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Soirée Black is beautiful  
avec James Brown par Philippe Manœuvre, 

 Shaft, Melvin Van Peebles…
Mardi 22 juillet à partir de 21.00
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LES FILMS  Les grands  rendez-vous
Hantise 
de George Cukor
Dimanche 20 juillet  
à 20.40  
et mercredi 23 à 14.55 

Pat Garrett  
et Billy le Kid
de Sam Peckinpah 
Dimanche 20 juillet à 0.40 

Slogan
de Pierre Grimblat 
Dimanche 20 juillet à 3.00 

Purple rain 
d’Albert Magnoli 
Lundi 21 juillet à 14.55  

Quand la mer monte 
de Yolande Moreau  
et Gilles Porte
Lundi 21 juillet à 21.00 
et mardi 22 à 14.55

Le comte  
de Monte-Cristo (1)
d’Henri Fescourt
Lundi 21 juillet à 23.20 

Shaft
de Gordon Parks
Mardi 22 juillet à 21.00  
et jeudi 24 à 0.30 

Sweet Sweetback’s 
baadasssss song
de Melvin Van Peebles
Mardi 22 juillet à 0.35 

Rocco et ses frères
de Luchino Visconti 
Jeudi 24 juillet à 14.45 

Ne dis rien
d’Iciar Bollain 
Jeudi 24 juillet à 3.00 

L’idiot
de Georges Lampin 
Vendredi 25 juillet à 14.55 

Le loup-garou de Londres
de John Landis 
Vendredi 25 juillet à 3.00 

19 JuILLEt | 25 JuILLEt 2008

LES PRIME tIME
SAMEDI 19/7 
L’aventure humaine
Napoléon  
et les Allemands (1 & 2)
Comment les Allemands voyaient-ils 
Napoléon ? En portant notre regard 
outre-Rhin, ce documentaire-fiction… 
> page 5

DIMANCHE 20/7 
thema 
Les maisons aussi  
ont une histoire 
De la maison hantée (Hantise, suspense 
gothique signé George Cukor, avec 
Ingrid Bergman) à la demeure idéale… 
> page 9

LUNDI 21/7 
Cinéma 
Quand la mer monte 
Touchant, drôle et délicat, le premier 
film de la comédienne Yolande Moreau 
rêve de romance… > page 11

Hamlet En DIREct Du 
FEStIVaL D’aVIgnon 

La nouvelle création de Thomas 
Ostermeier en direct de la cour 
d’honneur du palais des Papes, 

l’un des grands événements 
festivaliers de l’été. 

Samedi 19 juillet à 22.45 

BelsHazzar À aIx-En-PRoVEncE 
Pour cette œuvre peu connue de Haendel, diffusée en léger différé,  
René Jacobs dirige l’un des meilleurs orchestres de chambre du monde, 
l’Akademie für alte Musik de Berlin. Juste avant, ARTE vous raconte l’histoire 
du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, qui fête ses 60 ans d’existence. 
Mercredi 23 juillet à 21.55 
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Les grands  rendez-vous

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. Une soirée 

dynamite présentée par Amanda Lear. 
Mardi 22 juillet à 21.00 

MARDI 22/7
Summer of the 70S 
Black is beautiful 
Sous le signe de la soul et du funk,  
une traversée jouissive et explosive  
de la “Blaxploitation”… > page 15

MERCREDI 23/7 
feStivaL  
d’aix-en-ProvenCe
Passions d’opéra
Créé en 1948 par Gabriel Dussurget, le 
Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence 
fête ses 60 ans cet été… > page 21

JEUDI 24/7 
Série
Le dernier témoin 
(15 & 16)
Chaque jeudi jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série policière qui a séduit 
des millions de téléspectateurs… 
> page 24

VENDREDI 25/7 
fiCtion 
Le grincheux
Un écrivain acariâtre et vieillissant doit 
se plier aux diktats d’une nutritionniste. 
Ce régime l’amènera-t-il à changer… 
> page 27

QuanD La MER MontE 
Petit budget et grand succès,  
le premier film de Yolande Moreau 
et Gille Porte. Sur les routes  
de Flandres, un hymne à l’amour, 
à la liberté, au Nord.
Lundi 21 juillet à 21.00
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câble et satellite

samedi
19/7

6.00
ARTE Reportage (m)

6.45
Gabo, photographe  
de stars (m)

7.30  
Best of Chic (m)

8.00>9.40
ARTE Junior (m)

9.40>12.00  
Privés de télé (1-5) (r)

12.00
Zoom Europa (m)

12.45
ARTE Culture (m)

13.00>17.10
Toutes les télés du monde
“Si j’étais directeur  
de la télé du monde…” (r)

17.10 
360°-GÉO
Sur la route des vikings (m)

18.05 LE DOCUMENTAIRE DE SOCIéTé
Les ados de l’après-guerre

19.00
aRtE Reportage

19.45
aRtE Info

20.00
Le dessous des cartes
Migrations :  
les fausses menaces (r)

20.10
aRtE Météo 

20.15
Metropolis

21.00 L’AVENTURE HUMAINE   
napoléon  
et les allemands (1 & 2) (r)

22.45 EN DIRECT
Hamlet

1.15  
Léonard de Vinci :  
chefs-d’œuvre masqués (m)

3.00
Nollywood en Flandres (m)

3.45
Free concert in Paris (m)

5.00
At the datcha (m)

câble et satellite

(m)    multidiffusion

(r)      rediffusion

Les horaires correspondent aux  
codes PDC, sauf indication contraire.

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible sur Internet durant 
sept jours après la diffusion
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9.40>12.00 
Privés de télé 
feuilleton documentaire de Patrick volson
(france, 2005, 5x26mn) 
Coproduction : akela Productions,  
arte france 

Laissez-vous tenter par la plus 
originale des expériences ca-
thodiques. 
Y a-t-il une vie sans petit écran ? À 
Cachan, en banlieue parisienne, 
onze familles se sont portées volon-
taires pour se passer de télévision 
pendant un mois. Vont-elles tenir le 
coup ? L’expérience de sevrage ré-
vèle chez chacun des ressources in-
soupçonnées ou des remises en 
cause bénéfiques… 
Les cinq épisodes de ce feuilleton 

documentaire sont rediffusés à la suite, 

de 9.40 à 12.00. 

13.00>17.10 
Toutes les télés 
du monde
“Si j’étais directeur de 
la télé du monde…”
documentaire de vladimir donn  
et olivier montero (france, 2005, 52mn)

Un best of jubilatoire pour un 
tour du monde du petit écran.
Le directeur des programmes de la 
télévision mondiale s’interroge : 
pour doper l’audience, faut-il faire 
Intervilles en Iran, la Star’ac au 
Liban, Surprises sur prises en 
Russie ? Les meilleurs moments de 
Toutes les télés du monde, avec des 
escales au Burkina, au Japon, en 
Roumanie, au Brésil, en Suède, au 
Mexique, au Québec...
Suivi de cinq épisodes de  

toutes les télés du monde 

18.05
LE DOCUMENTAIRE DE SOCIéTé 

Les ados de 
l’après-guerre
documentaire de manuel fenn et anne thoma
(allemagne, 2008, 52mn)

Labinot, Lorenc et Milica étaient 
enfants lorsque la guerre civile a 
éclaté au Kosovo. Huit ans plus 
tard, que sont-ils devenus ?
Le film expose les espoirs, les 
conflits, le désarroi de ces trois jeu-
nes adolescents, mais aussi leur vo-
lonté de devenir adultes et de vivre 
“normalement”. Et c’est à travers 
leur regard qu’il analyse l’évolution 
politique et les problèmes liés à l’in-
dépendance, pour tenter de déchif-
frer l’avenir du dernier-né des États 
européens.
Multidiffusion le 25 juillet à 10.50  

et le 1er août à 5.00 

19.00
ARTE Reportage
magazine de l’actualité internationale
(2008, 52mn)

Présenté en alternance par nathalie 

georges et andrea Fies.

Tous les samedis à 19.00, ARTE 
Reportage regarde le monde en face 
pour éclairer les grands enjeux de la 
planète.
Multidiffusion le 25 juillet à 16.50  

et le 26 à 6.00

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

Cette semaine dans Metropolis : 
Ben Stiller fait son show, Chet 
Baker crève l’écran, Avignon 
rejoue 68 et Armistead Maupin 
tient sa chronique.

Ben Stiller 
Dans la constellation de la nouvelle 
comédie américaine, le réalisateur, 
scénariste et acteur Ben Stiller est 
l’un des plus percutants. Florilège de 
séquences à l’humour décapant. 

Chet Baker 
Metropolis célèbre les vingt ans de la 
disparition de cette légende du jazz, 
avec la reédition du documentaire 
musical Let’s get lost, de Bruce Weber. 

Avignon 1968 
Retour sur l’un des épisodes les plus 
mouvementés de l’histoire du festi-
val. Des archives inédites avec Jean 
Vilar, Maurice Béjart et Julian Beck.

Armistead Maupin
Rencontre avec l’auteur des 
Chroniques de San Francisco. 

Et aussi : le psychédélisme ; danse 
en solo ; Avignon : Arthur Nauzyciel 
met en scène La parole (Ordet) avec 
Pascal Greggory. 

Multidiffusion le 20 juillet à 12.00
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21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

Napoléon 
et les 
Allemands 
(1 & 2)
Comment les Allemands 
voyaient-ils Napoléon ? En 
portant notre regard outre-
Rhin, ce documentaire-fiction 
riche d’enseignement revient 
d’une manière originale sur 
l’une des figures les plus 
controversées de l’histoire 
européenne.

1. La Révolution 
1792. Trois ans après la Révolution, les Français expor-
tent leurs valeurs outre-Rhin : les concepts de liberté et 
d’égalité sont repris, les noms de villes se francisent – 
Köln devient Cologne, Aachen, Aix-la-Chapelle. À 
Mayence, nombreux sont ceux qui, comme le jeune ap-
prenti Johann Aloys Becke, saluent les idées des révolu-
tionnaires venus occuper leur ville. Bientôt déferle sur la 
région une vague de laïcisation ; les nobles et le clergé 
s’enfuient, les églises sont nationalisées, le maire peut 
désormais célébrer des mariages, le divorce est autori-
sé… C’est à cette époque qu’un jeune officier fait son 
apparition sur l’échiquier politique : en 1799, Napoléon 
Bonaparte, stratège militaire de génie qui a mené avec 
panache les campagnes d’Italie et d’Égypte, devient 
Premier consul de France à la faveur du coup d’État du 
18 brumaire an VIII.
Multidiffusion le 20 juillet à 14.00 et le 29 à 9.55 

2. La conquête
En septembre 1804, à Aix-la-Chapelle, Napoléon se re-
cueille sur la tombe de Charlemagne. Deux mois plus 
tard, se couronnant lui-même empereur de France, il de-
vient Napoléon Ier. Il se lance alors à la conquête du Saint 
Empire romain germanique qui tombe lors de l’été 1806, 
six mois après l’écrasante victoire française contre les 

troupes de François II de Habsbourg, empereur d’Autri-
che. La société allemande connaît alors de profonds chan-
gements : le pouvoir des corporations est réduit à néant, 
la discrimination juridique envers les juifs en matière de 
droit et de libre circulation est abolie. Mais Napoléon Ier ne 
compte pas s’arrêter là. Il poursuit la guerre en Allemagne, 
où seule la Prusse lui résiste encore… 
Multidiffusion le 20 juillet à 14.50 et le 29 à 10.45 

Les deux visages de Napoléon
Tout a été dit sur Napoléon, et pourtant il continue de divi-
ser les esprits. Certains ne voient en lui qu’un dictateur 
assoiffé de puissance qui a mis l’Europe à feu et à sang ; 
d’autres le considèrent comme le précurseur de nos États et 
de nos sociétés modernes. En Allemagne aussi, le règne 
napoléonien a laissé des traces dans les institutions et les 
esprits : il contribua largement à l’unification du pays et fit 
évoluer les structures sociales. En s’appuyant sur de nom-
breux témoignages de l’époque, ce documentaire-fiction 
richement documenté met en scène la vie quotidienne des 
Allemands, alors bouleversée sous cette domination, et dé-
crit avec force détails les conquêtes de la Grande Armée 
sous un angle inhabituel pour les Français. 
Multidiffusion le 20 juillet à 14.00 et le 29 à 9.55

Les épisodes 3 et 4 sont diffusés le samedi 26 juillet  

à partir de 21.00.

Série documentaire de Georg Schiemann 
(allemagne, 2006, 4x52mn)

Coproduction : Wdr, mdr, arte,  
Looks film & tv
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samedi
19/7

22.45 | FESTIVAL D’AVIGNON EN DIRECT  

Hamlet 
En direct de la cour d’honneur du palais des Papes,  
la nouvelle création de Thomas Ostermeier  
et de la Schaubühne de Berlin. L’un des grands 
événements festivaliers de l’été.

tragédie de William Shakespeare
mise en scène : thomas ostermeier 
avec : robert Beyer, Lars eidinger, urs Jucker, Judith rosmair,  
Sebastian Schwartz, Stefan Stern
Costumes : nina Wetzel ; décors : Jan Pappelbaum 
musique : nils ostendorf 
réalisation : hannes rossacher (france, 2008, 2h30mn)
Coproduction : arte, Zdf, La Compagnie des indes 

Grand habitué du festival d’Avignon, dont il fut l’artiste 
associé en 2004, le metteur en scène allemand Thomas 
Ostermeier s’engage cette année dans la traversée de la 
monumentale tragédie shakespearienne. Pour recentrer 
l’œuvre autour de son héros, interprété par Lars Eidinger, 
il a choisi une équipe réduite de comédiens : six acteurs 
pour jouer une vingtaine de rôles, privilégiant les scènes 
où Shakespeare dépeint, à travers la cour danoise, un 
système politique bâti sur le meurtre, la corruption et la 
soif du pouvoir. Après Büchner – La mort de Danton en 
2001 et Woyzeck en 2004 –, puis Anéantis de Sarah Kane 
en 2005, c’est cette fois en puisant dans la force du verbe 
shakespearien que le jeune metteur en scène interroge le 
temps présent. 

> www.arte.tv/festivals
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Thomas Ostermeier
Né en Allemagne en 1968 à Soltau, 
Thomas Ostermeier est depuis 1999 
metteur en scène à la Schaubühne 
de Berlin et membre de la direction 
artistique du théâtre. Outre La mort 
de Danton, il a déjà présenté au fes-
tival d’Avignon Homme pour hom-
me de Bertolt Brecht, Sous la ceinture 
de Richard Dresser et Shopping and 
Fucking de Mark Ravenhill.

LE FEStIVaL D’aVIgnon 2008  

SuR aRtE 

> Journée spéciale, le 12 juillet,  

de midi à une heure du matin,  

avec, à 22.20, Inferno,  

mis en scène par Romeo castelluci, 

d’après la divine comédie de Dante.

> Hamlet, le 19 juillet à 22.45
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Présenté par 
gustav Hofer 
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VALSE  

 BASHIR
UN FILM D’ARI FOLMAN

LE PREMIER FILM DOCUMENTAIRE  
D’ANIMATION

SÉLECTION OFFICIELLE, 
CANNES 2008

COPRODUCTION : BRIDGIT FOLMAN FILM GANG, 
LES FILMS D’ICI, RAZOR FILMS, ARTE FRANCE

DISTRIBUTION : LE PACTE

AVEC

L’éVéNEMENT DU FESTIVAL DE CANNES 
EN SALLES LE 25 JUIN



câble et satellitecâble et satellite

6.00  
Mina Agossi,  
une voix nomade (m)

7.00
Toutes les télés du monde (m)

7.30 
Best of Chic (r) 

8.00 ARTE JUNIOR 
Le petit Amadeus (16)

8.25 ARTE JUNIOR
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (16)

8.50 ARTE JUNIOR   
Graine d’explorateur (r) 

9.15 ARTE JUNIOR  
Suis-moi… à Bali (r)

9.40
LE SPECTACLE DU DIMANCHE
Le dernier caravansérail  
(Odyssées) (1 & 2) (r)

12.00
Metropolis (m)

12.45  
Karambolage (m)

12.55  
Aratta, à l’aube  
des civilisations (m)

14.00>16.05  
Napoléon et les Allemands  
(1 & 2) (m)

16.05  
Les aventures de Sally Lockhart  
(1) (m)

17.45
Cuisines des terroirs
L’écosse (r)

18.15
Biographie
Peter härtling, écrivain (r)

19.00 MAESTRO  
thomas Quasthoff  
et Hélène grimaud  
au Festival de Verbier 2007

19.45
aRtE Info

20.00
karambolage (r)

20.10
aRtE Météo

20.15 ART ET CULTURE
La renaissance des pierres (2) (r)

20.40>23.40 THEMA
Les maisons aussi ont une histoire

20.40 FILM 
Hantise

22.35
Home movie (r)

23.40 LA LUCARNE
tout-Berlin (r)

0.40
Pat Garrett et Billy le Kid (m)

3.00
Slogan (m)

4.30
Arts du mythe (12) (m)

5.00
French beauty (m)
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dimanche
20/7 JOURNéE

9.40 | LE SPECTACLE DU DIMANCHE 

Le dernier caravansérail (Odyssées) 
(1 & 2) 
film du théâtre du Soleil
réalisation : ariane mnouchkine (france, 2006, 2h18mn)

Ariane Mnouchkine a recréé pour la 
caméra son spectacle Le dernier ca-
ravansérail (Odyssées), une pièce 
sur l’exil composée des histoires 

d’hommes et de femmes qui ont fui 
leur pays. Bouleversant.
Les 3e et 4e parties sont diffusées  

le lundi 21 juillet à 9.45 

20.00
Karambolage
magazine franco-allemand de Claire doutriaux
(france, 2006, 11mn)
Production : atelier de recherche d’arte france
arte franCe

Cette semaine : pourquoi on paie 
une “taxe de chien” en Allemagne ; 
l’origine de l’expression “May 
day” ; Jeanette Konrad goûte à la 
madeleine.
Multidiffusion le 24 juillet à 14.30

20.15 | ART ET CULTURE 

La renaissance 
des pierres (2)
Le Küppersmühle à 
Duisburg
réalisation : Sabine Stadtmuellerc
(allemagne, 2005, 4x26mn)

Une série sur les rénovations 
architecturales exemplaires. 
À Duisburg, dans la Ruhr, les archi-
tectes Jacques Herzog et Pierre de 
Meuron ont transformé d’anciens 
grands moulins en musée d’art 
contemporain. Une alliance réussie 
entre architecture de brique et tech-
nique muséale moderne.
Multidiffusion le 27 juillet à 5.25 

19.00 | MAESTRO

Thomas Quasthoff et Hélène Grimaud 
au Festival de Verbier 2007
réalisation : Philippe Béziat (france, 2007, 43mn) 
Production : idéale audience

Le baryton et la pianiste livrent une interprétation  
mémorable de lieder de Schumann et de Brahms.

Dans ce concert, enregistré le 
29 juillet 2007 au Festival de Verbier, 
le baryton allemand Thomas 
Quasthoff, spécialiste des lieder, est 
accompagné au piano par la 
Française Hélène Grimaud. Ils inter-
prètent d’abord le cycle des 
Dichterliebe (“Les amours du poète”) 
op. 48 que Robert Schumann a écrit 
sur des vers de Heinrich Heine, puis 

deux airs des Lieder und Gesänge 
op. 32 de Johannes Brahms. Cette 
année encore, Hélène Grimaud joue 
à Verbier les 1er et 3 août (avant 
Lucerne, Wuppertal, Bonn, 
Londres…). Retrouvez le prestigieux 
festival suisse en ligne et en direct 
sur arte.tv/festivals, avec vingt-sept 
concerts du 18 juillet au 3 août.
Multidiffusion les 28 juillet et 8 août à 8.00
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SOIRéE

dimanche 
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20.40>23.40 | THEMA 

Les maisons 
aussi ont  
une histoire

20.40 FILM
Hantise 
(Gaslight)
film de George Cukor (états-unis, 1944, 1h10mn, vf) 
Scénario : John van druten, Walter reisch et John L. Balderston 
avec : Charles Boyer (Gregory anton), ingrid Bergman (Paula alquist),  
Joseph Cotten (Brian Cameron), angela Lansbury (nancy oliver) 
image : Joseph ruttenberg 
Production : arthur hornblow Jr, mGm 
 oScaR DE La MEILLEuRE actRIcE PouR IngRID BERgMan 

Dans la demeure où sa tante mourut assassinée, une jeune 
mariée se laisse peu à peu cloîtrer par son époux. Un suspense 
diabolique signé Cukor, qui valut un Oscar à Ingrid Bergman.

Après l’assassinat mystérieux de sa 
tante, célèbre cantatrice, Paula quitte 
Londres pour l’Italie où elle tente de 
se refaire une santé. Séduite par un 
pianiste, Gregory, elle l’épouse et ac-
cepte de revenir vivre dans la mai-
son léguée par la défunte. De retour 
dans ce lieu chargé de souvenirs, 
des phénomènes inexplicables se 
multiplient et la jeune femme craint 
de perdre peu à peu la raison. 

Étrangement, son mari lui interdit 
tout contact avec l’extérieur… 
Cukor, maître de la comédie ro-
mantique et peintre subtil de la 
condition féminine, quitte son re-
gistre habituel pour signer un sus-
pense diabolique. Le jeu tout en 
nuances d’Ingrid Bergman  valut à 
la star le premier de ses deux Oscars 
hollywoodiens. 
Multidiffusion les 23 et 31 juillet à 14.55 

22.35 
Home movie
documentaire de Chris Smith (états-unis, 2001, 1h05mn)

Sept Américains excentriques ont transformé leur maison à leur 
image. Une hilarante galerie de portraits, sur laquelle souffle un 
vent de liberté.

Bill s’est installé dans une maison 
flottante au cœur des marais de 
Louisiane ; Ben et Darlene vivent 
dans un pavillon bourré d’électroni-
que et de gadgets high-tech (qu’ils 
ont fabriqués eux-mêmes) ; Ed et 
Diana ont élu domicile dans une 
rampe de lancement de missiles dé-
saffectée ; Bob et Frances partagent 
leur maison avec une multitude de 
chats ; Linda vit retirée au fond 
d’une vallée perdue de Hawaii… au 
sommet d’un arbre ! Tous sont 
Américains et tous ont un goût pro-
noncé pour l’insolite. Chris Smith – 
qui fut notamment l’assistant du 

trublion Michael Moore – leur a de-
mandé d’ouvrir la porte de leur mai-
son, et donc un peu celle de leur 
cœur : il en résulte une galerie de 
portraits à la fois très attachante et 
très drôle.
Multidiffusion le 23 juillet à 1.40  

et le 4 août à 5.00 

De la maison hantée (dans un suspense gothique signé George Cukor, 
avec Ingrid Bergman) à la demeure idéale, une soirée à rebondissements 
sur les surprises du home, sweet home. 

joseph Cotten, l’homme providentiel, 
redoute plus le pouvoir des maris 

que celui des maisons.
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6.10  
Tout le monde  
à la plage (6) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
Charleroi/danses :  
Silent collisions (m)

7.30  
Chic (m)

8.00 MUSIqUE  
Accordéon, bandonéon (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00  
Chic (m) 

9.45>12.00
Le dernier caravansérail  
(3 & 4) (r)

12.00 
Les nouveaux paradis (1) (m)

12.45 
ARTE Info

13.00
L’art et la manière  
thomas hirschhorn (r)

13.30  
Chic (r)

14.00  
Vénus et Apollon (6) (m)

14.25
Top of the pops (6) (m)

14.55
Purple rain (m)

16.50  
Les secrets  
des crocodiles du Nil (m)

17.35  
Tout le monde à la plage (11) (r) 

18.05  
Vénus et Apollon (11) (r) 

18.30
Top of the pops (11)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Le mystère  
des vagues scélérates (r)

19.45
aRtE Info

20.00 
aRtE culture

20.10
aRtE Météo

20.15 
Les nouveaux paradis (6)

21.00 CINéMA  
Quand la mer monte

22.25 MUSICA
Lang Lang en chine (r)

23.20 LE MUET DU MOIS
Monte-cristo (1) (r) 

1.25  
Sexe, gombo et beurre salé (m)

3.00
Léonard de Vinci (m)

4.20
Au septième jour (m)

5.00
Malick Sidibé (m)

câble et satellite
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JOURNéE

17.35
Tout le monde  
à la plage (11)
Série documentaire coordonnée par Sylvie 
Steinebach et Jean-michel vennemani
(france, 2007, 20x26mn)
Coproduction : arte france, System tv

Un tour du monde en vingt pla-
ges, à suivre jusqu’au 1er août, 
du lundi au vendredi à 17.35.

11. Yalta / Ukraine
réalisation : didier audebert

Lieu de villégiature des tsars, avec 
ses palais et son sanatorium – où 
furent signés les fameux accords –, 
Yalta accueillit après la révolution les 
paysans et ouvriers en cure. Plus 
aujourd’hui…
Multidiffusion le 28 juillet à 6.10  

et le 2 août à 14.00 

18.05 
Vénus  
et Apollon (11)
Série conçue et coproduite par tonie marshall
(france, 2005, 25x26mn)
réalisation : Pascal Lahmani, olivier Guignard 
et Jean-marc vervoort 
avec : Brigitte roüan (ingrid),  
maria de medeiros (Suzy), maeva Pasquali 
(Geneviève), mélanie Bernier (Bijou) 
et aussi : didier Bezace, ariane ascaride, 
anthony delon
Coproduction : arte france, tabo tabo films, 
agat films et Cie, Saga Production, Strada 
Productions, tSr

Cet été, retrouvez le délicieux 
quatuor de l’institut Vénus et 
Apollon. Du lundi au vendredi 
à 18.05.

11. Soin rémanence 
Un politicien en campagne vient soi-
gner son look et Anthony Delon 
convie Geneviève à une première…
Multidiffusion le 28 juillet à 14.00 

18.30
Top of  
the pops  
(11)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Le best of 70s de la célèbre 
émission de variétés de la BBC. 
Un concentré de tubes à suivre 
du lundi au vendredi.
Chorégraphies kitsch ou provoc’ 
rock, crinière baba ou perruque 
rose, il y en a pour tous les goûts ! 
Sur le podium ce soir : Three 
Degrees, Andy Gibb, Hot Chocolate, 
Danny Williams, Rah Band, The 
Jam, Brotherhood of man, Bay City 
Rollers.
Multidiffusion le 28 juillet à 14.25

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Le mystère 
des vagues 
scélérates
documentaire de Kurt Langbein  
et maximilian Stelze (allemagne, 2004, 43mn)

Elles ont longtemps passé pour 
une invention des marins. Mais 
elles existent bel et bien.
Différentes des tsunamis, les va-
gues scélérates se produisent gé-
néralement en haute mer et se-
raient responsables de la dispari-
tion de quelque deux cents ba-
teaux au cours des vingt dernières 
années. Le film nous donne quel-
ques exemples d’accidents dus à 
ces vagues hors norme, comme le 
naufrage du cargo Flare, décrit par 
l’un des rescapés...
Multidiffusion le 28 juillet à 16.50 

20.15
Les nouveaux paradis (6)
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.

6. Le Laos, au fil du Mékong
réalisation : Jean froment

Le Laos s’est entrouvert au tourisme 
il y a moins de quinze ans et les res-
sources du pays attirent les convoiti-
ses. Au fil du Mékong, les forêts in-
tactes et les villages de pêcheurs té-
moignent d’un équilibre fragile entre 

protection de l’environnement et dé-
veloppement moderne. Jean-François 
Reumaux, un ancien professeur, pré-
sente une réserve protégeant une des 
dernières forêts primaires… 
Multidiffusion les 27 et 28 juillet à 12.00
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21.00 | CINéMA 

Quand la mer monte 
Touchant, drôle et délicat, le premier film de la comédienne 
Yolande Moreau rêve de romance tout en méditant  
sur les rapports entre la vie et la scène. Un hymne à l’amour,  
à la liberté, au Nord, plébiscité par le public à sa sortie.

film de Yolande moreau et Gilles Porte
(france/Belgique, 2004, 1h27mn) 

Scénario : Yolande moreau et Gilles Porte
avec : Yolande moreau (irène),  

Wim Willaert (dries) ;  
et la participation d’olivier Gourmet,  
Jackie Berroyer, Jacques Bonnaffé,  

Séverine Caneele, Gilles defacque…
montage : éric renault

Coproduction : ognon Pictures,  
Stromboli films, rtBf, Canal+,  

Centre national de la cinématographie,  
Crrav

 céSaRS 2005 Du MEILLEuR PREMIER FILM Et  

 DE La MEILLEuRE actRIcE (YoLanDE MoREau) 

 PRIx LouIS-DELLuc Du PREMIER FILM 2004 

Irène, intermittente du spectacle venue de Paris, sillonne 
le nord de la France avec son one-woman show tragi-
comique, de centre culturel en maison de retraite. Intitulé 
Sale affaire du sexe et du crime, il raconte l’histoire d’une 
femme qui vient de tuer son amant. À chaque représen-
tation, elle fait monter sur scène un spectateur mâle 
pour incarner “Poussin”, l’être aimé. Puis elle s’en va 
dormir dans de tristes hôtels, d’où elle appelle son mari 
pour gérer à distance l’intendance familiale. Mais un 
soir, quand les lumières se rallument, le “Poussin” de 
service, frappé d’admiration, refuse de retourner à son 
anonymat. Porteur de géants dans les fêtes populaires et 
rêveur impénitent, le farfelu flamingant entraîne la 
Parisienne pour une échappée belle amoureuse, sous le 
grand ciel du Nord. 

Sans strass ni paillettes
Yolande Moreau, célèbre pour son rôle de Mme Morel 
dans Les Deschiens, et Gilles Porte, ancien assistant opé-

rateur de Jacques Audiard, Patrice Chéreau, Raoul Ruiz, 
ont obtenu un formidable succès critique et public avec ce 
premier film à modeste budget. La comédienne y reprend 
un spectacle écrit au début des années 1980, rejoué de-
vant un vrai public afin de capter fidèlement les rapports 
avec la salle. La trame de Sale affaire… se dévoile à me-
sure qu’évolue la relation d’Irène et Dries, révélant 
d’étranges coïncidences entre la réalité et la fiction. 
Comme si l’héroïne portait déjà en elle ce désir d’amour 
pur, suspendu hors du temps et des contingences ; com-
me si la vie mimait la scène, dans un surprenant retour-
nement de situation. Dans ce road movie sans strass ni 
paillettes, la poésie, la fantaisie et la chaleur humaine 
transfigurent la banalité du quotidien. Porté par des in-
terprètes irrésistibles et une réalisation collant au plus 
près des personnages, Quand la mer monte est aussi un 
hommage au Nord et à la joyeuse richesse de sa culture 
populaire.
Multidiffusion les 22 juillet, 28 juillet et 8 août à 14.55 

“Quand la mer monte 
J’ai honte, j’ai honte…”
refrain du carnaval  
de dunkerque
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22.25 | MUSICA 

Lang Lang en Chine
En décembre 2005, ARTE accompagnait le célèbre 
pianiste chinois Lang Lang lors de sa grande tournée 
dans son pays natal. 

Originaire du Shenyang, dans le nord-est de la Chine, 
Lang Lang s’est propulsé sur les plus grandes scènes du 
monde. Cette tournée, véritable retour aux sources après 
huit années d’exil, était l’occasion de donner à entendre 
l’étendue de son répertoire, pour celui qui se considère 
comme un passeur entre les mondes et les cultures. 

Un jeune prodige 
Né en 1982 en Chine, Lang Lang réside actuellement 
aux États-Unis. Après avoir été, dans les années 90, lau-
réat de prestigieux concours dans son pays ainsi qu’au 
Japon et en Allemagne, il va travailler avec Gary 

Graffman à Philadelphie. En 2001, une prestation au 
Carnegie Hall lance sa carrière internationale. 
Devenu un habitué des scènes les plus réputées, il se 
produit régulièrement avec les grands noms internatio-
naux du classique, comme Daniel Barenboïm, Lorin 
Maazel ou Zubin Mehta.
Multidiffusion le 26 juillet à 5.00 

L’autobiographie de Lang Lang le piano absolu 

est parue en juin aux éditions J.-c. Lattès.

réalisation : Benedict mirow
(allemagne, 2006, 52mn) 
Coproduction : arte, Br 
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film d’henri fescourt
(france, 1929, 2h05mn, muet, noir et blanc  
avec des séquences teintées)
Scénario : henri fescourt, d’après Le comte de Monte-Cristo 
d’alexandre dumas et auguste maquet
avec : Jean angelo (edmond dantès/l’abbé Busoni/ 
le comte de monte-Cristo),  
Lil dagover (mercédès, comtesse de mortcerf),  
Gaston modot (fernand mondego, comte de mortcerf),  
Bernhard Goetzke (l’abbé faria)
image : Julien ringel, henri Barreyre,  
Goesta Kottula (et maurice hennebain)
décors : Boris Bilinsky
Production : films Louis nalpas
restauration d-Ciné (2006) : ZZ Productions,  
avec la participation d’arte france et de l’ondif,  
avec le concours du Gosfilmofond (russie)  
et des archives françaises du film (laboratoire : diGimage)
Création musicale : marc-olivier dupin

 SéLEctIon oFFIcIELLE, cannES cLaSSIcS 2006 

Première époque
De retour à Marseille après un long périple en mer, le 
commandant Edmond Dantès court à la rencontre de sa 
bien-aimée, Mercédès. C’est sans compter sur le cousin 
de cette dernière, Fernand Mondego, rival jaloux qui le 
dénonce comme comploteur bonapartiste. Accusé de 
trahison, Dantès est arrêté le soir de ses fiançailles. En 
l’interrogeant, le substitut du procureur du roi s’aperçoit 
que la missive de Bonaparte dont Dantès est porteur est 
adressée à un certain M. Noirtier, qui n’est autre que son 
père. Pour étouffer l’affaire, il envoie Dantès dans la pri-
son du château d’If…

Merveille du muet
Réalisé dans une période de crise, à un moment où l’in-
dustrie du cinéma est en pleine mutation, Monte-Cristo 
n’est pas seulement une rareté signée par un réalisateur 
tombé dans l’oubli. C’est une perle où rayonne toute la 
maestria d’Henri Fescourt et des artisans dont il sut s’en-
tourer. Superproduction haletante, film fleuve en deux 
époques, il témoigne de l’inimaginable diversité de for-
mes, de tons et de sujets abordée par le cinéma muet. 
La seconde époque de monte-Cristo est diffusée  

le lundi 28 juillet à 0.00.

23.20 | LE MUET DU MOIS

Monte-Cristo (1)
Un chef-d’œuvre inconnu du cinéma muet français retrouve vie 
après une minutieuse restauration. Superproduction de la fin  
des années 20, ce Monte-Cristo réalisé par Henri Fescourt était 
considéré comme perdu.

arte magazine n° 30 du 19|7|08 au 25|7|08  13
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câble et satellite

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

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Second frame (m)

7.30  
Chic (m)

8.00
Yundi Li joue Liszt et Chopin (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 Chic (m)  

9.30
Car Men (r)

9.55
Les kamikazes de Hitler (m)

10.50
Coupables d’être allemands (m)

12.00 
Les nouveaux paradis (2) (m)

12.45
ARTE Info

13.00  
L’art et la manière
Gary Webb (r)

13.30 Chic (r)   

14.00  
Vénus et Apollon (7) (m) 

14.25
Top of the pops (7) (m)

14.55 CINéMA  
Quand la mer monte (m) 

16.20
Cuisines des terroirs
La Silésie (m)

16.50  
La forêt aux lions (m)

17.35  
Tout le monde à la plage (12) (r)
Le Cap / afrique du Sud

18.05  
Vénus et Apollon (12) (r)

18.30
Top of the pops (12)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
avis de tempête (1) (r)

19.45 aRtE Info

20.00 aRtE culture

20.10
aRtE Météo

20.15 
Les nouveaux paradis (7)

21.00>2.10
Summer of the 70’s
Black is beautiful

21.00
Shaft

22.35
Mr Brown

23.35 
James Brown – Body Heat

0.35
Sweet Sweetback’s baadasssss song (r)

2.10
Mettez de la graisse dans votre moteur ! (m)

3.00  
Nous étions kamikazes (m) 

4.30
Toutes les télés du monde

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

JOURNéE

18.05 
Vénus et Apollon 
(12)
Série conçue et coproduite par tonie marshall
(france, 2005, 25x26mn)
Scénario : marco rivard, martin Sauvageot, 
tonie marshall
réalisation : Pascal Lahmani, olivier Guignard 
et Jean-marc vervoort 
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, tSr

Le délicieux quatuor de l’institut 
Vénus et  Apollon, accompagné 
de nombreuses guest stars ! Du 
lundi au vendredi à 18.05.

12. Soin miroir
Coup de chaud et douche froide 
pour les filles de l’institut. Bijou veut 
s’initier à l’art du strip-tease et 
Geneviève croit retrouver un amour 
passé…
Multidiffusion le 29 juillet à 14.00 

18.30
Top of  
the pops  
(12)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Le best of 70s de la célèbre émission 
de variétés de la BBC, présenté par 
Philippe Manœuvre. Un concentré 
de tubes à suivre du lundi au ven-
dredi. Grand cru ce soir avec The 
Stranglers, Osibisa, Rod Stewart, 
Generation X, Elkie Brooks, Baccara, 
Boney M, Bob Marley and The 
Wailers.
Multidiffusion le 29 juillet à 14.25

19.00 | ARTE DéCOUVERTE 

Avis de tempête (1) 
La colère de l’ouragan
documentaire de Jens monath et marvin entholt (allemagne, 2005, 43mn)

Avec le réchauffement climatique, des intempéries d’une violence 
inédite pourraient se multiplier, y compris sur l’Europe.  
Premier volet d’un voyage spectaculaire dans l’œil des cyclones.

20.15
Les nouveaux paradis (7)
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.

7. L’Afrique du Sud, une terre en arc-en-ciel 
réalisation : Pascal Sarragot et Salvatore Guadagnino 

Des images saisissantes nous font 
découvrir comment les ouragans qui 
se forment en Afrique mettent en-
suite le cap sur les États-Unis via les 
Caraïbes, en dévastant tout sur leur 
passage. En compagnie d’un chas-
seur d’ouragans, Jens Monath et 
Marvin Entholt ont suivi la trajectoire 
du cyclone Frances et ont approché 
de près le cœur de la tourmente. Ils 

ont filmé les efforts d’une famille en 
Floride, décidée à tout mettre en œu-
vre pour sauver sa maison de la tor-
nade. La tension nerveuse est égale-
ment palpable parmi les pilotes et les 
scientifiques qui vont pénétrer dans 
l’œil du cyclone. 
Multidiffusion le 29 juillet à 16.50 

Le second volet est diffusé le 23 juillet 

à 19.00.

La province du Kwazulu Natal, en 
Afrique du Sud, terre ancestrale des 
Zoulous, demeure à l’abri du boom 
touristique que connaît le reste du 
pays. On y préserve des parcs privés 

et des réserves naturelles où les ani-
maux, des oiseaux aux grands fau-
ves, vivent en totale liberté. 
Multidiffusion le 27 juillet à 13.00  

et le 29 à 12.00 
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21.00>2.10

Summer of the 70s 

Black is beautiful

Présenté par amanda Lear

“Say it loud,  
I’m black and proud”
James Brown, 
alias mr dynamite
alias “le parrain de la soul”, 
alias le “père du funk”. 

Sous le signe de la soul et du funk, une traversée 
jouissive et explosive de la “Blaxploitation”.  
Ou comment, au début des années 70,  
le public noir américain se découvre 
de nouveaux héros de cinéma (Sweetback 
l’indépendant, Shaft l’hollywoodien)  
et une star qui concentre toute sa rage  
et ses espoirs : James Brown –  
dont Philippe Manœuvre livre  
un portrait de pied  
en cap. 

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 aoûta
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21.00 FILM 

Shaft
John Shaft, privé noir à la 
coule, est engagé par un 
parrain de Harlem pour 
arracher sa fille des mains de 
la mafia. Le film emblématique 
de la “Blaxploitation”, dopé par 
la géniale BO d’Isaac Hayes.  

La chanson du générique annonce la couleur : voici Shaft, 
privé noir à Harlem, “sex machine pour les frangines”, 
“qui risque sa peau pour son frérot” et “va pas se dégonfler 
quand partout y a du danger”. Un héros, un vrai, sexy, 
macho, cool et costaud, qui tombe les filles, boit sec et 
cogne dur. L’histoire, forcément, commence par un client : 
la fille de Bumpy Jonas, parrain de la pègre de Harlem, lui 
a été enlevée par un clan mafieux, ses anciens partenaires 
en affaire… Super privé noir contre vilains flics blancs, 
Little Italy contre Harlem, humour provoc’, clichés sans 
complexes et BO d’enfer : impeccable machine à dollars 
devenue mondialement célèbre grâce au tube d’Isaac 
Hayes, Shaft est le polar phare de la “Blaxploitation” − 
terme générique inventé alors pour désigner ces produits 
culturels de masse spécifiquement destinés au public 
afro-américain. Auparavant, le succès aussi spectaculaire 
qu’inattendu de Sweet sweetback’s baadasssss song (redif-
fusé ce soir à 0.35) avait fait comprendre à Hollywood que 
les Noirs d’Amérique constituaient désormais un public 
digne d’intérêt. Aussi la MGM, qui prévoyait initialement 
de faire jouer par un Blanc le héros noir du scénario, ré-
visa-t-elle illico ses batteries. Isaac Hayes tenta en vain de 
décrocher le rôle principal, mais dut se cantonner à la 
bande son. Avec le recul, il reste la valeur la plus sûre du 
film, même si Richard Roundtree (photo) roule très hono-
rablement des mécaniques.
Multidiffusion le 24 juillet à 0.30 et le 4 août à 0.45 

21.00>2.10
Summer of the 70s 

Black is beautiful 

“…Who’s the black private dick
that’s a sex machine to all the chicks? Shaft! 
Who’s the man that would risk his neck 
for his brother man? Shaft!  
Can you dig it? 
Who’s the cat that  
won’t cop out
When there’s danger  
all about? Shaft!  
right on!...” 
(isaac hayes, extrait de  

Theme from Shaft) 

film de Gordon Parks (états-unis, 1971, 1h36mn, vm)
Scénario : ernest tidyman, d’après son roman, et John d. f. Black
avec : richard roundtree (John Shaft), moses Gunn (Bumpy Jonas),  
Charles Cioffi (vic androzzi), Christopher St. John (Ben Burford),  
Joseph Leon (Byron Leibowitz)
image : urs furrer ; montage : hugh a. robertson
musique : isaac hayes
Production : mGm, Shaft Productions Ltd.
 oScaR 1971 DE La MEILLEuRE cHanSon oRIgInaLE 

 goLDEn gLoBES 1971 DE La MEILLEuRE BanDE Son (ISaac HaYES) 
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21.00>2.10
Summer of the 70s 

Black is beautiful 

22.35 

Mr Brown
La vie et l’œuvre de James Brown, géant de la soul, père du funk, fabuleux danseur 
et showman infatigable. Philippe Manœuvre et Philip Priestley livrent un portrait 
intense et inédit de l’auteur de “Sex machine”, disparu le 25 décembre 2006. 

Au milieu des années 60, il chantait “Say it loud, 
I’m black and proud” (“Criez-le bien fort, je suis 
noir et fier de l’être”) mais passait à la télévision 
pour calmer le jeu quand les ghettos noirs étaient 
au bord de l’explosion. Musicien exceptionnel et 
autodidacte, porte-parole malgré lui des Noirs amé-
ricains dans la lutte pour leurs droits civiques, 
James Brown, éternel optimiste sur scène, resta 
victime de ses propres démons dans sa vie privée… 
Le film retrace la route de cet artiste magnifique 
qui, toute sa vie, s’est battu pour vivre à fond le 
rêve américain : son enfance pauvre dans la 
Caroline du Sud des années 30 et 40, ses débuts 
dans le show-biz des années 50, ses heures de gloi-
re dans les années 60 et 70, ses heures noires au 
début des années 80, et finalement, son entrée 
dans le Panthéon des légendes vivantes jusqu’à sa 
mort, à Atlanta, le jour de Noël 2006. 

Mister Dynamite 
Il avait foi en Dieu mais chantait la “musique du diable” : 
James Brown, figure emblématique de la communauté 
afro-américaine, est une légende musicale du XXe siècle. À 
partir d’entretiens avec Mr Brown lui-même et son entou-
rage artistique − entre autres les musiciens Fred Wesley, 
Bootsy Collins, Pee Wee Ellis, ses tour managers Bob Patton 
et Alan Leeds, son présentateur Danny Ray… −, ce por-
trait tout en mouvement cherche la clé de l’énergie incroya-
ble déployée sur scène par celui que l’on a surnommé 
“Godfather of Soul”, “Soul Brother Number One”, “Father 
of Funk” ou encore “Mister Dynamite”. Une énergie qui 
s’exprime autant à travers sa voix qui déchire le micro que 
dans son style de danse fabuleux, et qui lui a permis d’ar-
river au sommet de la gloire. Sur fond d’archives rares, ce 
film très musical est rythmé par les plus beaux singles de 
l’auteur de “Please, please, please”. 
Multidiffusion le 26 juillet à 0.40, le 4 août à 9.55 et le 16 à 11.25 

documentaire de Philippe manœuvre 
et Philip Priestley (france, 2008, 57mn) 

Coproduction : arte france,  
morgane Production 

Lire notre entretien avec 

Philippe Manœuvre page 19.

james Brown and the Flames, années 60.
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23.35 
James Brown – Body Heat
réalisation : alan douglas (états-unis, 1991, 1h)
Production : Gravity Limited

Un excellent live à Monterey en 1979, l’un des meilleurs concerts 
de Mister Brown, au top de sa forme.

0.35 FILM
Sweet Sweetback’s baadasssss song
film de melvin van Peebles (états-unis, 1971, 1h32mn, voStf) 
avec : melvin van Peebles (Sweetback), Simon Chuckster (Beetle), hubert Scales (mu mu)
musique : melvin van Peebles,earth, Wind & fire
Production : Yeah inc.

Un “frère de couleur” ose se révolter et réussit à le faire  
sans le payer de sa vie : produit et réalisé par un indépendant 
noir, la seule fiction contemporaine du Black Power.

Sweetback, jeune Noir déluré de 
Harlem, se heurte aux flics et décide 
de se révolter contre le pouvoir 
blanc… Ce film légendaire, cent fois 
plagié, jamais montré en France 
avant sa première diffusion par ARTE 
en 1997, tire sa force de l’image posi-
tive de ses personnages noirs. Son 
argument est simple, centré autour 
de ce que Van Peebles définit comme 
les trois conduites de base dans les 
ghettos noirs : “Courir, se battre et 
baiser.” Sur fond de sexe et de vio-

lence, le réalisateur accumule les ta-
bleaux vivants, joue avec les perspec-
tives. Sans être un militant, Sweetback 
devient sous nos yeux le héros de la 
lutte contre les Blancs. Émergence 
d’une voix radicalement différente, 
film unique en son genre, Sweet 
Sweetback’s baadasssss song a été 
écrit, produit, réalisé, joué et mis en 
musique par Melvin Van Peebles. 
Sans oublier le sublime thème funky 
dû à Earth, Wind & Fire ! 
ce film est édité en DVD chez aRtE Vidéo

Dans ce concert filmé en janvier 
1979 à Monterey, en Californie, l’un 
des meilleurs dont il reste une trace 
filmée, James Brown et ses “James 
Brown Girls” interprètent les plus 
grands succès du maître et autres 

standards immortels : “Body heat” 
bien sûr, mais aussi “Try me”, 
“Georgia on my mind”, “Sex ma-
chine”, “Please, please, please”… 
Multidiffusion le 26 juillet à 1.35, le 2 

août à 3.50, le 4 à 10.50 et le 14 à 1.35 

21.00>2.10
Summer of the 70s 

Black is beautiful 
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“Après ma mort, je mettrai 
six mille ans à me réincarner. 
L’humanité devra attendre 
tout ce temps-là pour 
retrouver quelqu’un comme 
moi.” James Brown
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En 1968, à 14 ans, Philippe Manœuvre est électrisé par “Papa’s got a brand new 
bag” posé sur son pick-up. Quarante ans plus tard, après lui avoir consacré une 

biographie (James Brown, 2007, Éditions du Chêne), il s’est plongé dans les archives 
pour composer un film à la mesure de son héros. Entretien.

> Mr Brown

James Brown
“le maître du tonnerre”

arte magazine n° 30 du 19|7|08 au 25|7|08  19

Vous avez rencontré James Brown sept fois. 
Étiez-vous devenus proches ?
Comment être proche d’un personnage 
aussi monumental ? Il n’appartenait à 
personne, il était universel, c’était un roi 
au milieu des esclaves ! On se sentait 
proche tant qu’on était dans la même 
pièce que lui, parce qu’il parlait des 
heures et des heures – de musique mais 
aussi de Moïse, de la réincarnation, de son 
enfance à Augusta, où sa tante tenait une 
maison de passes, pendant qu’il dansait sur le 
trottoir devant les GI pour ramasser quelques 
cents… Bien sûr, il savait qui j’étais et comment je 
m’appelais, mais avec sa mémoire d’éléphant businessman, je 
crois qu’il se rappelait aussi le nom du premier DJ à avoir 
diffusé une de ses chansons à la radio, en 1959. C’était donc 
quelqu’un de très solitaire. Au fond, il n’avait que cette garde 
rapprochée des très vieux copains d’Augusta, qui l’ont 
accompagné toute sa vie, jusqu’à ce lit d’hôpital où il s’est 
éteint, le jour de Noël 2006. Des personnages incroyables, eux 
aussi, dont la plupart étaient très heureux de pouvoir parler de 
lui pour ce film : Fred Wesley, le tromboniste et directeur 
musical, Bootsy Collins, le bassiste de “Sex machine”, ou 
Danny Ray, qui a passé quasiment quarante ans à annoncer 
d’une voix caverneuse, dans son smoking impeccable, “Ladies 
and gentlemen, this is star time”…

Vous avez décidé de privilégier une facette plutôt qu’une 
autre, dans ce portrait ?
Je savais seulement au départ que je voulais deux archives 
fondamentales : son concert à l’Olympia en 1971, 
superbement filmé par la SFP, et son premier passage à la 
télé américaine pour le Tami show, avant des Rolling Stones 

complètement abasourdis par sa prestation, 
défaits avant même de monter sur le 

podium. Ensuite, on a déniché d’autres 
archives rarissismes. Nous avons 
surtout voulu montrer qu’il était plus 
complexe que tout ce qu’on a pu dire 
de lui, tout en donnant à voir et à 
entendre son extraordinaire puissance 

sur scène. James Brown, c’était d’abord 
un artiste absolu, capable de faire 

chavirer en dix secondes une salle de dix 
mille personnes. Il a été adulé comme un 

dieu, et en même temps, il restait ce gars à 
l’ancienne, qui exigeait un show parfait jusqu’aux plis 

des pantalons, au nom du respect du public. C’était le maître 
du tonnerre. Et en plus d’avoir inventé le funk à lui tout seul, 
il continue de rendre heureux des millions de gens sur cette 
terre. En retour, il a été pillé comme personne, sans que ça 
lui rapporte un centime : ses cris, ses rythmes, ses mots ont 
été samplés sur plus de trois mille disques depuis le début 
du hip-hop. 

Il y a eu des choix déchirants à faire ?
La vie de James Brown est un roman tel qu’on aurait pu 
faire une saga de douze heures : par exemple sur son aura 
phénoménale en Afrique, avec ce passage à Kinshasa, en 
1974, pour le fameux combat de Mohamed Ali contre 
Foreman ; ou ses trois funérailles successives, dont 
l’invraisemblable exhibition à l’Apollo de Harlem – on en 
voit une image, à la fin de Mr Brown. Avec lui, tout est 
toujours énorme. Il m’a résumé ça à sa manière, un jour, en 
me disant : “Après ma mort, je mettrai six mille ans à me 
réincarner. L’humanité devra attendre tout ce temps-là pour 
retrouver quelqu’un comme moi.” 
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6.10  
Tout le monde à la plage  
(8) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Voyage (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
Miniatures (m)

9.55
Le pays du diable (m)

11.25
Cuisines des terroirs
L’île de hiddensee (m)

12.00 
Les nouveaux paradis (3) (m)

12.45
ARTE Info

13.00  
L’art et la manière
Giuseppe Penone (r)

13.30 Chic (r)  

14.00  
Vénus et Apollon (8) (m)

14.25
Top of the pops (8) (m)

14.55 CINéMA  
Hantise (m) 

16.50
Un aéroport sauvagement gardé (m)

17.35  
Tout le monde à la plage (13) 
Sopot / Pologne (r) 

18.05  
Vénus et Apollon (13) (r)

18.30
Top of the pops (13)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
avis de tempête (2) (r)

19.45
aRtE Info

20.00
aRtE culture

20.10
aRtE Météo

20.15 
Les nouveaux paradis (8)

21.00>0.55 FESTIVAL D’AIx-EN-PROVENCE
Passions d’opéra

21.55  FESTIVAL D’AIx-EN-PROVENCE  
Belshazzar

0.55
court-circuit n° 389

1.40
Home movie (m)

3.00  
Malacca, le détroit de tous les dangers (m)

3.50
Un détroit surgi des glaces (m)

5.00
Coupables d’être allemands (m)

JOURNéE

18.05 
Vénus et Apollon 
(13)
Série conçue et coproduite par tonie marshall
(france, 2005, 25x26mn)
Scénario : marco rivard, martin Sauvageot, 
tonie marshall
réalisation : Pascal Lahmani, olivier Guignard 
et Jean-marc vervoort 
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, tSr

Le délicieux quatuor de l’institut 
Vénus et Apollon, accompagné 
de nombreuses guest stars ! Du 
lundi au vendredi à 18.05.

13. Soin mortel 
Instants troubles. La mort fauche 
une cliente devant l’institut. L’amour 
plane sur Ingrid et le commissaire 
Hippolyte mène l’enquête.
Multidiffusion le 30 juillet à 14.00 

18.30
Top of  
the pops  
(13)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Le best of 70s de la célèbre émission 
de variétés de la BBC, présenté par 
Philippe Manœuvre. Un concentré 
de tubes à suivre du lundi au ven-
dredi. Avec, ce soir, Tom Petty & The 
Heartbreakers, Noosha Fox, The 
Boomtown Rats, Olivia Newton-
John, Foster Brothers, Status Quo, 
The Queen, Archie Bell & The 
Drells.
Multidiffusion le 30 juillet à 14.25

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

Avis de tempête (2) 
Raz-de-marée et vagues géantes
documentaire de Jens monath et marvin entholt
(allemagne, 2005, 43mn)

Quand les ouragans frappent aux portes de l’Europe.

Un paquebot comme le Queen 
Elizabeth 2 presque englouti dans 
l’Atlantique par une vague géante ; 
une plate-forme de forage de la mer 
du Nord emportée par un raz-de-
marée… Les catastrophes maritimes 
de ce genre pourraient, selon les ex-
perts, devenir de plus en plus fré-
quentes. Par exemple, les côtes de 

l’Europe ne sont pas à l’abri d’un 
tsunami comme celui qui a ravagé 
l’Asie en décembre 2004. Car les di-
gues subissent des pressions de plus 
en plus fortes, tandis que le niveau 
de la mer monte. Ce documentaire 
présente le scénario catastrophe. 

Multidiffusion le 30 juillet à 16.50

20.15
Les nouveaux paradis (8)
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.

8. Le Mexique, un désert entre deux mers. 
réalisation : Philippe Prigent

Les larges espaces vierges de la Basse 
Californie, dans l’ouest du Mexique, 
sont propices au voyage. La mer de 
Cortes abrite Espiritu Santo, un archi-
pel inhabité classé au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco. 
Plus au nord, la réserve de Vizcaino 
est un sanctuaire pour la reproduc-
tion des baleines.
Multidiffusion le 27 juillet à 14.00  

et le 30 à 12.00 

les Halligen en mer du nord, des îles submergées plusieurs fois par an,  
où l’on construit sa maison en hauteur.
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21.00>0.55 | FESTIVAL D’AIx-EN-PROVENCE
Une soirée à l’opéra, au cœur du prestigieux festival d’art 
lyrique qui fête cette année ses 60 ans. ARTE souffle les 
bougies avec Belshazzar, de Haendel, retransmis en léger 
différé du Grand Théâtre de Provence, juste après un 
documentaire en forme de rétrospective.

réalisation : Philippe Béziat
(france, 2008, 55mn) 
Coproduction : arte france, ina,  
avec la participation de france 2

Conçu à partir de documents d’archives inédits et d’en-
tretiens avec des témoins de l’époque et d’aujourd’hui, 
ce film retrace l’histoire du Festival d’art lyrique d’Aix-
en-Provence, une manifestation qui a toujours su allier 
qualité, accessibilité et curiosité. Grands témoins de la 
saga aixoise depuis ses origines, l’écrivain Edmonde 
Charles-Roux et le ténor Gabriel Bacquier esquissent 
une archéologie du festival. Tandis que son directeur 
actuel Bernard Foccroulle, le baryton Stéphane Degoût, 

le compositeur Pascal Dusapin, le metteur en scène 
Peter Sellars et la plasticienne Lynette Wallworth rêvent 
à haute voix de son avenir… Séquences musicales et 
interventions scandent les grandes époques du festival : 
la période Gabriel Dussurget (1948-1972) ; le mandat de 
Bernard Lefort (1974-1982) ; celui de Louis Erlo (1982-
1996) ; les années Stéphane Lissner (1998-2006) ; et, 
enfin, les premiers temps du mandat de l’actuel direc-
teur du festival, Bernard Foccroulle. 

Soirée présentée par  
Emmanuelle gaume 

21.00 

Passions d’opéra
Soixante ans d’art lyrique à Aix-en-Provence
Créé en 1948 par Gabriel Dussurget, le Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence fête 
ses 60 ans cet été. À cette occasion, sept personnalités, dont son actuel directeur 
Bernard Foccroulle, évaluent son héritage et imaginent son avenir. 

Bernard Foccroule                                                                             Peter Sellars

in
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21.55 | FESTIVAL D’AIx-EN-PROVENCE   EN LEGER DIFFÉRÉ

Belshazzar 

oratorio en trois actes 
de Georg friedrich haendel
Livret : Charles Jennens 
direction musicale : rené Jacobs 
mise en scène : Christof nel 
décors : roland aeschlimann 
Costumes : Bettina Walter 
avec : Kenneth tarver (Belshazzar),  
rosemary Joshua (nitocris), Bejun mehta 
(Cyrus), Kristina hammarström (daniel),  
neal davies (Gobrias) 
Chœur : riaS Kammerchor 
orchestre : akademie für alte musik, Berlin 
réalisation : don Kent (france, 2008, 3h) 
Coproduction : arte france, Bel air media, 
festival d’aix-en-Provence, Staatsoper Berlin, 
innsbrucker festwochen der alten musik 

À Babylone, après la ruine de Jérusalem et la déporta-
tion du peuple d’Israël, le prophète Daniel prédit à 
Nitocris, mère du roi Belshazzar, la décadence de 
l’empire. En effet, le successeur de Nabuchodonosor 
ne pense qu’à ripailler. Tandis que les Perses du roi 
Cyrus se rassemblent sous les murailles de la ville, 
Belshazzar, persuadé de sa toute-puissance, ne quitte 
pas la table du banquet. Pour se venger des Juifs, qui 
condamnent sa conduite, il commet un sacrilège déli-
béré, en buvant son vin dans les vases sacrés sauvés 
de la destruction du Temple. Au mur du palais, une 
main inscrit alors une mystérieuse sentence divine : 
“Mané, Thécel, Pharès”, que seul Daniel parviendra à 
traduire… 

Pour cette œuvre peu connue de Haendel, diffusée en léger différé du Grand 
Théâtre de Provence, René Jacobs dirige l’un des meilleurs orchestres de chambre 
du monde, l’Akademie für alte Musik de Berlin qui fête cette année ses 25 ans. 
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Chef-d’œuvre inconnu 
Lors de sa création en 1745, cette œuvre de Haendel ne 
recueillit guère les faveurs du public et elle n’eut que six 
représentations du vivant de l’auteur, tant elle s’éloi-
gnait des canons en vigueur pour un oratorio. Vibrant 
d’un contenu dramatique intense, avec des personna-
ges traversés par des émotions et des conflits trop hu-
mains, Belshazzar n’est pas davantage un opéra. 
L’idéal du compositeur tendait plutôt vers le théâtre 
grec, loin des fastes et des frasques de l’opéra. Ainsi, en 
dépit de son sujet biblique et de la force de ses personna-
ges, Belshazzar n’a-t-il jamais rejoint le corpus des ora-
torios célèbres de Haendel, dont les audaces effarouchè-
rent plus qu’elles ne séduisirent. 

0.55
Court-circuit  
n° 383
rédaction en chef : frédéric temps
(france, 2008, 1h30mn)
Coproduction : arte france, trois fois Plus

Une sauterelle dans le jardin
Court métrage de marie-Baptiste roches 
(france, 2008, 25mn)
Production : YSe Productions,  
avec la participation d’arte france

Solène, 16 ans, s’ennuie copieuse-
ment au mois d’août, dans sa zone 
pavillonnaire. Sa mère n’est jamais 
là et elle doit garder son jeune frère 
Zadig. Mais quand Antoine débar-
que, avec son cuir, sa moto et ses 
40 ans, ça change tout ! 

Rencontre
À Rotterdam, le collectif Telcosys-
tems invente les images numériques 
de demain. 

Virée
(Outsourcing)
Court métrage de markus dietrich 
(allemagne, 2006, 6mn)

La plus petite entreprise, c’est la fa-
mille. Et si elle n’était plus envisagée 
que sous l’angle de l’économie et de 
la rentabilité ? 

La première fois 
Le comédien et cinéaste Artus de 
Penguern se souvient de sa première 
réalisation : Le homard. 

La leçon
Nouvel épisode de la série délirante 
du professeur Kouro pour tout com-
prendre sur les techniques du ciné-
ma d’animation. Aujourd’hui, les 
astuces de tournage.

Retrouvez sur le Web “court-circuit 

off”, la version interactive du magazine 

du court métrage.

www.arte.tv/ccoff
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câble et satellite

JOURNéE

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

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Ballet de Mayence
Bach : Partita n° 6 (m) 

7.30 Chic (m)   

8.00
Jean-Claude Casadesus  
dirige Mozart (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 Chic (m)  

9.25
Les grands ballets revisités :  
Coppélia (r)

9.55>12.00 THEMA
Chine : la rançon du progrès

12.00
Les nouveaux paradis (4) (m)

12.45 
ARTE Info 

13.00  
L’art et la manière
Wim delvoye (r)

13.30 Chic (r)  

14.00  
Vénus et Apollon (9) (m)

14.30
Karambolage (m)

14.45 CINéMA  
Rocco et ses frères (m)

17.35  
Tout le monde à la plage (14) 
Goa / inde (r)

18.05  
Vénus et Apollon (14) 
Soin passionnel (r)

18.30
Top of the pops (14)

19.00
360°-géo
Manille, la vie le long du train (r)

19.45
aRtE Info

20.00
aRtE culture

20.10
aRtE Météo

20.15 
Les nouveaux paradis (9)

21.00 SéRIE
Le dernier témoin (15 & 16)

22.30>0.30 THEMA
Slobodan Milosevic
Le jugement dernier

0.30
Shaft (m)

2.05
La tête d’aurochs ou tertium non datur (m)

3.00
Ne dis rien (m)

5.00
Mémoire de pierres (m)

18.30
Top of  
the pops  
(14)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Le best of 70s de la célèbre émission 
de la BBC, présenté par Philippe 
Manœuvre. Avec, ce soir, David 
Bowie, Magazine, Slade, Smokey 
Robinson, Smokie, Tina Charles, 
Brotherhood of man, Real Thing, 
Tom Robinson Band.
Multidiffusion le 28 juillet à 14.25

19.00
360°-GÉO
Manille, la vie le long 
du train
réalisation : Svea andersson  
(allemagne, 2004, 52mn)
Coproduction : arte, medienKontor

Dans les faubourgs de Manille, 
soixante-dix mille personnes sont 
installées le long de la voie ferrée et 
vivent au rythme des passages du 
Manila Express.
Multidiffusion le 31 juillet à 16.50 

En partenariat avec 

20.15
Les nouveaux 
paradis (9)
Série documentaire (france, 2008, 10x43mn)
Coproduction : arte, maha Productions

Dix “paradis” où l’homme et la 
nature sont en osmose.

9. Le Chili,  
les voix du désert 
réalisation : Pascal vasselin

Dans le désert d’Atacama (nord du 
Chili), les peuples indiens se sont vu 
confier la gestion de certains des 
parcs naturels.
Multidiffusion le 27 juillet à 14.40  

et le 31 à 12.00 

21.00 | SéRIE

Le dernier témoin  
(15 & 16)
Chaque jeudi jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série policière qui a séduit 
des millions de téléspectateurs des 
deux côtés du Rhin, avec le formidable 
et regretté Ulrich Mühe (La vie des 
autres) en légiste flegmatique. 

Série réalisée par Bernhard Stephan  
(allemagne, 2003, 26x43mn, vf)
Scénario : Gregor edelmann
avec : ulrich mühe (le dr robert Kolmaar),  
Gesine Cukrowski (le dr Judith Sommer), Jörg Gudzuhn (Joe hoffer), 
hannelore hoger (le dr Karla Brunner), Sophie von Kessel (anette Gotta), 
oliver Stern (Kurt Ägidi), astrid fünderich (ellen nyberg)
image : Pascal mundt ; musique : Günther fischer 
Production : novafilm otto meissner, Zdf

15. Anatomie du cœur
Le docteur Kolmaar n’imaginait pas devoir autopsier un 
jour le corps de madame Bondzio, l’épouse de son pro-
pre supérieur hiérarchique. Elle est morte durant une 
opération de routine pratiquée par le professeur Karla 
Netter. Kolmaar découvre que celle-ci est atteinte de la 
maladie de Parkinson…

16. Le plat qui tue
Lors d’une dégustation œnologique, le chef Ägidi prend 
violemment à partie la critique gastronomique Ellen 
Nyberg qui avait cru bon d’accorder à son restaurant 
une moins bonne note que d’habitude. Peu après, Ellen 
Nyberg meurt subitement…
Multidiffusion le 25 juillet à 1.15
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22.30>0.30 | THEMA

Slobodan Milosevic
Le jugement dernier

documentaire de michael Christofferson
(danemark, 2007, 1h55mn)

Traduit en justice en 1999 devant le Tribunal pénal inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) de La Haye, 
Slobodan Milosevic comparaît le 12 février 2002. De la 
lecture de l’acte d’accusation aux dernières plaidoiries, 
lors des audiences mais aussi en coulisses, une seule 
équipe de télévision aura accès aux différents protago-
nistes, qu’elle accompagnera tout au long des quatre ans 
de procédure : les procureurs Carla Del Ponte et Geoffrey 
Nice, les avocats commis d’office Steven Kay et Gillian 
Higgins, ainsi que les conseillers de Milosevic Zdenko 
Tomanovic et Dragoslav Ognjanovic. Dès l’ouverture du 
procès, l’ex-président serbe donne le ton : il juge le tribu-
nal “illégal” et souhaite assurer lui-même sa défense. Le 
film s’ouvre sur la lecture qui lui est faite des trois actes 
d’accusations retenus à son encontre : responsabilité 
dans les guerres de Croatie (1991-1995), de Bosnie 
(1992-1995) et du Kosovo (1998-1999) ; massacres per-
pétrés à Vukovar et à Srebrenica ; actes de déportation, 
tortures, pillages, meurtres de civils, crimes sur des grou-
pes de personnes en raison de leur nationalité, de leur 
religion ou de leur appartenance ethnique, crimes contre 
l’humanité. Pas moins de soixante-dix chefs d’accusa-
tion seront cités au total.

L’ancien président dénonce en retour une mascarade 
servant à protéger les “vrais” coupables de la destruc-
tion de la Yougoslavie. Il se démène pour assurer sa dé-
fense, accusant, entre autres, le ministre allemand des 
Affaires étrangères Hans Dietrich Genscher, menaçant 
de citer Bill Clinton ou Tony Blair à comparaître, exigeant 
la publication de documents secrets détenus selon lui 
par les politiciens occidentaux... Plusieurs fois suspendu 
en raison de la santé fragile de Milosevic, le procès est 
finalement interrompu par son décès en détention, le 
11 mars 2006.
Multidiffusion le 31 juillet à 10.00 

Le plus grand procès pour 
crimes de guerre et génocide 

que l’Europe ait connu 
depuis Nuremberg s’est clos 

brutalement en mars 2006, 
à La Haye, avec la mort du 
principal accusé, Slobodan 

Milosevic. Retour historique 
et politique sur quatre années 

d’une procédure fleuve qui a 
tourné court.
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6.10  
Tout le monde à la plage  
(10) (m) 

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Le Ballet de Mayence
frogs and crows (m)

7.30 Chic (m)  

8.00
Valery Gergiev dirige Verdi,  
Rimsky-Korsakov, Stravinsky,  
Wagner (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 Chic (m)  

9.25
Le sacre du printemps (m)

9.55
La quatrième chaise (m) 

10.50
Les ados de l’après-guerre (m)

11.40
Petit ange (m)

12.00 
Les nouveaux paradis (5) (m)

12.45
ARTE Info 

13.00  
L’art et la manière
richard deacon (r)

13.30  
Chic (r) 

14.00  
Vénus et Apollon (10) (m) 

14.25
Top of the pops (10) (m)

14.55 CINéMA
L’idiot (m)

16.25   
Une sauterelle dans le jardin (m)

16.50
ARTE Reportage (m)

17.35  
Tout le monde à la plage (15) 
hua hin / thaïlande (r)

18.05  
Vénus et Apollon (15) (r)

18.30
Top of the pops (15)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
L’Inde et ses chiens sauvages (r)

19.45 aRtE Info

20.00 aRtE culture

20.10 aRtE Météo

20.15  
Les nouveaux paradis (10)

21.00 FICTION   
Le grincheux

22.25  
Marcel Proust
Une vie d’écrivain

23.30 LE DOCUMENTAIRE CULTUREL 
Œdipe en chine

0.20 
“Si j’étais le directeur de la télévision  
du monde…” (m)

1.15
Le dernier témoin (15 & 16) (m)

3.00
Le loup-garou de Londres (m)

5.00
Lang Lang en Chine (m)

JOURNéE

18.05 
Vénus et Apollon 
(15)
Série conçue et coproduite par tonie marshall
(france, 2005, 25x26mn)
Scénario : marco rivard, martin Sauvageot, 
tonie marshall
réalisation : Pascal Lahmani, olivier Guignard 
et Jean-marc vervoort 
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, tSr

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

15. Soin sans retour
Le retour d’Arturo, l’amant d’Ingrid, 
sème le trouble à l’institut. Le beau 
Mexicain a posé un ultimatum à la 
patronne. Les filles se rebellent pour 
la convaincre de rester…
Multidiffusion le 1er août à 14.00 

18.30
Top of  
the pops  
(15)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Les meilleurs moments de la célèbre 
émission de variétés de la BBC, pré-
sentés par Philippe Manœuvre. Un 
concentré de tubes à suivre du lundi 
au vendredi. 
Ce soir : Top of the reggae ! Avec 
Special A.K.A., Special With Rico, 
Madness, Bob Marley & The Wailers, 
Eddy Grant, 10 CC, Dave & Ansil 
Collins.
Multidiffusion le 28 juillet à 14.25

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

L’Inde et ses chiens sauvages
documentaire de Senani hegde
(inde, 2006, 43mn)

Le chien sauvage d’Asie, chasseur féroce,  
vit en meute et se laisse rarement approcher.

Le documentariste animalier Senani 
Hegde rêvait depuis longtemps d’en 
apprendre davantage sur les chiens 
sauvages de son pays. Il a fait appel 
à un homme de terrain, qui sait in-
terpréter les traces des animaux, et 
au doyen de la tribu des Kaadu 

Kuruba. Après une phase de mé-
fiance réciproque, les deux hommes 
se sont liés d’amitié et leur fascina-
tion commune pour le chien sauva-
ge nous permet d’observer le com-
portement de cet animal, la vie de la 
meute et l’élevage des petits.

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

Loin des clichés, dix “paradis” où l’homme et la nature 
sont en osmose. Dernière escale en Australie.

10. L’Australie, de la mer à la vigne 
réalisation : Jean Boggio Pola

La péninsule de Margaret River, au 
sud de Perth, est une terre sauvage 
où des forêts épaisses surplombent 
les rivages de l’océan Indien. Ce mi-
nuscule paradis a connu deux bou-
leversements : l’implantation de vi-
gnobles, puis des flux touristiques 
importants. Mais les habitants ont 

su très vite s’organiser pour se pré-
server des appétits immobiliers in-
ternationaux. La péninsule a pu 
ainsi garder des côtes vierges de 
toute construction disgracieuse. 

Multidiffusion le 27 juillet à 15.25  

et le 1er août à 12.00 
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21.00 | FICTION 

Le grincheux

(Ein starker Abgang)
téléfilm de rainer Kaufmann

(allemagne, 2008, 1h28mn, vf)
Scénario : martin rauhaus

avec : Bruno Ganz (heinz Killian),  
monica Bleibtreu (vera hartel),  
harald Schrott (hans Behling),  

fritzi haberlandt (la Country Girl),  
Stefant Kurt (le dr Pögen),  

Jörg Gudzuhn (le dr Bergenthal),  
august Zirner (le dr Kübler)
image : Klaus eichhammer 
montage : Christel Suckow 

musique : annette focks
Coproduction : atf - aspekt telefilm,  

Zdf, arte 

Un écrivain acariâtre et vieillissant doit se plier aux diktats  
d’une nutritionniste. Ce régime l’amènera-t-il à changer de vie ? 
Un rôle tragi-comique magistralement tenu par Bruno Ganz.

Heinz Killian, écrivain presque oublié et assez misan-
thrope, est réveillé toutes les nuits par des maux d’esto-
mac impossibles à apaiser. La douleur finit par le rendre 
hypocondriaque. Mais il a beau mettre en pratique tous 
les conseils de ses amis et connaissances, rien n’y fait. 
Enfin consulté, son généraliste l’adresse à un spécialiste, 
le Dr Kübler. Une première endoscopie ne révèle rien, 
mais les terribles habitudes de Killian sont peut-être la 
cause de ses désagréments : café, cigarette, gâteaux, 
chocolat et charcuterie sont tous les jours au menu ! 
Kübler recommande de faire appel à une nutritionniste. 
Killian s’insurge. Un beau jour pourtant, Vera Hartel se 
présente à lui, sûre d’elle, aimable et impitoyable. Dès le 
début, elle rend Killian littéralement fou ! Les semaines 
suivantes, elle l’accompagne dans une tournée de lectu-
res publiques de ses œuvres en province et ne le lâche 
pas d’une semelle. Si l’éditeur et filleul de Killian lui a 
organisé ce voyage, c’est plus par déférence envers son 

cher parrain que pour les éventuelles retombées pour la 
maison d’édition. Rapidement, le périple va prendre les 
allures d’un conflit ouvert, entre un homme et une fem-
me aussi peu décidés l’un que l’autre à abandonner les 
principes qu’ils ont appliqués toute leur vie. De crise de 
rage en éclaircie impromptue, du faux cynisme à la ré-
flexion, jusqu’à ce que tombe le résultat des analyses…
Multidiffusion le 3 août à 15.45
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22.25

Marcel Proust
Une vie d’écrivain 
À travers des images d’archives, des scènes de reconstitutions 
et les témoignages de ceux qui l’ont connu, une évocation 
rêveuse de la vie de Marcel Proust.

Venus d’outre-Atlantique, un hommage et un portrait 
sensible où la vie et l’œuvre de l’auteur de La Recherche 
se confondent. La réalisatrice évoque les composantes 
majeures de la galaxie proustienne : l’influence mater-
nelle, l’affaire Dreyfus pour laquelle il se passionna – il 
pris ardemment position en faveur de la révision –, le 
goût des mondanités, la guerre de 14-18, la temporalité, 
l’homosexualité. À la manière proustienne, elle évoque 
plus qu’elle n’explique ces différents thèmes, en s’attar-
dant sur les carnets raturés, taché et dessinés, l’écriture 
nerveuse, et de nombreuses images d’archives qui, ac-
compagnées de la musique de Franck ou de Fauré, nous 
replongent dans l’univers proustien. Avec, notamment, 

les témoignages de ceux qui ont côtoyé l’écrivain – 
François Mauriac, Jean Cocteau, Paul Morand, la fidèle 
et indispensable Céleste Albaret –, différentes figures 
mondaines de l’époque dessinent le portrait d’un hom-
me à la fois courageux et charmeur, amateur de potins 
et avide d’introspection. Parallèlement, des scènes de 
reconstitution – où l’on aperçoit la jeune Anne 
Roumanoff dans le rôle de Céleste – ressuscitent l’uni-
vers de l’écrivain : la quiétude de Combray, les fastes du 
grand hôtel de Cabourg, le lit-bureau, le manuscrit dé-
bordant de paperoles…
Multidiffusion le 26 juillet à 3.50, le 3 août à 1.50, le 10 à 13.00 

et le 17 à 5.00

documentaire de Sarah mondale
(états-unis, 1992, 1h)
Production : Wolfe/Carter Productions

“ Longtemps, je me suis 
couché de bonne heure. 
Parfois, à peine ma bougie 
éteinte, mes yeux  
se fermaient si vite que  
je n’avais pas le temps  
de me dire : ‘Je m’endors.’ 
Et, une demi-heure après, 
la pensée qu’il était temps 
de chercher le sommeil 
m’éveillait…”
Les premières phrases  
d’À la recherche du temps 
perdu
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23.30 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

Œdipe en Chine
Qu’est-ce que Freud ou Lacan ont à dire aux Chinois ? La psychanalyse, nourrie 
des mythes occidentaux, peut-elle s’adapter à l’une des plus vieilles civilisations 
du monde ? Dans cette enquête révélatrice d’une ouverture à “l’inconscient”, 
thérapeutes et étudiants chinois s’allongent sur le divan.

Un siècle après les découvertes de Freud, la psychana-
lyse suscite un certain engouement en Chine. Rien de 
très développé encore, mais dans ce pays où les boule-
versements économiques accélérés brouillent les repères 
traditionnels, où la liberté d’expression n’existe pas et où 
parler de soi est mal vu, elle apparaît comme un espace 
privilégié permettant à une parole intime de se déployer. 
Ainsi, alors même que les médias chinois évoquent la 
dépression comme une nouvelle maladie à la mode, la 
psychanalyse investit timidement l’hôpital et l’universi-
té. C’est en 1995, en rentrant de Paris après plusieurs 
années d’analyse, que Huo Datong ouvre le premier ca-
binet de psychanalyste du pays, à l’université de 
Chengdu. Pour ce pionnier en son pays “chaque être a le 
désir de faire reconnaître son désir…”

Divan de liberté
Dans les années 90, avec l’ouverture de la Chine, notam-
ment vers les États-Unis, des centaines de cabinets de 
conseil et de psychothérapie ont été créés dans toutes les 
grandes villes par des entreprises américaines ou natio-
nales. Reliés à des “unités de travail”, ces officines avaient 
pour objectif d’adapter les Chinois à la nouvelle économie 

de marché. À l’opposé de cette logique utilitariste, le film 
explore les lieux où, depuis une dizaine d’années, com-
mence à s’enseigner et à se pratiquer la psychanalyse. 
L’enquête s’articule autour des quelques pionniers qui 
cherchent à concilier méthodes et théories psychanalyti-
ques occidentales et culture chinoise. Comme Huo 
Datong, certains n’hésitent pas à comparer leurs prati-
ques à celle des débuts de la psychanalyse à Vienne, au 
tournant du XXe siècle.
Multidiffusion le 26 juillet à 3.00 et le 7 août à 5.00 

Retrouvez aussi en ligne sur www.arteradio.com  

le divan de m. Huo, un feuilleton sonore et documentaire  

de Marie-Hélène Bernard (2006). 

documentaire de maria Landau, viviane dahan et Baudouin Koenig
(france, 2008, 52mn)
Coproduction : arte france, Les films du Bosco

“thema” Chine : la rançon du progrès, 

le 17 juillet à 22.25

“Le documentaire culturel”  

Œdipe en Chine, 

le 25 juillet à 23.25

“thema” au coeur de la Chine,  

le Yang-tsé,  

le 27 juillet à 20.40

“La lucarne” Nuit de Chine,  

le 27 juillet à 0.05

“art et culture”  

artistes chinois d’avant-garde,  

du 3 au 24 août à 20.15
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Back home, saison 1
Bastian de Jerez aux sources du flamenco gitan
de nouveaux talents et un nouveau format pour 
l’été, avec le premier volet d’une série documentaire 
conçue pour le Web : le retour au pays de Sebastian, 
professeur de flamenco à Paris, qui éprouve le besoin 
de se ressourcer auprès des siens. Quatre épisodes 
de 3 à 4 minutes, en noir et blanc et en musique.
arte.tv/europe

À Avignon, ARTE vous branche ! 
du 4 au 26 juillet, outre une forte présence de la 
chaîne sur les lieux des représentations in et off du 
Festival, aRte investit l’école d’art pour offrir aux 
festivaliers un espace de découverte et de plaisir : 
connexions internet, surf sur arte.tv, projections  
sur grand écran d’images qui font la mémoire  
du festival…
arte.tv/festivals

Sur  

Domicile fixe
Par Céline develay-Mazurelle (6mn)

depuis 2004, le collectif les Morts de la Rue a 
accompagné plus de neuf cents décès de personnes 
de la rue, parfois anonymes, souvent SdF, en 
organisant leur enterrement au cimetière de thiais. 
Cérémonie à plusieurs voix, temps pluvieux, travail 
de deuil.

Micro-frottoir 3
Par anton Mobin (5mn)

Frottons un micro sur un rideau de douche, une lime 
à ongles, du papier, de l’eau… Quels jolis bruits 
ça fait ? l’artiste sonore anton Mobin s’empare 
de la proposition de l’Ouvroir de Radio Potentielle 
(OuRaPo). de bonheur, il en sacrifie son micro, mort 
noyé sous nos oreilles.

En ligne à partir du 25 juin

F A X
Dansons les oreilles ouvertes
Grand bal du 13 juillet avec ARTE Radio  
et Sous La Plage

la web radio d’aRte est partenaire du grand bal  
du 13 juillet organisé à Paris pour sa sixième édition 
par le festival Sous la Plage. dès 15.00, au parc  
andré-Citroën, on pourra flâner au jardin d’écoute, de 
créations en balades sonores au cœur de la danse.  
et la nuit venue, suivre entre deux danses le compte  
à rebours des fêtes et des révoltes du siècle passé,  
au gré de pastilles sonores d’archives et de musiques. 
Entrée gratuite

Distribution des prix
> actuellement en salles, Nés en 68 d’Olivier 
ducastel et jacques Martineau, coproduit par l’unité 
Fiction d’aRte France et les Films Pelléas, vient 
d’être récompensé au Festival du Film de Cabourg, 
avec le Swann d’or de la Meilleure actrice pour 
laetitia Casta, de la Révélation masculine pour 
Yannick Rénier. diffusion prévue en octobre 2008.
> Tout l’or du monde, documentaire de Robert 
nugent coproduit par aRte, a obtenu à londres le 
One World Media award. diffusion le 9 septembre.
> Le sac de Nankin de Serge Viallet, diffusé en 2007, 
a reçu le Premier prix du documentaire historique  
du Shanghai tV Festival.
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Information / Thema mardi
thema mardi, zoom europa, 
arte reportage, arte info,

le dessous des cartes

Martina Bangert 
(72 90)
m-bangert@artefrance.fr

Pour joindre votre interlocuteur, 
tapez 01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

Magazines /  
Documentaires culturels
le documentaire culturel, tracks, 

paris-berlin le débat, metropolis, 
chic, l’art et la manière, thematinee, 

toutes les télés du monde,  
midi culturel

Grégoire Mauban (70 42)
g-mauban@artefrance.fr

audrey jactat (70 43) 
assistante
a-jactat@artefrance.fr

Fiction / Atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

dorothée  
van Beusekom  
(70 46) 
d-vanbeusekom@artefrance.fr

aurélia Capoulun (70 48) 
assistante
a-capoulun@artefrance.fr

Spectacles / Actions culturelles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, le journal de la culture, 
comedia, musique matin, theatr&co. 

Clémence Fléchard 
(70 44)
c-flechard@artefrance.fr
  

Raphaella Saada 
(70 45)
assistante 
r-saada@artefrance.fr

Cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 

medium, court-circuit, trash,  
le muet du mois, arte france cinéma, 
arte.tv, arteradio.com

agnès Buiche Moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

Cécile Braun (73 43) 
assistante
c-braun@artefrance.fr

Service photo

elisabetta Zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

Olivier de Clarembaut (70 49) 
assistant
o-declarembaut@artefrance.fr

Geneviève duigou (70 53) 
assistante
g-duigou@artefrance.fr

publicité, marketing

Olivia Olivi (70 59) 
cheF de serVice
o-olivi@artefrance.fr

Françoise lecarpentier (71 28)
partenariats
f-lecarpentier@artefrance.fr

annie Mauguin (73 10) 
assistante
a-mauguin@artefrance.fr

Priscilla arsonneau (70 88) 
assistante
p-arsonneau@artefrance.fr

arte éDitionS, arte viDéo

Henriette Souk (70 83)
h-souk@artefrance.fr

Maud lanaud (70 86)  
assistante
m-lanaud@artefrance.fr

ARTE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
CS 20035
67080 Strasbourg cedex
tél. 03 88 14 22 22
Fax 03 88 14 22 00

Directeur du développement  
et de la coordination
Hans-Walter Schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
Claude-anne Savin
03 88 14 21 45

Responsable du marketing  
et du sponsoring
Paulus G. Wunsch
03 88 14 21 43

Rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
Sabrina nennstiel
03 88 14 22 45

ARTE DEUTSCHLAND
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
thomas P. Schmidt

ARTE BELGIqUE
(00 32) 2737 2396

Communication
Marianne de Muylder
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vivons curieux

Gonzales

Dirk von 
Lowtzow
Tocotronic

mathieu
Boogaerts

Jacques 
Higelin

Mieze 
Katz

Mia

Nina 
Hagen

Micky 
Green

Love is aLL
Pour accompagner la 

programmation spéciale 
Summer of the 70s,  

le très tendance Gonzales 
a réorchestré le tube “Love 

is all” avec Micky Green, 
Jacques Higelin,  

Nina Hagen,  
Mathieu Boogaerts,  

Mieze Katz (Mia)  
et Dirk Von Lowtzow 

(Tocotronic). À découvrir 
tout l’été à l’antenne et sur 
Internet, dans un clip signé 

Caleb Krivoshey : un univers 
délirant en 3D, où chaque 

artiste incarne un jouet qui 
a bercé notre enfance. 

téLécHaRgEaBLE 
gRatuItEMEnt SuR  

WWW.aRtE.tV/SuMMER

le clip de l’été


