
magazine

23
 a

o
û

t 
>

 2
9 

a
o

û
t 

20
08

 n
° 

35

35
du
23 août  
au 
29 août 
2008

“Du glam au punk”, avec David Bowie
mardi 26 août à 21.00

capitaine

Glam



LES FILMS  Les grands  rendez-vous
la main au collet
d’Alfred Hitchcock
Dimanche 24 août à 20.40

xxxHolic, le songe  
d’une nuit d’été
moyen métrage d’animation  
de Mizushima Tsutomu
Dimanche 24 août à 1.45

monsieur Hire
de Patrice Leconte
Lundi 25 août à 14.55

Sur mes lèvres
de Jacques Audiard
Lundi 25 août à 21.00  
et vendredi 29 à 23.20

tempête sur l’asie
de Vsevolod Poudovkine
Lundi 25 août à 23.45 

Une femme coréenne
d’Im Sang-soo
Lundi 25 août à 3.00

le vieil homme  
et l’enfant
de Claude Berri
Mardi 26 août à 14.55

l’homme qui venait 
d’ailleurs
de Nicolas Roeg
Mardi 26 août à 21.00

la vie de château
de Jean-Paul Rappeneau
Mercredi 27 août à 14.55

Offset
de Didi Danquart
Mercredi 27 août à 23.00  
et vendredi 29 à 14.55

emmanuelle
de Just Jaeckin
Mercredi 27 août à 3.00

le rivage des murmures
de Margarida Cardoso
Jeudi 28 août à 14.55

Deadlock
de Roland Klick
Jeudi 28 août à 0.05

the shade
de Raphaël Nadjari
Jeudi 28 août à 1.40

emmanuelle 2
de Francis Giacobetti et Francis Leroi
Jeudi 28 août à 3.00

What a flash
de Jean-Michel Barjol
Vendredi 29 août à 3.00

Sur MES LèVrES
Le troisième film de Jacques Audiard (De battre mon cœur s’est arrêté), 
avec Emmanuelle Devos et Vincent Cassel, formidables.
lundi 25 août à 21.00

23 août | 29 août 2008

LES PrIME tIME
SameDi 23/8
L’aventure humaine
Du rififi sur la ligne
L’Écossais Graham Bell est-il bien 
l’inventeur du téléphone, dispositif 
génial qui continue de révolutionner  
la communication ? > page 5

DimancHe 24/8
thema 
Sous le soleil 
exactement :  
la côte d’azur
Au cœur de l’été, “Thema” explore 
ce petit coin de paradis… > page 9

lUnDi 25/8
Cinéma 
Sur mes lèvres
Un vrai-faux film noir où une jeune 
femme sourde et un ex-taulard se 
cherchent et conjuguent leurs faiblesses 
face à l’adversité… > page 11

WaL-Mart, LE géant  
DE La DIStrIButIon
Une enquête fouillée sur  
la première chaîne américaine  
de grande distribution, cas d’école  
du capitalisme mondialisé.
Vendredi 29 août à 22.25

D
a

v
iD

 S
m

it
h

/W
G

B
h



Les grands  rendez-vous

maRDi 26/8
Summer of the 70S
Du glam au punk 
Au début des années 1970,  
David Bowie se met en scène sous les 
traits de Ziggy Stardust, personnage 
androgyne… > page 15

meRcReDi 27/8
LeS merCrediS  
de L’hiStoire
mon père, cet assassin
Soixante ans après, sur les lieux 
mêmes du crime, la fille du chef du 
camp de concentration… > page 19

JeUDi 28/8
Série 
le dernier témoin 
(25 & 26)
Dernier rendez-vous ce soir avec  
Ulrich Mühe, le légiste sans peur  
et sans reproche… > page 23

VenDReDi 29/8
fiCtion
Double jeu
Est-il possible que le commissaire 
Brubeck cherche à se venger après la 
mort de sa femme et de son fils ? 
> page 27

tEMPêtE Sur L’aSIE
Signée Poudovkine, maître du cinéma soviétique, 
une fresque lyrique tournée en décors naturels 
dans la Mongolie des années 20.
lundi 25 août à 23.45 

SuMMEr oF thE 70S
Les meilleures choses ont une fin ! Le “Summer of the 70s” 

s’achève en beauté avec Bowie en Ziggy Stardust (mardi),  
un très bon docu sur le rock allemand (jeudi)  

et les dernières perles dénichées par  
Philippe Manœuvre dans Top of the pops.
Du glam au punk, mardi 26 août à 21.00

Rock allemand, rock planant, jeudi 28 août à 22.25
Top of the pops, du lundi 25 au vendredi 29 août à 18.30
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câble et satellite

samedi
23/8

6.00  
Secrets d’athlètes (3)
Le saut en hauteur (m)

6.45 BIoGRAPHIE    
ines Geipel,  
une athlète révoltée (m)

7.30 Best of chic (m)  

8.00>9.45
aRte Junior (m) 

9.45>12.00  
les aventures culinaires  
de Sarah Wiener (m)
La Basque d’honneur
Le tour des abeilles
La fine fleur des prés-salés
du fil à retordre
Le noir de Bigorre

12.00
le dessous des cartes
Spécial Chine (2) (m)

12.10 ARTE DÉCoUVERTE
le ginseng  
ou la “plante-homme” (m)

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

13.25 Best of chic (r)  

14.00>18.05
Sauvages seventies (1-5) (m) 

18.05 LE DoCUMENTAIRE DE SoCIÉTÉ
Room service et béluga (r)

19.00  
Secrets d’athlètes (4)
actions réflexes

19.45
artE Info

20.00
Le dessous des cartes (r)

20.10
artE Météo

20.15
Metropolis

21.00 L’AVENTURE HUMAINE  
Du rififi sur la ligne

21.50 L’AVENTURE HUMAINE
La course des géants du ciel (r) 

22.45 FICTIoN
L’été d’Isabelle (r)

0.25
elizabeth taylor contre Richard Burton (m) 

1.15  
Pepe Carvalho
le prix (m)

3.00
les seventies – le clash des styles (1) (m)

3.50
Roots 70 (m)

5.00
l’histoire vraie des faux Dalí (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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Les promesses de l’ombre  
et le bras du héros :

“Ne crains rien, Ne demande rien,  
Ne crois en rien”

19.00
Secrets 
d’athlètes (4)
Série documentaire (Japon, 2008, 4x43mn)
Production : nhK

pour accompagner les JO de 
pékin, une exploration fasci-
nante du corps des athlètes de 
haut niveau. Dernière étape ce 
soir, au cœur de la vitesse. 

4. actions réflexes
réalisation : tetsuji miyagawa

Dans le sport de haut niveau, les vic-
toires se jouent sur quelques secon-
des, et même sur beaucoup moins : 
au base-ball, une balle lancée à 
150 km à l’heure atteint sa cible en 
0,4 seconde. Dans la boxe ou le 
kendo, les coups vont plus vite en-
core. Pour approcher ce que l’on 
nomme l’“action réflexe”, on a utili-
sé ici des caméras capables de dé-
composer le mouvement en plus de 
mille images à la seconde. Elles ont 
filmé des champions dans l’action : 
le joueur de base-ball japonais 
Norichika Aoki et le boxeur thaï 
Eagle Den Junlaphan, ainsi que la 
finale des championnats japonais 
de kendo, en 2007, dont le vain-
queur a fait la différence en… 0,009 
seconde !
multidiffusion le 30 août à 6.00

20.00
le dessous des cartes
magazine géopolitique de Jean-Christophe victor
réalisation : alain Jomier (france, 2006, 11mn)

Spécial chine (3) 
les chinois inégaux  
devant la santé 
Les Chinois ne se portent pas néces-
sairement aussi bien que leur écono-
mie. Le système de santé publique 
de cette superpuissance est désor-
mais mal en point.
multidiffusion le 26 août à 11.40

En partenariat avec  

20.15

metropolis
rédaction en chef et commentaire : rebecca manzoni (france, 2008, 43mn)

ce soir, dans Metropolis, cronenberg filme son acteur fétiche 
Viggo mortensen, Étienne Daho parle de ses tubes, et Roberto 
Saviano, l’auteur de Gomorra, défie la mafia.

David cronenberg  
et Viggo mortensen
La rencontre a eu lieu en 2004 pour 
A history of violence. Portrait d’un 
flamboyant couple de cinéma dont 
le deuxième opus, Les promesses de 
l’ombre, sort en DVD.

Étienne Daho 
Rencontre avec un chanteur en 
éternel mouvement et dont le nou-
vel album, L’invitation, est dans 
les bacs. 

Roberto Saviano entre 
Gomorrhe et camorra
De sa plongée dans la mafia napoli-
taine, Roberto Saviano a écrit 

Gomorra, époustouflante enquête 
devenue en Italie un phénomène de 
société, avec 1 400 000 exemplaires 
vendus et une adaptation cinémato-
graphique (signée Matteo Garrone 
et coproduite par ARTE). Entretien 
avec le jeune journaliste écrivain, 
qui doit désormais vivre caché. 

Également au sommaire : le photo-
graphe Weegee, qui s’expose à 
Montpellier ; Art Process, un voya-
giste dans l’art contemporain, en 
goguette à Berlin ; Keziah Jones et 
Anthony Joseph en répétition. 

multidiffusion le 24 août à 12.00

En partenariat avec  
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21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

Du rififi sur la ligne
l’Écossais Graham Bell est-il bien l’inventeur  
du téléphone, dispositif génial qui continue de révolutionner  
la communication ?

documentaire de Christian heynen
(allemagne, 2008, 52mn)

dans la collection  
“Le fabuleux destin des inventions”

Au milieu du XIXe siècle, la télégraphie est le premier 
moyen de communication. Mais “l’ancêtre de l’Inter-
net” a des inconvénients : le fil ne peut communiquer 
qu’une seule information à la fois. La Western Union 
Telegraph Company décide donc d’offrir une fortune à 
qui saura résoudre ce problème technique majeur. 
Commence alors pour Alexander Graham Bell, jeune 
professeur pour sourds-muets, une lutte sans merci 
contre les chercheurs bien établis. Et contre toute atten-
te, c’est lui qui réussit à faire d’un des plus vieux rêves 
de l’humanité une réalité : pouvoir parler directement 
avec des interlocuteurs, où qu’ils se trouvent dans le 
monde. Pourtant, dès le printemps 1879, un procès 
contre Bell s’ouvre à New York : Elisha Gray, son rival de 
toujours, et la puissante Western Union lui contestent la 
paternité du brevet et l’accusent de leur avoir volé l’in-
vention du téléphone. La bataille est âpre et aujourd’hui 
encore, il semble que le téléphone soit le fruit de recher-

ches menées par une demi-douzaine de personnes diffé-
rentes. À ne pas manquer : l’étonnante expérience pro-
posée par le réalisateur en comparant la qualité vocale 
d’un bon vieux combiné de l’époque de Bell et celle 
d’un téléphone mobile d’aujourd’hui.
multidiffusion le 24 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
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samedi
23/8

21.50 | L’AVENTURE HUMAINE

la course des 
géants du ciel
documentaire d’achim Scheunert
(allemagne, 2006, 52mn)
dans la collection  
“Le fabuleux destin des inventions”

en 1929, le DoX, ancêtre des 
avions de ligne inventé par 
claude Dornier, effectue son 
premier vol.
Le 12 juillet 1929, le DoX, alors le 
plus grand avion du monde, vole 
pour la première fois. Doté de pro-
pulseurs à hélices avant et arrière, il 
va révolutionner l’histoire de l’avia-
tion. Son inventeur, Claude Dornier, 
ingénieur allemand descendant de 
huguenots français, a rêvé de ce mo-
ment pendant plus de quinze ans. 
Dans sa quête, il a dû affronter un 
rival de poids, Hugo Junkers, autre 
inventeur de génie, qui parvint long-
temps à garder une longueur 
d’avance sur lui. Cette fois, l’essai 
réussi de Dornier marque le début 
d’une ère nouvelle pour l’aviation 
civile – qui sera pourtant encore 
longtemps considérée comme aven-
tureuse.
multidiffusion le 24 août à 14.50

22.40 | FICTIoN 

l’été d’isabelle 
entre chronique amoureuse et comédie de mœurs villageoises, 
un téléfilm enjoué qui a pour cadre naturel les magnifiques 
paysages du Kirghizistan. avec natacha Régnier, excellente en 
jeune femme en fleur – et parfois en pleurs ! 

Isabelle saute de joie : Aïdar, son amoureux, décide en-
fin de l’emmener en vacances dans son pays, le 
Kirghizistan. Dans un télégramme, le jeune homme an-
nonce à ses parents qu’il vient leur présenter sa future 
fiancée française. Mais, au pays, le télégramme est 
confisqué par le facteur Yusup, un oncle d’Aïdar. Très 
attaché aux traditions, Yusup voit d’un mauvais œil  
l’arrivée de la jeune Occidentale. Entre-temps, Aïdar et 
Isabelle ont quitté la grisaille de Paris et débarquent au 
cœur des paysages majestueux de l’Asie centrale. 
Lorsqu’ils arrivent au village, personne ne les attend. 
Surpris, les parents d’Aïdar sont heureux de cette visite 
imprévue. Mais Aïdar n’ose pas leur dire la vérité et 
présente Isabelle comme une journaliste venue écrire un 
livre sur le Kirghizistan… 

Une comédie enjouée 
Ce premier long métrage du réalisateur d’origine kirghize 
Nurbek Egen plonge le téléspectateur dans l’intimité d’une 
famille et d’un village du Kirghizistan, aux confins de 
l’Asie centrale. Éblouie par les paysages grandioses qui se 
déploient autour d’elle et par la gentillesse de ses hôtes, la 
jeune Isabelle (Natacha Régnier, touchante de naïveté) 
croit avoir atteint la Terre promise. Elle s’incruste au sein de 
la petite communauté rurale comme un chien dans un jeu 
de quilles et va de découverte amusée en désillusion amou-
reuse. Car une fois dans son village natal, Aïdar n’est plus 
l’homme qu’elle croyait connaître : celui-ci semble s’incli-
ner devant la force des traditions séculaires qui lui com-
mandent de se marier avec une fille du pays… Entre réa-
lisme cocasse et tendre romance, cette comédie enjouée 
traite avec légèreté de l’éternel conflit entre désir et devoir. 
multidiffusion le 31 août à 0.45

SoIRÉE

téléfilm de nurbek egen (france/russie, 2005, 1h38mn, voStf) 
Scénario : ekaterina tirdatova 
avec : natacha régnier (isabelle), Bolot tentimyshov (aïdar), tynara abdrazaeva (la mère),  
melis Sharshenbaev (le père), marat Zhanteliev (osonbai), San amanov (Yusup),  
absamat uulu nurseit (timur) 
image : dmitry ermakov ; musique : alexei aigui 
Production : Kinoglaz, Pygmalion, Sanzhyra, mact Productions,  
thoke + moebius film, avec la participation d’arte france
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Sortie le 20 août

le cOUple tÉmOin
de William Klein

Une cOmÉDie SatiRiqUe qUi pRÉfiGURe  

leS DÉRiVeS De la tÉlÉRÉalitÉ 

aVec anDRÉ DUSSOllieR et anÉmOne



câble et satellitecâble et satellite

6.00
Happy birthday  
Jazz in marciac (m)

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

7.30  
Best of chic (m)

8.00 ARTE JUNIoR 
le petit amadeus (21)

8.25 ARTE JUNIoR
les aventures fantastiques  
du commandant cousteau (21)

8.45 ARTE JUNIoR  
Graine d’explorateur (r)

9.10 ARTE JUNIoR  
Suis-moi… à Saint-Vincent (r)

9.45  
festival de Verbier 2007
thomas Quasthoff et hélène Grimaud

10.45
classic archive
francis Poulenc et ses amis

11.10
classic archive
Christian ferras interprète Stravinski

12.00
metropolis (m)

12.45
la révolution disco (m) 

14.00
Du rififi sur la ligne (m)

14.50 
la course des géants du ciel (m)

15.45 FICTIoN  
Un jour d’été (m)

17.20
la femme-orchestre

17.45 
cuisines des terroirs
L’islande (r)

18.15 BIoGRAPHIE  
Ben Becker

19.00 MAESTRo
concours de piano Van cliburn 2005 (r)

19.45
artE Info

20.00  
Karambolage (r)

20.10
artE Météo

20.15 ART ET CULTURE
artistes chinois d’avant-garde (4)

20.40>0.25 THEMA
Sous le soleil exactement :  
la côte d’azur

20.40 FILM  
La main au collet (r)

22.25
La baie des milliardaires (r)

23.45
Porquerolles, l’île d’or (r)

0.25 LA LUCARNE
Les filles de la bande (r)

1.45
xxxHolic, le songe d’une nuit d’été (m) 

3.00
Sex traffic (2) (m)

4.30
Sicile : les oranges  
ou les fruits d’une passion (m)

5.00  
l’athlète sans jambes (m)
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9.45
festival  
de Verbier 2007
thomas quasthoff  
et Hélène Grimaud 
réalisation : Philippe Béziat (france, 2007, 1h) 
Coproduction : arte france, idéale audience, 
verbier festival, nhK, uBS, valais excellence 

Parallèlement aux concerts en direct 
de l’édition 2008 diffusés sur son site 
Web, ARTE propose quelques-uns 
plus beaux concerts enregistrés en 
2007. Ce soir, la pianiste Hélène 
Grimaud et le baryton-basse Thomas 
Quasthoff.
Suivi à 10.45 de deux films  

de la collection “classic archive” :  

Francis Poulenc et ses amis et 

Christian Ferras interprète Stravinski. 

17.20
la femme-
orchestre
documentaire de Sigrid abel
(allemagne, 2007, 26mn)

À 38 ans, la Castillane Isabel Lopez 
Calzada a réalisé son rêve de devenir 
chef d’orchestre. Elle a créé le pre-
mier ensemble symphonique 100 % 
féminin et s’efforce de promouvoir 
les œuvres de compositrices espa-
gnoles négligées.

18.15 | BIoGRAPHIE 

Ben Becker 
documentaire de Susan tratz
(allemagne, 2007, 43mn)

Acteur mais aussi chanteur, Ben 
Becker est en Allemagne une vraie 
star, dont les succès et les déboires 
s’étalent souvent dans les médias. 
Portrait intime d’un enfant terrible 
du 7e art allemand. 
multidiffusion le 30 août à 6.45 

retrouvez Ben Becker dans Double jeu 

le vendredi 29 août à 21.00.

19.00 | MAESTRo

concours de piano Van cliburn 2005
direction musicale : James Conlon
réalisation : andy Sommer (états-unis, 2005, 43mn)
 MEntIon SPécIaLE, goLDEn PraguE 2006 

Les meilleurs moments du 
concours de piano Van Cliburn 
2005, l’un des plus prestigieux au 
monde, organisé tous les quatre 
ans au Texas. Le lauréat Alexander 
Kobrin (Russie, 25 ans) interprète 
Ravel, Rachmaninov et Brahms, et 

Joyce Yang (Corée, 19 ans) joue la 
Rhapsodie hongroise n° 6 de Liszt 
et le Concerto pour piano n° 2 de 
Prokofiev, qui lui ont valu la mé-
daille d’argent.
multidiffusion les 5 et 11 septembre  

à 8.00 

20.15 | ART ET CULTURE

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

en marge des JO, quatre portraits d’artistes chinois d’avant-
garde, stars de l’art contemporain. Dernier portrait.

4. chi peng, photographe conceptuel 

À 26 ans, Chi Peng est l’un des pho-
tographes chinois les plus novateurs. 
Il sait à merveille mêler techniques 
numériques d’avant-garde et sour-
ces d’inspiration traditionnelles. 
Dans sa série Journey to the West, 
l’artiste se met lui-même en scène et 

intègre dans ce projet le mythe sécu-
laire du roi des singes Sun Wukong 
et de ses soixante-douze apparences 
différentes – une figure connue en 
Occident grâce au manga et au film 
d’animation Dragon Ball Z. 
multidiffusion le 4 septembre à 16.20 
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20.40>0.25 | THEMA 

Sous le soleil exactement :  
la côte d’azur
au cœur de l’été, “thema” explore ce petit coin de paradis réservé,  
dont le mythe résiste aux assauts du béton. 

20.40 FILM
la main au collet
(To catch a thief)
film d’alfred hitchcock (états-unis, 1955, 1h42mn, vf)
Scénario : John michael hayer, d’après le roman de david dodge
avec : Cary Grant (John robie), Grace Kelly (frances Stevens), Jessie royce Landis
(mrs Stevens), John Williams (h. h. hughson), Charles vanel (Bertani) 
image : robert Burks
Production : Paramount Pictures

Une aventure enlevée, sublimant la côte d’azur et la beauté froide 
de Grace Kelly, image parfaite du fantasme hitchcockien.

22.25
la baie des 
milliardaires
documentaire de Lutz hachmeister
(allemagne, 2006, 1h19mn)

Nombre de personnalités insolites 
résident sur la presqu’île d’Antibes 
qui a vu arriver, dans les années 90, 
des représentants de la nouvelle oli-
garchie russe. 
multidiffusion le 6 septembre à 14.00 

23.45
porquerolles,  
l’île d’or
documentaire de Lutz hachmeister
(allemagne, 2003, 42mn)

Achetée au début du XXe siècle par 
un Belge richissime, célébrée par 
Simenon dans l’un de ses romans, 
l’île de Porquerolles demeure un ha-
vre très recherché. 
multidiffusion le 12 septembre à 11.15 

John Robie, alias “le chat”, a renon-
cé aux vols de bijoux qui l’ont rendu 
célèbre avant la guerre. Profitant de 
l’amnistie que lui a valu son engage-
ment dans la résistance, il mène une 
retraite paisible au bord de la 
Méditerranée. Son passé ressurgit 
pourtant brusquement lorsque de 
riches vacanciers de la Côte d’Azur 

sont victimes d’une vague de cam-
briolages portant sa signature. 
Accusé par tous, poursuivi par la po-
lice, “le chat” prend la fuite et part à 
la recherche du véritable criminel. Il 
fait rapidement la connaissance 
d’une cible idéale pour son usurpa-
teur, une riche héritière américaine 
chaperonnée par sa mère…
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6.10
carnets de voyage 
arménie (m)

6.40>7.05
programmes courts (m)

7.05
aventuriers du ciel (6)
rodéo en hélico (r)

7.30 chic (m)  

8.00  
festival de Verbier 2007
evgueni Kissin (m)

8.45
aRte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25
cordons bleus (1)
Les recettes du succès (r)

9.55
abba – Super troupers (m)

11.05
les seventies –  
le clash des styles (1) (m)

12.00  
les grands duels du sport
escrime : france / italie (r)

12.45
aRte info

13.00
architecture
L’alhambra de Grenade (m)

13.30 chic (r)  

14.00  
les aventures culinaires  
de Sarah Wiener
Petits pigeons et grandes asperges (m)

14.25
top of the pops (31) (m)

14.55 CINÉMA    
monsieur Hire (m)

16.10
Karambolage (m)

16.25
cuisines des terroirs
L’islande (m)

16.50
Sauvages seventies (1) (m)

17.35   
carnets de voyage
islande (r)

18.05  
les aventures culinaires de Sarah Wiener
La coiffeuse du Charolais (r)

18.30
top of the pops (36)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE
Le jean, une seconde peau

19.45 artE Info

20.00 artE culture

20.10 artE Météo

20.15  
tout le monde à la mer (6)
dubaï – L’oasis du luxe

21.00 CINÉMA    
Sur mes lèvres

22.50 MUSICA
comme un souffle de vie (r)

23.45 LE MUET DU MoIS
tempête sur l’asie

1.55 
l’histoire vraie des faux Dalí (m) 

3.00
Une femme coréenne (m)

5.00
pascal, patrick et Jasmin à l’école du travail (m)

câble et satellite
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17.35
carnets  
de voyage 
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. ce soir : anne Steinlein en 
islande.

islande 
réalisation : Philippe Crnogorac 

Pays de glace et de feu, l’Islande se 
situe à la limite du cercle polaire. De 
la capitale Reykjavik aux fjords du 
nord-ouest, en passant par le glacier 
de Snaefelsjokul, haut lieu tellurique 
de la planète, nous découvrons une 
terre fascinante à travers les croquis 
d’Anne Steinlein. 
multidiffusion le 1er septembre à 6.10 

À suivre cette semaine : olivier Martin 

au Japon (mardi), Elsie herberstein 

au guatemala (mercredi), Bertrand 

de Miollis au cambodge (jeudi), carla 

talopp à cuba (vendredi) 

18.30
top of  
the pops  
(36)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Le best of 70s de la célèbre 
émission de la BBc, présenté 
par philippe manœuvre.
Sur le podium ce soir : The 
Undertones, Inner Circle, Ian Dury & 
The Blockheads, Motorhead, Abba, 
Elvis Costello & The Attractions, 
Tubeway Army…
multidiffusion le 1er septembre à 14.25

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE 

le jean, une seconde peau
réalisation : andreas Gräfenstein (allemagne, 2008, 43mn)

Du far West aux défilés de mode internationaux, histoire(s)  
du pantalon le plus populaire du monde.

Depuis la généralisation du jean, 
ce pantalon de denim bleu qui fut 
il y a cent cinquante ans la tenue 
de travail des cow-boys et des 
chercheurs d’or, les designers 
n’ont cessé de réinventer ce grand 
classique. Autrefois, on le voulait 
le plus solide possible ; aujourd’hui, 

plus il est abîmé, plus il vaut cher. 
Seize minutes suffisent pour cou-
dre un jean, mais il faut plus de 
sept heures pour le trouer, le pas-
ser plusieurs fois à la Javel, lui in-
fliger des plis durables et en faire 
ainsi une pièce unique.  
multidiffusion le 1er septembre à 16.50

20.15 
tout le monde à la mer (6)
Série documentaire (france, 2008, 10x43mn)
Coproduction : arte france, System tv

Un tour du monde des plus beaux rivages et de leurs habitants. 
ce soir, l’Émirat du “toujours plus” (de soleil, de mer bleue ou 
d’étages aux gratte-ciel) : Dubaï.

6. Dubaï – l’oasis du luxe
réalisation : emmanuel descombes

Le plus grand hôtel du monde, le 
plus grand immeuble du monde, le 
plus grand centre commercial du 
monde… Dubaï se veut l’oasis dé-
mesurée du tourisme et du plaisir. 
Mais en face, sur la côte de l’océan 

Indien, loin des fastes, dans l’Émirat 
de Fujeirah, la vieille ville de Diba 
offre son authenticité pittoresque.

multidiffusion le 30 août à 14.00  

et le 8 septembre à 12.00
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21.00 | CINÉMA 

Sur mes lèvres 
Un vrai-faux film noir où une jeune femme sourde et  
un ex-taulard se cherchent et conjuguent leurs faiblesses 
face à l’adversité. avec emmanuelle Devos et Vincent cassel, 
formidables dans un récit signé Jacques audiard.

film de Jacques audiard
(france, 2001, 1h51mn)

Scénario : Jacques audiard,  
tonino Benacquista

avec : vincent Cassel (Paul angeli), 
emmanuelle devos (Carla Behm),  

olivier Gourmet (marchand),  
olivia Bonamy (annie),  

olivier Perrier (masson)
image : mathieu vadepied
montage : Juliette Welfling

Son : Pascal villard, Cyril holtz
musique : alexandre desplat

Production : Sédif Productions, Ciné B,  
Pathé image, Canal +, france 2 Cinéma

 troIS céSarS En  2001 :.

 MEILLEurE actrIcE (EMManuELLE DEVoS),.

 MEILLEur ScénarIo Et MEILLEur Son. 

Jeune femme effacée portant des prothèses auditives, 
Carla Behm est secrétaire à la Sédim, une société de 
promotion immobilière. Elle y assure le standard,  
s’occupe des devis, monte les dossiers et ne compte pas 
ses heures, sans aucune reconnaissance en retour. Aussi, 
lorsqu’on lui propose d’engager un stagiaire pour la se-
conder dans sa tâche, s’empresse-t-elle de recruter un 
jeune homme à la belle gueule un peu cassée. Paul 
Angeli sort de prison et ne connaît rien au travail de 
bureau, mais avec lui, Carla espère tenir sa revanche.

Zones troubles 
Premier grand succès de Jacques Audiard avant la consé-
cration rencontrée par De battre mon cœur s’est arrêté en 
2005, Sur mes lèvres est un film surprenant qui offre à 
ses deux principaux interprètes, Vincent Cassel et 
Emmanuelle Devos, une partition d’exception. Avec ses 
deux héros quelque peu éteints, son ambiance terne et 
son entrée en matière sous forme de satire de la vie de 

bureau, ce troisième film du fils de Michel Audiard n’an-
nonce pas immédiatement sa couleur, le noir. À partir 
d’un scénario ciselé avec l’écrivain Tonino Benacquista, 
auteur de polars à succès, le réalisateur développe un 
personnage féminin apparemment banal, au fond insai-
sissable. Célibataire coincée et mal fagotée qui révèle peu 
à peu ses zones troubles, Carla n’a rien de la femme  
fatale de thriller. Sa surdité la marginalise, mais sa capa-
cité à lire sur les lèvres et son attention aux détails les plus 
infimes constituent des armes insoupçonnées. Le talent 
dramatique d’Emmanuelle Devos éclate dans ce rôle in-
trigant, face à un Vincent Cassel au diapason, parfois 
paumé, parfois dur, vibrant de présence et d’intensité. 
Éminemment sensorielle, la mise en scène d’Audiard pri-
vilégie les cadrages serrés et un exceptionnel travail sur le 
son, donnant ainsi à voir, à entendre et à ressentir. Du 
grand art.
multidiffusion le 29 août à 23.20 et le 4 septembre à 0.45

En partenariat avec  
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22.50 | MUSICA 

comme un souffle  
de vie
la musique géorgienne
À l’ère de la mondialisation, la jeune génération 
géorgienne reste profondément attachée aux 
danses et chants traditionnels. Découverte d’un 
pays où l’expression vocale et gestuelle constitue 
un élixir de vie.

documentaire de ruth olshan (allemagne, 2005, 52mn)
avec : le chœur de femmes de tutarchela, l’ensemble de danse  
et de chant des enfants de Patara Georgika, le chœur d’hommes 
Lashari, le chœur d’hommes didi Georgika, the Shin…

Des barres d’immeubles délabrés, 
entourées d’espaces verts brûlés par 
le soleil. Dans un appartement, de 
jeunes femmes se retrouvent régu-
lièrement pour chanter. Elles s’amu-
sent, se racontent les derniers ragots, 
jusqu’à ce que l’une d’entre elles en-
tonne une mélodie rythmée et en-
traînante. Immédiatement, les autres 
se joignent à elle. En ces temps plu-
tôt durs, “la musique est une échap-
patoire”, affirme l’une d’elles. C’est 
comme un “souffle de vie”, ajoute la 
chef de chœur. 

Un art populaire
La Géorgie se situe en Asie occidenta-
le, mais ses habitants la voient com-
me une fenêtre sur l’Europe. Par sa 
culture si particulière, elle joue un rôle 

de passerelle entre Orient et Occident. 
Plusieurs éléments témoignent de ce 
particularisme : une écriture et une 
langue propres, une cuisine d’une in-
croyable richesse ainsi qu’une musi-
que si singulière qu’elle est inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. La 
polyphonie géorgienne, bien antérieu-
re à son homologue européenne, est 
un art populaire. Dans quel autre 
pays pourrait-on entonner spontané-
ment, en pleine rue, des chansons 
aux sonorités si complexes ? 

23.45 | LE MUET DU MoIS

tempête  
sur l’asie

(Potomok Chingis-Khana)
film muet de vsevolod Poudovkine (urSS, 1928, 2h07mn, noir et blanc)

Scénario : ossip Brik, d’après une nouvelle d’ivan novokchonov
avec : valeri inkijinov (Baïr), i. dedintsev (le commandant britannique),  

alexander tchistiakov (le chef bolchevik), viktor Zoppi (le trappeur malhonnête),  
f. ivanov (le lama), v. Pro (le missionnaire britannique),  

Boris Barnet (un soldat britannique)
image : anatoly Golovnia

musique : Bernd Schultheis (nouvelle partition pour la Zdf, 2008)
Production : mechrabpomfilm

Au début des années 20, pendant la guerre civile, l’ar-
mée anglaise qui occupe la Mongolie capture un jeune 
trappeur, Baïr, passé dans le camp des partisans. On 
trouve sur lui une amulette ayant appartenu à un lama 
et portant la charte de Gengis Khan, qui le fait passer 
pour un descendant du célèbre conquérant tartare. 
Après avoir failli l’exécuter, les Anglais décident de 
faire de Baïr un roi fantoche à leur dévotion…

L’Est, le vrai
Vsevolod Poudovkine figure parmi ces cinéastes d’avant-
garde qui, à la faveur des ambitions propagandistes du 
jeune État soviétique, surent faire naître sur l’écran une 
puissance lyrique inégalée. Elle éclate dans ce film tour-
né en décors naturels en Mongolie, qui fut longtemps 
amputé par les Soviétiques des séquences contemplati-
ves devenues aujourd’hui les plus précieuses. Pour célé-
brer la vertu bolchevique et sa victoire sur les forces du 
mal, Poudovkine filme avec un souffle extraordinaire 
les hommes et les lieux, visiblement inspiré par les plai-
nes infinies et par le magnétisme de son interprète prin-
cipal, Valeri Inkijinov. Et paradoxalement, alors que le 
scénario s’attache à dénoncer sans nuances le poids des 
traditions et des croyances, la vérité ethnographique de 
certaines scènes tournées sur le vif, dans une lamaserie 
bouddhiste notamment, constituent l’autre grand atout 
du film, nous restituant à près d’un siècle de distance le 
mode de vie dans la Mongolie des années 20. 

aux confins de la mongolie, un trappeur, 
transformé en roi fantoche par les 

Britanniques, finit par rallier la révolution 
russe. par un maître du cinéma,  
une fresque lyrique ponctuée de 

précieuses séquences ethnographiques.
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Au début des années 20, pendant la guerre civile, l’ar-
mée anglaise qui occupe la Mongolie capture un jeune 
trappeur, Baïr, passé dans le camp des partisans. On 
trouve sur lui une amulette ayant appartenu à un lama 
et portant la charte de Gengis Khan, qui le fait passer 
pour un descendant du célèbre conquérant tartare. 
Après avoir failli l’exécuter, les Anglais décident de 
faire de Baïr un roi fantoche à leur dévotion…

L’Est, le vrai
Vsevolod Poudovkine figure parmi ces cinéastes d’avant-
garde qui, à la faveur des ambitions propagandistes du 
jeune État soviétique, surent faire naître sur l’écran une 
puissance lyrique inégalée. Elle éclate dans ce film tour-
né en décors naturels en Mongolie, qui fut longtemps 
amputé par les Soviétiques des séquences contemplati-
ves devenues aujourd’hui les plus précieuses. Pour célé-
brer la vertu bolchevique et sa victoire sur les forces du 
mal, Poudovkine filme avec un souffle extraordinaire 
les hommes et les lieux, visiblement inspiré par les plai-
nes infinies et par le magnétisme de son interprète prin-
cipal, Valeri Inkijinov. Et paradoxalement, alors que le 
scénario s’attache à dénoncer sans nuances le poids des 
traditions et des croyances, la vérité ethnographique de 
certaines scènes tournées sur le vif, dans une lamaserie 
bouddhiste notamment, constituent l’autre grand atout 
du film, nous restituant à près d’un siècle de distance le 
mode de vie dans la Mongolie des années 20. 

Baïr, le jeune trappeur mongol, 
est-il réellement le descendant 
de Gengis Khan ?

ZD
F/

a
n

a
to

li
i G

o
lo

v
n

ja



câble et satellite

14  arte magazine n° 2 du 12|1|08 au 18|1|0814  arte magazine n° 35 du 23|8|08 au 29|8|08

mardi
26/8

câble et satellite

6.10
carnets de voyage 
Cap-vert (m)

6.40>7.05
programmes courts

7.05
aventuriers du ciel (7) 
Capitaine Gopi, aviateur militant (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 cordons bleus (2) 
n’est pas chef qui veut ! (r)

9.55 
prague 1968 : la fin du rêve (m)

10.45
Des espions dans l’espace (m)

11.40 le dessous des cartes (m)

12.00
les grands duels du sport
escrime : Laura flessel / timea nagy (r)

12.45 aRte info

13.00 architecture
Le palais des réceptions  
et des congrès de rome (m)

13.30 chic (r)  

14.00  
les aventures culinaires  
de Sarah Wiener
du fil à retordre (m)

14.25 top of the pops (32) (m)

14.55 CINÉMA  
le vieil homme et l’enfant (m)

16.20
toutes les télés du monde (6)
La télévision des Panaméens (m) 

16.50 Sauvages seventies (2) (m)

17.35  
carnets de voyage
Japon (r)

18.05  
les aventures culinaires de Sarah Wiener
Le lapin et la miss (r)

18.30 top of the pops (37)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE
Le cachemire, le luxe à fleur de peau

19.45 artE Info

20.00 artE culture

20.10 artE Météo

20.15  
tout le monde à la mer (7)
Cambodge – Le sourire retrouvé

21.00>1.45
Summer of the 70s
Du glam au punk

21.00 FILM
L’homme qui venait d’ailleurs (r)

23.20
Les seventies – Le clash des styles (2)

0.15
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

1.45 Die nacht / La nuit

3.00
le nid d’oiseau
herzog et de meuron en Chine (m)

4.25
artistes chinois d’avant-garde (3) (m)

5.00
Room service et béluga (m) 

JoURNÉE

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

le lapin et la miss
En Lorraine, personne n’échappe 
aux mirabelles : eau-de-vie, confitu-
re, tartes… et même accommode-
ment de la tête de lapin ! Une spécia-
lité de Jean-Marie Visilit, qui appré-
cie la cuisine riche raffinée. 
multidiffusion le 2 septembre à 14.00

18.30
top of  
the pops  
(37)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Sur le podium ce soir : UK Subs, 
Leyton Buzzards, Skids, The 
Damned, Public Image Ltd, Linda 
Lewis, Chantal Curtis, Secret Affair, 
Police.
multidiffusion le 2 septembre à 14.25

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

le cachemire, le luxe à fleur de peau
documentaire de Claudia dejá et Gabi haas
(allemagne, 2008, 43mn)

le circuit de 
la laine la plus 
noble du monde, 
des chèvres 
des steppes de 
mongolie aux 
défilés de mode 
occidentaux.

Doux, chaud et léger comme une 
plume, le cachemire est de plus en 
plus prisé. 80 % de la laine vient de 
Mongolie, où l’augmentation de la 
production favorise la désertification 
et contraint paradoxalement les ber-
gers mongols à l’exode. De leur côté, 
les ouvrières chinoises qui transfor-
ment les poils de chèvre sales et 
bruts en laine immaculée travaillent 

dans des conditions extrêmement 
dures. Quant aux producteurs, ils 
mélangent parfois de la laine de 
mouton ou de yak au cachemire 
pour réduire les coûts. Les préoccu-
pations ne sont pas les mêmes au 
salon de la mode de Düsseldorf où 
sont présentées les luxueuses collec-
tions des couturiers...
multidiffusion le 2 septembre à 16.50

20.15 
tout le monde à la mer (7)
Série documentaire (france, 2008, 10x43mn)
Coproduction : arte france, System tv

Un tour du monde des plus beaux rivages et de leurs habitants. 
ce soir, les plages pacifiques du cambodge.

7. cambodge – le sourire retrouvé
réalisation : Jean-michel vennemani

Ravagé par les guerres et un géno-
cide perpétré par les Khmers rouges, 
le Cambodge revient de loin. 
Aujourd’hui, ce pays pauvre s’en 
remet à la mondialisation dont il 
veut sa part. Une nouvelle bourgeoi-
sie émergente mise sur le potentiel 

touristique qu’offre une côte somp-
tueuse et presque encore vierge. 
Quel en sera le prix pour l’environ-
nement ?

multidiffusion le 30 août à 14.45  

et le 9 septembre à 12.00
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21.00>1.45

Summer of the 70s

Du glam au punk 
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Présenté par amanda Lear

au début des 
années 1970,  
David Bowie  
se met en scène 
sous les traits  
de Ziggy Stardust, 
personnage 
androgyne à talons 
hauts, maquillage 
outrancier et parure 
flamboyante.  
le “glam rock”  
est né.

david Bowie en  
Ziggy Stardust,  

c’est à 0.15
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21.00 FILM 

l’homme qui venait d’ailleurs
David Bowie en extraterrestre mélancolique ! classé un peu vite dans la rubrique 
science-fiction, ce film, diffusé ici dans sa version intégrale, est un essai déjanté 
et beau sur la solitude humaine. culte (pour de vrai) !

Un ovni entre dans l’orbite de la Terre puis plonge dans 
un lac au Nouveau-Mexique. Sur la berge apparaît un 
homme pâle aux cheveux rouges. On le retrouve à New 
York, muni d’un passeport britannique au nom de 
Thomas Jerome Newton, chez un avocat réputé. Il 
confie à ce dernier des brevets technologiques d’une 
immense valeur, à partir desquels Farnsworth va bâtir 
une société high-tech qui rendra Newton immensément 
riche. Celui-ci se lie avec Mary-Lou, femme de chambre 
dans un hôtel. Au bord du lac où le vaisseau spatial s’est 
englouti, Newton fait construire une maison et s’y ins-
talle avec elle. Il est hanté par les images de sa vie sur 
une autre planète… 

Étrange étranger
Pour sauver sa femme et ses enfants, habitants d’une pla-
nète qui manque cruellement d’eau, un extraterrestre vient 
sur notre bonne vieille Terre : c’est généralement ainsi que 
l’on résume L’homme qui venait d’ailleurs. Ce n’est pas 
faux. Ce n’est pas tout à fait vrai non plus. Car le film de 
Nicolas Roeg ne contient pas vraiment d’intrigue, pas vrai-
ment d’action, et surtout pas de clé résolvant l’énigme. 
Parsemé d’ellipses, de visions étranges et inexpliquées, 
d’accélérations dans le temps, le film repose avant tout sur 
les images (magnifiques paysages du Nouveau-Mexique), 
sur l’atmosphère et sur la présence de David Bowie dans 
son premier rôle important au cinéma. Il y incarne avec 
une élégance suprême ce fragile extraterrestre devenu une 
superstar du capitalisme, alcoolique et désabusée. 
multidiffusion le 8 septembre à 0.05

21.00>1.45

Du glam au punk 

(The man who fell to Earth)
film de nicolas roeg (royaume-uni,  

1976, 2h13mn, vm)
Scénario : Paul mayersberg, d’après le roman 

éponyme de Walter tevis
avec : david Bowie (thomas Jerome newton), 

rip torn (nathan Bryce),  
Candy Clark (mary-Lou),  

Buck henry (oliver farnsworth),  
Bernie Casey (Peters),  

Jackson d. Kane (le professeur Canutti),  
rick riccardo (trevor) 

image : anthony B. richmond 
musique : John Phillips, Stomu Yamashta

Production : British Lion film Ldt
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23.20
les seventies  
le clash des styles (2)
i hate pink floyd 
documentaire de hannes rossacher (allemagne, 2008, 52mn)

Second volet de l’histoire des luttes féroces 
qui ont opposé les fans des différents styles de 
musique dans les années 70.

Dans les années 70, les groupes de rock progressif (Pink 
Floyd, Genesis, Yes, King Crimson) inventent un nou-
veau style, mélange de rock, de classique, de jazz et de 
musique d’avant-garde, et sortent des albums concepts. 
Mais leurs morceaux, délibérément longs et souvent ins-
trumentaux pour s’opposer au rock commercial, ne sont 
pas du goût de tout le monde. Les punks détestent le 
sérieux du rock progressif et son héritage de l’époque 
hippie : “I hate Pink Floyd”, clame le tee-shirt de Johnny 
Rotten. Pour eux, le rock doit renouer avec la rébellion, 
la provocation, la destruction et l’anarchie. Ils dansent le 
pogo, beuglent, crachent, mettent en scène la laideur et 
affirment que trois accords suffisent pour faire une 
chanson. Dès 1974, les Ramones, les Stooges et les New 
York Dolls se font leurs premiers fans à New York. En 
Angleterre, Vivienne Westwood crée le look punk tandis 
que son compagnon, Malcolm McLaren, décèle le po-
tentiel des Sex Pistols. En 1976, quand le groupe sort 
“Anarchy in the UK”, le grand public découvre le mou-
vement punk, dont Sid Vicious devient le symbole…
multidiffusion le 1er septembre à 11.00

1.45
Die nacht / 
la nuit
une émission de Paul ouazan
Proposée par l’atelier de recherche  
d’arte france (france, 2008, 52mn)

multidiffusion le 28 août  
et le 8 septembre à 5.00

Les Ramones et  
les Sex Pistols.

0.15
Ziggy Stardust and the 
Spiders from mars 
documentaire de d. a. Pennebaker (royaume-uni, 1973/1982, 1h27mn) 
avec : david Bowie (chant, guitare), mick ronson (guitare),  
trevor Bolder (basse), mick Woodmansey (batterie) 
Production : Bewlay Bros., miramax films, Pennebaker Productions 
 

le 3 juillet 1973, à l’issue d’un show aux allures 
de messe décadente, David Bowie annonce 
à ses fans stupéfaits la retraite anticipée de 
Ziggy Stardust. Un concert mythique filmé par 
pennebaker !

Le 3 juillet 1973, au Hammersmith Odeon de Londres. 
Dans les loges, David Bowie se métamorphose une der-
nière fois en Ziggy Stardust, ange sexy, androgyne futu-
riste, diva kitsch dont les jambes nues font grimper les 
jeunes filles (et les autres) au rideau. Sur scène, la star la 
plus glam enchaîne ses standards : “Space oddity”,  
“Suffragette city”,“Rock ’n’ roll suicide”… Il changera 
trois fois de parure au cours de la soirée, son guitariste 
Mick Ronson (avec qui il mimera quelques scènes de 
luttes sado-maso) maintenant la salle à température am-
biante pendant que l’artiste disparaît en coulisses. Pour 
son ultime apparition, David “Ziggy” Bowie n’a rien 
laissé au hasard : le show touche à la perfection. Remixé 
vingt ans après sa sortie par Tony Visconti, le producteur 
légendaire de l’album Heroes, le film de Pennebaker 
consacre le chanteur au top de la première étape de sa 
carrière. Sous les paillettes, un génie du rock ! 
multidiffusion le 3 septembre à 1.15

e
m

i m
u

S
ic

 G
e

r
m

a
n

y

W
a

r
n

e
r

 m
u

S
ic

 G
r

o
u

p



câble et satellite

mercredi
27/8

18  arte magazine n° 35 du 23|8|08 au 29|8|08

câble et satellite

6.10 carnets de voyage 
namibie (m)

6.40>7.05
programmes courts

7.05
aventuriers du ciel (8)
australie : les gardiens  
de la Grande Barrière (m)

7.30 chic (m)  

8.00 
Happy birthday Jazz in marciac (m)

8.45 aRte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25 cordons bleus (3)
La soupe à la grimace (r)

9.55  
paradis perdus (2)
niger, un fleuve à la dérive (m)

10.40  
paradis perdus (3)
Coup de chaud sur l’arctique (m)

11.25 carnets de voyage
Cap-vert (m)

12.00  
les grands duels du sport
Gymnastique féminine :  
roumanie / urSS (r)

12.45 aRte info

13.00  
architecture
Phaeno, le bâtiment paysage (m)

13.30 chic (r)  

14.00  
les aventures culinaires  
de Sarah Wiener
Le noir de Bigorre (m)

14.25 top of the pops (33) (m)

14.55 CINÉMA  
la vie de château (m)

16.25 classic archive
Christian ferras interprète Stravinski (m)

16.50 Sauvages seventies (3) (m) 

17.35 carnets de voyage 
Guatemala (r)

18.05  
les aventures culinaires de Sarah Wiener
Le manteau de sel (r)

18.30
top of the pops (38)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE
une robe chanel,  
du croquis à l’essayage (r)

19.45 artE Info

20.00 artE culture

20.10 artE Météo

20.15  
tout le monde à la mer (8)
mozambique – la nouvelle vague

21.00 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE  
Mon père, cet assassin

22.10 LES MERCREDIS DE L’HISToIRE
Ma tante Moura, agent secret

23.00 CINÉMA  
offset

0.50 court-circuit n° 394

1.40  
la révolution disco (m)

3.00    
emmanuelle (m)

4.30
carnets de voyage
inde (m)

5.00  
les enracinés (m)

JoURNÉE

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

le manteau de sel
Prenez un bar, videz-le, recouvrez-le 
de sel, enfournez-le… et voilà ! C’est 
ainsi que Christophe Audic, cuisi-
nier à Batz-sur-Mer, apprécie le pois-
son. Mais avant de réaliser sa recette, 
Sarah Wiener va devoir recueillir le 
sel dans les marais de Guérande et 
pêcher la bête elle-même. 
multidiffusion le 3 septembre à 14.00

18.30
top of  
the pops  
(38) 
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

Sur le podium ce soir : Gary Numan, 
10 CC, Madness, Siouxsie & The 
Banshees, Stylistics, Lindisfarne, 
Darts, XTC.
multidiffusion le 3 septembre à 14.25

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

Une robe chanel,  
du croquis à l’essayage
documentaire de rita Knobel-ulrich (allemagne, 2005, 43mn)

comment un croquis de Karl lagerfeld devient-il un rêve de tulle, 
de soie et de taffetas ? Réponse avec la robe n° 4950.

Tout commence quand “Monsieur 
Karl” taille son crayon et trace ses 
premiers croquis. En trois semaines, 
chacun des cinquante modèles de la 
collection de haute couture devra 
être prêt, accompagné des accessoi-
res, des bijoux et de la coiffure qui le 
mettront le mieux en valeur. Dans la 
nuit qui précède le défilé, c’est la fiè-
vre : tandis que les mannequins rê-

vent de gloire, les couturières effec-
tuent les dernières retouches et le 
cordonnier livre les souliers faits 
main. Mais le succès ne se décidera 
que le lendemain du défilé, lorsque 
les clientes viendront, sur rendez-
vous, essayer l’objet du désir. 
Monsieur Karl, lui, dessine déjà les 
modèles de la prochaine collection.
multidiffusion le 3 septembre à 16.50

20.15
tout le monde à la mer (8)
Série documentaire (france, 2008, 10x43mn)
Coproduction : arte france, System tv

Un tour du monde des plus beaux rivages et de leurs habitants.  
ce soir : le mozambique, une des nouvelles destinations 
touristiques en afrique.

8. mozambique – la nouvelle vague
réalisation : Jean-michel vennemani

Le sud du Mozambique connaît de-
puis 1992 une stabilité politique qui 
lui a permis de retrouver un peu de 
sa grandeur passée. Le port de 
Maputo est un centre de négoce en 
pleine effervescence. L’activité 
culturelle y est intense (musique, 

cinéma, architecture, peinture…). 
Jusqu’à présent mal connues des 
touristes, les plages avoisinantes 
deviennent une destination de plus 
en plus prisée.
multidiffusion le 30 août à 15.25  

et le 10 septembre à 12.00
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21.00 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

mon père, cet assassin
Soixante ans après, sur les lieux mêmes du crime, la fille  
du chef du camp de concentration de plaszow rencontre  
une rescapée qui fut sauvée par Oskar Schindler. 

documentaire de James moll
(états-unis, 2006, 1h10mn)

Un soleil radieux brille sur l’enceinte de l’ancien camp 
de concentration de Plaszow, près de Cracovie, en 
Pologne. Deux femmes se rapprochent d’un pas hési-
tant, se serrent la main, balbutient quelques salutations. 
Elles ne sont jamais vues, mais sont venues, l’une des 
États-Unis, l’autre d’Allemagne, pour honorer ce rendez-
vous. La plus grande, Monika Hartwig, fond en larmes : 
elle est la fille de l’officier nazi Amon Goeth qui com-
manda le camp ; quand il fut pendu en Pologne, en 
1946, elle avait un an. L’autre, Helen Jonas-Rosenzweig, 
a été à l’adolescence la servante d’Amon Goeth dans sa 
luxueuse villa qui jouxtait le camp, et elle a côtoyé les 
parents de Monika durant deux années de terreur. Toutes 
deux ont aussi croisé la route de l’homme d’affaires 
Oskar Schindler, immortalisé en 1993 par la superpro-
duction de Stephen Spielberg La liste de Schindler. 
Fréquentant la maison d’Amon Goeth, Oskar Schindler 
avait promis à la petite esclave de la sauver, et il a tenu 

parole, grâce à sa fameuse liste de mille cent hommes et 
femmes embauchés comme travailleurs pour son usine 
et arrachés à la chambre à gaz. Quant à Monika, c’est en 
voyant le film de Spielberg que la réalité des crimes per-
pétrés par son père lui est apparue pleinement, avec son 
poids de cauchemars et de culpabilité. Le documenta-
riste James Moll, qui travaille par ailleurs avec le cinéas-
te américain dans son monumental projet d’enregistrer 
les témoignages de tous les survivants de la Shoah, a 
convaincu les deux femmes de le laisser filmer leur 
brève rencontre, devant le mémorial du camp, puis dans 
la maison des Goeth, restée presque telle quelle. Un pé-
nible voyage dans le passé, que chacune se force à ac-
complir au nom de l’avenir. Leurs témoignages coura-
geux, recueillis séparément, éclairent en parallèle cet 
instant fragile, submergé d’émotions contradictoires. 
multidiffusion le 5 septembre à 1.30 et le 13 à 14.00

En partenariat avec  
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21.10 | LES MERCREDIS DE L’HISToIRE

ma tante moura,  
agent secret
l’auteur mène l’enquête sur son arrière-grand-tante, 
flamboyante aristocrate russe soupçonnée d’avoir été 
agent double pour les Britanniques et pour l’URSS. 
documentaire de dimitri Collingridge 
(royaume-uni, 2008, 52mn)

Née en 1892 au sein de l’aristocratie 
russe, Maria Budberg, dite Moura, 
eut une vie tumultueuse : mariée 
deux fois – la seconde à un baron 
d’origine allemande dont elle 
conservera le nom –, elle fut la maî-
tresse de l’espion britannique Bruce 
Lockhart, chargé en 1918 par son 
gouvernement d’assassiner Lénine ; 
et surtout de deux grands écrivains 
du siècle passé, Maxime Gorki et 
H. G. Wells. Dans l’après-guerre, jo-
liment arrondie par les ans et 
l’amour de la vodka, l’ex-femme fa-
tale invitait dans son salon londo-
nien la fine fleur de la société intel-
lectuelle britannique, dont les 
brillantes “taupes” de Cambridge 
qui inspirèrent John Le Carré. Mais 
de noires accusations, relayées entre 
autres par l’écrivain Nina Berberova, 
ternissent la légende de ce person-
nage romanesque, disparu dans les 
années 70 : Moura a-t-elle été, dès 
1917 et pendant un demi- 
siècle, un agent double au service 

des Soviétiques, trahissant Lockhart, 
puis espionnant Wells et Gorki avant 
d’empoisonner ce dernier ? A-t-elle 
aussi fourni à Staline les archives 
que l’écrivain lui avait demandé de 
mettre en lieu sûr, livrant ainsi au 
NKVD des centaines de victimes ? 
Fasciné par sa défunte parente, mais 
résolu à établir la vérité, son arrière-
petit-neveu Dimitri Collingridge 
mène l’enquête, de Londres à 
Moscou en passant par Saint-
Pétersbourg et Kiev, en profitant de 
l’ouverture des archives soviétiques.
multidiffusion le 2 septembre à 10.45  

et le 9 à 5.00

En partenariat avec  

23.00 | CINÉMA

Offset
À Bucarest,  
une jeune femme  
hésite entre un 
jeune allemand et 
son patron. entre 
drame et comédie, 
une exploration 
fine des décalages 
culturels et 
sentimentaux qui 
peuvent naître 
dans une europe 
en construction.

film de didi danquart
(allemagne/france/roumanie/Suisse, 2006, 1h48mn, voStf)
Scénario : didi danquart, Cristi Puiu, razvan radulescu
avec : alexandra maria Lara (Brindusa), felix Klare (Stefan),  
razvan vasilescu (iorga), manfred Zapatka (m. fischer),  
Katharina thalbach (mme fischer), Bruno Cathomas (Peter Gross)
image : Johann feindt ; montage : nico hain
Coproduction : noirfilm, integral film, unlimited, C-films, Zdf/arte,  
arte france Cinéma, SWr, Schweizer fernsehen
 InéDIt En FrancE 

Lorsque le patron d’une grosse imprimerie de Bucarest 
apprend que sa secrétaire s’apprête à épouser l’expatrié 
allemand travaillant dans l’entreprise, il voit rouge… Et 
fait tout pour se débarrasser de son rival, afin de recon-
quérir celle qui fut un jour sa maîtresse.

Maria Budberg et deux de ses amants, H. G. Wells (à gauche)  
et Maxime Gorki (au centre).
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Une union européenne
L’argument d’Offset pourrait être celui d’une banale pièce 
de boulevard ou d’un horrible mélodrame. Mais ce trian-
gle amoureux classique en apparence (demoiselle tour-
mentée, jeune premier et vieux barbon) inspire une sub-
tile réflexion sur les relations interculturelles, l’impéria-
lisme et les masques qu’il peut revêtir aujourd’hui. Offset 
désigne à la fois une technique d’impression et, en an-
glais, l’idée du décalage – celui que peut faire naître, par 
exemple, l’inégalité économique entre deux pays, plus 
problématique encore lorsque l’amour s’en mêle. Le film 
en explore diverses figures, n’épargnant ni l’arrogance 
des soi-disant “civilisés” ni le conservatisme des préten-
dus “barbares”. Le constat pourrait inspirer le pessimis-

me, s’il n’était contrebalancé par un sens comique très 
poussé de l’absurde – provoqué ici par l’arrivée de la fa-
mille de Stefan. Le regard est distancié, le ton oscille entre 
burlesque et tragique. On note que Didi Danquart, qui a 
collaboré au scénario de La mort de Dante Lazarescu, a 
embauché à son tour le réalisateur Cristi Puiu et le coscé-
nariste Razvan Radulescu. Parmi les interprètes, tous 
impeccables, on retiendra la prestation de Razvan 
Rasilescu en Iorga, si excessif qu’il en devient touchant, et 
la désormais célèbre Alexandra Maria Lara (vue notam-
ment dans L’homme sans âge de Francis Ford Coppola), 
qui personnifie avec grâce un pays en pleine reconstruc-
tion.
multidiffusion le 29 août et le 15 septembre à 14.55

0.50
court-circuit  
n° 394
Le rendez-vous du court métrage
(france, 2008, 45mn)

la paire de chaussures
Court métrage d’ismaël ferroukhi
(france, 2007, 18mn)
Coproduction : arte, tara films

Comme chaque été, Jean, un fils de 
famille aisée, est en villégiature à la 
campagne. Il rencontre Godefer, un 
garçon de son âge qui vagabonde 
tout le jour dans la forêt.

Zoom
À Bruxelles, l’Institut national supé-
rieur des arts du spectacle et des 
techniques de diffusion (INSAS) 
forme les cinéastes de demain.

matopos
Court métrage d’animation  
de Stéphanie machuret (france, 2006, 11mn)
Production : Sacrebleu Productions, avec la 
participation d’arte france

Un garçon aveugle apprend à 
construire une flûte avec les bran-
ches épineuses d’un buisson qui l’a 
blessé… 

la première fois
Benoît Delépine (alias Michael Kael) 
se souvient de son premier court,  
À l’arraché.

carte postale 
Le réalisateur Ricardo Muñoz finali-
se son court métrage Sans Howard 
et nous envoie ses images tournées 
au Mexique.

www.arte.tv/ccoff
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6.10
carnets de voyage
inde (m)

6.40>7.05
programmes courts

7.05
aventuriers du ciel (9)
un hôpital à réaction (m)

7.30 chic (m)  

8.00 
Yiddish Soul (m)

8.45
aRte culture (m)

9.00 chic (m)  

9.25
cordons bleus (4)
Chaud devant (r)

9.55
le chemin de Saint-Jacques (m)

11.30  
architecture
L’alhambra de Grenade (m)

12.00  
les grands duels du sport
Judo : france / Japon (r)

12.45 
aRte info 

13.00 architecture  
La médiathèque de Sendaï (m)

13.30 chic (r)  

14.00  
les aventures culinaires  
de Sarah Wiener
À l’école des crustacés (m)

14.25
top of the pops (34) (m)

14.55 CINÉMA
le rivage des murmures (m) 

16.50
Sauvages seventies (4) (m)

17.35
carnets de voyage
Cambodge (r)

18.05  
les aventures culinaires  
de Sarah Wiener
La crème de la crème (r)

18.30 top of the pops (39)

19.00 360°-géo
nicaragua, la malédiction des pêcheurs  
de langoustes

19.45 artE Info

20.00 artE culture

20.10 artE Météo

20.15
tout le monde à la mer (9)
Hawaii – au-dessous du volcan

21.00 SÉRIE 
Le dernier témoin (25 & 26)

22.25>1.40 THEMA
Kosmische Musik
Voyages au bout du rock

22.25
rock allemand, rock planant

0.05 FILM
Deadlock

1.40
the shade (m)

3.00
emmanuelle 2 (m)

4.30
carnets de voyage
Japon (m)

5.00
Die nacht / la nuit (m)

18.05
les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener 
Série documentaire de nathalie Steinbart  
et volker heise (france, 2007, 20x26mn)
Coproduction : arte, Zero one film

la crème de la crème
Vaches et pommiers sont les deux 
mamelles de la cuisine normande. 
Savamment combinés, cidre, beurre, 
crème fraîche et fromage permettent 
de réaliser un menu riche en saveurs 
et en calories. Surtout s’il est arrosé 
de calvados.
multidiffusion le 4 septembre à 14.00

18.30
top of  
the pops  
(39)
(royaume-uni, 40x26mn)
Production : BBC

le best of 70s de la célèbre 
émission de variétés de la BBc.
Sur le podium ce soir : Squeeze, 
Chic, Generation X, Special A.K.A., 
Mike Oldfield, Korgis, The Dooleys, 
Stranglers.
multidiffusion le 4 septembre à 14.25

19.00
360°-GÉO
nicaragua, la malédiction des pêcheurs  
de langoustes
réalisation : frank Kleemann (allemagne/france, 2008, 43mn)

chaque année, une centaine de plongeurs du peuple des indiens 
miskito, au nicaragua, meurent au travail. le gouvernement veut 
leur interdire cette activité.

Les Indiens Miskito sont des plon-
geurs-nés. Mais pour capturer les 
langoustes au large des côtes du 
Nicaragua, ils doivent parfois plonger 
à quarante mètres de profondeur et 
cela jusqu’à quinze fois par jour, avec 
un équipement dérisoire. La peur est 
leur compagnon permanent. Et tous 

les ans, une centaine d’entre eux sont 
victimes d’accidents de plongée. 
Aussi le gouvernement veut-il inter-
dire cette pratique, alors qu’elle repré-
sente une activité économique vitale 
pour la communauté. 
multidiffusion le 4 septembre à 16.50  

et le 13 à 17.10
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20.15
tout le monde à la mer (9)
Série documentaire (france, 2008, 10x43mn)
Coproduction : arte france, System tv

Un tour du monde des plus beaux rivages et de leurs habitants. 
ce soir : surf sous le volcan de Big island, à Hawaii, entre plage, 
neige et spiritualité.

9. Hawaii – au-dessous du volcan
réalisation : Jean-michel vennemani

Selon la légende, Big Island, l’une 
des cent vingt-deux îles de l’archipel 
d’Hawaii, est le lieu de naissance du 
monde. On peut y passer de la plage 
avec ses 25° à la neige par – 5° de-
grés ! Dans le cinquantième État 
américain, non seulement les tradi-

tions demeurent, mais elles se ren-
forcent. Découvrons la culture 
hawaiienne qui repose sur quatre 
fondements : le comportement, la 
spiritualité, la tradition et la langue.
multidiffusion le 30 août à 16.10  

et le 11 septembre à 12.00
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21.00 | SÉRIE 

le dernier témoin 
(25 & 26)
Dernier rendez-vous ce soir avec Ulrich mühe, le légiste 
sans peur et sans reproche, avant de le retrouver à la 
rentrée dans La vie des autres.

Série réalisée par Bernhard Stephan
(allemagne, 2005, 26x43mn)

avec : ulrich mühe (le dr robert Kolmaar), 
Jörg Gudzuhn (Joe hoffer),  

Gesine Cukrowski (le dr Judith Sommer),  
rené ifrah (madan Sansawar),  

Walter Kreye (le professeur Günther nichols), 
Pegah ferydoni (Bimala Chohan),  
renate Schroeter (ulla Grünbein),  

eleonore Weisgerber (miriam ansbach)
image : dietmar Koelzer

musique : Günther fischer
Production : novafilm otto meissner, Zdf

25. la roue de la vie
Le cadavre de Ranji Thagarval, un étudiant indien en 
médecine vétérinaire, est retrouvé carbonisé dans sa 
salle de bains. Bimala Shoan, l’amie qui a découvert le 
corps, a traduit la lettre d’adieu rédigée en hindi par 
Ranji, dans laquelle il explique son geste désespéré par 
son récent échec aux examens. Selon Bimala, l’étudiant 
avait, avant sa mort, un comportement bizarre et éprou-
vait du mépris, voire de la haine, pour son pays d’origi-
ne. Pourtant, tous les objets retrouvés dans son apparte-
ment semblent venir d’Inde…
multidiffusion le 29 août à 1.10

26. la femme sans conscience
Drame au secrétariat de la médecine légale : Ulla 
Grünbein, la secrétaire de Robert Kolmaar, raconte à ce 
dernier et à Judith Sommer qu’au beau milieu d’une 
conversation avec Karl Ansbach, qui venait de la de-
mander en mariage, celui-ci s’est effondré sous ses 
yeux. Elle lui avait fait part de ses réticences quant à 
leur union, tandis qu’il venait de lui apprendre qu’il 
était marié depuis longtemps avec la femme politique 
Miriam Ansbach, mais qu’il avait récemment demandé 
le divorce. L’autopsie confirme l’intuition de Kolmaar : 
il ne s’agit pas d’une mort naturelle. Ulla, qui avait un 
mobile et une occasion de tuer Karl, semble être la 
coupable idéale.
multidiffusion le 29 août à 1.55

D
a

n
ie

la
 in

c
o

r
o

n
a

to



jeudi
28/8

24  arte magazine n° 35 du 23|8|08 au 29|8|08

ce sont les vrais précurseurs de la techno,  
de la musique électro et de l’ambient. Retour  
sur la grande aventure du rock allemand.
Ils s’appellent Kraftwerk, Can, Faust, Ash Ra Tempel, 
Amon Düül II, Tangerine Dream, Cluster, Faust, Neu !, 
Popol Vuh… Au début des années 70, ces groupes révolu-
tionnent la scène musicale allemande. Affublé dans un 
premier temps du sobriquet de Krautrock (“rock chou-
croute”) ou Kosmische Musik en France, le mouvement 
pioche dans tous les styles : du free jazz au rock psychédé-
lique, de l’avant-garde contemporaine aux musiques du 
monde. Alors que nos stars locales, Johnny Hallyday en 

tête, s’empressent de reprendre en français les tubes amé-
ricains, le Krautrock s’inscrit dans une volonté d’émanci-
pation vis-à-vis de la musique anglo-saxonne. Il ne s’agit 
pour autant pas de revendiquer une quelconque identité 
germanique : Can, par exemple, refuse d’être considéré 
comme un groupe allemand (la groupe a eu successive-
ment pour chanteur l’Afro-Américain Malcolm Mooney, 
puis le Japonais Damo Suzuki). Chaque formation a son 
style, mélange plus ou moins dosé de rock progressif, d’ex-
périmentations bruitistes et d’improvisation. Le point com-
mun entre tous ces groupes ? Une approche psychédélique 
de la musique, alimentée par une forte consommation de 

Synthétiseurs planants,
percussions afro, doux sons 

de flûtes, onomatopées 
torrides : le Krautrock,  

c’est un peu du Stockhausen, 
le pétard en plus !
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Kraftwerk

22.25>1.40 | THEMA

Kosmische 
musik

Voyages au bout 
du rock

l’effervescence de la scène 
allemande des années 70, à 

la croisée du psychédélisme, 
du rock progressif, des 

expérimentations bruitistes  
et de l’improvisation. 

avec : Kraftwerk, tangerine 
Dream, popol Vuh, faust, can…

22.25 
Rock allemand,  
rock planant
documentaire de Stefan morawietz
(allemagne, 2008, 1h30mn)
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0.05 FILM
Deadlock
film de roland Klick
(rfa, 1970, 1h28mn, voStf)
Scénario : roland Klick
avec : mario adorf (Charles dump), anthony 
dawson (anthony Sunshine), marquard Bohm 
(Kid), mascha rabben (Jessy), Siegurd fitzek 
(enzo), Betty Segal (Corinna)
image : robert von ackeren
musique : Can
Production : Klick Produktion 

Un western “choucroute” de-
venu culte outre-Rhin, grâce 
notamment à la bande originale 
composée par le groupe can.
Dans le désert du Mexique. Kid 
vient de dévaliser une banque ; 
blessé, il prend la fuite avec son 
butin à travers la sierra brûlée par 
le soleil. Ruisselant de sang, il finit 
par s’écrouler. Il est sauvé in extre-
mis par Charles Dump, un cher-
cheur d’or qui vit avec sa fille Jessy 
et une femme perturbée dans la 
ville fantôme de Deadlock. En 
voyant le sac de billets, Dump est 
ravi de l’aubaine. Mais il renonce à 
tuer Kid. Il soigne le bandit, qui se 
remet bientôt…
multidiffusion le 5 septembre à 3.00  

et le 12 à 1.15

drogues en tous genres. Synthétiseurs planants, quasi- 
absence de paroles, percussions afro, doux sons de flûtes, 
onomatopées torrides : le Krautrock, c’est un peu du 
Stockhausen, le pétard en plus ! 
En quelques années, ce rock made in Germany s’exporte 
dans toute l’Europe, en particulier en Angleterre où il sus-
cite une véritable euphorie. En 1972, l’hebdomadaire New 
Musical Express consacre une série d’articles à ce mouve-
ment en le qualifiant de “scène rock la plus étrange au 
monde”. Son influence dépasse d’ailleurs le seul milieu 
musical : nombre de groupes composent également des 
musiques de films – Popol Vuh a par exemple écrit la BO 

de plusieurs films de Werner Herzog (Fitzcarraldo, Aguirre 
et Nosferatu). Sans le travail des précurseurs germani-
ques, la techno et l’ambient n’auraient sans doute pas vu 
le jour et les groupes allemands postérieurs tels que 
Rammstein, Halloween ou Scorpions ne se seraient pas 
imposés sur la scène internationale.
multidiffusion le 8 septembre à 3.00 et le 9 à 9.55

Envie de planer un peu ? rendez-vous sur le site Internet 

d’artE avec des extraits de concerts de l’époque et une 

interview inédite d’Irmin Schmidt (can).

www.arte.tv/cosmickrauts
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câble et satellite

vendredi
29/8

câble et satellite
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6.10
carnets de voyages
écosse (m)

6.40>7.05
programmes courts

7.05
aventuriers du ciel (10)
Cap sur le Grand nord (m)

7.30 chic (m)  

8.00  
festival de Verbier 2007
martha argerich (m)

9.00 chic (m)  

9.25
cordons bleus (5)
La cerise sur le gâteau (r)

9.55>12.00 THEMATINÉE
14 ans et 1,4 gramme  
dans le sang

9.55
Boire jusqu’à la lie (m)

10.25
concours de beuveries (m)

11.10
les enfants boivent,  
les parents trinquent (m)

12.00  
les grands duels du sport
Boxe : Cuba / états-unis (r)

12.45 aRte info

13.00  
architecture
L’école des beaux-arts de Paris (m)

13.30 chic (r)  

14.00  
les aventures culinaires  
de Sarah Wiener
La confrérie du cassoulet (m)

14.25
top of the pops (35) (m)

14.55 CINÉMA
Offset (m)

16.50
Sauvages seventies (5) (m)

17.35
carnets de voyage 
Cuba (r)

18.05  
les aventures culinaires de Sarah Wiener
une fin tout en douceurs (r)

18.30
top of the pops (40)

19.00 ARTE DÉCoUVERTE
Le kimono, une harmonie de soie (r)

19.45 artE Info

20.00 artE culture

20.10 artE Météo

20.15  
tout le monde à la mer (10)
nouvelle-Zélande – mille et un rivages

21.00 FICTIoN  
Double jeu
l’art de la vengeance

22.25
Wal-Mart, le géant de la distribution

23.20    
Sur mes lèvres (m)

1.15
le dernier témoin (25 & 26) (m) 

3.00  
What a flash (m)

4.30
carnets de voyage
Guatemala (m)

5.00
l’athlète sans jambes (m)

JoURNÉE

18.05
les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener 
Série documentaire de nathalie Steinbart  
et volker heise
(france, 2007, 20x26mn)
Coproduction : arte, zero one film

Une fin tout en douceurs
Sarah Wiener termine son tour de 
France à Paris. Pour se consoler de 
quitter l’Hexagone, elle a envie de 
pâtisseries. L’occasion de préparer 
un paris-brest avec sa délicieuse 
crème au beurre ou encore de sa-
voureux éclairs. Et pour donner un 
air de fête à la fin de ses aventures 
culinaires, champagne pour tout le 
monde !
multidiffusion le 5 septembre à 14.00

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

l’ultime rendez-vous de l’été 
avec le best of 70s concocté par 
philippe manœuvre.
Avec un menu de choix, pour dire 
adieu en beauté au “Summer of the 
70s” : The Rolling Stones, Ramones, 
The Who, Generation X, Motorhead, 
Special A.K.A., Bob Marley and The 
Wailers.
multidiffusion le 5 septembre à 14.25

19.00 | ARTE DÉCoUVERTE

le kimono, une harmonie de soie
documentaire de Susanne Brand et nicola Graef
(allemagne, 2007, 43mn)

au Japon, la mode s’est emparée de ce costume traditionnel  
dont elle bouscule les codes.

Long vêtement d’une seule pièce 
maintenu par une somptueuse hau-
te ceinture (l’obi), le kimono est un 
véritable enchantement de soie. De 
nos jours, les reines du kimono de-
meurent les geishas, qui maîtrisent à 
la perfection l’art de le porter. Des 
écoles l’enseignent à des jeunes 

Japonaises qui renouent avec le cos-
tume traditionnel, notamment à 
l’occasion du mariage, où hommes 
et femmes le portent. Fait à la main, 
un kimono en soie de l’île Amami 
Oshima peut coûter jusqu’à 
20 000 €…
multidiffusion le 5 septembre à 16.55

20.15
tout le monde à la mer (10)
Série documentaire (france, 2008, 10x43mn)
Coproduction : arte france, System tv

le tour du monde des plus beaux rivages s’achève ce soir 
aux antipodes, en nouvelle-Zélande, où vignes et moutons 
envahissent les falaises et les plages.

10. nouvelle-Zélande – mille et un rivages
réalisation : véronique mauduy

L’un des plus éloignés du Vieux 
Continent, ce pays est également 
l’un des plus dynamiques et ouverts 
sur le monde. Comme si avec le vin, 
le rugby et la pêche, la Nouvelle-
Zélande mettait un point d’honneur 
à se faire connaître sous toutes les 
latitudes… Dans ce pays de forte 

immigration, les Maoris, premiers 
habitants du pays, parviennent en-
fin à maintenir les traditions de leurs 
ancêtres tout en s’intégrant au mon-
de moderne.

multidiffusion le 30 août à 16.50  

et le 12 septembre à 12.00
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21.00 | FICTIoN

Double jeu
l’art de la vengeance
est-il possible que le commissaire Brubeck cherche  
à se venger après la mort de sa femme et de son fils ?  
eva maria prohacek, de la police des polices, mène l’enquête.

(Unter Verdacht - Brubeck)
téléfilm d’ed herzog (allemagne, 2008, 1h28mn, vf)
Scénario : Wolfgang Stauch
avec : Senta Berger (le dr eva maria Prohacek), rudolf Krause (andré Lange),  
Gerd anthoff (le dr Claus reiter), fritz Karl (Gunther Brubeck), Ben Becker (Leonhard Brunner), 
Katharina müller-elmau (evelyn dohr), maximilian Krück (Gert Kramer)
image : frank Sthamer ; montage : vera theden ; musique : manu Kurz
Coproduction : Pro Gmbh, Zdf, arte

Le commissaire principal Brubeck perd sa femme et son 
fils dans un accident de voiture. La police conclut qu’il 
s’agit d’un accident et clôt l’enquête. Brubeck est pour-
tant convaincu que c‘est le fonctionnaire Gert Kramer 
qui a provoqué l’accident. Ce soir-là, il était de sortie 
avec ses anciens camarades de classe, Evelyn Dohr et 
Leonard Brunner, devenu un pianiste célèbre. Quand 
Kramer se retrouve dans la ligne de mire des enquêteurs 
et est écroué pour de tout autres raisons, il se suicide 
dans des circonstances étranges, inscrivant avec son 

sang le nom de Brubeck sur le mur de sa cellule. Le 
commissaire est-il responsable de la mort de Kramer ? 
S’est-il vengé ? Va-t-il aussi demander des comptes à 
Dohr et Brunner ? Prohacek doit le découvrir très vite si 
elle veut éviter d’autres victimes…
multidiffusion le 7 septembre à 15.45

Le célèbre pianiste Leonhard Brunner 
(Ben Becker) a-t-il un lien avec la mort 
de Mme Brubeck ? 

artE diffuse un portrait de Ben Becker (qui interprète  

le personnage du pianiste) le dimanche 24 août à 18.15.
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22.25

Wal-mart, le géant  
de la distribution
À travers la croissance foudroyante des importations chinoises 
aux États-Unis, une enquête fouillée sur la première chaîne 
américaine de grande distribution, qui constitue un cas d’école 
du capitalisme mondialisé. 

documentaire
de rick Young et 

hedrick Smith
(états-unis,  

2004, 53mn)
Production : WGBh

Avec un chiffre d’affaires de 265 milliards de dollars en 
2004, l’entreprise Wal-Mart, fondée dans les années 60, 
est devenue la première chaîne de grande distribution 
du monde. Partant de la triomphale assemblée générale 
des actionnaires tenue la même année, cette enquête de 
l’émission américaine Frontline, qui fit grand bruit à do-
micile, entreprend de disséquer les origines d’un succès 
en expansion constante, avec une question simple : 
“Wal-Mart fait-il du bien à l’Amérique ?” Ce faisant, le 
journaliste Hedrick Smith expose avec autant de rigueur 
que de simplicité les présupposés et les conséquences 
du capitalisme mondialisé. Car le géant de la distribu-
tion, qui a su anticiper dans les années 90 l’expansion de 
l’électronique grand public, doit l’essentiel de ses profits 
à l’ouverture de la Chine aux investissements améri-
cains. Ayant conquis une place de leader sur le marché 
national par une savante politique de discount – moins 
avantageuse pour le consommateur qu’il n’y paraît, 
comme le révèle ici un ancien cadre de l’entreprise –, 
Wal-Mart a pu imposer à ses quelque six mille fournis-
seurs des coûts alignés sur la concurrence chinoise, avec 
des méthodes de négociation ultra-agressives. 
Progressivement, la majorité d’entre eux a dû choisir 
entre délocaliser sa production en Chine ou renoncer à 
ce client vital. Une évolution significative des relations 

commerciales sino-américaines dans leur ensemble, 
avec le déficit abyssal qui les caractérise : désormais, les 
États-Unis, “comme un pays du tiers-monde”, vendent à 
la Chine des matières premières et importent ses pro-
duits manufacturés avec, à la clé, un déficit de plus de 
200 milliards de dollars par an. 

Wal-martingale
Au moment où ce film a été tourné, Wal-Mart n’avait pas 
encore été condamné par la justice de son pays à de lour-
des amendes pour violation du code du travail. Mais pour 
cette entreprise “nouveau modèle”, parfois présentée com-
me le premier employeur au monde, il ne s’agit là que 
d’un épiphénomène. Des petites villes de l’Amérique pro-
fonde sinistrées par le chômage aux chaînes de travailleurs 
sous-payés de Shenzhen, des Caddie bien remplis de 
consommateurs enthousiastes au détail des tractations 
commerciales, sans oublier les analyses contradictoires de 
différents économistes, les auteurs dressent un portrait élo-
quent de la politique Wal-Mart, véritable cas d’école pour 
l’idéologie néolibérale. Qui s’exprime ici par la voix d’un 
libertarien du Cato Institute, inspirateur de l’équipe Bush : 
puisque le marché est bon pour l’homme, estime-t-il en 
substance, Wal-Mart est forcément bon pour l’Amérique.
multidiffusion le 2 septembre à 1.10
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bamako, la cour
d’Abderrahmane Sissako

À Bamako, les habitants d’un quartier font le procès de la 
mondialisation et des profiteurs de l’Afrique.

Diffusion le 13 septembre à 22.30

e
m

m
a

n
u

e
l 

D
a

o
u

 /
 a

r
c

h
ip

e
l 

33



F A X

manu chao en concert,  
en direct et en exclusivité  
sur arte.tv !

Le 30 juillet, à 20.15 tapantes, Manu Chao sera en 
concert aux arènes de Bayonne. un événement 
pour celui qui commence à se faire rare sur les 
scènes françaises. Pour tous ceux qui ne pourront 
s’y rendre, aRtE diffuse ce concert en direct sur 
son site Internet. Pendant la durée du spectacle, les 
internautes pourront réagir sur un chat spécial ; après 
la diffusion du live, trois titres resteront disponibles 
sur le site de la chaîne.
www.arte.tv/manuchao

les seventies  
réussissent à aRte

aRtE a enregistré le mardi 22 juillet 
une très belle audience avec la 
troisième soirée “Summer of the 70s”, 
présentée par amanda Lear. Le film 

Shaft, de Gordon Parks (diffusé à 
21.00), a enregistré 5,1 % de 

pdm et a rassemblé 992 000 
téléspectateurs. Mr Brown, 
le portrait de James Brown 
écrit par Philippe Manœuvre 
et Philip Priestley (diffusé 
à 22.45), a enregistré 
5,5 % de pdm et attiré 
613 000 téléspectateurs. 
L’ensemble de la soirée a 
réalisé une pdm de 4,2 %.

Summer of the 70s, la panoplie
Vous n’avez pas raté une seule soirée “Summer of 
the 70s” et vous écoutez “Love is all” en boucle, mais 
êtes-vous vraiment sûrs d’avoir le bon look ? aRtE 
a pensé à vous ! Retrouvez neuf looks seventies 
indispensables (des foulards, des tee-shirts…) sur 
aRtE Boutique. attention : séries limitées !
www.arteboutique.com

aRte célèbre Darwin
2009 marquera à la fois le 200e anniversaire de  
la naissance de darwin et le 150e anniversaire de 
la parution de L’origine des espèces. À l’heure où 
certains remettent en cause la théorie de l’évolution, 
aRtE prend position en coproduisant un grand 
documentaire scientifique et historique qui retrace  
la manière dont est née la pensée darwinienne.  
Mêlant reconstitutions et analyses des meilleurs 
spécialistes, Darwin : le paradis perdu permettra 
aux téléspectateurs de découvrir le monde tel que 
darwin l’a vu et compris. 
Réalisation : Hannes Schuler ; auteurs : Jan Lorenzen 
et Katharina von Flotow ; coproduction :  
aRtE France, Films à trois, Monaco Films, SBS.
Tournage à Douarnenez jusqu’à la fin juillet.

la Vie d’aRTe
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Manu Chao en mars 2008 
sur le plateau de Manu 
Katché - One shot not.
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Documentaires culturels /
Actions culturelles

Grégoire Mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

Magazines 
tracks, paris-berlin le débat, 
metropolis, chic, l’art et la manière, 
thematinee, toutes les télés du 
monde, midi culturel

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

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

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

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

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

Clémence Fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  

Raphaella Saada 
(70 42)
aSSiStante 
r-saada@artefrance.fr

Cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 

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

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

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

Service photo

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

olivier de Clarembaut (70 49) 
aSSiStant
o-declarembaut@artefrance.fr

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

publicité, marketing

olivia olivi (70 59) 
cheF De Service
o-olivi@artefrance.fr

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

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

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

arte éDitionS, arte viDéo

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

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

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

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

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

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

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

ARTE DEUTSCHLAND
(00 49) 7221 93690

Communication et marketing
thomas P. Schmidt

ARTE bELGIqUE
(00 32) 2737 2396

Communication
Marianne de Muylder
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vivons curieux

la Semaine pROcHaine

DES arMES À aBattrE

Chaque jour, des milliers d’armes légères sont vendues, revendues, 

échangées, au mépris du droit international. Comment freiner 

ce commerce de la mort ? Pourquoi certains pays occidentaux 

ferment-ils les yeux ? Une enquête édifiante.

MarDI 2 SEPtEMBrE À 21.00
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