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Rythmes binaires, satin moulant et paillettes à gogo :  
soyez disco avec les Suédois les plus populaires du monde

Mardi 19 août à 21.00

abba est grand



LES FILMS  Les grands  rendez-vousxxxHolic, le songe  
d’une nuit d’été
moyen métrage d’animation  
de Mizushima Tsutomu
Samedi 16 août à 3.50  
et dimanche 17 à 13.00 

gorilles  
dans la brume
de Michael Apted 
Dimanche 17 août à 20.40  
et lundi 18 à 14.55

Les valseuses
de Bertrand Blier 
Dimanche 17 août à 0.40  

Le vieil homme  
et l’enfant
de Claude Berri 
Lundi 18 août à 21.00 

emmanuelle
de Just Jaeckin 
Lundi 18 août à 1.00 

terra sonâmbula
de Teresa Prata 
Mardi 19 août à 14.55 

emmanuelle 2
de Francis Giacobetti 
Mardi 19 août à 0.20  
et vendredi 22 à 3.00 

Le comte d’édesse
moyen métrage de Tim Trachte
Mardi 19 août à 1.55 

sweet sweetback’s 
baadasssss song
de Melvin Van Peebles 
Mardi 19 août à 3.00 

Monsieur Hire
de Patrice Leconte 
Mercredi 20 août à 14.55 

the shade
de Raphaël Nadjari
Mercredi 20 août à 22.45 

scopitone
moyen métrage de Laurent Perrin 
Mercredi 20 août à 2.20 

L’épouvantail
de Jerry Schatzberg 
Jeudi 21 août à 14.55 

Le filmeur
d’Alain Cavalier 
Jeudi 21 août à 0.30 

Une femme coréenne
d’Im Sang-soo 
Jeudi 21 août à 3.00 

La vie de château
de Jean-Paul Rappeneau 
Vendredi 22 août à 14.55

16 août | 22 août 2008

LES PRIME tIME
saMedi 16/8 
L’aventure humaine
La vapeur qui 
révolutionna le monde
En 1769, l’Écossais James Watt dépose 
le brevet de la machine à vapeur  
et ouvre la voie, sans le savoir,  
à la révolution industrielle… > page 6 

diMancHe 17/8 
thema
Vies de singes
Des derniers gorilles des montagnes 
aux héritages inattendus identifiés  
par la science, “Thema” recense  
les liens entre l’espèce humaine  
et les grands singes… > page 8 

LUndi 18/8 
Cinéma
Le vieil homme  
et l’enfant
Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
un petit garçon juif est placé chez  
un couple de personnes âgées, 
pétainistes et antisémites… > page 11 

14 anS Et 1,4 gRaMME DanS LE Sang
Alors qu’en France le gouvernement veut interdire la vente d’alcool aux mineurs, 
ARTE consacre une soirée de reportages et d’analyses à un fléau en expansion 
dans toute l’Europe et dans tous les milieux : l’alcoolisme des adolescents.
Jeudi 21 août à 22.25



Les grands  rendez-vous

RootS 70
Une vingtaine de musiciens  
(Jeanne Balibar, Izia Higelin, 

Brad Scott, Nicolas Martel…) 
interprètent quelques-uns  

des plus beaux standards des 
seventies. Un concert privé exceptionnel.

samedi 16 août à 18.05

Mardi 19/8 
Summer of the 70S
disco
Au milieu des années 70, le flower 
power laisse place à la révolution disco. 
Fini les solos de guitare, les synthés 
déjantés et les célébrations écolo…  
> page 14 

Mercredi 20/8 
LeS merCrediS  
de L’hiStoire
Prague 1968 :  
la fin du rêve
Le 20 août 1968, les chars soviétiques 
envahissent la Tchécoslovaquie. 
Quarante ans après, des témoins  
se souviennent… > page 17 

JeUdi 21/8 
Série 
Le dernier témoin 
(23 & 24)
Chaque jeudi jusqu’au 28 août, 
retrouvez la série policière qui a séduit 
des millions de téléspectateurs…  
> page 21 

Vendredi 22/8 
fiCtion
Un jour d’été
La mort accidentelle d’un adolescent 
lors d’un match de foot bouleverse  
les habitants d’une petite ville…  
> page 25 

DISco 
Vive les rythmes binaires,  

les dance floors, les costards 
moulants et les boules à facettes !  

Avec, en ouverture de bal,  
le groupe Abba dans ses œuvres. 

Mardi 19 août à 21.00
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câble et satellite

samedi
16/8

6.00 
secrets d’athlètes (2)
La natation (m) 

6.45 
biographie
Dalaï-lama,  
une vie après l’autre (m) 

7.30 Best of chic (m) 

8.00>9.40 arte Junior (m) 

9.45 
Festival de benicàssim 2007

10.40 
Festival rock en seine 2007

11.35
James brown - body Heat (m)

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

12.45 arte culture (m)

13.00
toutes les télés du monde
La télévision des Panaméens (r)

13.30 
Best of chic (m) 

14.00 Karambolage (m) 

14.10 concert for bangladesh (m)

15.55
Pink Floyd à Pompéi (m)

17.05
Heavy metal dans la vallée (r)

18.05 
roots 70

19.00 
Secrets d’athlètes (3)
Le saut en hauteur 

19.45 aRtE Info

20.00  
Le dessous des cartes
Spécial Chine (2) (r)

20.10 aRtE Météo

20.15 Metropolis

21.00 L’AVENTURE HUMAINE
La vapeur qui révolutionna le monde

21.50 L’AVENTURE HUMAINE 
alfred nobel et la dynamite (r) 

22.45 FICTIoN
Ma petite sœur

0.15 FICTIoN 
Les vagues (r) 

1.50
À la recherche d’Orfeu negro (m)

3.00
au cœur de la nuit
Wayne Wang et Ha Jin (m)

3.50
xxxHolic, le songe d’une nuit d’été (m)

5.00
Franck ned and busy Lizzie (m)

câble et satellite

(m)    multidiffusion

(r)      rediffusion

Les horaires correspondent aux  
codes Pdc, sauf indication contraire.

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible sur internet durant 
sept jours après la diffusion
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9.45
Festival de 
benicàssim 2007
réalisation : david montagne
(france, 2007, 43mn)
Coproduction : arte france, morgane 
Production

Sous la plage espagnole, le rock, la 
pop, l’électro et le folk ! Un remon-
tage des meilleurs moments de l’édi-
tion 2007 : Amy Winehouse, Arctic 
Monkeys, The B-52’S, Muse, 
Calexico, The Hives, Iggy Pop and 
The Stooges (photo)…

10.40
Festival rock  
en seine 2007
réalisation : david montagne,  
Serge Bonafous (france, 2007, 52mn)
Coproduction : arte france,  
morgane Production

Le best of de l’édition 2007 du grand 
festival rock parisien, avec Arcade 
Fire, les Rita Mitsouko (photo), 
Jarvis Cocker, Just Jack, Emilie 
Simon, CSS, The Noisettes…

aRtE diffuse les temps forts du Festival 

Rock Werchter, en Belgique, le samedi 

30 août à 22.40.

une émission de Paul ouazan
arrangements et direction musicale : Sarah murcia 
(france, 2008, 52mn)
Coproduction : Zadig Productions, atelier de recherche d’arte france

Sous la houlette de Sarah Murcia, une vingtaine de mu-
siciens interprètent des standards des Bee Gees, David 
Bowie, Boney M., Sex Pistols, Blondie… d’inoubliables 
tubes des années 70 comme jamais vous ne les avez 
entendus ! Venus de tous les horizons, les musiciens 
sont chanteurs, guitaristes, pianistes, batteurs, trompet-
tistes, bassistes… Une sacrée bande, “ZE band” ! 
Avec : Jeanne Balibar, Izia Higelin, D’, Brad Scott, Sarah 
Murcia, Bettina Kee, Nicolas Martel, Franck Monnet, 
Laetitia Sheriff, Vic Moan, Thomas de Pourquery, Eric 
Lohrer, Sylvain Daniel, Franck Vaillant et Airelle 
Besson.
Multidiffusion le 23 août à 3.50 et le 2 septembre à 5.00

18.05

roots 70

Une vingtaine de musiciens (Jeanne 
balibar, izia Higelin, brad scott,  

nicolas Martel…) interprètent quelques-
uns des plus beaux standards des 

seventies. Un concert privé exceptionnel.
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3. Le saut en hauteur
réalisation : tatsuya maeda

Jusqu’à quelle hauteur un homme 
peut-il sauter ? Ce troisième épisode 
s’intéresse à deux participants aux 
JO de Pékin : le Suédois Stefan Holm 
qui a remporté une médaille d’or à 
Athènes en 2004 ; et Donald 
Thomas, des Bahamas, qui a rem-
porté une médaille d’or aux 
Championnats du monde 2007, dix-

huit mois seulement après avoir 
commencé ce sport.
Multidiffusion le 22 août à 16.50

 samedi
16/8

arte magazine n° 34 du 16|8|08 au 22|8|08  5

La BanDE Son

“night fever” (The Bee Gees) par Izia Higelin

“Video killed the radio star” (Buggles) par Bettina Kee

“new York telephone conversation” (Lou Reed)  
  par Jeanne Balibar

“Life on Mars?” (David Bowie) par nicolas Martel

“Planet claire” (The B-52’s) par Vic Moan

“Daddy cool” (Boney M.) par Brad Scott et Bettina Kee

“anarchy in the UK” (The Sex Pistols) par Sarah Murcia

“Fifty ways to leave your lover” (Paul Simon) par Bettina Kee

“Smoke on the water” (Deep Purple) par Izia Higelin

“no woman, no cry” (Bob Marley) par Brad Scott

“Radio-activity” (Kraftwerk) par D’

“Family affair” (Sly & the Family Stone) par Franck Monnet

“Brown sugar” (The Rolling Stones) par Brad Scott

“Jealous guy” (John Lennon) par Brad Scott

“Heart of glass” (Blondie) par thomas de Pourquery

“ghost rider” (Suicide), par Vic Moan

“get it on” (T. Rex) par Brad Scott, Franck Monnet  
  et thomas de Pourquery 

abou dhabi et dubaï
À Abou Dhabi s’ouvre le chantier 
du plus grand complexe muséal du 
monde, tandis qu’à Dubaï, Rem 
Koolhaas planche sur un centre 
mondial des arts et de la culture.

Festival insolite en Mongolie
Dans le désert de Gobi, 4e édition 

d’un festival dédié aux musiques 
nouvelles. 
Et aussi : rencontre avec l’historien 
Andreas Kossert.

Multidiffusion le 17 août à 12.00

En partenariat avec

www.arte.tv/metropolis

200819.00
secrets d’athlètes (3)
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.

20.00
Le dessous des cartes
magazine géopolitique de Jean-Christophe victor
réalisation : alain Jomier (france, 2005, 10mn)

spécial chine (2)
La chine dépendante






PRogRaMMatIon 

SPécIaLE cHInE

Du fait de ses taux de croissance, la 
Chine est aujourd’hui très deman-
deuse de matières premières… Une 
nouvelle carte mondiale se dessine.
Multidiffusion le 19 août à 11.40 En partenariat avec 

20.15
Metropolis
Commentaires : rebecca manzoni (allemagne, 2008, 43mn)

Sarah Murcia (à gauche), 
Laetitia Sheriff
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samedi
16/8

documentaire d’achim Scheunert
(allemagne, 2008, 52mn)

Au XVIIIe siècle, les “machines à feu”, qui fonctionnent 
grâce à la pression de l’air extérieur, font leur apparition 
dans les exploitations minières en plein essor. Mais la 
plupart de ces monstres engloutissent plus de charbon 
que les mines n’en produisent. En 1764, l’artisan écos-
sais James Watt découvre leur point faible et travaille 
pendant plus de dix ans à une version moderne de la 
machine à vapeur. Mais il n’est pas le seul à en rêver : 
l’ingénieur John Smeaton s’est aussi rendu compte de 
l’exceptionnel potentiel de la force motrice à vapeur. Une 
course impitoyable s’ensuit et Smeaton ne recule devant 
aucun moyen pour éliminer son concurrent. En 1775, 
un grand industriel de Birmingham, Matthew Boulton, 
devient le principal mécène de James Watt. Ensemble, 
ils développent un engin performant. Mais il faudra dix 
ans pour que la machine rapporte des bénéfices et que 
son inventeur touche finalement son dû… James Watt 
est ainsi devenu l’un des pères de la révolution indus-
trielle. Aujourd’hui encore, les turbines à vapeur produi-

sent environ 80 % de l’électricité. Parallèlement au récit 
de la formidable invention de l’Écossais, le documen-
taire suit la construction de la plus grande turbine du 
monde dans la très moderne centrale nucléaire d’Olki-
luoto, en Finlande. 
Multidiffusion le 17 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

>  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

21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

La vapeur qui 
révolutionna le monde
en 1769, l’écossais James Watt dépose le brevet de la machine 
à vapeur et ouvre la voie, sans le savoir, à la révolution 
industrielle.

e
n

g
s

Tf
e

lD
 f

il
m



arte magazine n° 34 du 16|8|08 au 22|8|08  7

SoIRÉE

 samedi
16/8

21.50
L’AVENTURE HUMAINE

alfred nobel  
et la dynamite
documentaire de Christian heynen
(allemagne, 2006, 52mn)
dans la série “Le fabuleux destin des 
inventions”

comment alfred nobel a fait for-
tune en inventant la dynamite à 
partir de la nitroglycérine, à la 
fin du XiXe siècle.
Le 3 septembre 1864, la maison de 
la famille Nobel à Stockholm est 
pulvérisée par une explosion. Emil, 
le frère cadet d’Alfred Nobel, était en 
train de faire des expériences sur la 
nitroglycérine. Il meurt avec cinq 
autres personnes dans l’accident. 
L’aîné des frères Nobel – qui a com-
pris le premier l’intérêt de la subs-
tance découverte par le chimiste 
italien Sombrero – veut que le sacri-
fice de son cadet ne soit pas vain et 
travaille d’arrache-pied. Deux ans 
plus tard, ses recherches aboutissent 
enfin, avec le soutien d’une banque 
française qui a cru à sa possibilité de 
“maîtriser” la force dévastatrice de 
la nitroglycérine. En la mélangeant 
avec de la diatomite, une roche sili-
ceuse au pouvoir absorbant, Alfred 
Nobel invente la dynamite et en dé-
pose le brevet. La production de l’ex-
plosif connaît une croissance fulgu-
rante. En 1877, cinq mille tonnes 
sont produites en Europe et en 
Amérique du Nord.
Multidiffusion le 17 août à 14.50

(Kleine Schwester)
téléfilm de Sabine derflinger
(allemagne, 2004, 1h28mn, voStf)
Scénario : Wilmer C. nanouk
avec : maria Simon (Kathrin),  
Benno fürmann (ulf), esther Zimmering 
(romy), uwe Kockisch (herbert),  
michael Gwisdek (le père),  
andré Szymanski (Schnaubi)
image : Bernhard Pötscher
musique : ulrich Lauer
Production : Colonia media, Zdf

22.45 | FICTIoN

Ma petite sœur
garde-frontière dans un coin perdu d’allemagne, 
Kathrin voit son existence ordonnée bouleversée par 
l’irruption de romy, sa demi-sœur en rupture de ban.

Son travail au sein de la police fron-
talière allemande plaît beaucoup à 
Kathrin, qui croit à l’ordre et à la sé-
curité. Et puis elle est amoureuse de 
son supérieur, Ulf, et elle espère 
bientôt être nommée avec lui à 
Berlin. La bourgade où ils sont en 
poste est inconnue des touristes, 
mais pas des passeurs qui, chaque 
nuit, tentent de faire franchir la fron-
tière à leurs “clients”. C’est dans ce 
coin perdu que Kathrin retrouve un 
jour sa jeune demi-sœur, Romy, 
aussi différente d’elle que possible. 
Pas par hasard : celle-ci a un petit 
ami, Schnaubi, impliqué dans les 
passages clandestins...
Multidiffusion le 31 août à 15.45

0.15 | FICTIoN

Les vagues
téléfilm de frédéric Carpentier
(france, 2005, 1h34mn)
avec : Guillaume Baché (Jérémy),  
Clémentine Célarié (myriam), roxane 
mesquida (Célia), Cris Campion (franck),
Jean-Claude drouot (alvàrez), Betty Berr 
(manon), Jean-Pierre Sanchez (Lucas),  
valérie Partouche (valérie)
image : alexis Kavyrchine 
musique : tomas Gubitsch, tschibug
Coproduction : arte france, Cauri films,  
avec la participation de tv 5

Jérémy, 20 ans, étouffe. il rêve 
d’un ailleurs sans entrave, 
quand une jeune fille croise 
son regard… Un film sensuel et 
mélancolique.
Jérémy, 20 ans, vit avec sa mère 
Myriam dans une maison sur une 
plage landaise. Tous les matins, il 
part avec elle pour le marché, où ils 
tiennent un stand de fruits et légu-
mes appartenant à son grand-père, 
bourru et tyrannique. Contrairement 
à sa mère, Jérémy tient tête au vieux 
patriarche, car sa vie à lui est ailleurs. 
Seul le surf lui importe. En cette fin 
d’été, il doit se présenter aux sélec-
tions : sa seule chance de devenir 
professionnel…

La vie devant soi
Sur ce petit carré de plage landaise 
où la vie s’alanguit, les personnages 
semblent suspendus, entre deux 
eaux, anesthésiés par leurs rêves. 
Myriam (touchante Clémentine 
Célarié) tente de rejoindre un amour 
perdu, pur produit du souvenir ; 
Célia, adolescente neurasthénique et 
sauvage, cherche un jeune homme 
absent ; quant à Jérémy, d’une sen-
sualité troublante, il rêve de compéti-
tions de surf et de tour du monde. 
L’important est de fuir. À tel point 
que les personnages ne parviennent 
jamais à saisir la réalité à bras-le-
corps. Si ce n’est lorsque les corps se 
mêlent, accord sensuel filmé avec dé-
licatesse.
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câble et satellitecâble et satellite

6.00
desert blues (m)

7.00
toutes les télés du monde
La télévision des Panaméens (m)

7.30 
Best of chic (m) 

8.00 ARTE JUNIoR 
Le petit amadeus (20)

8.25 ARTE JUNIoR
Les aventures fantastiques  
du commandant cousteau (20)

8.45 ARTE JUNIoR 
graine d’explorateur (r) 

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

9.45>11.30
Le spectacle du dimanche

9.45
Festival de Verbier 2007
Martha Argerich, Renaud Capuçon,  
Hélène Grimaud (r)

10.35
classic archive
Vlado Perlemuter

11.00
classic archive
Mstislav Rostropovitch  
interprète Chostakovitch

11.30
architecture
L’Alhambra de Grenade (m)

12.00
Metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m)

13.00 
xxxHolic, le songe d’une nuit d’été (m)

14.00
La vapeur qui révolutionna le monde (m)

14.50 
alfred nobel et la dynamite (m)

15.45 FICTIoN
Un risque à prendre (m)

17.15
sicile : les oranges  
ou les fruits d’une passion

17.45 
cuisines des terroirs
Le haut Atlas (r)

18.15 
biographie
Ines Geipel, une athlète révoltée

19.00 MAESTRo
Boris Berezovsky, pianiste et virtuose (r)

19.45 aRtE Info

20.00 Karambolage (r) 

20.10 aRtE Météo

20.15 ART ET CULTURE
artistes chinois d’avant-garde (3)

20.40>23.50 THEMA
Vies de singes

20.40 FILM 
gorilles dans la brume (r) 

22.50 Le singe en nous (r)

23.15 gorilles en guerre (r)

23.50 LA LUCARNE 
Les enracinés (r) 

0.40 
Les valseuses (r) 

3.00
sex traffic (1) (m)

4.30
La sacristine et le miracle de rhodes (m)

5.00 
Marcel Proust
Une vie d’écrivain (m)
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dimanche
17/8 JoURNÉE

3. cao Fei, exploratrice  
de virtualité
Sacrée dans son pays meilleure jeu-
ne artiste de l’année 2006, Cao Fei 
est l’une des figures emblématiques 
de l’art chinois contemporain. Le 
travail de cette trentenaire, mêlant 
photos, vidéos, textes et objets, re-

flète l’état d’esprit d’une génération 
de jeunes urbains marqués par la 
consommation, la vitesse et le vir-
tuel. En témoignent le projet qu’elle 
a présenté à la Biennale de Venise 
2007, ou le documentaire i-Mirror, 
dans lequel elle met en scène son 
avatar dans Second Life.

20.40>23.50 | THEMA

Vies  
de 

singes
des derniers gorilles 

des montagnes  
aux héritages 

inattendus identifiés 
par la science, 

“thema” recense  
les liens entre 

l’espèce humaine  
et les grands singes.

18.15
biographie
ines geipel, une athlète révoltée
documentaire de rainer Kahrs (allemagne, 2008, 43mn)

2008

En 1984, Ines Geipel bat le record du 
monde du 100 mètres. Quand elle 
apprend qu’elle a été dopée à son 
insu, comme tous les athlètes de la 
RDA, elle demande l’annulation de 
son titre. Après 1989, elle découvre 
que plusieurs de ses proches, dont 

son propre père, l’ont espionnée 
pour la Stasi. Elle se donne alors 
pour mission de dénoncer publique-
ment le dopage et les injustices pas-
sées sous silence.

Multidiffusion le 23 août à 6.45

19.00 | MAESTRo

boris berezovsky, pianiste et virtuose
réalisation : holger Preuße et Claus Wischmann (allemagne, 2006, 42mn)
Coproduction : arte, Zdf, Sounding images & fernsehbüro

Considéré comme l’un des plus 
grands pianistes contemporains, 
Boris Berezovsky allie virtuosité et 
puissante poésie. Rencontre avec un 
maître.

Multidiffusion le 18 août  

et le 2 septembre à 8.00

20.15 | ART ET CULTURE

artistes chinois  
d’avant-garde (3)
Série documentaire de marco Wilms (allemagne/france, 2007, 4x26mn)

en marge des JO, quatre portraits d’artistes chinois d’avant-
garde, stars de l’art contemporain. chaque dimanche à 20.15, 
jusqu’au 24 août.
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20.40 FILM
gorilles dans la brume
film de michael apted  (états-unis, 1988, 2h04mn, vf)
Scénario : anna hamilton Phelan  et tab murphy,  
d’après l’œuvre de dian fossey
avec : Sigourney Weaver (dian fossey),  Bryan Brown (Bob Campbell), 
Julie harris  (roz Carr), John omirah miluwi (Sembagare)
image : John Seale
Production : Warner, universal

Une évocation de la vie de dian Fossey, qui vécut 
avec des gorilles pendant dix-neuf ans.
1966. Dian Fossey, une jeune femme passionnée de zoo-
logie, assiste à une conférence du professeur Leakey sur 
les gorilles de montagne. Elle obtient d’être envoyée au 
Congo pour étudier pendant six mois cette espèce en voie 
de disparition. Mais le pays est en pleine guerre civile…
Multidiffusion le 18 août à 14.55

22.50
Le singe en nous
documentaire de Christine Peters 
(allemagne, 2003, 29mn)

L’étude des grands singes peut-elle nous aider à 
mieux nous connaître ?
L’Institut Max-Planck d’anthropologie évolutive observe 
les capacités des quatre espèces de grands singes, chim-
panzés, gorilles, bonobos et orangs-outangs. Émotions à 
fleur de peau (les chimpanzés), ruse mêlée de réserve 
(les orangs-outangs), organisation sociale complexe (les 
gorilles) ou ardeur amoureuse (les bonobos), nous 
avons décidément beaucoup en commun avec eux.
Multidiffusion le 18 août à 17.00

23.15
gorilles en guerre
documentaire de Christian herrmann et udo a. Zimmermann
(allemagne, 2003, 28mn)

dans l’afrique des grands Lacs vivent les der-
niers gorilles des montagnes.
Les gorilles des montagnes sont les derniers de leur es-
pèce. Aucun zoo au monde n’en possède. Théoriquement 
protégés, ils vivent dans un parc naturel au pied de la 
chaîne volcanique des Virunga. Mais depuis 1994, la 
guerre ravage cette partie de l’Afrique des Grands Lacs. 
Soldats, miliciens et réfugiés sillonnent la région, et le 
braconnage s’est intensifié.
Multidiffusion le 20 août à 11.25

23.50 | LA LUCARNE

Les enracinés
documentaire de damien fritsch
(france, 2005, 51mn)
Production : dora Productions
 gRanD PRIx (Ex æqUo), BRIVE 2006 

À travers quatre portraits sen-
sibles, un film à l’écriture maî-
trisée qui témoigne d’un monde 
paysan en sursis.
Leur rythme n’a pas varié depuis un 
demi-siècle et seules leurs rides d’oc-
togénaires témoignent du temps qui 
passe. Entre deux sifflements de 
train, Yvette, garde-barrière aux 
chats, déroule le cours de sa vie sans 
une plainte : l’abandon par sa mère, 
la violence des hommes et son 
amour irrépressible des chemins de 
fer, un peu en marge du monde. 
Arlette, elle, est née vachère. 
Contraint au célibat après le décès 
de sa fiancée – “elle est partie com-
me ça, comme une fleur” –, Léon, 
lui, ne cesse de s’étonner de son ar-
dente activité et travaille du matin 
au soir, les bottes dans la paille et la 
tête aussi. Seuls Catherine et Jean 
vivent en couple. Une histoire 
d’amour fusionnelle qu’elle confie 
dans leur patois jurassien. “Je l’aime 
comme au premier jour, quand on 
est bien luné…”
Multidiffusion le 19 août à 5.00  

et le 22 à 9.55
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6.10
Les champions d’Olympie (6)
Le marathon d’olivier (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
aventuriers du ciel (1)
Los Angeles : scoop sur la ville
(m)

7.30 
chic (m) 

8.00
boris berezovsky,  
pianiste et virtuose (m)

8.45
arte culture (m)

9.00 
chic (m) 

9.25
aventuriers du ciel (6)
rodéo en hélico (r)

9.55
Le nid d’oiseau
Herzog & de Meuron en Chine (m)

11.20
artistes chinois d’avant-garde (2) (m)

12.00 
Les grands duels du sport
Cyclisme sur piste :  
France / Allemagne (r) 

12.45 
arte info

13.00
architecture
Le musée Guggenheim de Bilbao (m)

13.30 
chic (r) 

14.00 
Les aventures culinaires  
de sarah Wiener
Les mystères de la truffe (m) 

14.25
top of the pops (26) (m)

14.55 CINÉMA 
gorilles dans la brume (m) 

17.00
Le singe en nous (m)

17.35 
carnets de voyage
Arménie (r)

18.05 
Les aventures culinaires de sarah Wiener
Petits pigeons et grandes asperges (r) 

18.30 
top of the pops (31)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE
La bergamote, l’or vert de la calabre (r)

19.45 aRtE Info

20.00 aRtE culture

20.10 aRtE Météo

20.15 tout le monde à la mer (1) 
okinawa – L’île aux centenaires 

21.00 CINÉMA  
Le vieil homme et l’enfant 

22.25 MUSICA
Happy birthday Jazz in Marciac

23.25 GRAND FoRMAT
Zhao & Yang

1.00  
emmanuelle (m) 

2.30 
La paire de chaussures (r)

3.00
Pas de vagues (m)

5.00
gaza, des larmes d’un autre goût (m)

câble et satellite
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18.30
top of  
the pops (31)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Le best of 70s de la célèbre 
émission de variétés de la bbc.
Sur le podium ce soir : Patrick 
Hernandez, Boney M., Blondie, 
Marianne Faithful, The Tourists, 
Three Degrees, Buggles.
Multidiffusion le 25 août à 14.25

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

La bergamote, 
l’or vert  
de la calabre
documentaire de Stephan düfel
(allemagne, 2006, 43mn)

Quel est le point commun entre le 
thé earl grey, l’eau de cologne et 
une confiserie de nancy ? tous 
sont parfumés à la bergamote.

Aujourd’hui encore, 95 % de la pro-
duction de bergamote, un agrume 
très parfumé, provient de l’Aspro-
monte, massif qui s’étire le long des 
côtes de la Calabre. Les conditions 
de culture et de récolte restent très 
difficiles : il faut deux cents kilos de 
fruits pour obtenir un litre d’huile…
Multidiffusion le 3 septembre à 10.40

Après Tout le monde à la plage  
(rediffusé cet été du 7 juillet au  
1er août), ARTE part à la découverte 
des populations liées à la mer. Du 
Japon aux États-Unis en passant par 
le Mozambique, le Chili ou la 
Nouvelle-Zélande, chaque épisode 
explore les traditions et les modes de 
vie d’une région côtière. Prêts pour 
l’aventure ?

1. Okinawa – L’île  
aux centenaires
réalisation : Jean-michel vennemani

De toutes les régions du monde, 
c’est là qu’on vit le plus vieux. Le 
secret de cette longévité est peut-être 
à chercher du côté du mode de vie 
des habitants d’Okinawa, qui mêle 
des influences japonaises et chinoi-
ses. Mais même à Okinawa, l’ameri-
can way of life gagne du terrain : 
l’obésité a fait son apparition et le 
nombre de centenaires tend à se ré-
duire. Au pays de l’invention du ka-
raté, la tradition résistera-t-elle à la 
modernité ?
Multidiffusion le 30 août à 9.40  

et le 1er septembre à 12.00

20.15

tout le monde  
à la mer (1)
Série documentaire (france, 10x43mn)
Coproduction : arte france, System tv

Un tour du monde des plus beaux rivages  
et de leurs habitants, du Japon à la nouvelle-Zélande. 
du lundi au vendredi à 20.15, jusqu’au 29 août.
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film de Claude Berri 
(france, 1967, 1h23mn)
Scénario : Claude Berri, Gérard Brach,  
michel rivelin
avec : michel Simon (Pépé),  
alain Cohen (Claude), Charles denner  
(le père de Claude), Luce fabiole (mémé), 
Zorica Lozic (la mère de Claude)
image : Jean Penzer
musique : Georges delerue
Production : P.a.C., renn Productions,  
valoria films
 PRIx DU MEILLEUR actEUR PoUR MIcHEL SIMon,  

 BERLIn 1967 

Pendant l’Occupation à Paris, Claude, fils d’un pelletier 
juif, est reconduit chez lui après avoir volé un tank dans 
un magasin de jouets. Craignant que son geste n’attire 
l’attention de la Gestapo, son père le confie à une voisine 
qui le conduit chez ses vieux parents près de Grenoble. 
Influencé par la propagande de Vichy, le vieil homme, 
ancien poilu et maréchaliste, “bouffe” du juif, du bolche-
vik et du franc-maçon à longueur de journée. L’arrivée 
de cet enfant dont il ignore tout va transformer l’exis-
tence du vieux couple et l’arracher à la solitude.

Un plaisir intense
“Depuis vingt ans, j’attendais le film réel de la France 
réelle de l’Occupation réelle, le film des Français de la 
majorité, c’est-à-dire de ceux qui ne se sont frottés ni à la 
collaboration ni à la Résistance, ceux qui n’ont rien fait, 
ni en bien ni en mal, ceux qui ont attendu en survivant, 
comme les personnages de Beckett. À comparer notre 

hexagone à un jeu d’échecs, le cinéma nous donnait tou-
jours le point de vue de la Tour ou du Fou, jamais celui 
des pions. (…) Si l’on prend un plaisir intense en regar-
dant ce film, c’est qu’il nous mène de surprise en surprise, 
nous ne pouvons jamais anticiper la scène à venir et, 
lorsqu’elle arrive, nous l’approuvons et la reconnaissons 
comme vraie tout en nous nous émerveillant de la folie 
qu’elle recèle. Observons à ce propos que les films qui ne 
brassent que du mensonge, c’est-à-dire des personnages 
exceptionnels dans des situations exceptionnelles, sont 
finalement raisonnables et ennuyeux alors que ceux qui 
partent à la conquête de la vérité – personnages vrais 
dans des situations vraies – nous donnent une sensation 
de folie, et cela se vérifie de Vigo à Berri en passant par 
Guitry et Renoir.” (François Truffaut, Le nouvel observa-
teur, 8 mars 1967)

Multidiffusion le 26 août et le 10 septembre à 14.55

21.00 | CINÉMA

Le vieil homme et l’enfant
Pendant la seconde guerre mondiale, un petit garçon juif est placé chez un couple  
de personnes âgées, pétainistes et antisémites. Le premier film  
(quasi autobiographique) de claude berri, avec Michel simon bouleversant.
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réalisation : frank Cassenti 
(france, 2007, 1h)
Coproduction : arte france, Jazz in marciac, 
oléo films

Membre éminent du Saïan Supa Crew, Vicelow nous 
emmène au cœur du festival et nous guide tout au long 
du programme. Peu de dialogues dans ce voyage essen-
tiellement musical, ponctué par des séquences où les 
artistes sont présentés dans des situations particulières : 
improvisations, répétitions, retrouvailles backstage… 
Autant de situations singulières pour révéler l’envers du 
décor et tracer furtivement la personnalité des musi-
ciens. 
À la trompette de Wynton Marsalis et aux saxophones 
de Dave Liebman et de Wayne Shorter se sont joints 
pour éteindre les bougies : l’Ahmad Jamal Trio, Taj 
Mahal, Andy Emler et le Mederic Collignon Quintet, le 
Didier Lockwood Trio, le Randy Weston African Rythms 
Trio et Diana Reeves.
Multidiffusion le 24 août à 6.00, le 27 à 8.00 et le 30 à 3.50

22.25 | MUSICA

Happy birthday  
Jazz in Marciac

L’été dernier, les plus grands musiciens étaient réunis pour célébrer les 30 ans  
du festival Jazz in Marciac. extraits de concerts et balade en coulisses, guidés par 
Vicelow (saïan supa crew).

Frank Cassenti
Cinéaste, musicien de jazz, metteur en scène de théâtre, 
ses films sont des œuvres où se croisent la richesse de 
toutes ses expériences avec toujours en toile de fond le 
tempo du jazz. Il a créé en 2002 le Festival de Jazz de 
Porquerolles.
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documentaire de fang Yu et monika von Behr
(allemagne, 2006, 1h32mn)
Production : trifilm Gmbh

Zhao Wenliang et Yang Yushu se 
sont connus en 1959. Tous deux fils 
de “contre-révolutionnaires” dans la 
Chine communiste, et poursuivis 
comme tels après avoir vu persécu-
ter leurs pères, ils ont trouvé dans la 
peinture un mode de résistance et 
d’existence. Parias au pays de Mao, 
ils ont appris leur métier en autodi-
dactes avant de devenir les chefs de 
file d’un petit groupe d’artistes dissi-
dents, aujourd’hui dissous, tout en 
gagnant leur pitance comme 
ouvriers. Avec l’essor du capitalisme 
national et la mondialisation, l’ar-

gent, dit Yang, a eu raison d’une so-
lidarité que la répression politique 
n’avait pu briser. Mais au 21e étage 
de la tour de banlieue qui leur a été 
assigné après la démolition de leur 
maison, les deux amis restent fidè-
les à leurs principes et à leur mode 
de vie d’autrefois. Indissolublement 
associés, car “quand la société vous 
rejette pareillement, cela crée des 
liens”, ils traversent à pas paisibles le 
Pékin survolté d’aujourd’hui, scru-
tant avec curiosité les visages chan-
geants de leur ville. Ou égrènent 
leurs souvenirs en regardant les pay-
sages des tableaux innombrables 
qu’ils n’ont jamais voulu vendre, 
parce qu’ils contiennent “toute leur 
vie”.

23.25 | GRAND FoRMAT

Zhao  
& Yang

tableaux  
d’une amitié

À Pékin, dans  
un appartement bourré 

de souvenirs, les travaux 
et les jours de deux amis 

peintres, qui racontent  
un demi-siècle d’histoire 
de la chine communiste.

Portrait chinois
Précis, modestes et ironiques, Zhao et 
Yang racontent tour à tour avec viva-
cité un demi-siècle de cette histoire du 
communisme qu’ils ont subie dans 
leur chair. De belles photos en noir et 
blanc, les couleurs délicates de leurs 
peintures et les petits moments de leur 
vie partagée, qu’ils laissent filmer 
avec un grand naturel, constituent la 
matière de ce portrait contemplatif. 
Fang Yu et Monika von Behr ont réa-
lisé un documentaire à l’image de 
leurs deux héros, attentif au détail et à 
la poésie des choses, empreint de dou-
ceur et de mélancolie, avec, en arrière-
plan, les ombres de la Chine ancienne 
et nouvelle. 
Multidiffusion le 20 août à 3.00
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6.10
Les champions d’Olympie (7)
Trois chutes pour vaincre (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
aventuriers du ciel (2) 
100 000 $ sous les mers (m)

7.30 chic (m) 

8.00 Festival de Verbier 2007
Evgueni Kissin (m)

8.45 arte culture (m)

9.00 chic (m) 

9.25 aventuriers du ciel (7) 
Capitaine Gopi, aviateur militant (r)

9.55 Paris sera-t-il détruit ? (m)

10.50 Histoire de l’hélicoptère (m)

11.40 Le dessous des cartes
Spécial Chine (2) (m)

12.00 
Les grands duels du sport
Football féminin :  
États-Unis / Norvège (r) 

12.45 arte info

13.00 architecture
La maison de verre  
de Pierre Chareau (m)

13.30 
chic (r) 

14.00 
Les aventures culinaires  
de sarah Wiener
La Basque d’honneur (m) 

14.25
top of the pops (27) (m)

14.55 CINÉMA
terra sonâmbula (m)

16.30
Mode d’emploi pour une machine  
à son et lumière (m) 

16.50
Le nouvel océan de l’afrique (m)

17.35 
carnets de voyage
Cap vert (r)

18.05 
Les aventures culinaires de sarah Wiener
Du fil à retordre (r) 

18.30 
top of the pops (32)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE
La course à la banane (r)

19.45 aRtE Info

20.00 aRtE culture

20.10 aRtE Météo

20.15 
tout le monde à la mer (2)
Maroc – Entre plage et désert 

21.00>0.20
Summer of the 70s
Disco

21.00 abba – Super troupers

22.15 Les seventies – Le clash des styles (1)

23.10 La révolution disco (r)

0.20 CINÉMA 
Emmanuelle 2 

1.55 MEDIUM
Le comte d’édesse
Moyen métrage de Tim Trachte

3.00
sweet sweetback’s baadasssss song (m)

5.00 
Les enracinés (m)

JoURNÉE

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

La course  
à la banane
documentaire de Wolfram Bortfeldt
(allemagne, 2004, 43mn)

bourrée de pesticides, la banane 
de nos supermarchés a-t-elle 
un avenir ? 
Les pays d’Amérique centrale mè-
nent un combat difficile contre le 
black sigatoka, un champignon qui 
résiste farouchement aux pesticides. 
Parallèlement, dans la forêt tropicale 
du Costa Rica, la banane est cultivée 
traditionnellement par les Indiens 
Bri-Bri. Ces bananes bio intéressent 
de plus en plus les acheteurs euro-
péens…

20.15
tout le monde  
à la mer (2)
Série documentaire (france, 10x43mn)
Coproduction : arte france, System tv

Un tour du monde des plus beaux 
rivages et de leurs habitants. ce 
soir : le littoral marocain.

2. Maroc – entre plage  
et désert
réalisation : Jean-michel vennemani

La côte marocaine est l’une des plus 
belles qui soient. Casablanca offre 
depuis les années 20 une étonnante 
architecture art moderne ; Oualidia, 
connue pour ses huîtres, accueille 
une forte communauté juive, tout 
comme Essaouira, où les échoppes 
des antiquaires témoignent des in-
fluences mêlées de la culture locale.
Multidiffusion le 30 août à 10.20  

et le 2 septembre à 12.00

21.00>0.20
summer of the 70s

disco
au milieu des années 70, le flower power 
laisse place à la révolution disco. Fini les 
solos de guitare, les synthés déjantés et 
les célébrations écolo ; vive les rythmes 
binaires, les dance floors, les costards 
moulants et les boules à facettes !

21.00
abba – super troupers
documentaire de Steve Colt et Chris hunt
(royaume-uni, 1974/2004, 1h11mn)

Le film le plus complet sur la carrière d’abba. avec 
des versions live ou télé de vingt-cinq chansons !
Les rois du disco, ce sont eux. Agnetha Fältskog, Benny 
Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad (dont 
les initiales des prénoms donnent ABBA) se font connaî-
tre en 1974 au concours de l’Eurovision avec “Waterloo”. 
Deux ans plus tard, ils ne cessent d’enchaîner les tubes 
(“Dancing queen”, “Money money money”, “Super 
troupers”, “Knowing me, knowing you”, “Take a chance 
on me”…) qui se retrouvent en tête des hits parade du 
monde entier. Le documentaire retrace l’histoire d’un 
groupe idolâtré, troisième au palmarès des meilleures 
ventes (après Elvis Presley et les Beatles) avec 370 mil-
lions d’albums vendus.
Multidiffusion le 25 août à 9.55

MAMMA MiA !, LE FILM

Même si abba a démenti les rumeurs selon lesquelles  

le groupe se reformerait, les quatre membres semblent  

avoir enterré la hache de guerre. Fin juin, ils sont apparus  

en public pour la première fois depuis vingt-cinq ans  

à l’occasion de l’avant-première du film Mamma mia ! 

Inspiré de l’histoire du groupe, Mamma mia ! est à l’origine 

une comédie musicale lancée à Londres en 1999 et vue 

depuis par plus de 25 millions de spectateurs dans le monde.  

Le film réunit Meryl Streep, colin Firth et Pierce Brosnan 

dans les rôles principaux. Il sort en France le 10 septembre.
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22.15
Les seventies  
– Le clash des styles (1)
disco ou rock
documentaire de dirk Laabs (allemagne, 2008, 52mn)
Production : Zdf, mme

L’histoire des luttes féroces qui ont opposé les 
fans des différents styles de musique dans les 
années 70. Premier volet : rock contre disco.
Quand le disco apparaît à New York au début des an-
nées 70, ce nouveau style délibérément léger remporte 
un franc succès auprès des minorités afro-américaine, 
portoricaine ou homosexuelle. En 1977, avec La fièvre 
du samedi soir, le disco atteint un public beaucoup plus 
large. Mais sa superficialité assumée exaspère les fans de 
rock, qui attaquent avec véhémence ce qu’ils qualifient 
de produit fabriqué à la chaîne. Pour eux, les attributs du 
disco (boules à facettes, satins moulants, brushings  
glossy et paillettes) démontrent amplement son caractère 
aussi pathétique que commercial. Une campagne anti-
disco, intitulée “Disco sucks” culmine le 12 juillet 1979, 
quand deux DJ organisent à Chicago la “Disco demoli-
tion night” : un autodafé d’albums disco est prévu entre 
deux matchs de base-ball…  
Multidiffusion le 23 août à 3.00 et le 25 à 11.05

La seconde partie, i hate Pink Floyd, est diffusée  

le mardi 26 août à 23.20.

23.10
La révolution disco
documentaire de mark mcLaughlin (états-unis, 2005, 1h11mn)

au milieu des années 70, une vague de paillettes 
déferle sur les états-Unis. comment la musique 
disco a-t-elle influencé la société américaine de 
l’époque ?
Gloria Gaynor, Randy Jones des Village People et George 
Clinton se souviennent de la grande époque du disco et 
de la folle vie nocturne new-yorkaise à la fin des années 
70. Certaines discothèques étaient alors de véritables 

temples de la musi-
que, où les DJ tes-
taient les disques di-
rectement sur le pu-
blic dès leur sortie…
Multidiffusion le 24 août 

à 12.50 et le 27 à 1.35

0.20 | CINÉMA

emmanuelle 2
film de francis Giacobetti et francis Leroi
(france, 1976, 1h28mn)
Scénario : Bob elia, francis Leroi,  
francis Giacobetti, Jean-marc vasseur, 
d’après L’antivierge d’emmanuelle arsan
avec : Sylvia Kristel (emmanuelle),  
umberto orsini (Jean), Catherine rivet  
(anna-maria), frédéric Lagache (Christopher)
image : robert fraisse
musique : Pierre Bachelet, francis Lai
Production : orphée arts, Parafrance films, 
trinacra films

emmanuelle rejoint son mari à 
Hong Kong où elle multiplie les 
aventures. Un deuxième opus 
dans la continuité du premier, à 
base d’érotisme et d’exotisme.
Séparée de son mari depuis deux 
mois, Emmanuelle embarque à bord 
d’un bateau pour le rejoindre à Hong 
Kong. Au fil du voyage, puis sur 
place, elle accumule les aventures, 
masculines et féminines… Sylvia 
Kristel, la jeune mannequin hollan-
daise devenue, grâce à son person-
nage, l’égérie de la révolution 
sexuelle pour tous, promène son 
charme sensuel avec la même fraî-
cheur et la même grâce que dans le 
premier opus.
Multidiffusion les 22 et 28 août à 3.00

aRtE diffuse Emmanuelle le 5 août  

à 0.00.
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6.10
Les champions d’Olympie (8)
Frères antiques (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
aventuriers du ciel
La traque aux sous-marins (3) (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 aventuriers du ciel (8)
Australie : les gardiens  
de la Grande barrière (r)

9.55 Paradis perdus (2)
Les derniers jours de Tuvalu (m)

10.40 Paradis perdus (3)
Sumatra, les moissons du feu (m)

11.25 gorilles en guerre (m)

12.00 Les grands duels du sport 
Hockey sur gazon : Inde / Pakistan (r) 

12.45 arte info

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

13.30 chic (r) 

14.00 
Les aventures culinaires  
de sarah Wiener
Le tour des abeilles (m) 

14.25 top of the pops (28) (m)

14.55 CINÉMA  
Monsieur Hire (m) 

16.10 Karambolage (m) 

16.25 cuisines des terroirs
Le haut Atlas (m)

16.50
Wallacea, berceau de la faune marine (m) 

17.35 
carnets de voyage (3)  
La Namibie (r)

18.05 
Les aventures culinaires  
de sarah Wiener
Le noir de Bigorre (r) 

18.30 
top of the pops (33)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE
Les chemins de la noisette (r)

19.45 aRtE Info

20.00 aRtE culture

20.10 aRtE Météo

20.15 
tout le monde à la mer (3)
Chili – Du côté de Valparaiso 

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE
Prague 1968 : la fin du rêve

21.50 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE 
Des espions dans l’espace

22.45 CINÉMA
the shade

0.00 court-circuit n° 393

0.50 
sex traffic (2) (m) 

2.20 
scopitone (m) 

3.00
Zhao et Yang (m)

5.00 
chine / états-Unis : la course à l’or noir (m) 

JoURNÉE

17.35
carnets  
de voyage (3)
Série documentaire (france, 2007, 10x26mn)
Coproduction : arte, Gédéon Programmes

du lundi au vendredi à 17.35, 
jusqu’au 29 août, partez à la 
découverte d’un pays à travers 
le regard d’un reporter dessina-
teur. 

3. La namibie
réalisation : Yan Proefrock

Partie à la rencontre des Namibiens, 
l’illustratrice Elsie Herberstein nous 
fait découvrir l’incroyable mosaïque 
culturelle de ce pays d’Afrique aus-
trale. Entre le désert du Kalahari et 
les eaux froides de l’Atlantique Sud, 
la Namibie abrite un patrimoine na-
turel spectaculaire.
Multidiffusion le 27 août à 6.10

18.30
top of  
the pops (33)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Le best of 70s de la célèbre émis-
sion de variétés de la bbc. 
Sur le podium ce soir : Lene Lovich, 
Pretenders, Dennis Brown, Members, 
Real Thing, Skids, Suzi Quatro, 
Motorhead.
Multidiffusion le 27 août à 14.25 3. chili – du côté  

de Valparaiso
réalisation : José maldavsky

Coincés entre la cordillère des Andes 
et l’océan Pacifique, les 15 millions 
de Chiliens n’ont d’ouverture que 
sur la mer, grâce à laquelle ils subsis-

tent. Après des années d’une dicta-
ture militaire qui a aggravé son isole-
ment, le pays retrouve une certaine 
douceur de vivre, le regard toujours 
tourné vers l’horizon…
Multidiffusion le 30 août à 11.05  

et le 3 septembre à 12.00

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

Les chemins de la noisette
documentaire de Claudia deja (allemagne, 2007, 43mn)

La culture, la récolte et la préparation des noisettes en turquie.

Né sur les bords de la mer Noire au 
climat doux et humide, le noisetier  
a ensuite essaimé dans l’ensemble 
de l’hémisphère Nord. Aujourd’hui 
pourtant, c’est toujours sur la côte 
turque de la mer Noire que sont pro-
duites 80 % des noisettes consom-
mées dans le monde. Toute la région 

vit au rythme de cette activité qui 
représente l’unique source de reve-
nus. Après la récolte qui a lieu au 
mois d’août, les noisettes sont mises 
à sécher, envahissant les trottoirs, les 
toits et les plages.

Multidiffusion le 3 août à 9.55

20.15 
tout le monde à la mer (3)
Série documentaire (france, 10x43mn)
Coproduction : arte france, System tv

Un tour du monde des plus beaux rivages et de leurs habitants.  
ce soir : Valparaiso, port du cuivre et patrie du poète Pablo neruda.
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documentaire de Peter heller
(allemagne, 2008, 52mn)

Le 20 août 1968, alors que l’intervention soviétique est 
en cours, Hubert, un étudiant ouest-allemand, arrive en 
gare de Prague où l’attend Lioubov, sa petite amie ukrai-
nienne. Sur la place Venceslas, devant l’immeuble de la 
radio-télévision, le couple s’abrite derrière une barricade, 
mais une balle atteint le jeune homme, le laissant inva-
lide pour le reste de sa vie… Quarante ans plus tard, 
Lioubov et Hubert se retrouvent à Prague. Dans ce film, 
le destin douloureux du jeune couple sert de toile de 
fond pour évoquer la fin de cette période exceptionnelle 
qui avait fait souffler un vent de liberté sur la 
Tchécoslovaquie. Le “socialisme à visage humain” et le 
programme de démocratisation prôné par le parti com-
muniste tchécoslovaque sous l’égide d’Alexandre 
Dubcek n’étaient pas du goût du grand frère soviétique. 
Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, sous la pression des 

généraux russes, confortés dans leur décision par Walter 
Ulbricht, alors à la tête de la RDA, les armées du Pacte de 
Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie et mettent ainsi 
fin aux rêves de liberté dans le sang et la terreur. Le siège 
de la radio-télévision de la place Venceslas est au cœur 
de la résistance. Ainsi, Jiri Dienstbier, alors journaliste et 
promu vingt ans plus tard ministre des Affaires étrangères 
de Vaclav Havel, tente de s’opposer à la progression des 
chars. La speakerine Kamila Mouckova continue, elle, 
de présenter les émissions malgré la menace des soldats 
russes. Mais avec la normalisation, toutes les libertés 
fondamentales sont abrogées… 
Multidiffusion le 26 août à 9.55 et le 30 à 5.00

En partenariat avec 

Le 15 août à 22.20, dans “thema”, aRtE diffuse également 

Le printemps de Prague. 

21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

Prague 1968 : la fin du rêve
Le 20 août 1968, les chars soviétiques envahissent la tchécoslovaquie.  
Quarante ans après, des témoins se souviennent des jours tragiques qui mirent fin  
à leurs espoirs de démocratie et de liberté, nés avec le printemps de Prague. 
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documentaire d’andreas dirr et C. Scott Willis
(allemagne/états-unis, 2007, 52mn)

Les Soviétiques prennent les 
Américains de court en lançant dès 
1957 le satellite Spoutnik. En août 
1961, la NASA envoie Corona, satel-
lite espion censé prendre des photos 
du territoire de l’URSS et de ses ba-
ses secrètes. Sauf que les clichés réa-
lisés par cette petite merveille tech-
nique ne montrent qu’une mer de 
nuages au-dessus de l’empire enne-
mi. Les services de renseignements 
imaginent alors que des espions hu-
mains pourraient prendre des ima-
ges fiables en embarquant à bord de 
satellites qui, en orbite, survoleraient 
toutes les quatre-vingt-dix minutes 
les immenses espaces soviétiques. 

La CIA confie alors à l’US Air Force 
le soin de former des pilotes et des 
astronautes pour participer au projet 
ultrasecret de laboratoire spatial 
baptisé Manned Orbiting Laboratory 
(M.O.L.). De leur côté, les Soviétiques 
planchent sur leur programme 
Almaz (“diamant”), dédié lui aussi 
aux missions d’espionnage.
Pour la première fois, des vétérans 
russes et américains qui ont partici-
pé aux formations d’astronautes et 
de pilotes-espions, témoignent et 
montrent comment ces projets ont 
marqué la recherche spatiale jusqu’à 
aujourd’hui. 
Multidiffusion le 26 août à 10.50 

et le 2 septembre à 9.55

En partenariat avec 

film de raphaël nadjari
(france/états-unis, 1999, 1h16mn, voStf)
Scénario : raphaël nadjari, d’après Une femme douce de dostoïevski
avec : richard edson (Simon), Lorie marino (anna), Jeff Ware (moser), 
Barbara haas (la mère), Jacob Lavin (le neveu)
image : Laurent Brunet
montage : tom donahue
musique : John Surman
Production : filmaker, Stolen Car Productions, Whole nine Productions

New York. Dans un appartement, Simon veille le corps 
de sa jeune épouse, Anna, qui vient de se suicider. Il se 
remémore leur rencontre insolite, quelques semaines 
auparavant. Un soir, Anna entre dans sa boutique de 
prêteur sur gages pour vendre un bracelet ancien. 
D’abord réticent, Simon, touché par la tristesse de la 
jeune femme et son mystère, finit par accepter de le lui 
racheter. Elle revient par la suite plusieurs fois pour céder 
d’autres bijoux en échange de quelques dollars. Jusqu’au 
jour où Simon la croise dans la rue, passe la journée en 
sa compagnie et l’invite à dîner. À la fin du repas, il lui 
propose de l’épouser…

21.50 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

des espions dans l’espace
dans leur course effrénée à la conquête de l’espace, américains 
et soviétiques ont aussi cherché à se surveiller mutuellement.

22.45 | CINÉMA

the shade

À new York, un prêteur sur gages 
taciturne se prend subitement  

d’intérêt pour une femme désemparée.  
Le premier film, fort et sombre,  

de raphaël nadjari, d’après le récit  
de dostoïevski Une femme douce.m
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Perdus dans Manhattan
Émouvante et libre adaptation d’Une femme douce de 
Dostoïevski, The shade est le premier opus de la trilogie 
new-yorkaise de Raphaël Nadjari : trois films magnifiques 
et sombres (The shade sera suivi de I am Josh Polonski’s 
brother et Apartment #5C) interprétés par Richard Edson, 
ancien batteur de Sonic Youth et figure du cinéma indé-
pendant américain (Stranger than paradise). Edson cam-
pe ici un prêteur sur gages misanthrope que sa passion va 
sortir de son désert affectif avant de le précipiter dans la 
tragédie. Tout oppose Simon à Anna : il est introverti, sec 
et méfiant ; elle est fragile, impulsive et borderline. 
Pourtant, dès la troisième visite d’Anna dans sa boutique, 
Simon la poursuit de ses assiduités. La rencontre amou-
reuse, le flirt, le mariage sont dénués du moindre roman-
tisme et vite expédiés en quelques ellipses. Simon semble 
ne s’intéresser qu’à une chose : que la jeune femme assu-
me correctement son rôle d’épouse (tenir la maison, faire 
le café) et d’employée au magasin (expertiser une bague, 
ranger les billets de banque dans le bon sens). Mais Anna 
se rebiffe, prend ses distances, avant de revenir plus insai-
sissable que jamais. Peu à peu, ce qui n’était que tension 
entre deux êtres se mue en incommunicabilité… Un dra-
me sans mélo, dans un New York enténébré, filmé comme 
une ville d’Europe centrale.
Multidiffusion le 26 août à 1.25

robin
Court métrage de hanno olderdissen
(allemagne, 2007, 21mn, voStf)
Scénario : Clemente fernandez-Gil
Production : internationale filmschule Köln

De retour après un long séjour en 
foyer, Robin, 8 ans, peine à trouver 
sa place dans sa famille. Entre une 
petite sœur au berceau qui pleure 
sans cesse, un beau-père violent et 
une mère un peu perdue, il prendra 
une décision redoutable…

Zoom
La violence familiale est au cœur de 
Robin (voir ci-dessus). Hanno Older-
dissen et Clemente Fernandez-Gil 
racontent le tournage de ce court 
métrage dans une banlieue de 
Cologne.

0.00
court-circuit n° 393
Le rendez-vous du court métrage (allemagne, 2008, 45mn)

rêves et désirs
Court métrage d’animation de Joanna Quinn
(royaume-uni, 2006, 10mn, voStf)
Production : Beryl Productions international 
Ltd, Les mills

Beryl achète une caméra numérique 
et l’utilise de manière obsessionnel-
le, s’en servant comme d’un journal 
intime. Elle filme aussi le mariage de 
son amie Mandy. Le résultat est 
aussi désastreux qu’hilarant.

Les frères Quay
Depuis trente ans, les frères Quay 
développent un univers baroque, 
poétique et raffiné, hypnotique et 
dérangeant. Le festival international 
des trucages de Stuttgart leur rend 
hommage.

www.arte.tv/ccoff
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JoURNÉE

6.10
Les champions d’Olympie (9)
Le pentathlon (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
aventuriers du ciel (4)
Alaska :  
la dernière grande course (m)

7.30 
chic (m) 

8.00 
Festival de Verbier 2007
Michael Collins et Julien Quentin
(m)

9.00 
chic (m) 

9.25
aventuriers du ciel (9)
Un hôpital à réaction (r)

9.55>12.00 THEMATINÉE
La revanche de saddam (r)

10.45
Le procès de saddam Hussein (m)

12.00 
Les grands duels du sport
Triathlon : Mark Allen / Dave Scott (r) 

12.45 
arte info 

13.00 
architecture
La maison de Jean Prouvé (m) 

13.30 
chic (r) 

14.00 
Les aventures culinaires  
de sarah Wiener
La fine fleur des prés-salés (m) 

14.25
top of the pops (29) (m)

14.55 CINÉMA 
L’épouvantail (m) 

16.50
360°-géO
Arizona, au pays des veuves noires (m)

17.35 
carnets de voyage (4)
Inde (r)

18.05 
Les aventures culinaires de sarah Wiener
À l’école des crustacés (r) 

18.30 
top of the pops (34)

19.00 360°-géo
La maman des bonobos (r)

19.45 aRtE Info

20.00 aRtE culture

20.10 aRtE Météo

20.15 
tout le monde à la mer (4)
Californie – Un rêve pacifique 

21.00 SÉRIE 
Le dernier témoin (23 & 24)

22.25>0.30 THEMA
14 ans et 1,4 gramme dans le sang

22.25 Boire jusqu’à la lie

23.00 concours de beuveries

23.40 Les enfants boivent,  
les parents trinquent

0.30 CINÉMA
Le filmeur

2.05 
dalaï-lama, une vie après l’autre (m) 

3.00
Une femme coréenne (m)

5.00
Majorque, l’île aux chevaux (m)

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

À l’école des crustacés
Sarah Wiener s’invite dans le restau-
rant de Marie-France Bouchonneau, 
à Notre-Dame-du-Guildo dans les 
Côtes-d’Armor. Mais d’abord il faut 
pêcher les crustacés et coquillages…
Multidiffusion le 28 août à 14.00

18.30
top of  
the pops (34)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Le best of 70s de la célèbre émis-
sion de variétés de la bbc. 
Sur le podium ce soir : Chic, Boney 
M, Three Degrees, Thin Lizzy, 
Showaddywaddy, Elvis Costello & 
The Attractions, Police.
Multidiffusion le 28 août à 14.25

4. La californie – Un rêve 
pacifique
réalisation : véronique mauduy

La quête du bonheur est un élément 
fondateur de la Constitution améri-
caine. Et s’il est un lieu qui l’incarne, 
c’est bien la mythique côte Ouest. 
Une terre promise qui attire toujours 

autant, même si chacun sait ici que 
le bonheur est précaire, menacé par 
the big one, le grand tremblement de 
terre. Sans doute cela explique-t-il la 
formidable énergie que chacun met 
à réaliser ses rêves au jour le jour.
Multidiffusion le 30 août 

et le 4 septembre à 12.00

19.00
360°-géO
La maman des bonobos
réalisation : dominique hennequin (allemagne/france, 2005, 52mn)
Coproduction : arte, Wdr, medienkontor, Géo, Point du Jour

Les bonobos ne vivent qu’en 
République démocratique du Congo, 
où ils sont doublement menacés : 
chassés pour leur viande, ils sont 
aussi la cible des trafiquants. Depuis 
douze ans, dans un parc près de 
Kinshasa, Claudine André recueille 
les jeunes singes orphelins. Quelque 
trois cents animaux ont déjà été sau-
vés. 
Multidiffusion le 6 septembre à 17.00

En partenariat avec 

au congo, portrait d’une jeune 
femme belge et de ses  
protégés, de jeunes singes 
orphelins menacés par les  
trafiquants et les chasseurs.

20.15 

tout le monde à la mer (4)
Série documentaire (france, 10x43mn)
Coproduction : arte france, System tv

Un tour du monde des plus beaux rivages et de leurs habitants. 
ce soir : la californie, entre bikers, babas cool et milliardaires.
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(Der letzte Zeuge)
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),  
anka Baier (le dr Sina eck),  
max tidof (alexander Gramann) 
image : Pascal mundt et Peter Ziesche
musique : Günther fischer 
Production : novafilm otto meissner, Zdf

23. bluff
Un grand groupe pharmaceutique est impliqué dans un 
procès suite au décès suspect d’un jeune homme. 
Convoqué comme expert, Robert Kolmaar ne peut néan-
moins pas présenter de rapport concluant. Peu après, le 
Dr Sina Eck, qui devait témoigner devant le tribunal, 
décède dans des circonstances étranges. Elle venait de 
confier à son médecin de famille un document mettant 
en cause la nocivité d’un médicament pour qu’il le com-
munique à la presse. 

24. Les menteurs vivent longtemps
Le corps de Monica Berli, prostituée de luxe, est retrouvé 
dans la chambre d’un grand hôtel. Alexander Gramann, 
essayiste à succès et invité chronique des émissions de 
télévision, a bel et bien été son dernier client, même s’il 
affirme le contraire à Robert Kolmaar et au commissaire 
Joe Hoffer. En effet, le suspect a laissé ses empreintes sur 
les lieux après une soirée bien fournie en cocaïne. Des 
traces de sang provenant d’une seconde prostituée ont 
également été retrouvées sur le lit. Et le cadavre de cette 
dernière ne tarde pas à arriver au laboratoire… 
Multidiffusion le 22 août à 1.25

21.00 | SÉRIE 

Le dernier témoin (23 & 24)
chaque jeudi jusqu’au 28 août, retrouvez la série policière qui a séduit des millions  
de téléspectateurs des deux côtés du rhin, avec Ulrich Mühe (La vie des autres)  
en légiste flegmatique. 
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22.25
boire jusqu’à la lie
réalisation : ute Jurkowics et Gudrun Kirfel
(allemagne, 2007, 29mn)

Un week-end ordinaire aux urgences pour en-
fants de Hanovre, où échouent régulièrement des 
adolescents ivres morts.
Le soir, à Hanovre, l’alcool coule à flots. Les mineurs 
sont censés présenter une autorisation écrite de leurs 
parents, mais quoi de plus simple que d’imiter leur si-
gnature ou d’envoyer des copains majeurs commander 
au bar ? Évolution inquiétante : les filles ne sont plus en 
reste lorsqu’il s’agit de s’enivrer vite et fort. Dix adoles-
cents âgés de 12 à 15 ans se retrouvent cette nuit-là aux 
urgences, dont l’un menace de sombrer dans un coma 
éthylique. Un week-end ordinaire.

22.25>0.30 | THEMA

14 ans et 1,  4 gramme 
dans le sang

dans l’Union européenne,  
le recours à l’alcool est de plus  
en plus précoce et touche garçons 
et filles dans tous les milieux.  
selon une enquête récente,  
19 % des 15-24 ans s’enivrent  
au moins une fois par semaine.  
À l’heure où le ministère français 
de la santé déclare la guerre  
à l’alcoolisme des jeunes, “thema” 
analyse le phénomène dans  
ses causes et ses conséquences.
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23.00
concours de beuveries
réalisation : eilika meinert et dörte Petsch
(allemagne, 2007, 44mn)

Les fabricants ont une grande part de responsa-
bilité dans l’alcoolisme des jeunes. Mais les ins-
titutions et les gouvernements européens sem-
blent impuissants face aux lobbies. 
Les jeunes sont les consommateurs du futur. Les alcoo-
liers, leurs négociants et leurs experts en marketing l’ont 
bien compris, qui ont lancé des produits spécialement 
conçus pour cette précieuse clientèle : les “premix”, mé-
langes d’alcools forts et de bière et de limonade. L’Union 
européenne a émis à l’automne 2006 des directives ré-
glementant la consommation d’alcool, mais leur mise 
en œuvre se heurte aux industriels de la branche, no-
tamment en Allemagne. Ils sont prompts à rejeter la 
faute sur le législateur qui s’en prend aux distributeurs 
ou aux tenanciers de bar qui à leur tour accusent les 
parents et la société. Le reportage analyse cette relative 
impuissance en comparant la situation en France, en 
Allemagne et en Angleterre, ce dernier pays détenant à 
ce jour le record pour l’alcoolisme des jeunes. 

23.40
Les enfants boivent,
les parents trinquent
réalisation : Jochen voigt (allemagne, 2007, 43mn)

rencontre avec des parents confrontés à l’alcoo-
lisme de leurs enfants. Jusqu’à l’irréversible.
À Hambourg, Daniela a vu un jour des policiers lui ra-
mener son fils de 12 ans totalement ivre. À Berlin, 
Michaela a découvert que sa fille de 15 ans faisait l’école 
buissonnière pour aller traîner dans les bars. Quels que 
soient les circonstances et le milieu social, apprendre 
que son enfant boit est toujours reçu comme un choc, 
qui suscite la culpabilité et un réflexe de protection. Sauf 
qu’il est parfois trop tard, comme pour les parents de la 
jeune Susan, morte à 15 ans d’hypothermie après une 
beuverie entre copains.

L’ensemble de la “thema” sera multidiffusé  

le vendredi 29 août à 10.00.

film d’alain Cavalier (france, 2004, 1h36mn) 
Production : Caméra one, Pyramide Production

Le filmeur est un montage cinéma-
tographique réalisé à partir d’un 
journal vidéo tenu pendant dix ans. 
Alain Cavalier a collé bout à bout 
des images sans lien apparent, cer-
taines séquences ne durant pas plus 
de quelques secondes, d’autres au 
contraire revenant comme un motif 
pictural tout au long du film. Qu’il 
soit face à un coucher de soleil au 
bord de la mer, aux toilettes où il 
s’abîme dans la contemplation d’un 
rouleau de papier, à l’hôpital où il 
vient de se faire opérer, au lit avec sa 
compagne, au café ou dans la rue, le 
cinéaste semble vivre avec une ca-
méra greffée à la place des yeux, fil-
mant tout à tout moment, gardant 
trace de l’intéressant aussi bien que 
du futile, accordant autant d’atten-
tion aux événements personnels 
qu’aux tranches de vie paisibles, 
sans négliger les heures creuses pro-

pices aux ballets des chats et des 
merles moqueurs. Un film de bric et 
de broc ? Ce qui aurait pu devenir 
impudique et insupportable (com-
me les gros plans sur le visage opé-
ré) se révèle ici fascinant. Chez Alain 
Cavalier, le plus petit détail est saisi 
avec toute sa part de mystère et le 
quotidien le plus banal devient une 
source de curiosité. Grâce à sa sensi-
bilité à fleur de peau, l’environne-
ment quotidien (le balancier d’une 
pendule, un gigot surgelé, une sa-
vonnette, le visage de Pascal sur les 
anciens billets de 500 francs…) se 
charge d’une poésie simple et fami-
lière. “J’ai découvert que lorsque les 
prises de vie en direct sont réussies, 
elles rejoignent les lois anciennes de 
la dramaturgie, explique le cinéaste. 
Ces principes viennent sans doute 
d’une observation juste de la nature 
humaine.” 

Multidiffusion le 2 septembre à 3.00

0.30 | CINÉMA

Le filmeur
Le montage d’un journal vidéo tenu pendant  
dix ans : un film intime et insolite d’alain cavalier, 
chez qui le quotidien le plus banal devient  
une source inépuisable de poésie et de curiosité. 

“Parler et filmer en même temps.” (alain Cavalier)

p
y

r
a

m
iD

e
 f

il
m

s



24  arte magazine n° 34 du 16|8|08 au 22|8|08

câble et satellite

vendredi
22/8

câble et satellite

24  arte magazine n° 34 du 16|8|08 au 22|8|08

6.10
Les champions d’Olympie (10)
Veille des jeux (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
aventuriers du ciel (5)
Les médecins volants (m)

7.30 chic (m) 

8.00 Yiddish soul (m)

8.45 arte culture (m)

9.00 chic (m) 

9.25 aventuriers du ciel (10)
Cap sur le Grand Nord (r)

9.55 Les enracinés (m) 

10.45 Pascal, Patrick et Jasmin  
à l’école du travail (r)

11.45 Karambolage (m) 

12.00 Les grands duels du sport 
Équitation :  
Mark Todd / Virginia Holgate (r) 

12.45 
arte info

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

13.30 
chic (r) 

14.00 
Les aventures culinaires  
de sarah Wiener
Nice : farces et attrapes (m) 

14.25
top of the pops (30) (m)

14.55 CINÉMA 
La vie de château (m) 

16.25
classic archive
Vlado Perlemuter (m)

16.50 
secrets d’athlètes (3) (m)

17.35 
carnets de voyage (5)  
écosse (r)

18.05 
Les aventures culinaires de sarah Wiener
La confrérie du cassoulet (r) 

18.30 
top of the pops (35)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE
Le ginseng ou la “plante-homme” (r)

19.45 aRtE Info

20.00 aRtE culture

20.10 aRtE Météo

20.15 tout le monde à la mer (5) 
Costa Rica – Entre deux océans 

21.00 FICTIoN 
Un jour d’été (r) 

22.30
Le chemin de Saint-Jacques (r)

0.05 
Ma vie avec Hannah (m) 

1.25
Le dernier témoin (23 & 24) (m)

3.00 
emmanuelle 2 (m) 

4.25
classic archive
Mstislav Rostropovitch interprète Chostakovitch
(m)

JoURNÉE

18.30
top of  
the pops (35)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Le best of 70s de la célèbre émis-
sion de variétés de la bbc. 
Ce soir, spécial New Wave avec 
Members, Elvis Costello and The 
Attractions, Blondie, X-Ray Spex, 
Lene Lovich, Tubeway Army, Skids, 
XTC.
Multidiffusion le 29 août à 14.25

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

Le ginseng ou la 
“plante-homme”
documentaire de Lucie herrmann
(allemagne, 2006, 43mn)

Histoire d’une racine utilisée 
depuis des siècles par la méde-
cine asiatique.

Les Chinois l’ont nommée jin shen, 
c’est-à-dire “racine homme”, à cau-
se de sa forme vaguement humaine. 
Aujourd’hui encore, ils l’utilisent de 
mille manières dans la cuisine ou la 
pharmacopée. On récolte le “vrai” 
ginseng principalement en Corée, ce 
qui en fait un atout important pour 
l’économie nationale. Celui qui 
pousse dans les forêts à l’état sau-
vage, très rare, est plus précieux que 
l’or.
Multidiffusion le 23 août à 12.10

20.15 
tout le monde  
à la mer (5)
Série documentaire
(france, 10x43mn)
Coproduction : arte france, System tv

Un tour du monde des plus 
beaux rivages. ce soir : la natu-
re flamboyante du costa rica.

5. costa rica – entre deux 
océans
réalisation : emmanuel descombes

Coincé entre le Nicaragua et le 
Panama, le Costa Rica est un peu la 
“Suisse” de l’Amérique centrale. En 
l’espace de quelques années, les ti-
cos, comme on surnomme ces fils 
d’immigrants espagnols, ont vu dé-
barquer quantité de touristes, sur-
tout nord-américains. Le Costa Rica 
a de quoi les séduire : le climat, la 
faune, la flore et surtout ce senti-
ment de sécurité qui n’a pas d’équi-
valent dans la région.
Multidiffusion le 30 août à 12.40  

et le 5 septembre à 12.00

Présenté  
par 
Philippe  
Manœuvre 
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21.00 | FICTIoN

Un jour 
d’été
La mort accidentelle  
d’un adolescent lors  
d’un match de foot bouleverse 
les habitants d’une petite 
ville. Un film à l’atmosphère 
singulière, avec  
Jean-François stévenin.

téléfilm de franck Guérin (france, 2006, 1h31mn)
Scénario : agnès feuvre, franck Guérin
avec : Baptiste Bertin (Sébastien), Catherine mouchet 
(la mère de michael), Jean-françois Stévenin (maurice, le maire), 
théo frilet (michael), élise Caron (Louise), Philippe fretun 
(le père de Sébastien), Yann Peira (l’enquêteur), 
thierry Godard (l’entraîneur), Bernard Blancan (l’adjoint au maire)
image : mathieu Pansard
Coproduction : arte france, ostinato Production
 MEILLEUR FILM EURoPéEn, aVIgnon 2006 

 BaYaRD D’oR DE La MEILLEURE PREMIèRE œUVRE, naMUR 2006 

Une commune rurale assoupie dans la chaleur de l’été. 
Des adolescents tuent l’ennui en se préparant à affronter 
l’équipe d’une bourgade voisine sur le terrain de foot 
municipal. L’un d’entre eux, Michael, sème le trouble 
autour de lui et particulièrement chez son meilleur ami, 
Sébastien. Jusqu’à ce dimanche où, au cours du match 
tant attendu, il est victime d’un accident fatal : la cage du 
but s’effondre sur lui. Pourquoi Michael est-il mort ? 
L’obsédante question à laquelle chacun veut trouver sa 
réponse bouleverse le quotidien de la petite ville…

Confusion des sentiments
Si le film s’ouvre sur les émois des adolescents, leurs rites 
et leurs secrets, il bifurque bientôt pour emprunter deux 
trajectoires qui vont se croiser. D’un côté, l’errance de 
Sébastien, confronté à un indicible chagrin ; de l’autre, le 
parcours du maire de la ville qui tente d’échapper à ses 
responsabilités avant d’être rattrapé par la culpabilité. 
Sous un intense soleil estival, le réalisateur suit pas à pas 
ses protagonistes, qui s’enfoncent dans la confusion des 
rôles et des sentiments. Il installe une atmosphère singu-
lière dans une petite ville envahie par le malaise, mais où 
la vie continue. Dans ce drame bucolique au charme raf-
finé, Franck Guérin mêle les genres et brouille les pistes. 
Un premier long métrage de fiction subtilement interpré-
té, notamment par Baptiste Bertin (Sébastien), adoles-
cent tour à tour sombre et léger, et Jean-François Stévenin 
(Maurice), maire légitimement fier de son bilan qui bas-
cule dans le cauchemar.
Multidiffusion le 24 août à 15.45 et le 6 septembre à 15.20

22.30
Le chemin  
de saint-Jacques
documentaire d’andré Schäfer
(allemagne, 2005, 1h33mn)

Le voyage vers saint-Jacques 
de quatre pèlerins d’aujourd’hui 
venus de différents pays d’eu-
rope, filmé en 2004, année 
sainte à compostelle.

En 2004, année sainte compostella-
ne, des milliers de marcheurs ont 
afflué sur le chemin de Saint-
Jacques. Parmi eux, quatre jeunes 
Européens : Kamila, fervente catho-
lique polonaise ; Matthijs, d’Amster-
dam, ayant perdu la foi depuis plu-
sieurs années et espérant pouvoir 
faire le point sur sa vie lors de cette 
longue marche ; Gaëtan, Français 
converti à l’islam après avoir sillon-
né l’Afrique du Nord ; et Natalia la 
Catalane, désireuse de découvrir 
l’itinéraire du camino frances arri-
vant du nord.
Multidiffusion le 28 août à 9.55
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trois nouvelles coproductions 
pour arte France cinéma
Le comité de sélection d’ARTE France Cinéma, 
réuni en juillet, a décidé de coproduire  
les prochains longs métrages de Lars von Trier, 
Razvan Radulescu et Angelo Cianci. 
avec Anti-Christ (coproduction Slot Machine, 
Zentropa, aRtE/ZdF), Lars von trier s’essaie  
à un genre nouveau, le film d’horreur. Le tournage 
aura lieu en août et en septembre en allemagne. 
Le projet de Razvan Radulescu, coscénariste 
notamment de La mort de Dante Lazarescu,  
s’intitule Félicia plus que tout (production unlimited, 
aRtE France). Il sera tourné en septembre  
et en octobre à Bucarest avec la réalisatrice 
hollandaise Melissa de Raaf. 
Ici, le premier long métrage d’angelo Cianci  
(produit par tu Vas Voir en collaboration  
avec Peter et Mathieu Kassovitz), est une comédie 
située en banlieue parisienne. 
En 2007, aRtE France Cinéma a préacheté  
et coproduit vingt-cinq longs métrages pour  
un investissement global de 7,44 millions d’euros. 
Parmi les films actuellement en cours de production, 
on trouve Le père de mes enfants de Mia Hansen-
Løve, C’est ici que je vis de Marc Recha, Lourdes  
de Jessica Hausner, Yuki et Nina de nobuhiro 
Suwa et Hippolyte Girardot, The ordinary people 
de Vladimir Perisic ou encore Hadewijch de Bruno 
dumont.

Mia Hansen-Løve et le chef opérateur Pascal auffray,  
sur le plateau du précédent film qu’ils ont tourné ensemble, 
Tout est pardonné.

dylanmania 

Le 15 juillet, aRtE a enregistré une très belle 
audience pour l’ensemble de la soirée Dylanmania, 
dans le cadre de sa programmation estivale 
“Summer of the 70s” : 6,9 % de pdm et 1 354 000 
téléspectateurs pour Pat Garrett et Billy le Kid  
de Sam Peckinpah, 5,1 % de pdm et 298 000 
téléspectateurs pour le documentaire de Martin 
Scorsese Bob Dylan - No direction home.

distribution des prix 

La passion boléro, le film que Michel Follin  
a consacré à Ravel (coproduction aRtE France, 
13 Production) a reçu le prix SaCEM du Meilleur 
documentaire de création musicale. diffusé  
à l’antenne le 28 janvier 2008, le film sera présenté  
aux états généraux du film documentaire  
de Lussas, le 22 août prochain.
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vivons curieux

La seMaine PrOcHaine

ZIggY StaRDUSt  

anD tHE SPIDERS FRoM MaRS  

“Space oddity”, “Suffragette city”, “Rock’n’roll suicide”…  

David Bowie au top de sa période Ziggy Stardust, glam-rock  

et costumes flamboyants, c’était le 3 juillet 1973  

au Hammersmith odeon de Londres, un concert mythique  

filmé par D. A. Pennebaker. 

MaRDI 26 août à 0.00 


