
magazine

26
 j

u
il

le
t 

>
 1

e
r
 a

o
û

t 
20

08
 n

° 
31

31
du
26 juillet  
au 
1er août 
2008

Chine
À l’occasion des JO de Pékin,
programmation spéciale jusqu’au 18 août

Zhou Xun, 
l’héroïne de Balzac 

et la petite  
tailleuse chinoise

voyages au CŒur  
de l’empire



LES FILMS  

Les grands  rendez-vousBalzac et  
la petite tailleuse  
chinoise 
de Dai Sijie
Dimanche 27 juillet  
à 20.40

Quand la mer monte 
de Yolande Moreau  
et Gilles Porte
Lundi 28 juillet à 14.55

la nuit
de Michelangelo Antonioni
Lundi 28 juillet à 21.00  
et mardi 29 juillet à 14.55

monte-Cristo (2)
d’Henri Fescourt
Lundi 28 juillet à 0.00

slogan
de Pierre Grimblat 
Lundi 28 juillet à 3.00

l’épouvantail 
de Jerry Schatzberg
Mardi 29 juillet à 21.00

l’idiot
de Georges Lampin 
Mercredi 30 juillet à 14.55

une femme coréenne
d’Im Sang-soo
Mercredi 30 juillet à 22.50

hantise
de George Cukor
Jeudi 31 juillet à 14.55

pat garret  
et Billy le Kid 
de Sam Peckinpah 
Jeudi 31 juillet à 0.20

purple rain
d’Albert Magnoli
Vendredi 1er août à 14.55

sweet sweetback’s 
baadasssss song 
de Melvin Van Peebles
Vendredi 1er août à 3.00 26 JuILLEt | 1Er aOût 2008

LES PrIME tIME
samedi 26/7
L’aventure humaine 
napoléon  
et les allemands (3 & 4) 
Suite et fin du documentaire-fiction 
sur les relations des Allemands sous 
“protection” française… > page 5

dimanChe 27/7
thema
au cœur de la Chine
Sur les rives du fleuve Yangzi,  
qui traverse la Chine d’ouest en est,  
se tissent des histoires d’amour… 
> page 9

lundi 28/7
Cinéma
la nuit
ARTE rend hommage à Michelangelo 
Antonioni, disparu il y a un an… 
> page 12

PaLéO FEStIVaL 2008
Devine qui vient chanter ? Présenté en direct par Alice 
Tumler et Patrice Bouédibéla, le meilleur du Paléo Festival 
qui accueille cette année Vanessa Paradis, Ben Harper, 
dEUS, Mika, The Do, Massive Attack, Alain Bashung…
samedi 26 juillet à 17.10 et 22.45

La PaLEStInE En chantIEr
Malgré les pressions des Occidentaux 
et les interventions de la Ligue arabe, 
Israéliens et Palestiniens ne parviennent 
pas à s’entendre. La Palestine reste  
un chantier où la vie se poursuit  
pour le meilleur et pour le pire.
Jeudi 31 juillet à 22.30
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Les grands  rendez-vous

au cœur DE La chInE 
À la veille de l’ouverture des JO de Pékin,  

ARTE emprunte quelques chemins de traverse, 
à la découverte d’une Chine méconnue.  

Cette semaine, “Thema” remonte le fleuve 
Yangzi (avec notamment Balzac et la petite 

tailleuse chinoise) et “La lucarne”  
déambule dans Pékin la nuit.

Au cœur de la Chine,  
dimanche 27 juillet à 20.40

Nuit de Chine,  
dimanche 27 juillet à 0.05

mardi 29/7
Summer of the 70S
sur la route
Au tournant des années 60-70, la 
jeunesse s’identifie à la vie de bohème 
et prend la route… > page 15

merCredi 30/7
LeS merCrediS  
de L’hiStoire 
Katyn, un massacre 
programmé 
En 2005, soixante-cinq ans après les 
faits, l’analyse d’un crâne… > page 19

Jeudi 31/7
Série
le dernier témoin 
(17 & 18)
Chaque jeudi jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série policière qui a séduit 
des millions de téléspectateurs…
 > page 23

vendredi 1er/8
fiCtion
un risque à prendre
Peut-on, au nom de l’amitié, escroquer 
la Sécurité sociale ? > page 27

SuMMEr OF thE 70S
L’été seventies se poursuit. Très bon cru  
cette semaine avec Gene Hackman et Al Pacino 
dans L’épouvantail de Jerry Schatzberg  
(Sur la route), le documentaire Following Sean 
de Ralph Arlyck et un Tracks spécial années 70. 
Sans oublier Top of the pops, présenté  
par Philippe Manœuvre !
Sur la route, mardi 29 juillet à 21.00
Following Sean, vendredi 1er août à 22.30
Tracks spécial 70s, vendredi 1er août à 23.55
Top of the pops, du lundi au vendredi à 18.30
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câble et satellite

samedi
26/7

6.00
arTe reportage (m)

6.45 BIOGRAPHIE
peter härtling, écrivain (m)

7.30 
Best of Chic (m)

8.00>9.40
arTe Junior (m) 

9.40>11.45   
Festival de verbier 2007
Lars vogt 
michael Collins et Julien Quentin 

11.45
le dessous des cartes (m) 

12.00>13.30
les nouveaux paradis (1 & 2) (m)

13.30
Toutes les télés du monde
La télévision des Péruviens (r)

14.00>16.15
les nouveaux paradis (3, 4 & 5) (r)

16.15
360°-gÉo
Pêcheurs de mauritanie (m) 

17.10 
arte Summer tour
paléo Festival 2008 

18.05 LE DOCUMEnTAIRE DE SOCIéTé
une place au village 

19.00
artE reportage

19.45
artE Info

20.00
Le dessous des cartes (r)

20.10
artE Météo 

20.15
Metropolis

21.00   
L’AVEnTURE HUMAInE
napoléon et les allemands (3 & 4) (r) 

22.45
arTe summer Tour
Paléo Festival 2008

0.45
mr Brown (m) 

1.40 
James Brown – Body heat (m) 

3.00 
Œdipe en Chine (m)

3.50 
marcel proust, une vie d’écrivain (m)

5.00
Car men (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>11.45
Festival de verbier 2007
lars vogt
michael Collins & Julien Quentin
réalisation : francois-rené martin (france, 2007, 2x55mn) 
Coproduction : arte france, idéale audience, verbier festival, nhK, uBS, valais excellence 

17.10 arTe live

arTe summer Tour

paléo Festival 
2008
réalisation : Serge Bonafous, Laurent hasse, 
thierry villeneuve, Bui Le Quang
(france, 2008, 45mn)
Coproduction : arte france, Sombrero and Co

Présenté en direct par Patrice 

Bouédibéla et alice tumler

Une mise en appétit avant le festin 
musical de ce soir (à 22.45) : un best 
of des têtes d’affiche de l’édition 
2008, avec The Hives, dEUS, Ben 
Harper, Mika, Manu Chao, Massive 
Attack…
> www.arte.tv/festivals

rendez-vous à 22.45 pour deux heures 

d’émission en direct du Paléo Festival.

18.05
LE DOCUMEnTAIRE DE SOCIéTé

une place  
au village
documentaire de tatiana de Perlinghi  
et Jacques moriau
(Belgique/france, 2008, 52mn) 
Coproduction : arte, rtBf 

Entre traditions et utopie écologiste, 
la chronique en quatre saisons d’un 
village en mutation où se côtoient 
les vieux cultivateurs et les néo- 
ruraux : Mesnil-Église, dans les 
Ardennes belges.
multidiffusion les 6 et 11 août à 5.00 

20.15
metropolis
magazine culturel 
(allemagne, 2008, 43mn)

le collectionneur  
de maisons
Ou comment un producteur, Michael 
La Fetra, sauve des symboles de l’ar-
chitecture moderne sur la côte ouest 
des États-Unis.

ralf Ziervogel
Enfer et autres raffinements cruels : 
c’est ainsi que l’on pourrait résumer 
les dessins de cet artiste allemand 
aux manières de dandy.

peter gabriel et le projet  
Big blue ball
Entre 1992 et 1995, Peter Gabriel 
et Karl Wallinger ont enregistré des 
poètes et des musiciens du monde 
entier. L’album Big blue ball sort 
enfin.

erwin schrott
Il est beau et il chante comme un 
dieu. Erwin Schrott, jeune baryton-
basse uruguayen, sera cet été au 
Festival de Salzbourg dans le Don 
Giovanni de Mozart.

andre verleger,  
sculpteur de lumière 
L’artiste multimédia a été invité à 
participer à la conception de la fête 
d’ouverture des JO de Pékin.

En partenariat avec

www.arte.tv/metropolis

Parallèlement aux concerts en direct 
de l’édition 2008 diffusés sur son 
site Web (lire page 8), ARTE propose 
quelques-uns des plus beaux con-
certs enregistrés en 2007 : Hélène 
Grimaud, Evgueni Kissin…
Aujourd’hui : 
> à 9.45, le pianiste Lars Vogt inter-
prète deux pièces pour piano de 
Schubert et la Sonate n° 3 en fa mi-
neur, op. 5 de Brahms ;
> à 10.40, le clarinettiste Michael 

Collins et le pianiste Julien Quentin 
interprètent la Sonate pour piano et 
violon en si bémol majeur (K. 454) 
de Mozart et le Grand duo concer-
tant pour piano et violon en mi bé-
mol majeur, op. 48, de Carl Maria 
von Weber.
multidiffusion le 27 juillet à 6.00,  

le 31 juillet et le 4 août à 8.00 

Festival de Verbier 2008 :  

30 concerts en direct sur arte.tv
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Série documentaire de Georg Schiemann 
(allemagne, 2006, 4x52mn)

Coproduction : Wdr, mdr, arte,  
Looks film & tv

3. la démesure 
Après avoir vaincu la Prusse, Napoléon Ier est au faîte de 
sa gloire. En décembre 1806, il fait démonter le quadrige 
flambant neuf de la porte de Brandebourg pour l’instal-
ler au Louvre à Paris. Ce geste peu délicat, symbole du 
triomphe des Français, représente une cuisante humilia-
tion pour les Prussiens. Un vent de nouveauté souffle 
néanmoins jusque dans les moindres recoins du pays : 
les châtiments corporels dans l’armée et le servage sont 
notamment abolis. Mais pourquoi rester encore sous le 
joug de la France ? Le patriotisme regagne peu à peu 
l’âme des Allemands tandis que Napoléon lance une 
nouvelle campagne en Russie…
multidiffusion le 30 juillet à 9.55 

4. la chute 
Juin 1812. La Grande Armée de Napoléon, forte de 
691 500 hommes – dont 90 000 Allemands –, avance 
rapidement vers Moscou mais ne traverse que des vil-
les détruites : moins puissante, l’armée russe a décidé 
d’appliquer la tactique de la terre brûlée. Quand 
Napoléon et ses soldats conquièrent enfin Moscou, ils 
trouvent une ville incendiée et vidée de ses habitants. 
Espérant qu’Alexandre Ier va se rendre, l’Empereur dé-
cide d’en faire le siège. Mais l’hiver, le manque d’abri 
et de nourriture l’obligent bientôt à battre retraite : la 
Grande Armée entame alors une longue marche éprou-
vante dans le froid glacial des steppes russes, à laquelle 
seuls 22 000 soldats survivront. Un terrible épisode ra-
conté ici par le soldat Förster Fleck qui dans son jour-
nal en décrit l’horreur.
multidiffusion le 30 juillet à 10.45 

21.00 | L’AVEnTURE HUMAInE 

napoléon et les allemands (3 & 4) 
suite et fin du documentaire-fiction sur les relations des allemands sous “protection” 
française avec napoléon ier : comment la contestation amorcée lors de la campagne  
de prusse explose en révolte après la retraite de russie.

Les deux premiers épisodes sont 

diffusés le samedi 19 juillet à 21.00 

dans “L’aventure humaine”.
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réalisation : Serge Bonafous, 
Laurent hasse, thierry villeneuve,  

Bui Le Quang
(france, 2008, 2h)

Coproduction : arte france,  
Sombrero and Co

22.45  arTe live

arTe summer Tour

paléo Festival 2008
vanessa paradis, Ben harper, manu Chao, deus, mika, 
alain Bashung, The raveonettes, The do, Tiken Jah 
Fakoly, massive attack… ne sont que quelques noms 
parmi la centaine de groupes à l’affiche du paléo 
Festival. alice Tumler et patrice Bouédibéla présentent 
les meilleurs moments du cru 2008.

Chaque année, à Nyon en Suisse, près de cent vingt 
concerts sont offerts à quelque 225 000 spectateurs. Ce 
soir, “ARTE Summer Tour” fait une escale au Paléo 
Festival, avec des plateaux en direct et les concerts – 
sous réserve – de Vanessa Paradis, Ben Harper, Manu 
Chao, Mika, Tiken Jah Fakoly, The Raveonettes, ASA, 
Alain Bashung, dEUS, The Do, The Wombats, SoKo, 
Massive Attack… 
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une première sélection des meilleurs moments du Paléo Festival 2008 

– “l’apéro” – est diffusée à 17.10, avec cocoon, the hives, dEuS, Ben harper, 

Mika, Manu chao, Massive attack...  www.arte.tv/festivals
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de gauche à droite :  
Vanessa Paradis,  
ben Harper et mika.
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câble et satellitecâble et satellite

6.00
Festival de verbier 2007
Lars vogt (m)

7.00
Toutes les télés  
du monde (m)

7.30 
Best of Chic (r)  

8.00 ARTE JUnIOR 
le petit amadeus (17)

8.25 ARTE JUnIOR
les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (17)

8.50 ARTE JUnIOR  
graine d’explorateur (r)

9.15 ARTE JUnIOR 
suis-moi… au Cambodge (r)

9.45>12.00
LE SPECTACLE DU DIMAnCHE
hänsel & gretel (r)

11.30
régine Crespin chante Berlioz,  
Fauré et duparc (r) 

12.00
les nouveaux paradis (6) (m)

12.45 
Karambolage (m)

13.00 
les nouveaux paradis (7) (m)

13.45
le dessous des cartes (m) 

14.00>16.10
les nouveaux paradis  
(8, 9 & 10) (m) 

16.10 
les aventures  
de sally lockhart (2) (m)

17.45
Cuisines des terroirs
Slovénie (r)

18.15 BIOGRAPHIE 
michèle morgan, avec ces yeux-là

19.00 MAESTRO   
Festival de Verbier 2007
evgueni Kissin

19.45
artE Info

20.00 
Karambolage (r)

20.10
artE Météo

20.15 ART ET CULTURE
La renaissance des pierres (3) (r)

20.40>0.05 THEMA
au cœur de la chine 

20.40 FILM
Balzac et la petite tailleuse chinoise 

22.30 (PDC : 22.35)
Sur le Yangzi 

0.05 LA LUCARnE
nuit de chine 

1.20 
léonard de vinci :  
chefs-d’œuvre masqués (m)

3.00
le pays du diable (m)

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

5.00
route du rock 2005
art Brut et metric (m)

8  arte magazine n° 31 du 26|7|08 au 1er|8|08

dimanche
27/7 JOURnéE

16.10 | FICTIOn

les aventures de 
sally lockhart (2)
le mystère de l’étoile 
polaire
téléfilm de John alexander
(royaume-uni, 2006, 1h30mn, vf)
Production : BBC, WGBh Boston

Les enquêtes d’une jeune Anglaise 
intrépide dans les brumes du 
Londres victorien, incarnée par Billie 
Piper (Docteur Who). Où la blonde 
détective suit la piste scandinave 
d’une arme monstrueuse, au péril 
de sa vie.

18.15 | BIOGRAPHIE

michèle morgan, 
avec ces yeux-là
réalisation : anne andreu
(france, 2007, 43mn) 

Celle qui fut longtemps l’actrice 
la plus aimée du public fran-
çais se raconte avec humour et 
émotion.
Les débuts à 17 ans dans Gribouille, 
sa rencontre avec Gabin sur le tour-
nage de Quai des brumes, les années 
à Hollywood, le retour en France à la 
Libération, les succès de l’après-
guerre, les grands amours de sa vie 
(Henri Vidal, Gérard Oury)… 
multidiffusion le 29 juillet à 5.00  

et le 2 août à 6.45 

19.00 | MAESTRO

Festival de verbier 2007
evgueni Kissin
réalisation : francois-rené martin (france, 2007, 40mn) 
Coproduction : arte france, idéale audience, verbier festival, nhK, uBS, valais excellence 

le grand pianiste russe evgueni Kissin interprète  
Beethoven et Chopin.

Parallèlement aux concerts en direct 
de l’édition 2008 diffusés sur son 
site Web (lire ci-dessous), ARTE pro-
pose quelques-uns des plus beaux 
concerts enregistrés en 2007 : Hélène 
Grimaud, Lars Vogt… Ce soir, le pia-

niste Evgueni Kissin interprète le 
Concerto pour piano n° 1 en ut ma-
jeur op. 15 de Beethoven, et deux 
valses de Chopin.
multidiffusion les 1er, 7, 13 et 19 août 

à 8.00

FESTIVAL DE VERBIER 2008 :  
30 COnCERTS En DIRECT SUR ARTE.TV
du 18 juillet au 3 août, arTe capte et met en ligne  
trente concerts qui peuvent être visionnés en direct  
chaque soir à partir de 19.00 sur arte.tv

l’an dernier, arte avait créé l’événement en diffusant un très 
grand nombre de concerts en direct sur son site internet.  
ce dispositif sans précédent rendait l’exceptionnelle distribution 
du Festival de Verbier accessible aux mélomanes du monde entier. 
arte réédite l’expérience à l’occasion du 15e anniversaire  
du festival suisse, qui accueille cette année alfred brendel,  
maxim Vengerov, Paavo järvi, boris berezovsky,  
Gauthier capuçon, martha argerich, Yuri bashmet…

> www.arte.tv/festivals
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 chine : la rançon du progrès
Jeudi 17 juillet à 22.25 dans “Thema”

 œdipe en chine
Vendredi 25 juillet à 23.30 dans “Le documentaire culturel”

 au cœur de la chine
Dimanche 27 juillet à 20.40 dans “Thema”

 nuit de chine
Dimanche 27 juillet à 0.05 dans “La lucarne”

 artistes chinois d’avant-garde
Le dimanche du 3 au 24 août à 20.15 dans “Art et culture”

 a touch of zen
Lundi 4 août à 21.00 dans “Cinéma”

 nankin 1937 - Journal d’un massacre
Mercredi 6 août à 22.20 dans “Les mercredis de l’histoire”

 Les ambitions chinoises
Jeudi 7 août à 22.25 dans “Thema”

 Le dessous des cartes - Spécial chine
Les samedis 9, 16, 23 et 30 août à 20.00

 Dalaï-lama, une vie après l’autre
Dimanche 10 août à 18.15 dans “Biographie”

 Le nid d’oiseau - herzog & de Meuron en chine
Lundi 11 août à 0.10 dans “Grand format”

 Zhao & Yang - tableaux d’une amitié
Lundi 18 août à 23.20 dans “Grand format”

À la veille de l’ouverture des Jo de pékin (qui se tiennent du 8 au 
24 août), arTe fait un état de lieux de la puissance chinoise, décrit 
l’envers du décor et emprunte quelques chemins de traverse,  
à la découverte d’une Chine méconnue.

PrOgraMMatIOn SPécIaLE 

chInE
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20.40 FILM
Balzac et la petite tailleuse chinoise
en pleine révolution culturelle, deux jeunes Chinois tombent amoureux d’une petite tailleuse  
que la lecture de Balzac transforme à jamais. un très beau film, avec la délicieuse Zhou Xun  
(Suzhou river, Beijing bicycle).

Début des années 70, dans la Chine de Mao, en pleine 
Révolution culturelle. Deux lycéens, amis depuis l’en-
fance et fils “d’ennemis du peuple” – c’est-à-dire un 
dentiste et un médecin – sont envoyés en camp de 
rééducation dans les montagnes reculées de la provin-
ce du Sichuan. Dans un village voisin, Luo et Mâ font 
la connaissance d’une jeune couturière, petite-fille du 
plus vieux tailleur de la région. Aussi belle qu’inculte, 
elle s’éprend de Luo, sous les yeux de Mâ, lui aussi 
amoureux de la petite tailleuse. Les trois jeunes gens 
s’approprient une valise pleine de livres interdits, des 
classiques de la littérature occidentale, dont plusieurs 
œuvres de Balzac… 

L’amour, la littérature et le grand Timonier
Roman autobiographique, Balzac et la petite tailleu-
se chinoise a rencontré un succès considérable en 

France comme à l’étranger. Adapté pour le cinéma 
par son propre auteur, Dai Sijie, cinéaste et écrivain 
chinois vivant en France depuis 1984, ce récit de 
l’éveil à l’amour de trois jeunes Chinois, l’amour tout 
court mais aussi l’amour des lettres, est une réussite. 
Malgré quelques démêlés avec la censure chinoise, 
Dai Sijie a finalement obtenu l’autorisation de tour-
ner dans son pays d’origine, dans de magnifiques 
décors naturels. Réflexion sur le rôle de la littérature 
dans nos vies, ce film jette un regard mi-figue mi-
raisin sur une jeunesse chinoise vécue à l’époque du 
culte du Petit Livre Rouge.
multidiffusion le 4 et le 13 août à 14.55

retrouvez un grand dossier avec des reportages,  

des vidéos et toute la programmation spéciale  

sur www.arte.tv/chine

20.40>0.05 | THEMA

au cœur de la Chine

film de dai Sijie
(france, 2002, 1h40mn, vf)

Scénario : nadine Perront, dai Sijie,  
d’après son roman éponyme

avec : Zhou Xun (la petite tailleuse),  
Kun Chen (Luo), Liu Ye (mâ),  

Wang Shuangbao (le chef du village),  
Cong Zhijun (le vieux tailleur)
image : Jean-marie dreujou

montage : Julia Gregory, Luc Barnier
musique : Wang Pujian

Production : Le film, france 3 Cinéma,  
Les films de la Suane
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sur les rives du fleuve yangzi, qui traverse la Chine d’ouest en est, se  tissent des histoires d’amour 
(Balzac et la petite tailleuse chinoise) et se jouent des destins. À la  rencontre de la jeune génération 
d’un pays en plein essor, pour laquelle la vie n’est pas toujours un long  fleuve tranquille.

 ZhOu Xun
Moins connue que gong Li ou 

Zhang Ziyi, elle est l’une des 

étoiles montantes du cinéma 

chinois. Les spectateurs 

occidentaux l’ont découverte 

dans Beijing bicycle de Wang 

Xiashuai et surtout Suzhou 

river de Lou Ye. Mais le quasi-

milliard de chinois qui l’ont 

vue dans la série télévisée 

Orages et tempêtes en ont 

déjà fait une superstar.  

Zhou Xun, qui sera l’héroïne 

du prochain film de tsui hark, 

vient d’être nommée par les 

nations unies ambassadrice 

de bonne volonté pour 

promouvoir l’écologie  

en chine.
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0.05 | LA LUCARnE

nuit de Chine
documentaire de Ju an Qi
(Chine/france, 2007, 1h14mn)
Production : ex nihilo, en association  
avec arte france
 PrIX Srg SSr IDéE SuISSE, VISIOnS Du réEL 2008 

au fil de rencontres nocturnes 
avec ceux qui ne dorment pas, 
Ju an Qi dessine le portrait déli-
cat d’une Chine occupée à sur-
vivre.
Ils vivent à Pékin dans un réduit mi-
nuscule, où, ancien journaliste, il 
tient son établi de cordonnier le jour, 
tandis qu’elle essaie de dormir der-
rière un rideau de plastique ; puis elle 
part travailler à l’autre bout de la ville 
dans un karaoké, tandis qu’il prend 
sa place. Ce couple venu de province 
est le premier d’une suite de rencon-
tres, parfois silencieuses, faites par le 
réalisateur lors de déambulations 
nocturnes dans la capitale chinoise. 
Ouvriers du bâtiment qui posent sans 
mot dire, en souriant, masseurs aveu-
gles, jeune père dans le couloir de la 
maternité, infirmière de garde, ils ac-
cueillent, l’espace d’un plan ou d’une 
séquence, la caméra respectueuse, 
presque aimante, de Ju An Qi, pour 
des échanges toujours émouvants. 
Le documentaire, qui part de la trépi-
dante nuit urbaine pour s’enfoncer 
dans l’obscurité des provinces, dessi-
ne au fil de ces échanges le portrait 
délicat d’une Chine en plein boule-
versement, luttant pour survivre et 
trouver des repères dans la marche 
forcée du capitalisme en expansion : 
son visage humain, si l’on peut dire. 
multidiffusion le 6 août à 1.35
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20.40>0.05 | THEMA

au cœur de la Chine

22.30
sur le yangzi
documentaire de Yung Chang (Canada, 2007, 1h30mn)
Production : eye Steel film, national film Board of Canada
 MEILLEur FILM DOcuMEntaIrE, VancOuVEr 2007 

 gOLDEn gatE Du MEILLEur LOng MétragE DOcuMEntaIrE, San FrancIScO 2008 

 PrIX Du JurY, rIVErrun 2008 • PrIX SPécIaL Du JurY, FEStIVaL aSIE PacIFIquE DE LOS angELES 2008 

Comment la mise en eau du barrage des Trois gorges va bouleverser la vie de milliers de familles 
chinoises et plus particulièrement celle de la jeune shui. un documentaire inédit, primé dans tous 
les grands festivals nord-américains.

Le Yangzi, que les Chinois appelaient “le fleuve”, n’en 
sera bientôt plus un sur une grande part de son cours. Ses 
eaux, retenues en amont du barrage des Trois Gorges, 
constitueront un lac de 600 kilomètres de long qui rayera 
de la carte trois vallées. Cet ouvrage titanesque, d’une 
ampleur inédite depuis la Grande Muraille, est sur le point 
d’être achevé. Deux millions de personnes devront quitter 
leur village. Pour la population locale, c’est un peu “com-
me si le Grand Canyon disparaissait pour toujours”, dit le 
réalisateur de ce documentaire. C’est le cas de la famille 
Yu et de leur fille Shui, 16 ans, qui a mis fin à sa scolarité 
pour aider financièrement ses parents. Elle travaille ainsi 
sur un luxueux bateau de croisière qui, ironie du sort, 

sillonne le Yangzi avec, à son bord, des touristes occiden-
taux. Et c’est un vrai choc des cultures pour la discrète 
Shui qui a dû changer son nom en “Cindy” pour mieux 
plaire aux Américains. Elle est confrontée au rude monde 
du travail, à la concurrence féroce au sein de l’équipe et 
aux “petits empereurs”, cette génération de jeunes issus 
de la classe moyenne des grandes villes et de la politique 
de l’enfant unique. Pour le réalisateur, la vie sur ce bateau 
est une métaphore de la Chine d’aujourd’hui. Mais Sur le 
Yangzi est aussi un adieu à la Chine ancienne, en passe de 
devenir une superpuissance économique et politique.

multidiffusion le 2 août à 0.20 et le 6 à 9.55

sur les rives du fleuve yangzi, qui traverse la Chine d’ouest en est, se  tissent des histoires d’amour 
(Balzac et la petite tailleuse chinoise) et se jouent des destins. À la  rencontre de la jeune génération 
d’un pays en plein essor, pour laquelle la vie n’est pas toujours un long  fleuve tranquille.
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câble et satellite

SOIRéE

lundi
28/7

6.10 
Tout le monde à la plage
ukraine / Yalta (m)

6.40>7.05
programmes courts (m)

7.05 
Tout le monde à la plage
argentine / mar del Plata (m)

7.30 Chic (m) 

8.00 MUSIqUE
Festival de verbier 2007
thomas Quasthoff  
et hélène Grimaud (m) 

8.45
arTe Culture (m)

9.00 Chic (m) 

9.30
les chemins  
des paradis hippies (1) (r)

9.55
Bob marley  
live at the rainbow (m)

11.05
gabo, photographe de stars (m) 

12.00   
les nouveaux paradis (6) (m)

12.45 
arTe info

13.00 
l’art et la manière
erwin Wurm (r)

13.30 Chic (r) 

14.00 
vénus et apollon (11) (m)

14.25
Top of the pops (11) (m)

14.55 CInéMA 
Quand la mer monte (m)

16.25 
Cuisines des terroirs 
écosse (m)

16.50
le mystère des vagues scélérates (m)

17.35 
Tout le monde à la plage (r)

18.05 
vénus et apollon (16) (r)

18.30
Top of the pops (16)

19.00 ARTE DéCOUVERTE   
Les açores, l’archipel bleu marine 

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15 
Les défis sportifs du XXIe siècle (1) 

21.00 CInéMA
La nuit (r) 

22.55 MUSICA 
Desert Blues (r)

0.00 LE MUET DU MOIS
Monte-cristo (2) (r) 

1.40
French beauty (m) 

3.00
slogan (m)

4.25
Toutes les télés du monde
La télévision des Péruviens (m)

5.00
route du rock 2005
the Cure (m)

câble et satellite
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JOURnéE

18.30 
Top of  
the pops  
(16)
(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 vendredi.
Sur le podium ce soir : Three 
Degrees, Andy Gibb, Hot Chocolate, 
The Jam, Bad City Rollers…
multidiffusion le 4 août à 14.25

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

les açores, 
l’archipel bleu 
marine 
documentaire de florian Guthknecht 
(allemagne, 2008, 43mn)

À la découverte de la faune et 
de la flore du petit archipel por-
tugais. 
Situées au milieu de l’Atlantique à 
1 500 km des côtes européennes, les 
Açores regorgent de surprises : on y 
trouve des oiseaux rares, des mam-
mifères marins longs de 25 mètres (!) 
et, en eau profonde, des pieuvres 
géantes qui se livrent à de violents 
combats avec les cachalots. La biolo-
giste lisboète Monica Silva et Norberto 
Serpa, un natif des Açores qui lutte 
pour sauvegarder cet écosystème si 
particulier, nous accompagnent dans 
ce magnifique voyage.
multidiffusion le 4 août à 16.50

(La notte)
film de michelangelo antonioni
(italie, 1961, 2h02mn, vm)
Scénario : michelangelo antonioni,  
ennio flaiano, tonino Guerra
avec : marcello mastroianni (Giovanni),  
Jeanne moreau (Lidia),  
monica vitti (valentina),  
Bernhard Wicki (tommaso),  
vicenzo Corbella (Gherardini)
image : Gianni di venanzo
décors : Piero Zuffi
musique : Giorgio Gaslini
Production : nepi film, Silver film, Sofitedip
 OurS D’Or, BErLIn 1961

 

20.15 
les défis sportifs  
du XXie siècle (1) 
la technologie en tête
documentaire de Christian h. Schulz (allemagne, 2008, 2x43mn)

“plus vite, plus haut, plus loin” est depuis toujours la devise 
des Jo. les innovations technologiques permettront-elles de 
repousser les limites du corps humain ?

Les équipements techniques jouent 
un rôle de plus en plus important dans 
les sports de haut niveau, comme par 
exemple dans le patinage de vitesse. 
Les instituts de recherche mettent au 
point de nouveaux matériaux et d’in-
fimes modifications peuvent influen-
cer la compétition sportive et les per-
formances à moyen terme. Avec le 

développement de prothèses de poin-
te, des sportifs handicapés pourront-
ils désormais affronter voire dépasser 
des athlètes non handicapés ? Le sujet 
fait controverse. Quant aux simula-
tions par ordinateur, elles font 
aujourd’hui partie intégrante de l’en-
traînement des sportifs.
multidiffusion le 9 août à 11.05

21.00 | CInéMA

la nuit
arTe rend hommage 
à michelangelo 
antonioni, disparu  
il y a un an, avec une 
œuvre bouleversante, 
merveille d’épure  
et de sensibilité. 
avec marcello 
mastroianni,  
Jeanne moreau  
et monica vitti.

Présenté  
par 
Philippe  
Manœuvre s
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L’écrivain milanais Giovanni Pontano est attendu à la 
maison d’édition Bompiani pour la présentation de son 
dernier roman. Accompagné de sa femme Lidia, il rend 
préalablement visite à son ami d’enfance Tommaso qui 
est en train de mourir. Ce dernier fut, autrefois, amou-
reux de Lidia. De retour à son domicile, le couple se 
prépare pour une réception donnée dans la luxueuse 
villa d’un riche industriel. Giovanni et Lidia vont, lors de 
cette nuit, prendre conscience de la mort de leur 
amour.

Triste est la nuit 
Deuxième volet d’une “trilogie bourgeoise et existentielle”, 
situé entre L’avventura et L’éclipse, La nuit prend place à 
Milan, pendant la fièvre de l’expansion immobilière des 
années 60. Antonioni propose une mémorable composi-
tion plastique sur l’architecture d’une métropole ultramo-

derne, ville du futur faite de ciment, de métal et de verre. 
Parallèlement à la séparation d’un couple, le film aus-
culte ainsi le divorce de l’homme d’avec son milieu natu-
rel. Le dernier tiers du film se passe dans la villa de l’un 
de ces industriels, emblèmes de la ville triomphante. 
Quelques heures, toute une nuit, pour que vienne au jour 
la lente mais inéluctable désagrégation d’un couple rongé 
par ce mal antonionien par excellence, l’incommunicabi-
lité. Loin du traitement baroque qu’aurait pu en faire le 
Fellini de La dolce vita, cette séparation se fera sans 
éclats, dignement, entre gens bien élevés. Les retrouvailles 
des époux, dans la lumière blême de l’aube, ne sont 
qu’un simulacre. Les yeux fermés, le visage baigné de 
larmes, Lidia laisse son mari l’embrasser, absente. Dans 
ses bras, elle est désormais une ombre.
multidiffusion le 29 juillet à 14.55

En partenariat avec  

22.55 | MUSICA

desert Blues
un voyage musical  
au cœur du mali
réalisation : michel Jaffrennou
(france, 2006, 1h)
Coproduction : arte france, mondomix, 
Contre-Jour, divano Production, mali K7

des artistes maliens ont créé 
l’ensemble desert Blues pour 
chanter l’union du mali dans la 
diversité de tous ses peuples. 
voyage au pays des griots et 
des poètes.
La réunion de trois grands artistes 
maliens issus d’ethnies différentes – 
Habib Koité, Afel Bocoum et le grou-
pe de femmes tamashek Tartit – re-
présente un véritable symbole au 
Mali, pays où la sécheresse provo-
que de rudes affrontements civils. 
Pour créer un univers visuel qui 
rende compte de leur imaginaire et 
de leur humour, le réalisateur s’est 
nourri de leurs chants : des histoires 
d’amour, des récits de luttes et de 
héros où le naturel et le surnaturel 
c o h a b i t e n t .  D e  B a m a k o  à 
Tombouctou, il a su capter la lumiè-
re et la magie du Mali, entre sable et 
fleuve.
multidiffusion le 1er août à 5.00
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câble et satellite

6.10 
Tout le monde à la plage
afrique du Sud / Cape town (m)

6.35>7.05
programmes courts

7.05 Car men (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
les chemins  
des paradis hippies (2) (r)

9.55 
napoléon et les allemands  
(1 & 2) (m)

11.40
le dessous des cartes (m)

12.00   
les nouveaux paradis (7) (m)

12.45
arTe info

13.00 
l’art et la manière
Philippe hurteau (r)

13.30 Chic (r) 

14.00 
vénus et apollon (12) (m)

14.25 
Top of the pops (12) (m)

14.55 CInéMA
la nuit (m) 

16.50
avis de tempête (1) (m) 

17.35 
Tout le monde à la plage
états-unis / miami (r)

18.05 
vénus et apollon (17) (r)

18.30
Top of the pops (17)

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Paradis trompeur (r)

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15 
Les défis sportifs du XXIe siècle (2) 

21.00>0.30
summer of the 70s
Sur la route

21.00 FILM  
L’épouvantail 

22.55 
Breaking the rules

0.30
hommage à leonard Cohen (m)

2.05
la montagne des loups (m)

3.00 
où est l’amour dans la palmeraie ? (m)

4.25 
Tout le monde à la plage
Pakistan / Karachi (m)

5.00 
michèle morgan, avec ces yeux-là (m)

JOURnéE

18.05
vénus  
et apollon (17)
Série conçue et coproduite par tonie marshall
(france, 2005, 25x26mn)
réalisation : olivier Guignard
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.

17. soin d’orage
Une ancienne vedette de la télé 
prend l’institut en otage. Elle exige 
qu’une cliente, directrice des pro-
grammes d’une grande chaîne, la 
laisse présenter le bulletin météo en 
direct…
multidiffusion le 5 août à 14.00

18.30 
Top of  
the pops  
(17)
(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. Sur le podium ce soir : The 
Stranglers, Rod Stewart, Boney M, 
Bob Marley and the Wailers…

multidiffusion le 5 août à 14.25

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

paradis trompeur
documentaire d’ellen Windemuth et marion Pöllmann (allemagne, 2007, 43mn)

Que se passe-t-il lorsqu’un territoire habité  
revient à l’état sauvage ?

Depuis une vingtaine d’années, une 
région de plusieurs centaines de 
km², située aux confins de l’Ukraine 
et de la Biélorussie, a été vidée de 
ses habitants : il s’agit de la zone de 
sécurité de Tchernobyl. Les espèces 

animales sauvages ont investi les 
infrastructures abandonnées par les 
hommes et les espèces domestiques 
sont redevenues sauvages…

multidiffusion le 5 août à 16.50

20.15 
les défis sportifs  
du XXie siècle (2) 
le meilleur des athlètes
documentaire de Christian h. Schulz (allemagne, 2008, 2x43mn)

Cette seconde partie lève le voile sur les secrets des super- 
athlètes et sur la recherche en matière de dopage.

Le documentaire montre le combat 
acharné d’un nageur allemand pour 
se qualifier aux JO de Pékin et don-
ne un aperçu des toutes dernières 
technologies de mesure et d’optimi-
sation des performances. Aujour-
d’hui, de nouvelles techniques per-
mettent d’analyser les mouvements 
des coureurs et de comprendre l’in-
fluence de chaussures de course 
non adaptées, offrant ainsi des pers-
pectives pour le joggeur occasion-

nel. Le dopage, quant à lui, est par-
tout, du dopage classique en aug-
mentation chez les sportifs amateurs 
à la manipulation génétique chez les 
athlètes professionnels.
multidiffusion le 9 août à 12.00

Pour tout savoir sur les performances 

des superchampions, retrouvez 

également la série Secrets d’athlètes, 

tous les samedis à 19.00,  

du 2 au 23 août.
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21.00>0.30

summer of the 70s

sur la route

(Scarecrow)
film de Jerry Schatzberg

(états-unis, 1973, 1h52mn, vm)
Scénario : Garry michael White

avec : Gene hackman (max millan), al Pacino 
(francis Lionel “Lion” delbuchi), dorothy 

tristan (Coley), ann Wedgeworth (frenchy), 
richard Lynch (Jack riley)
image : vilmos Zsigmond

Production : Warner Bros. Pictures
 PaLME D’Or, cannES 1973 .

21.00 FILM
l’épouvantail
entre gene hackman et al pacino, magnifiques, c’est l’amitié, la route et le rêve en commun. 
Chronique sensible et désenchantée d’une autre amérique, celle des exclus, palme d’or à 
Cannes en 1973.

Deux marginaux deviennent compagnons de route. Max 
sort de prison, où il a purgé une peine de six ans pour 
bagarre. Francis Lionel, dit “Lion”, a passé cinq ans dans 
la marine, fuyant ses responsabilités de futur père. Entre 
le grand rustaud prompt à faire le coup de poing et le petit 

idéaliste naïf et facétieux naît une amitié indéfectible. Max 
veut ouvrir une station de lavage de voitures à Pittsburgh 
et propose à Lion de devenir son associé. Celui-ci accepte, 
à condition qu’il puisse auparavant rendre visite à son 
enfant, qui vit à Detroit avec sa mère…                       •••

au tournant des années 60-70, la jeunesse s’identifie à la vie de 
bohème et prend la route. de san Francisco à Katmandou, d’ibiza 
à Kaboul, un même désir : transgresser les règles, inventer de 
nouvelles façons de vivre, découvrir d’autres sensations… 

Présenté par 

amanda Lear
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Macadam à deux voix
Film représentatif de ce que fut le “nouvel Hollywood”, 
cette décennie miraculeuse (1967-1977) pendant laquelle 
les anti-héros et les paumés de tout poil devinrent les rois 
des écrans américains, L’épouvantail est avant tout un 
magnifique duo d’acteurs. Gene Hackman, tour à tour 
bourru ou truculent, prête sa carrure à un personnage de 
brute au grand cœur, laissant percevoir ses failles sous 
son armure de dur à cuire. Révélé par Jerry Schatzberg en 
1971 dans Panique à Needle Park, Al Pacino retrouve le 
cinéaste pour un de ses rôles les plus attachants : silhouet-
te d’elfe burlesque, il interprète un optimiste fragile obsé-
dé par l’enfant qu’il a abandonné avant sa naissance. 
L’un est trop méfiant, l’autre trop confiant ; tous deux 
sont pareillement inadaptés à la violence de la société, 
qui rejette leurs pathétiques efforts pour l’intégrer. Si 
L’épouvantail semble obéir au schéma classique du road 
movie qui, de Kerouac à Easy rider, suit les tribulations 
de quelques anticonformistes traversant le continent 
américain à la recherche d’un eldorado, il prend cepen-
dant le mythe à rebours. Max et Lion ne vont ni vers 
l’Ouest, ni vers le Sud, mais se dirigent vers la grisaille 
enfumée des régions industrielles de Detroit et de 
Pittsburgh. Car Max n’a d’autre but que de mener une 
existence normale, de prendre part au rêve américain. 
Avec son tandem d’estropiés de la vie, cette chronique 
réaliste et mélancolique traversée de bouffées d’humour a 
remporté la Palme d’or à Cannes en 1973.
multidiffusion les 5, 11 et 21 août à 14.55

22.55
Breaking the rules
sur la route de Jack Kerouac 
documentaire de marco mueller et angie Josefine Koch 
(allemagne, 2005, 1h33mn)
Production : neuzeitfilm Produktion, Zdf, en association avec arte

de l’invention du be-bop à la fin des années 40 
à l’explosion de la culture rap des années 70 en 
passant par la Beat generation et le mouvement 
hippie, un voyage à travers l’amérique de la 
contre-culture.
À la fin des années 40, la scène new-yorkaise est le théâ-
tre d’une intense activité créatrice. Tandis que l’Améri-
que blanche découvre les joies de la consommation et 
de la prospérité, quelques musiciens noirs – Charlie 
Parker, Thelonious Monk… – inventent un style, le be-
bop, dont le maître mot est “transgressez les règles”. 
Pour beaucoup d’artistes et d’intellectuels, cet acte de 
rébellion musicale est une révélation. Il devient le point 
de départ de multiples formes de contestation sociale, 
artistique, politique… qui ont progressivement révolu-
tionné la culture américaine. S’appuyant sur de nom-
breuses archives et le récit de témoins-clés – Amiri 
Baraka (poète et militant), Ruth Weiss (écrivaine “Beat”), 
Lawrence Ferlinghetti (éditeur de Kerouac), Peter Fonda 
(producteur et acteur d’Easy rider), Ray Manzarek (cla-
viériste des Doors), Nile Rodgers (leader du groupe Chic 
et ex-Black Panther) –, ce documentaire propose un 
voyage au cœur de ces mouvements de contre-culture, 
de San Francisco à New York, de la lutte pour les droits 
civiques à la dénonciation de la guerre du Viêt-nam, de 
la Beat Generation à l’explosion du hip-hop, des com-
munautés hippies aux ghettos du Bronx. 
multidiffusion le 31 juillet à 3.00 et le 9 août à 1.05

21.00>0.30
summer of the 70s

sur la route

À 0.30, arTe rediffuse  

le concert hommage  

à leonard Cohen enregistré 

en juin à montréal,  

avec une pléiade de stars  

et le maître himself.

•••
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diX-huiT reporTages  
eT un CarneT de rouTe  
sur le vÉriTaBle visage  
de pÉKin en 2008.  
signÉe par le JournalisTe 
eT ÉCrivain Charlie BuFFeT,  
une sÉrie WeB inÉdiTe  
À suivre sur arTe.Tv/Chine
COPRODUCTIOn : ARTE, 
HIkARI PRODUCTIOnS
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6.10 
Tout le monde à la plage
Pologne / Sopot (m)

6.40>7.05
programmes courts

7.05
miniatures (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 chemins  
des paradis hippies (3) (r)

9.55 
napoléon  
et les allemands (3 & 4) (m)

11.40 
Karambolage (m)

12.00   
les nouveaux paradis (8) (m)

12.45
arTe info

13.00 
l’art et la manière
Carmen Perrin (r)

13.30 Chic (r) 

14.00 
vénus et apollon (13) (m)

14.25
Top of the pops (13) (m)

14.55 CInéMA
l’idiot (m) 

16.25 
une sauterelle dans le jardin (m)

16.50 
avis de tempête (2) (m) 

17.35 
Tout le monde à la plage
israël / tel-aviv (r)

18.05 
vénus et apollon (18) (r)

18.30
Top of the pops (18)

19.00 ARTE DéCOUVERTE   
Vues de prés (r)

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15  
astéroïde, la menace  
qui venait du ciel (r) 

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 
Katyn, un massacre programmé 

21.55 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 
Seul contre la Stasi 

22.50 CInéMA 
une femme coréenne 

0.40
court-circuit n° 390

1.25
sexe, gombo et beurre salé (m)

3.00
Juste la fin du monde (m) 

5.00
malick sidibé (m)

JOURnéE

18.05
vénus  
et apollon (18)
Série conçue et coproduite par tonie marshall
(france, 2005, 25x26mn)
réalisation : Pascal Lahmani
Coproduction : arte france, tabo tabo films, 
agat films et Cie, Saga Production, Strada 
Productions, tSr

18. soin abyssal
Un inconnu a déposé un deuxième 
bouquet de violettes à l’attention 
d’Ingrid. Hippolyte l’aide à résoudre 
cette nouvelle énigme…
multidiffusion le 6 août à 14.00

18.30 
Top of  
the pops 
(18)
(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. Sur le podium ce soir : Tom 
Petty & the Heartbreakers, Olivia 
Newton-John, Status Quo, Queen…

multidiffusion le 6 août à 14.25

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

vues de prés 
documentaire de Jan haft  
(allemagne, 2006, 43mn)

dans les prairies d’europe, le pissenlit fait de la résistance.

Le premier ennemi du pré, c’est la 
forêt qui cherche constamment à 
l’envahir. Autrefois, le passage des 
grands herbivores (bisons, aurochs) 
suffisait à raser les arbustes, tandis 
que les herbes et graminées s’en 

trouvaient plutôt bien (car elles re-
poussent à partir de leur base). 
Depuis la disparition de ces ani-
maux, la prairie européenne survit 
grâce à l’homme…
multidiffusion le 6 août à 16.50 

20.15 
astéroïde, la menace  
qui venait du ciel 
documentaire de Jerry thompson  
(Canada, 2003, 43mn)
Production : CBC

la collision entre un astéroïde et la Terre semble inévitable. 
Comment prévenir la catastrophe annoncée ?

Le 14 juin 2002, un astéroïde de la 
taille d’un terrain de football est 
passé entre la Terre et la Lune. Caché 
par le rayonnement solaire, person-
ne ne l’avait vu venir. Il aurait pu 
faire disparaître en un instant une 
ville de la taille de Londres. Depuis, 
tous les observatoires sont en alerte ; 
la communauté scientifique évoque 
de terribles scénarios, sur le modèle 
de la collision qui a failli anéantir 
toute vie sur la Terre il y a 250 mil-
lions d’années. Récemment, des as-
tronomes de l’université de l’Arizona 
ont annoncé qu’un astéroïde de 
1,5 km de diamètre pourrait percu-
ter la Terre le 26 octobre 2028…
multidiffusion le 21 août à 2.00
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21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 

Katyn, un massacre 
programmé
en 2005, soixante-cinq ans après les faits, l’analyse d’un crâne déposé  
à l’institut médico-légal de Copenhague relance l’enquête sur le massacre 
de Katyn, l’un des épisodes les plus féroces de l’affrontement idéologique 
entre l’urss et l’allemagne au cœur de la seconde guerre mondiale. 

documentaire 
de Lisbeth Jessen
(danemark, 2006, 

58mn)

Utilisé comme un terme générique à l’exécution de quel-
que 15 000 membres de l’élite polonaise ordonnée par le 
régime stalinien en 1940, le “massacre de Katyn” est à 
l’origine le meurtre de 4 000 officiers polonais par le 
NKVD, la police politique soviétique, dans une forêt 
russe de la région de Smolensk. Le charnier principal est 
découvert trois ans plus tard par des militaires alle-
mands, mais l’URSS rejette la responsabilité du massa-
cre sur les nazis. Ceux-ci convoquent une commission 
internationale de médecins légistes et demandent un 
rapport à la Croix-Rouge. Les enquêtes confirment que 
les meurtres ont eu lieu au printemps 1940. Les autorités 
soviétiques ne reconnaîtront pourtant les faits qu’en 
1990, en n’ouvrant que très partiellement l’accès aux 

archives. Dans ce contexte, l’analyse du crâne d’un offi-
cier polonais retrouvé en 2005 à l’institut médico-légal 
de Copenhague permet d’interroger l’histoire d’un nou-
veau point de vue. À l’issue de recherches approfondies, 
l’officier inconnu de Katyn retrouve son identité et sa 
descendance. Jerzy Szymanski, son fils, vit aujourd’hui 
en Australie et peut enfin envisager de donner une sé-
pulture à ce père disparu après l’avoir quitté à la gare de 
Cracovie un jour de 1940. Son témoignage, mais aussi 
celui de plusieurs membres de la commission, notam-
ment un médecin légiste danois, montre que les traces 
de la guerre continuent de hanter les mémoires. 

multidiffusion le 12 août à 9.55
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21.55 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 

seul contre  
la stasi 
un tract lourd  
de conséquences
documentaire de Gabriele denecke  
(allemagne, 2008, 52mn)
Production : rBB

Comment, dans le Berlin-est de la fin 
des années 60, deux étudiants armés 
d’une simple machine à écrire ont tenu 
la stasi en échec malgré un déploiement 
de moyens sans précédent.

Berlin-Est, 1968 : le ministère de la Sécurité d’État, la 
Stasi, règne en maître sur la RDA et le simple fait d’aspi-
rer à la liberté et à la démocratie constitue en soi un délit. 
Deux étudiants est-allemands, Rainer Schottlaender et 
Michael Müller, inspirés par le “Printemps de Prague”, 
décident de passer à l’offensive. Ils inondent l’université 
Humboldt de Berlin, fleuron intellectuel de la RDA, de 
centaines de tracts tapés à la machine à écrire qui remet-
tent en question non seulement le marxisme, mais aussi 
l’ensemble de l’État répressif. La Stasi voit rouge et dé-
cide de rechercher très activement les coupables. Presque 
toutes les machines à écrire du pays sont contrôlées, 
l’université Humboldt est placée sous haute surveillance 
pendant des mois et la Stasi développe même de nouvel-
les techniques d’observation. Après quatre années de 
traque intense, l’opération, qui aura coûté plus d’un mil-
lion de Marks, est abandonnée. L’identité des étudiants 
restera inconnue jusqu’en 1989.
multidiffusion le 12 août à 10.55

22.50 | CInéMA 

une femme 
coréenne 

dans la Corée du sud des années 90, une 
libération féminine sur fond de chronique 
familiale. im sang-soo manie tour à tour 

l’humour et la violence pour peindre la 
crudité du sexe, les non-dits de l’amour, 

la force de survie.

(Baramnan gajok)
film d’im Sang-soo (Corée du Sud, 2004, 1h46mn, voStf)

Scénario : im Sang-soo
avec : moon Soo-ri (ho-jeong), hwang Jeon-min (Young-jak),

Yun Yeo-jong (la belle-mère), Kim in-mun (Chang-geun, le beau-père), 
Bong tae-gyu (le jeune voisin), Baek Jeong-rim (Yeon, la maîtresse)

image : Kim Woo-hyungh ; montage : Soo Lee-eun
musique : Kim hong-jib

Production: myung film Company Ltd.
 LOtuS D’Or, DEauVILLE 2004 • SéLEctIOn OFFIcIELLE, VEnISE 2003. 

Corée du Sud, fin des années 90. Jeune avocat, Young-
jak réussit à faire ouvrir une fosse commune en bravant 
la police, pour réunir les preuves d’une exécution de 
masse qui a eu lieu sous la dictature. De retour en ville, 
il retrouve sa maîtresse, puis sa jeune femme Ho-jeong 
et leur fils adoptif d’une dizaine d’années. Danseuse et 
sportive acharnée, Ho-jeong s’abstient de commenter la 
désertion conjugale. Elle partage avec son fils une cama-
raderie pleine d’humour, s’occupe de son beau-père 
mourant, un alcoolique impénitent, et noue avec son 
jeune voisin d’en face, un adolescent taciturne en rup-
ture d’école, une relation mi-protectrice, mi-érotique.

Le mal des mâles 
“Il s’agit de l’histoire de ma vie, celle de ma femme, 
celle de ma famille, celle de mes amis”, déclarait Im 
Sang-soo à la sortie de son troisième long métrage. À 
travers cette anatomie d’un couple en train de se défaire 
et ce subtil portrait de femme, l’auteur du President’s last 
bang dépeint l’émergence explosive de la libération fémi-
nine dans une société corsetée par les traditions, la reli-
gion du travail, la violence de l’histoire. Ainsi Young-jak 
perd-il pied peu à peu entre sa femme, sa maîtresse et sa 
mère ; ainsi, contrairement à elles, se réfugie-t-il dans la 
rage et les faux-semblants face à la mort qui frappe 
autour de lui. Imprévisible, le film passe avec fluidité du 
drame à la comédie, de la crudité à la tendresse, de la 
violence à la drôlerie. Surtout, même s’il célèbre la force 
souveraine du désir féminin, il parvient à ménager le 
point de vue de chacun de ses protagonistes pour orches-
trer un récit choral, irrigué malgré tout par l’amour. 
multidiffusion les 8, 21 et 25 août à 3.00
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0.40
Court-circuit  
n° 390
rédaction en chef : frédéric temps
(france, 2008, 45mn)
Coproduction : arte france, trois fois Plus

morpions
(Sackratten)
Court métrage d’aleksandar Jovanovic
(allemagne, 2006, 11mn, voStf)

Pour Harry, le jour de gloire est peut-
être enfin arrivé : demain, il partici-
pera au casting de ses rêves. Mais 
dans la nuit, trois morpions déjantés 
viennent troubler son sommeil…

making of
Brigitte Sy termine le tournage de 
son nouveau court métrage, L’endroit 
idéal.

viande de ta mère
Court métrage de Laurent Sénéchal
(france, 2006, 18mn)
avec : fanta touré, manga n’djomo
Production : Grec
 Fanta tOuré Et Manga n’DJOMO MEILLEurES 

 cOMéDIEnnES Et PrIX DE La MEILLEurE PrEMIèrE 

 œuVrE DE FIctIOn (SacD), cLErMOnt-FErranD 

 2007 • PrIX Du PuBLIc, FEStIVaL cIné JunIOr 2008

Drucille, adolescente d’origine afri-
caine, fait une mauvaise plaisanterie 
à une camarade de classe…

Carte postale
Le réalisateur Carlos Chahine est en 
plein tournage de son film À la tien-
ne, papa. Il nous envoie les premiè-
res images…

la première fois
Cédric Klapisch se souvient du tour-
nage, à New York, de son premier 
court métrage, In transit.

retrouvez sur le Web “court-circuit off”, 

la version interactive du magazine du 

court métrage.

www.arte.tv/ccoff

Ho-jeong (moon soo-ri)  
et Young-jak (Hwang jeon-min),  

un couple apparemment parfait…
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6.10 
Tout le monde à la plage
inde / Goa (m)

6.40>7.05
programmes courts

7.05
Coppélia (m) 

7.30 Chic (m) 

8.00
Festival de verbier 2007
Lars vogt (m)

9.00 Chic (m) 

9.25
les chemins  
des paradis hippies (4) (r)

9.55>12.00 THEMA
slobodan milosevic
Le jugement dernier (m) 

12.00
les nouveaux paradis (9) (m)

12.45
arTe info 

13.00 
l’art et la manière
Pierrick Sorin (r)

13.30 Chic (r) 

14.00 
vénus et apollon (14) (m)

14.25
Top of the pops (14) (m)

14.55 CInéMA 
hantise (m)

16.50
360°-gÉo 
manille, la vie le long du train (m) 

17.35 
Tout le monde à la plage
france / Palavas-les-flots (r)

18.05 
vénus et apollon (19) (r)

18.30 
Top of the pops (19)

19.00   
360°-géO
namibie, sur les traces de darwin 

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15  
un lac sous la glace

21.00 SéRIE
Le dernier témoin (17 & 18)

22.30>0.15 THEMA
La Palestine en chantier 

22.30
gaza, des larmes d’un autre goût 

23.25
La goutte d’eau 

23.55 (PDC : 23.45) 
La saveur de la révolution 

0.20 (PDC : 00.15) 
pat garret et Billy le Kid (m)

2.05 (PDC : 01.55) 
un détroit surgi des glaces (m) 

3.00
Breaking the rules (m)

5.00
les ados de l’après-guerre (m)

18.05
vénus  
et apollon (19)
Série conçue et coproduite par tonie marshall
(france, 2005, 25x26mn)
réalisation : olivier Guignard
Coproduction : arte france, tabo tabo films, 
agat films et Cie, Saga Production,  
Strada Productions, tSr

19. soin défraîchi
Un homme étrange ressurgit du 
passé de Suzy. Un Monsieur 
Catastrophe qu’elle tient à tout prix 
à éviter mais qui s’accroche ferme-
ment…
multidiffusion le 7 août à 14.00

18.30 
Top of  
the pops  
(19)
(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. Sur le podium ce soir : David 
Bowie, Slade, Brotherhood of Man, 
Tom Robinson Band…

multidiffusion le 7 août à 14.25

19.00
360°-gÉo
namibie, sur les traces de darwin 
réalisation : rolf Sakulowski (allemagne/france, 2006, 52mn)
Coproduction : arte, Géo, medienkontor

dans le désert du Kalahari, en namibie, douze adolescents partent 
sur les traces de Charles darwin et d’alexander von humboldt.

Chapeauté par EduVentures, une 
association composée de scientifi-
ques namibiens et internationaux, 
le projet réunit des enfants issus de 
toutes les couches sociales. L’objectif 
est d’éveiller l’intérêt des jeunes 
Namibiens pour les sciences natu-
relles et d’élargir leurs connaissan-
ces. Répartis en trois groupes, ils 

parcourent le bush, affrontent la ru-
desse du désert et consignent leurs 
expériences pour le Musée national 
de Windhoek, la capitale namibien-
ne. En chemin, ils découvrent l’eth-
nie San, un peuple millénaire…

multidiffusion le 7 août à 16.50

En partenariat avec 

20.15
un lac sous la glace
documentaire de Jonathan renouf (royaume-uni, 2001, 43mn)
Production : BBC, discovery Science Channel

une bonne partie de l’antarctique flotte au-dessus 
d’un monde inexploré. le seul lieu sur Terre qui reste 
inviolé et totalement mystérieux. 

Des équipes de chercheurs venus du 
monde entier tentent de percer les 
nombreux secrets que recèle le lac 
Vostok. Cette immense réserve d’eau 
est emprisonnée depuis des millions 
d’années à 4 km de profondeur sous 
la calotte glaciaire de l’Antarctique. 
Ce biotope est le seul de notre pla-
nète à être resté totalement à l’écart 
des évolutions des espèces animales 
et végétales. Les chercheurs pensent 
donc que l’on peut y découvrir des 
espèces endémiques restées à l’état 
originel. 

multidiffusion le 5 août à 2.00
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21.00 | SéRIE

le dernier témoin
(17 & 18)
Chaque jeudi jusqu’au 28 août, retrouvez la série policière 
qui a séduit des millions de téléspectateurs des deux côtés 
du rhin, avec le formidable et regretté ulrich mühe  
(La vie des autres) en légiste flegmatique. 

Série réalisée par Bernhard Stephan
(allemagne, 2002, 26x43mn, vf)

Scénario : Gregor edelmann
avec : ulrich mühe (le dr robert Kolmaar), 
Gesine Cukrowski (le dr Judith Sommer),  

Jörg Gudzuhn (Joe hoffer),  
dieter mann (le professeur Bondzio),  

martin Lüttge (Karl appel),  
nicole mieth (vicky Goll),  

udo Schenk (Walter Pfahler),  
franz dinda (nick melker),  

niels Bruno Schmidt (mense Peiper),  
theresa Scholze (anna Kolmaar),  

Sascha Göpel (henning trill)
image : Pascal mundt

musique : Günther fischer 
Production : novafilm otto meissner, Zdf

17. la mort oubliée
Le Dr Kimmel est retrouvé mort peu après que l’un de 
ses patients, Karl Appel, a fait irruption dans son cabinet 
armé d’un fusil. Son mobile : sa femme puis sa fille, 
toutes deux suivies par Kimmel, sont décédées. Quelque 
temps plus tard, le médecin-chef Burscheit, qui avait 
également soigné les deux femmes, échappe lui aussi de 
peu à un attentat.

18. les fils d’einstein
Le professeur Melker, directeur du département de phy-
sique à l’université, meurt subitement. L’autopsie révèle 
que toute la partie électronique de son pacemaker est 

détruite, ce qui est normalement impossible. À l’univer-
sité, enseignants et étudiants se soupçonnent les uns les 
autres. Nick, le fils de la victime, semble effondré. Quant 
au Dr Zemm, il soupçonne Henning Trill, un des étu-
diants, d’avoir volé des médicaments au laboratoire de 
développement…

multidiffusion le 1er août à 0.45

artE diffusera La vie des autres de Florian henckel von 

Donnersmarck, le film qui a révélé ulrich Mühe au public 

français, le 29 septembre à 21.00.
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22.30>0.15 | THEMA

la palestine en chantier 
peut-on espérer une solution au conflit israélo-palestinien avec la fin 

du mandat de g. W. Bush ? rien n’est moins sûr. en attendant, les 
interventions du groupe des quatre (États-unis, europe, russie, onu) 

et de la ligue arabe n’ont toujours pas permis aux belligérants de 
trouver un terrain d’entente. et la situation de millions de personnes 

vivant en israël et en palestine ne semble guère progresser  
vers une paix attendue et espérée. la palestine reste un chantier  

où la vie se poursuit pour le meilleur et pour le pire. 

arTe À ramallah

chaque année, arte propose une 
programmation spéciale au centre culturel 

franco-allemand de ramallah – dont la salle de 
projection a été entièrement équipée par  

arte France en 2004. cet été, entre le 15 juillet 
et le 31 août, dix documentaires seront 

présentés, parmi lesquels ceux de la “thema” 
diffusée ce soir. le 16 juillet aura également lieu 
un débat sur la manière dont arte décrypte le 

conflit israélo-palestinien, animé par alex szalat, 
directeur de l’unité actualité, société et 

Géopolitique d’arte France.
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22.30
gaza, des larmes d’un autre goût 
documentaire d’abdel Salam Shehadeh (france, 2006, 51mn)
Coproduction : arte france, alma films Ltd-momento

Commencé à la veille de l’évacuation israélienne et terminé au 
lendemain de l’élection du hamas, en 2006, ce film s’interroge 
sur l’avenir des palestiniens, entre liberté et enfermement.

“Libération”, “évacuation”, “aban-
don”… Quel que soit le terme choisi, 
les faits sont là : en août-septembre 
2006, sur décision du gouvernement 
d’Ariel Sharon, les colons israéliens 
quittent la bande de Gaza, l’armée se 
retire et les implantations sont dé-
truites. Fini les check points : les 
Gazaouis jouissent désormais de la 
libre circulation sur l’ensemble de 
leur territoire. Ils savourent le bon-
heur de vivre dans leurs familles réu-
nies et pensent avec enthousiasme 
au développement d’une terre dont 
ils se savent à présent les seuls res-
ponsables. Mais ils s’interrogent 
aussi sur leur unité politique, sur les 
conditions économiques réelles de la 
bande de Gaza et sur l’avenir d’un 
développement qui ne peut pas se 
faire dans une autarcie radicale. C’est 

la fin d’une époque qui emporte 
avec elle les colères, mais aussi les 
simplifications politiques. À travers 
le personnage d’Abou Husseïn, un 
vieux cultivateur palestinien, le film 
rend compte de ces sentiments 
contradictoires. Commencé juste 
avant l’évacuation israélienne, au 
temps des déchirures et des nou-
veaux espoirs, le film se termine trois 
mois plus tard avec l’élection du 
nouveau parlement palestinien et la 
victoire du Hamas. Cette nouvelle 
donne politique laisse les Gazaouis 
dans l’incertitude, sans réponse im-
médiate quant à leur avenir.
multidiffusion le 7 août à 9.55  

et le 18 à 5.00

23.25
la goutte d’eau
documentaire de Jeremy rozen
(france, 2006, 26mn)
Coproduction : arte france, eva Production

Comment deux communes 
– l’une israélienne, l’autre pa-
lestinienne – ont lancé un pro-
gramme de coopération pour la 
gestion de l’eau.
Au-delà des conflits politiques, reli-
gieux et historiques, l’eau est un en-
jeu essentiel des relations entre 
l’Autorité palestinienne et Israël. Les 
territoires palestiniens, Israël et la 
Jordanie constituent ce qu’on ap-
pelle “le triangle de la soif”. À l’ari-
dité de la région s’ajoute la très forte 
croissance démographique et son 
corollaire : la pollution des rivières. 
L’écologie ignorant les frontières 
politiques, la commune israélien-
ne d’Emek Hefer et la ville palesti-
nienne de Toulkarem, qui sont 
traversées par une même rivière, 
ont décidé de créer ensemble une 
station de traitement des eaux 
usées.
multidiffusion le 2 août à 5.00 et le 7 à 10.45

23.55
la saveur  
de la révolution
documentaire de Buthina Khoury
(israël, 2008, 26mn)

ouvrir une brasserie en pales-
tine est un véritable défi…
Environnement incertain, territoires 
occupés, crise économique, instabi-
lité politique croissante, contrôle de 
l’armée, check points, bombarde-
ments surprises, guerre civile entre 
Palestiniens et relents de fondamen-
talisme : bienvenue à la brasserie 
palestinienne de Taybeh, près de 
Ramallah !
multidiffusion le 7 août à 11.15
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6.10 
Tout le monde à la plage
thaïlande / hua hin (m)

6.40>7.05
programmes courts

7.05
le sacre du printemps (m)

7.30 Chic (m) 

8.00
Festival de verbier 2007 
evgueni Kissin (m)

8.45
arTe Culture (m)

9.00 Chic (m) 

9.25
les chemins  
des paradis hippies (5) (r)

9.55
Fengjie, le village englouti (r) 

11.35 
une sauterelle dans le jardin (m)

12.00   
les nouveaux paradis (10) (m)

12.45
arTe info 

13.00 
l’art et la manière
rebecca horn (r)

13.30 Chic (r) 

14.00 
vénus et apollon (15) (m)

14.25
Top of the pops (15) (m)

14.55 CInéMA
purple rain (m)

16.50
arTe reportage (m)

17.35 
Tout le monde à la plage
nouvelle-Calédonie / nouméa (r)

18.05 
vénus et apollon (20) (r)

18.30
Top of the pops (20)

19.00 ARTE DéCOUVERTE   
La chamane du toit du monde 

19.45
artE Info

20.00
artE culture

20.10
artE Météo

20.15 
Le sang ou la vie en rouge

21.00 FICTIOn
un risque à prendre 

22.30 GRAnD FORMAT
Following Sean

23.55
tracks 

0.45
le dernier témoin (17 & 18) (m)

2.15
souffrir pour réussir (m) 

3.00
sweet sweetback’s baadasssss song (m)

5.00 
desert Blues (m)

JOURnéE

18.05
vénus  
et apollon (20)
Série conçue et coproduite  
par tonie marshall
(france, 2005, 25x26mn)
réalisation : olivier Guignard
Coproduction : arte france, tabo tabo films, 
agat films et Cie, Saga Production,  
Strada Productions, tSr

20. soin Homo sapiens
Vénus et Apollon prend des airs de 
Gay Pride. Loulou, le cousin gay de 
Bijou, vient faire un stage à l’institut. 
Il bouscule les habitudes d’Ingrid…
multidiffusion le 8 août à 14.00

18.30 
Top of  
the pops 
(20)
(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. Ce soir, spécial reggae avec 
Madness, Bob Marley and the 
Wailers, Eddy Grand, 10CC, Dave & 
Ansil Collins…
multidiffusion le 7 août à 14.25

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

la chamane du toit  
du monde 
documentaire de fritz Baumann (allemagne, 2008, 43mn)

une chamane de 82 ans entreprend un dernier voyage  
à travers l’himalaya. 

Ayu Lahmo, légendaire guérisseuse, 
vit à Saboo, petit village du Ladakh 
à l’extrême nord de l’Inde, dernier 
refuge de la culture tibétaine. 
Sentant ses forces décliner, elle dé-
cide de traverser l’Himalaya avec sa 
fille pour un dernier voyage spiri-
tuel à Dharamsala. Des bouddhis-
tes du Ladakh, des hindous venus 
d’Inde, mais aussi de nombreux 

musulmans qui font parfois le che-
min depuis le Pakistan viennent 
consulter la vieille femme. Pour 
dialoguer avec les esprits – bons ou 
mauvais – qui habitent ses patients, 
Ayu Lahmo entre dans une impres-
sionnante transe. Après la cérémo-
nie, elle ne garde aucun souvenir 
de ce qui s’est passé… 

20.15
le sang ou la vie en rouge
documentaire de Jan Kerckhoff (allemagne, 2007, 43 mn)

pour faire face à la demande croissante de sang pour 
les transfusions, les chercheurs tentent de mettre au 
point du sang artificiel. 

Une course s’est engagée entre 
scientifiques, chercheurs et labora-
toires pharmaceutiques pour déve-
lopper un sang 100 % artificiel et 
s’emparer d’un marché qui promet 
d’être juteux. Mais la recherche est 

actuellement dans une impasse, car, 
jusqu’ici, tous les essais cliniques 
ont échoué, s’avérant même parfois 
mortels. Récit d’une quête semée 
d’embûches.
multidiffusion le 9 août à 5.00
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21.00 | FICTIOn

un risque à prendre
peut-on, au nom de l’amitié, escroquer la sécurité sociale ? 
une fiction très actuelle et très morale… 

(Ein riskantes Spiel)
téléfilm de Johannes fabrick 
(allemagne, 2008, 1h29mn, vf)
Scénario : frauke hunfeld
avec : Wotan Wilke möhring (andreas), 
tim Bergmann (markus), 
Sophie von Kessel (franziska), 
felix Steitz (timmi), 
felix harbusch (Lukas)
image : Barbara Schramm
Son : markus oelschlegel
montage : hana müllner
musique : manu Kurz
Coproduction : hager moss film, 
Zdf, arte

Andreas et Markus, architectes, sont amis depuis la 
plus tendre enfance. Le pragmatique Andreas fait de 
nombreux compromis pour arriver à nourrir sa famille 
alors que Markus, l’éternel artiste à qui tout semble 
réussir, s’y refuse. Pourtant quand ce dernier fait un 
malaise, son ami découvre qu’il est criblé de dettes et 
qu’il n’a plus de couverture sociale. Andreas décide 
donc de lui prêter sa carte d’assuré pour garantir le 
paiement des frais hospitaliers et médicaux nécessaires 
au traitement de Markus, sans savoir qu’il va être pris 
dans un redoutable engrenage…
multidiffusion le 17 août à 15.45
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22.30 | GRAnD FORMAT

Following sean
en 1969, à san Francisco, ralph arlyck filme un petit garçon  
de 4 ans qui affirme fumer de l’herbe. vingt-six ans plus tard, 
le réalisateur retrouve ce gamin, ses parents libertaires  
et sa mamie communiste.
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À 26 ans, Ralph Arlyck est naturellement attiré par la 
côte ouest des États-Unis et par son pôle magnétique, 
San Francisco. Il habite Haight Ashbury, le quartier d’où 
est parti tout le mouvement hippie. Installé aux premiè-
res loges, il assiste à la montée de fièvre d’une nouvelle 
culture qui investit les rues avec ses manifestations, ses 
contestations et emplit les âmes de musique, de sexe et 
de drogues. Étudiant en cinéma, armé d’une caméra 
super-huit, Ralph Arlyck capte des images précieuses : 
ses voisins, Johnny et Suzy, jeunes parents d’une famille 
nombreuse qui ont transformé leur appartement en re-
fuge pour tous les gens de la rue. Un jour, il monte sur 
son skateboard pour suivre les déambulations de Sean, 
le fils de ses voisins qu’il interviewe ensuite chez lui.  
À 4 ans le garçon est bavard, curieux, vif, débraillé. Il ne 
distingue pas les jours de semaine, ne porte pas de 
chaussures. Dans le quartier, Sean est comme un pois-
son dans l’eau : il sait reconnaître les junkies des dea-
leurs, il sait qu’il faut éviter les voitures de police… Bien 
installé sur un canapé, le sourire aux lèvres, Sean se 
vante d’avoir déjà fumé de l’herbe. Le court métrage 
documentaire de Ralph Arlyck fait le tour des festivals ; 
il est présenté lors d’une conférence à la Maison-Blanche 
sur les aides de l’État aux enfants et en 1970 projeté en 
avant-programme de L’enfant sauvage de François 
Truffaut. Vingt-six ans plus tard, marié à une Française 
et père de deux enfants, le réalisateur retourne à San 
Francisco sur les traces de Sean et de ses parents. Que 
sont-ils devenus ?

À la recherche du temps perdu
Ralph Arlyck embrasse le temps et les êtres qu’il a croisés 
sur sa route. Si Sean occupe la place centrale de ce film 
– le court métrage de 1966 sert ici de catalyse –, tous les 
personnages, les parents de Sean, les enfants ou la fem-
me du réalisateur, occupent une bonne place dans ce 
nouveau documentaire curieux et intime. Car ce portrait 
n’est pas celui d’un seul et unique personnage. Enrichi 
par plusieurs voix, par plusieurs expériences, bien illustré 
avec des images personnelles et des archives, à contre-
courant des documentaires amers post-68, ce film livre 
un examen de ce qui se fait et défait dans le temps. Cette 
addition de tranches de vie passées au crible de l’œil ca-
méra éveille un certain sentiment de mélancolie… 
multidiffusion le 7 août à 1.05 et le 9 à 3.00

23.55

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

au programme de ce remix seventies : le collectif allemand Fuck 
for Forest, les rastas roots de The Congos, le monument du Black 
power isaac hayes et les légendaires new york dolls. 

documentaire de ralph arlyck (états-unis, 2006, 1h25mn)
Production : a timed exposures

Fuck for Forest 
Faites l’amour pour sauver la forêt ! 
Composé d’une dizaine d’adeptes, 
le collectif berlinois Fuck for Forest 
fait l’amour en ligne pour récolter 
des fonds dans l’espoir de sauver la 
forêt vierge. 

The Congos 
À 60 ans de moyenne d’âge, les har-
monies vocales du groupe le plus 
roots du reggae jamaïcain restent 
fulgurantes.

isaac hayes 
Avec la BO de Shaft (diffusé par 
ARTE le 22 juillet à 21.00), le “Moïse 
noir” est devenu une star de la blax-
ploitation. Portrait. 

new york dolls 
David Johansen et Sylvain Sylvain, 
les deux derniers survivants du 
groupe, sortent l’album One day it 
will please us to remember even this, 
l’occasion pour eux de revenir sur 
l’incroyable épopée des Dolls. 

multidiffusion le 2 août à 3.00 

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec    

New York Dolls 

vingt-six ans après, ralph arlyck  
a retrouvé Sean adulte.  
il l’a alors suivi régulièrement  
avec sa caméra pendant  
près de dix ans !
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sur  

mang’arte ouvre son blog
le magazine manga d’arte.tv s’est invité à japan 
expo, le plus grand festival européen des loisirs 
japonais. de belles rencontres et quelques scoops 
à découvrir et commenter sur le blog créé à cette 
occasion !
http://blogs.arte.tv/Mangarte
www.arte.tv/mangarte

Chine : de mao aux Jo
dix-huit reportages et un carnet de route sur le 
véritable visage de Pékin en 2008. signée charlie 
buffet, une série Web inédite à suivre tout l’été.
www.arte.tv/chine

sur  
Sur ARTE Radio à partir du 2 juillet,  
et à la une tout l’été :

Trafic
une création de silvain Gire & christophe rault (5mn)

sur la route, il y a des gens qui roulent en écoutant  
la radio. dans la radio, il y a une voix qui fait le point 
sur la circulation. cette voix, à quoi pense-t-elle ? 

Train d’union
une fiction de raphaël mouterde & Fred rouziès (5mn)

une brève histoire en hommage à la vie sur rail.  
avec les voix de simone Hérault (la voix de FiP  
et de la sncF) et de la jeune Zoé souchard.

son dit à la plage
une création d’alexandre duval (3mn)

alexandre duval s’empare d’une contrainte rigolote de 
l’ouraPo (ouvroir de radio potentielle) : raconter une 
histoire où tous les sons sont dits par une seule voix.

À la campagne (4) : l’été
une série de reportages d’emma Walter (5mn)

l’été a fini par arriver et notre ex-Parisienne continue 
à se poser des questions sur sa vie au vert. tant de 
bonheur et de chants d’oiseau, est-ce bien normal ? 

les ventriloques de leurs pères
un documentaire de mehdi ahoudig (31mn)

mehdi ahoudig enregistre la rencontre entre nouara 
naghouche, comédienne à colmar, et Hafed 
benotman, écrivain et ancien braqueur. la comique 
de cité et le révolté politique dialoguent sur la question 
des pères maghrébins. un drôle de moment fort. 

F A X

Charlotte rampling et irène 
Jacob tournent pour arTe

jonathan nossiter 
(Mondovino) 
s’apprête à tourner 
Rio, sexe et  
(tragi-)comédie avec 
charlotte rampling, 
irène jacob, jérôme 
Kircher, Fisher 
stevens, david 
jarre et jean-marc 
roulot. une comédie 

coproduite par arte France et cinéma dépendant, 
qui relate les aventures mouvementées d’expatriés à 
rio de janeiro. tournage au brésil à partir du 15 juillet.

arTe au Festival de marseille
depuis maintenant huit ans, arte accompagne  
le Festival de marseille. en proposant, au théâtre  
de la sucrière, des ciné-concerts à un prix 
exceptionnel (6 euros), la chaîne a développé un lien 
privilégié avec les habitants des quartiers nord. 
au programme cette année :
> mardi 15 juillet à 21.00 : concert du trio ibrahim 
maalouf, suivi du film Julie en juillet de Fatih akin
> mercredi 16 juillet à 21.00 : concert d’orient 
expression, suivi du film Caramel de nadine labaki
> jeudi 17 juillet à 21.00 : concert de bibi tanga 
et du Professeur inlassable, suivi du film Bamako 
d’abderrahmane sissako
www.festivaldemarseille.com

record d’audience pour arTe
le dernier épisode de Planète Terre, la série 
d’alastair Fothergill diffusée du 16 au 27 juin à 20.15, 
a réalisé la meilleure part d’audience de la case pour 
l’année 2008 avec 5,4 % de pdm, ce qui correspond 
à 992 000 téléspectateurs. cet épisode clôt avec 
succès la diffusion de cette série documentaire 
exceptionnelle, qui a enregistré en moyenne 4,1 % 
de pdm (soit 904 000 téléspectateurs).
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la semaine proChaine

vivons curieux

EMManuELLE
Comment une jeune top model hollandaise devint l’égérie 

de la révolution sexuelle pour tous. L’un des plus gros 

succès mondiaux du cinéma français.

SOIréE “PrOVOc’”, MarDI 5 aOût À PartIr DE 21.00
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