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Comment fonctionne le corps  
des superathlètes
Chaque samedi à 19.00

dans la peau  
des champions

2008



LES FILMS  Les grands  rendez-vous
Balzac et la petite  
tailleuse chinoise
de Dai Sijie
Lundi 4 août à 14.55

a touch of zen
de King Hu
Lundi 4 août à 21.00

shaft
de Gordon Parks
Lundi 4 août à 0.50

sweet sweetback’s 
baadasssss song
de Melvin Van Peebles
Lundi 4 août à 3.00

l’épouvantail
de Jerry Schatzberg
Mardi 5 août à 14.55

les valseuses
de Bertrand Blier
Mardi 5 août à 21.00

emmanuelle 
de Just Jaeckin
Mardi 5 août à 0.00

purple rain
d’Albert Magnoli 
Mercredi 6 août à 14.55

palindromes
de Todd Solondz
Mercredi 6 août à 23.15

la vie de château
de Jean-Paul Rappeneau
Jeudi 7 août à 14.55

slogan
de Pierre Grimblat 
Jeudi 7 août à 3.00

Quand la mer monte
de Yolande Moreau et Gilles Porte
Vendredi 8 août à 14.55

une femme coréenne
d’Im Sang-soo
Vendredi 8 août à 3.00

2 août | 8 août 2008

LES PRIME tIME
samedi 2/8
L’aventure humaine
Trahison à Trieste
Il y a cent cinquante ans, Josef Ressel 
mettait au point la première hélice 
pour bateau. Une géniale invention… 
> page 5

dimanche 3/8
thema
l’ère de la bombe
Les bombes lancées sur Hiroshima  
et Nagasaki ont mis un terme définitif  
à près de six ans de guerre…  
> page 10

lundi 4/8
Cinéma
a touch of zen
Un chef-d’œuvre du cinéma d’arts 
martiaux chinois, d’une incroyable 
beauté picturale et poétique…  
> page 14

SuMMER oF thE 70S
Suite de l’été revival  

avec une flamboyante série  
sur la révolution culturelle  

des années 70 (Sauvages 
seventies), une soirée “Provoc” 

qui porte bien son nom  
(Les valseuses, Emmanuelle…) 

et Philippe Manœuvre aux 
commandes de Top of the pops.

> Sauvages seventies,  
du lundi 4 au  

vendredi 8 août à 20.15
> Provoc,  

mardi 5 août à 21.00
> Top of the pops,  
du lundi au vendredi  

à 18.30
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Les grands  rendez-vous

SECREtS d’athLètES 
Asafa Powell (photo) parviendra-t-il  

à reconquérir à Pékin son titre de champion  
du monde du 100 m ? Le Jamaïcain est au centre 

du premier épisode d’une série inédite sur le 
fonctionnement du corps des superathlètes.

samedi 2 août à 19.00

maRdi 5/8
Summer of the 70S
provoc
1974, année érotique ? Pendant  
qu’on interdit Les valseuses aux 
mineurs, une partie de la France…  
> page 17

meRcRedi 6/8
LeS merCrediS  
de L’hiStoire
l’odyssée du coureur 
de fond
Demi-fond, fond ou marathon,  
la course à pied est aussi ancienne  
que l’humanité… > page 21

Jeudi 7/8
Série
le dernier témoin 
(19 & 20)
Chaque jeudi jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série policière qui a séduit 
des millions de téléspectateurs…  
> page 25

VendRedi 8/8
fiCtion
sex traffic (1 & 2)
La traite sexuelle depuis l’Europe  
de l’Est décrite à travers le destin  
de deux sœurs… > page 28

LES aMbItIonS ChInoISES 
Enquête sur les forces et les faiblesses de l’économie chinoise :  
d’une part un taux de croissance record ; d’autre part  
une dépendance énergétique et les menaces générées  
par une abyssale “fracture sociale”.
Jeudi 7 août à 22.25

SEx tRaFFIC (1 & 2)
La traite sexuelle depuis l’Europe de l’Est décrite  

à travers le destin de deux sœurs. Inspirée de faits 
réels, une fiction sans concessions sur une forme 

d’esclavage en plein essor.
Vendredi 8 août à 21.00

2008
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câble et satellite

samedi
2/8

6.00
aRTe Reportage (m)

6.45  
BIoGRAPHIE
michèle morgan,  
avec ces yeux-là (m)

7.30 
Best of chic (m) 

8.00>9.40
aRTe Junior (m) 

9.40>11.55 
Tout le monde à la plage
Goa, Danang, Le Cap, Rio,  
Hua Hin (m)

11.55
le dessous des cartes (m)

12.05>15.50 
Tout le monde à la plage
Tel-Aviv, Qingdao, Nouméa, Sopot,  
Yalta, Darß, Palavas-les-Flots,  
Mar del Plata (m) 

15.50 FICTIoN  
sexe, gombo et beurre salé (m) 

17.10
360°-GÉo
Sur les toits du Caire (m) 

18.05 LE DoCUMENTAIRE DE SoCIéTé
l’hôtel de mes rêves (r)

19.00 
Secrets d’athlètes (1)

19.45
aRtE Info

20.00
aRtE Météo

20.10
Le dessous des cartes
Soudan : pétrole et Darfour (r)

20.15
Metropolis

21.00 L’AVENTURE HUMAINE 
trahison à trieste

21.50 L’AVENTURE HUMAINE
Le canal de Suez (r) 

22.45 FICTIoN
Pas de vagues

0.25  
sur le Yangzi (m) 

1.55 
malacca, le détroit de tous les dangers
(m) 

3.00
Tracks (m)

3.50
James Brown – Body heat (m)

5.00
la goutte d’eau (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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JoURNéE

Série documentaire (Japon, 2008, 4x43mn)
Production : nhK

Quelle vitesse maximale l’homme 
peut-il atteindre ? Jusqu’à quelle 
hauteur peut-il sauter ? Quels sont 
les mécanismes physiques qui pro-
duisent un champion capable de 
réaliser des performances hors du 
commun ? Comment les athlètes se 
préparent-ils pour les JO ? À l’aide 
de caméras haute définition créées 
spécialement, cette série analyse les 
incroyables capacités du corps hu-
main à travers quatre “mouve-
ments” : le 100 m, la natation, le 
saut en hauteur et les actions ré-
flexes.

1. le 100 m
réalisation : Yoriku Koizumi

Ce premier épisode tente de com-
prendre les incroyables performan-
ces du sprinteur jamaïcain Asafa 
Powell. En 2005, il est devenu 
l’homme le plus rapide du monde 
en parcourant le 100 m en 9,77 se-
condes. Puis, il a battu quatre fois 
son propre record mondial avant de 
se faire déposséder du titre par Usain 
Bolt en mai dernier. On dit que le 
secret de Powell réside dans ses dé-
parts explosifs. Son sprint se caracté-
rise aussi par une combinaison de 
longues enjambées et de foulées ra-
pides que des caméras ont filmées 
pour la première fois.
multidiffusion le 8 août à 16.50

PowELL-boLt : 
LE ChoC dES ChaMPIonS

asafa Powell, qui s’est fait souffler  

son titre de champion du monde  

du 100 m il y a un mois et demi  

par un autre Jamaïcain, usain bolt  

(9,72 secondes), a bien l’intention  

de prendre sa revanche aux Jo.  

L’ex-champion s’est dit confiant  

en sa capacité à passer sous la barre 

des 9,70 : “Je peux même faire 9,68, 

affirme Powell. J’en suis capable,  

je le sais.” de son côté, bolt compte 

bien réitérer son exploit à Pékin :  

“Mon record du monde ne signifie rien 

tant que je n’aurai pas la médaille d’or 

aux Jeux olympiques.” Entre les deux 

hommes, la compétition promet d’être 

explosive !

19.00 

secrets d’athlètes (1)
pour accompagner les Jo de pékin, une exploration 
fascinante du corps des athlètes de haut niveau, étudiés dans 
l’action pour la première fois grâce à des caméras high-tech. 
À suivre chaque samedi à 19.00, jusqu’au 23 août.

2008
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SoIRéE

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

it’s not only rock ’n’ roll, 
baby!
En dehors de la musique, qu’ont en 
commun Brian Eno, David Bowie, 
Annie Lennox, Patti Smith, Yoko 
Ono ou Pete Doherty ? Tous sont 
passés par une école d’art avant de 
s’imposer sur la scène musicale. Au 
Centre des Beaux-Arts de Bruxelles, 
l’exposition “It’s not only rock ’n’ 
roll, baby!” leur est consacrée.

les sept péchés capitaux
Lukas Maximilian Hüller est un 
photographe viennois réputé dans le 
monde de l’art. Un jour, il découvre 
la photographie à 360° et finit par en 
faire sa spécialité. Depuis plusieurs 
années, il travaille à un projet ambi-
tieux : représenter les sept péchés 
capitaux avec une seule photo par 
péché… 
www.arte.tv/metropolis

En partenariat avec

Octobre 1829. Propulsée par une “spirale” d’un genre 
nouveau, le bateau La Civetta prend la mer sous les yeux 
ébahis des habitants de Trieste. Josef Ressel, un jeune 
garde forestier autrichien passionné de technique, vient 
d’inventer l’hélice. À l’époque, pour aller de Trieste à 
Venise, il faut emprunter un bateau à aubes. Le voyage 
dure dix-neuf heures et, par gros temps, le bateau ne 
peut plus être utilisé. De retour d’un tel voyage, Ressel, 
dont l’esprit est sans cesse en ébullition, cherche une 
meilleure façon de propulser le navire. La vue d’un tire-
bouchon lui donne une idée audacieuse : si une vis peut 
s’enfoncer dans un bouchon de liège, elle peut aussi 
bien s’enfoncer dans l’eau. Placée à la proue du bateau, 
elle pourrait traîner ce dernier. Sa première hélice me-
sure 45 cm de diamètre et peut propulser une barque à 
l’aide d’une came à main. Ressel projette de transposer 
son invention sur un bateau à vapeur beaucoup plus 
grand. Il sait qu’il ne trouvera d’investisseur pour son 
hélice que si celle-ci peut être utilisée de manière renta-

ble sur la liaison Trieste-Venise. Il va donc à la rencontre 
de son exploitant, un homme d’affaires britannique. 
Mais peu de temps après, ses plans de construction sont 
dérobés et le brevet d’une hélice ayant exactement les 
mêmes caractéristiques que la sienne est déposé en 
Angleterre…
multidiffusion le 3 août à 14.00

LE FabuLEux dEStIn dES InVEntIonS

> Trahison à Trieste, le 2 août à 21.00

> Le canal de Suez, le 2 août à 21.50

> Le pipeline de la discorde, le 9 août à 21.00

> Un tunnel vers le Far West, le 9 août à 21.50

> Alfred Nobel et la dynamite, le 16 août à 21.50

> La course des géants du ciel, le 23 août à 21.50

21.00 | L‘AVENTURE HUMAINE

Trahison à Trieste
il y a cent cinquante ans, Josef Ressel mettait au point  
la première hélice pour bateau. une géniale invention que des 
hommes d’affaires mal intentionnés s’empressent alors de faire 
breveter pour leur compte…

documentaire d’axel engstfeld (allemagne, 2008, 52mn)
dans la collection “Le fabuleux destin des inventions”

autoportrait de Pete doherty
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documentaire d’axel engstfeld
(allemagne, 2006, 52mn)
dans la collection “Le fabuleux destin 
des inventions”

Ferdinand de Lesseps lance les tra-
vaux du canal de Suez le 25 avril 
1859 pour créer une voie navigable 
reliant l’Asie à l’Europe, ouverte aux 
navires de tous pays. Le plus grand 
chantier du siècle dure dix ans et en-
gloutit entre 200 et 300 millions de 
francs-or. Le canal traverse le désert 
sur 160 kilomètres, de Port-Saïd, 
dans le nord, à Suez, dans le sud. 
Les travaux font de nombreuses vic-
times parmi les 50 000 fellahs enga-
gés, d’autant que le choléra sévit.  

De plus, les Anglais essayent par 
tous les moyens d’entraver le projet. 
Lesseps, qui garde espoir, se procure 
diverses machines : excavateurs, 
grues, pompes à eau… En France, 
des ingénieurs créent un tout nou-
veau modèle de drague. Mais les 
accidents se succèdent. Ce n’est que 
deux ans plus tard que les nouveaux 
engins sont enfin opérationnels. 
L’inauguration du canal a lieu le  
17 novembre 1869, en présence des 
têtes couronnées d’Europe. À 64 ans, 
Lesseps voit enfin son travail reconnu 
et honoré.

multidiffusion le 3 août à 14.50

Sous le pseudonyme de “Charlie”, 
Karl Redlich tente de se faire un nom 
sur la scène rock de Hambourg en se 
prétendant américain. La superche-
rie dévoilée, il doit tirer un trait sur 
sa carrière internationale et retourne 
chez sa mère, Elfi, à Vienne. Entre sa 
propre mère malade, Victor, son 
mari alcoolique et joueur, sa fille 
Moni et son travail de couturière, 
Elfi a pourtant déjà fort à faire.
Chez les Berkowitz aussi, la vie de 
famille est plutôt agitée. Certes, l’usi-
ne de Paul Berkowitz et de Johann 
Ulmendorff est en pleine croissance. 
Mais Paul, commandant de réserve 
dans l’armée israélienne, doit régu-
lièrement retourner en Israël, ce qui 
agace beaucoup sa femme Rita, elle-

même occupée à rechercher les œu-
vres d’art que les nazis ont dérobées 
à sa famille. 
La scierie de Gregor Ulmendorff, le 
frère de l’associé de Paul, profite elle 
aussi du miracle économique, mais 
ses affaires privées n’en sont pas 
moins compliquées. Son gendre a 
trouvé la mort dans un accident de 
voiture et la fille de Gregor, Valerie, 
exige le versement des parts de son 
mari dans l’entreprise pour aller re-
faire sa vie à Ibiza…
multidiffusion les 3, 13 et 18 août à 3.00

La première partie de cette saga, 

intitulée Larmes d’avenir, a été diffusée 

par aRtE le 23 octobre 2007.

21.50 | L’AVENTURE HUMAINE

le canal de suez
initiée par Ferdinand de lesseps, la construction du canal de suez 
a duré dix ans (1859-1869) et a conduit l’Égypte au bord 
de la ruine. des images spectaculaires font revivre ce projet 
pharaonique, avec ses prouesses et ses drames.

22.45 | FICTIoN

pas de vagues
au début des années 60, trois familles cherchent 
à s’adapter à la nouvelle donne de l’après-guerre. 
seconde partie d’une grande saga sur l’histoire  
de l’autriche de 1953 à nos jours.

SoIRéE

(Nur keine Wellen)
téléfilm de harald Sicheritz (autriche, 2006, 1h38mn, vf)
Scénario : harald Sicheritz
avec : franziska Weisz (moni redlich), nina Proll (elfi redlich),  
matthias Stein (Charlie redlich), harald Krassnitzer (Johann von ulmendorff),  
helmut Berger (Gregor von ulmendorff), Julie engelbrecht  
(valerie von ulmendorff), august Zirner (Paul Berkowitz),  
adele neuhauser (rita Berkowitz), roland düringer (otto hassak)
image : thomas Kürzl 
musique : Lothar Scherpe
Coproduction : mr film Gruppe, orf, arte
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aRTe Radio  
enReGisTRe  

sa pRemièRe  
copRoducTion  

aVec la BBc

pour la première fois, deux radios européennes 
coproduisent une fiction.

une histoire d’amour moderne diffusée 
simultanément dans les deux pays.

un texte d’alexis Zegerman, une réalisation  
de christophe Rault.

une coproduction BBc / aRTe Radio
Tournage à paris et à londres du 21 au 31 juillet.

diffusion sur Radio 4 le 5 février 2009.

contact presse :
agnès Buiche / cécile Braun

01 55 00 70 47 / 73 43

www.arteradio.com
Écoutez pour mieux voir



câble et satellitecâble et satellite

6.00 
Festival de Verbier 2007
Michael Collins  
et Julien Quentin (m)

7.00
Toutes les télés du monde (m)

7.30  
Best of chic (r) 

8.00 ARTE JUNIoR 
le petit amadeus (18)

8.25 ARTE JUNIoR
les aventures fantastiques  
du commandant cousteau (18)

8.50 ARTE JUNIoR 
Graine d’explorateur (r) 

9.15 ARTE JUNIoR 
suis-moi… en malaisie (r) 

9.40>11.35
le spectacle du dimanche

9.40 
Festival de Verbier 2007
Evgueni Kissin (r)

10.40
classic archive
Isaac Stern

11.05
classic archive
Mstislav Rostropovitch  
et Sviatoslav Richter  
interprètent Beethoven (r) 

11.35 le songe (r)

12.00 metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

13.00 
Buren et le Guggenheim (r)

14.00
Trahison à Trieste (m)

14.50
le canal de suez (m)

15.45 FICTIoN  
le grincheux (m)  

17.15
Regards croisés

17.45 
cuisines des terroirs

18.15 BIoGRAPHIE
christine Kaufmann

19.00 MAESTRo
Yiddish soul (r)

19.45 aRtE Info

20.00 Karambolage (r)

20.10 aRtE Météo

20.15 ART ET CULTURE
artistes chinois d’avant-garde (1)

20.40>1.05 THEMA
L’ère de la bombe

20.40
hiroshima (1 & 2) (r) 

23.45
un paradis radioactif (r) 

1.05 LA LUCARNE
Macbeth, une histoire d’amour et de mort (r)

1.55
marcel proust, une vie d’écrivain (m)

3.00
pas de vagues (m)

5.00
home movie (m)

8  arte magazine n° 32 du 2|8|08 au 8|8|08

dimanche
3/8 JoURNéE

10.40
classic archive
isaac stern
réalisation : Pierre-martin Juban
(france, 2007, 30mn)
Coproduction : arte france, idéale audience

Le violoniste Isaac Stern interprète 
Adagio K.261 de Mozart, la Sonate 
“Tempestuosa” en fa majeur de 
Geminiani et la Sonate n° 1 en sol 
mineur (adagio et fugue) de Bach.

11.05
classic archive
mstislav Rostropovitch 
et sviatoslav Richter 
interprètent Beethoven
réalisation : Pierre-martin Juban
(france, 2007, 30mn)
Coproduction : arte france, idéale audience, 
BBC

Le pianiste Sviatoslav Richter et le  
violoncelliste Mstislav Rostropovitch, 
interprètent la Sonate n° 3 pour violon-
celle et piano op. 69 de Beethoven.

Classic archive : les grands 

enregistrements de la musique 

classique, à retrouver chaque 

dimanche matin du mois d’août.

Propulsée au rang de star en 1954 à 
l’âge de 9 ans avec La porteuse de 
fleurs, Christine Kaufmann fuit la 
maison familiale à 17 ans et émigre à 
Hollywood, où elle rencontre Tony 
Curtis qu’elle épouse en 1963. Après 
leur divorce, elle retourne en Europe 
et tourne avec Fassbinder, Percy 
Adlon, Helmut Dietl… 
multidiffusion le 9 août à 6.45

17.15
Regards croisés
Vingt-cinq ans de journalisme franco-allemand
documentaire de norbert Carius (allemagne, 2008, 28mn)

À l’occasion du 25e anniversaire du prix franco-allemand 
du journalisme, retour sur un quart de siècle d’échanges.

Tomi Ungerer, Grand Prix 2008, nous 
emmène à Strasbourg, lieu privilégié 
de l’histoire franco-allemande. À 
Paris et à Berlin, Pascale Hugues et 
Ulrich Wickert, qui ont reçu le prix 
plusieurs fois, s’interrogent sur le rôle 
joué par les deux pays dans l’Europe 
élargie.

17.45
cuisines des terroirs
le nord du portugal
réalisation : ivonne Schwamborn (allemagne, 2007, 26mn)

Que mijote-t-on sur les fourneaux de nos voisins  
européens ? aujourd’hui : le nord du portugal.

C’est dans les montagnes du Tras os 
Montes, à l’extrême nord du 
Portugal, que l’on élève la barrosã, 
une race bovine dont les longues 
cornes pointues rappellent une lyre. 
Sa viande, particulièrement tendre, 

se déguste préparée avec du chou 
(cozido à barrosã) ou en steaks avec 
du pain fait maison (postas)…
multidiffusion le 8 août à 16.25  

et le 10 à 11.20

En partenariat avec

18.15 | BIoGRAPHIE

christine Kaufmann
documentaire de Julia Benkert (allemagne, 2008, 43mn)

elle fut l’épouse de Tony curtis et tourna avec Fassbinder. 
portrait sans fard d’une icône de beauté.
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19.00 | MAESTRo

Yiddish soul
réalisation : nathalie rossetti, turi finocchiaro
(france/Belgique, 2005, 43mn)
Coproduction : arte france, Les Productions 
du Lagon, Les films de la mémoire

Tour d’horizon sacré et profane, 
joyeux et mélancolique, à l’oc-
casion d’un concert exception-
nel dédié à la musique yiddish.

Le chant yiddish peut être chanson 
d’amour ou berceuse, louange à 
Dieu ou refrain de guinguette. Ses 
interprètes actuels ont différentes 
approches : Karsten Troyke (Berlin) 
et le trio Scho (Ukraine) revisitent  
le patrimoine ; Shura Lipovsky 
(Amsterdam) axe son travail sur la 
transmission d’une culture ; Myriam 
Fuks (Belgique) et les KlezRoym 
(Rome) font fusionner chant yiddish 
et jazz… Réunis à Bruxelles en mars 
2005 pour un concert exceptionnel, 
ils nous ouvrent les portes d’une 
musique toujours vivante, qui ins-
pire les artistes de tous les horizons.
multidiffusion les 6, 12 et 22 août à 8.00

MuSIquE YIddISh SuR aRtE

> Yiddish soul, 
   le dimanche 3 août à 19.00  
   dans “maestro”

> Du shtetl à Broadway, 

   le lundi 4 août à 23.50 dans “musica”

Lors d’une vente aux enchères à Pékin en 2006, le tableau 
monumental de Liu Xiaodong intitulé Nouveaux émigrés 
du barrage des Trois-Gorges a atteint le prix record de  
2,6 millions de dollars. Une somme d’autant plus remar-
quable que cette œuvre, où se lit toute la détresse des 
hommes et des femmes victimes des plans économiques 
du pouvoir, a été achetée par un entrepreneur chinois. Le 
prochain projet de l’artiste s’inscrit dans cette même pers-
pective de dénonciation politique. Installé dans la provin-
ce de Qinghai, au Tibet, Liu Xiaodong veut observer la 
conquête industrielle de cette région par la Chine. 
multidiffusion le 6 août à 11.25

L’exposition “China gold, l’art contemporain chinois” 

se tient au musée Maillol, à Paris, jusqu’au 13 octobre.

20.15 | ART ET CULTURE

artistes chinois 
d’avant-garde (1)
une série de quatre portraits d’artistes chinois d’avant-garde, 
stars de l’art contemporain. chaque dimanche à 20.15, 
jusqu’au 24 août.

Chi Peng, photographe conceptuel 
(diffusion le 24 août).

aRtIStES ChInoIS d’aVant-gaRdE

> Liu Xiaodong, peintre de la transformation sociale, le 3 août

> Yang Fudong, cinéaste expérimental, le 10 août

> Cao Fei, exploratrice des mondes virtuels, le 17 août

> Chi Peng, photographe conceptuel, le 24 août

1. liu Xiaodong,  
peintre de la transformation sociale
réalisation : marco Wilms

liu Xiaodong, dont une œuvre récente a pulvérisé tous les records de prix  
de la peinture chinoise, est un observateur féroce des changements de son pays. 

Série documentaire de marco Wilms et ilka franzmann (allemagne, 2007, 4x26mn)
Coproduction : arte, Zdf
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fiction documentaire en deux parties 
de roger Spottiswoode et Koreyoshi Kurahara

(Canada/Japon, 1995, 2x1h16mn, vf)
Scénario : Ben hopkins et toshiro ishido

avec : tatsuo matsumura (Kantaro Suzuki), 
Kenneth Welsh (harry truman),  

naohiko umewaka (l’empereur hirohito), 
Wesley addy (henry Stimson),  

richard d. masur (le général Groves),  
tatsuo matsumura (Kantaro Suzuki),  

Kohji takahashi (le général anami)
image : Shohei ando
montage : John Soh

Production : telescene Communications,  
daiei Co. Ltd., tokio

1re partie
En mai 1945, la capitulation de l’Allemagne ne signifie 
pas pour autant la fin du conflit mondial. Les combats 
continuent dans le Pacifique, où l’armée américaine 
butte sur la résistance acharnée des soldats japonais. À 
la demande de capitulation adressée par les Américains, 
les Britanniques et les Chinois, Tokyo opposent une fin 
de non-recevoir. Cette première partie explique les rai-
sons politiques, stratégiques, scientifiques et morales qui 
vont finir par convaincre Harry Truman de recourir à 
l’arme nucléaire. Entre autres, l’objectif de préserver l’in-
fluence américaine dans le Sud-Est asiatique au moment 
où Staline tente d’y prendre pied…

2e partie
Malgré la sanglante défaite d’Okinawa, les Japonais re-
fusent toujours de cesser le combat, ignorant la menace 
que représente la bombe atomique développée par les 
Américains. Après des tests concluants effectués aux 
États-Unis, celle-ci est transportée dans le plus grand se-
cret en Asie. Le 6 août 1945, au petit matin, un bombar-

dier américain survole Hiroshima et largue sa charge sur 
la ville, qui se retrouve instantanément et entièrement 
détruite. Les signes de reddition envoyés par Tokyo à 
Washington n’étant pas suffisamment explicites, une 
seconde bombe est lancée le 9 août sur Nagasaki…

Retour sur images
Face aux arguments des Américains, aujourd’hui bien 
connus, le mérite de cette fiction documentaire est de 
présenter également le terme japonais d’une délicate 
équation, avec d’un côté un corps diplomatique prêt à 
s’engager pour la paix, et de l’autre un code d’honneur 
militaire qui interdit l’idée même d’une capitulation. 
Mélange de documents d’archives et de scènes reconsti-
tuées colorées en sépia, de séquences narratives et d’inter-
views de survivants japonais et de militaires américains, 
Hiroshima revient d’une manière originale sur l’enchaî-
nement complexe et fatal d’une décision qui changea la 
face du monde.
multidiffusion le 10 août à 14.00

20.45>1.05 | THEMA

l’ère  
de la bombe
les bombes lancées sur hiroshima  

et nagasaki ont mis un terme définitif  
à près de six ans de guerre. mais elles ont 

aussi inauguré une ère de la terreur  
dont les effets perdurent. un état  

du monde “d’après la bombe”.

20.45
hiroshima
comment et pourquoi les américains recoururent à la bombe atomique en août 1945. 
cette grande fiction documentaire jette un regard original sur un événement qui changea 
le cours de l’histoire.
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Ce documentaire dénonce la destruction d’une région 
autrefois considérée comme un paradis terrestre. 
Liberté, égalité, radioactivité ! Dans les années 60, dé-
sireuse de rester dans le camp des grandes puissances, 
la France veut se doter de sa propre arme nucléaire. Les 
premiers essais commencent dans le Sahara algérien. 
Après l’indépendance de l’Algérie, les autorités françai-
ses décident de poursuivre leurs essais dans le Pacifique, 
en Polynésie française, notamment sur les atolls de 
Mururoa et de Fangataufa. Le 2 juillet 1966, de Gaulle 
regarde le premier champignon atomique français 
s’élever au-dessus de la lagune polynésienne. Par la 
suite, malgré les nombreuses protestations exprimées 
dans le monde entier et les actions menées notamment 
par Greenpeace, tous les présidents français se pronon-
cent en faveur de la poursuite des essais. Les risques 
d’irradiation liés aux explosions, même quand elles 
sont réalisées sous terre à partir de 1974, sont bien 
connus. Mais le gouvernement français refuse de faire 
évacuer les populations locales, “pour des motifs politi-
ques et psychologiques” comme l’indiquent des notes 

alors confidentielles du ministère de la Défense. Rendus 
partiellement publics depuis, ces documents encoura-
gent aujourd’hui les populations concernées à deman-
der l’accès à l’ensemble des dossiers, ainsi que des ré-
parations pour les préjudices subis.
multidiffusion le 5 août à 9.55

1.05 | LA LUCARNE

macbeth,  
une histoire 
d’amour  
et de mort
documentaire de Peter Buchholz,  
tom Krausz et elke heidenreich
(allemagne, 2005, 44mn)

Quelle est la modernité du Mac-
beth de shakespeare ? ce do-
cumentaire replace les scènes 
dans leur contexte original, en 
Écosse, et révèle un fil conduc-
teur entre présent et passé.
Macbeth est une histoire de meurtre 
et de sang, de pouvoir, de décadence 
et de destin, une histoire d’amour 
crépusculaire. Il y a un millénaire, ce 
drame s’est véritablement joué dans 
les châteaux écossais. Puis les siè-
cles ont passé et Shakespeare s’est 
réapproprié la trame historique pour 
en faire une tragédie toujours mo-
derne sur le vertige du mal. En 2002, 
l’Allemande Elke Heidenreich s’ins-
pire à son tour du grand dramaturge 
et publie un Macbeth qui intègre des 
commentaires personnels sur le bien 
et le mal, rapportés au contexte 
contemporain des attentats-suicides 
ou de la politique américaine. Le 
texte est illustré de photographies de 
Tom Krautz. Après le succès du li-
vre, le film tourné en Écosse, sur les 
lieux où se noua la tragédie origi-
nelle, met en mouvement les clichés 
du photographe.

23.45
un paradis radioactif
documentaire de Lewis Ben (royaume-uni, 2005, 1h19mn)

les essais nucléaires menés par la France dans le pacifique ont durablement affecté 
l’environnement et les populations.
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6.10 
Tout le monde à la plage
Tarquinia / Italie (m)  

6.40>7.05
programmes courts (m)

7.05
les chemins  
des paradis hippies (1) (m)

7.30 
chic (m) 

8.00 MUSIQUE 
Festival de Verbier 2007
Lars Vogt (m) 

9.00 
chic (m) 

9.25
new York, des rêves  
et du sport (1) (r)

9.55
mr Brown (m)

10.55 
James Brown - Body heat (m) 

12.00 
les grands duels du sport
Voile : Peter Blake / Grant Dalton (r)

12.45 
aRTe info

13.00 
architecture
La maison de Jean Prouvé (r) 

13.30  
chic (r)

14.00 
Vénus et apollon (16) (m)

14.25
Top of the pops (16) (m)

14.55 CINéMA 
Balzac et la petite tailleuse chinoise (m)

16.50 
les açores, l’archipel bleu marine (m)

17.35
les champions d’olympie (1) (r)

18.05 
Vénus et apollon (21) (r) 

18.30 
Top of the pops (21)

19.00 ARTE DéCoUVERTE
La Chine à vélo (1) (r)

19.45 
aRtE Info

20.00 
aRtE Culture

20.10
aRtE Météo

20.15 
Sauvages seventies (1)

21.00 CINéMA 
a touch of zen

23.50 MUSICA
du shtetl à broadway (r)

0.50
shaft (m)

2.25
le songe (m)

3.00
sweet sweetback’s baadasssss song (m)

5.00
la quatrième chaise (m)

câble et satellite
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17.35
les champions 
d’olympie (1)
feuilleton documentaire de Philippe molins 
(france, 2004, 10x26mn)
Coproduction : arte, Gédéon Programmes, 
tSr, rtBf, tv5, Planète

comment se déroulaient les 
Jeux olympiques 2 400 ans 
avant carl lewis ? cinq équipes 
se préparent aux disciplines 
antiques dans les conditions de 
l’époque. Jusqu’au 15 août.

1. la sélection des athlètes
Aujourd’hui, c’est la sélection des 
équipes franco-suisse et allemande. 
Trente athlètes, pratiquant le décath-
lon, les courses de vitesse et de demi-
fond ou la lutte à un haut niveau, 
sont candidats. En deux jours, les en-
traîneurs doivent choisir les meilleurs, 
c’est-à-dire ceux qui sauront le mieux 
se mettre dans la peau d’un cham-
pion de la Grèce antique…
multidiffusion le 11 août à 6.10

18.05 
Vénus  
et apollon (21)
Série conçue et coproduite par tonie marshall
(france, 2005, 25x26mn)
Coproduction : arte france, tabo tabo films, 
agat films et Cie, Saga Production, Strada 
Productions, tSr

21. soin sunlight
Voici le temps de l’été pour les nou-
velles Vénus de Tonie Marshall. 
Quand Anthony Delon passe la por-
te de l’institut… Rêve ou réalité ?
multidiffusion le 11 août à 14.00 

1. la route de la soie
C’est à vélo que Volker Häring a dé-
cidé de découvrir le Xinjiang. Plus 
grande province autonome de Chine, 
cette région est située dans le nord-
ouest du pays et n’y a été intégrée 
qu’en 1949. Malgré la beauté de ses 
paysages, elle est encore largement 
méconnue. Lors de son périple, le cy-

cliste sinologue fait une halte à 
Dunhuang, ancienne ville étape de la 
route de la soie où, au IVe siècle, ont 
été creusées les grottes Mogao, les-
quelles regorgent de chefs-d’œuvres 
de l’art bouddhique.
multidiffusion le 11 août à 16.50

À suivre le mardi 5 août à 19.00 : 

Le désert du taklamakan

2008

18.30
Top of the pops (21)
(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 à 18.30

Sur le podium ce soir : Nick Lowe, Ian 
Dury & The Blockheads, Elvis Costello 
& The Attraction, The Stranglers, The 
Ramones, Three Degrees, Rose Royce, 
The Understones.
multidiffusion le 11 août à 14.25

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

la chine à vélo (1)
documentaire de Klaus Kastenholz (allemagne, 2006, 2x43mn)

dans les roues du sinologue et cycliste Volker häring, 
à la découverte de la magnifique province du Xinjiang.
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Série documentaire d’emmanuelle nobécourt 
et didier varrod
(france, 2008, 5x43mn) 
Coproduction : arte, Program 33 

Sylvia Kristel (Emmanuelle) en héroïne de la libération 
sexuelle, Bob Marley en prince de la contestation, Romy 
Schneider en modèle de femme indépendante, Docteur 
Spock (Star trek) en symbole futuriste, Freddy Mercury 
(Queen) en précurseur du mouvement queer : à partir 
de ces cinq figures, devenues en leur temps planétaires, 
Emmanuelle Nobécourt et Didier Varrod racontent la 
révolution culturelle des seventies à coups d’images pop 
flamboyantes et militantes, d’extraits de films cultes et 
de concerts hot. Au fil des archives, Daniel Cohn-Bendit, 
Amanda Lear, Bernardo Bertolucci, Hanna Schygulla, 
Romain Goupil, Patrick Eudeline, Philippe Stark et quel-
ques autres témoins commentent les transformations 
irréversibles qui ont marqué ces années furieusement 
créatives et agitées, années de l’avant-sida où l’“on vou-
lait dire ‘nous’ au lieu de ‘moi’” (Hanna Schygulla). De 
peace and love à no future, un voyage dans le temps qui 
procure un délicieux frisson. 

1. libérez le sexe ! 
Une femme affirme qu’elle prend du plaisir : scanda-
leuse Emmanuelle (Sylvia Kristel) qui, dans les années 
70, règne sur le box-office et le désir des hommes ! Cet 
épisode remonte le fil d’une décennie où l’on veut en 
finir avec tous les tabous. Du Dernier tango à Paris à  
“Je t’aime moi non plus”, du Living Theater à Régine 
Deforges, toutes les transgressions sont permises… 
multidiffusion le 23 août à 14.00 et le 25 à 16.50

aRtE diffuse Emmanuelle le mardi 5 août à 0.00  

et Emmanuelle 2 le mardi 19 à 0.10

20.15

sauvages  
seventies (1) 

sexualité, luttes politiques, modes de vie : en cinq icônes  
(sylvia Kristel, Bob marley, Romy schneider, docteur spock  

de Star trek, Freddy mercury) et cinq épisodes, Sauvages seventies  
raconte l’extraordinaire épopée d’une génération au rythme  

des tubes de l’époque (de led Zep aux sex pistols).  
la Bo d’une folle décennie, à suivre jusqu’à vendredi à 20.15. 
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(Hsia nu)
film de King hu (taiwan, 1969, 2h51mn, vm)
Scénario : King hu, Songling Pu
avec : Shih Chun (Ku Sheng-Chai),  
hsu feng (Yang hui-Chen), Ying Pai  
(le général Chih Wen-Chiao), roy Chiao hung 
(l’abbé doré), han Ying-Chieh  
(son adversaire), Chang Ping-Yu  
(la mère de Ku), Peng tien (ou-Yang)
image : hui-Ying hua, Yeh-hsing Chou
montage : King hu
musique : tai-Kwong ng, tai-Chiang Wu
Production : international film Company,  
Lian Bang, union film Company,  
films Sans frontières
 gRand PRIx dE La CoMMISSIon SuPéRIEuRE  

 tEChnIquE, CannES 1975 

Une petite bourgade à la frontière entre la Chine et la 
Mongolie, à l’époque de la dynastie Ming. Ku, un jeune 
lettré, vit seul avec sa mère près d’une citadelle en ruine, 
que l’on dit hantée. Alerté par des bruits suspects, Ku fait 
la connaissance de la belle et mystérieuse Yang Hui-
Chen. Fille d’un général assassiné par le gouvernement, 
Yang a trouvé refuge dans un monastère, où les moines 
lui ont appris à combattre. Mais la police politique est 
toujours à sa poursuite et l’un de ses membres rend vi-
site à Ku.

Gracieux combat
Fleuron du film d’arts martiaux chinois, le wu xia pian 
(film de sabre), A touch of zen fit beaucoup pour la re-
connaissance artistique et internationale du genre. 
Réflexion sur le pouvoir et la vanité, spectacle épique 
d’une incroyable splendeur formelle, cette fresque prend 
le temps de la contemplation entre deux scènes de com-

bat fulgurantes, le tout saupoudré d’une touche de surna-
turel. Féru d’art, de littérature et d’opéra chinois (et par 
ailleurs ancien élève de l’Opéra de Pékin), le cinéaste 
King Hu fut le premier à donner une dimension esthéti-
que et poétique à des séquences de combat. Pour A touch 
of zen, son projet le plus personnel (dont le tournage 
dura quatre ans), King Hu fit appel à l’une de ses actrices 
de prédilection, la sublime Hsu Feng, d’une beauté et 
d’une grâce qui irradient l’écran. King Hu œuvra ainsi à 
la féminisation du genre, mettant au premier plan des 
héroïnes expertes en arts martiaux. Aujourd’hui célébré 
comme un maître par des réalisateurs comme Tsui Hark 
ou Ang Lee – qui lui rend un hommage direct avec Tigre 
et dragon –, King Hu est un cinéaste à redécouvrir.
multidiffusion le 15 août à 9.50

En partenariat avec 

21.00 | CINéMA

a touch of zen
un chef-d’œuvre du cinéma d’arts martiaux chinois,  
d’une incroyable beauté picturale et poétique. le film matrice  
de Tigre et Dragon et du Secret des poignards volants.
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Yang Hui-Chen (Hsu Feng) a appris à combattre chez les moines.
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documentaire de fabienne rousso-Lenoir
(france/états-unis, 2005, 57mn)
Coproduction : arte france, artline films, 
Lobster films, thirteen / Wnet new York, 
Weta Washington d.C.

Des shtetls de la vieille Europe aux 
théâtres de Broadway, des chœurs 
des synagogues aux chorus lines des 
comédies musicales, de la misère au 
succès… entre la fin du XIXe siècle et 
la Seconde Guerre mondiale, de 
nombreux juifs émigrent aux États-
Unis et nombre d’entre eux se font 
un nom dans le monde du spectacle 
et de la musique, transformant le 
visage de l’Amérique par leur créati-
vité. Les héros de cette odyssée s’ap-
pellent Irving Berlin, George 
Gershwin, Benny Goodman, Jerome 
Kern, Larry Hart, Al Jolson, les Marx 
Brothers, Sophie Tucker, Fanny 
Brice, Molly Picon, Eddie Cantor, 
Abraham Goldfaden, Artie Shaw, les 
Barry Sisters… Sur ce continent 
dont la culture est complètement 
différente de la leur, sur cette planète 
inconnue dont ils ignorent la langue, 

la musique sera leur moyen de com-
munication, leur facteur d’unité. Ces 
enfants des ghettos bâtissent de tou-
tes pièces leur rêve américain, celui 
d’une communauté idéale au sein 
de laquelle tout le monde a les mê-
mes chances. Ce rêve, les artistes 
juifs l’expriment sur les pages des 
partitions musicales, sur les scènes 
des théâtres, sur les écrans de ciné-
ma. À Broadway, à Tin Pan Alley, à 
Hollywood. Avec deux clefs univer-
selles, l’émotion et l’humour, ils for-
cent les portes de l’Amérique anglo-
saxonne, puritaine et protestante, 
pour les ouvrir toutes grandes à 
d’autres influences.
Le documentaire, construit sur des 
images d’archives filmées entre 
1896 et 1940, retrace ce voyage 
culturel et musical et raconte une 
extraordinaire métamorphose – de 
la mélodie traditionnelle à la chan-
son populaire, du théâtre yiddish à 
la comédie musicale, du klezmer au 
ragtime.
multidiffusion le 10 août à 6.00

MuSIquE YIddISh SuR aRtE

> Yiddish soul, 
   le dimanche 3 août à 19.00  
   dans “maestro”

> Du shtetl à Broadway, 
   le lundi 4 août à 23.50 dans “musica”

23.50 | MUSICA

du shtetl à Broadway
une odyssée musicale

les artistes juifs venus d’europe ont façonné  
la culture musicale des États-unis. de l’obscurité  
des shtetls du Vieux continent aux lumières  
de Broadway, le récit d’une odyssée mal connue.

de haut en bas : un orchestre klezmer. George Gershwin et artie Shaw.
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6.10 
Tout le monde à la plage
Mexique / Playa del Carmen (m) 

6.40>7.05
programmes courts

7.05
les chemins  
des paradis hippies (2) (m)

7.30 
chic (m) 

8.00
Jean-claude casadesus  
dirige mozart (m)

8.45
aRTe culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.25
new York, des rêves  
et du sport (2) (r)

9.55 
un paradis radioactif (m)

11.15 
les nouveaux paradis (3) (m)

12.00 
les grands duels du sport
Apnée : Pelizzari / Pipin (r) 

12.45 
aRTe info

13.00 
architecture
L’abbatiale Sainte-Foy de Conques (r)

13.30   
chic (r) 

14.00 
Vénus et apollon (17) (m) 

14.25 
Top of the pops (17) (m)

14.55 CINéMA
l’épouvantail (m) 

16.50
paradis trompeur (m) 

17.35
les champions d’olympie (2)
Une enquête archéologique (r)

18.05 
Vénus et apollon (22) (r) 

18.30 
Top of the pops (22)

19.00 ARTE DéCoUVERTE
La Chine à vélo (2) (r)

19.45 aRtE Info 

20.00 aRtE Culture 

20.10 aRtE Météo

20.15 Sauvages seventies (2) 

21.00>2.15
Summer of the 70s
Provoc

21.00 FILM 
Les valseuses (r) 

23.00
Pink Floyd à Pompéi

0.00 FILM 
Emmanuelle 

1.35 
Scopitone 

2.15
un lac sous la glace (m)

3.00
hänsel et Gretel (m)

5.00
une place au village (m) 

JoURNéE

12.00
les grands  
duels du sport
apnée : umberto 
pelizzari / “pipin”
Collection de Serge Laget
documentaire de Jean afanassieff
(france, 2005, 52mn)
Coproduction : arte france, ethan 
Productions, ina entreprise

“les grands duels du sport” : 
une collection à suivre du lundi 
au vendredi à 12.00.
Tout au long des années 90, l’Italien 
Umberto Pelizzari et le Cubain 
Francisco Ferreras Rodriguez, dit 
Pipin, se sont affrontés dans les trois 
disciplines de la plongée en apnée : 
le “poids variable”, le “no limits” et 
le “poids constant”.

18.30
Top of  
the pops  
(22)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

le best of 70s de la célèbre émis-
sion de variétés de la BBc, pré-
senté par philippe manœuvre.
Sur le podium ce soir : X-Ray Spex, 
Bob Marley and The Wailers, The 
Jam, Whitesnake, Buzzcocks,  
Sham 69, Boomtown Rats.
multidiffusion le 12 août à 14.25 2. la lutte continue ! 

En 1976, Bob Marley enregistre à 
Londres Exodus, album mythique 
qui submerge le monde sous la  
vague reggae. Une déclaration de 
guerre à Babylone, autrement dit à 
l’Occident blanc, capitaliste et domi-
nateur… D’Angela Davis à John 
Lennon, de la gueule de bois de 
l’après-68 aux années de plomb du 
terrorisme en Allemagne et en Italie, 
cet épisode raconte le rêve et le cau-
chemar contestataires. 

multidiffusion le 23 août à 14.40  

et le 26 à 16.50 

2008

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

la chine à vélo (2)
le désert du Taklamakan
documentaire en deux parties de Klaus Kastenholz (allemagne, 2006, 2x43mn)

dans les roues du sinologue et cycliste Volker häring,  
à la découverte de la superbe province chinoise du Xinjiang. 

Pour Volker Häring, direction 
Urumqi, la capitale du Xinjiang, 
avec une visite des grottes de 
Bezeklik. Puis, le sinologue cycliste 
sillonne la région du Tourfan pour 
finalement traverser le désert du 
Taklamakan. De cette région straté-

gique, il rejoint Kashgar, vaste oasis 
et haut lieu de pèlerinage, qui abrite 
un bastion de la communauté 
ouïghour, principale minorité du 
Xinjiang, majoritairement sunnite.

multidiffusion le 12 août à 16.50

20.15

sauvages  
seventies (2)
Série documentaire d’emmanuelle nobécourt et didier varrod (france, 2008, 5x43mn) 
Coproduction : arte, Program 33 

sexualité, luttes politiques, modes de vie : en cinq épisodes,  
Sauvages seventies raconte l’extraordinaire épopée  
d’une génération au rythme des tubes de l’époque.
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Du côté de Valence, Jean-Claude le costaud plein d’idées 
et Pierrot le suiveur tuent le temps comme ils peuvent. 
Après une course-poursuite en Caddie avec une grand-
mère terrorisée, ils empruntent une DS le temps d’une 
balade. Mais à leur retour, le propriétaire ne rigole pas. 
Pierrot s’en tire avec un pruneau mal logé (dans “les val-

seuses”). C’est le début d’une cavale lubrique, avec les 
flics aux trousses et pour devise : “Y a bien un cul qui 
nous attend quelque part !” En chemin, ils rencontrent 
Marie-Ange, shampouineuse désespérément frigide, puis 
une femme à problèmes tout juste sortie de prison…

21.00>2.15

summer of the 70s
provoc

1974, année érotique ? pendant qu’on interdit Les valseuses aux mineurs,  
une partie de la France se rue dans les salles obscures pour le film qui deviendra 
rapidement un monument national : Emmanuelle. une soirée sexe, drogues  
et rock ’n’ roll, des pink Floyd au punk.

21.00 FILM
les valseuses
film de Bertrand Blier (france, 1974, 1h57mn)
Scénario : Bertrand Blier, Philippe dumarcay, d’après le roman de Bertrand Blier
avec : Gérard depardieu (Jean-Claude), Patrick dewaere (Pierrot), miou-miou (marie-ange), Jeanne moreau (Jeanne Pirolle),  
isabelle huppert (Jacqueline), Jacques Chailleux (Jacques)
image : Bruno nuytten • montage : aurore Camp, Jean-marc morise • musique : Stéphane Grappelli
Production : CaPaC, uPf, Sn Prodis 

copains comme cochons, deux petites frappes à gueule d’ange cavalent à la recherche 
d’un peu de distraction. une ode jouissive à l’anticonformisme et à la truculence, qui souffla 
un joyeux vent de liberté sur la France d’après 1968.Présenté par 

amanda Lear
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mardi
5/8

Chauds lapins en vadrouille
Futurs monstres sacrés, Gérard Depardieu et Patrick 
Dewaere, flamboyants de vitalité insolente et de naturel, 
incarnent deux voyous de seconde zone sympathique-
ment anarchistes, obsédés par leur virilité. Jean-Claude, 

grande gueule, roublard et enjôleur, 
et son acolyte, chiot énervé à l’accent 
de titi parisien, vivent comme bon 
leur semble, avec une scandaleuse 
insouciance. Bertrand Blier nous 
emporte dans leur épopée sexuelle 

débridée pour un voyage libérateur. Il a adapté son  
roman sans édulcorer les séquences de jambes en l’air qui 
le jalonnent. Quitte à heurter, en 1974, certains critiques. 
La verdeur rabelaisienne des dialogues et la virtuosité  
du réalisateur à mélanger les registres, de l’érotisme au 
burlesque en passant par le tragique, emportent les  
réticences. À sa sortie, le film fait un triomphe, même si 
on ne manque pas de déplorer sa dangereuse amoralité : 
il est alors interdit aux moins de 18 ans.
multidiffusion le 12 août à 3.00 et le 17 à 0.40

En proposant aux Pink Floyd de 
tourner dans l’univers minéral de 
Pompéi et du Vésuve, sans public, 
Adrian Maben avait l’intention de 
réaliser avec eux un film “à l’extrême 
opposé de l’ambiance de Woodstock”. 
Refusant toute idée de play-back,  
le groupe livre notamment de  
superbes interprétations d’“Echoes”,  
“A saucerful of secrets” et “One of 
these days”. Le résultat initial fut à 
l’affiche en 1972, quelques mois 
avant la sortie de Dark side of the 
moon. La version diffusée ce soir est 
complétée par plusieurs morceaux 
de l’album, enregistrés après coup 
en studio à Paris.
multidiffusion le 16 août à 15.50

film de Just Jaeckin (france, 1974, 1h30mn)
Scénario : emmanuelle arsan,  
d’après son roman, et Jean-Louis richard
avec : Sylvia Kristel (emmanuelle),  
alain Cuny (mario), marika Green (Bee), 
daniel Sarky (Jean), Jeanne Colletine (ariane), 
Christine Boisson (marie-ange)
image : richard Suzuki
montage : Claudine Bouché
musique : Pierre Bachelet
Production : trinacra films,  
orphée Productions

21.00>2.15
summer of the 70s

provoc

“Y a bien un 
cul qui nous 
attend quelque 
part !”

23.00
pink Floyd  
à pompéi
film musical d’adrian maben  
(royaume-uni/france, 1971/1972, 1h05mn)

en 1971, le réalisateur franco-
écossais adrian maben (Les 
années Mao) installait les pink 
Floyd au pied du Vésuve pour un 
tournage exceptionnel en live.

0.00 FILM

emmanu elle

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. 

•••
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Emmanuelle, 20 ans, part rejoindre son mari Jean, diplo-
mate à Bangkok. Dans l’avion, elle s’offre (à) deux pas-
sagers séduisants. En Thaïlande, encouragée par son 
époux, elle multiplie les expériences sexuelles, surtout 
avec des femmes. Puis sous l’égide d’un homme plus 
âgé, Mario, elle s’initie à “la loi nouvelle” : le plaisir 
“sans honte et sans contrainte”.

Le désir démocratique
Si les ébats d’Emmanuelle paraissent aujourd’hui joliment 
démodés, ils commencèrent par susciter le scandale, avant 
d’engranger un succès phénoménal dans le monde entier. 
Bénéficiant d’un adoucissement de la censure (une inter-
diction pour les moins de 16 ans), le film va attirer 9 mil-
lions de spectateurs en France, plus de 50 millions dans le 
monde. Dans son fameux fauteuil en rotin, Sylvia Kristel, 
jeune mannequin hollandais au charme candide et provo-
cant, devient l’égérie d’une libération sexuelle démocrati-
sée. Trônant pour toute une décennie à l’affiche du cinéma 
Le Triomphe, sur les Champs-Élysées, elle continuera d’in-
carner la sulfureuse héroïne érotique dans bon nombre de 
films ou téléfilms, produits par dizaines.  
multidiffusion le 15 août à 3.00 et le 18 à 0.55

1.35
scopitone
moyen métrage de Laurent Perrin
(france, 1978, 34mn)
Scénario : olivier assayas
avec : didier Sauvegrain (Patrick), martine 
Simonet (amélie), Jean-Claude Bouillon 
(Patricks Kumpel), edwige Grüss (la blonde)
image : dominique Le rigoleur
musique : Les Go-Go Pigalle
Production : Scopitone film

À Belleville, les aventures d’un 
mécano dealer et rocker. le pa-
ris punk, crade et libre de la fin 
des années 70.
Patrick squatte un immeuble et ar-
rondit son salaire de mécano en tra-
fiquant de la drogue – ça pimente le 
quotidien. Il aime les juke-boxes, les 
motos, le rock. Sur un scénario 
d’Olivier Assayas, une plongée en 
liberté et en musique dans le 
Belleville punk de l’année 1978, ses 
bars, ses bandes, ses amours.
multidiffusion le 20 août à 2.15

0.00 FILM

emmanu elle

LE REtouR d’EMManuELLE ?
trente-quatre ans après la sortie du tout premier film,  
le producteur alain Siritzky a décidé de ressusciter 
Emmanuelle. bien sûr, elle aura un autre visage  
que celui de Sylvia Kristel, un peu trop mûre désormais. 
La nouvelle icône érotique n’a pas encore été trouvée. 
Ce sera en tous cas une inconnue de 18 ans,  
et elle pourrait être brésilienne ou chinoise.  
alain Siritzky ne s’interdit pas non plus les services  
d’une grande star… depuis 1974, sept films  
et trente-deux téléfilms d’Emmanuelle ont été produits.

Voir également le premier épisode de Sauvages 

seventies, lundi 4 août à 20.15. 

aRtE diffuse Emmanuelle 2 le 19 août à 0.10.
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câble et satellite

6.10 
Tout le monde à la plage
Bénin / Cotonou (m) 

6.40>7.05
programmes courts

7.05
les chemins  
des paradis hippies (3) (m) 

7.30 
chic (m) 

8.00
Yiddish soul (m)

8.45
aRTe culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.25
new York, des rêves  
et du sport (3) (r)

9.55  
sur le Yangzi (m) 

11.25
artistes chinois d’avant-garde (1)  
(m)

12.00 
les grands duels du sport
Canoë-kayak : Estanguet / Martikan (r) 

12.45
aRTe info

13.00 
architecture
Le musée Guggenheim à Bilbao (r) 

13.30 
chic (r) 

14.00 
Vénus et apollon (18) (m) 

14.25
Top of the pops (18) (m)

14.55 CINéMA
purple rain (m) 

16.50 
Vues de prés (m) 

17.35
les champions d’olympie (3) (r)

18.05 
Vénus et apollon (23) (r) 

18.30 
Top of the pops (23)

19.00 ARTE DéCoUVERTE
La Chine des rizières célestes (r)

19.45 
aRtE Info

20.00
aRtE Culture

20.10
aRtE Météo

20.15 
Sauvages seventies (3)

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE 
L’odyssée du coureur de fond (r) 

22.20 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE
nankin 1937 - Journal d’un massacre

23.15 CINéMA
Palindromes

0.55
Court-circuit n° 391

1.40
nuit de chine (m)

3.00
Fengjie, le village englouti (m)

5.00 
Œdipe en chine (m)

JoURNéE

17.35
les champions 
d’olympie (3)
feuilleton documentaire de Philippe molins 
(france, 2004, 10x26mn)
Coproduction : arte, Gédéon Programmes, 
tSr, rtBf, tv5, Planète

comment se déroulaient les 
Jeux olympiques 2 400 ans 
avant carl lewis ? À suivre jus-
qu’au 15 août.

3. premiers pas  
dans l’antiquité
Les athlètes découvrent le site 
d’Olympie dont ils rêvent depuis des 
mois : le stade olympique, la pales-
tre, les pistes d’entraînement et le 
décor construit pour eux. Ainsi que 
les costumes qu’ils porteront pen-
dant dix jours. Dix jours pour re-
monter le temps…
multidiffusion le 13 août à 6.10

18.30
Top of  
the pops  
(23)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

le best of 70s de la célèbre émis-
sion de variétés de la BBc, pré-
senté par philippe manœuvre.
Sur le podium ce soir : Nick Lowe, 
Hi Tension, Cliff Richard, Santa 
Esmeralda & Leroy Gomez, Hot 
Chocolate, Bonnie Taylor, Carvells.
multidiffusion le 13 août à 14.25

3. enfin femmes !
De Sissi l’impératrice à Rosalie (dans 
César et Rosalie de Claude Sautet), 
l’évolution des rôles de Romy 
Schneider est emblématique du par-
cours des femmes vers l’émancipa-
tion. Remise en cause du couple, 
droit à l’avortement, activisme : re-
tour sur les luttes féministes avec 
Alice Schwarzer, Elisabeth Lebovici, 
Nina Hagen… 
multidiffusion le 23 août à 15.25 

et le 27 à 16.50 

2008

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

la chine  
des rizières célestes
documentaire de Peter Weinert (allemagne, 2006, 43mn)

la culture du riz pratiquée par les paysans du Yunnan, 
dans le sud-ouest de la chine, a fait naître un paysage parmi 
les plus étonnants du monde.

Depuis plus d’un millénaire, les 
Hani, l’une des vingt-cinq minorités 
ethniques de la province chinoise 
du Yunnan, libèrent les surfaces né-
cessaires à la culture du riz en amé-
nageant à flanc de montagne, jus-
qu’à 1 500 m d’altitude, des terras-

ses pourvues d’un ingénieux systè-
me d’irrigation. Ces ouvrages sculp-
tés de terre et d’eau, que les Hani 
appellent “échelles célestes”, dessi-
nent un paysage unique au monde.

multidiffusion le 13 août à 16.50

20.15
sauvages seventies (3)
Série documentaire d’emmanuelle nobécourt et didier varrod  
(france, 2008, 5x43mn) 
Coproduction : arte, Program 33 

la Bo d’une folle décennie, à suivre jusqu’à vendredi à 20.15. 
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documentaire de Jean-Christophe rosé
(france, 1997, 1h30mn)
Coproduction : arte france, Kuiv Productions
 PRIx du doCuMEntaIRE, PESSaC 1998 

Mille cinq cents à 3 000 mètres (le demi-fond), 5 à 10 
kilomètres (le fond), 42 kilomètres (le marathon) : telles 
sont les distances avalées par les coureurs de longues 
distances. Depuis l’Antiquité grecque, leur discipline est 
reine. Au-delà de l’exploit, ces grands coureurs nous ré-
vèlent également l’idée que les hommes se font d’eux-
mêmes et de la société dont ils sont issus. Dans le film 
de Jean-Christophe Rosé, petite et grande histoire alter-
nent, se répondent et s’éclairent à travers la vie des 
grands champions qui ont marqué l’univers de la course 
de fond : le Finlandais Paavo Nurmi, le Tchèque Emil 

Zatopek, l’Australien Ron Clarke et l’Éthiopien Abebe 
Bikila. C’est autour de ces quatre grands que s’articulent 
les quatre saisons du film : neige, pluies d’automne, 
printemps océanien, soleil. Un grand voyage de la neige 
vers le soleil, conduit par les milliers de pas de ces grands 
arpenteurs à la surface de la Terre. Le coureur de fond y 
devient le révélateur de ces mouvements du nord vers le 
sud, de l’est vers l’ouest, de l’Atlantique vers le Pacifique 
et le tiers-monde, qui sont la marque de notre siècle 
planétaire.
multidiffusion le 9 août à 15.35

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

l’odyssée  
du coureur  
de fond

demi-fond, fond ou marathon, la course à pied est aussi ancienne que l’humanité.  
À l’aide d’archives, Jean-christophe Rosé montre comment les plus grands champions 
ont couru au rythme des convulsions du XXe siècle : guerres mondiales, socialisme, 
émergence de l’océanie puis du tiers-monde…

2008
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documentaire de raymond Ley 
(allemagne, 2007, 52mn)

Dans les années 30, John Rabe tra-
vaille en Chine pour la firme 
Siemens. À Nankin où il est établi 
depuis 1931, il assiste au siège de la 
ville par l’armée japonaise. En dé-
cembre 1937, après plusieurs mois 
de combat, l’ancienne capitale de la 
Chine tombe aux mains des Japonais 
qui s’acharnent sur les civils chinois. 
Le sac de la ville fera, selon les auto-
rités chinoises, 300 000 victimes. 
John Rabe, qui abrite déjà quelques 
centaines de réfugiés dans son pro-
pre jardin, forme avec d’autres res-
sortissants étrangers un comité de 
soutien aux habitants. Ensemble, ils 
créent une zone de sécurité interna-
tionale dont il est nommé président 
car, en raison de sa nationalité et de 
son appartenance au parti national-
socialiste, il est le plus susceptible 

d’être écouté des Japonais. De 
fait, il obtient d’eux la recon-
naissance de la zone où, au 
plus fort des massacres, quel-
que 200 000 personnes trou-
veront refuge et nourriture.
Rapatrié en Allemagne en fé-
vrier 1938, il tente toujours 
d’intervenir en faveur des 
Chinois. Ses prises de position 
indisposent la direction du 
parti nazi qui, le 15 mai, le fait 
arrêter par la Gestapo, confis-
que ses journaux personnels 
et l’oblige à se taire. À la fin de 

la guerre, Rabe ne peut reprendre 
normalement sa carrière profession-
nelle, il vit essentiellement des colis 
de nourriture et de l’argent envoyés 
par des habitants de Nankin. Il 
meurt à Berlin en 1949, ignoré de 
ses concitoyens. Ses journaux ne se-
ront publiés qu’en 1997, sous le titre 
La bonne âme de Nankin. La même 
année, sa dépouille est transférée à 
Nankin, où les honneurs lui sont 
rendus. 
Trois des enfants recueillis dans le 
jardin de John Rabe témoignent 
aujourd’hui de l’engagement extra-
ordinaire et de la chaleur de cet 
homme. Ils racontent aussi la vio-
lence du sac de Nankin, que les 
Japonais continuent pourtant de mi-
nimiser en parlant d’un simple “in-
cident militaire”.
Le film John Rabe, de Florian 

gallenberger, avec ulrich tukur  

dans le rôle titre, sortira fin 2008.

film de todd Solondz (états-unis, 2004, 1h34mn, voStf)
Scénario : todd Solondz
avec : ellen Barkin (Joyce victor), richard masur (Steve victor),  
debra monk (mama Sunshine) matthew faber (mark Wiener),  
Stephen adly Guirgis (Joe/earl/Bob), emani Sledge, valerie Shusterov, 
hannah freiman, rachel Corr, Will denton, Sharon Wilkins,  
Shayna Levine, Jennifer Jason Leigh (aviva)
image : tom richmond
montage : mollie Goldstein, Kevin messman
musique : nathan Larson
Production : extra Large Pictures

22.20 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

nankin 1937
Journal d’un massacre

aux yeux des chinois, John Rabe est un héros. 
le documentaire raconte comment, en 1937,  
cet homme d’affaires allemand a sauvé des milliers 
d’habitants de nankin du massacre qui suivit l’entrée 
des troupes japonaises dans la ville.

23.15 | CINéMA

palindro  mes

Todd solondz (Bienvenue  
dans l’âge ingrat) poursuit  
sa description au vitriol d’une 
amérique petite-bourgeoise 
qui, sous son apparente 
normalité, dissimule les pires 
perversités.
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Jamais plus d’histoires 
d’amour
(Oxi pia istories agapis)
Court métrage de Stratoula theodoratou
(Grèce, 2003, 26mn, voStf)
Production : Greek film Centre, dimitris 
Bakalbasis, Greek tv Channel et1

Achille et Elisabeth vivent dans le 
même village, mais dans deux mon-
des différents. Dans une autre vie, ils 
auraient pu s’aimer…

making of
Léo Marchand et Anne-Laure Daffis 
sont en pleine fabrication de leur 
nouveau film d’animation, Les cow-
boys n’ont pas peur de mourir. 
Rencontre.

la première fois
Paul Vechiali se souvient de son pre-
mier film, Les roses de la vie.

soleil noir
Court métrage d’animation de Corinne Garcia
(france, 2006, 4mn)
Production : La Poudrière, avec la participation 
d’arte france

Une jeune femme vit seule. Obsédée 
par son histoire familiale, elle archi-
ve objets, photos, articles, etc. Ce 
jour-là, le journal annonce une 
éclipse de Soleil…

la leçon
Nouvel épisode de la série du pro-
fesseur Kouro sur les techniques du 
cinéma d’animation. Aujourd’hui : 
le “land art”.

www.arte.tv/ccoff

mercredi
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Aviva, 12 ans, veut à tout prix avoir un enfant. Elle réus-
sit à se faire mettre enceinte par un ado ingrat, mais ses 
parents la forcent à avorter rapidement. Or l’intervention 
tourne mal et l’adolescente se retrouve stérile. Incapable 
de gérer ce traumatisme, elle fait une fugue et s’élance 
sur les routes perverses et ignobles de l’Amérique pro-
fonde. 

Alice au pays des horreurs
“De film en film, Todd Solondz (Bienvenue dans l’âge 
ingrat, Happiness) affine sa radiographie grinçante 
d’une Amérique contemporaine de pavillons de banlieue 
où se croisent des ados en pleine panique hormonale et 
des familles atrocement chrétiennes. C’est la Solondz’s 
touch : faire tourner le miel sirupeux de l’onctuosité 
mainstream US au vinaigre indé corsé. Ici, il aborde des 
sujets aussi sensibles que l’avortement et la pédophilie. 
La clarté, la simplification, les débats binaires, autre spé-
cialité US, tout cela emmerde profondément Solondz. Il 
creuse davantage du côté de la complexité. Et Aviva, son 
héroïne de 12 ans, plutôt qu’un bloc de pureté sanctifié, 
incarne avant tout un mystère : celui du désir d’enfant. 

23.15 | CINéMA

palindro  mes

Avec ce désir pour seul bagage, son Alice au pays des 
horreurs va enchaîner les rencontres, sur le motif d’une 
boucle romanesque, une Ronde ophülsienne : à la fin du 
film, elle arrive quasiment à son point de départ et on 
comprend alors que le titre, Palindromes, désignait aussi 
bien son prénom, Aviva, que l’intrigue elle-même, lisible 
dans les deux sens. En choisissant de faire incarner Aviva 
par sept actrices différentes (et même un acteur), Todd 
Solondz prenait le risque d’un exercice de style un peu 
vain. À l’arrivée, non seulement cette idée casse-gueule 
fonctionne (on s’habitue très vite et on ne perd jamais le 
fil de l’intrigue), mais mieux : en multipliant les incarna-
tions du personnage, Solondz amène le spectateur à se 
concentrer sur son parcours spirituel. Là, Palindromes 
rejoint paradoxalement l’épure à la Bresson : l’apparence 
du personnage s’efface ; on atteint à l’intériorité.”
(Olivier Nicklaus, lesinrocks.com)
multidiffusion le 14 août à 3.00

0.55
court-circuit  
n° 391
rédaction en chef : frédéric temps 
(france, 2008, 45mn)
Coproduction : arte france, trois fois Plus
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6.10 
Tout le monde à la plage
Danemark / Skagen (m) 

6.40>7.05
programmes courts

7.05
les chemins  
des paradis hippies (4) (m) 

7.30 chic (m)  

8.00 
Festival de Verbier 2007
Evgueni Kissin (m)

8.45 aRTe culture

9.00 chic (m) 

9.25 new York, des rêves  
et du sport (4) (r)

9.55 Gaza, des larmes  
d’un autre goût (m) 

10.50 la goutte d’eau (m)

11.15 la saveur de la révolution (m)

11.45 Karambolage (m) 

12.00 
les grands duels du sport
Water-polo : Hongrie / URSS (r) 

12.45 aRTe info 

13.00 architecture 
La maison de verre (r) 

13.30 chic (r) 

14.00 
Vénus et apollon (19) (m) 

14.25 Top of the pops (19) (m)

14.55 CINéMA 
la vie de château 

16.25 classic archive
Régine Crespin chante Berlioz,  
Fauré et Duparc (r)

16.50 360°-GÉo 
Namibie, sur les traces de Darwin (m) 

17.35
les champions d’olympie (4)
Une vie d’athlète (r)

18.05 Vénus et apollon (24) (r) 

18.30 
Top of the pops (24)

19.00 
360°-géo
Chine – les filles aussi font du kung-fu (r)

19.45 aRtE Info

20.00 aRtE Culture

20.10 aRtE Météo

20.15 Sauvages seventies (4)

21.00 SéRIE 
Le dernier témoin (19 & 20)

22.25>0.15 THEMA
Les ambitions chinoises

22.25  
Chine / états-unis, la course à l’or noir 

23.20 La fracture chinoise 

23.50 Chine : vaincre sans combattre 

0.15 au cœur de la nuit
Wayne Wang et Ha Jin

1.10 Following sean (m)

2.35 Karambolage (m) 

3.00 slogan (m)

4.30 isaac stern (m) 

5.00 Toutes les télés du monde (m) Nichée dans une vallée entre les 
monts sacrés du Songshan, l’école 
Yongtai est issue d’une tradition mil-
lénaire inaugurée par des nonnes 

bouddhistes. L’entraînement y est 
de fer, mais Guo Jia est heureuse. 
Bientôt, avec ses soixante-dix 
condisciples, elles se mesureront 
aux élèves d’une autre école de la 
région (la ville voisine de Dengfeng, 
dite Kung-fu City, en compte quatre-
vingts !). Privilège suprême, elles 
préparent la compétition sous la su-
pervision d’un moine du célèbre 
monastère Shaolin…
multidiffusion le 14 août à 16.50

En partenariat avec 

20.15
sauvages 
seventies (4) 
Série documentaire d’emmanuelle nobécourt 
et didier varrod
(france, 2008, 5x43mn) 
Coproduction : arte, Program 33 

la Bo d’une folle décennie, à 
suivre jusqu’à vendredi à 20.15. 

4. 2000, c’est demain ! 
Personnage principal de la série 
culte Star trek, aventurier de l’espa-
ce, le docteur Spock symbolise l’es-
thétique futuriste des années 70. 
Côté mode, le hippie chic s’impose 
sur le marché du prêt-à-porter ; côté 
musique, la caisse enregistreuse du 
“Money” des Pink Floyd sert de 
bruit de fond à la dérive commer-
ciale… 
multidiffusion le 23 août à 16.05  

et le 28 à 16.50 

14.55 | CINéMA

la vie de château
film de Jean-Paul rappeneau (france, 1965, 1h28mn, noir et blanc)
Scénario : Jean-Paul rappeneau, alain Cavalier, Claude Sautet, daniel Boulanger
avec : Catherine deneuve (marie), Pierre Brasseur (dimanche), Philippe noiret (Jérôme),  
henri Garcin (Julien)
image : Pierre Lhomme
Production : ancinex, Cobela films, Les Productions de la Guéville
 PRIx LouIS-dELLuC 1966 

le premier film de Jean-paul Rappeneau, avec 
catherine deneuve, pierre Brasseur et philippe noiret.

En 1944. Marie, fille de fermiers, a 
épousé le fils du châtelain. Elle vou-
drait aller vivre à Paris mais son 
mari la cloître au château. L’aventure 
se présente sous les traits de Julien, 

fringant capitaine des Forces françai-
ses libres…
multidiffusion les 12, 22 et 27 août  

à 14.55

19.00
360°-GÉo
chine – les filles aussi font du kung-fu
réalisation : ines Possemeyer (france/allemagne, 2005, 52mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo

le parcours de Guo Jia, une jeune chinoise qui réalise son rêve : 
apprendre le kung-fu.
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Série réalisée par Bernhard Stephan
(allemagne, 2004, 26x43mn, vf)
Scénario : Gregor edelmann
avec : ulrich mühe (le dr robert Kolmaar), 
Gesine Cukrowski (le dr Judith Sommer), 
Jörg Gudzuhn (Joe hoffer), Karoline eichhorn 
(Gescha Siewers), Karin Baal (ilse farnung), 
ulrich Gebauer (le dr henning fischer),  
markus majowski (max Kolditz), herbert Knaup 
(Karl Kromberg), alexander martschewski 
(niklas Kromberg)
image : anton Peschke 
musique : Günther fischer 
Production : novafilm otto meissner, Zdf

19. la banque qui tue
Un maître chanteur réclame à la Banque de Berlin trois 
millions d’euros, sous peine d’assassiner un membre du 
directoire. Peu après, la voiture de Henning Fischer, res-
ponsable du contrôle des risques internes de la banque, 
prend feu. Personne ne croit à un accident et l’autopsie 
révèle des incohérences. Alors que la directrice de la 
banque, la séduisante Gescha Siewers, est sur le point de 
conclure un gros crédit, la peur se répand dans l’entre-
prise. Et si le chantage avait un lien avec cette négocia-
tion ?

20. le cauchemar
Deux corps carbonisés sont retrouvés dans une maison 
abandonnée. Avant de succomber à ses blessures, un 
troisième individu qui est parvenu à s’extraire des flam-
mes parle au Dr Kolmaar d’un important “anniversaire” 
et d’un “feu d’artifice”. L’autopsie révèle chez les trois 
victimes le même tatouage sur le bras et un œdème 
pulmonaire dû au contact avec une grande quantité de 
produits hautement toxiques. Le commissaire Joe Hoffer 
découvre qu’une organisation extrémiste est derrière 
l’incendie criminel et que celle-ci prévoit vraisemblable-
ment une action de grande envergure.
multidiffusion le 8 août à 0.50

21.00 | SéRIE 

le dernier témoin (19 & 20)
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. 

Le dr Kolmaar (ulrich Mühe), le commissaire Hoffer (Jörg Gudzuhn) et son assistant Max Kolditz (Markus Majowski). 
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22.25
chine / États-unis :  
la course à l’or noir 
documentaire de Jean-Christophe Klotz (france, 2008, 52mn) 
Coproduction : arte france, Gédéon Programmes

afrique, amérique latine, asie centrale, moyen-
orient : les dirigeants chinois multiplient les voya-
ges pour arracher contrats et concessions pétro-
lières sur les cinq continents. mais ils se heurtent 
sans cesse à la présence des États-unis.
Longtemps protégés derrière leurs frontières naturelles et 
leurs convictions idéologiques, les dirigeants de Pékin 
n’ont plus le choix aujourd’hui : pour soutenir leur im-
pressionnante croissance économique, ils doivent courir 
la planète à la recherche du précieux or noir. L’enquête de 
Jean-Christophe Klotz nous mène du Venezuela au Tchad, 
dans le sillage d’hommes d’affaires chinois dont les ta-
lents de négociateurs (selon le principe du “gagnant/ 
gagnant”) sont largement reconnus. Alors que les 
Européens ont la réputation de lier leurs accords à des 
engagements formels sur les droits de l’homme ou la dé-
mocratie, les Chinois sont avant tout appréciés pour leur 
sens pragmatique des affaires, refusant de se mêler de la 
“politique intérieure” des États avec qui ils commercent. 
Des contrats sont donc signés à tour de bras avec, en 
échange pour les pays signataires, le précieux soutien de 
l’empire du Milieu dans le domaine du développement 
des infrastructures, et la possibilité pour ce dernier de 
brandir son droit de veto aux Nations unies pour protéger 
ses fournisseurs et obligés, le Darfour ou l’Iran par exem-
ple. Sur ce point, la Chine et les États-Unis, qui déjà rivali-
sent sur le terrain dans la course au pétrole, sont en oppo-
sition frontale… 
multidiffusion le 10 août à 5.00 et le 14 à 10.00 

22.25>0.15 | THEMA

les ambitions chinoises
enquête sur les forces et les faiblesses de l’économie 
chinoise : d’une part un taux de croissance  
record ; d’autre part une dépendance énergétique  
et les menaces générées par une inégalité sociale 
qui met à mal son unité nationale. 
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23.20
la fracture chinoise 
reportage d’ursula Gauthier et antoine roux (france, 2008, 26mn) 
Coproduction : arte france, Gédéon Programmes

entre la chine du miracle économique qui s’en-
richit et celle du monde rural qui s’enfonce dans 
la misère, le fossé est de plus en plus profond. 
une enquête édifiante sur les gagnants et les per-
dants de la croissance. 
La Chine est aujourd’hui un dragon à plusieurs têtes. 
L’une a le visage de Shanghai, néolibérale, ouverte sur 
l’Ouest et dynamique. L’autre, celui de la campagne, des 

travaux pénibles et de la mi-
sère, en proie à de nombreu-
ses et violentes révoltes. À la 
tête de ces deux camps, 
deux hommes qui, l’un 
après l’autre, ont dirigé le 

pays. Le premier, Jiang Zemin, nommé à la tête du Parti 
à la suite du massacre de Tiananmen ; le second, Hu 
Jintao, l’actuel président chinois. Ce reportage retrace les 
dissensions et les frictions entre ces deux Chines, coin-
cées entre tradition, modernité et corruption… 
multidiffusion le 11 août à 5.00 et le 14 à 10.50 

23.50
chine : vaincre sans 
combattre 
reportage d’ursula Gauthier et antoine roux
(france, 2008, 26mn) 
Coproduction : arte france, Gédéon Programmes

pour tout savoir sur la “stratégie oblique”, ou l’art 
de dominer le monde en douceur… un précepte 
chinois millénaire toujours d’actualité. 
“Celui qui remporte cent victoires en cent combats n’est 
pas le plus grand ; le plus grand est celui qui remporte la 
victoire sans combattre.” Ce précepte de Sun Zi, l’un des 
grands stratèges chinois de l’art militaire, date du VIe 
siècle avant J.-C. Il aurait pu être écrit aujourd’hui tant la 
psychologie chinoise s’y conforme. Sans renoncer à l’at-
tribut classique de la puissance – c’est-à-dire la force 
militaire –, la domination chinoise passe aujourd’hui par 
l’arme la plus efficace : son économie… 
multidiffusion le 11 août à 5.25 et le 14 à 11.15 

0.15
au cœur  
de la nuit
Wayne Wang et ha Jin
réalisation : outi turunen
(allemagne, 2008, 52mn)

l’écrivain ha Jin accueille chez 
lui, à Boston, le cinéaste Wayne 
Wang. Rencontre de deux ar-
tistes chinois qui ont choisi de 
vivre aux États-unis.
Wayne Wang, dont le dernier film 
Un millier d’années de bonnes priè-
res sort cet été en France, a souvent 
collaboré avec des écrivains pour 
ses films, notamment avec Paul 
Auster qui a écrit les scénarios de 
Smoke et Brooklyn boogie. Il adap-
tera prochainement le dernier ro-
man de Ha Jin, A free life. Excellente 
raison pour se rendre à Boston, la 
ville d’adoption de l’écrivain. 
Troisième Chinatown d’Amérique, 
Boston est le lieu idéal pour un 
échange sur la double identité cultu-
relle entre ces deux immigrés chinois 
dont les dernières œuvres ont pour 
cadre la bourgeoisie américaine. 
Wang et Jin sont pourtant issus de 
milieux différents. Ha Jin s’est en-
gagé à 14 ans dans l’armée chinoise 
et a passé cinq ans à la frontière so-
viétique, tandis que Wayne Wang, 
qui doit son nom à John Wayne, a 
grandi dans un Hong Kong occiden-
talisé…
multidiffusion les 14 et 15 août à 5.00

700 millions de Chinois 
vivent avec moins  
de 2 dollars par jour.
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6.10 
Tout le monde à la plage
états-Unis / Miami (m) 

6.40>7.05
programmes courts

7.05
les chemins  
des paradis hippies (5) (m)

7.30 
chic (m) 

8.00 
Festival de Verbier 2007 
Thomas Quasthoff  
et Hélène Grimaud (m)

8.45
aRTe culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.25
new York, des rêves  
et du sport (5) (r)

9.55
une place au village (m) 

10.45
l’hôtel de mes rêves (m) 

11.40 
Viande de ta mère (m) 

12.00 
les grands duels du sport
Surf : Nuuhiwa / Young (r) 

12.45 
aRTe info 

13.00 
architecture
La saline d’Arc-et-Senans (r) 

13.30  
chic (r) 

14.00 
Vénus et apollon (20) (m)

14.25
Top of the pops (20) (m)

14.55 CINéMA 
Quand la mer monte (m) 

16.25
cuisines des terroirs
Le nord du Portugal (m)

16.50
secrets d’athlètes (1) (m)

17.35
les champions d’olympie (5)
L’énigme du javelot (r)

18.05 
Vénus et apollon (25) (r) 

18.30 
Top of the pops (25)

19.00 ARTE DéCoUVERTE  
Paradis perdus (1) 

19.45 aRtE Info

20.00 aRtE Culture

20.10 aRtE Météo

20.15 Sauvages seventies (5)

21.00 FICTIoN 
Sex traffic (1 & 2) (r) 

0.00
À la recherche d’orfeu negro (r)

0.55 
le dernier témoin (19 & 20) (m) 

2.25
Jamais plus d’histoires d’amour (m)

3.00
une femme coréenne (m)

5.00
le sang ou la vie en rouge (m)

JoURNéE

18.30
Top of  
the pops (25)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

le best of 70s de la célèbre émis-
sion de variétés de la BBc, pré-
senté par philippe manœuvre.
Sur le podium ce soir : Chic, Ian 
Dury & The Blockheads, Patrick 
Hernandez, Boney M, Amii Stewart, 
Eruption, The Sparks.
multidiffusion le 15 août à 14.25

19.00 | ARTE DéCoUVERTE

paradis perdus (1)
Tempêtes sur la chine
documentaire de richard Prost
(france, 2005, 43mn)
Coproduction : arte france, auteurs associés

une série sur les régions du 
monde les plus touchées par 
les dérèglements climatiques. 
ce soir : la chine envahie par le 
sable.
Poussé par un vent de plus en plus 
fort, le sable s’infiltre partout en 
Chine. Il grignote 2 500 km2 par an, 
engloutissant les terres et réduisant 
les surfaces cultivables, déjà insuffi-
santes pour nourrir le pays. Baptisées 
“dragon jaune” par les Chinois, les 
tempêtes de sable poussent de plus 
en plus de paysans à s’exiler…
multidiffusion le 15 août à 16.50

Les quatre épisodes suivants  

de Paradis perdus sont diffusés du 

mardi 12 au vendredi 15 août à 20.15.

20.15
sauvages 
seventies (5) 
Série documentaire d’emmanuelle nobécourt 
et didier varrod
(france, 2008, 5x43mn) 
Coproduction : arte, Program 33 

la Bo d’une folle décennie, à 
suivre jusqu’à vendredi à 20.15. 

5. la révélation gay 
Sur fond d’extravagances de Freddy 
Mercury, leader du groupe Queen, 
les gays sortent du placard. Du 
Bowie androgyne à Liza Minelli, de-
venue l’icône des homosexuels dans 
Cabaret, de Fassbinder aux provocs 
d’Alice Cooper, la culture queer, elle, 
sort de sa coquille… 
multidiffusion le 23 août à 16.50 

et le 29 à 16.50 

téléfilm de david Yates
(royaume-uni, 2004, 2x1h30mn, vf)
Scénario : abi morgan
avec : John Simm (daniel appleton),  
Wendy Crewson (madeleine harlsburgh), 
anamaria marinca (elena visinescu),  
maria Popistasu (vara visinescu), Chriss Potter 
(tom harlsburgh), Luke Kirby (Callun tate)
image : Chris Seager
Production : Granada television  
et Big motion Pictures pour Channel 4
 PRIx ItaLIa 2005 dE La MInISéRIE 

 PRIx dE La MEILLEuRE MInISéRIE, REIMS 2005 

 8 baFta awaRdS 2005 

 PRIx d’IntERPRétatIon FéMInInE (anaMaRIa  

 MaRInCa), MontE-CaRLo 2005 

estimé à 7 milliards de dollars, 
ce marché connaît  
un essor ininterrompu.
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première partie
En Bosnie, Callun Tate, jeune officier employé par 
Kernwell, une organisation caritative sous contrat avec 
les forces de maintien de la paix, est renvoyé après avoir 
été surpris en compagnie d’une prostituée. Au même 
moment, en Moldavie, deux sœurs, Elena et Vara, quit-
tent leur famille, convaincues d’avoir trouvé un emploi 
à Londres. Leur périple vire au cauchemar…
multidiffusion le 13 août à 1.05

seconde partie
Vendues à la mafia libanaise, Elena et Vara sont dirigées 
vers l’Italie. Elena, jetée à l’eau par ses souteneurs qui 
échappent ainsi au contrôle de la police, est repêchée et 
amenée dans un centre d’accueil à Lecce. On l’incite à 
témoigner contre les trafiquants mais elle craint des re-
présailles contre sa sœur. À Boston, Tom Harlsburgh, le 
mari de la présidente de Kernwell, apparaît de plus en 
plus compromis dans le trafic sexuel…
multidiffusion le 20 août à 0.45

Le marché de la honte
Inspirée de faits réels, cette fiction britannique démontre 
crûment et précisément l’étendue de la corruption et des 
complicités occidentales qui permettent au trafic sexuel 
de prospérer. David Yates nous fait vivre de l’intérieur 
l’horreur vécue par les victimes : images dérangeantes de 
femmes déshabillées en pleine rue et jaugées comme des 
bêtes ; scènes effroyables de viols et de meurtres commis 
impunément. Son regard sans complaisance fait écho à 
ce qui a été dénoncé dans la réalité, entre autres par 
Amnesty International. Dans un rapport daté de 2004 
sur les femmes contraintes à la prostitution au Kosovo, 
l’ONG évoque sans détours l’implication des forces inter-
nationales : 20 % des personnes profitant des services de 
ces réseaux de prostitution sont des “expatriés” salariés 
par une organisation internationale.

0.00
À la recherche 
d’orfeu negro
documentaire de rené Letzgus 
et de Bernard tournois
(france, 2005, 1h)
Coproduction : arte, Star Productions, 
france 3 alsace

parti à la recherche des lieux et 
des visages d’Orfeu negro, ce 
documentaire musical s’inter-
roge sur les répercussions du 
film de marcel camus dans le 
Brésil d’aujourd’hui.

En 1959, coup de théâtre dans le ciel 
cannois. La Palme d’or est décernée 
à Marcel Camus pour Orfeu negro. 
Un film pas comme les autres : l’ac-
tion se déroule au Brésil, ses acteurs 
sont inconnus et noirs. Après 
Cannes, Orfeu negro a traversé le 
monde en recevant son lot mérité de 
récompenses. Ses chansons et ses 
mélodies, composées par Tom 
Jobim et Luis Bonfa sur des paroles 
de l’écrivain, dramaturge, poète et 
chanteur Vinicius de Moraes, si-
gnent l’acte de naissance de la bos-
sa-nova. Quarante-cinq ans après, 
René Letzgus et Bernard Tournois 
entrecroisent des extraits du film de 
Marcel Camus et des séquences 
d’archives, des entretiens avec les 
acteurs et les commentaires de l’in-
terprète principal de la musique, 
Gilberto Gil.
multidiffusion le 16 août à 1.45

21.00 | FICTIoN

sex traffic (1 & 2)
la traite sexuelle depuis l’europe de l’est décrite à travers 
le destin de deux sœurs. inspirée de faits réels, une fiction 
sans concessions sur une forme d’esclavage en plein essor.

Vara (Maria 
Popistasu)
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LA VIE d’ARTE

W E B
sur

un blog des blogs sur l’europe
après avoir sillonné l’Europe avec Erasmus, 
multipliant les reportages, Prune, 26 ans, 
nous apporte sa fraîcheur, son humour 
et ses connaissances dans un blog qu’elle vient 
d’ouvrir sur arte.tv, proposant le meilleur 
de la blogosphère consacrée à l’Europe. 
une référence bientôt incontournable !
www.arte.tv/europe

F A X
sarah Wiener apprend  
la cuisine aux enfants
À partir du 15 juillet, aRtE tourne une nouvelle série 
intitulée Sarah et les marmitons (10x43mn).  
Pendant quatre semaines, dix enfants européens 
âgés de 12 à 15 ans vont apprendre à cuisiner  
sous la houlette de Sarah Wiener. au cours  
de leur séjour au domaine de Margui, dans le Var,  
les apprentis chefs auront  à leur disposition  
un potager, un verger,  un poulailler et bien  
sûr des cochons pour engloutir les épluchures…
Réalisé par Enrique Sanchez Lansch, coproduit 
par aRtE, zero one et Maybe Movies, Sarah 
et les marmitons sera diffusé au printemps 2009.

Contact presse :
Rima Matta / Anne-Gaëlle Mc Nab 
01 55 00 70 40 /41

aRTe partenaire  
du Festival du film de 
Jérusalem (10-19 juillet)
aRtE France renouvelle son partenariat avec 
le Festival du film de Jérusalem : cette année,  
le Prix aRtE des relations internationales sera remis 
par Michel Reilhac (directeur d’aRtE France Cinéma) 
dans le cadre du pitch point, les 13 et 14 juillet. 
au cours de cette session, quatorze projets 
de réalisateurs israéliens seront présentés 
à un groupe de professionnels internationaux.
Le 15 juillet, alex Szalat (directeur de l’unité actualité, 
Société et Géopolitique d’aRtE France) animera 
une rencontre avec les documentaristes israéliens. 
Le 16 juillet, il participera au débat autour 
du documentaire The lie of the land de Molly dineen.

lars Von Trier prépare  
un film d’horreur
aRtE France Cinéma va coproduire le prochain 
film de Lars Von trier, Anti-Christ, dont le tournage 
débutera en août en allemagne (Slot Machine, 
Zentropa, aRtE/ZdF). après le mysticisme,  
le mélodrame, la comédie musicale et le théâtre filmé, 
le réalisateur danois s’essaie à un nouveau genre :  
le film d’horreur !

antoine de caunes  
tourne Ma mec à moi
antoine de Caunes, Elsa Zylberstein et Judith Magre 
seront à nouveau réunis dans Ma mec à moi  
(aRtE France Cinéma, agat Films), la suite  
de L’homme est une femme comme les autres  
de Jean-Jacques Zilbermann. L’histoire : dix ans 
après, Simon, devenu un musicien de notoriété 
internationale, voit débarquer sa mère, son ex-femme 
et son fils qu’il n’a jamais vu… début de tournage  
fin juillet à Paris.

L’homme  
est une femme 
comme les autres
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la semaine pRochaine

daLaï-LaMa, unE VIE  

aPRèS L’autRE
Depuis sa résidence de Dharamsala,  

le dalaï-lama nous raconte sa vie.  

Un portrait inédit diffusé  

le jour même de la venue à Paris  

du chef spirituel des Tibétains.

dIManChE 10 août À 18.15
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