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Les graines de la colère (Britz),  
un captivant thriller de Peter Kosminsky
Vendredi 5 septembre à 21.00

Pourquoi ma sŒur  
est devenue 
terroriste



LES FILMS  Les grands  rendez-vous
Ludwig  
ou le crépuscule  
des dieux (1)
de Luchino Visconti
Dimanche 31 août  
à 20.40 et lundi  
1er septembre à 14.55

Ludwig  
ou le crépuscule  
des dieux (2)
de Luchino Visconti
Lundi 1er septembre  
à 21.00 et mardi  
2 septembre à 14.55

What a flash
de Jean-Michel Barjol
Lundi 1er septembre à 1.00

Le filmeur
d’Alain Cavalier
Mardi 2 septembre à 3.00

Le péril jeune
de Cédric Klapisch
Mercredi 3 septembre à 14.55

La terre abandonnée
de Vimukthi Jayasundara
Mercredi 3 septembre à 22.50

La ronde
de Max Ophuls
Jeudi 4 septembre à 14.55

Crustacés et coquillages
de Jacques Martineau  
et Olivier Ducastel
Jeudi 4 septembre à 21.00  
et vendredi 5 septembre à 14.55

sur mes lèvres
de Jacques Audiard
Jeudi 4 septembre à 0.50

deadlock
de Roland Klick
Vendredi 5 septembre à 3.00

30 août | 5 SEPtEMbrE 2008

LES PrIME tIME
samedi 30/8
L’aventure humaine
neandertal (1 & 2)
Le quotidien d’un clan de 
Néandertaliens, il y a 35 000 ans,  
en pleine période glaciaire.  
Un document passionnant… > page 5

dimanCHe 31/8
thema
tempêtes wagnériennes
Wagner et son œuvre sont nés sous 
le signe de la passion. Retour sur le 
destin tragique de Louis II de Bavière… 
> page 9

Lundi 1er/9
Cinéma
Ludwig  
ou le crépuscule  
des dieux (2)
Louis II inspire à Luchino Visconti  
un tableau baroque, flamboyant  
et mélancolique… > page 13

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



Les grands  rendez-vous
LES graInES  

DE La coLèrE (brItz)
Au lendemain des attentats  

de Londres, un frère et une sœur 
d’origine pakistanaise  

suivent un chemin inverse :  
lui entre au MI5 pour servir  

son pays, elle se radicalise…  
Un excellent thriller signé  

Peter Kosminsky (Warriors,  
Les années Tony Blair).

vendredi 5 septembre à 21.00

mardi 2/9
thema
des armes à abattre
Chaque jour, des milliers d’armes 
légères sont vendues, revendues, 
échangées, au mépris du droit 
international. > page 17

merCredi 3/9
Les merCredis  
de L’histoire
victoire dans  
le Pacifique (1 & 2)
Un récit d’une densité  
et d’une précision remarquables,  
qui restitue la violence… > page 20

Jeudi 4/9
Cinéma
Crustacés  
et coquillages
Une fantaisie rafraîchissante truffée 
de situations cocasses et de chansons 
marinières… > page 23

vendredi 5/9
FiCtion
Les graines  
de la colère (Britz)
Comment devient-on terroriste ?  
À travers le destin tragique d’un frère 
et d’une sœur aux engagements 
opposés… > page 27

rocK WErchtEr 2008
Plus de 300 000 spectateurs, des décibels, de la pluie,  
de la boue, de la bière. Bienvenue à Werchter,  
“le meilleur festival de rock au monde” ! Au menu :  
Jay-Z, R.E.M., Beck, Mika, The Hives…
samedi 30 août à 22.40

cruStacéS Et coquILLagES
Jacques Martineau et Olivier Ducastel (Nés en 68) 
chorégraphient avec bonheur l’amour à la plage  
et la confusion des désirs, avec Valeria Bruni-Tedeschi, 
Gilbert Melki et Jean-Marc Barr.
Jeudi 4 septembre à 21.00
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câble et satellite

samedi
30/8

6.00 
secrets d’athlètes (4)
Actions réflexes (m) 

6.45 
Biographie
Ben Becker (m)

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00>9.45
arte Junior (m) 

9.40 
tout le monde à la mer (1 à 3)
Okinawa ; Maroc ; Chili (m) 

11.50
Le dessous des cartes (m)

12.00 
tout le monde à la mer (4 & 5)
Californie ; Costa Rica (m) 

13.30 
Best of Chic (r) 

14.00 
tout le monde à la mer (6 à 10)
dubaï ; Cambodge ; mozambique ;  
hawaii ; nouvelle-Zélande (m) 

18.05 LE DOCUMENTAIRE DE sOCIéTé
Luttes de classe

19.00
La Sardaigne sauvage (r)

19.45 
artE Info

20.00
Le dessous des cartes (r)

20.10
artE Météo

20.15 
Metropolis

21.00 L’AVENTURE HUMAINE 
neandertal (1 &  2) (r)

22.40
ARTE summer Tour
rock Werchter 2008

0.10 FICTION 
Froide vengeance (r) 

1.50
Lira, lira pas… (r)

3.00
Les seventies – Le clash des styles (2) (m)

3.55
Happy birthday Jazz in marciac (m)

5.00
La vapeur qui révolutionna le monde (m)

câble et satellite

(m)    multidiffusion

(r)      rediffusion

Les horaires correspondent aux  
codes PdC, sauf indication contraire.

sous-titrage pour sourds 
et malentendants

audiovision pour aveugles 
et malvoyants

diffusion en haute définition

disponible sur internet durant 
sept jours après la diffusion
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9.40
tout le monde  
à la mer
série documentaire (France, 10x43mn)
Coproduction : arte France, system tv

non, l’été n’est pas fini ! avec 
arte, passez une dernière jour-
née sur les plus beaux rivages.
De 9.40 à 13.30, escales à Okinawa, 
au Maroc, au Chili, en Californie et 
au Costa Rica. Puis, de 14.00 à 18.05, 
rendez-vous à Dubaï, au Cambodge, 
au Mozambique, à Hawaii et en 
Nouvelle-Zélande.

18.05
LE DOCUMENTAIRE DE sOCIéTé

Luttes de classe
documentaire d’uli Klick
(allemagne, 2007, 52mn)

immersion dans une classe pour 
élèves en difficulté à munich. 
Après le cycle primaire, les élèves 
d’outre-Rhin peuvent être orientés 
vers trois filières parallèles : le 
Gymnasium (la voie la plus presti-
gieuse, qui permet de se présenter 
au baccalauréat), la Realschule (un 
collège d’enseignement secondaire) 
et la Hauptschule où se concentrent 
les enfants des milieux défavorisés 
ou d’origine étrangère. Uli Klick a 
observé l’une de ces classes (ses élè-
ves, ses profs…) durant un an. 
multidiffusion le 3 septembre à 5.00  

et le 14 à 13.00

Lou reed : Berlin au cinéma
Trente-quatre ans après sa sortie, le 
mythique album Berlin a fait l’objet 
d’une tournée, en partie filmée par 
Julian Schnabel. Metropolis a ren-
contré Lou Reed à New York.

ntm vu par…
Le groupe le plus sulfureux du hip-
hop français vu par l’écrivain Joy 
Sorman et les rappeurs de La 
Caution.

michael Connelly
Alors que le nouveau polar de 
Michael Connelly, À genoux, vient 
de sortir en France (au Seuil), 
Metropolis a rencontré l’écrivain à 
Los Angeles.

Et aussi : les master classes de 
Guillaume Gallienne sur le métier 
de comédien ; les représentations  
de la plage ; Keith Haring et le plai-
sir du geste…

En partenariat avec 

Metropolis se décline aussi sur 

Internet : www.arte.tv/metropolis

19.00
La sardaigne sauvage
documentaire d’andrea rüthlein (allemagne, 2007, 43mn)

une promenade dans les majestueux paysages des parcs  
nationaux sardes.

Un voyage au cœur de la Sardaigne, 
une des régions les plus sauvages 
d’Europe. Constituée majoritaire-
ment de massifs montagneux, inter-
rompus par de vastes plaines fluvia-
les, l’île abrite une faune particuliè-
rement abondante. Le mouflon, no-

tamment, attire l’attention des 
scientifiques car l’espèce, introduite 
environ six mille ans avant notre 
ère, est menacée de disparition.

multidiffusion le 6 septembre à 6.00 

et le 11 à 11.10

20.00
Le dessous des cartes
magazine géopolitique de Jean-Christophe victor
réalisation : Frédéric Lernoud (France, 2008, 10mn)

taiwan aux nations unies ?
Taiwan n’est pas la Chine. Mais l’in-
croyable dynamisme économique 
de l’île fait qu’elle est le premier 
client de Pékin…

multidiffusion le 2 septembre à 11.40  

et le 6 à 11.45 

En partenariat avec

20.15

metropolis
rédaction en chef et commentaire : rebecca manzoni (France, 2008, 43mn) 
Coproduction : arte France, ex nihilo

Cette semaine dans Metropolis : Lou reed, ntm et michael Connelly.
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documentaire de tony mitchell
(royaume-uni, 2000, 2x50mn)
Production : Wall to Wall

1re partie
Quelque part dans le sud-ouest de l’actuelle France, en 
pleine période glaciaire. Un petit clan de Néandertaliens 
se réveille dans sa grotte. Ils sont sept : cinq hommes et 
deux femmes. Tandis que le vieillard du groupe (43 ans) 
et son petit-fils partent chercher du bois et ramasser des 
œufs, les trois adultes mâles se mettent en chasse. Au 
creux d’un torrent, ils tombent sur une jeune 
Néandertalienne d’un autre clan…
multidiffusion le 31 août à 14.00 et le 13 septembre à 9.55

2e partie
L’hiver est rude. Une rencontre avec les hommes de Cro-
Magnon dégénère et le chef des Néandertaliens est laissé 
pour mort. Son cadavre est ramené à la caverne puis 
enterré. Bientôt, la disette menace et le clan part à la re-
cherche de nouveaux territoires de chasse…
multidiffusion le 31 août à 14.50 et le 13 septembre à 10.25

Contemporains des mammouths
En s’appuyant sur des éléments fictionnels et des recons-
titutions très bien réalisées, Neandertal raconte l’histoire 
de l’apparition, puis de la disparition d’une des espèces 
humaines les plus remarquables. L’histoire d’une popula-
tion qui a vécu de – 120 000 à – 35 000 en s’adaptant à 
des changements climatiques particulièrement violents. 
Une espèce contemporaine des mammouths, qui s’est 
éteinte sans descendance au moment où est apparu 
l’homme moderne (Homo sapiens sapiens). Qui étaient 
ces hommes ? Comment vivaient-ils ? En quoi leur som-
mes-nous apparentés ? Et pourquoi ont-ils disparu ? Où 
l’on apprend que l’homme de Neandertal maîtrisait le 
langage, prenait soin de son apparence physique, faisait 
régner au sein du clan un subtil équilibre des pouvoirs, 
enterrait ses morts… Bref, vivait dans une société bien 
plus avancée que ce qu’on a longtemps cru.

21.00 | L’AVENTURE HUMAINE

neandertal (1 &  2)
Le quotidien d’un clan de néandertaliens, il y a 35 000 ans, en pleine période glaciaire. 
un document passionnant, servi par une reconstitution efficace et soignée.
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samedi
30/8

réalisation : Christian Wagner
(allemagne, 2008, 1h30mn)
Coproduction : intact Produktion und verlag, 
arte, ZdF

Depuis 1975, chaque premier week-end de juillet, la pe-
tite ville de Werchter, au nord de Bruxelles, accueille un 
festival rock réputé être l’un des plus festifs du genre. 
Pendant quatre jours, ARTE a capté les meilleurs 
concerts, promené ses caméras dans la foule et en cou-
lisses, interviewé les artistes… Un concentré de bonne 
humeur et d’excellente musique avec Jay-Z, Mika, dEUS, 
Beck, The Gossip, The Kooks, Kaiser Chiefs, The Hives, 
Roisin Murphy, Editors, Duffy, R.E.M., Gnarls Barkley, 
Patrick Watson, Vampire Week-End, Digitalism, The 
Verve, Mark Ronson, Kate Nash…
multidiffusion le 15 septembre à 9.55 et le 18 à 0.35

Tout simplement la plus belle affiche de l’été
“Nous voilà donc lundi matin. L’édition 2008 de Werchter 
vient de se terminer et il est l’heure pour chacun de faire 
son bilan. Pour les organisateurs, il est chiffré. Rock 
Werchter a accueilli cette année 319 000 spectateurs sur 
les quatre jours, soit quasiment 80 000 personnes chaque 
soir. On est à peine étonnés, tant le festival fait figure de 
valeur sûre. Sur scène comme dans son organisation pra-
tique, Werchter sort chaque année le grand jeu. (…) Le 
reste du bilan ? Ce sont des images de festivaliers, celui-là 
peint en bleu des pieds à la tête, celui-ci carrément dé-
guisé en Bioman. Ce sont aussi ces milliers d’autres, tout 
simplement venus profiter de ce qui est, sans doute, la 
plus belle affiche de l’été.”
(La Libre Belgique, 8 juillet 2008)

22.40

arte summer tour

rock Werchter 2008

arte Live

Plus de 300 000  
spectateurs,  
des décibels, de la pluie,  
de la boue, de la bière. 
Bienvenue à Werchter,  
“le meilleur festival  
de rock au monde” !  
au menu : Jay-Z,  
r.e.m., Beck, mika,  
the Hives…
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LE MEILLEur FEStIVaL DE rocK au MonDE !
rock Werchter a été désigné, pour la troisième année 

consécutive (et pour la quatrième fois en cinq ans),  

meilleur festival de rock au monde par l’International Live 

Music conference, qui réunit les principaux acteurs  

de l’industrie du concert. Les autres nominés en 2008 étaient 

les festivals de roskilde, glastonbury et de l’île de Wight.

> www.arte.tv/festivals

(Gebroken rood)
téléfilm d’eric oosthoek
(Pays-Bas, 2005, 1h36mn, vF)
scénario : Carel donck
avec : hans Croiset (simon Bergkamp), 
Waldemar torenstra (simon Bergkamp jeune), 
truus dekker (marianne Bogaers),  
sarah Jonker (marianne Bogaers jeune),  
andre van den heuvel (daan), david Goddyn 
(daan jeune)
image : Goert Giltaij
Production : Waterland Film & tv,  
ikon television

Marianne Bogaers, une septuagé-
naire qui fut résistante pendant la 
Seconde Guerre mondiale, est assas-
sinée par deux voyous. Lors de son 
enterrement, son ancien compa-
gnon d’armes Simon Bergkamp re-
trouve d’autres membres de leur ré-
seau. Parmi eux, Daan, qui lui ap-
prend que les meurtriers ont été ar-
rêtés. Sur le chemin du retour, Simon 
est agressé verbalement par des 
skinheads. Et quand il retrouve 
Daan, celui-ci lui annonce que les 

assassins de Marianne ont été relâ-
chés pour vice de procédure. Daan 
propose alors à Simon de reconsti-
tuer leur groupe pour punir les as-
sassins de Marianne mais aussi tous 
les petits délinquants et criminels 
dont il a accumulé les dossiers…

Papy commando
Peut-on recourir à la violence en 
temps de paix ? Se faire soi-même 
justice lorsqu’on estime l’État dé-
faillant ? Optant pour une mise en 
scène sobre, aussi distante des per-
sonnages que ces derniers le sont de 
leurs actes, Eric Oosthoek crée une 
atmosphère oppressante et interroge 
la légitimité de tuer. Le film titille no-
tre morale avec une âpre intelligence, 
pour finalement donner une belle 
leçon de justice et de politique.

multidiffusion les 4 et 15 septembre  

à 3.00

22.40

arte summer tour

rock Werchter 2008
0.10 | FICTION

Froide vengeance
après le meurtre d’une ex-compagnon d’armes, 
d’anciens résistants décident de se faire justice  
eux-mêmes… un polar âpre qui remet en question 
notre idée de la justice.

Créé en 1975, 
le festival de 
Werchter a fêté  
cette année 
le millième 
concert de 
son histoire, 
un set assuré 
par le groupe 
britannique 
editors.
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câble et satellitecâble et satellite

6.00
Passions d’opéra :  
soixante ans d’art lyrique  
à aix-en-Provence (m)

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

7.30 
Best of Chic (m) 

8.00 ARTE JUNIOR 
Le petit amadeus (22)

8.25 ARTE JUNIOR
Les aventures fantastiques  
du commandant Cousteau (22)

8.50 ARTE JUNIOR 
Graine d’explorateur (r) 

9.10 ARTE JUNIOR 
suis-moi… au Brésil (r) 

9.40>11.30
Le spectacle du dimanche

9.40 
Festival de verbier 200�
Hélène Grimaud

10.35 Classic archive
Pierre Fournier interprète schumann

11.05 Classic archive
Elisabeth schwarzkopf  
chante strauss (r)

11.30 
architecture
L’abbatiale sainte-Foy de Conques (r) 

12.00 metropolis (m)

12.45 
Karambolage (m) 

13.00 Harry Potter et moi (r)

14.00 neandertal (1 & 2) (m)

15.50 FICTION 
ma petite sœur (m) 

17.15 
Les aventures culinaires de sarah Wiener
Le noir de Bigorre (r)

17.45 
Cuisines des terroirs
La Basilicate (r)

18.15 BIOGRAPHIE
Francesca de Habsbourg

19.00 MAEsTRO
Jazz manouche (r)

19.45 artE Info

20.00 Karambolage (r) 

20.10 artE Météo

20.15 ART ET CULTURE
helmer et Fellner, concepteurs de théâtre

20.40>0.15 THEMA
tempêtes wagnériennes

20.40 FILM
Ludwig ou le crépuscule des dieux (1) (r)

22.40
bayreuth

0.15 LA LUCARNE
Svyato (r)

0.50 
L’été d’isabelle (m) 

2.30 
enfances – La paire de chaussures (m) 

3.00 
Pepe Carvalho – Le prix (m) 

4.30 
architecture
L’alhambra de Grenade (m) 

5.00
Prague 1968 : la fin du rêve (m)
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dimanche
31/8 JOURNéE

9.40
Festival  
de verbier 200�
Hélène Grimaud
réalisation : Philippe Béziat
(France, 2007, 53mn)
Coproduction : arte France, idéale audience

Hélène Grimaud interprète 
schumann et ravel.
Hélène Grimaud interprète le 
Quintette avec piano, opus 44 de 
Robert Schumann, accompagnée 
par Renaud Capuçon et Sayaka Shoji 
(violon), Lars Anders Tomter (alto) 
et Mischa Maisky (violoncelle), puis 
la Sonate pour violon et piano de 
Maurice Ravel, avec Renaud 
Capuçon.
multidiffusion les 10, 14 et 19 septembre 

à 8.00

18.15 | BIOGRAPHIE

Francesca  
de Habsbourg
documentaire de Claudius Gehr
(allemagne, 2007, 43mn)

Portrait d’une archiduchesse 
qui fait souffler un vent glamour 
sur la haute noblesse.
Épouse de Charles de Habsbourg-
Lorraine (le petit-fils du dernier em-
pereur d’Autriche), Francesca de 
Habsbourg est la fille du milliardaire 
Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza 
dont elle partage l’amour de l’art. 
Cette hippie de la jet-set aime pro-
mouvoir le travail de créateurs, no-
tamment celui du sculpteur Olafur 
Eliasson.
multidiffusion le 6 septembre à 6.45

Inconnus en France, l’Autrichien 
Ferdinand Fellner (1847-1916) et 
l’Allemand Hermann Helmer (1849-
1919) ont pourtant construit pas 
moins de quarante-sept théâtres, 
principalement en Europe centrale 
et orientale. Ils ont été des pionniers 

en matière de prévention des incen-
dies (qui ravageaient tant de salles 
de spectacles), et ont été les premiers 
à introduire des machineries et des 
éclairages sophistiqués.

multidiffusion le 10 septembre à 4.30

19.00 | MAEsTRO

Jazz manouche
réalisation : richard valverde (France, 2006, 43mn)
Coproduction : arte France, ex nihilo

Les Gipsy Guitar masters et richard Galliano célèbrent le jazz 
manouche. un concert tout feu tout swing.

Enregistré en mars 2006 à La 
Coursive de La Rochelle, ce concert 
réunit les Gipsy Guitar Masters – 
cinq guitaristes et deux bassistes – et 
l’accordéoniste Richard Galliano. 
Dans le sillage de Django Reinhardt, 
Romane et Stochelo Rosenberg, 
nouveaux “maîtres de la guitare ma-
nouche”, posent un regard novateur 
sur ce style, heureux mariage de 
musique tzigane et de jazz des an-
nées 30. 
multidiffusion les 12, 18 et 24 

septembre à 8.00

20.00
Karambolage
magazine franco-allemand de Claire doutriaux (France, 2006, 11mn)
Production : atelier de recherche d’arte France

Les Allemands et l’usage du chèque ; 
l’étrange histoire du mot mutter- 
seelenallein ; les noms les plus fré-

quemment donnés aux écoles alle-
mandes.
multidiffusion le 3 septembre à 16.35 

20.15 | ART ET CULTURE

Helmer et Fellner,  
concepteurs de théâtre
documentaire d’ute Gebhardt (autriche, 2007, 26mn)

Comment un autrichien et un allemand ont révolutionné 
l’architecture théâtrale à la fin du XiXe siècle.
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Film de Luchino visconti
(italie/France/allemagne, 1973, 1h54mn, vF)
scénario : Luchino visconti, enrico medioli, 
suso Cecchi d’amico
avec : helmut Berger (Ludwig), trevor howard 
(richard Wagner), romy schneider (élisabeth), 
silvana mangano (Cosima von Bülow),  
sonia Petrova (sofia), John moulder Brown  
(le prince otto), Folker Bohnet (Joseph Kainz)
image : armando nannuzi
montage : ruggero mastroianni
musique : Wagner, schumann, offenbach
Production : mega Film, Cinétel, dieter 
Geissler Filmproduktion, divina-Film

En 1864, Louis II de Bavière est couronné roi. Il n’a que 
19 ans et ne s’intéresse guère à la politique, préférant la 
musique et la littérature. La même année, il fait la 
connaissance de son idole, Richard Wagner, et décide de 
subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux du chef d’orches-
tre Hans von Bülow et de sa femme Cosima. Mais quand 
il apprend que Wagner et cette dernière sont amants, il 
prie le compositeur de quitter Munich. Bien que son 
pays soit en guerre contre la Prusse, Louis II se désinté-
resse totalement du sujet, préférant courtiser sa cousine 
l’impératrice d’Autriche…

Louis II et Richard Wagner
Louis II de Bavière demeure le roi le plus romantique, le 
plus aimé et le plus tragique des temps modernes. Né en 
1845, élevé dans un monde de splendeur, le jeune mo-
narque est émotionnellement fragile et se tient à l’écart 
du monde. C’est un solitaire dont les voyages ressemblent 
à des fuites ou à des fugues, et un grand lecteur jamais 
rassasié. Un rêveur qui trouve le réconfort dans sa pas-
sion pour les légendes germaniques, pour l’architecture 
(il fait construire d’extravagants châteaux de contes de 
fées) et sa dévotion pour Richard Wagner. Entre les deux 

20.40 FILM
Ludwig ou le crépuscule des dieux (1)

Louis ii le visionnaire, le bâtisseur de châteaux, le roi homosexuel, passionné par Wagner,  
inspire à Luchino visconti un tableau flamboyant et mélancolique. version intégrale  
(diffusée en deux parties) d’une folie de cinéma.

20.40>0.15 | THEMA

tempêtes wagnériennes
Wagner et son œuvre sont nés sous le signe de la passion. retour sur le destin 
tragique de Louis ii de Bavière (vu par visconti) et pleins feux sur le Festival  
de Bayreuth, exclusivement consacré aux opéras de Wagner et administré par ses 
descendants, aujourd’hui en pleine guerre de succession.

•••
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hommes, il ne s’agit pas seulement d’une amitié exigean-
te dont le feu a brûlé durant vingt ans ; il ne s’agit pas 
seulement d’un exceptionnel mécénat. Louis II et Wagner 
sont liés par la pensée, la sensibilité et même la création 
– à propos de l’opéra Tristan et Isolde, Wagner écrira 
“notre Tristan”. Une association qui a assuré l’essor des 
mythes wagnériens bien au-delà du phénomène de 
mode, et a joué un rôle dans le mouvement intellectuel  
de l’Allemagne vers son unité. (avec l’Encyclopédie 
Universalis)
multidiffusion le 1er septembre à 14.55

La seconde partie est diffusée le 1er septembre à 21.00.

22.40
Bayreuth
Le crépuscule des dieux
documentaire de michael Kloft et Peter siebenmorgen 
(allemagne, 2008, 1h30mn)

entre passé et avenir, chronique de la “Colline 
sacrée” dominée par le temple du Festspielhaus 
et visite exceptionnelle des coulisses du festival.
Se retrouver au Festival de Bayreuth est chaque été un 
must pour le gotha européen – têtes couronnées, pipo-
les, décideurs politiques… Cette année encore, environ 
58 000 places ont été vendues, la demande étant dix fois 
supérieure – il faut attendre en moyenne dix ans pour 
avoir une place ! Pourtant, même s’il continue de pas-

sionner les fans de Wagner, Bayreuth n’est plus vraiment 
ce qu’il était. Après le renouveau insufflé par le tandem 
Chéreau/ Boulez entre 1976 et 1981, les choix artistiques 
de ces dernières années n’ont pas fait l’unanimité. 
Certains grands interprètes du répertoire wagnérien, 
comme Waltraud Meier, ont déserté le festival pour se 
produire sur des scènes plus innovantes. 
L’héritière Katharina Wagner [lire ci-contre] a justement 
pour ambition d’attirer un public plus jeune à Bayreuth. 
Celle qui s’enorgueillit d’être elle-même metteure en 
scène – elle a signé l’an dernier une production des 
Maîtres chanteurs de Nuremberg qui n’a pas ravi les pu-
ristes – a organisé le mois dernier la reprise de ces Maîtres 
chanteurs en direct sur Internet et sur écran géant. Ce 
type d’opération assurera-t-il l’avenir du festival ?
Pour la première fois, les réalisateurs d’ARTE ont été 
autorisés à filmer une représentation depuis la légen-
daire fosse d’orchestre. Ils ont pu aussi suivre le travail 
de répétitions pour Le crépuscule des dieux sous la ba-
guette de Christian Thielemann et capter un entretien 
entre le chef d’orchestre et Wolfgang Wagner. D’autres 
membres de la famille Wagner, des musiciens et des 
interprètes livrent également leurs témoignages, entre-
coupés par de nombreuses archives inédites : scènes 
de la vie quotidienne des Wagner en 1919 à la villa 
Wahnfried, visites de Hitler en compagnie de sa sulfu-
reuse “sympathisante” Winifred Wagner, années d’in-
certitude de l’après-guerre, mémorables créations des 
années 70-80, etc.

20.40>0.15 | THEMA

tempêtes wagnériennes

•••

Bayreuth est l’un des festivals 
les plus prestigieux au monde, 
où se presse tout le gotha.  
il faut attendre en moyenne  
dix ans pour avoir une place !

c
o

R
b

is



sOIRéE

dimanche 
31/8

arte magazine n° 36 du 30|8|08 au 5|9|08  11

sOIRéE

La guErrE DES WaLKyrIES  
aura-t-ELLE LIEu ?
Le “patriarche” Wolfgang Wagner, qui 

dirige le festival depuis 1966, se retire 

définitivement le 31 août prochain. 

trois candidates sont en lice pour 

lui succéder : ses deux filles et sa 

nièce. D’un côté Eva-Maria Pasquier 

(63 ans), conseillère artistique qui a 

œuvré pour les scènes musicales les 

plus prestigieuses, du Metropolitan 

de new york à l’opéra-bastille. Face à 

elle, sa demi-sœur Katharina (30 ans), 

avec laquelle elle fut un temps fâchée. 

Mais les deux femmes se sont depuis 

réconciliées et ont conclu un pacte 

visant à prendre ensemble les rênes du 

Festival. car il convient de faire barrage 

à nike (63 ans), directrice du Festival 

de Weimar et musicologue, qui, en tant 

que fille de Wieland Wagner (le frère 

de Wolfgang), revendique également 

l’héritage ! Début septembre, le conseil 

de la Fondation richard-Wagner doit 

prendre une décision. certains de 

ses membres, lassés des querelles 

familiales, seraient enclins à confier la 

direction de bayreuth à une personnalité 

extérieure au clan Wagner…

Svyato, 2 ans, joue tranquillement 
dans le couloir sous les yeux d’un 
lutin en cire et de la caméra de son 
père. Quand soudain son regard 
aperçoit quelque chose et se tourne 
vers nous. En s’approchant, il dé-
couvre pour la première fois son re-
flet dans une glace. Intrigué, il es-
quisse un sourire à ce double inver-
sé, le regarde, tente de le toucher, le 
provoque en duel au risque de briser 
le miroir. Il s’en désintéresse quel-
ques instants avant de chercher à le 
prendre de vitesse, puis à le surpren-
dre en lui apportant divers objets…

De l’autre côté du miroir
Jusque-là, Victor Kossakovsky avait 
fait en sorte que son fils Svyato ne se 
trouve jamais face à un miroir. En 
filmant son expérience initiatrice, le 
réalisateur signe une fable documen-
taire aussi merveilleuse qu’horrifi-
que. Introduite par l’intemporel “Il 
était une fois” imprimé sur un carton 
illuminé, la situation a été minutieu-
sement mise en scène, chaque détail 
évoquant l’univers du conte : là un 
lutin, lanterne à la main ; ici un ri-
deau translucide où se projettent 
d’étranges ombres chinoises ; ici et 
là, des passages vers d’autres mon-
des : l’échelle, la porte donnant sur la 

cuisine-refuge où se trouve la mère de 
l’enfant, et bien sûr le miroir. Le tout 
est bercé par la mélodie douce et cris-
pante d’un jouet mécanique. Jouant 
sur l’hésitation entre réalité et illu-
sion, la caméra filme tantôt l’enfant, 
tantôt son reflet. Elle glisse insidieu-
sement derrière le miroir lorsque 
Svyato, poings serrés contre la glace, 
s’étrangle de cris et de pleurs. Reflet 
d’une expérience psychologique, le 
film devient, par sa dramaturgie fa-
buleuse et son subtil jeu de cadrages, 
une œuvre cinématographique et 
métaphysique vertigineuse.
multidiffusion le 3 septembre à 11.25

0.15 | LA LUCARNE

svyato
documentaire de victor Kossakovsky (russie, 2005, 33mn)
 goLDEn cEntaur Du MEILLEur court MétragE, SaInt-PétErSbourg 2006 

svyato, 2 ans, découvre son reflet dans un miroir sous l’œil  
de son père cinéaste. un instant de cinéma vertigineux,  
par le talentueux victor Kossakovsky (Tishe).

Katharina Wagner (ici aux côtés  
de son père Wolfgang)  
est la plus jeune et la plus glamour 
des prétendantes à la direction  
du Festival. La presse pipole  
l’a déjà baptisée “bayreuth-barbie”.
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6.10
Carnets de voyage  
islande (m)

6.40>7.05
Programmes courts (m)

7.05
Cordons bleus (1) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00
Yiddish soul (m)

8.45
arte Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
de fil en aiguille (1)
Le bleu de saxe  
ou l’art de la teinture (r)

9.55
La révolution disco (m)

11.05
Les seventies – le clash  
des styles (2) (m)

12.00 
tout le monde à la mer (1)
Okinawa – l’île aux centenaires (m) 

12.45 
arte info

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

13.30 
Chic 

14.00 
Les aventures culinaires  
de sarah Wiener
La coiffeuse du Charolais (m) 

14.25
top of the pops (36) (m)

14.55 CINéMA 
Ludwig ou le crépuscule des dieux (1)
(m)

16.50
Le jeans, une seconde peau (m)

17.35
Pour une danse ou pour la vie (1) (r)

18.05 TERREs D’AILLEURs 
Bhoutan, au royaume du dragon tonnerre (r) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
La murène

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15 
Les Seychelles : paradis des tortues (r)

21.00 CINéMA
Ludwig ou le crépuscule des dieux (2) (r)

22.55 OPéRA
turandot

1.00 
What a flash (m) 

2.25
top of the pops (31) (m)

3.00
Le printemps de Prague (m)

4.30
Classic archive : Christian Ferras interprète 
stravinski (m)

5.00
Le comte d’Édesse (m)

câble et satellite
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JOURNéE

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Le magazine de l’art de vivre 
fait sa rentrée !
L’invité de la semaine : le chef Jean-
Luc Rabanel, amoureux des saveurs 
brutes et des goûts naturels ; “ten-
dances” : yoga pour enfants ; “petite 
histoire” du filtre à café ; “coulisses” : 
la maison du designer finlandais 
Eero Aarnio.
multidiffusion le 8 septembre à 9.00

En partenariat avec 

et 

18.05 | TERREs D’AILLEURs

Bhoutan,  
au royaume du 
dragon tonnerre
documentaire de helmut muelfarth
(allemagne, 2004, 53mn)
Production : spiegel tv

Le Bhoutan demeure l’un des pays 
les moins connus de la planète. Ce 
royaume himalayen grand comme 
la Suisse et peuplé d’un million deux 
cent mille habitants tente de préser-
ver à la fois sa culture et un environ-
nement demeuré presque intact.
multidiffusion le 8 septembre à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

La murène
menaçante mais pas si méchante
documentaire de sigurd tesche (allemagne, 2008, 43mn)

La vie quotidienne de la murène, créature plus redoutée  
que redoutable.

Malgré des dents acérées, un venin 
puissant et une taille parfois impres-
sionnante (jusqu’à trois mètres !), la 
murène n’est pas si méchante. Elle 
peut même être fort tendre dans ses 
relations amoureuses et développer 

d’impressionnants rites de séduc-
tion. Poisson sociable et tolérant, la 
murène apprécie la vie en commu-
nauté et n’hésite pas à chasser en 
compagnie d’autres espèces. 
multidiffusion le 8 septembre à 16.50

Les Seychelles se composent de cent 
quinze îles, dont soixante-quatorze 
atolls. Ces îles abritent une faune et 
une flore d’une incroyable richesse, 
mais les tortues géantes en consti-
tuent la principale attraction. 
Autrefois très nombreuses dans 
l’océan Indien, elles sont aujourd’hui 

menacées d’extinction. Ron Gerlach, 
un ancien architecte anglais, fait par-
tie de leurs défenseurs. Avec son fils 
Justin, biologiste, il a réussi à repérer 
les derniers spécimens d’une espèce 
endémique qu’on croyait disparue.

multidiffusion le 9 septembre à 9.45

20.15
Les seychelles : paradis des tortues
documentaire d’eberhard Weiß (allemagne, 2003, 43mn)

Jusqu’à vendredi, découvrez les trésors des plus belles mers du 
globe. Ce soir, le royaume des tortues géantes, aux seychelles.
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(Ludwig)
Film de Luchino visconti
(italie/France/allemagne, 1973, 1h54mn, vF)
scénario : Luchino visconti, enrico medioli, 
suso Cecchi d’amico
avec : helmut Berger (Ludwig), trevor howard 
(richard Wagner), romy schneider (élisabeth), 
silvana mangano (Cosima von Bülow),  
sonia Petrova (sofia), John moulder Brown 
(le prince otto), Folker Bohnet (Joseph Kainz), 
heinz moog (le professeur Gudden)
image : armando nannunzi
montage : ruggero mastroianni
décors : mario Chiari
Costumes : Pierro tosi
musique : Wagner, schumann, offenbach
Production : mega Film, Cinétel, dieter 
Geissler Filmproduktion, divina-Film

Déçu par Élisabeth, Louis annonce ses fiançailles avec 
Sophie, la sœur de la souveraine. L’entourage du roi, qui 
connaît sa virginité, décide de lui envoyer une prostituée 
pour le “former” avant son mariage. Louis se moque 
d’elle et la jette dans un bassin. Il commence à croire 
qu’on a toujours épié chaque moment de sa vie. Un soir, 
sur l’île aux Roses, Louis s’éprend de Hornig, un de ses 
jeunes valets. Pendant ce temps, Sophie se dispute avec 
Élisabeth : elle sait que Louis ne veut l’épouser que par 
convenance, et qu’il n’est pas amoureux d’elle. Elle af-
firme qu’il est en fait amoureux d’Élisabeth…

Romy impériale
Avec Ludwig ou le crépuscule des dieux, Luchino 
Visconti donne à Romy Schneider la possibilité de se ven-
ger. De tuer enfin le personnage qui lui colle à la peau 
depuis qu’elle a tourné, à 16 ans, Sissi impératrice. 
Pendant de longues années, le public l’a réclamée en in-
génue parée de beaux sentiments. En 1961, avec la pièce 
Dommage qu’elle soit une putain, Visconti lui offre une 

première occasion de briser le moule : Romy Schneider – 
“pomme bien nourrie” selon Coco Chanel – y interprète 
un rôle incestueux. Mais elle devra attendre La piscine 
pour que l’image de la jeune fille romantique s’estompe 
quelque peu. Dans Ludwig, l’actrice remplace la Sissi 
d’opérette par une reine wagnérienne, mélancolique et 
ambiguë, une Élisabeth d’Autriche dont Louis II est épris 
mais qui le pousse dans les bras d’une autre. Elle piétine 
définitivement le mythe, en déclarant : “Les souverains 
comme nous n’ont pas d’histoire. Ils servent de parade. 
Ils sont vite oubliés, à moins qu’on ne nous donne une 
minime importance en nous assassinant.”
multidiffusion le 2 septembre à 14.55

La première partie de Ludwig ou le crépuscule des dieux  

est diffusée le dimanche 31 août à 20.40.

artE consacre une “thema” à romy Schneider  

le dimanche 21 septembre avec La passante du Sans-souci, 

de Jacques rouffio, et un portrait inédit.

21.00 | CINéMA

Ludwig ou le crépuscule  
des dieux (2)
Louis ii inspire à Luchino visconti un tableau baroque, flamboyant et mélancolique. 
seconde partie d’un joyau du cinéma, dans lequel romy schneider transforme la sissi 
d’opérette en reine wagnérienne.
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drame lyrique en trois actes de Giacomo Puccini
Livret : Giuseppe adami et renato simoni
direction musicale : Zubin mehta • mise en scène : Chen Kaige
avec : maria Guleghina (la princesse turandot), Javier agulló 
(l’empereur de Chine altoum), alexánder tsimbaliuk  
(timur, roi de tartarie en exil), marco Berti (le prince Calaf),  
alexia voulgaridou (le jeune esclave Liú), Fabio Previati (le grand 
chancelier Ping), vicente esteve (le grand maître des provisions Pang), 
roger Padullés (le grand maître de la cuisine impériale Pong)
avec l’orchestre de la Communitat valenciana, le Chœur de la 
Generalitat valenciana et le chœur d’enfants escolania de la mare  
de déu dels desemparats
décors : Liu King • Costumes : Chen tong Xun 
réalisation : tiziano mancini (allemagne/espagne, 2008, 2h)
Coproduction : ZdF/arte, unitel, Classica
 EnrEgIStré au PaLau DE LES artS DE VaLEncE (ESPagnE) En MaI 2008 

À Pékin, la princesse Turandot a fait un vœu : elle épou-
sera celui de ses prétendants qui saura résoudre les trois 
énigmes proposées par elle. Qui perd paiera de sa vie. La 
cruauté de la princesse a pour origine la fin tragique 

22.55 | OPéRA

turandot
La princesse turandot demande  
à ses prétendants de résoudre trois 
énigmes. Celui qui échoue perdra la vie… 
Le cinéaste chinois Chen Kaige  
(Adieu ma concubine) met en scène  
le dernier opéra de Giacomo Puccini.  
un bonheur.
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un théâtrE SIgné caLatraVa
Le Palau de les arts est peut-être 

l’édifice le plus fascinant  

de l’architecte espagnol Santiago 

calatrava. Inauguré il y a deux ans,  

ce théâtre lyrique en plein cœur  

de la futuriste cité des arts et  

des sciences de Valence impressionne  

par son acoustique, ses espaces  

et ses jeux de lumière insolites.

DE zhang yIMou à WooDy aLLEn, 
touS à L’oPéra !
un cinéaste qui se fait metteur en 

scène à l’opéra, ce n’est pas inédit : 

zhang yimou (Le secret des poignards 

volants) a déjà mis en scène Turandot 

au Stade de France en 2005, Michael 

haneke le Don Giovanni de Mozart  

à l’opéra-garnier en 2006, et  

Emir Kusturica a adapté son Temps  

des gitans en 2007 à l’opéra-bastille. 

Mais cette année, les projets se 

multiplient : en mars, Sanjay Leela 

bhansali (Devdas) a mis en scène 

Padmâvatî d’albert roussel au théâtre 

du châtelet  ; David cronenberg  

a transformé son film La mouche  

en opéra (créé le 2 juillet au châtelet), 

et abbas Kiarostami vient de présenter 

Così fan tutte, de Mozart, au Festival 

d’aix-en-Provence. Mais le plus 

surprenant reste à venir : Woody 

allen et William Friedkin (L’exorciste) 

mettront en scène Le triptyque  

de Puccini à l’opéra de Los angeles  

à partir du 6 septembre !

d’une aïeule violentée et tuée par un roi barbare. Pour la 
venger, Turandot a juré de ne jamais appartenir à per-
sonne. Parmi la foule accourue pour assister à la décapi-
tation du Prince de Perse, un vieil aveugle, accompagné 
par son esclave Liù, est renversé. Il est secouru par Calaf, 
prince en exil, donné pour mort qui le reconnaît comme 
son propre père, Timur. À la vue de Turandot, Calaf 
tombe éperdument amoureux d’elle…

Une musique luxuriante
“Le cinéaste chinois d’Adieu ma concubine a recréé avec 
un grand bonheur l’atmosphère de la Cité interdite, les 
mouvements de foule et le cérémonial sans tomber dans 
un esthétisme vain. La beauté des décors, la qualité de 
l’éclairage servent de socle au drame. Ce déploiement de 
couleurs ne rend que plus intenses l’affrontement entre 
les forces de l’amour et de la haine, et la victoire de la 

première, synonyme de liberté émancipatrice. Ce très 
beau spectacle est rehaussé par la prestation du Chœur de 
la Generalitat valenciana, véritable acteur de l’opéra, et 
du jeune Orchestre de la Communitat valenciana, formé 
il y a deux ans par Lorin Maazel, son directeur musical, 
et dirigé par Zubin Mehta qui préside le festival. Orchestre 
de jeunes venus de vingt-cinq pays, la formation a acquis 
une grande maturité. Sous la baguette experte de Mehta, 
il donne tout son relief en conservant la fluidité  
d’une musique luxuriante, rythmiquement complexe, 
aux couleurs orientales passées au tamis de l’alchimie 
puccinienne.” (Jean-Louis Validire, Le Figaro, 27 mai 
2008)

Cette mise en scène de Turandot, 
qui a fait l’ouverture du Festival 
de la méditerranée, à valence, 

marque le 150e anniversaire de la 
naissance de Giacomo Puccini.
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Le vieux roi de tartarie timur (alexánder tsimbaliuk) et son esclave Liú (alexia Voulgaridou).
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6.10
Carnets de voyage 
Japon (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Cordons bleus (2) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00
Boris Berezovsky,  
pianiste et virtuose (m)

8.45 arte Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
de fil en aiguille (2)
La soie des fonds marins (r)

9.55 
des espions dans l’espace (m)

10.45
ma tante moura, agent secret (m)

11.40
Le dessous des cartes (m)

12.00 
tout le monde à la mer (2)
Maroc – Entre plage et désert (m) 

12.45 
arte info

13.00 
architecture
La maison de Jean Prouvé (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
Les aventures culinaires  
de sarah Wiener
Le lapin et la Miss (m) 

14.25 top of the pops (3�) (m)

14.55 CINéMA
Ludwig ou le crépuscule des dieux (2) (m)

16.50
Le cachemire, le luxe à fleur de peau (m)

17.35
Pour une danse ou pour la vie (2) (r)

18.05 TERREs D’AILLEURs 
mémoires cubaines (r) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
En plongée avec les cachalots

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15 
Les Seychelles,  
paradis de l’océan Indien (r)

21.00>23.00 THEMA
Des armes à abattre

21.00
armes, trafic et raison d’état

22.35 Débat

23.00 GRAND FORMAT
Les belles de Leipzig

0.30 MEDIUM
three for the taking

1.15
Wal-mart, le géant de la distribution (m)

2.05
mon enfant boit (m)

3.00
Le filmeur (m)

5.00
roots �0 (m)

JOURNéE

13.30
Chic
(France, 2008, 26mn)
Coproduction : arte France, 2P2L

Présenté par églantine éméyé

Jean-Luc Rabanel offre à Chic une 
balade dans sa ville d’élection : 
Arles ; “tendances” : une enquête 
musclée à la découverte du sport à 
domicile ; “petite histoire” de la toile 
de Jouy ; “coulisses” : la Villa impé-
riale de Katsura, près de Kyoto.
multidiffusion le 9 septembre à 9.00

En partenariat avec 

et

18.05 | TERREs D’AILLEURs

mémoires 
cubaines
documentaire de david Bradbury
(australie, 2002, 51mn)
Production : australian Film Finance 
Corporation, Frontline Films

Un voyage à travers Cuba, où les va-
leurs de la révolution socialiste s’éro-
dent sous les coups de boutoir de 
l’économie mondialisée.
multidiffusion le 9 septembre à 14.00

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

en plongée avec les cachalots
documentaire de volker Barth (allemagne, 2008, 43mn)

La vie abyssale des cachalots racontée avec des animations  
en 3d et des images à couper le souffle.

Grâce à des capteurs, des biologistes 
marins ont pu suivre deux cachalots 
pendant 24 heures, jusqu’à 1 700 
mètres de profondeur. Ce dispositif 
permet d’ouvrir un nouveau chapi-
tre de la recherche et de mieux ap-
préhender comment, grâce aux 

sons, ces cétacés détectent leurs 
proies dans l’obscurité des abysses. 
Les scientifiques espèrent ainsi pou-
voir décoder les fameux “clics” si 
caractéristiques de leur langage…

multidiffusion le 9 septembre à 16.50

Bird Island est un îlot plat qui ac-
cueille chaque année des myriades 
d’oiseaux marins. Un million et 
demi d’hirondelles de mer viennent 
y couver entre mai et octobre dans 
un concert de piaillements assour-
dissants. Sur l’île de Mahé, on trouve 

beaucoup de roussettes (sortes de 
grandes chauves-souris) et de gec-
kos, ces petits lézards dont les cris 
ressemblent à de petits claque-
ments…

multidiffusion le 6 septembre à 10.25

20.15
Les seychelles : paradis de l’océan 
indien
documentaire d’eberhard Weiß (allemagne, 2003, 43mn)

Jusqu’à vendredi, découvrez les trésors des plus belles mers 
du globe. Ce soir : au paradis des oiseaux et des lézards.
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Avec plus de 700 millions d’armes légères en circulation 
et une production exponentielle, le commerce des ar-
mes, aussi florissant qu’opaque, franchit les frontières 
au mépris du droit international. Les populations civiles, 
soumises à la violence de dictatures ou de milices incon-
trôlées, en sont les premières victimes : massacres, viols, 
exodes et crises sanitaires. Aujourd’hui, si les États-Unis 
restent les premiers exportateurs d’armes (55 %) devant 
la Grande-Bretagne, la Russie, la France, Israël et l’Alle-
magne, de nouveaux acteurs, notamment la Chine, 
s’imposent sur le marché. Face à cette industrie mon-
diale qui s’expose officiellement à Paris dans les vitrines 
du salon Milipol, des réseaux citoyens, réunis par des 

ONG dans la campagne Control Arms, s’organisent. 
Leur objectif ? Faire ratifier aux Nations unies un traité 
international qui interdise l’exportation d’armes vers des 
régimes coupables de violation massive des droits de 
l’homme. Alors que 153 pays (sur 192) y sont favora-
bles, les Américains s’y opposent encore, comme l’expli-
que ici sans états d’âme John Bolton, ancien ambassa-
deur à l’ONU et proche de George W. Bush.
Pour pénétrer dans cette zone grise du commerce des 
armes et en comprendre les rouages, Paul Moreira et 
David André, journalistes d’investigation, ont suivi les 
militants enquêteurs d’Amnesty International, dont les 
méthodes scientifiques permettent de révéler ces trafics 

21.00>23.00 | THEMA

des armes à abattre
Chaque jour, des milliers d’armes légères sont vendues, revendues, échangées,  
au mépris du droit international. elles finissent toujours par échouer dans les mains 
de dictatures sanguinaires, de bandes incontrôlées, de gouvernements génocidaires. 
Comment freiner ce commerce de la mort ? Pourquoi certains pays occidentaux 
ferment-ils les yeux ? une enquête édifiante.
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Soirée présentée par  
annie-claude Elkhaim

•••

21.00
armes, trafic et raison d’État
documentaire de Paul moreira et david andré (France, 2008, 1h30mn)
Coproduction : arte France, Premières Lignes

des milices qui sèment la mort au Congo au travail de citoyens unis dans la campagne Control arms, 
Paul moreira et david andré enquêtent au cœur des réseaux opaques de trafics d’armes.
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et de dénoncer les gouvernements passant outre les 
embargos. Banque de données, correspondants locaux : 
ces activistes pistent sans relâche les réseaux et les 
intermédiaires invisibles qui les dirigent, comme Leonid 
Minin, brièvement interviewé par téléphone, ou encore 
le parrain Victor Bout, arrêté en mars dernier en 
Thaïlande. Ayant inspiré le film Lord of war avec Nicolas 

Cage en 2005, tous deux 
incarnent cette nouvelle 
génération de parrains qui a 
émergé après l’effondrement 
du bloc soviétique.
Les journalistes se sont aus-
si rendus dans l’est du 
Congo, là où les combats, 
nourris par la dissémination 
des armes, ont causé la 
mort de cinq millions de ci-
vils en dix ans, dans l’indif-

férence générale. Au Nord-Kivu, ils ont rencontré ces 
groupes armés qui terrorisent les populations et prolifè-
rent, avec la complicité d’États voisins et grâce au trafic 
des minerais précieux. Du terrain aux coulisses, le film 
démêle peu à peu les fils de ce commerce de la mort 
pour en dresser un panorama édifiant. Une impunité 
face à laquelle les militants de Control Arms font figure 
de nouveaux héros.
multidiffusion le 4 septembre à 9.55 et le 9 à 3.00

retrouvez Paul Moreira et David andré pour un chat  

après la diffusion du film sur www.arte.tv/armes

Lire également ci-contre l’entretien avec Paul Moreira, 

coréalisateur du film.

22.35
débat
(26mn)

animé par annie-claude Elkaim

La liste des participants sera communiquée ultérieure-
ment.

au Congo, vous filmez au cœur des trafics 
d’armes. Comment s’est passé le tournage ?

Avec cinq millions de morts en dix ans, c’est la région 
du monde qui connaît le plus de pertes civiles depuis la 
Seconde Guerre mondiale. La plupart meurent de faim, 
d’épidémie, de mauvaises conditions sanitaires, 
conséquences de l’insécurité permanente et de la 
multiplication des groupes armés, dont certains sont 

contrôlés par les pays voisins. Mais si ces 
groupes peuvent se fournir en armes, 
c’est d’abord grâce aux minerais précieux 
du sous-sol congolais – nécessaires à 
l’électronique et aux téléphones portables 
– que l’Occident achète. Une économie de 
la mort, où les forces armées sont d’abord 
la condition de la poursuite du trafic des 

minerais. Dès le premier jour de tournage, nous nous 
sommes retrouvés au milieu de combats à l’arme 
lourde. Une de nos caméras a été cassée, car les 
soldats, en train de perdre une position, ne voulaient 
pas être filmés. Nous avons dû changer de fixeur, le 
premier ayant pris peur. Avec les groupes armés, on ne 
doit pas commettre d’erreur. Il faut y aller avec 
quelqu’un qui les connaît. Mais le plus difficile a été de 

21.00>23.00 | THEMA

des armes  
à abattre

Une économie de    la mort
dense et captivant, le documentaire  
d’investigation Armes, trafic et raison d’État 
éclaire les enjeux d’un commerce mondial opaque. 
entretien avec Paul moreira, coréalisateur.

Les activistes pistent 
sans relâche les réseaux 
et les intermédiaires 
invisibles qui les dirigent, 
comme Leonid minin  
ou victor Bout, qui a 
inspiré le film Lord of war 
avec nicolas Cage.

•••

“Nous avons été 
stupéfaits par l’absence 
totale de réaction  
du Quai d’Orsay face  
à la mise en cause  
de la France.”
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filmer les mines et, en ville, un comptoir de minerai qui 
jouxte une société de transport du groupe Bolloré. Des 
plans a priori anodins qui, dans ce contexte de pillage 
des ressources, se sont révélés très sensibles.

Opposés au traité mondial prôné par Control Arms, 
les États-Unis s’expriment sans faux-semblant à 
travers John Bolton, ancien ambassadeur à l’ONU…
C’est l’un des rares néoconservateurs qui ne pratiquent 
pas la langue de bois. Un pur bonheur pour un 
journaliste, parce qu’il traduit la pensée de toute cette 
bande autour de Bush, à savoir que les États-Unis sont 
les maîtres du monde et que le reste ne compte pas. 
Cela a le mérite d’être clair. En revanche, nous avons 
été stupéfaits par l’absence totale de réaction du Quai 
d’Orsay face à la mise en cause de la France, accusée 
de vendre des munitions à la dictature en Guinée 
Conakry. Nous espérons que quelqu’un viendra en 
débattre sur le plateau, après le film.

Aujourd’hui, l’avenir du journalisme d’investigation 
est-il dans le documentaire ?
Oui, dans la mesure où l’investigation n’est rien d’autre 
que du temps, et du courage éditorial de la part du 
diffuseur. Pouvoir nommer les entreprises que l’on 
découvre au fil des enquêtes ne va désormais plus de 
soi sur toutes les chaînes. n

Propos recueillis par Sylvie Dauvillier

L’intégralité de cet entretien est disponible dans le dossier 

de presse “Des armes à abattre” sur artepro.com

Une économie de    la mort

23.00 | GRAND FORMAT

Les belles  
de Leipzig
documentaire de Gunther scholz
(allemagne, 2007, 1h30mn)

en 1989, elles étaient candida-
tes au concours de miss Leip-
zig. aujourd’hui, elles vivent en 
suisse, à dubaï… ou toujours 
à Leipzig. retour sur la vie de 
neuf ex-citoyennes de rda. 

En mai 1989, quelques mois avant 
la chute du Mur, le photographe 
Gerhard Gäbler lance un projet à vo-
cation artistique et documentaire. À 
l’occasion du concours de Miss 
Leipzig, il convainc vingt jeunes 
candidates de poser pour lui au tra-
vail et dans leur environnement pri-
vé. Les appartements décorés dans 
un style typiquement RDA qui  
figurent sur les clichés, ainsi que  
les interviews enregistrées alors par 
le jeune photographe, constituent 
aujourd’hui des documents précieux 
sur les dernières années de l’Allema-
gne de l’Est.
Dix-huit ans plus tard, Gerhard 
Gäbler rend à nouveau visite à neuf 
de ces femmes, mais cette fois-ci, en 
compagnie du réalisateur Gunther 
Scholz. Que sont devenues les jeu-
nes filles d’hier ? Il y a celles qui sont 
mariées et celles restées célibataires ; 
celles qui ont eu des enfants ; celles 
qui sont parties vivre en Suisse ou à 
Dubaï et celles qui n’ont pas quitté 
la région… 
multidiffusion le 10 septembre à 3.00  

et le 21 à 1.10

0.30 | MEDIUM

three  
for the taking
(Trojka do wziecia)
moyen métrage de Bartek Konopka
(Pologne, 2006, 39mn, vostF)
scénario : Bartek Konopka, Piotr Borkowski
avec : Klaudia Barcik (inga), malgorzata 
hajewska-Krzysztofik (la mère), Krzysztof 
Czeczot (Konrad), michal Wlodarczyk (Kacper), 
Julia Kruszewska (Zuza)
image : Piotr rosolowski
montage : rafal Listopad
Production : andrzej Wajda master school  
of Film directing
 granD PrIx Et PrIx DE La MEILLEurE actrIcE,  

 brESt 2007 

 MEILLEur FILM (MESSagE to Man),  

 SaInt-PétErSbourg 2007 

 MEILLEur FILM court Et MEILLEur ScénarIo,  

 torun 2007 

 MEILLEur FILM court, FEStIVaL Du FILM  

 PoLonaIS DE nEW yorK 2007 

 MEILLEur FILM Et PrIx Du Jury, VarSoVIE 2007 

Inga, 16 ans, est bouleversée par la 
nouvelle de la maladie incurable de 
sa mère. Du jour au lendemain, la 
jeune fille se retrouve seule avec ses 
deux jeunes frères. Elle tente 
d’échapper aux travailleurs sociaux 
qui veulent la placer dans un centre 
pour enfants.
multidiffusion le 5 septembre à 11.20  

et le 18 à 16.55
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câble et satellite

6.10
Carnets de voyage 
Guatemala (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Cordons bleus (3) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 
Festival de verbier 200�
Evgueni Kissin (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
de fil en aiguille (3)
La brodeuse de Majorque (r)

9.55
Les chemins de la noisette (m)

10.40 
La bergamote (m)

11.25
svyato (m)

12.00 
tout le monde à la mer (3)
Chili – Du côté de Valparaiso (m) 

12.45 
arte info

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

13.30 
Chic 

14.00 
Les aventures culinaires  
de sarah Wiener
Le manteau de sel (m) 

14.25
top of the pops (38) (m)

14.55 CINéMA 
Le péril jeune (m) 

16.35 
Karambolage (r) 

16.50
une robe Chanel,  
du croquis à l’essayage (m)

17.35
Pour une danse ou pour la vie (3) (r)

18.05 TERREs D’AILLEURs 
sorcières en exil (r) 

19.00 ARTE DéCOUVERTE
Dans le sillage du thon rouge (r)

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15
La perle de l’océan Indien (r)

21.00 LEs MERCREDIs DE L’HIsTOIRE
Victoire dans le Pacifique (1 &  2) (r)

22.50 CINéMA
La terre abandonnée

0.35
court-circuit n° 395

1.25
Ziggy stardust and the spiders from mars (m)

3.00
rock allemand, rock planant (m)

4.30
top of the pops (30) (m)

5.00
Luttes de classe (m)

JOURNéE

19.00 | ARTE DéCOUVERTE

dans le sillage  
du thon rouge
réalisation : sigurd tesche
(allemagne, 2006, 43mn)

Lors de sa migration, le thon 
est la cible de nombreux préda-
teurs, dont l’homme.
Chaque année, entre avril et juin, 
lorsqu’il quitte l’Atlantique et pénè-
tre dans les eaux chaudes de la 
Méditerranée pour frayer, le thon 
rouge est attendu au tournant. On 
sait désormais qu’il risque de dispa-
raître à brève échéance, du fait de la 
surpêche.
multidiffusion le 10 septembre à 16.50

20.15
La perle  
de l’océan indien
documentaire de Carla hicks
(allemagne, 2004, 43mn)

en australie, nicholay Paspaley 
cultive les plus grosses perles 
du monde.
C’est le long de la côte nord, dans les 
régions des Kimberleys et des 
Northern Territories, que sont im-
plantées les grandes exploitations 
perlières australiennes. C’est ici que, 
en 2002, grâce à une technique qu’il 
a lui-même mise au point, Nicholay 
Paspaley est parvenu à obtenir la 
plus grosse perle des mers du Sud.

documentaire d’austin hoyt (états-unis, 2005, 2x54mn)
Production : WGBh

1. vaincre ou mourir
À partir de juillet 1944, les armées américaine et japo-
naise se retrouvent face à face dans le Pacifique pour ce 
qui sera une guerre totale, d’une férocité inouïe. 
L’Amérique, résolue à arracher une capitulation sans 
condition, lance dans la bataille toute l’énorme puissan-
ce de sa technologie militaire. De son côté, la hiérarchie 
militaire japonaise a mis au point le plan Katsugo, qui 
prévoit de résister littéralement jusqu’au dernier civil à la 
probable invasion américaine…

2. L’invasion du Japon
En mai 1945, l’armée impériale japonaise résiste à 
Okinawa, tandis que la bombe atomique américaine est 
mise au point…

21.00 | LEs MERCREDIs DE L’HIsTOIRE

victoire dans 
le Pacifique 
(1 & 2)
un récit d’une densité et d’une précision 
remarquables, qui restitue la violence  
de l’offensive américaine contre  
le Japon, de juillet 1944 jusqu’à  
la capitulation de l’empereur Hirohito,  
le 10 août 1945. 
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Au cœur de la guerre
Avec une densité et une précision remarquables, Austin 
Hoyt retrace chronologiquement la suite de batailles qui 
finirent par mettre à genoux le Japon impérial et marquè-
rent, au prix d’invraisemblables souffrances infligées no-
tamment aux civils, la fin de l’ordre ancien et l’occupa-
tion américaine de l’archipel. La richesse des archives – 
images de propagande, images apocalyptiques des repor-
tages – donne le sentiment troublant de vivre les combats 
en direct dans l’un et l’autre camp. En parallèle, les ana-
lyses des historiens américains et japonais et les témoi-
gnages d’anciens soldats et de civils permettent à la fois 
d’entrer de plain-pied dans la grande stratégie militaire, 
de saisir les enjeux historiques et de ressentir l’immensité 
des tragédies humaines causées par cette guerre sans 
merci.
multidiffusion le 9 septembre à 9.55

(Sulanga enu pinisa)
Film de vimukthi Jayasundara
(France/sri Lanka, 2004, 1h44mn, vostF)
avec : mahendra Perera (anura), Kaushalya 
Fernando (somá), nilupili Jayawardena (Latá), 
hemasiri Liyanage (Piyasirí), saumya Liyanage 
(Palitá), Pumidika sapurni Peiris (Battí)
image : Channa deshapriya
montage : Gisèle rapp-meichler
musique : nadeeka Guruge
Coproduction : unlimited, Les Films de 
l’étranger, arte France Cinéma, onoma
 caMéra D’or, cannES 2005 

 granD PrIx, bangKoK 2006 

Dans une région rurale, après la 
guerre. L’accord du cessez-le-feu est 
encore tout proche. Dans une mai-
son isolée vit un couple. Chaque 
matin, l’homme se lève et va pren-
dre son poste, le fusil à la main. Ses 
anciens ennemis, des militaires, sont 
toujours dans les parages, et il n’est 
pas vraiment rassuré. Aux alentours, 
la vie quotidienne se partage entre 
morosité, petites aventures banales, 
conversations amicales ou épreuves 
insupportables. L’espoir peine à re-
faire surface.

à la manière d’un poème
La terre abandonnée est le premier 
long métrage de fiction de Vimukthi 
Jayasundara, réalisé après un docu-
mentaire très remarqué (The land of 
silence, 2001) sur les victimes de la 
guerre civile au Sri Lanka. “La guerre 
n’est plus réelle, explique le cinéaste, 
mais elle a ruiné la société et ses ef-
fets secondaires restent tangibles. 
Elle a deux visages, comme une 
même pièce a deux faces : d’un côté, 
des gens tués ou estropiés, mais de 
l’autre, des désirs toujours intacts. 
Les films que j’ai faits jusqu’à présent 
sont une manière de creuser toujours 
un peu plus cette ambivalence. (…) 
Enfant, j’ai été très marqué par les 
différentes histoires sur Bouddha, qui 
constituent un classique de notre lit-
térature. C’est peut-être là que se 
trouve la base de mes influences. Le 
désir de raconter des histoires d’une 
autre façon, non comme un film clas-
sique, avec de l’action et des rebon-
dissements, mais à la manière d’un 
poème où les plans remplaceraient 
les mots.”
multidiffusion les 11 et 1� septembre 

à 3.00

22.50 | CINéMA

La terre abandonnée
quelque part au sri Lanka, la chronique 
magnifiquement filmée et presque sans paroles d’une 
terre désolée entre guerre et paix. Caméra d’or à 
Cannes en 2005.

“Si nous avions perdu, 
je pense que j’aurais 

été jugé comme 
criminel de guerre.”

(Le général américain  
Curtis Lemay)
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JOURNéE

6.10
Carnets de voyage
Cambodge (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Cordons bleus (4) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 
Festival de verbier 200�
Martha Argerich (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
de fil en aiguille (4)
Aubusson ou la passion  
de la tapisserie (r)

9.55>12.00 THEMA
des armes à abattre (m)

12.00 
tout le monde à la mer (4)
Californie – Un rêve pacifique (m) 

12.45 
arte info 

13.00 
architecture
Le musée Guggenheim de Bilbao (m) 

13.30 
Chic 

14.00 
Les aventures culinaires  
de sarah Wiener
La crème de la crème (m) 

14.25
top of the pops (39) (m)

14.55 CINéMA
La ronde (r)

16.25
artistes chinois d’avant-garde (4)
Chi Peng, photographe conceptuel (m)

16.50
360°-GÉo
Nicaragua, la malédiction  
des pêcheurs de langoustes (m)

17.35
Pour une danse ou pour la vie (4) (r)

18.05 TERREs D’AILLEURs 
Le commerce des esprits (r) 

19.00
360°-géo
La brousse en vélo-taxi

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15
La bataille du corail (1) (r)

21.00 CINéMA
crustacés et coquillages

22.30 LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
Manneken Pis, l’enfant qui pleut

23.55
au cœur de la nuit
Feridun Zaimoglu et Thees Uhlmann

0.50  
sur mes lèvres (m) 

3.00 
Froide vengeance (m) 

5.00
Lira, lira pas… (m)

14.55 | CINéMA

La ronde
Film de max ophuls
(France, 1950, 1h29mn, noir et blanc)
scénario : Jacques natanson et max ophuls, 
d’après Der Reigen d’arthur schnitzler 
avec : anton Walbrook (le meneur de jeu), 
simone signoret (Léocadie, la prostituée), 
serge reggiani (Franz, le soldat), simone 
simon (marie, la femme de chambre),  
daniel Gélin (alfred, le jeune homme),  
danielle darrieux (emma, la femme mariée)…
image : Christian matras
Production : sacha Gordine, ralph Baum
 oScarS Du MEILLEur Décor Et Du MEILLEur  

 ScénarIo 1951 

La “ronde” des amours éphé-
mères et cruelles, mise en 
scène par max ophuls. un film 
éblouissant servi par d’immen-
ses comédiens.

Le hasard de la ronde des amours 
dirigé par un meneur de jeu qui 
lance le manège… Une prostituée 
aborde un jeune soldat, qui ne lui 
donnera qu’une cigarette pour sa-
laire. Au bal, le soldat séduit une 
femme de chambre. Deux mois plus 
tard, celle-ci dépucelle un fils de 
bonne famille… lequel fait bientôt la 
conquête d’une femme mariée…
multidiffusion les 16, 24 et 29 septembre 

à 14.55

Au large de la côte est de l’Australie, 
la Grande Barrière de corail couvre 
350 000 km2. Ce biotope exception-
nellement riche est menacé par la 
dégradation du climat, la pollution 
et la pêche intensive. Des biologistes 
et des écologistes se mobilisent : 
parmi eux, Kathleen Swalling parti-
cipe activement à une grande cam-
pagne de sensibilisation de l’opinion 
pour faire accepter un projet de ré-
serve naturelle. 
multidiffusion le 11 septembre à 9.55

La seconde partie est diffusée  

le vendredi 5 septembre à 20.15.

19.00

360°-GÉo
La brousse en vélo-taxi
réalisation : Winnie Gamisha et andreas Frowein (France/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Géo, medienkontor

dans ce coin de l’ouganda, l’essentiel des transports se fait à la force 
du mollet. et le boda-boda (vélo-taxi) est un véhicule très prisé.

Très vallonnée et parfois monta-
gneuse, la région située au nord du 
lac Victoria, en Ouganda, est un vé-
ritable défi pour les cyclistes. Mais 
rares sont les habitants qui peuvent 
s’offrir un véhicule motorisé. Le vélo 
s’accommode de toutes sortes de 
chargements : régimes de bananes, 
plaques de tôle ondulée, poisson 
frais et, accessoirement, passagers. 

Celui qui possède un boda-boda, un 
vélo-taxi, n’est donc pas à plaindre, 
car un tel trésor permet de nourrir 
aisément toute une famille. Joseph 
Mukisa, en conduit un, mais le 
boda-boda ne lui appartient pas. 
Joseph ne rêve que d’une chose : 
devenir propriétaire de sa bicyclette. 
multidiffusion le 11 septembre à 16.50

20.15
La bataille du corail (1)
Les sentinelles de la Grande Barrière
documentaire de Florian Guthknecht (allemagne, 2005, 2x43mn)

scientifiques, écologistes et juristes tentent d’alerter l’opinion 
publique sur la dégradation de la Grande Barrière de corail,  
au large de l’australie.
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Film de Jacques martineau et olivier ducastel
(France, 2004, 1h30mn)
scénario : Jacques martineau  
et olivier ducastel
avec : valeria Bruni-tedeschi (Béatrix),  
Gilbert melki (marc), Jean-marc Barr (didier), 
Jacques Bonnaffé (mathieu), édouard Collin 
(martin), romain torres (Charly),  
sabrina seyvecou (Laura), Yannick Baudin 
(michaël), Julien Weber (sylvain)
image : matthieu Poirot-delpech
montage : dominique Gallieni
musique : Laurent Lafran
Production : agat Films & Cie, Bac Films

C’est l’été. Pour la première fois, Marc emmène sa fem-
me Béatrix et leurs deux enfants au bord de la 
Méditerranée, dans la maison où il passait ses vacances 
quand il était adolescent. Le Mistral a soufflé, la mer est 
froide, mais la chaleur de l’été réveille les désirs. Leur 
fille Laura, 19 ans, attend avec impatience l’arrivée de 
son petit copain motard qui l’emmènera vers d’autres 
rivages. Charly, leur fils de 17 ans, attend Martin, son 
meilleur ami, qui est amoureux de lui. Mais Charly n’est 
pas attiré par les garçons. Béatrix s’imagine que son fils 
est homosexuel. Sans s’en émouvoir plus que cela, elle 
en parle à Marc qui semble, lui, plus perturbé par la 
nouvelle. Et quand débarque Mathieu, l’amant de 
Béatrix, bien décidé à la convaincre de quitter son mari, 
tout se complique et se trouble davantage…

Effet comique
Après le film musical (Jeanne et le garçon formidable), 
le road movie (Drôle de Félix) et le récit initiatique (Ma 
vraie vie à Rouen), Olivier Ducastel et Jacques Martineau 

s’essaient à la comédie. Plus exactement le vaudeville, 
avec ses portes qui claquent et ses quiproquos porteurs 
d’un indéniable effet comique. Le tandem travaille les 
stéréotypes du genre de manière inspirée, notamment 
grâce à des objets banals comme le téléphone portable ou 
des lieux usuels tels que la cabine de douche, dont la  
récurrence absurde est irrésistible. Cette réussite est due à 
un sens infaillible du timing, élément essentiel du genre 
comique. Il faut également souligner une direction  
d’acteurs souple, qui tire le meilleur parti de l’hyperfémi-
nité de Valeria Bruni-Tedeschi et du jeu sec de Gilbert 
Melki, trop souvent cantonné à une exploitation som-
maire de la virilité. 
multidifffusion les 5, 1� et 30 septembre à 14.55

En partenariat avec 

La version longue de Nés en 68, le nouveau film  

d’olivier Ducastel et Jacques Martineau, avec Lætitia casta, 

sera diffusée par artE le 24 octobre à 21.00.

21.00 | CINéMA

Crustacés et coquillages
une fantaisie rafraîchissante truffée de situations cocasses et de chansons marinières, 
avec valeria Bruni-tedeschi, Gilbert melki et Jean-marc Barr.
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documentaire d’anne Lévy-morelle (Belgique, 2008, 1h30mn)
Production : Cinéart

Bruxelles, où la réalisatrice est née et a toujours vécu, 
reste envers et contre tout une ville unitaire qui n’appar-
tient ni aux Wallons ni aux Flamands, mais aux Belges 
tous ensemble. Dans ce film, à mi-chemin entre l’en-
quête historique et la balade buissonnière, Anne Lévy-
Morelle entreprend de comprendre pourquoi sa ville a 
choisi pour dérisoire emblème l’effigie d’un petit garçon 
en train d’uriner, ce Manneken Pis – c’est-à-dire “le 
môme qui pisse” – dont la célébrité est inversement pro-
portionnelle à la taille. Cherchant à démêler le vrai des 

innombrables rumeurs attachées à cette petite statue, 
qui date, croit-on, du début du XVIIe siècle, la réalisatrice 
nous entraîne à la découverte des paradoxes zinneke, 
comme se désignent eux-mêmes les enfants de la ville, 
en référence au multiculturalisme local. De l’enfant pis-
seur à la pluie familière, en arpentant les pavés disjoints 
de sa ville natale, elle dévoile un Bruxelles chaleureux 
mais marqué par la tragédie, préférant cacher ses riches-
ses et sa fierté pour mieux se vanter de sa modestie, se-
crètement embelli par les forfaits architecturaux perpé-
trés en grand nombre contre son patrimoine.

multidiffusion le 16 septembre à 3.00 et le 19 à 1.00

23.55
au cœur  
de la nuit
Feridun Zaimoglu  
et thees uhlmann
documentaire d’edda Baumann von Broen
(allemagne, 2008, 52mn)

Feridun Zaimoglu, auteur al-
lemand d’origine turque, ren-
contre thees uhlmann, leader 
du groupe de rock tomte et co-
fondateur du label indépendant 
Grand Hotel van Cleef. 
C’est à Swansea, au pays de Galles, 
que les deux fortes têtes se sont re-
trouvées. Zaimoglu (dont un seul ti-
tre est paru à ce jour en français : Ra-
caille, la véritable histoire d’Ertan 
Ongun, 2004, éd. Stock) y travaille 
son prochain livre. Tout d’abord, en 
route pour une séance de tir à l’arc 
avec vue sur les rochers d’Oxwich 
Bay. Dans un pub, les deux compè-
res regardent ensuite la demi-finale 
de l’Euro 2008, entre l’Allemagne et 
la Turquie, avant de monter sur scè-
ne avec un groupe de musiciens de 

Cardiff. Enfin, le périple s’achève 
par un détour par le Dylan Thomas 
Center. Si chacun des artistes connaît 
peu de choses du domaine de 
l’autre, Zaimoglu et Uhlmann ont en 
commun l’amour des mots justes et 
une certaine tendance à faire l’objet 
de controverses…
multidiffusion les 8 et 18 septembre  

à 5.00

22.30 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

manneken Pis, 
l’enfant qui pleut
Pourquoi la capitale belge est-elle représentée  
par un petit garçon pisseur ? Hommage historique et subjectif 
d’une Bruxelloise à ce fragile symbole d’unité.

“Bruxelles est 
un des facteurs 
qui tient la 
Belgique encore 
ensemble. 
On ne peut 
pas diviser le 
manneken Pis.” 
(anne  
Lévy-morelle)
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Caméra de poche 
mes 20 ans
une collection de neuf courts métrages 
réalisés avec un téléphone mobile

mercredi 1� septembre à 0.15  
dans Court-circuit
et sur www.arte.tv/cameradepoche

Contact presse
agnès Buiche / Cécile Braun 01 55 00 �0 4� / �3 43
a-buiche@artefrance.fr
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6.10 
Carnets de voyage
Cuba (m)

6.40>7.05
Programmes courts

7.05
Cordons bleus (5) (m)

7.30 
Chic (m) 

8.00 
Concours de piano  
van Cliburn 2005 (m)

8.45
arte Culture (m)

9.00 
Chic (m) 

9.25
de fil en aiguille (5)
La dentellière d’Idrija (r)

9.55 
rumidjah,  
chrétienne d’indonésie (r) 

11.20
three for the taking (m)

12.00 
tout le monde à la mer (5)
Costa Rica – Entre deux océans (m) 

12.45 
arte info

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

13.30 
Chic 

14.00 
Les aventures culinaires  
de sarah Wiener
Une fin tout en douceurs (m) 

14.25
top of the pops (40) (m)

14.55 CINéMA
Crustacés et coquillages (m) 

16.25 
tous européens !
Maria (Portugal) 

16.55
Le kimono – une harmonie de soie (m)

17.35
Pour une danse ou pour la vie (5) (r)

18.05 TERREs D’AILLEURs 
Le monde du sumo (r) 

19.00
zoom Europa

19.45 
artE Info

20.00 
artE culture

20.10
artE Météo

20.15
La bataille du corail (2) (r)

21.00 FICTION 
Les graines de la colère (britz) 

0.40
tracks

1.35
mon père, cet assassin (m)

3.00
deadlock (m)

4.25
top of the pops (29) (m)

5.00
Le cachemire, le luxe à fleur de peau (m)

JOURNéE

Maria, neurologue et vidéaste, vient 
d’obtenir une bourse dans une école 
d’art en Suède et s’apprête à quitter 
Lisbonne pour un an. Elle nous fait 
partager sa dernière semaine dans la 
capitale portugaise.

multidiffusion le 15 septembre à 6.10

20.15
La bataille 
du corail (2)

mobilisation  
pour les poissons
documentaire de Florian Guthknecht
(allemagne, 2005, 2x43mn)

en australie, scientifiques, éco-
logistes et juristes tentent de 
protéger les magnifiques fonds 
marins de la Grande Barrière de 
corail.
Accompagnée des garde-côtes qui 
luttent contre le braconnage en mer, 
Kathleen Swalling tente de convain-
cre les adeptes de plongée, les opéra-
teurs touristiques et les pêcheurs de 
la nécessité de réglementer l’exploi-
tation des fonds marins. En effet, de 

nombreuses espèces de poissons, de 
mollusques et de tortues disparais-
sent chaque année des eaux de la 
Grande Barrière.
multidiffusion le 10 septembre à 10.40

La première partie est diffusée le jeudi 

4 septembre à 20.15.

19.00

Zoom europa
(France/allemagne, 2008, 43mn)
Coproduction : arte, Compagnie des Phares et Balises

Présenté par bruno Duvic 

C’est la rentrée ! Zoom Europa, l’émission qui, chaque 
vendredi, explore l’europe dans sa diversité, revient 
avec un sujet brûlant d’actualité : l’État privatisé.

De plus en plus, les gouvernements 
européens, invoquant la nécessité 
budgétaire, veulent déléguer au sec-
teur privé des activités considérées 
jusque-là comme relevant de l’intérêt 
public : école, santé, prison ou admi-
nistration. Analyses et reportages en 
Grande-Bretagne, où une filiale du 
groupe Bertelsmann gère l’adminis-
tration publique d’un comté du 
Yorkshire ; en Allemagne, où des pri-
sons et des écoles sont désormais 
aux mains d’entreprises privées ; et 
en Espagne, où des sociétés de droit 
privé gèrent le système de santé.
> Rétroviseur : le bilan sanitaire et 

humain effrayant des foyers pour en-
fants en Bulgarie et en Roumanie.
> Reportage : un plan d’aide pour 
l’enfer psychiatrique du château de 
Borsa, en Roumanie toujours.
> Découverte : archéologie culinai-
re au Hampton Court Palace, joyau 
du patrimoine royal britannique.
> L’Européen de la semaine : Mario 
Cicero, maire de Castelbuono, en 
Sicile, qui a remplacé les camions 
poubelles par des ânes.
> L’Europe et vous : pourquoi il  
n’y aura pas de maison écologique 
made in Germany en Alsace.
multidiffusion le 6 septembre à 12.00

16.25
tous européens !
maria (Portugal)
réalisation :  Cyril mennegun (France, 2007, 26mn)
Coproduction : arte France,  riff Production
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téléfilm en deux parties de Peter Kosminsky
(royaume-uni, 2007, 1h46mn/1h55mn, vm)
scénario : Peter Kosminsky
Conseillers : rosanne Flynn, ali naushahi
avec : riz ahmed (sohail), manjinder virk 
(nasima), mary stockley (tess), Chinna Wodu 
(Jude), adrian Lukis (horne), Zahra ahmadi 
(sabia), shaheen Khan (shahnaz),  
Paul Bhattacharjee (riaz), sagar radia (rafiq), 
Preeya Kalidas (shaz)
image : david higgs
montage : david Blackmore
Production : daybreak Pictures Production,  
en association avec stonehenge Films  
et arte France
 MEILLEurE MInISérIE, baFta aWarD 2008 

Sohail et sa petite sœur Nasima ont grandi à Bradford, en 
Angleterre, où leurs parents pakistanais ont émigré avant 
leur naissance. Chacun tente de trouver son chemin entre 
héritage familial et appartenance à l’Occident. Le premier 
poursuit des études de droit à Londres et craint par-dessus 
tout de s’enfermer dans sa “communauté”. La seconde, 
restée à Bradford pour un cursus de médecine, cache à sa 
famille son histoire d’amour avec Jude, un jeune Noir non 
musulman. Brillants et idéalistes, proches l’un de l’autre, 
le frère et la sœur ont réagi différemment aux attentats du 
7 juillet 2005, survenus quelques mois plus tôt à Londres, 
puis au renforcement des lois d’exception qui a touché  
de plein fouet leur entourage. Sohail, sans rien en dire, a  
décidé d’entrer dans les services secrets, le MI5, pour 

combattre le terrorisme. “Nas”, elle, manifeste avec ar-
deur contre Tony Blair, le “caniche de Bush”, et signe des 
pétitions sur Internet. Mais le suicide de sa meilleure amie, 
suite à une incarcération arbitraire et à une mise au secret, 
va la faire basculer vers l’extrémisme. 

Le réel et la fiction
Divisé en deux parties (L’histoire de Sohail et L’histoire 
de Nasima), ce téléfilm a suscité la polémique en Grande-
Bretagne, certains reprochant à Peter Kosminsky (Les 
années Tony Blair, L’affaire David Kelly) de faire de tous 
les jeunes musulmans des terroristes en puissance, 
d’autres l’accusant au contraire de justifier les attentats. 
Le propos du réalisateur est tout autre : il veut d’abord 

21.00 | FICTION

Les graines  
de la colère (Britz)
Comment devient-on terroriste ? À travers le destin tragique 
d’un frère et d’une sœur aux engagements opposés, Peter 
Kosminsky dénonce les lois d’exception et l’ostracisme infligés 
aux musulmans britanniques après les attentats de Londres.  
un constat implacable, par le maître de la “fiction réalité”.

•••

21.00

1. L’histoire de Sohail
multidiffusion le � septembre  
à 3.00, le 13 à 0.00 et le 28 à 14.00

22.45

2. L’histoire de nasima
multidiffusion le 14 septembre  
à 3.00, le 20 à 0.30 et le 28 à 15.45
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interpeller le spectateur – britannique, mais pas seule-
ment – sur le scandale des lois d’exception et, au-delà, sur 
l’ostracisme subi au quotidien par un million de musul-
mans, considérés de fait comme des étrangers, voire  
des ennemis, dans leur propre pays. L’efficacité de la  
dénonciation tient en partie aux effets de réel qui ponc-
tuent le récit, basés sur une enquête très fouillée, du fonc-
tionnement des services secrets au réalisme des scènes 
familiales, de Bradford au Pakistan, en passant par une 
chambre de torture, dans une des “caches secrètes” euro-
péennes de la CIA. L’histoire de Sohail et Nasima est 
aussi une fiction émouvante et remarquablement huilée, 
entre suspense policier et densité dramatique. Le jeu re-
tenu de ses deux jeunes interprètes principaux, Riz 
Ahmed et Manjinder Virk, y est pour beaucoup.

L’éLéMEnt DécLEnchEur :  
LES attEntatS DE LonDrES
Londres, le 7 juillet 2005. quatre hommes bardés d’explosifs 

se font sauter au cœur de Londres, provoquant la mort 

de cinquante-deux personnes. trois semaines plus tard, 

quatre autres candidats kamikazes tentent de renouveler 

l’opération. ces terroristes n’étaient ni des mercenaires,  

ni des immigrants commandités depuis l’étranger.  

Ils étaient nés et avaient été scolarisés en grande-bretagne, 

ils étaient supporters de Manchester united, avaient  

des iPod, s’habillaient et parlaient comme des anglais.  

bref, il s’agissait de britanniques, de Britz, comme l’on dit 

dans la communauté indopakistanaise.

“nous sommes en présence  
de deux types de réactions 

diamétralement opposés.  
Je les ai dépeintes pour indiquer 
que l’attitude la plus courante  
des jeunes musulmans 
d’aujourd’hui en Grande-Bretagne 
se situe en fait entre ces deux 
antipodes, quelque part au milieu.  
Dans le film comme dans la vie,  
les jeunes de la deuxième 
génération sont souvent contraints 
de vivre une double vie. Pour le 

•••

“Un film pour les non-musulmans”
Peter Kosminsky et son équipe ont longuement  
enquêté en angleterre auprès des jeunes Britz 
– comme se désignent eux-mêmes les enfants  
de l’immigration indopakistanaise. sohail et  
nasima, explique-t-il, sont nés de ces entretiens. 
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dire plus crûment, ils mentent  
à leurs parents pour les épargner. 
(…)
Plus nous parlions avec les gens  
et plus nous constations – y 
compris chez ceux qui étaient 
devenus ensuite plus religieux – 
qu’ils étaient avant tout frustrés  
par la politique mise en œuvre par 
les Britanniques et les Américains. 
C’est d’ailleurs pour cela qu’il a été 
beaucoup plus difficile d’imaginer 
mon personnage pro-british,  
car nous n’en avons trouvé aucun 
lors de nos entretiens. (…)

comprendre ?

Ce film ne s’adresse pas en priorité 
aux musulmans, il est même fait 
pour les non-musulmans. Il faut 
leur expliquer qu’il est absurde  
de simplement traiter les islamistes 
de fous et de fanatiques. Je pense 

que nous ne rendons pas service 
aux parents et aux amis  
des cinquante-deux victimes  
des attentats du 7 juillet 2005 en 
prétendant cela. Ils ont été entraînés 
sur une pente funeste, nous 
réprouvons profondément ce qu’ils 
ont fait, d’accord. Mais ils étaient 
aussi des êtres humains rationnels,  
des Britanniques. Il faut essayer  
à l’avenir de comprendre ce qui, 
dans cette société britannique,  
a amené ces hommes à choisir le 
chemin de l’extrémisme. J’ai tenté 
de contribuer à ce travail  
de meilleure compréhension pour 
éviter que les mêmes drames  
se reproduisent demain.” n

retrouvez l’intégralité de cet entretien 

dans le dossier de presse sur artepro.com

“Un film pour les non-musulmans”

0.40
tracks
rédaction en chef : Jean-marc Barbieux  
et david Combe (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arte France, Program 33

Pour sa rentrée, Tracks retrouve 
les américains de devo, souffle 
la trentième bougie du hip-hop 
et applaudit seun Kuti en live ! 

devo

Trente-cinq ans après leurs débuts, 
ces Américains inventeurs de la  
new wave reviennent prêcher la 
“Devolution” en Europe.

Ghettoblaster
Le hip-hop a 30 ans et ses pères fon-
dateurs reprennent du service. Une 
tournée internationale avec Grand 
Wizard Theodore (inventeur du 
scratch), Kurtis Blow (le premier 
MC) et le Sugarhill Gang (auteur du 
tube planétaire “Rapper’s Delight”). 
En cerise sur le gâteau, Melle Mel, 
récent reconverti en star du catch.

southend-on-hell
À l’est de Londres, une nouvelle va-
gue de groupes mélangeant garage 
60s et look gothique inonde la petite 
station balnéaire de Southend-On-
Sea.

seun Kuti
En 1978, soucieux de transmettre 
son héritage musical, Fela met tou-
tes les chances de son côté et épouse 
les vingt-sept femmes de son groupe 
Egypt 80. Parmi ses fils, on demande 
le cadet Seun, 25 ans. Et on en rede-
mande ! 
multidiffusion le 6 septembre à 3.00

retrouvez Tracks en podcast  

sur www.arte.tv

En partenariat avec
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LA VIE d’ARTE

F A X
Barenboim et le West-eastern 
divan orchestra à ravello

pour des raisons de sécurité, le concert du West-
eastern divan orchestra placé sous la direction  
de daniel barenboim, initialement prévu à amman 
le 11 août, aura finalement lieu à ravello. arte, qui 
devait retransmettre le concert en direct de Jordanie 
le retransmettra donc depuis l’Italie. au programme 
de cette soirée exceptionnelle consacrée à richard 
Wagner : l’ouverture des Maîtres chanteurs,  
le prélude et le “Liebestod” de Tristan et Isolde,  
et le premier acte de La Walkyrie (avec Waltraud 
meier, simon o’neill et sir John tomlinson).

adieu aux rita mitsouko
arte vient d’enregistrer à La Cigale (les 21 et  
22 juillet) les deux derniers concerts de la tournée 
Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko. après  
un retour exemplaire sur la scène française avec 
l’album Variety et une tournée remarquée, le duo  
a perdu sa moitié, Fred Chichin, le 28 novembre 
2007, des suites d’un cancer fulgurant. Le concert de 
Catherine ringer sera diffusé sur arte cet automne. 

en salles le 10 septembre

Cherry blossoms
un rêve japonais
de doris dörrie

> meilleur film et meilleur acteur (Elmar Wepper),  
   Lola 2008 (Césars allemands)
> meilleur film (Prix du public), seattle 2008
> Prix de la jeunesse, Cabourg 2008

Coproduction : olga Film, Br, ard/degeto et arte
distribution : Jour2Fête
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vivons curieux

La semaine ProCHaine

LES granDS DraMaturgES

Êtes-vous Tchekhov ou plutôt Molière ?  

Goethe ou sartre ? sophocle ou Beckett ? Du 7 au 20 septembre, 

ARTE revisite 2 500 ans d’histoire du théâtre européen  

et invite les téléspectateurs à élire leur dramaturge préféré !

DIManchE 7 SEPtEMbrE à 20.40 (SoIréE D’ouVErturE) 

Du LunDI 8 au VEnDrEDI 19 à 20.15 (DIx PortraItS) 

SaMEDI 20 SEPtEMbrE à 21.00 (SoIréE DE cLôturE)


