qu’elle a gardé ses pantoufles. 
Arrivée chez sa sœur, elle s’effondre. Pilar est une fem-
me battue, décidée à fuir les rages dévastatrices de son 
mari Antonio. Mais celui-ci la couvre de fleurs et de ca-
deaux, lui jure qu’il va changer. Il a d’ailleurs entamé 
une thérapie pour lutter contre cette pulsion.

Possession
Ce film, dont la sortie a coïncidé avec le moment où l’Es-
pagne s’est dotée d’un dispositif législatif contre la vio-
lence conjugale, a connu un grand succès dans son pays 
et reçu de nombreux prix. Ce retentissement s’explique 

aussi par sa finesse d’approche et sa capacité à faire com-
prendre ce qui se passe dans la tête d’une femme battue 
comme dans celle de son compagnon violent, miné par 
l’insécurité. La réalisatrice a effectué un formidable tra-
vail documentaire, dont les scènes de thérapie d’Antonio 
sont inspirées. Cernant son sujet par petites touches, elle 
montre sur quel terreau fusionnel se développe la bruta-
lité au sein d’un couple. Pilar est à la fois attirée et ef-
frayée par la passion exclusive que nourrit pour elle 
Antonio, comme le montrent les petits rituels amoureux 
au cours desquels elle fait comme si elle lui “donnait” des 
parties de son corps. Soignant les seconds rôles, le scéna-
rio souligne l’influence déterminante de l’entourage : les 
collègues qui permettent de s’ouvrir vers l’extérieur, la 
famille qui soutient ou qui, au contraire, renvoie les deux 
amants à leurs fragilités. Saisissants, les deux acteurs ex-
priment avec justesse la tension et les émotions violentes 
qui les traversent tout au long du film.
Multidiffusion les 18 et 24 juillet à 3.00

0.25
Court-circuit  
n° 388
rédaction en chef : frédéric temps
(france, 2008, 45mn)
Coproduction : arte france, trois fois Plus

Douleur fantôme
Court métrage d’alexandre Powelz
(allemagne, 2006, 15mn, voStf)
Coproduction : Salonfilm, SWr, arte

Un homme et une femme se ren-
contrent au bar d’un hôtel, puis 
montent dans une chambre. Cette 
parenthèse d’un soir devient une 
vraie histoire d’amour…

Making of
Sandra Desmazières (Cartoon d’or 
avec son film de fin d’étude Sans 
queue ni tête), en montage de son 
premier court, Le thé de l’oubli.

Une compagnie bien 
silencieuse
Court métrage d’elham hosseinzadeh
(iran, 2004, 14mn, voStf)
Production : iYCS

Au moment où les Américains enva-
hissent l’Irak, un jeune homme tra-
verse le fleuve qui marque la fron-
tière entre son pays et l’Iran…

Le truc

Un nouvel épisode de notre série lu-
dique et pédagogique sur les techni-
ques du cinéma. Aujourd’hui : la 
profondeur de champ.

Carte postale
Marie-Baptiste Roches nous dévoile 
les premières images de son court 
métrage Une sauterelle dans le jar-
din, avant sa diffusion la semaine 
prochaine dans Court-circuit.
participez au concours arte de films 

d’écoles d’animation sur www.arte.tv/ccoff

www.arte.tv/ccoff

22.45 | CINéMA

Ne dis rien
Terrorisée par les accès de violence de son mari, Pilar 
s’est réfugiée chez sa sœur, avec son fils. Splendidement 
interprété, un film subtil sur la brutalité conjugale, 
vue comme l’inexorable dérive d’une passion fusionnelle.



LA NOUVELLE VIE 
DE MONSIEUR 

HORTEN
Un film de Bent Hamer

Coproduction :  
ZDF/ARTE France Cinéma,  

Bulbul Films, Pandora Film,  
Memento Films Production

Distribution : Océan Films

Sélection officielle  
Un Certain Regard  

Cannes 2008

en salles le 18 juin
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JOURNéE

6.10 
Tout le monde à la plage (4) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Miniatures (m) 

7.30 
Chic (m) 

8.00
Georges Aperghis -  
Le petit chaperon rouge (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
Le Ballet de Mayence
Bach : Partita n° 6 (r)

9.55>12.00 THEMA
À qui appartient la mer ? (m)

12.00
Un billet de train pour… (9) (m)

12.45
ARTE Info 

13.00 
L’art et la manière
David Bailey (r)

13.30  
Chic (r) 

14.00 
Vénus et Apollon (4) (m) 

14.25
Top of the pops (4) (m)

14.55 CINéMA 
L’idiot (m) 

16.30
China, China (m)

16.50
360°-GéO
Sur la route des Vikings (m)

17.35 
Tout le monde à la plage (9) (r) 

18.05 
Vénus et Apollon (9) (r) 

18.30
Top of the pops (9)

19.00 
360°-géo
Sur les toits du Caire (r)

19.45 
arte Info

20.00 
arte culture

20.10
arte Météo

20.15 
les nouveaux paradis (4) 

21.00 SéRIE
le dernier témoin (13 & 14)

22.25>0.25 THEMA
chine : la rançon du progrès

22.25
recherche épouse désespérément

23.15
souffrir pour réussir

23.45
Débat

0.25
la quatrième chaise

1.20 
Slogan (m) 

3.00 
Lantana (m) 

5.00
Au cœur de la nuit
James Ellroy et Bruce Wagner (m)

18.05 | SéRIE

Vénus  
et Apollon (9)
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 le délicieux 
quatuor de l’institut Vénus et 
Apollon, accompagné de nom-
breuses guest stars ! Du lundi 
au vendredi à 18.05.

9. Soin mystère
Aujourd’hui, Ingrid invente la 
Journée de l’homme ! Pour fêter 
l’heureux événement, une cliente a 
envoyé ses deux amants se faire dor-
loter ensemble à l’institut...
Multidiffusion le 24 juillet à 14.00

18.30
Top of the pops (9)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

présenté par 

philippe Manoeuvre

Les meilleurs moments de la célèbre 
émission de variétés de la BBC, pré-
sentés par Philippe Manœuvre. Ce 
soir : Elton John, David Essex (pho-
to), Billy Ocean, Dr. Feelgood…

4. Le Sri Lanka,  
l’île émeraude
réalisation : Pascal Sarragot  
et Salvatore Guadagnino

Loin des plages, au flanc des monta-
gnes ou des plantations de thé, le Sri 
Lanka prend des initiatives pour 
protéger la nature. Au cœur de la 
jungle, un orphelinat d’éléphants 
accueille les pachydermes blessés et 
les éléphanteaux délaissés par leur 
mère. Un tourisme intelligent per-
met de faire vivre ce refuge unique 
au monde dédié à une espèce ani-
male en danger.

Multidiffusion le 24 juillet à 12.00  

et le 26 à 14.40

19.00
360°-GéO
Sur les toits du Caire
réalisation : Carmen Butta (allemagne/france, 2006, 52mn)
Coproduction : arte, Géo, medienkontor

Désormais, retrouvez 360°-GÉO chaque jeudi à 19.00. Ce soir,  
à la rencontre des communautés vivant sur les toits des anciens 
immeubles du Caire.

NOUVEL HORAIRE 

Depuis plus de quarante ans, sur les 
toits de certains anciens immeubles 
du Caire, les domestiques des rési-
dents ont été autorisés à construire 
de petites huttes. Ils ont pu ainsi 
faire venir famille et amis et ont créé 
une véritable ville au-dessus de la 
ville. Ici, loin de l’agitation de la ca-
pitale surpeuplée, on mange, on 
joue et on cuisine ensemble, on 
s’entraide et on se soutient dans les 
moments difficiles… Seule ombre 

au tableau : la crainte d’être expulsé. 
Car les propriétaires et les résidents 
parfois se plaignent et ces habitants 
des toits ne sont que tolérés. Carmen 
Butta a rencontré l’une de ces com-
munautés qui espère pouvoir conti-
nuer à vivre en paix, notamment 
grâce au soutien du concierge de 
l’immeuble.
Multidiffusion le 2 août à 17.10

en partenariat avec 

20.15
Les nouveaux paradis (4)
Série documentaire (france, 2008, 10x43mn)
Coproduction : arte, maha Productions

Loin des clichés, dix “paradis” où l’homme et la nature 
sont en osmose. À découvrir du lundi au vendredi à 20.15, 
jusqu’au 25 juillet.
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Série réalisée par Bernhard Stephan
(allemagne, 2003, 26x43mn, vf)
Scénario : Gregor edelmann
avec : ulrich mühe (le dr robert Kolmaar), 
Gesine Cukrowski (le dr Judith Sommer),  
Jörg Gudzuhn (Joe hoffer), Leslie malton 
(nadja fänger), roman Knizka (Peter Stiller), 
Walter Kreye (Wim Geddes), herbert fritsch 
(arthur rix), Lisa Kreuzer (almut ohm)
image : Pascal mundt
musique : Günther fischer 
Production : novafilm otto meissner, Zdf

13. La main du destin 
Peter Stiller observe depuis longtemps sa belle voisine 
Nadja Fänger, dont il est secrètement amoureux. Il voit 
un jour cette dernière tendre un tube de médicaments à 
son mari avec lequel elle vient d’avoir une vive alterca-
tion. Ce dernier avale un comprimé et tombe raide mort 
dans sa salle de bains… Le lendemain, Robert Kolmaar 
et Joe Hoffer retrouvent le tube vide dans la main du 
cadavre. Il était censé contenir un remède homéo- 
pathique. Mais la victime a été empoisonnée au  
cyanure.
Multidiffusion le 18 juillet à 1.25 

14. L’homme au doigt coupé 
Robert Kolmaar et Joe Hoffer se rendent sur le lieu d’un 
accident sur une route de campagne. Une voiture s’est 
retournée, le conducteur – qui était le seul à avoir ses 
papiers – et les deux passagers sont morts. Les trois 
corps doivent être transférés à l’institut médico-légal, 
mais seuls deux arrivent à bon port. Il s’avère bientôt 
que le conducteur était un trafiquant d’armes et de  
drogue. Robert Kolmaar et Judith Sommer ne parvien-
nent pas à élucider les causes de la mort sur les deux 
cadavres qu’ils examinent. 
Multidiffusion le 18 juillet à 2.05 

21.00 | SéRIE

Le dernier témoin (13 & 14)
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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22.25
Recherche épouse 
désespérément
documentaire d’edgar Wolf (allemagne, 2008, 43mn)

Que faire quand le fossé entre hommes et fem-
mes en âge de se marier ne cesse de se creu-
ser ? Enquête dans les campagnes chinoises, où 
le problème est encore plus aigu qu’en ville.
Conséquence à la fois de l’exode rural des jeunes filles à 
la recherche d’une vie meilleure et d’une longue tradi-
tion d’avortement des fœtus féminins, le manque de 
femmes à épouser devient crucial dans les zones rurales. 
Le cas de Zhingen Chenn, agriculteur dans l’île de 
Hainan, est représentatif. À 40 ans, ce célibataire malgré 
lui recherche assidûment une épouse. Ayant refusé la 
femme “importée” du Viêt-nam que lui proposait une 
entremetteuse, il n’a d’autre recours que d’aller tenter sa 
chance à Haikou, chef-lieu de cette province du sud de 
la Chine. À moins de s’en remettre aux réseaux qui, de 
plus en plus, organisent le rapt et la vente de femmes. 

Les victimes deviennent de véritables esclaves que l’en-
semble du village surveille pour les empêcher de pren-
dre la fuite. Celles qui s’y risquent et se font prendre su-
bissent les pires traitements. La situation est à peine 
moins dramatique dans les autres provinces chinoises, 
sachant que, d’après les estimations de l’ONU, il y aura 
encore 40 millions de femmes de moins en Chine en 
2020.
Multidiffusion le 24 juillet à 10.00

22.25>0.25 | THEMA

Chine :  
la rançon  
du progrès
Le boom économique de la Chine  
ne profite encore qu’à une minorité  
de Chinois. “Thema” enquête sur  
le revers social de la médaille  
et sur les effets pervers, notamment 
pour les femmes et les enfants,  
de cet essor sans précédent. 
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23.15
Souffrir pour réussir 
élèves chinois sous pression
documentaire de nicole Boelhoff (Chine, 2008, 30mn)

Convaincus qu’il n’est pas de salut sans diplô-
mes, les parents chinois exercent une énorme 
pression sur leurs enfants pour qu’ils réussissent 
dans un système scolaire à la concurrence impi-
toyable.
Tong Tong va à l’école maternelle. À trois ans, elle sait 
déjà lire, compter, écrire. Pendant son temps libre, elle 
apprend l’anglais. Les loisirs lui sont tout aussi inconnus 
qu’à Jin Shi Yu, 8 ans, l’un des 400 000 petits Chinois 
inscrits dans une école de sport où étude et entraîne-
ment occupent la totalité du temps. Quant à Shuo,  
18 ans, il a mis toutes ses économies et celles de sa fa-
mille dans des cours particuliers pour être sûr de réussir 
son examen d’entrée à l’université. Mais lorsque le stress 
est trop envahissant, nombre d’enfants décrochent ou se 
réfugient dans des mondes parallèles. On estime qu’en 

Chine, un élève sur huit souffre d’une addiction à 
Internet. Comme Xing Jin qui, à 16 ans, suit une cure de 
désintoxication à l’hôpital militaire de Pékin, à la réputa-
tion redoutable.
Multidiffusion le 24 juillet à 10.40 et le 1er août à 2.10

23.45
Débat
Les noms des intervenants seront communiqués ulté-
rieurement

0.25
La quatrième 
chaise
L’art de mettre fin  
à la guerre
documentaire de Charlotte airas
(finlande/france, 2006, 53mn)

Négociations à trois, face à la 
quatrième chaise vide du prési-
dent Milosevic, pour résoudre la 
crise du Kosovo.
En mars 1999, alors que la situation 
au Kosovo menace de dégénérer, 
trois hommes tentent une ultime né-
gociation diplomatique. Le président 
finlandais Martti Ahtisaari, l’envoyé 
spécial russe Viktor Tchernomyrdine 
et l’Américain Strobe Talbott, secré-
taire d’État adjoint aux affaires étran-
gères, se réunissent quatre fois au 
cours du mois de mai. Les divergen-
ces sont grandes, et les rebondisse-
ments nombreux. Mais le 3 juin, à la 
surprise générale, Milosevic accepte 
de signer le traité de paix. Ce docu-
mentaire retrace les faits, mais aussi 
toute la tension et l’émotion qui ont 
accompagné ces semaines décisives 
pour l’Europe.
Multidiffusion le 25 juillet à 9.55  

et le 5 août à 5.00
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6.10 
Tout le monde à la plage (5) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
The second frame (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00
Yundi Li joue Liszt et Chopin (r)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 
Chic (m)

9.25
Le Ballet de Mayence
Frogs and crows (r)

9.55 
Quelques veuves de Noirmoutier (m) 

11.05
Les esclaves oubliés (m)

12.00
Un billet de train pour… (10) (m)

12.45 
ARTE Info 

13.00 
L’art et la manière
Peter Lindbergh (r) 

13.30  
Chic (r) 

14.00 
Vénus et Apollon (5) (m) 

14.30 CINéMA  
Rocco et ses frères (m) 

17.20
Une compagnie bien silencieuse (m)

17.35 
Tout le monde à la plage (10) (r) 

18.05 
Vénus et Apollon (10) (r) 

18.30
Top of the pops (10)

19.00
Zoom europa

19.45 
arte Info

20.00 
arte culture

20.10
arte Météo

20.15 
les nouveaux paradis (5) 

21.00 FICTION 
sexe, gombo et beurre salé 

22.20
French beauty (r)

23.30
bob Marley 
Live at the Rainbow

0.40
Le secret des crocodiles du Nil (m)

1.20
Le dernier témoin (13 & 14) (m)

3.00
Ne dis rien (m)

4.45
Karambolage (m)

5.00 
Zheng He, empereur des mers (m) 

JOURNéE

18.05 | SéRIE

Vénus  
et Apollon (10)
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

Ce soir, derniers soins à l’insti-
tut Vénus et Apollon, en atten-
dant la saison 2, à venir très 
prochainement !

10. Soin intégral
À l’institut, les murs ont des oreilles. 
Un homme s’épanche et parle de 
son mariage malheureux sans savoir 
que sa femme est dans la cabine d’à 
côté…
Multidiffusion le 25 juillet à 14.00

18.30
Top of the pops (10)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

présenté par philippe Manoeuvre

Les meilleurs moments de la célèbre 
émission de variétés de la BBC, pré-
sentés par Philippe Manœuvre. Ce 
soir : T.Rex, Alice Cooper, Roxy Music, 
Garry Glitter…
Multidiffusion le 25 juillet à 14.25

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 ? Dernier 
numéro de Zoom Europa avant 
la trêve estivale.
> Le zoom de la semaine : trente-
quatre ans après la division de 
Chypre, 860 Casques bleus veillent 
au grain dans la zone tampon entre 
le sud de l’île, aux mains des Grecs, 
et le nord, contrôlé par les Turcs.
> Zoom arrière : l’invasion de 
Chypre par les troupes d’Ankara en 
1974.
> Découverte : en Suède, la ville de 
Kiruna menace de s’effondrer dans 
les galeries de mine qui truffent son 
sous-sol.
> Les Européens de la semaine : à 
Magdebourg, en ex-RDA, d’anciens 
détenus de la Stasi font visiter à des 
élèves les prisons dans lesquelles ils 
ont été incarcérés.
> Reportages : à Saint-Pétersbourg, 
une institution accueille les femmes 
fuyant les violences familiales ; aux 
Pays-Bas, un nombre croissant 
d’églises désertées par les fidèles 
sont reconverties en cafés.
Multidiffusion le 19 juillet à 12.00 

et le 25 à 16.50

20.15
Les nouveaux 
paradis (5)
Série documentaire
(france, 2008, 10x43mn)
Coproduction : arte, maha Productions

Loin des clichés, dix “paradis” 
où l’homme et la nature sont en 
osmose. À découvrir du lundi au 
vendredi à 20.15, jusqu’au 25 
juillet.

5. L’égypte, l’eau et le sable
réalisation : Laurent Chalet

Peuplée majoritairement de Berbères, 
l’oasis de Siwa préserve son envi-
ronnement et le mode de vie tradi-
tionnel de ses habitants. Les Siwis 
croient au tourisme équitable et au 
développement durable. Leur réali-
sation la plus remarquable : un hôtel 
de luxe sans électricité, bâti selon 
des méthodes traditionnelles de 
construction…
Multidiffusion le 25 juillet à 12.00 

et le 26 à 15.25
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film de mahamat-Saleh haroun
(france, 2007, 1h21mn)
Scénario : mahamat-Saleh haroun,  
marc Gautron, isabelle Boni Claverie
avec : marius Yelolo (malik), aïssa maïga 
(amina), mata Gabin (hortense),  
Lorella Cravotta (myriam), diouc Koma (dani), 
tatie afoué (marie-Philomène nga),  
manuel Blanc (Jean-Paul), Charles-étienne 
n’diaye (ali), vincent n’diaye (Soulé)
image : françois Kuhnel
montage : marie-hélène dozo
Coproduction : arte france, agat films & Cie,  
taBo taBo

Infirmière dans un hôpital bordelais, la belle Hortense, 
quadragénaire d’origine africaine, quitte brutalement 
époux et enfants pour rejoindre son amant, ostréiculteur 
dans le bassin d’Arcachon. Un cataclysme pour son mari 
Malik, la soixantaine bonhomme, épris de traditions, qui 
se débat maladroitement entre humiliation, incompré-
hension et devoir paternel. La découverte de l’homo-
sexualité de son fils aîné, l’enjoué Dani, ajoute encore à 
son désarroi. Mais voici que les femmes s’en mêlent : 
Myriam, une voisine compatissante et solitaire, Amina, 
nouvelle venue belle et mystérieuse, et la tonitruante 
belle-sœur de Malik, Tatie Afoué, tout juste débarquée 
d’Abidjan.

Petits arrangements avec la vie
À travers ce méli-mélo épicé à la sauce gombo, Mahamat-
Saleh Haroun, réalisateur d’Abouna (2002) et de Daratt, 
Prix spécial du jury à Venise en 2006, jette un regard à la 
fois tendre et acide sur la communauté africaine de 
Bordeaux. Avec le départ de sa femme, Malik, immigré 
discret et chef de famille vieillissant, voit ses repères voler 
en éclats, d’abord convaincu que la malédiction qui le 

frappe n’a d’autre explication que l’exil. Mais si le scéna-
rio se nourrit d’identités fissurées – entre jeunes qui se 
cherchent et anciens qui peinent à s’y retrouver –, le film 
suit avec une réjouissante légèreté les errances de ces pro-
tagonistes entre deux mondes, qui finissent par puiser 
des ressources dans leurs propres failles. Leurs petits ar-
rangements avec la vie sont comme autant d’espaces de 
liberté hardiment conquis. Cette cuisine métissée au gré 
des aléas est généreusement servie par les comédiens, à 
commencer par Marius Yelolo (Malik), émouvant dans 
sa fragilité butée, ainsi que la belle Aïssa Maïga (Les 
poupées russes, Bamako). Une comédie sentimentale 
pleine de malice où l’on apprend que si, pour apaiser la 
douleur, le beurre de karité vient à manquer, le beurre 
salé peut aussi le remplacer.
Multidiffusion les 21 et 30 juillet à 1.20 et le 2 août à 15.40

21.00 | FICTION

Sexe, gombo et beurre salé
La belle Hortense, infirmière d’origine ivoirienne, quitte son époux vieillissant  
et ses enfants pour rejoindre son amant, ostréiculteur. Avec Aïssa Maïga, une 
délicieuse comédie familiale qui met en scène la communauté africaine de Bordeaux.
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documentaire de Pascale Lamche
(france/royaume-uni, 2005, 1h07mn)
Coproduction : Zeta Production, arte, avro, 
YLe, orf, rtBf, SBS

Des pionnières aux petites dernières, 
comme Sara Forestier (L’esquive, 
Hell), Pascale Lamche fait parler les 
visages si divers de la beauté fran-
çaise, immortalisés depuis un demi-
siècle par le cinéma. C’est dans les 
années soixante, avec la Nouvelle 
Vague, que l’image sexy d’une cer-
taine France devient un article d’ex-
portation. Brigitte Bardot, Jeanne 
Moreau et Catherine Deneuve, ses 
égéries, analysent ici, avec leurs ca-
dettes (Emmanuelle Béart, Amira 
Casar, Chiara Mastroianni, Audrey 
Tautou, Jane Birkin, Charlotte 
Gainsbourg, Lou Doillon, Sophie 
Marceau, Laetitia Casta, Irène Jacob, 

Juliette Binoche…), l’évolution et 
les contradictions de leur statut  
d’actrice et de symbole. Si la beauté 
se renouvelle à chaque apparition 
d’une nouvelle star ou starlette, elle 
est de plus en plus soumise aux in-
térêts des firmes de cosmétiques et 
des magazines féminins, prompts à 
exploiter l’aura propre aux actrices. 
Derrière le cliché, la réalisatrice et 
ses interlocutrices interrogent la 
culture et la société françaises au mi-
roir des images qu’elles promeu-
vent, mais aussi d’une autre beauté 
à qui est refusé le statut d’icône.
Multidiffusion le 20 juillet à 5.00  

et le 28 à 1.30

réalisation : Keef (royaume-uni, 1977, 1h12mn)

En 1977, Bob Marley & the Wailers enregistrent à  
Londres l’album Exodus, sur le thème du rapatriement 
des Noirs en Afrique. C’est un succès planétaire. L’été de 
la même année, la superstar du reggae se produit au 
Rainbow de Londres. Dans une salle surchauffée, Bob 
Marley & the Wailers livrent un concert magnifique et 
inspiré, interprétant leurs plus grands tubes : “I shot the 
sheriff”, “Lively up yourself”, “Get up, stand up”, 
“Jamming”, “No woman no cry”, “Exodus”, “War”… 
Des mélodies inoubliables, une présence scénique in-
croyable, un véritable moment de grâce. 

23.30

Bob Marley 
Live at the Rainbow
Londres, été 1977. Dans une salle 
surchauffée, Bob Marley & the Wailers 
interprètent “No woman no cry”,  
“I shot the sheriff”, “Exodus”…  
Un concert magnifique.

22.20

French beauty
Les plus belles actrices du cinéma français analysent 
la construction de leur propre mythe et son évolution, 
entre l’aura du 7e art et l’emprise de la publicité.
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Premier opus  
de la nouvelle collection 
arte vidéo  
“l’autre amérique” : 
 
un coffret DVD “Black 

Panthers” avec The Murder  

of Fred Hampton  

et American Revolution 2,  

de Howard Alk et Mike Gray 

sortie le 18 juin



la vie d’arte

W E B
Sur
Les tubes 70’s en boucle sur arte.tv
en écho à la programmation “Summer of 70’s”  
sur aRte, arte.tv vous offre chaque jour de 
nombreuses playlists de personnalités, d’internautes, 
d’équipes d’aRte, en partenariat avec deezer.com. 
Philippe Manœuvre, amanda lear, Églantine Éméyé 
ou encore jérôme Clément nous ont déjà dévoilé 
leurs morceaux fétiches. des centaines de titres 
originaux à réécouter sans se lasser !
www.arte.tv/summer

Recherchons blog-trotteurs !

Pour animer son blog “aRte live Web Festival”,  
arte.tv invite les internautes à apporter leurs 
contributions de “blog-trotteurs” (textes, vidéos  
et/ou images) à l’occasion des festivals d’avignon, 
aix, Verbier, Paléo, Werchter, Porquerolles  
et lucerne. l’appel à contributions est lancé sur :
www.arte.tv/festivals

Sur

À partir du 18 juin, spécial Musique

Le pianococktail
un reportage de Marie Vachette (4 mn)

imaginé par Boris Vian dans L’écume des jours, le 
fameux pianocktail (ou pianococktail) est un piano 
modifié pour fabriquer des cocktails. Chaque touche 
ou accord frappé sur le clavier ajoute un ingrédient, 
alcool ou sirop, un morceau de musique produit une 
boisson enivrante. 
l’artiste Géraldine Schenkel en a réalisé un prototype.

Vue des loges 
un documentaire de jérémi nureni Banafunzi (17 mn)

C’est le Chabada à angers, mais ça pourrait être 
n’importe quelle salle de rock.  
C’est le groupe Kwal, mais tout musicien connaît  
cet étrange sentiment d’attente avant le spectacle. 
Micro embarqué en coulisses, avec les techniciens,  
les musiciens, les blagues et le trac d’avant le concert.

F A X
Rachid Bouchareb (Indigènes) 
tourne une fiction pour ARTE : 
London river, avec Brenda 
Blethyn et Sotigui Kouyaté  

lui, c’est Ousmane, 60 ans, forestier. il vit en France, 
il est musulman. elle, c’est elizabeth Sommers,  
55 ans. elle vit à Guernesey, île anglo-normande.  
elle parle le français. elle est catholique. ali,  
le fils d’Ousmane, vit à londres avec jane, la fille 
d’elizabeth. ils n’ont plus aucune nouvelle d’eux 
depuis les attentats de londres. Ousmane va aller 
vers elizabeth pour qu’ensemble, ils les retrouvent. 
une rencontre douloureuse qui réveillera leurs 
espoirs, leurs désirs refoulés. une histoire simple  
où les barrières disparaissent. Seuls restent des êtres 
humains identiques face à la douleur.

Réalisation : Rachid Bouchareb (1h30mn) 
avec : Brenda Blethyn (elizabeth),  
Sotigui Kouyaté (Ousmane),
Marc Bayliss, Bernard Blancan,  
Sami Bouajila, Roschdy Zem…
Coproduction : aRte France, 3B Productions,  
the Bureau 

le tournage a lieu du 28 mai au 28 juin 2008  
au Royaume-uni et en France. 

Contact presse : 
dorothée van Beusekom
aurélia Capoulun
01 55 00 70 46 / 48
d-vanbeusekom@artefrance.fr
a-capoulun@artefrance.fr

Prix à Annecy

Skhizein, de jérémy Clapin, a reçu le Prix du public 
au Festival international d’animation d’annecy.  
Ce court métrage produit par dark Prince en 
association avec aRte France, diffusé dans  
Court-circuit le 11 juin, a également obtenu le Prix 
Kodak découverte au dernier Festival de Cannes. 
dans le cadre du concours de projets,  
le Prix aRte a été décerné à Via curriel 8, présenté 
par l’italienne Mara Cerri. 
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vivons curieux

LA SEMAINE PROCHAINE

black Is beautIFul
Ou comment, au début des années 70, le public noir américain  

se découvre de nouveaux héros (Sweetback, Shaft) et une star  

qui concentre toute sa rage et ses espoirs : James Brown. 

MarDI 22 JuIllet à 21.00


