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Romain Duris et sa bande dans Le péril jeune de Cédric Klapisch 
Mardi 12 août à 21.00 

Mais que faisait 
la police ?



les filMs  Les grands  rendez-vous
Cléopâtre
de Joseph  
L. Mankiewicz
Dimanche 10 août  
à 20.40

Ne dis rien
d’Iciar Bollain
Dimanche 10 août à 3.00

L’épouvantail
de Jerry Schatzberg
lundi 11 août à 14.55

Monsieur Hire
de Patrice Leconte
lundi 11 août à 21.15
et vendredi 15 à 14.55

La vie de château
de Jean-Paul Rappeneau
Mardi 12 août à 14.55

Le péril jeune
de Cédric Klapisch
Mardi 12 août à 21.00  
et jeudi 14  à 14.55

What a flash
de Jean-Michel Barjol
Mardi 12 août à 0.25  

xxxHolic, le songe  
d’une nuit d’été
moyen métrage d’animation  
de Mizushima Tsutomu
Mardi 12 août à 1.55

Les valseuses
de Bertrand Blier
Mardi 12 août à 3.00

Balzac et la petite  
tailleuse chinoise
de Dai Sijie
Mercredi 13 août à 14.55

Terra sonâmbula
de Teresa Prata
Mercredi 13 août à 22.45

Le rivage des murmures
de Margarida Cardoso
Jeudi 14 août à 23.45

Palindromes
de Todd Solondz
Jeudi 14 août à 3.00

Emmanuelle
de Just Jaeckin
Vendredi 15 août à 3.00

9 août | 15 août 2008

les pRiMe tiMe
SAMEDI 9/8
L’aventure humaine
Le pipeline  
de la discorde
Au XIXe siècle, Rockefeller règne 
en maître sur l’industrie du pétrole. 
Jusqu’au jour où… > page 5

DIMANCHE 10/8
thema
Qui a peur  
d’Elizabeth Taylor ?
Elizabeth Taylor aime Richard Burton 
dans le plus hollywoodien des 
péplums… > page 9

LUNDI 11/8
Cinéma
Monsieur Hire
Depuis sa fenêtre, un vieux garçon 
misanthrope épie sa jolie voisine.  
Un des meilleurs rôles de  
Michel Blanc… > page 12

Dalaï-laMa, une Vie apRès l’autRe
Depuis sa résidence de Dharamsala, le dalaï-lama 
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 

les aVentuRes culinaiRes  
De saRah WieneR

La sémillante gastronome revient sur ARTE 
pour réaliser un tour de France des saveurs. 

Des mystères de la truffe à la confection 
de nouvelles farces végétariennes, en 

passant par l’art d’accommoder le piment 
d’Espelette, une série gourmande à suivre
tous les jours à 18.05 jusqu’au 29 août. 
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Les grands  rendez-vous

Vie en coMMunauté 
Esprit festif, amour libre, aventures collectives… 

Ce soir, rejoignez la bande de Romain Duris (Le péril jeune), 
revivez le fameux Concert for Bangladesh avec  

George Harrison, Bob Dylan, Eric Clapton et offrez-vous  
une petite orgie (What a flash) !

Mardi 12 août à 21.00 

MARDI 12/8
Summer of the 70S
Vie en communauté
Alternative à la cellule familiale 
traditionnelle, la vie en communauté va 
souvent de pair avec esprit festif… 
> page 15

MERCREDI 13/8
LeS merCrediS  
de L’hiStoire
Paris sera-t-il détruit ?
Comment Paris a-t-il échappé à la 
destruction ordonnée par Hitler en août 
1944 ? > page 19

JEUDI 14/8
Série 
Le dernier témoin 
(21 & 22)
Chaque jeudi jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série policière qui a séduit 
des millions de téléspectateurs… 
> page 23

VENDREDI 15/8
fiCtion
Ma vie avec Hannah
La belle et mystérieuse Hannah 
vit coupée du monde. Un jour, les 
fantômes du passé reviennent… 
> page 27

le West-easteRn DiVan oRchestRa  
en DiRect De JoRDanie
Un événement musical et politique : ARTE retransmet,  
en direct du magnifique amphithéâtre d’Amman,  
le concert du West-Eastern Divan Orchestra placé sous 
la direction de Daniel Barenboim.
Lundi 11 août à 19.00 
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câble et satellite

samedi
9/8

6.00  
Secrets d’athlètes (1)
Le 100 m (m)

6.45 Biographie
Christine Kaufmann (m)

7.30 Best of Chic (m)  

8.00>9.40 ARTE Junior (m) 

9.40>11.05  
Les grands duels du sport
voile : Peter Blake / Grant dalton (m)

10.25
Les grands duels du sport
Water-polo : hongrie / urSS (m) 

11.05
Les défis sportifs du XXIe siècle  
(1) (m)

11.50
Le dessous des cartes (m)

12.00
Les défis sportifs du XXIe siècle  
(2) (m)

12.50
Quand les dieux  
couronnaient les hommes (r)

13.45 Karambolage (m) 

14.00 
Olympie – Vaincre pour Zeus (r)

15.40  
L’odyssée du coureur de fond (m)

17.10 360°-GÉO
manille, la vie le long du train (r) 

18.05 LE DOCUMEnTAIRE DE SOCIéTé
L’athlète sans jambes

19.00  
secrets d’athlètes (2)
La natation

19.45 aRte info

20.00
le dessous des cartes
Spécial Chine (1) (r)

20.10 aRte Météo

20.15 Metropolis

21.00 L’AvEnTURE HUMAInE  
le pipeline de la discorde

21.50 L’AvEnTURE HUMAInE  
un tunnel vers le far West (r) 

22.45
elizabeth taylor contre Richard Burton

23.35 FICTIOn  
un fils de notre temps (r)

1.10
Breaking the rules (m)

3.00
Following Sean (m)

4.25  
Le partage de midi (m)

5.00  
Chine / États-Unis, la course à l’or noir (m)

câble et satellite

(m)    multidiffusion

(r)      rediffusion

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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18.05 | LE DOCUMEnTAIRE DE SOCIéTé

L’athlète sans jambes
documentaire de tristan Chytroschek (allemagne, 2008, 52mn)

Le premier coureur amputé des deux jambes déclenche  
la polémique : équipé de prothèses, il affrontera des athlètes 
valides aux JO de Pékin.

Oscar Pistorius, 21 ans, sportif ac-
compli dans le milieu handisport, 
est  sur  le  point  de  réaliser  son 
rêve : participer aux JO avec deux 
prothèses. En effet, le Tribunal ar-
bitral du sport de Lausanne l’a ré-

cemment autorisé à affronter des 
sportifs valides, une décision his-
torique  qui  crée  la  controverse. 
ARTE a  suivi  pendant un  an  cet 
athlète exceptionnel.
Multidiffusion le 25 et le 30 août à 5.00

20.00
Le dessous  
des cartes
magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor
réalisation : alain Jomier
(france, 2005, 11mn)

Spécial Chine 
La Chine asphyxiée (1)
En 2003 et 2004, on a observé en 
Chine de très nombreuses coupures 
de courant, dues à des ruptures en-
tre  la demande et  l’approvisionne-
ment en charbon et en pétrole…
Multidiffusion le 12 et le 14 août à 11.45, 

et le 15 à 16.40

en partenariat avec  

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

Cette  semaine  dans  Metropolis  : 
Annie Leibovitz à la Maison euro-
péenne de la photographie, à Paris ; 
Christian Lacroix commissaire 
pour  la 39e édition des Rencontres 
photographiques d’Arles ;  les pein-
tures murales en Irlande du Nord ; 
l’hébreu  dans la littérature israé-
lienne ; le petit génie des lettres an-
glaises Adam Thirlwell ; ces mar-
ques  qui  investissent  la  musique. 
Multidiffusion le 10 août à 12.00

en partenariat avec  

www.arte.tv/metropolis

19.00 NOUVEAU

Secrets d’athlètes (2)
Série documentaire (Japon, 2008, 4x43mn)
Production : nhK

Pendant les JO de Pékin, une exploration fascinante du 
corps des athlètes de haut niveau. Chaque samedi à 19.00, 
jusqu’au 23 août.

2. La natation
réalisation : Shigenari Yano et hiroaki miyano

À  22  ans,  le  nageur  américain 
Michael Phelps est le plus rapide du 
monde : doté d’une envergure extra-
ordinaire, il est surnommé le “mons-
tre  aquatique”.  En  2001,  alors  qu’il 
n’a que 15 ans, il devient le plus jeu-
ne détenteur d’un record du monde 
lors des championnats de Fukuoka. 
Depuis,  il accumule  les  titres mon-

diaux. Six fois médaille d’or aux der-
niers JO, cette star de la natation es-
père  battre  un  nouveau  record  en 
remportant huit titres à Pékin. Ce se-
cond épisode dévoile les secrets de sa 
force, observant la fluidité et la puis-
sance  de  ses  mouvements  grâce  à 
des caméras sous-marines.
Multidiffusion le 16 août à 6.00
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21.00 | L‘AvEnTURE HUMAInE

Le pipeline  
de la discorde
Au XIXe siècle, Rockefeller règne en maître sur 
l’industrie du pétrole. Jusqu’au jour où Byron Benson 
construit le premier pipeline, mettant ainsi fin à son 
monopole.
documentaire d’axel engstfeld (allemagne, 2008, 52mn)
dans la collection “Le fabuleux destin des inventions”

21.50 | L’AvEnTURE HUMAInE

Un tunnel  
vers le Far West
documentaire d’axel engstfeld
(allemagne, 2006, 52mn)
dans la collection  
“Le fabuleux destin des inventions”

Comment, au milieu du XIXe siè-
cle, un industriel américain fit 
construire le plus grand tunnel 
ferroviaire de l’époque.
Au milieu du XIXe siècle, un réseau 
très dense de voies ferrées se dévelop-
pe sur tous les continents. La révolu-
tion des transports permet une circula-
tion rapide et sans entraves. Mais aux 
États-Unis,  les  États  de  la Nouvelle-
Angleterre, berceau de la nation amé-
ricaine, sont coupés du reste du pays 
par un obstacle insurmontable : l’im-
mense chaîne des Appalaches. Le pro-
jet d’une voie ferrée passant au-dessus 
de cette barrière naturelle se révèle im-
possible à mettre en œuvre. Pourtant, 
l’industriel Alvah Crocker ne se décla-
re pas vaincu…

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

>  La vapeur qui révolutionna le monde, 

le 16 août à 21.00

>  Alfred Nobel et la dynamite,  

le 16 août à 21.50

>  Du rififi sur la ligne,  

le 23 août à 21.00

>  La course des géants du ciel,  

le 23 août à 21.50

États-Unis, XIXe siècle. John D. Rockefeller est proprié-
taire de plusieurs raffineries de pétrole dont il contrôle 
par ailleurs le transport. Ainsi, il dicte les prix et amasse 
une fortune au détriment de ceux qui utilisent ses wa-
gons spéciaux pour acheminer leur “or noir” vers ses 
raffineries.  Mais  la  riposte  se  prépare :  au  printemps 
1878, Byron Benson réunit chez lui un groupe d’indus-
triels bien décidés à contrer leur pire ennemi. Si les voies 
politique et judiciaire n’ont rien donné, Benson tient dé-
sormais l’idée qui va provoquer un vrai séisme : il veut 
acheminer le pétrole directement vers les raffineries in-
dépendantes de l’Atlantique à travers un tuyau de métal, 
un pipeline. C’est le coup d’envoi d’une des plus gran-
des aventures du XIXe  siècle. Mais  le chemin va être 
semé d’embûches : les problèmes techniques semblent 
insolubles et Rockefeller fait tout ce qu’il peut pour sabo-
ter la construction de l’oléoduc. C’est cette “guerre du 

pétrole” que retrace, grâce à des documents inédits, ce 
film qui revient aussi sur les gigantesques constructions 
actuelles. Aujourd’hui, des milliards de litres de pétrole  
sont transportés à travers un réseau de trois millions de 
kilomètres de long, des régions reculées de l’Alaska, de 
la Sibérie et des côtes arabes d’où il est extrait vers les 
lieux de raffinage.
Multidiffusion le 11 août à 1.55
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samedi
9/8

22.45

Elizabeth Taylor  
contre  
Richard Burton
Sur le tournage de Cléopâtre, Elizabeth Taylor et Richard Burton 
tombent immédiatement amoureux. Dès lors, ils formeront  
un couple mythique du cinéma qui n’a cessé de défrayer  
la chronique pendant deux décennies.

documentaire de michael Wech (allemagne, 2008, 52mn)
Production : Wdr
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En 1963, le tournage de Cléopâtre réunit l’une des plus 
belles femmes du monde et un des acteurs les plus célè-
bres. Entre Elizabeth Taylor et Richard Burton, c’est tout 
de suite le coup de foudre. Bien que tous deux mariés, 
ils vivent leur passion librement entre les prises de vues. 
Leur idylle répand un tel parfum de scandale que même 
le  Vatican  s’en  mêle !  Après  s’être  séparés  de  leurs 
conjoints respectifs, ils légalisent enfin leur union. Mais 
le quotidien se révèle un vrai cauchemar. Elizabeth dé-
croche deux Oscars, en 1961 et 1967, tandis que Burton, 
pourtant nominé sept fois au total, repart toujours bre-
douille. Il devient alors terriblement jaloux de sa femme. 
Les deux stars se déchirent (souvent en public) et les 
journaux s’empressent de rapporter leurs excès d’alcool 
et de violence. Le couple infernal profite aussi de cette 
notoriété, car elle fait monter les enchères et leur permet 
de négocier des cachets toujours plus gros : ils devien-
nent  ainsi  les  acteurs  les  mieux  payés  du  monde. 
Ensemble,  ils  tournent dix films, dont Qui a peur de 
Virginia Woolf ? qui immortalise leur relation explosive 
puisqu’ils y incarnent un couple qui se déchire cruelle-
ment. Après dix ans d’union tumultueuse, ils se sépa-
rent avec fracas. Pourtant, un an plus tard, la passion 
renaît de ses cendres et ils se remarient ! Mais les vieux 
démons reviennent vite les hanter : alcool, cynisme et 
disputes auront raison de leurs secondes noces qui ne 
dureront pas un an. Cinq ans plus tard, Taylor et Burton 
se retrouvent, sur les planches cette fois, pour une pièce 
qui semble avoir été écrite pour eux. Private lives, de 
Noël Coward, met en scène un couple séparé qui ne 
peut se résoudre à vivre l’un sans l’autre. Pendant sept 
mois, ils jouent la pièce à travers les États-Unis et trou-
vent enfin une harmonie qui restera platonique…
Multidiffusion le 10 août à 0.40 et le 23 à 0.20

aRte diffuse Cléopâtre, de Joseph l. Mankiewicz,  

le dimanche 10 août à 20.40.

téléfilm de fabrice Cazeneuve
(france, 2002, 1h29mn)
Scénario : Jean-Claude Grumberg  
et fabrice Cazeneuve,  
d’après le roman d’odön von horvàth
avec : Jérémie rénier (le fils),  
Bernard Le Coq (le père),  
Jean-Pierre Lorit (le capitaine),  
anne Coesens (la veuve),  
helen Kiss (anna)
image : Janos Kende
musique : michel Portal
Coproduction : france 2, imagine,  
arte france 

Un jeune homme au chômage dé-
cide de s’engager dans l’armée pour 
ne plus vivre aux crochets de son 
père.  Pendant  les  premiers  mois 
d’entraînement au sein de son ba-
taillon, le jeune volontaire se distin-
gue par ses qualités de tireur. Pour 
lui, c’est le début d’une nouvelle vie. 
Il pense avoir enfin trouvé sa voie. 
Un  jour de permission,  il croise  le 
regard d’une jeune fille dont il tom-
be amoureux. Alors qu’il projette de 
la  revoir,  il  est envoyé à  l’étranger 
pour  une  première  mission  sur  le 
terrain.  L’excitation  des  premiers 
moments une fois passée, il décou-
vre le vrai visage de la guerre…

23.35 | FICTIOn

Un fils de notre temps
Quelque part en Europe au XXe siècle, un jeune 
homme décide de changer de vie en s’engageant 
dans l’armée. Un conte moderne et décalé, avec 
Jérémie Rénier et Bernard Le Coq.
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câble et satellite

20.15 | ART ET CULTURE

Artistes chinois 
d’avant-garde (2)
Série documentaire de marco Wilms  
et ilka franzmann
(allemagne, 2007, 4x26mn)
Coproduction : arte, Zdf

2. Yang Fudong,  
cinéaste expérimental
réalisation : marco Wilms

Présentées à la Biennale de Venise, à 
la Documenta 11 de Kassel, à l’Es-
pace  Pierre-Cardin  de  Paris  et  au 
MoMA de New York, les vidéos de 
Yang Fudong lui valent déjà une no-
toriété  internationale.  Le  travail  de 
cet artiste né en 1971 interroge une 
culture  en  pleine  transition.  Mais 
contrairement à d’autres artistes de 
sa génération élevée dans la morale 
de la révolution culturelle, il se saisit 
de sujets intimes, centrés sur l’indi-
vidu. Dans  le  projet  intitulé Seven 
intellectuals in bamboo forest, com-
posé  de  cinq  films,  Yang  Fudong 
met en scène une jeunesse chinoise 
urbaine qui, comme lui, cherche le 
sens de la vie moderne.
Multidiffusion le 18 août à 11.25  

et le 26 à 4.25

câble et satellite

6.00
Du shtetl à Broadway (m)

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

7.30 Best of Chic (r)  

8.00 ARTE JUnIOR 
Le petit Amadeus (19)

8.25 ARTE JUnIOR
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (19)

8.45 ARTE JUnIOR  
Graine d’explorateur (r)

9.10 ARTE JUnIOR  
Suis-moi… en Inde du Nord (r)

9.40>11.35
Le spectacle du dimanche

9.40  
Festival de Verbier 200�
martha argerich (r)

10.35
Classic archive
Peter Pears & Benjamin Britten,  
alfred deller

11.05
Classic archive
Jacqueline du Pré  
et mstislav rostropovitch (r) 

11.30
Cuisines des terroirs
Le nord du Portugal (m)

12.00
Metropolis (m)

12.45  
Karambolage (m)

13.00  
Marcel Proust, une vie d’écrivain (m)

14.00
Hiroshima (1) (m)

15.35
Hiroshima (2) (m)

17.15
La sacristine et le miracle de Rhodes

17.45 
Cuisines des terroirs
Le tessin (r)

18.15 BIOGRAPHIE  
Dalaï-lama, une vie après l’autre

19.00 MAESTRO
La truite de schubert avec lang lang (r)

19.45
aRte info

20.00  
Karambolage (r)

20.10
aRte Météo

20.15 ART ET CULTURE
artistes chinois d’avant-garde (2)

20.40>1.35 THEMA
qui a peur d’elizabeth taylor ?

20.40 FILM
cléopâtre (r) 

0.40
elizabeth taylor contre Richard Burton (m)

1.35 LA LUCARnE
frank ned and Busy lizzie (r) 

2.30
Le songe (m)

3.00
Ne dis rien (m)

5.00  
La fracture chinoise (m)

5.25  
Chine : vaincre sans combattre (m)
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19.00 | MAESTRO

La truite de Schubert  
avec Lang Lang
avec : Lang Lang (piano), radoslaw Szulc (violon), hermann menninghaus (alto),  
Sebastian Klinger (violoncelle), Karl Wagner (contrebasse)
réalisation : michael Beyer (allemagne, 2007, 43mn)

Le 15 juillet 2007, le pianiste chinois 
Lang Lang et les solistes de l’Orches-
tre  symphonique  du  Bayerischer 
Rundfunk donnaient un concert de 
musique de chambre à Munich. Au 
programme :  La truite  de  Franz 
Schubert, l’une des œuvres les plus 
populaires du répertoire classique. 
Multidiffusion le 15 août à 8.00

Ce film nous invite à une rencontre 
privilégiée  avec  le  dalaï-lama.  Le 
chef spirituel de la communauté ti-
bétaine nous raconte sa vie de ma-
nière  intime.  Il éclate d’un rire so-
nore  en  évoquant  comment,  petit 
garçon, il déjouait la surveillance de 
ses maîtres dans le légendaire palais 
du Potala, à Lhassa. Son frère cadet, 
Ngari Rinpoche, nous fait le récit de 
leur fuite en 1959. Le Premier minis-
tre  du  gouvernement  tibétain  en 
exil, Samdhong Rinpoche, explique 

comment le dalaï-lama a engagé la 
modernisation des institutions pour 
passer sans transition de la dernière 
théocratie du monde à une démo-
cratie laïque. Le film, qui fait alter-
ner entretiens et images d’archives, 
donne  également  des  clefs  pour 
comprendre la situation actuelle du 
Tibet. À noter : le tournage a eu lieu 
en  février  2008,  juste  avant  les 
émeutes  qui  se  sont  déroulées  à 
Lhassa.
Multidiffusion le 16 août à 6.45

18.15 | BIOGRAPHIE

Dalaï-lama,  
une vie après
     l’autre

documentaire de franck Sanson (france, 2008, 43mn)
auteur : Sofia Stril-rever
Coproduction : arte france, Coup d’Œil

Depuis sa résidence de Dharamsala, le dalaï-
lama raconte sa vie. Un portrait inédit diffusé 
le jour même de la venue à Paris du chef 
spirituel des Tibétains.

c
o

r
b

is

b
r

-T
e

le
p

o
o

l

b
e

e
Tz

/m
. W

in
Te

r
b

A
u

e
r

 &
 m

. W
il

m
s






pRogRaMMation 

spéciale chine






pRogRaMMation 

spéciale chine



dimanche 
10/8

arte magazine n° 33 du 9|8|08 au 15|8|08  9

(Cleopatra)
film américain de Joseph L. mankiewicz

(états-unis, 1963, 3h53mn, vf)
Scénario : Joseph L. mankiewicz,  

ranald macdougall et Sidney Buchman
avec : elizabeth taylor (Cléopâtre),  

richard Burton (marc antoine), rex harrison 
(Jules César), George Cole (flavius),  

hume Cronyn (Sosigenes),  
Kenneth haigh (Brutus), andrew Keir (agrippa), 

roddy mcdowall (octave)
image : Leon Shamroy, Claude renoir,  

Pietro Portalupi
décors : Walter m. Scott, Paul S. fox,  

ray moyer
Costumes : irene Sharaff,  

vittorio nino novarese, renie
musique : alex north

Production : twentieth Century fox
 quatRe oscaRs (photo, DiRection.  

 aRtistique, costuMes, effets spéciaux), 1964.

20.40 FILM
Cléopâtre
Des milliers de figurants, deux cents galères, un sphinx à roulettes, quatre Oscars… Un monument 
en carton-pâte dans sa version intégrale de près de quatre heures !

César poursuit Pompée jusqu’en Égypte où le jeune sou-
verain, Ptolémée, fait exécuter le fugitif. Écartée du trône 
d’Égypte  par  son  frère,  Cléopâtre  demande  l’aide  de 
César pour rétablir son pouvoir. Celui-ci accepte, suc-
combe à ses charmes et lui donne un fils, Césarion. De 
retour à Rome, César est assassiné. C’est au tour de Marc 
Antoine de tomber amoureux fou de Cléopâtre.

Une passion ravageuse
À l’image de la tumultueuse et médiatique histoire 
d’amour entre Elizabeth Taylor et Richard Burton, 
Cléopâtre est le film de tous les excès. Commencé en 
Angleterre sous la direction de Rouben Mamoulian, le 
tournage prend l’eau et les deux partenaires d’Elizabeth 
Taylor, Peter Finch (Jules César) et Stephen Boyd (Marc 
Antoine), quittent le film avec le metteur en scène. Ils 
sont remplacés par Rex Harrison et le magnétique Richard 

Burton. Entre l’acteur à la voix grave et la star aux yeux 
violets, c’est l’étincelle immédiate qui allume les feux 
d’une passion ravageuse. Leur idylle (alors qu’ils sont 
tous deux mariés) provoque l’ire du Vatican et la fièvre 
des paparazzi, sous l’œil effondré du nouveau réalisa-
teur, Joseph L. Mankiewicz. De 1961 à 1963, il se bat 
pour sauver du désastre un film “conçu dans un état 
d’urgence, tourné dans l’hystérie et terminé dans une 
panique  aveugle”. Le tournage en Italie est épique : 
Mankiewicz réécrit le scénario la nuit pour filmer le jour, 
Liz Taylor doit subir une trachéotomie… Au final, les 
aventures de Cléopâtre, midinette orgueilleuse marivau-
dant avec un César épileptique et pompeux, puis amou-
reuse d’un Marc Antoine déprimé et alcoolique, ne man-
quent ni d’humour ni de profondeur psychologique.
suivi, à 0.40, du documentaire Elizabeth Taylor contre 

Richard Burton. lire page 6.

20.40>1.35 | THEMA

Qui a peur  
d’Elizabeth  

Taylor ?
Elizabeth Taylor aime  

Richard Burton dans le plus 
hollywoodien des péplums, 

mais aussi dans la vie. 
“Thema” raconte l’un des plus 

flamboyants couples du cinéma.
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6.10
Les champions d’Olympie (1)
La sélection des athlètes (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
New York : des rêves  
et du sport (1) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00  
Festival de Verbier 200�
michael Collins & Julien Quentin (m) 

9.00 Chic (m)  

9.25
Aventuriers du ciel
Los angeles : scoop sur la ville (r)

9.55
Buren et le Guggenheim (m)

10.50
L’histoire vraie des faux Dali (r) 

12.00  
Les grands duels du sport
Keino / ryun : mexico 1968 (r)

12.45
ARTE Info

13.00  
Architecture
La médiathèque de Sendaï (r)

13.30 Chic (r)  

14.00  
Vénus et Apollon (21) (m)

14.25
Top of the pops (21) (m)

14.55 CInéMA 
L’épouvantail (m)

16.50 
La Chine à vélo (1) (m)

17.35
Les champions d’Olympie (6)
Le marathon d’olivier (r)

18.05  
Les aventures culinaires  
de Sarah Wiener (1)
Les mystères de la truffe (r)

18.30
Top of the pops (26)

19.00 MAESTRO
le West-eastern Divan orchestra  
en direct de Jordanie (1)

19.30
aRte info

19.45
aRte Météo

19.50 
le West-eastern Divan orchestra  
en direct de Jordanie (2)

21.15 CInéMA    
Monsieur hire (r)

22.30 MUSICA
nous ne pouvons qu’atténuer la haine (r)

0.25 GRAnD FORMAT
le nid d’oiseau

1.55  
Le pipeline de la discorde (m)

3.00
Fengjie, le village englouti (m)

5.00
Une place au village (m)

câble et satellite
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18.05
Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener (1)
Série documentaire de nathalie Steinbart  
et volker heise
(allemagne/france, 2007, 15x26mn)
Coproduction : arte, zero one film

La sémillante gastronome réa-
lise un tour de France des sa-
veurs. Une série gourmande à 
suivre jusqu’au 29 août.

1. Les mystères de la truffe
Grignan, petit village de la Drôme, 
est  la  capitale  de  la  truffe.  Sarah 
Wiener y est attendue de pied ferme 
par Bénédicte Appels,  qui  lui  pro-
pose de réaliser une recette de fête : 
une pintade en demi-deuil garnie de 
truffes noires. 
Multidiffusion le 18 août à 14.00

18.30
Top of  
the pops  
(26)
(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 : The Sparks, 
M, Dr Hook, Olympic Runners, John 
Miles, The Monks, Eruption, Legs & 
Co / Sex Pistols.
Multidiffusion le 18 août à 14.25

19.00 | MAESTRO

Le West-Eastern Divan 
Orchestra  
en direct de Jordanie (1)
C’est un événement musical et politique :  
ARTE retransmet, en direct du magnifique 
amphithéâtre d’Amman, le concert du  
West-Eastern Divan Orchestra placé sous  
la direction de Daniel Barenboim.

Lorsqu’on sait  les conflits qui  font 
rage au Proche-Orient, les concerts 
du  West-Eastern  Divan  Orchestra 
font figure de miracle. Car cette for-
mation  se  compose  de  musiciens 
issus de pays en guerre. De jeunes 
Israéliens,  Palestiniens,  Syriens, 
Égyptiens,  Libanais,  Jordaniens 
mais aussi des Espagnols y  jouent 
côte à côte. Créé en 1999, cet orches-
tre réputé dans le monde entier s’est 
notamment produit à Ramallah en 
août  2005  (un  événement  retrans-
mis en direct par ARTE). 
Leur prochain  concert  a  lieu dans 
l’amphithéâtre  romain  d’Amman, 
en Jordanie. Daniel Barenboim et le 
West-Eastern Divan Orchestra inter-
prètent la Symphonie n°5 en ut mi-
neur, op. 67 de Beethoven, suivie du 
premier  acte  de  La Walkyrie  de 
Richard  Wagner,  avec  Waltraud 
Meier et Simon O’Neill.

L’amphithéâtre d’Amman
Érigé au IIe siècle après J.-C., cet im-
posant site accueillait des jeux et des 
combats d’animaux. Niché à flanc 
de colline, il abrite quarante-quatre 
rangées escarpées, six mille places et 
une scène surélevée. Réputé pour son 
acoustique exceptionnelle, il accueille 
aujourd’hui un grand nombre de 
concerts et de manifestations.

en partenariat avec  

la seconde partie du concert est 

diffusée à 19.50. elle sera précédée 

d’un entretien avec Daniel Barenboim.

aRte diffuse également à 22.30 

le documentaire Nous ne pouvons 

qu’atténuer la haine, consacré  

au West-eastern Divan orchestra.

lire également page suivante.
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philippe  
Manœuvre 

direction musicale : daniel Barenboim
réalisation : michael Beyer (allemagne, 2008, 1h40mn)
Coproduction : Zdf, euroarts international Gmbh

ze
r

o
 o

n
e

 f
il

m

A
n

To
n

io
 m

o
n

Te
s

 m
A

r
Ti

n



C’est en 1999 que Daniel Barenboim a créé avec  
le Palestinien Edward W. Saïd, écrivain et chercheur  
en littérature comparée, une fondation visant à 
promouvoir la paix au Proche-Orient par le biais  
de la musique classique. Surmonter les préjugés, aider 
à la réconciliation : Daniel Barenboim n’a jamais baissé 
les bras devant les obstacles. Ainsi, les Israéliens lui 
reprochent d’avoir joué Wagner à Jérusalem, tandis 
que ses récitals de piano à Ramallah se sont heurtés  
à l’hostilité des Palestiniens. Et quand, en mai 2004, il 
reçoit le prix Wolf à la Knesset (le Parlement israélien), 
il en profite pour critiquer la politique palestinienne 
d’Israël. Le scandale est retentissant. Malgré son 
engagement politique, ce fils d’émigrants juifs russes, 
né à Buenos Aires en 1942, est avant tout un artiste. 
Très tôt, il est promis à une carrière internationale :  
il n’a que 7 ans quand il donne son premier récital  
de piano à Buenos Aires, et trois ans plus tard, 
Salzbourg et Vienne accueillent le jeune prodige. 
Daniel Barenboim entame une carrière de chef 
d’orchestre en 1961, d’abord en Israël puis en Autriche. 
Depuis lors, ce magicien de la musique n’a jamais cessé 
de passer de la baguette au clavier avec un égal bonheur. 
Depuis 1992, il est directeur musical de l’Opéra de 
Berlin. En 2006, il a reçu le Prix Ernst-von-Siemens, 
considéré comme le Nobel de la musique.

Daniel Barenboim et le West-eastern Divan orchestra  

seront en concert avec le même programme salle pleyel,  

à paris, le 25 août.

l’autobiographie de Daniel Barenboim, intitulée La musique 

éveille le temps, paraîtra chez fayard le 20 août prochain.

Star mondiale et 
citoyen du monde

Daniel 
Barenboim

arte magazine n° 33 du 9|8|08 au 15|8|08  11

> Le West-Eastern Divan 
Orchestra en direct de Jordanie
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daniel Barenboim, 
pianiste et chef 
d’orchestre israélien, 
a acquis la nationalité 
palestinienne  
en janvier 2008 :  
un geste hautement 
symbolique pour  
ce militant infatigable 
du rapprochement 
entre Israël  
et les Palestiniens. 
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21.15 | CInéMA

Monsieur Hire
Depuis sa fenêtre, un vieux garçon misanthrope épie  
sa jolie voisine (Sandrine Bonnaire). Un des meilleurs rôles  
de Michel Blanc, extraordinaire, dans un drame sombre  
et troublant réalisé par Patrice Leconte.

film de Patrice Leconte
(france, 1989, 1h20mn)

Scénario, adaptation et dialogues :  
Patrick dewolf, Patrice Leconte,  

d’après Les fiançailles de monsieur Hire  
de Georges Simenon 

avec : michel Blanc (monsieur hire),  
Sandrine Bonnaire (alice), Luc thuiller (émile), 

andré Wilms (l’inspecteur).
image : denis Lenoir

décors : ivan maussion
musique : michael nyman

Production : Cinéa, france 3 Cinéma, 
hachette Première et Cie

Monsieur Hire est un étrange personnage : toujours soli-
taire, il n’a pas d’amis, n’aime personne et personne ne 
l’aime. Son seul plaisir dans la vie est d’épier sa jolie 
voisine, Alice, une serveuse d’une vingtaine d’années, 
qui habite juste en face. Il sait tout d’elle et en devient 
secrètement amoureux. Lorsque la jeune femme se rend 
compte des sentiments que monsieur Hire lui porte, elle 
se met à en jouer, prête à tout pour protéger celui qu’elle 
aime, Émile, un meurtrier.

Un homme à sa fenêtre
Avec cette adaptation d’un roman de Georges Simenon, 
Patrice Leconte abandonnait pour un temps la veine des 
comédies populaires qui avait fait son succès pour se 
consacrer avec talent au drame intimiste. Confirmant 
ainsi le virage amorcé en 1987 avec Tandem, le réalisa-
teur des Bronzés abordait la période la plus inspirée de sa 
carrière, proposant à son vieil acolyte Michel Blanc un 

rôle radicalement différent de ses emplois de comique 
geignard. L’acteur est extraordinairement convaincant en 
individu terne et ambigu, à la fois antipathique et poi-
gnant. Face à lui, Sandrine Bonnaire se montre subtile et 
troublante, dans la toute-puissance de la jeunesse. Sous 
couvert d’intrigue policière, Patrice Leconte parle de soli-
tude et de passion, soignant particulièrement l’atmos-
phère sombre et fascinante du film grâce à des lumières 
froides, des décors intemporels et un très bel accompagne-
ment musical (Michael Nyman, compositeur attitré des 
films de Peter Greenaway et un quatuor avec piano de 
Brahms). Remake de Panique (1946), un film de Julien 
Duvivier – cinéaste pour lequel Patrice Leconte avait une 
grande admiration – interprété par Michel Simon et 
Viviane Romance, Monsieur Hire est sans doute, avec 
Ridicule, l’une des plus grandes réussites de son auteur.
Multidiffusion les 15, 20 et 25 août à 14.55

en partenariat avec  
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22.30 | MUSICA

Nous ne pouvons 
qu’atténuer  
la haine
Daniel Barenboim  
et le West-Eastern 
Divan Orchestra
documentaire de Paul Smaczny
(allemagne, 2005/2008, 1h54mn)
version remontée
 fipa D’oR 2007.

0.25 | GRAnD FORMAT

Le nid d’oiseau
Herzog & de Meuron en Chine
Pendant quatre ans, les réalisateurs ont suivi  
en Chine les concepteurs du stade qui accueille  
les JO de Pékin.

Ce documentaire retrace l’his-
toire du West-Eastern Divan Or-
chestra, formation qui réunit de 
jeunes musiciens de pays ara-
bes, de Palestine et d’Israël.
En  1999,  Edward  Saïd  et  Daniel 
Barenboim réunissent un groupe de 
musiciens arabes et israéliens, ainsi 
qu’une poignée d’artistes allemands, 
pour  jouer  ensemble  à  Weimar  à 
l’occasion du 250e anniversaire de la 
naissance de Goethe : une expérien-
ce  audacieuse,  à  laquelle  prit  part 
également  Yo-Yo  Ma.  Le  nom  de 
l’orchestre  est  tiré  d’un  recueil  de 
poèmes de Goethe, intitulé Le divan 
occidental-oriental,  qui  rappelle 
combien le poète allemand était at-
taché à la Perse et aux pays arabes. 
Le réalisateur Paul Smaczny a suivi 
l’orchestre  depuis  sa  création.  Il 
montre  les  différents  ateliers,  le 
voyage  au  Proche-Orient  de 
Barenboim en mai 2004, à Ramallah 
et à Jérusalem (avec son esclandre à 
la Knesset lors de la remise du prix 
Wolf),  et  le  concert  donné  devant 
des membres de la famille du souve-
rain chérifien à Rabat.
lire également page 10 et 11.

documentaire de Christoph Schaub et michael Schindhelm
(Suisse, 2008, 1h30mn)
Coproduction : t & C film, Sf, tSr, tSi, arte

La  Chine  vit  une  transformation 
fulgurante. Au cours des douze der-
niers mois, le nombre de construc-
tions a dépassé celui réalisé sur tout 
le  territoire  européen  durant  les 
dernières années. Pour ce faire, la 
Chine fait appel à des architectes de 
renommée internationale. Le célè-
bre duo d’architectes bâlois Herzog 
& de Meuron (qui ont signé, entre 
autres, les projets de la Tate Modern 
de  Londres,  du  stade  de  foot-ball 
Allianz Arena de Munich et du De 
Young Museum de San Francisco) 
ont quant à eux été mandatés pour 
la construction du Stade national, à 
Pékin,  qui  accueillera  les  JO  de 
2008. Simultanément, les deux ar-
chitectes  poursuivent  également 
un projet à Jinhua, une ville de pro-
vince comptant 3 millions d’habi-
tants, où ils construisent un quar-
tier  pouvant  accueillir…  300 000 
personnes  !  Le  documentaire  ob-
serve dans quelle mesure la culture 
chinoise  influence  la  façon  de 

construire des architectes. Car pour 
eux, le défi est de taille : il s’agit de 
construire  entre  deux  cultures, 
deux  traditions  architecturales, 
deux systèmes politiques…
Multidiffusion le 18 août à 9.55  

et le 26 à 3.00

les architectes herzog & de Meuron 

participent à l’exposition “Dans la 

ville chinoise” qui se tient à la cité 

de l’architecture et du patrimoine, 

au palais de chaillot, jusqu’au 19 

septembre, avec une salle consacrée  

à la construction du stade olympique.
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câble et satellite

6.10
Les champions d’Olympie (2)
une enquête archéologique (r) 

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
New York : des rêves  
et du sport (2) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 Yiddish soul (m)

8.45 ARTE Culture (m)

9.00 Chic (m)  

9.25
Aventuriers du ciel (2) 
100 000 $ sous les mers (r)

9.55 
Katyn, un massacre programmé (m)

10.55
Seul contre la Stasi (m)

11.45
Le dessous des cartes
Spécial Chine (1) (m)

12.00  
Les grands duels du sport
athlétisme : éthiopie / Kenya (r)

12.45 ARTE Info

13.00  
Architecture
L’école des beaux-arts de Paris (r)

13.30 Chic (r)  

14.00  
Vénus et Apollon (22) (m)

14.25
Top of the pops (22) (m)

14.55 CInéMA  
La vie de château (m)

16.25
Classic archive
Jacqueline du Pré  
et mstislav rostropovitch (m) 

16.50
La Chine à vélo (2) (m)

17.35
Les champions d’Olympie (�)
trois chutes pour vaincre (r)

18.05  
Les aventures culinaires  
de Sarah Wiener (2)
La Basque d’honneur (r)

18.30
Top of the pops (2�)

19.00 ARTE DéCOUvERTE
libye : de l’eau comme s’il en pleuvait (r)

19.45 aRte info

20.00 aRte culture

20.10 aRte Météo

20.15  
paradis perdus (2) (r)

21.00>1.50
Summer of the �0s
Vie en communauté

21.00 FILM  
le péril jeune (r)

22.45
concert for Bangladesh

0.25 FILM  
What a flash

1.55 MEDIUM
xxxholic, le songe d’une nuit d’été

3.00  
Les valseuses (m)

5.00
360°-GÉO
manille, la vie le long du train (m) 

JOURnéE

19.00 | ARTE DéCOUvERTE

Libye : de l’eau comme  
s’il en pleuvait
documentaire de Jens dücker
(allemagne, 2005, 43mn)

Les immenses réserves d’eau souterraines découvertes en Libye 
offrent au pays l’espoir d’une production agricole autosuffisante.

Il y a une vingtaine d’années, des 
forages de recherche de pétrole ont 
permis de découvrir, dans le sous-
sol  libyen,  des  réserves  d’eau  in-
soupçonnées. Le seul gisement du 
bassin  de  Kufra  correspond  à  la 
quantité  d’eau  transportée  par  le 
Nil  en  plus  de  deux  siècles.  Une 
manne inespérée pour ce pays dé-

sertique. Pour acheminer l’eau du 
sud du pays jusqu’à la côte, un pro-
jet colossal, baptisé “La grande ri-
vière  artificielle”,  a  été  lancé  en 
1984 et s’achèvera en 2010. À ter-
me, l’agriculture bénéficiera d’une 
irrigation massive, et la Libye pour-
rait devenir un pays exportateur de 
produits agricoles.

18.05
Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener (2)
Série documentaire de nathalie Steinbart  
et volker heise
(allemagne/france, 2007, 15x26mn)
Coproduction : arte, zero one film

2. La Basque d’honneur
Sarah Wiener découvre  le  charme 
du Pays basque, de sa cuisine et de 
Christian Duplaissy. La recette : des 
chipirons (calamars et seiches) à la 
basquaise,  un  plat  où  le  piment 
d’Espelette  tient  le  premier  rôle. 
Mais avant de commencer à cuisi-
ner,  Sarah  ira  pêcher  les  fameux 
chipirons et cueillir les petits piments 
chez le producteur.
Multidiffusion le 19 août à 14.00

18.30
Top of  
the pops  
(2�)
(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 : The Jam, Andy 
Williams, Steve Gibbons Band, Tom 
Robinson  BandHeatwave,  Dandy, 
Maxine Nightingale, Boney M.
Multidiffusion le 19 août à 14.25

20.15

Paradis perdus (2)
Les derniers jours de Tuvalu
documentaire de frédéric Castaignède (france, 2005, 43mn)
Coproduction : arte france, auteurs associés

Jusqu’à vendredi, “ARTE Découverte” observe les régions  
du monde les plus touchées par les dérèglements climatiques. 
Aujourd’hui : l’archipel des Tuvalu.

Petit collier de corail perdu au milieu 
de  l’océan Pacifique,  l’archipel des 
Tuvalu risque d’être englouti par les 
eaux. Sous l’effet du réchauffement 
climatique et de la fonte des glaces, 
le niveau de la mer monte inexora-
blement. Très croyants, les Tuvaluans 
espèrent que Dieu les protégera de 
ce péril. Mais ils constatent déjà les 

effets du phénomène : marées géan-
tes, mort des coraux, pourrissement 
des cultures locales… Ils vont deve-
nir  les  premiers  “réfugiés  climati-
ques”. 
Multidiffusion le 20 août à 9.55

le premier épisode des Paradis perdus 

est diffusé le vendredi 8 août à 19.00.
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21.00>1.50

Summer of the �0s

Vie en communauté
Esprit festif, amour libre, aventures collectives… Ce soir,  
rejoignez la bande de Romain Duris (Le péril jeune), revivez le 
fameux Concert for Bangladesh avec George Harrison, Bob Dylan,  
Eric Clapton, et offrez-vous une petite orgie (What a flash) !
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21.00 FILM
Le péril jeune
Avoir 1� ans en 19�5. Signé Cédric Klapisch, un film sur l’amitié à la fois très drôle et très 
touchant, formidablement interprété par une brochette de stars en herbe : Romain Duris, 
Vincent Elbaz, Élodie Bouchez…

Quelques années après avoir terminé leur vie de lycéens 
à Montesquieu, Momo, Bruno, Léon et Alain se retrou-
vent à l’hôpital pour soutenir leur copine Sophie qui doit 
accoucher.  Le papa,  c’est Tomasi,  leur meilleur pote, 
mais il est mort d’une overdose un mois plus tôt. Sur le 
banc, tous les quatre à attendre, ils se souviennent de 
l’année du bac, de leurs conneries diverses et variées, 
des filles, des cours, et bien sûr de Tomasi, qui était déjà 
pas mal agité à l’époque…

L’âge bête ne passera pas !
“1975 marque un tournant, une transition, la mort de 
l’esprit de 68 et la naissance d’un autre esprit, celui des 

années 80. L’histoire du Péril jeune est issue de cette idée 
de transition. J’ai connu les deux scénaristes, Santiago 
Amigorena et Alexis Galmot, au lycée. Nous nous som-
mes revus et, comme dans le film, les souvenirs d’anciens 
combattants ont commencé à pleuvoir. Et à force de pleu-
voir, ils nous ont plu ! Nous avons essayé de nous docu-
menter d’abord en allant dans les lycées. Pour parler de 
1975, nous nous sommes dit qu’il fallait d’abord voir ce 
qui avait changé et surtout ce qui n’avait pas changé. 
C’est formidable de voir ce qui est éternel. À l’époque, il y 
avait un slogan qui disait : ‘L’âge bête ne passera pas !’ 
Et c’est vrai, je l’ai vu, quelque vingt ans plus tard, il n’est 
pas passé…” (Cédric Klapisch)

présenté par amanda lear
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film de Cédric Klapisch 
(france, 1993, 1h40mn)

dans la collection “Les années lycée”
Scénario : Santiago amigorena,  
alexis Galmot, Cédric Klapisch
avec : romain duris (tomasi),  

élodie Bouchez (Sophie), nicolas Koretsky 
(momo), vincent elbaz (alain), Julien 

Lambroschini (Bruno), Julie anne rauth 
(marie), hélène de fougerolles (Christine), 

hélène medigue (la prof de biologie)
image : dominique Colin 

musique : françois Waledisch
Coproduction : Caméras Continentales,  

arte france, vertigo Production
 fipa D’oR 1994 (fiction) • gRanD pRix et pRix  

 De la cRitique, chaMRousse 1994 
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22.45

Concert for Bangladesh
George Harrison and friends
réalisation : Saul Swimmer (états-unis, 1971, 1h40mn)

Le 1er août 19�1, George Harrison invite Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr et Billy 
Preston sur la scène du Madison Square Garden de New York pour un show exceptionnel au profit 
du Bangladesh. Le premier concert de charité de l’histoire.

21.00>1.50
Summer of the �0s

Vie en communauté

Outre le propos humanitaire – il s’agissait de lever des 
fonds au profit de la population affamée du Bangladesh 
en guerre avec le Pakistan –, Concert for Bangladesh dis-
tille plus d’une heure trente de musiques et d’images 
fortes : l’émotion de Ravi Shankar qui ouvre la soirée 
avec un air indien, l’humilité et le sourire radieux du 
maître de cérémonie George Harrison qui livre une su-
perbe version de “Here comes the sun”, la résurrection 
de Clapton alors en pleine perdition,  la grâce de Bob 
Dylan tout juste sorti de sa retraite, la prestation remar-
quable de Ringo Starr concentré sur ses fabu-
leux  breaks,  le  tour  de  force  de  
Billy Preston qui transcende son 

“That’s the way God planned it”, le splendide “Jumpin’ 
Jack Flash” exécuté par Leon Russell… Un concert my-
thique servi par une image et un son époustouflants. 
Multidiffusion le 16 août à 14.15
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1971. À l’apogée du mouvement hippie, de la musique 
rock,  des  drogues  psychédéliques  et  de  la  libération 
sexuelle, à l’heure où les phares de l’underground ont 
pour  nom  Jim  Morrison,  Andy  Warhol,  William 
Burroughs, le cinéaste Jean-Michel Barjol enferme pen-
dant trois jours et trois nuits sur un gigantesque plateau 
de cinéma plus de deux cents acteurs, musiciens, pein-
tres, acrobates… Ils sont censés vivre là leurs dernières 
heures. Une dizaine de caméras filment tout, crises, dé-
lires, sexe, rires et happenings.

Sexe, drogue et performances
“Un document rare et déjanté qui offre l’opportunité de 
voir des visages connus dans des situations peu commu-
nes, entre beuverie, orgie et délire hystérique. What  a 
flash est une sorte d’anecdote, de montage géant qui per-
met de croiser Bernadette Lafont (assez décalée), 
Catherine Lachens (déchaînée), Jean-Pierre Coffe (fidèle 
à celui que l’on connaît), Maria Schneider (ange de pas-

sage) ou Tonie Marshall (jeune créature de l’amour, qui 
le fait sous les caméras). (…) Le spectateur se demande 
jusqu’où cela va mener les prisonniers volontaires de 
cette grande farce médiatique, puis finit par regarder ce 
film comme n’importe quelle fiction.” (Olivier Pélisson, 
http://cinema.aliceadsl.fr)

Multidiffusion le 29 août à 3.00 et le 1er septembre à 0.55

1.55 | MEDIUM

xxxHolic,  
le songe d’une 
nuit d’été 
moyen métrage d’animation  
de mizushima tsutomu
(Japon, 2006, 55mn, vf)
Scénario : mitzushima tsutomu,  
Junichi fujisaku
image : hisashi ezura
Son : Kazuhiro Wakabayashi
Production : Production i.G., Kodansha Ltd

Les aventures de Kimihiro, ly-
céen aux pouvoirs surnaturels 
et assistant d’une sorcière pas 
commode. Librement adapté du 
manga de Clamp.
Kimihiro est un lycéen pas comme 
les autres : il est capable de voir l’es-
prit et l’aura de personnes présentes 
ou disparues. Quand il n’est pas au 
lycée,  il  travaille  pour  Yûko,  une 
puissante sorcière capable d’exaucer 
tous les vœux en contrepartie d’une 
rétribution  adéquate. Un  jour,  une 
jeune femme se présente à la bouti-
que  de Yûko,  affirmant  qu’elle  ne 
peut plus rentrer chez elle…

Addiction
xxxHolic (prononcer “cross holic”) 
est un manga de Clamp (un collectif 
de mangakas) publié au Japon dans 
Young  Magazine. Onze volumes 
sont déjà parus en français chez Pika 
Éditions. Quant à la signification du 
titre : “xxx” représente une variable 
et “Holic” fait référence au suffixe des 
mot anglais alcoholic ou encore wor-
kaholic (désignant une personne ac-
cro au travail). En effet, le thème ré-
current de ce manga est l’addiction 
au sens large du terme.

0.25 FILM

What a flash
film de Jean-michel Barjol (france, 1971, 1h26mn)
avec : Bernadette Lafont, Jean-Pierre Lombard, Serge marquand, Pierre vassiliu, Gregory Ken, marie vincent,  
Jean-Claude dauphin, Kavi alexander, Jean-Pierre Coffe, Jean-Claude dreyfuss, diane Kurys, tonie marshall, maria Schneider…
image : renan Pollès ; montage : Chantal durand
Son : Jean-Pierre ruh, Jean Charrière, Pierre Lenoir
Production : Les films marquises

Deux cents personnes enfermées pendant trois jours dans un studio de cinéma.  
Un véritable Loft story sous acide, avec la participation de Jean-Pierre Coffe, Bernadette 
Lafont, Jean-Claude Dreyfuss, Tonie Marshall…
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6.10
Les champions d’Olympie (3)
Premiers pas dans l’antiquité (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
New York : des rêves  
et du sport (3) (m) 

7.30 Chic (m)  

8.00  
Festival de Verbier 200�
evgueni Kissin (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 Chic (m)  

9.25
Aventuriers du ciel (3)
La traque aux sous-marins (r)

9.55
Majorque, l’île aux chevaux (r)

10.50 
Majorque,  
la nostalgie du paradis (r) 

11.35
Le songe (m)

12.00  
Les grands duels du sport
décathlon : hingsen / thompson (r)

12.45
ARTE Info

13.00  
Architecture
L’alhambra de Grenade (r)

13.30 Chic (r)  

14.00  
Vénus et Apollon (23) (m)

14.25
Top of the pops (23) (m)

14.55 CInéMA
Balzac et la petite tailleuse  
chinoise (m) 

16.50 
La Chine des rizières célestes (m) 

17.35
Les champions d’Olympie (8)
frères antiques (r)

18.05  
Les aventures culinaires  
de Sarah Wiener (3)
Le tour des abeilles (r)

18.30
Top of the pops (28)

19.00 ARTE DéCOUvERTE
le nouvel océan de l’afrique (r)

19.45 aRte info

20.00 aRte culture

20.10 aRte Météo

20.15  
les paradis perdus (3) (r)

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
paris sera-t-il détruit ? (r)

21.50 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE
histoire de l’hélicoptère (r)

22.45 CInéMA
terra sonâmbula

0.20
court-circuit n° 392

1.05  
Sex traffic (1) (m)

3.00
Pas de vagues (m)

5.00
Buren et le Guggenheim (m)

JOURnéE

18.05
Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener (3)
Série documentaire de nathalie Steinbart  
et volker heise
(allemagne/france, 2007, 15x26mn)
Coproduction : arte, zero one film

3. Le tour des abeilles
Sarah Wiener est en route pour les 
Pyrénées.  Objectif  :  confectionner 
du pain  d’épices. Mais  elle  tombe 
sur le Tour de France, le vrai, avec la 
foule des supporters déchaînés. Puis 
elle  se  retrouve  face  à  un  essaim 
d’abeilles qui, si elles produisent le 
miel  indispensable  à  la  fabrication 
du pain d’épices, n’apprécient pas 
les visiteurs intempestifs…
Multidiffusion le 20 août à 14.00

18.30
Top of  
the pops  
(28)
(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 : The Knack, 
Amii  Stewart,  Eddy  Grant,  The 
Tourists, Manfred Manns Earthband, 
Commodores, Dollar, Roxy Music.
Multidiffusion le 20 août à 14.25

19.00 | ARTE DéCOUvERTE

Le nouvel océan de l’Afrique
réalisation : natalie reinking
(allemagne, 2007, 43mn)

La Corne de l’Afrique enregistre une activité sismique de plus  
en plus dense, qui pourrait annoncer, d’ici 10 millions d’années, 
l’apparition d’un nouvel océan.

La dépression de l’Afar, aux confins 
des  territoires  éthiopien,  érythréen 
et djiboutien, où se rencontrent les 
plaques  tectoniques  africaine  et 
asiatique, est depuis de nombreuses 
années le théâtre d’une intense acti-
vité sismique. De nombreuses fissu-
res  se  sont  ouvertes  récemment 

dans le sol du désert et la terre s’est 
même affaissée, par endroits, d’une 
centaine de mètres. Ce qui préfigure, 
d’ici à 10 millions d’années, la nais-
sance d’un océan. Cela signifie aussi 
que  séismes  et  éruptions  volcani-
ques vont se multiplier…
Multidiffusion le 19 août à 16.50
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20.15
Paradis perdus (3)
Sumatra, les moissons du feu
documentaire d’olivier duffau (france, 2005, 43mn)
Coproduction : arte france, auteurs associés

Jusqu’à vendredi, “ARTE Découverte” observe les régions du 
monde les plus touchées par les dérèglements climatiques. 
Aujourd’hui : la sécheresse fait des ravages à Sumatra.

Les  habitants  de  Sumatra,  en 
Indonésie,  ont  l’habitude  d’incen-
dier, pour les déboiser, leurs domai-
nes  forestiers  et  leurs  plantations 
agro-industrielles. Mais, à l’automne 
1997, ils ont perdu le contrôle de ces 
feux qui ont réduit en cendres quel-
que six millions d’hectares de forêts 

et  soufflé  sur  l’Asie  un nuage  im-
mense et permanent. À l’origine de 
cet emballement : des périodes de 
sécheresse  anormalement  longues, 
combinées à la dégradation des es-
paces forestiers.
Multidiffusion le 20 août à 10.40
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21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Paris sera-t-il détruit ?
Comment Paris a-t-il échappé à la destruction ordonnée  
par Hitler en août 1944 ? Retour sur les seize derniers jours  
de l’occupation allemande.

documentaire de michael Busse et maria-rosa Bobbi
(france/allemagne, 2004, 52mn)
Coproduction : michael Busse filmproduktion, arte / Wdr,  
france 3 Paris Île-de-france, tSr

Fidèle de Hitler parmi les fidèles, artisan zélé de la guer-
re  (avec à son palmarès  redoutable  la destruction de 
Sébastopol  et  de Rotterdam),  le  général Dietrich  von 
Choltitz est nommé commandant de l’armée du Grand 
Paris le 7 août 1944. Il arrive dans la capitale le 9 avec 
l’ordre de défendre la ville jusqu’à son dernier homme, 
au risque de la détruire. Mais pour la première fois de sa 
vie, l’officier hésite. Pendant seize jours, il refuse d’exé-
cuter  les  ordres  (bombarder  Paris  et  faire  sauter  les 
ponts) provenant du Q. G. du Führer. Que s’est-il pas-
sé  ? Von Choltitz a-t-il agi par amour pour Paris, comme 

il le prétend dans ses mémoires, ou n’avait-il déjà plus 
les moyens d’exécuter les ordres de Hitler, comme l’affir-
ment les résistants ? Les protocoles des écoutes télépho-
niques (trouvés dans les archives militaires de Fribourg 
en Allemagne) entre von Choltitz et ses supérieurs plai-
dent pour cette théorie, ainsi que les analyses de certains 
historiens allemands.
Multidiffusion le 19 août à 9.55
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21.50 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Histoire de l’hélicoptère
documentaire de Peter Bardehle et mario Göhring
(allemagne, 2006, 52mn)

De l’esquisse visionnaire réalisée par Léonard de Vinci au premier 
atterrissage d’un hélicoptère sur l’Everest en 2005, voyage dans 
le temps au royaume des hélices.

En Europe, Léonard de Vinci fut le 
premier  à  s’intéresser  au  concept 
d’hélicoptère en esquissant, sur un 
croquis daté de 1486, une machine 
volante à aile tournante basée sur le 
principe  de  la  vis  d’Archimède.  Il 
faudra attendre 1907 pour que  les 
premiers essais d’un tel engin aient 
lieu, en France, avec des passagers. 
Mais c’est durant la Seconde Guerre 
mondiale que l’hélicoptère acquiert 
ses lettres de noblesse. L’Américain 
d’origine russe Igor Sikorsky est  le 
premier, en 1931, à déposer le brevet 
d’un  hélicoptère.  En  1936,  l’Alle-
mand  Heinrich  Focke  construit  le 
premier modèle capable de voler, le 
Focke-Wulf  61.  En  1939,  Sikorsky 
contre-attaque et présente le premier 
engin militaire, le VS-300, dont une 
version plus élaborée sera baptisée 
XR-4 en 1942. Pendant la guerre, les 
ingénieurs aéronautiques allemands 
et américains  travaillent  sur divers 
prototypes. La Kriegsmarine expéri-

mente un étrange hélicoptère de re-
connaissance à une place, relié par 
un filin  à  un  sous-marin.  L’armée 
américaine effectue la première opé-
ration  d’évacuation  de  blessés  par 
hélicoptère  en  avril  1944,  en 
Birmanie. À partir des années 50, les 
hélicoptères jouent un rôle de plus 
en plus important dans les conflits 
qui embrasent la planète, en particu-
lier dans la guerre du Viêt-nam…
Multidiffusion le 19 août à 10.50

film de teresa Prata
(Portugal/mozambique, 2007, 1h35mn, voStf)
Scénario : teresa Prata, d’après le roman éponyme de mia Couto
avec : nick Lauro teresa (muidinga), aladino Jasse (tuahir),  
helio fumo (Kindzu), ilda Gondzales (farida),  
ernesto Lemos macuacua (Siqueleto), Laura Soveral (dona virginia)
image : dominique Gentil
montage : Paulo rebelo, Jacques Witta
musique : alex Goretzki
Production : Pandora films, filmes de fundo, animatografo 2, ebano multimedia
 pRix De la cRitique, festiVal De KeRala 2007 • pRix signis, Milan 2008 

Muidinga, 12 ans, recherche sa famille 
en pleine guerre civile au Mozambique. 
Adapté du roman du grand écrivain 
Mia Couto, un très beau film tourné 
avec des acteurs non professionnels.

22.45 | CInéMA

Terra 
sonâmbula
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Au début des années 90, dans un Mozambique dévasté 
par la guerre civile. Muidinga, un jeune garçon à l’allure 
fragile, est à la recherche de ses parents. Il est accompa-
gné par Tuahir, un vieillard qui a fait de lui son protégé. 
Plus d’une fois, Tuahir a sauvé la vie du garçon en lui 
évitant de marcher sur une mine ou de tomber dans une 
embuscade. Un jour, le vieillard et l’enfant croisent un 
bus qui a été attaqué par des mercenaires. Tous les pas-
sagers ont été tués. Dans les vêtements de l’un d’eux, 
Muidinga découvre un journal intime…

Tourné au Mozambique
Réalisé par une jeune Portugaise qui a passé son enfance 
au Mozambique et vit aujourd’hui à Berlin, Terra sonâm-
bula est l’adaptation du premier roman de Mia Couto, 
l’auteur le plus renommé et récompensé du Mozambique 
– Terra sonâmbula a d’ailleurs été classé par un jury in-

ternational parmi les douze meilleurs livres africains du 
XXe siècle. Teresa Prata a découvert ce roman quand elle 
était étudiante en cinéma. Il lui a ensuite fallu près de 
sept ans pour réaliser son projet d’adaptation. Entièrement 
tourné au Mozambique autour de la capitale Maputo, le 
film met en scène des comédiens non professionnels. 
Tous les acteurs sont des amateurs qui ont répondu à des 
annonces faites par la réalisatrice dans des journaux et à 
la télévision mozambicaine.
Multidiffusion le 19 août à 14.55

Le rivage des murmures, de Margarida cardoso – un film qui 

revisite les derniers jours du régime colonial portugais au 

Mozambique –, est diffusé le 14 août à 23.45.

0.20
Court-circuit  
n° 392
Le rendez-vous du court métrage
(allemagne, 2008, 45mn)

Soft
Court métrage de Simon ellis
(royaume-uni, 2006, 14mn, voStf)
Production : Bub Productions 

Scott et son père se retrouvent chez 
eux après avoir été agressés chacun 
de leur côté par la même bande de 
jeunes.  La  bande  arrive  devant  la 
porte de leur maison…

Simon Ellis
Réalisateur  prolifique  (seize  courts 
métrages  en  dix  ans),  Simon  Ellis 
nous aconte la genèse de son film 
Soft…

Mode d’emploi pour une 
machine à son et lumière
Court métrage de Peter tscherkassky
(autriche, 2005, 16mn, voStf)

Dans ce cauchemar en noir et blanc 
à l’esthétique avant-gardiste, un hé-
ros de western se retrouve soudain 
au royaume des ombres en compa-
gnie  de  tous  ceux  qui  sont  morts 
dans des films. 

Courts mexicains
Rencontre  avec  Ramón  Orozco 
Stoltenberg et Karla Castañeda, deux 
jeunes réalisateurs qui vivent et tra-
vaillent à Mexico.

www.arte.tv/ccoff
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6.10
Les champions d’Olympie (4)
une vie d’athlète (m) 

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
New York : des rêves  
et du sport (4) (m) 

7.30 Chic (m)  

8.00  
Festival de Verbier 200�
thomas Quasthoff  
& hélène Grimaud (m)

8.45 ARTE Culture

9.00 Chic (m)  

9.25
Aventuriers du ciel (4)
alaska : la dernière grande course (r)

9.55>11.45 THEMA
Les ambitions chinoises (m) 

11.45
Le dessous des cartes
Spécial Chine (1) (m)

12.00  
Les grands duels du sport
Saut en longueur :  
Carl Lewis / mike Powell (r)

12.45
ARTE Info 

13.00  
Architecture
Le palais des réceptions  
et des congrès de rome (r)

13.30 Chic (r)  

14.00  
Vénus et Apollon (24) (m)

14.25
Top of the pops (24) (m)

14.55 CInéMA  
Le péril jeune (m) 

16.50
360°-GÉO
Chine – les filles aussi font du kung-fu (m)

17.35
Les champions d’Olympie (9)
Le pentathlon (r)

18.05  
Les aventures culinaires  
de Sarah Wiener (4)
La fine fleur des prés-salés (r)

18.30
Top of the pops (29)

19.00
360°-géo
Arizona, au pays des veuves noires (r)

19.45 aRte info

20.00 aRte culture

20.10 aRte Météo

20.15  
les paradis perdus (4) (r)

21.00 SéRIE  
le dernier témoin (21 & 22)

22.30 THEMA
le procès de saddam hussein

23.45 CInéMA
le rivage des murmures

01.40
James Brown – Body Heat (m)

3.00
Palindromes (m)

4.35
Le songe (m) 

5.00
Au cœur de la nuit
Wayne Wang et ha Jin (m)

18.05
Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener (4)
Série documentaire de nathalie Steinbart  
et volker heise
(allemagne/france, 2007, 15x26mn)
Coproduction : arte, zero one film

4. La fine fleur des prés-salés
Régis Dupays, éleveur de moutons, 
attend Sarah de pied ferme pour l’ini-
tier aux délices du mouton de pré-
salé, agrémenté d’oreilles de cochon. 
Non seulement la jeune gastronome 
devra garder les moutons, mais elle 
devra aussi satisfaire aux exigences 
d’un jury particulièrement sévère.
Multidiffusion le 21 août à 14.00

18.30
Top of  
the pops  
(29)
(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 : The Ruts, Joe 
Jackson,  Blondie,  Angelic  Upstars, 
Merton  Parkas,  Sham  69,  The 
Stranglers,  The  Damned,  Flying 
Lizards.
Multidiffusion le 21 août à 14.25

19.00
360°-GÉO
Arizona, au pays des veuves noires
réalisation : tino Schrödl (france, 2005, 43mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo

Visite d’une ferme où l’on élève des araignées venimeuses  
à des fins thérapeutiques.

Que la veuve noire ait mauvaise ré-
putation  n’a  rien  d’étonnant :  son 
poison est quinze fois plus toxique 
que  celui  du  serpent  à  sonnette. 
Pourtant, ce venin peut sauver des 
vies. Des centres de recherche l’utili-

sent pour développer de nouveaux 
médicaments contre des pathologies 
cardiaques et certains cancers. 
Multidiffusion le 21 août à 16.50

en partenariat avec  
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20.15 
Paradis perdus (4)
Niger, un fleuve à la dérive
documentaire de Philippe Costantini
(france, 2005, 43mn)
Coproduction : arte france, auteurs associés

Jusqu’à vendredi, “ARTE Découverte” observe les régions  
du monde les plus touchées par les dérèglements climatiques. 
Aujourd’hui : la baisse du niveau du fleuve Niger.

Depuis  une  trentaine  d’année,  les 
eaux du Niger baissent. Les Bozos, 
pêcheurs de père en fils, n’arrivent 
plus  à  nourrir  leurs  familles.  Les 
Peuls,  traditionnellement  éleveurs, 
voient leurs troupeaux dépérir car le 
fleuve n’inonde plus  les  terres qui 

leur servaient de pâturages. Les dif-
férentes  communautés  sont  donc 
contraintes de diversifier leurs acti-
vités,  ce  qui  provoque parfois  des 
conflits meurtriers.

Multidiffusion le 2� août à 9.55
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21.00 | SéRIE 

Le dernier témoin 
(21 & 22)
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, 2004, 26x43mn, vf)

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

Jörg Gudzuhn (Joe hoffer), Jennifer nitsch 
(ellen holm), Cordula trantow (Kreszent 

Lederle), Joachim Bliese (le dr Karl Lederle), 
renate Schroeter (ulla Grünbein),  

Susanne Lothar (le dr helena usman),  
Pjotr olev (le dr Lew usman)

image : Peter Ziesche
musique : Günther fischer 

Production : novafilm otto meissner, Zdf

21. Abus de droit
Ellen Holm, secrétaire dans un cabinet médical, vient 
trouver le Dr Kolmaar au laboratoire. Complètement pa-
niquée, elle affirme avoir été empoisonnée de la même 
manière que son fils cinq ans plus tôt, puis s’enfuit. Peu 
de temps après, le corps de Heiner Wolf, informaticien, 
est retrouvé dans un bois. Kolmaar et le commissaire 
Hoffer  constatent qu’Ellen est  la dernière personne à 
l’avoir eu au téléphone…

22. Amour d’enfance
L’anesthésiste Lew Usman remporte une partie de poker 
illégale chez Assen Ignatow, propriétaire d’un club russo-
ukrainien. Sa femme Helena, lassée de son addiction au 
jeu,  refuse  pourtant  de  continuer  à  vivre  avec  lui, 
d’autant plus qu’elle a récemment appris que leur mai-
son doit être hypothéquée. Le lendemain matin, Usman 
est retrouvé pendu dans son garage. Les soupçons se 
portent d’abord sur sa veuve, mais  l’autopsie semble 
confirmer la thèse du suicide…
Multidiffusion le 15 août à 1.20

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 | THEMA

Le procès  
de Saddam Hussein

documentaire d’esteban uyarra
(danemark, 2007, 1h11mn)

Le procès de l’ancien dictateur Saddam Hussein et de 
ses huit coaccusés, dont son demi-frère, est l’une des 
procédures les plus marquantes de l’histoire de la justice 
internationale. D’emblée, le Tribunal spécial irakien mis 
en place par les autorités américaines a été contesté et 
critiqué par des juristes et des organisations de défense 
des droits de l’homme. Ce procès dont beaucoup d’Ira-
kiens attendaient un effet cathartique a-t-il été juste ? Le 
réalisateur a suivi à l’audience et en coulisses toutes les 
parties impliquées, notamment le procureur, les avocats 

de  la  défense  dont  l’ancien  ministre  américain  de  la 
Justice Ramsey Clark et les deux conseillers juridiques, 
l’Américain  Eric  Blinderman  et  le  Canadien  William 
Wiley. Le film revient également sur les violences entre 
groupes ethniques qui ont accompagné les mois de pro-
cédure, les attaques contre l’armée américaine et surtout 
les attentats contre les juges et les représentants de l’ac-
cusation aussi bien que de la défense.

Multidiffusion le 21 août à 10.45

De l’avis de nombreux observateurs, la condamnation et 
l’exécution de l’ancien président irakien Saddam Hussein ont été 
l’aboutissement d’une procédure contestable. Le documentaire 
retrace avec une grande rigueur le contexte politique et les 
différentes étapes de ce spectaculaire procès.
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23.45 | CInéMA

Le rivage des murmures
Film envoûtant sur les derniers jours du régime colonial au Mozambique, 
Le rivage des murmures est la libre adaptation d’une œuvre de la grande 
romancière portugaise Lídia Jorge.

(A costa dos murmúrios)
film de margarida Cardoso

(Portugal, 2004, 1h54mn, voStf)
Scénario : Cedric Basso, margarida Cardoso

avec : Beatriz Batarda (evita),  
filipe duarte (Luís), monica Calle (helena), 

adriano Luz (Jamie forza Leal),  
Luís Sarmento (alvaro)
image : Lisa hagstrand

Son : Carlos alberto Lopes
montage : Pedro marques

musique : Bernardo Sassetti
Coproduction : filmes do tejo,  

Les films de l’après-midi, Zdf/arte

Evita se souvient... À la fin des années 60, elle arrive 
au Mozambique pour se marier avec Luís, un étu-
diant en mathématiques qui fait son service militaire 
sur place. Très vite, elle comprend que Luís n’est plus 
le même, perturbé par la guerre, et qu’il s’est trans-
formé en triste clone de son capitaine, Forza Leal. Les 
hommes partent pour une grande opération militaire. 
Evita recherche la compagnie d’Helena, la femme de 
Forza Leal, soumise et humiliée. Se noue alors entre 
les deux femmes une relation ambiguë de destruction 
et de mort…

Guerre coloniale 
Adapté du roman le plus célèbre de Lídia Jorge, publié 
en 1988 au Portugal, Le rivage des murmures revisite 
une période douloureuse de l’histoire portugaise : la 

guerre coloniale livrée contre le Mozambique à la fin 
des années 60. Si la réalisatrice avait déjà abordé ce 
conflit dans son documentaire Noël 71 (diffusé par 
ARTE en 2002), elle l’envisage ici sous un autre angle, 
préférant à la dénonciation frontale de la violence le 
regard subjectif et sensible d’une héroïne qui, malgré 
elle, est le témoin indirect des exactions. 
Multidiffusion le 28 août à 14.55

le nouveau roman de lídia Jorge, Nous combattrons  

les ombres, lauréat du grand prix de la société des auteurs 

portugais, vient de paraître en français aux éditions Métailié. 
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6.10
Les champions d’Olympie (5)
L’énigme du javelot (m) 

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
New York : des rêves  
et du sport (5) (m)

7.30 Chic (m)  

8.00 
La truite de Schubert  
avec Lang Lang (m)

8.45
ARTE Culture (m)

9.00 Chic (m)  

9.25
Aventuriers du ciel (5)
Les médecins volants (r)

9.55
A touch of zen (m) 

12.45
ARTE Info 

13.00  
Architecture
Phaeno, le bâtiment paysage (r)

13.30 Chic (r)  

14.00  
Vénus et Apollon (25) (m)

14.25
Top of the pops (25) (m)

14.55 CInéMA    
Monsieur Hire (m)

16.10
Cuisines des terroirs
Le tessin (m)

16.40
Le dessous des cartes
Spécial Chine (1) (m)

16.50  
Les paradis perdus (2) (m)

17.35
Les champions d’Olympie (10)
veille des jeux (r)

18.05  
Les aventures culinaires  
de Sarah Wiener (5)
nice : farces et attrapes (r)

18.30
Top of the pops (30)

19.00 ARTE DéCOUvERTE
Wallacea, berceau  
de la faune marine (r)

19.45
aRte info

20.00
aRte culture

20.10
aRte Météo

20.15  
les paradis perdus (5) (r)

21.00 FICTIOn  
Ma vie avec hannah

22.20
le printemps de prague

23.50 FICTIOn  
Pepe Carvalho
le prix (r)

1.20  
Le dernier témoin (21 & 22) (m)

3.00  
Emmanuelle (m)

4.30
Toutes les télés du monde
L’ukraine (m)

5.00
Les aventuriers de l’art perdu (r)

JOURnéE

18.05
Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener (5)
Série documentaire de nathalie Steinbart  
et volker heise
(allemagne/france, 2007, 15x26mn)
Coproduction : arte, zero one film

5. Nice : farces et attrapes
Marco Folicaldi prépare une spécia-
lité niçoise très prisée : les petits far-
cis. Sa créativité ne connaît pas de 
bornes lorsqu’il s’agit d’imaginer de 
nouvelles farces végétariennes : par 
exemple,  courgettes  avec  un  pesto 
d’herbes sauvages et de ricotta… 
Multidiffusion le 22 août à 14.00

18.30
Top of  
the pops  
(30)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Le best of 70s de la célèbre 
émission de variétés de la BBC,  
présenté par Philippe Manœuvre. 
Sur le podium ce soir : Generation 
X,  The  Stranglers,  The  Damned, 
Plastic  Bertrand,  Buzzcocks, 
Siouxsie & The Banshees, Legs & Co 
/ Sex Pistols, Public Image Ltd.
Multidiffusion le 22 août à 14.25

19.00 | ARTE DéCOUvERTE

Wallacea, berceau de la faune marine
documentaire de matthias Kopfmüller (allemagne, 2006, 43mn)

L’un des derniers paradis sur terre, dans l’archipel malais,  
est partagé par la “ligne de Wallace”.

En 1850, le jeune naturaliste britanni-
que Alfred Russel Wallace définit la 
ligne biogéographique théorique qui 
sépare  deux  écorégions  paradisia-
ques : l’indomalaise et l’australienne. 
Les espèces animales et végétales ne 
sont en effet pas les mêmes de part et 

d’autre de cette frontière qui court le 
long des îles de Bali, Lombok, Bornéo 
et  Sulawesi.  Aujourd’hui,  les  cher-
cheurs  veulent  savoir  si  le  monde 
sous-marin  de  la  région  obéit  aux 
mêmes règles de partage.
Multidiffusion le 20 août à 16.50
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20.15
Paradis perdus (5)
Coup de chaud sur l’Arctique
documentaire d’Yves Billy (france, 2005, 43mn)
Coproduction : arte france, auteurs associés

Ultime regard sur les ravages des dérèglements  
climatiques, avec le cas du pôle Nord.

Transparence  dentelée  des  glaces, 
bleu profond de l’océan, camaïeu de 
verts de la toundra… le pôle Nord 
est d’une stupéfiante beauté. Mais, 
sous  les  effets  du  réchauffement, 
son écosystème se dégrade incroya-
blement vite. En trente ans, la tem-

pérature y a augmenté quatre  fois 
plus  vite  qu’ailleurs.  La  banquise 
pourrait perdre la moitié de sa sur-
face avant la fin du siècle, entraînant 
la disparition des ours polaires et de 
nombreuses autres espèces.
Multidiffusion le 2� août à 10.40
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21.00 | FICTIOn

Ma vie avec Hannah
La belle et mystérieuse Hannah vit coupée du monde.  
Un jour, les fantômes du passé viennent perturber  
son quotidien, donnant à sa vie des allures de polar…

(Hannah)
téléfilm d’erica von moeller

(allemagne, 2006, 1h20mn, vf)
Scénario : Sönke Lars neuwöhner

avec : nina hoss (hannah),  
isabel Bongard (maja),  
Wolfram Koch (nico),  

matthias Brandt (Jan),  
marie Lou Sellem (vivian),  

milan Peschel (martin)
image : Sophie maintigneux

Coproduction : unafilm, Zdf, arte

La jeune et belle Hannah est très secrète. Elle a fait de 
son appartement dépouillé et de son laboratoire photo 
un cocon protecteur dont elle ne sort que rarement. Sa 
vie est ponctuée de rituels dont sont exclus ses collè-
gues, son petit ami et même sa fille Maja avec laquelle 
elle  entretient  une  relation  particulièrement  distante. 
Lors de la fête d’anniversaire de la petite Maja, qui vit 
chez ses grands-parents, certaines remarques de la mère 
d’Hannah laissent entendre que sa fille a traversé autre-
fois une période très tourmentée. Plus tard dans la soi-
rée,  Hannah  retrouve  son  petit  ami,  Jan.  Bien  qu’ils 
soient ensemble depuis deux ans, elle reste toujours un 
mystère pour lui : par moment extravertie et  joueuse, 
elle se replie sur elle-même l’instant d’après. Elle ne dort 
jamais chez lui non plus car elle ne supporte pas d’en-

tendre quelqu’un respirer à ses côtés. Bientôt, Hannah a 
l’impression d’être suivie lorsqu’elle fait son jogging et 
quand elle rentre chez elle. Un jour, alors qu’elle déve-
loppe des épreuves pour un client inconnu, elle décou-
vre qu’il s’agit de photos d’elle…
Multidiffusion le 22 août à 0.05
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Le printemps de Prague
Au printemps 1968, les Tchécoslovaques s’insurgent contre  
le pouvoir soviétique, ce qui donne lieu quelques mois plus tard  
à la plus grande action militaire du bloc soviétique depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Retour sur ces événements tragiques, quarante ans 
après l’intervention.

5 janvier 1968, Alexander Dubcek arrive au pouvoir en 
Tchécoslovaquie. À la tête du parti communiste, ce réfor-
mateur ose s’élever contre  l’hégémonie soviétique au 
nom de la liberté et de la démocratie. C’est le début du 
printemps de Prague et le régime tchécoslovaque tente 
d’instaurer un “socialisme à visage humain”. À l’épo-
que, Dubcek est très proche de Leonid Brejnev, l’homme 
le plus puissant du bloc soviétique. Leur relation est faite 
d’amitié  et  de  dépendance.  Brejnev  veut  protéger 
Dubcek  et  lui  montrer  le  droit  chemin,  tandis  que 
Dubcek tente de prouver sa fiabilité tout en restant fi-
dèle à ses idées réformatrices. Au fil des huit mois qui 
suivent, les rapports entre les deux hommes se dégra-
dent. L’entente cordiale fait peu à peu place aux mena-
ces, à la rébellion et à la violence. Le 20 août 1968, les 
troupes  du  pacte  de  Varsovie  envahissent  la 
Tchécoslovaquie. Fin août, les chars soviétiques sont à la 

frontière autrichienne et des avions militaires pénètrent 
dans l’espace aérien de l’Autriche, pays neutre. Vienne 
cherche à  faire profil bas, mais Rudolf Kirchschläger, 
ambassadeur d’Autriche à Prague, va à l’encontre des 
directives du ministère des Affaires étrangères et délivre, 
dans les premiers jours qui suivent l’invasion, plus de 
1 500 visas à des citoyens tchécoslovaques qui veulent 
fuir vers l’Ouest… 
Multidiffusion le 1er septembre à 3.00

aRte diffuse également Prague 1968 : la fin du rêve,  

le 20 août dans “les mercredis de l’histoire”.

23.50 | FICTIOn

Pepe Carvalho
Le prix
téléfilm de fabrice Cazeneuve
(france/espagne, 2004, 1h30mn)
Scénario : Pedro molina temboury,  
d’après le roman éponyme  
de manuel vázquez montalbán
avec : Juanjo Puigcorbé (Pepe Carvalho),  
Jean Benguigui (Biscuter),  
Carla maciel (Charo),  
Lluís homar (Lázaro Conesal),  
fermín Casado (alvaro Conesal),  
eric frances (l’inspecteur ramiro),  
tomás del estal (dillinger)
image : Pierre novion
Coproduction : arte france, Studio 
international, institut del Cinema Catala (iCC), 
televisio de Catalunya, S.a.

Lázaro Conesal, riche homme 
d’affaires qui organise un prix 
littéraire, est retrouvé mort. 
Mais Pepe Carvalho n’aime pas 
que l’on tue ses clients… 
Lázaro Conesal, un homme d’affai-
res milliardaire, embauche Carvalho 
pour veiller à sa sécurité. Mais, lors 
de la remise du prix littéraire qu’il or-
ganise, Lázaro est retrouvé mort, em-
poisonné à la strychnine. Carvalho, 
agacé  d’avoir  perdu  son  client,  se-
conde l’inspecteur Ramiro dans son 
enquête. La consigne est claire : nul 
ne doit quitter l’hôtel ni apprendre la 
mort  de  Conesal.  Curieusement, 
l’épouse et le fils du défunt ne sem-
blent pas trop affectés par son décès. 
Peu à peu, les langues se délient. Et le 
concours littéraire se révèle être une 
franche mascarade…
Multidiffusion le 23 août à 1.15  

et le 31 à 3.00

documentaire de michael Kreinsl et manfred Christ
(autriche/france, 2008, 1h30mn)
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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 �0 4� / �3 43

www.arteradio.com
Écoutez pour mieux voir



LA VIE d’ARTE

F A X
Succès d’audience 

Samedi 5 juillet, les documentaires 
Aratta, à l’aube des 

civilisations et Vole avec 
les condors ont enregistré 
chacun 5,5 % de pdm et ont 
rassemblé respectivement 
977 000 et 941 000 
téléspectateurs, réalisant ainsi 
la meilleure audience de la case 

“L’aventure humaine” en 2008.
dimanche 6 juillet à 20.50, 

la “thema” Sydney Pollack 
et Robert Redford, deux amis à 

Hollywood a enregistré 6,6 % de pdm 
et attiré 1 267 000 téléspectateurs. Il 
s’agit de la deuxième meilleure audience 
de l’année pour cette case après celle 
réalisée par la “thema” Jeanne Moreau 
le 27 janvier 2008 (avec 7,4 % de pdm  

et 1 386 000 téléspectateurs).
Le film Jeremiah Johnson réalisé par Sidney 
Pollack, avec Robert Redford, diffusé en première 
partie de la “thema”, a réalisé la troisième meilleure 
audience de l’année, toutes cases confondues, 
réunissant 1 831 000 téléspectateurs et atteignant 
8,1 % de pdm. 

Rappelons que la meilleure audience de l’année, 
La mariée était en noir, diffusé le lundi 28 janvier, 
avait réalisé 9,2 % de pdm, soit 1 997 000 
téléspectateurs ; deuxième meilleure audience, 
Le journal d’une femme de chambre, diffusé le 
dimanche 27 janvier 2008 à 20.45, avait réalisé 
8 % de pdm, soit 1 994 000 téléspectateurs.

W E B
Sur  
Des fils RSS sur artepro.com
Le site propose dorénavant aux journalistes équipés 
de logiciels adéquats de recevoir automatiquement 
les mises à jour des dossiers et communiqués  
de presse. 
Le fil pour les communiqués : http://www.artepro.
com/RSS/communiquesPresse.rss
Le fil pour les dossiers de presse : http://www.
artepro.com/RSS/dossiersPresse.rss
www.artepro.com 

LE SILENCE 
DE LORNA

DE LUC ET JEAN-PIERRE DARDENNE
COPRODUCTION ARTE FRANCE CINÉMA/WDR

PRIX DU SCÉNARIO CANNES 2008

Sortie au cinéma le 27 août
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vivons curieux

LA SEMAINE PROCHAINE

secRets D’athlètes 

Jusqu’à quelle hauteur un athlète peut-il sauter ? Une exploration 

fascinante du corps des sportifs de haut niveau présents aux  

JO de Pékin, avec cette semaine Donald Thomas, jeune champion 

venu des Bahamas et doté de stupéfiantes prédispositions.

saMeDi 16 août à 19.00 


