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bOuchAREb

QuESTIONS 
D’ÉThIQuE
FAuT-IL chANGER  

LA LOI ?

une soirée avec 
le romancier 

poète trompettiste 

chansonnier, disparu  
le 23 juin 1959,  

il y a cinquante ans.



Documentaire de Nicolas Ruffault

une rencontre sonore exclusive  

avec l’homme de La musique.

Dominique A, 

piAno-voix



les grands rendez-vous
13 juin | 19 juin 2009

“Chez les 
animaux,  
c’est le mâle  
le plus beau.  
Mais pas chez  
les humains.”
Princesses en herbe,  
mardi 16 juin à 20.45

QuesTions 
d’ÉTHiQue
Comment le Centre clinique d’éthique tente de 
résoudre les dilemmes de la médecine dans le res-
pect des personnes. Alors que la révision des lois 
de bioéthique est à la l’ordre du jour, une passion-
nante leçon pratique. Samedi 13 juin à 23.15

london river
Au lendemain des attentats de Londres, la rencontre 
de deux parents à la recherche de leurs enfants dis-
parus. Un magnifique duo d’acteurs, Brenda Blethyn 
et Sotigui Kouyaté, dirigés par Rachid Bouchareb.
mardi 16 juin à 22.25

soirÉe Boris vian
Le 23 juin 1959, sans attendre les années 60 qui 
allaient l’aduler, Boris Vian s’éteignait à l’âge de 
39 ans. Paroles et musiques, ARTE pétille au rythme 
effréné d’un éternel jeune homme et artiste complet.
Jeudi 18 juin à partir de 20.45
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Boris vian, 
en avanT  
la ziziQue

En couverture

“Ah ! Gudule
Viens m’embrasser
Et je te donnerai…
Un frigidaire
Un joli scooter
Un atomixer
Et du Dunlopillo
Une cuisinière
Avec un four en verre
Des tas de couverts
Et des pelles à gâteau
Une tourniquette
à faire la vinaigrette…”
“La complainte  
du progrès”

Figure mythique du Paris d’après-guerre, écrivain, auteur, chanteur et 
musicien, Boris Vian a disparu il y a tout juste cinquante ans. Reportage sur 
le tournage de Bulles de Vian, une fiction musicale qui lui rend un hommage 
insolite, avec Antoine de Caunes.

jeudi 18 juin à 20.45

BULLES  
DE VIAN
Lire page 25
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P aris, 1953. Boris Vian et Ursula 
Kübler, sa compagne, tombent sous 
le charme d’un appartement amé-

nagé dans d’anciennes loges du Moulin-
Rouge. L’appartement est niché au bout 
de la Cité Véron, une ruelle qui jouxte le 
cabaret. C’est ici que l’auteur de L’écume 
des jours et de L’arrache-cœur composera 
ses plus célèbres chansons. On y croisera 
Raymond Queneau, Miles Davis, Henri 
Salvador… Sous les ailes inchangées du 
Moulin, en ce printemps 2009, Antoine 
de Caunes fume une cigarette. La place 
Blanche est noire de monde, mais per-
sonne ne le remarque. Dans quelques 
minutes aura lieu le tournage des derniè-
res scènes de Bulles de Vian, une fiction 
musicale réalisée en hommage à l’écri-
vain-poète-chanteur-musicien. “Ce film 
est un ovni, tout à fait dans l’esprit de 
Vian ; ça part dans tous les sens !”, résume 
le comédien. L’histoire : au matin du 23 
juin 2009, cinquante ans jour pour jour 
après la mort de Vian, Antoine de Caunes 
se réveille et découvre qu’un étrange 
phénomène frappe la France : tout le 
monde “parle” Vian ! Dans les rues, à la 
télévision, à la radio, les mots du poète 
sont sur toutes les lèvres… Déambulant 
dans un Paris “vianisé”, le comédien 
redécouvre ses chansons et les lieux qui 
ont jalonné son existence.

DE CAMILLE À IGGY POP
“Ce n’est pas un film sur Vian, mais à la 
manière de Vian, explique le réalisateur 
Marc Hollogne. Un film sans matière 
grise, où le sang circule.” De fait, cette 
“fiction musicale” est un drôle d’objet, à 
la fois ancien et f uturiste, bricolé 
d’éléments éclectiques : des scènes 
chantées et jouées, qui mêlent le réel à 
l’imaginaire, le noir et blanc à la couleur: 
“Nous voulions faire quelque chose qui 
aurait plu à Vian, renchérit Antoine de 
Caunes, qui a suivi de près la conception 
du film. Pas des vieilles archives du genre : 
‘sa vie, son œuvre et ceux qui l’ont connu’ !” 
Au même moment, dans la salle féerique 
du Moulin-Rouge où se prépare le 
tournage, c’est l’effervescence. Près des 
coulisses où débordent de gros boas 
roses, on s’affaire autour d’Ute Lemper. 
La chanteuse allemande, robe du soir et 
talons hauts de star du music-hall, 
s’apprête à endosser le rôle d’Ursula 
Kübler. Quelques minutes plus tard, elle 

va mpirise la scène de son timbre 
envoûtant, reprenant “La complainte de 
Mackie”, fameu x air de L’opéra de 
quat ’sous que traduisit Boris Vian. 
Comme elle, de nombreux artistes ont 
accepté de participer à ce joyeux voyage 
dans le temps : Camille, Emily Loizeau, 
Maurane, Iggy Pop, Lio, Thomas Fersen, 
Philippe Katherine, Arthur H, François 
Hadji-Lazaro, mais aussi Jean-Pierre 
Darroussin, Clara Morgane, Emma de 
Caunes, Jean-Pierre Marielle (inimitable 
voix off du film)…

HISTOIRES EN-CHANTÉ
Chacun restitue à sa manière l’esprit vif-
argent de Boris Vian : “Tous se reconnais-
sent dans son incroyable modernité”, 
affirme A ntoine de Caunes, encore 
impressionné par “l’impro hallucinante” 
de Camille, enregistrant “La complainte 
du progrès” quelques jours plus tôt dans 
la cuisine de la Cité Véron. Avant d’ajou-
ter : “J’apprécie la manière dont Marciel 
trafique les images, son rapport au réel 
complètement décalé.” Marciel, c’est le 
double de Marc Hollogne, un personnage 
de scène qu’il a créé il y a plus de dix ans, 
et qui apparaît aussi dans Bulles de Vian. 
Autant dire que cet artiste belge est cou-
tumier du mélange des genres. Il dit par-
tager avec le poète “un penchant pour les 
univers parallèles et la pataphysique”, 
cette “science des solutions imaginaires” 
inventée par Jarry et pratiquée avec 
ardeur par Vian. “Pour lui, poursuit Marc 
Hollogne, la littérature était surtout une 
affaire de musique. à l’époque où l’inspira-
tion romanesque s’est tarie, les chansons 
lui ont permis de continuer à raconter des 
histoires.”
Un an avant sa mort, dans En avant la 
zizique, Vian inventait une machine 
capable d’imaginer les œuvres que 
Mozart aurait écrites s’il avait vécu plus 
longtemps – où qu’il aurait composées 
s’il avait été sous l’influence de Cole Por-
ter. À l’image de ce fabuleux appareil, 
Bulles de Vian fait revivre l’imagination 
du poète, son humour et son esprit fron-
deur en plein XXIe siècle. Pour notre plus 
grand bonheur.

Violaine Costes

ARTE diffuse également le documentaire 
Boris Vian, la vie jazz de Philippe Kohly,  
le jeudi 18 juin à 22.15.

“Ah ! Gudule
Viens m’embrasser
Et je te donnerai…
Un frigidaire
Un joli scooter
Un atomixer
Et du Dunlopillo
Une cuisinière
Avec un four en verre
Des tas de couverts
Et des pelles à gâteau
Une tourniquette
à faire la vinaigrette…”
“La complainte  
du progrès”

Semaine du 13 au 19 juin 2009 ARTE Magazine n° 25

Arthur H, Jean-Pierre Marielle,  
Ute Lemper, Camille,  
Antoine de Caunes et Marciel…
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lois BioÉTHiQues : 
Tous aux urnes
Alors qu’ARTE diffuse Questions d’éthique, une passionnante leçon pratique, s’ouvre un débat 
national, étape préalable à la révision des lois de bioéthique, en 2010. Les Français sauront-ils 
s’en emparer ? Explications.

Documentaire

Faut-il autoriser la recherche sur 
l’embryon ? Doit-on légaliser les 
mères porteuses ? Les femmes seu-

les et les couples homosexuels doivent-ils 
bénéficier de l’assistance médicale à la 
procréation ? Voici quelques-uns des 
sujets délicats sur lesquels pourront 
plancher les Français avant la révision 
des lois de bioéthique en 2010, le prési-
dent Sarkozy ayant souhaité, pour la pre-
mière fois, ouvrir le débat au grand 
public. Et nul besoin d’être un génie de la 
génétique pour y participer.

C’est dans le cadre des États généraux de 
la bioéthique, lancés discrètement en 
février, que les Français sont appelés à 
débattre. Deux moyens s’offrent à eux. Le 
premier est un site Internet * qui propose 
une documentation claire et exhaustive, 
ainsi qu’un espace où l’internaute peut 
déposer son avis. Reste que cette méthode 
“populaire et populiste de l’Internet n’at-
tire que ceux qui ont un avis tranché”, 
concède Jean Leonetti, député UMP et 
président du comité de pilotage des États 
généraux. Autre option : participer aux 
forums citoyens qui confrontent le public 
à des experts de tous bords (représen-
tants d’associations, scientifiques, philo-
sophes…) ainsi qu’à un panel de citoyens 
tirés au sort et formés aux questions éthi-
ques. Trois forums se dérouleront cou-
rant juin, à Marseille, Rennes et Stras-
bourg **. Ils porteront sur la recherche 

sur l’embryon, l’assistance médicale à la 
procréation et la greffe d’organes. À l’is-
sue des débats, le comité de pilotage ren-
dra sa copie au chef de l’État. Celle-ci 
viendra s’ajouter à la pile de contributions 
émises par les sociétés savantes et les 
grandes institutions. Parmi elles, le 
Conseil d’État qui vient de se prononcer 
pour une recherche encadrée sur les 
embryons et contre les mères porteuses. 
Rien de neuf comparé à la législation 
actuelle. Mais cet avis devrait avoir du 
poids : les précédentes recommandations 
avaient lourdement orienté les lois précé-
dentes… Les parlementaires accouche-
ront-ils d’un clone de la loi de 2004 ? 
Réponse en 2010.

Lise Bollot

* www.etatsgenerauxdelabioethique.fr 
** Respectivement les 9, 11 et 16 juin.

Samedi 13 juin à 23.15

QUESTIONS 
D’ÉTHIQUE
Lire page 12

uNE RÉVISION 
PROGRAMMÉE
adoptées en 1994,  
les lois de bioéthique 
fixent une série de 
grands principes 
(non-marchandisation 
du corps humain, 
interdiction du clonage 
reproductif ou 
thérapeutique…). 
depuis 2004, elles 
doivent être soumises  
à un réexamen régulier 
pour prendre en  
compte les avancées 
scientifiques et 
sociétales.
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Chacun a croisé un jour, au théâtre 
ou sur l’écran, sa haute silhouette 
filiforme, son visage de sage, creusé 

et paisible : Golem, l’esprit de l’exil (Amos 
Gitai), Little Senegal (Rachid Bouchareb), 
Un thé au Sahara (Bernardo Bertolucci)… 
Plus de soixante-dix films à l’actif de cet 
infatigable promoteur de la culture afri-
caine à travers le monde, qui en février à 
Berlin a reçu l’Ours d’argent du meilleur 
acteur pour son rôle dans London river 
(Rachid Bouchareb, à nouveau). Mais la 
vraie vie de Sotigui Kouyaté, c’est la 
scène ; son père (spirituel), Peter Brook ; 
son foyer parisien, le bateau-amiral du 
maître, le Théâtre des Bouffes du Nord. 
Ils se rencontrent en 1983 sur le casting 
du Mahabharata. L’acteur est alors 
inconnu en Europe, il n’y a même jamais 
mis les pieds. Il a 47 ans. Né à Bamako, au 
Mali, Kouyaté appartient à une illustre 
lignée de griots, ces conteurs à la fois 
généalogistes, maîtres de cérémonie, 
médiateurs et musiciens. Parce qu’il aime 
le sport, il sera aussi capitaine de l’équipe 
de foot de Haute-Volta (le Burkina Faso 
d’alors). Mais même si ses amis artistes le 
mettent à contribution dans leurs films et 
leurs spectacles, en Afrique, ni l’art ni le 
sport ne nourrissent son homme. Et Soti-
gui conserve plus de vingt-cinq ans son 
emploi au ministère malien du Travail et 
de la Fonction publique.

DÉMULTIPLICATION
La longue silhouette ne cessera donc de se 
démultiplier, créant notamment plusieurs 
compagnies de danse et de théâtre, dont le 
Mandeka Théâtre, qui s’est produit plu-
sieurs fois aux Bouffes du Nord. Il écrit, 
compose, joue, milite, porte haut la 
culture africaine, fait des enfants (huit ! 
dont Dani, cinéaste, et Hassane, griot à 
son tour). Après les deux ans de tournée 
mondiale du Mahabharata, il s’installe à 
Paris par fidélité à Peter Brook qui, trois 
jours après leur rencontre, l’a invité à res-
ter, en lui disant : “Tu fais partie de la 
famille.” Plus de dix collaborations ont 
scellé, depuis, leur amitié. Dépositaire de 
l’histoire de ses ancêtres, ce “Guinéen 
d’origine, Malien de naissance, Burkinabé 
d’adoption”, comme il se définit lui-même, 
perpétue la tradition du griot : voyager et 
s’ouvrir aux autres. “On nous appelle, à 
tort ou à raison, ‘maîtres de la parole’, rap-
pelle-t-il. J’ai le devoir d’inviter l’Occident 
à moins méconnaître l’Afrique. Oublier sa 
culture, ce serait s’oublier soi-même.” *

Julie Martin

* Dans Le Courrier de l’Unesco, 2001.

Fiction

Pétri de culture africaine, ce fidèle disciple de Peter Brook 
mène une carrière discrète aux choix exigeants. Portrait 
d’un griot aux multiples talents, couronné à Berlin pour 
London river, de Rachid Bouchareb.

Mardi 16 juin à 22.30

LONDON RIVER
TéLéFiLm dE RAChid BouChAREB
Lire page 20

soTigui 
KouYaTÉ
le MaÎTre du jeu



8 n° 25 ARTE Magazine Semaine du 13 au 19 juin 2009 8

arTe 
sur 
le neT RETROuVEZ LES ÉVÉNEMENTS D’ARTE EN LIGNE

une œuvre en ligne  
de Nicolas clauss

À découvrir, or not toupie suites, une 
œuvre en ligne spécialement conçue par 
le plasticien nicolas Clauss. Explorant ce 
qui relie l’adulte à son enfance, l’artiste l’a 
créée en résonance avec son installation 
or not toupie, exposée jusqu’au 7 juin à la 
maison des métallos à Paris, dans le cadre 
d’immatérielles. Les deux œuvres 
s’inscrivent dans une démarche 
participative. Pour or not toupie suites, 
c’est l’internaute, spectateur et acteur,  
qui donne vie à l’œuvre en révélant et 
modifiant images et sons avec sa souris. 
Une expérience intime inédite.
arte.tv/ornottoupiesuites

Fil Twitter
Cannes à chaud et plein d’infos sur le fil 
Twitter en français d’ARTE.
twitter.com/artefr

LE bLOG

AjT avant emploi
de la Croisette aux plateaux de tournage, 
de festivals en rencontres, une chronique 
en images et en sons sur le septième art 
et ses coulisses, par michel Reilhac, 
directeur d’ARTE france Cinéma.
blogs.arte.tv/ajt

LE SON

Dominique A, piano-voix
Rencontre avec dominique A, du bistrot 
au studio. Argent, droits d’auteur, 
téléchargements, radios : le chanteur 
s’exprime avec une rare franchise sur son 
métier à l’heure numérique. Alors que sort 
son nouvel album La musique, il interprète 
aussi trois titres inédits au piano. Une voix 
à nu et une mélancolie empreinte des 
“émotions de ceux d’avant”, recueillies par 
nicolas Ruffault (17mn).
arteradio.com

histoires du mur de berlin
À l’occasion des vingt ans de la chute du 
mur de Berlin, retour sur une ville et une 
vie en deux, racontées par ses habitants. 
Avant et après la réunification : deux 
photos sur un quartier ou une rue aux 
abords du mur, éclairées par un témoi-
gnage audio. des petites histoires de 
Berlinois, échos du passé.
arte.tv/histoire

LA VIDÉO

Le Sichuan après le séisme
Une websérie d’ARTE Reportage. Comme près de 15 millions de personnes 
dans le Sichuan, Zhou ming a perdu son toit dans le tremblement de terre du 
12 mai 2008 et vit dans un camp temporaire. Un an après le séisme qui a fait 
près de 87 000 morts, les étudiants du Centre universitaire d’enseignement 
du journalisme de Strasbourg ont enquêté pendant quatre semaines dans la 
province chinoise dévastée.
arte.tv/sichuan

LE POST

“Pour 
survivre, le 
promosapiens 
dut modifier 
son système 
digestif.”
Marie-Andrée de Saint-André,  
Petite gâterie de l’évolution
arteradio.com
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PioTr 
anderszewsKi
“LE PuNK POLONAIS” : PAS bANAL pour un pianiste classique ! Un 
surnom que lui avait valu le pantalon de cuir noir qu’il arborait sur scène 
alors qu’il était encore jeune concertiste. on se souvient aussi qu’en 
passe d’accéder à la finale du prestigieux concours de Leeds, il avait 
brusquement interrompu son récital et quitté la salle, insatisfait de son 
interprétation… à la stupéfaction du jury qui s’apprêtait à le couronner ! 
Si Piotr Anderszewski n’est pas tout à fait un punk, c’est en tout cas un 
électron libre, doublé d’un grand artiste. Alors que son dernier concert 
au Carnegie Hall sort ce mois-ci chez Emi/Virgin Classics, ARTE diffuse 
le beau portrait itinérant (fipa d’or 2009) que Bruno monsaingeon lui a 
consacré au fil d’une tournée, de Pologne jusqu’en Hongrie. Authentique 
nomade, Anderszewski déteste les voyages en avion : ceux qui l’aiment 
prendront le train. Piotr Anderszewski en récital à Varsovie 
Dimanche 14 juin à 19.00 ; Piotr Anderszewski, voyageur 
intranquille Lundi 15 juin à 22.30

isaBelle 
gÉlinas
AuSSI POPuLAIRE QuE DIScRèTE, ELLE 
ÉTAIT IRRÉSISTIbLE en mère baba fausse-
ment cool mais vraiment névrosée dans la série 
fais pas ci, fais pas ça, dont la deuxième sai-
son vient d’être diffusée sur france 2. dans le 
rôle d’une chercheuse hystérique, prête à tout 
pour triompher, la pétillante isabelle Gélinas part 
pour ARTE à la conquête du Caucase. Une 
aventure fantaisiste, où son sens du comique 
fait merveille dans une étrange spécialité : la 
cryptozoologie. Almasty, la dernière 
expédition vendredi 19 juin à 20.45

Ils sont sur ARTE

roBerT CoMBas
bANDE DESSINÉE, ROcK, GRAFFITIS, dessins d’enfants… : les influen-
ces de Robert Combas sont diverses, sa peinture protéiforme. Après l’expo-
sition Le frimeur flamboyant que lui a consacrée ce printemps la maison 
européenne de la photographie, L’art et la manière fête son centième numéro 
avec le principal tenant de la figuration Libre, rebelle plein d’humour et per-
sonnage haut en couleur, dans sa vie comme dans son œuvre. L’art et la 
manière Dimanche 14 juin à 12.00
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13.30 7 ER
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Béninois
magazine Réalisation : 
Atisso medessou 
(2007, 26mn)
au programme des 
quatre chaînes du 
Bénin : des débats  
et des télénovelas ! 
Multidiffusion  
le 14 juin à 7.30

14.00 LEm
ESCLAVES  
DES MERS
Téléfilm

15.35 LEm
LES ESCARGOTS 
DE JOSEPH
Court métrage

15.45
KRUzENSHTERN
documentaire
Multidiffusion  
le 14 juin à 23.35

17.20
UwE 
OCHSENKNECHT
documentaire  
de Sabine Carbon 
(2008, 43mn)
Portrait d’un 
comédien chanteur 
plein d’humour qui a 
la cote en allemagne.
Multidiffusion  
le 20 juin à 6.45

18.05 7 E
CUT UP
Variations  
sur l’amour
Revue documentaire

SOIRÉE
19.00 7
ARTE REPORTAGE
magazine présenté  
en alternance par 
nathalie Georges  
et Andrea fies  
(2009, 43mn)

du grand reportage 
qui analyse les grands 
enjeux mondiaux, le 
samedi à 19.00.
Multidiffusion  
le 15 juin à 6.45

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7
360°-GÉO
Galice, pêcheurs  
en danger
Reportage

20.45 L7 E
L’AVEnTURE 
HUmAinE
SEUTHèS 
L’IMMORTEL
Les secrets  
d’un roi thrace
documentaire
Multidiffusion  
le 17 juin à 9.55

21.35 7 E
L’AVEnTURE 
HUmAinE
LES ORIGINES  
DU LANGAGE
documentaire
Multidiffusion  
le 17 juin à 10.50

22.30
METROPOLIS
magazine
Multidiffusion  
le 20 juin à 12.45

23.15 7 E
GRAnd foRmAT
QUESTIONS 
D’ÉTHIQUE
documentaire
Multidiffusion  
le 17 juin à 3.00

0.40 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
Yémen, république 
des tribus ?
magazine
Multidiffusion  
le 16 juin à 11.40

0.55 Em
TwENTY SHOw,  
LE FILM
documentaire

2.05 m
LA MAGIE DU THÉ
documentaire

3.00 m
TRACKS
magazine

3.50 Em
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE
Série

4.35 Em
KARAMBOLAGE
magazine

jOuRNÉE
5.00 Em
XXXHOLIC,  
LE SONGE D’UNE 
NUIT D’ÉTÉ
moyen métrage 
d’animation

6.00 m
ARTE REPORTAGE

6.45 m
MONICA 
BLEIBTREU
documentaire

7.30 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Afghans
magazine

8.00 m
ARTE JUNIOR
Programme jeunesse
salut spencer ; il était 
une fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
jouons ; Mission 
aventure découverte

9.45 Em
GLOBALMAG
magazine

10.15 LEm
LE GRAND VOYAGE 
DE CHARLES 
DARwIN
documentaire

11.45 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
À quoi servent les 
fonds souverains ?
magazine

12.00 m
zOOM EUROPA
magazine

12.45 m
METROPOLIS
magazine

10

s
A

M
ED

I
13  
JUIn

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

R   rediffusion

18.05

cuT uP
VARIATIONS SuR L’AMOuR
un assemblage ludique de films courts 
documentaires, pour regarder l’amour 
autrement. Avec jackie berroyer.
“L’amour, je connais. Je suis un homme à fem-
mes. L’amour est doux, mais la vie est cruelle. 
Je ne suis un homme à femmes que parce 
qu’elles ne veulent jamais me garder long-
temps. Cette semaine, deux femmes viennent 
de me quitter. Si la troisième fait pareil, 
qu’est-ce qu’il va me rester ?” (Jackie Ber-
royer).
www.arte.tv/cutup

réalisation : Bernard laurent (France, 2009, 48mn)
Coproduction : arTe France, Quark Productions
Textes : jackie Berroyer

20.00

360°-GÉO
GALIcE, PêchEuRS  
EN DANGER
La folle équipée des pêcheurs de pouces-
pieds.
Le pouce-pied est le fruit de mer le plus prisé 
d’Espagne. dans les restaurants de spéciali-
tés, les amateurs payent jusqu’à 250 euros 
pour déguster ce mets d’exception. Ce qui n’a 
pas de prix en revanche, c’est la vie des 
pêcheurs galiciens, qu’ils exposent dangereu-
sement pour récolter leur butin.
En partenariat avec  

réalisation : Bernd gerriets et anuschka seifert 
(France/allemagne, 2009, 43mn)
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20.45 | L’AvenTuRe HumAine

SeuthèS l’Immortel
LES SEcRETS D’uN ROI ThRAcE
ExHUMéE D’UnE ToMbE DAns LA vALLéE  
DEs RoIs THRACEs, En bULgARIE, UnE 
MAgnIFIqUE TêTE En bRonzE LIvRE L’énIgME 
D’Un soUvERAIn gUERRIER AU DEsTIn 
D’ExCEPTIon.

E n août 2004, l’archéologue bul-
gare Gueorgui Kitov fait une 
découverte spectaculaire non 

loin de Sofia, dans une vallée qui 
concentre une vingtaine de temples 
et de tombes royales : un mausolée 
antique inviolé, d’une richesse ines-
pérée, remontant à l’apogée de la 
culture thrace, au iVe siècle avant J.-C. 
Près de l’entrée de la tombe, on 
déterre une magnifique tête en 
bronze, au style d’une modernité sur-
prenante. L’architecture exception-
nelle du tombeau déroute, elle aussi. 
Entre autres recherches, une analyse 
numismatique permet d’identifier le 
roi Seuthès iii, qui a combattu les 
armées d’Alexandre le Grand.
dans les pas des archéologues et 
des historiens, ce film reconstitue le 
puzzle pour dresser le portrait d’un 

souverain ouvert à l’hellénisation, 
mais soucieux de maintenir les rites 
ancestraux des Thraces et opposé à 
l’hégémonie macédonienne. Sa 
tombe (attribuée au grand sculpteur 
grec Lysippe), la capitale qu’il fit bâtir 
(Seuthopolis) et le trésor de Panagu-
rishté (dont il fut peut-être le com-
manditaire) racontent un flamboyant 
destin. Surtout, pour Gueorgui Kitov, 
Seuthès, comme le roi thrace Rhé-
sos mentionné dans L’iliade, avait 
atteint le statut d’immortel à travers 
les pratiques secrètes dont son tom-
beau conserve les vestiges.

documentaire de zlatina rousseva 
(France, 2009, 52mn)
Coproduction : Crescendo Films, good 
&Bad news, Palimpsest, arTe France, 
rTBF, ga&a, Tsi, duna Tv, nTv

21.35 | L’AvenTuRe 
HumAine

LES ORIGINES  
Du LANGAGE
L’invention du langage est une 
des plus importantes étapes de 
l’aventure humaine. D’où nous 
vient cette étrange faculté ?
Longtemps, les scientifiques ont 
pensé que parole et langage, autre-
ment dit cerveau et larynx, étaient 
indissociablement liés. Selon cette 
hypothèse, le langage articulé était 
apparu il y a environ 100 000 ans 
avec Sapiens. or, au début des 
années 1990, ce postulat a été 
balayé par une nouvelle découverte : 
celle d’un larynx ayant appartenu à 
un néandertalien, hominidé apparu il 
y a 250 000 ans. L’homme de néan-
dertal aurait donc parlé avant 
Sapiens ! Comment est né le lan-
gage ? À quelle date ? d’israël aux 
états-Unis en passant par le Canada, 
la france et l’Allemagne, ce film met 
en parallèle les connaissances de 
paléontologues, d’anthropologues, 
de généticiens, de linguistes et de 
chercheurs en intelligence artificielle 
pour évoquer les hypothèses les plus 
en pointe, avec le recours de l’ani-
mation.

documentaire de Bernard Favre (France/
japon, 2008, 51mn) ~ Coproduction : 
Crescendo Films, nHK, en association 
avec arTe France, France 5, rTBF 
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22.30

METROPOLIS
Au menu du jour : cal-
der, james Gray, barta-
bas et le pari culturel de 
Lille.

Alexandre calder
À Beaubourg, une mer-
veilleuse exposition autour 
de ses années parisiennes 
et du plus joli cirque du 
monde. Jusqu’au 26 juillet 
2009.

bartabas
Les images saisies au vol 
d’une répétition à Versailles 
de La voie de l’écuyer, son 
nouveau spectacle.
Retrouvez bartabas 
dimanche 14 juin à 9.45

james Gray
Une master class donnée 
lors de la réouverture du 
forum des images, à Paris. 
morceaux choisis pour la 
sortie en dVd de son film 
Two lovers.

Lille 2009
Comment la capitale du 
nord a misé sur la culture 
pour son développement. 
Les expos européennes de 
Lille 3000 ont lieu jusqu’au 
12 juillet.

Et aussi : les 70 ans du 
label blue Note ; rencon-
tre avec l’écrivain Antonio 
Tabucchi.

En partenariat avec  
et  

Magazine culturel européen
(France, 2009, 43mn)
rédaction en chef et 
commentaire : rebecca 
Manzoni, Florence Platarets

23.15 | GRAnD FoRmAT

QueStIoNS D’ÉthIQue
UnE IMMERsIon InéDITE DAns LEs DébATs  
DU CEnTRE D’éTHIqUE CLInIqUE, qUE sAIsIssEnT 
LEs FAMILLEs, LEs PRATICIEns oU LEs MALADEs 
ConFRonTés à DEs CAs MéDICAUx ExTRêMEs.  
UnE REMARqUAbLE LEçon PRATIqUE D’éTHIqUE.

U n nourrisson souffre de multiples mal-
formations. Après avoir envisagé plu-
sieurs opérations chirurgicales, l’équipe 

médicale propose aux parents de prodiguer au 
bébé des soins palliatifs. La jeune mère, qui 
souhaite que l’on tente malgré tout une opéra-
tion, a saisi le Centre d’éthique clinique. Elle 
expose son cas devant un trio emmené par le 
docteur Véronique fournier, qui dirige ce projet 
expérimental depuis sa création en 2002 dans 
le cadre de la loi relative aux droits des mala-
des. La partie “opposée”, composée des 
médecins, est également entendue. La situa-
tion est soumise à un “staff”, délégation de la 
société civile réunissant des médecins, des 
juristes, des retraités, des fonctionnaires, des 
philosophes et des sociologues. Tous bénévo-
les, ils ont reçu une formation pendant deux 
ans. où sont les limites de la “bienfaisance” et 
de la “non-malfaisance” ? Comment clarifier 
une situation, renouer le dialogue et la 
confiance ? Comment prendre en compte la 
souffrance du patient, de la famille ? Autant de 
questions délicates que la réalisatrice, se 
concentrant sur les débats et les entretiens à 
huis clos, aborde dans toute leur complexité à 
travers cinq cas.

uNE PENSÉE EN AcTION
Une famille confrontée au choix de mourir for-
mulé par un proche “enfermé dans son corps”, 
des médecins s’interrogeant sur l’attitude à 
adopter en cas de complications chez un jeune 
homme dans le coma, d’autres qui demeurent 
partagés face à la demande de procréation 
artificielle formulée par un couple dont l’homme 
est sous chimiothérapie… Anne Georget 
donne à entendre et à réfléchir à partir de cas 
pratiques présentés dans la plus pure tradition 
du cinéma direct. ici, aucune évidence, aucune 
autorité : simplement la volonté de trouver une 
proposition juste. Une réflexion en train de 
s’élaborer, que la réalisatrice retranscrit avec 
autant de justesse et de pudeur que ses pro-
tagonistes. Remarquable.
En partenariat avec 
Lire aussi page 6

documentaire d’anne georget (France, 2009, 
1h26mn) ~ Coproduction : arTe France, Quark 
Productions
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jOuRNÉE
5.00 LEm
1536, LA RÉVOLTE 
INCA
documentaire

6.00 Em
LUCINDA CHILDS
documentaire

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Série documentaire

7.30 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Béninois
magazine

8.00 7 E
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ; il était 
une fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
jouons ; Mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 20 juin à 8.00

9.45 7 E
BARTABAS
Les juments  
de la nuit
Théâtre
Multidiffusion  
le 23 juin à 5.00

10.40 ER
PIèCES MONTÉES
L’adieu au 
personnage
magazine

11.35 ER
AGATHE ET  
LA SCÉNARISTE

Série documentaire
Multidiffusion  
le 19 juin à 2.20

12.00 7 E
L’ART  
ET LA MANIèRE
Robert Combas
Série documentaire
Multidiffusion  
le 18 juin à 7.00

12.30 7 ER
PHILOSOPHIE
Mort
magazine  
Présenté par  
Raphaël Enthoven

12.55 m
MARK TwAIN
Les aventures  
de sa vie
documentaire

14.00 m
ANNIE LEIBOVITz
Une vie à travers  
un objectif
documentaire

15.20 m
MADAME  
TUTLI-PUTLI
Court métrage

15.40 LEm
fiCTion  
LA GUERRE  
DES SAINTES
Téléfilm

17.05 L7 E
LA PETITE 
FABRIQUE  
DES SAINTES
documentaire  
de Ruben Jochimek 
(2008, 27mn)

le making of de  
la fiction la guerre 
des saintes.
Multidiffusion  
le 19 juin à 4.25

17.35 7 R
CUISINES  
DES TERROIRS
Le Monténégro
magazine
Multidiffusion  
le 25 juin à 16.25

18.05 R
360°-GÉO
Les chasseurs  
de serpents  
du Cambodge
Reportage

SOIRÉE
19.00 L7
PIOTR 
ANDERSzEwSKI 

EN RÉCITAL  
À VARSOVIE
Concert
Multidiffusion  
le 19 juin à 6.00

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
magazine
Multidiffusion  
le 15 juin à 2.35

20.15 m
L’IMPRESSION-
NISME  
AU FÉMININ (2)
documentaire

20.45>1.10
THEmA
MATELOTS, 
OFFICIERS ET 
GRANDS VOILIERS

20.45
LES RÉVOLTÉS  
DU BOUNTY
film (Vm)
Multidiffusion  
le 17 juin à 14.00

23.35 
KRUzENSHTERN
L’école de la mer
documentaire
Multidiffusion  
le 19 juin à 9.55

1.10 R
LA LUCARnE  
TROIS FILLES 
DANS LA GUERRE
documentaire

2.15 Em
AGATHE  
ET LE DANSEUR
Série documentaire

3.00 LEm
DOUCHES 
FROIDES
film

4.35 Em
KARAMBOLAGE
magazine

9.45

bARTAbAS
LES juMENTS DE LA NuIT
Dans les coulisses de la création du précé-
dent spectacle de bartabas (Zingaro).
Créé en 2008, Les juments de la nuit est le troi-
sième spectacle mis en scène par Bartabas à 
Versailles. Le film en suit la genèse en compa-
gnie des protagonistes : les voltigeurs, les 
écuyers, les danseurs, mais aussi le composi-
teur Jean Schwarz, le comédien Bernard-
Pierre donnadieu… Avec de magnifiques 
extraits d’une féerie de lumières, déployée 
dans une nuit d’été au château.

réalisation : Michel viotte (France, 2008, 52mn)
Coproduction : arTe France, la Cie des indes

12.00  LA 100e

L’ART ET LA MANIèRE
RObERT cOMbAS
Pour la 100e de L’art et la manière, Robert 
combas nous ouvre les portes de son ate-
lier, en région parisienne.
Alors qu’il prépare l’exposition Le frimeur flam-
boyant pour la maison européenne de la pho-
tographie, Robert Combas nous fait remonter 
le temps, découvrant ses anciennes œuvres 
qu’il commente avec humour et tendresse. 
Puis, départ pour Arles où l’on démonte l’ex-
position Qu’es aco ? à la fondation Vincent 
Van Gogh. Enfin, deux de ses amis, le photo-
graphe Lucien Clergue et le plasticien Ben, 
évoquent l’artiste, ses coups de cœur et ses 
coups de gueule.
Lire aussi page 9

réalisation : sylvie Bergère (France, 2008, 26mn)
Coproduction : arTe France, image et Compagnie

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion
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19.00

PIOTR ANDERSZEWSKI 
EN RÉcITAL À VARSOVIE
En introduction au portrait qui lui est 
consacré le lundi 15 juin, le pianiste inter-
prète Schumann et bach.
Piotr Anderszewski est un phénomène à part. 
Révélé par ses interprétations de Bach et des 
Variations diabelli de Beethoven, il est aussi à 
l’aise dans les concertos de mozart que dans 
les pièces de Chopin ou Szymanowski. net-
teté rythmique, phrasés imaginatifs et amples, 
sens de l’éclairage polyphonique, audace, sont 
quelques-uns des atouts qu’on lui prête volon-
tiers. dans ce récital enregistré à Varsovie en 
décembre 2007, il interprète Humoreske op. 20 
de Robert Schumann et les trois derniers mou-
vements de la Partita n° 1 en si bémol majeur 
BWV 825 de Jean-Sébastien Bach.
Lire aussi page 9
ARTE diffuse Piotr Anderszewski, voyageur 
intranquille, de bruno Monsaingeon,  
le lundi 15 juin à 22.30.

réalisation : Bruno Monsaingeon (France, 2008, 
43mn) ~ Coproduction : arTe France, idéale 
audience

20.00

KARAMbOLAGE
Tous les dimanches, le décryptage ludique 
des sociétés française et allemande.
Eren Önsöz, Turque installée à Cologne, parle 
de la passion du gril yapmak, le barbecue à la 
turque ; chronique apéritive autour du mot 
“cocktail” ; réflexions sur l’expression de 
“grande nation”. Et, toujours, la devinette.
www.arte.tv/karambolage

Magazine franco-allemand de Claire doutriaux 
(France, 2009, 11mn) ~ Production : atelier de 
recherche d’arTe France

20.45 FiLm

LES RÉVOLTÉS  
Du bOuNTy
Marlon brando prend la tête d’une 
mutinerie dans le Pacifique. un 
remake émaillé de séquences 
spectaculaires.
Le Bounty a pour mission de rame-
ner de Tahiti des plants d’arbres à 
pain et de les transporter jusqu’à la 
Jamaïque. Le navire est commandé 
par le capitaine Bligh, homme cruel 
et ambitieux, qui impose une disci-
pline des plus strictes. Son second, 
fletcher Christian, s’oppose à cet 
homme violent qui affame les hom-
mes, les assoiffe et les fait fouetter. 
L’équipage se révolte et le lieutenant 

Christian prend la tête de la mutine-
rie. Vaincu, Bligh est abandonné 
avec ses fidèles dans un canot de 
sauvetage qui dérive jusqu’à la 
Jamaïque…

(Mutiny on the Bounty) ~ Film de lewis 
Milestone (États-unis, 1962, 2h40mn, 
vM) ~ scénario : Charles lederer 
avec : Marlon Brando (le lieutenant 
Fletcher Christian), Trevor Howard  
(le capitaine Bligh), richard Harris (john 
Mills), Hugh griffith (alexander smith), 
richard Haydn (william Brown), Tarita 
(Maimiti), Percy Herbert (Matthew 
Quintal), duncan lamont (john williams) 
image : robert surtees ~ Montage : 
john MC sweeney jr ~ Musique : 
Bronislau Kaper ~ Production : MgM

20.45>1.10 | THemA

matelotS, 
offIcIerS 
et graNDS 
voIlIerS 
AH, LE bEAU TEMPs  
DE LA MARInE à voILE !  
IL ConTInUE DE FAIRE 
RêvER D’AvEnTUREs,  
DE CAPITAInEs ET DE 
PIRATEs. LARgUEz  
LEs AMARREs.
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23.35

KRuZENShTERN
L’ÉcOLE DE LA MER
un jeune Russe romantique, qui 
rêvait de croisière au long cours, 
découvre le rude apprentissage 
du voilier-école Kruzenshtern, en 
mer baltique.
Avec ses 114,50 mètres de long, le 
Kruzenshtern (photo), deuxième plus 
grand voilier du monde, a été en 
juillet 2008 la vedette des “Vieux 
gréements” entre Brest et douarne-
nez. Construit en 1926 par l’Allema-
gne, ce quatre-mâts remis en 1945 à 
la marine soviétique au titre de l’in-
demnisation des dommages de 
guerre, sert de voilier-école pour les 

cadets de l’Académie des pêches de 
Kaliningrad. C’est sur ce superbe 
clipper que maciej Cuske a filmé la 
vie d’un matelot en herbe, entre 
monotonie des corvées et bouffées 
d’aventure – quand il faut par exem-
ple grimper en haut des haubans 
sans flancher. La vie à bord, c’est 
aussi l’apprentissage de la discipline, 
de la promiscuité et de la collectivité, 
avec ses haines et ses amitiés fer-
ventes. L’école de la marine russe est 
exigeante et ses règles n’ont prati-
quement pas changé depuis plus 
d’un siècle.

documentaire de Maciej Cuske (France/
Pologne, 2008, 1h30mn) 
Coproduction : arTe, TvP, Yle

1.10 | LA LuCARne

TROIS FILLES 
DANS LA GuERRE
Trois récits de femmes qui furent 
enfants-soldats au Sierra Leone 
et au Liberia, inscrits dans un dis-
positif filmique original.
Venues de milieux sociaux différents, 
Anita Jackson, mahade Pako et 
Chris Conteh ont en commun leur 
passé d’enfant-soldat. Au cours des 
guerres civiles qui ont déchiré le 
Liberia et la Sierra Leone dans les 
années 90, de nombreuses filles ont 
été kidnappées, violées et enrôlées 
de force. Les hommes les utilisaient 
comme combattantes, esclaves 
sexuelles et laboureuses. Celles qui 
ont survécu aux guerres se heurtent 
encore aujourd’hui au rejet de la 
société. mais, de par leur vécu, elles 
constituent une catégorie de popula-
tion plus indépendante que la 
moyenne, dotée d’un regard différent 
sur le monde. dans le dispositif origi-
nal imaginé par meira Asher, artiste 
multimédia et cinéaste israélienne 
établie en Hollande, les trois femmes 
évoquent de façon personnelle les 
traumatismes qu’elles ont vécus et le 
travail psychologique qu’elles ont 
entrepris pour les surmonter.

documentaire de Meira asher  
(Pays-Bas, 2006, 55mn) ~ Production : 
Bodylab Foundation (r. du 29/6/2007)
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12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Cible

14.00 m
GALáPAGOS,  
UN ARCHIPEL NÉ 
DU FEU
Série documentaire

14.45 LEm
CinémA  
MINUIT DANS LE 
JARDIN DU BIEN 
ET DU MAL (Vm)

17.25 E SéRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Jeu à trois mains
Multidiffusion  
le 22 juin à 13.00

18.15 LER
HISTOIRE  
DU LOOK (1)
Élégance  
à la romaine
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 juin à 9.10

SOIRÉE
19.00 7 E
CHIC !
magazine
Multidiffusion  
le 22 juin à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 16 juin à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 E
JURASSIC FIGHT 
CLUB
Les monstres  
de l’âge de glace
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 juin à 14.00

20.45
CinémA
LE PIMENT  
DE LA VIE (Vf)
Multidiffusion  
le 16 juin à 14.45

22.30 E
mUSiCA
PIOTR 
ANDERSzEwSKI
Voyageur 
intranquille
documentaire

23.55 m
ARTE CULTURE

0.10 E CinémA  
AUX ABOIS
film de Philippe Collin 
(2005, 1h31mn),  
avec élie Semoun  
et Ludmila mikaël 

un ancien assureur 
endetté auprès d’un 
usurier décide de le 
supprimer...
Multidiffusion  
le 21 juin à 3.00

1.45 Em
HORIzONS 
LOINTAINS
Afrique du Sud
Série documentaire

2.35 Em
KARAMBOLAGE
magazine

3.00 LEm
LE GRAND VOYAGE 
DE CHARLES 
DARwIN
documentaire

4.30 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Jean-Michel 
Othoniel
Série documentaire

jOuRNÉE
5.00 m
TIANANMEN
Vingt ans après
documentaire

6.00 m
THOMAS 
QUASTHOFF 
INTERPRèTE 
SCHUMANN  
ET BRAHMS
Concert

6.45 m
ARTE REPORTAGE
magazine

7.30 Em
CHIC !
magazine

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Biocarburants,  
le cas brésilien
magazine

8.10 7
X:ENIUS
magazine

8.40 7 ER
BIENVENUE CHEz 
CIRIL (SLOVÉNIE)
Série documentaire

9.10 Lm
L’INVENTION  
DE L’EUROPE
Et l’Europe fut
Série documentaire

9.55 m
THE GATES
documentaire

11.30 m
PORTRAITS  
DE SALLES
documentaire

12.00 Em
CHIC !
magazine

15 
JUIn

LU
n

D
I

18.15

hISTOIRE Du LOOK (1)
ÉLÉGANcE A LA ROMAINE
Du drapé de la toge à l’avènement de la 
minijupe, la mode et le stylisme à travers 
les âges. jusqu’à vendredi.
Les soins du corps n’ont rien de secondaire 
chez les Romains et ne sont pas réservés aux 
femmes. En six siècles d’empire, les hommes 
passent ainsi de l’épilation systématique à la 
mode des boucles cascadantes…

série documentaire de Philippe allante (France, 
2007, 5x43mn) ~ auteurs : Philippe allante et 
Florence Müller ~ Coproduction : arTe France,  
la Compagnie des Taxi-Brousse, angus Films
(r. du 1er/10/2007)

19.00

chIc !
Entre stylisme et performance, le collectif 
Andrea Crews cherche une alternative à la 
société de consommation ; mode de rue : le 
chapeau ; “que faire avec” la lavande ? 
Réponse du chef Samuel Cavagnis ; dossier : 
le design en mutation ; carnet d’adresses : la 
cuisine alpine à munich ; “petite histoire” de la 
Peugeot 404.
chaque jour, participez au quiz et gagnez des 
séjours avec les coffrets-cadeaux Euphorie.
En partenariat avec   et  

Présenté par isabelle giordano ~ (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, 2P2l

20.00

juRASSIc FIGhT cLub
LES MONSTRES DE L’âGE  
DE GLAcE
Revivez les combats des dinosaures grâce 
aux enquêtes criminelles d’une brigade 
de… paléontologues. jusqu’à vendredi.
fort de ses 350 kg, le mégalion, ancêtre géant 
du lion actuel, se mesure à l’ours à tête courte, 
un monstre de 3,5 m de haut, tout en muscles 
et pourvu de griffes impressionnantes...
ARTE a diffusé les cinq premiers épisodes de 
cette série du 25 au 29 mai.

série documentaire de Kreg lauterbach (États-
unis, 2008, 43mn) ~ Production : aetn international

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

R   rediffusion
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20.45 | CinémA

le PImeNt  
De la vIe
UnE MèRE DE FAMILLE 
CHoIsIE PoUR FAIRE  
LA PUbLICITé D’UnE 
MARqUE DE sAvon  
DEvIEnT UnE CéLébRITé  
DE LA TéLévIsIon.  
AvEC DoRIs DAy.
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Le docteur Boyer et sa femme sont invités à 
dîner chez les fraleigh, mais madame se fait 
attendre. Lorsqu’elle arrive enfin, elle explique 
que sa fille voulait absolument un shampooing vu 
dans une publicité à la télévision. Son hôte est 
justement l’inventeur dudit shampooing. Séduit 
par la spontanéité de la jeune femme, il lui pro-
pose de raconter cette même histoire dans un 
spot publicitaire. Après un moment d’hésitation, 
Beverly accepte. Bientôt, la femme au foyer se 
transforme en célébrité, au grand dam de son 
mari Gerald…

TA MèRE EN TAbLIER À LA TÉLÉ
À côté des films qui l’ont rendue célèbre, doris 
day a tourné dans plusieurs productions réus-
sies et pourtant passées inaperçues. Le piment 
de la vie est l’une d’elles. La comédienne y est 
très drôle dans le rôle d’une jeune mère de 
famille propulsée sur les plateaux de télévision 
et qui ne sait pas comment gérer sa célébrité. 
Une comédie familiale un peu désuète, mais 
pleine de charme.
En partenariat avec  

(The thrill of it all) ~ Film de norman jewison 
(États-unis, 1962, 1h43mn, vF) ~ scénario : Carl 
reiner ~ avec : doris day (Beverly Boyer), james 
garner (gerald Boyer), arlene Francis (Mme 
Fraleigh), edward andrews (gardiner Fraleigh), 
reginald owen (Tom Fraleigh) ~ image : russell 
Metty ~ Montage : Milton Carruth ~ Musique : Frank 
de vol ~ Production : universal

né à Varsovie, Piotr Anderszewski a 
aussi vécu à Budapest, Lyon, Stras-
bourg, Paris, Lisbonne… “L’immobi-
lité est quelque chose à quoi j’aspire 
et qui m’angoisse”, confie ce grand 
paradoxal. Alors, le temps d’une 
tournée, le pianiste a transformé le 
train dans lequel il se déplace en 
maison. Bruno monsaingeon l’a suivi 
durant ce voyage qui le mène de Var-
sovie à Zakopane via Poznan et 
Budapest. il l’a filmé aussi lors de 
l’enregistrement du Concerto n° 1 de 
Beethoven avec l’orchestre philhar-
monique de chambre de Brême ou 
d’une répétition aux côtés de Gus-
tavo dudamel. Retraçant la vie pro-
fessionnelle d’un interprète de pre-
mier plan, ce film nous fait entrer 
dans l’âme inquiète d’un musicien 
épris d’absolu. installé dans un 
wagon vert filant dans des forêts 
enneigées, il cuisine, reçoit ses amis 
et s’exerce au piano. Le visage expri-
mant chaque nuance, il joue et com-
mente avec exaltation et imperti-
nence les œuvres des compositeurs 
qui l’ont marqué, comparant une 

Barcarolle de Chopin à un “plat de 
macaronis” tout en louant la frivolité 
“profonde” du compositeur. de nom-
breux extraits d’œuvres accompa-
gnent ce film : mazurka n° 1 op. 59 
de Chopin, Partita n° 3 en si bémol 
majeur de Bach, l’air de Papageno 
(La flûte enchantée), ou des mélodies 
de son compatriote Szymanowski. 
Autant de morceaux que ce prodi-
gieux pianiste interprète à sa façon 
nette et passionnée.
n Fipa d’or 2009 ; Prix du meilleur 
portrait, Festival international du 
film sur l’art, Montréal 2009
Lire aussi page 9
ARTE diffuse aussi Piotr 
Anderszewski en récital à Varsovie, 
de bruno Monsaingeon, le 14 juin  
à 19.00.
Le cD Piotr Anderszewski at 
Carnegie Hall, New York vient de 
sortir chez Virgin classics.

documentaire de Bruno Monsaingeon 
(France, 2008, 1h23mn) ~ Coproduction : 
arTe France, idéale audience, ozumi 
Films inc, Telewizja Polska

15
JUIn

22.30 | muSiCA

PIotr 
aNDerSZeWSKI
VOyAGEuR INTRANQuILLE
DAns LE TRAIn qUI L’EMMènE En ToURnéE, 
PIoTR AnDERszEwskI sE LIvRE AvEC 
ConFIAnCE à bRUno MonsAIngEon. 
PoRTRAIT D’Un PIAnIsTE éPRIs D’AbsoLU.
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une enquête sur  
la mode et le stylisme 
à travers les âges.
Multidiffusion  
le 23 juin à 9.10

SOIRÉE
19.00 7 E
CHIC !
magazine
Multidiffusion  
le 23 juin à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 17 juin à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 E
JURASSIC FIGHT 
CLUB
Chasseurs chassés
Série documentaire
Multidiffusion  
le 23 juin à 14.00

20.45
PRINCESSES  
EN HERBE
documentaire
Multidiffusion  
le 27 juin à 15.50

22.15 7 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES

22.25 L7 E
fiCTion
LONDON RIVER
Multidiffusion  
le 22 juin à 14.45

23.55 L7
mEdiUm
UN JOUR
moyen métrage
Multidiffusion  
le 25 juin à 2.10

0.35 m
FREE zONE
film (VoSTf)

2.05 m
MONICA 
BLEIBTREU
documentaire

3.00 m
LE SOLEIL
film (VoSTf)

10.50 m
zONE 51, NEVADA, 
USA
documentaire

11.40 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Yémen, république 
des tribus ?
magazine

12.00 Em
CHIC !
magazine

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Pour attraper  
un rat blanc
Série

14.00 m
GALáPAGOS,  
DES îLES  
QUI ONT CHANGÉ  
LE MONDE
Série documentaire

14.45 m
CinémA  
LE PIMENT  
DE LA VIE (Vf)

16.30 m
VOL À LA TIRE
Court métrage

16.55 7
X:ENIUS
magazine

17.25 E SéRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Commando  
très spécial
Multidiffusion  
le 23 juin à 13.00

18.15 LER
HISTOIRE  
DU LOOK (2)
Fières allures 
médiévales
Série documentaire  
de Philippe Allante 
(2007, 5x43mn)

jOuRNÉE
5.00 m
L’ENNEMIE 
PUBLIQUE N°  1  
DE LA CHINE
Rebiya Kadeer ou  
la cause ouïgoure

6.00
JORDI SAVALL  
ET LES VOIX  
DE LA VIOLE
Concert
Multidiffusion  
le 22 juin à 6.00

6.45 Em
KARAMBOLAGE
magazine

7.00 Em
PHILOSOPHIE
Mort
magazine

7.30 Em
CHIC !
magazine

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Réfugiés climatiques
magazine

8.10
X:ENIUS
magazine

8.40 7 ER
BIENVENUE  
CHEz zAMBEzE 
(PORTUGAL)
Série documentaire

9.10 Lm
CUBA : LE PARC 
NATIONAL 
HUMBOLDT
Au pays des colibris
documentaire

9.55 Lm
LES PORTE-
AVIONS VOLANTS 
DE L’US NAVY
documentaire

M
A
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D
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17.25 | SéRie

chAPEAu MELON  
ET bOTTES DE cuIR
cOMMANDO TRèS SPEcIAL
Dernière saison ! Patrick Mcnee reprend 
du service avec deux nouveaux assis-
tants.
Steed enquête sur la disparition d’un colonel 
de l’armée britannique. Parallèlement, un 
homme est tué après avoir remis à Gambit 
deux rouleaux de pellicule…

réalisation : sidney Hayers (royaume-uni, 1976, 
50mn, vF)

19.00

chIc !
Coulisses : un centre de “création communau-
taire” en Andalousie, dédié à l’épanouissement 
personnel et au développement durable ; 
mode de rue : le T-shirt ; “que faire avec” des 
germe de soja ? Réponse du chef Bruno Viala ; 
dossier : d’autres foots ; carnet d’adresses : 
les petits déj’ berlinois ; “petite histoire” de la 
Kickers.
En partenariat avec   et  

Présenté par isabelle giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, 2P2l

20.00

juRASSIc FIGhT cLub
chASSEuRS chASSÉS
Revivez les combats des dinosaures… 
jusqu’à vendredi.
Pendant 20 millions d’années, le Ceratosaurus 
a régné en maître incontesté. mais il a fini par 
trouver son maître : l’Allosaurus. Un combat 
mortel où le chasseur devient la proie.

série documentaire de Kreg lauterbach (États-
unis, 2008, 43mn) ~ Production : aetn international

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion
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K lara, mina et Tanutscha ont toutes trois 
été élevées par leurs mères à Berlin, 
dans le quartier cosmopolite de Kreuz-

berg. Elles partagent les mêmes intérêts, vont 
dans les mêmes soirées, craquent pour les 
mêmes garçons et passent leurs journées 
avec leurs copains à la piscine des Princes. 
Elles sont inséparables. À 15 ans, l’âge de tous 
les possibles, ou presque, les trois jeunes filles 
commencent à se chercher un chemin vers la 
vie adulte. Klara quitte l’école, mina voudrait 
passer du temps avec son petit ami et Tanuts-
cha réclame plus de liberté à sa mère...

À FLEuR DE PEAu
Plein de sensibilité, le documentaire de Bet-
tina Blümmer prend le temps d’observer ses 
trois héroïnes à fleur de peau avec tendresse 

et persévérance. En l’espace de plusieurs 
années, la réalisatrice les a rencontrées à de 
nombreuses reprises. Elle a ainsi noué des 
liens qui lui permettent, pour notre plus grand 
plaisir, d’accompagner Klara, mina et Tanuts-
cha dans leur apprentissage de la vie. Elles 
évoquent avec une malice désarmante le 
combat qu’elles mènent pour tracer leur voie 
et se faire reconnaître, face à des choix aux 
perspectives aussi prometteuses qu’effrayan-
tes. Un portrait de jeunesse aux allures de 
promesse.
n Meilleur documentaire, Prix du Cinéma 
allemand 2008 ; Prix “Dialogue en 
perspective”, Berlinale 2007

documentaire de Bettina Blümner
(allemagne, 2006, 1h29mn)

22.15

LE DESSOuS 
DES cARTES
yÉMEN, 
RÉPubLIQuE 
DES TRIbuS ?
état pauvre à forte démo-
graphie, population agri-
cole… : le yémen est une 
sorte de “république des 
tribus”, clivée entre le Sud 
sunnite et le nord chiite, 
théâtre d’attentats terroris-
tes, mais aussi placée sur 
l’une des principales rou-
tes maritimes.
En partenariat avec  

Magazine géopolitique  
de jean-Christophe victor
réalisation : alain jomier 
(France, 2008, 11mn)

20.45

PrINceSSeS eN herbe
kLARA, MInA ET TAnUTsCHA onT 15 Ans, L’âgE DE 
ToUs LEs PossIbLEs... sURToUT à bERLIn. UnE 
TEnDRE ExPLoRATIon DE LA PUbERTé En CoMPAgnIE 
DE TRoIs AMIEs PéTILLAnTEs DE vIE.
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23.55 | meDium

uN jOuR
Jos est mentalement han-
dicapé. il a toujours vécu 
avec sa mère. Chaque 
jour, il suit les instructions 
figurant dans un livre, 
croyant s’occuper de lui 
tout seul. Jos ne réalise 
pas que c’est sa mère qui 
le rase, le lave et prépare 
son gruau quotidienne-
ment. mais le jour de son 
34e anniversaire, sa vie 
bascule…

(one day) ~ Moyen métrage 
de jaap van Heusden 
(Pays-Bas, 2008, 39mn, 
vosTF) ~ scénario : jan 
willem den Bok 
avec : Barry atsma, leny 
Breederveld, sanne vogel, 
Benja Bruijning, Bruno 
Bakker ~ image : jan 
Moeskops ~ Musique : 
Minco eggersman 
Production : snd Films
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L ondres, 7 juillet 2005. Quatre hommes 
bardés d’explosifs se font sauter simulta-
nément au cœur de la capitale : parmi la 

cinquantaine de morts et les centaines de bles-
sés, beaucoup de victimes ne sont pas identi-
fiées. En apprenant la nouvelle à la télévision 
depuis l’île de Guernesey, où elle mène une 
existence tranquille, Elisabeth Sommers tente 
en vain de joindre sa fille Jane, installée à Lon-
dres. Elle décide alors de partir à sa recherche. 
Au même moment, en france, ousmane, un 
garde forestier de confession musulmane, 
entreprend le même voyage. Son fils, parti vivre 
dans la capitale britannique, ne donne aucun 
signe de vie depuis plusieurs jours. Sur place, 
ousmane et Elisabeth découvrent que leurs 
enfants vivaient ensemble…

ÉPuRE
fort du succès d’indigènes, Rachid Bouchareb 
aborde une page plus contemporaine de l’histoire, 
celle du terrorisme islamiste qui a frappé la capi-
tale britannique le 7 juillet 2005. Pour autant, le 
motif des attentats n’apparaît qu’en toile de fond, 
par touches successives, et le cinéaste a préféré 
se concentrer sur le chemin l’un vers l’autre de ces 
parents ordinaires aux origines opposées, que la 
tragédie finit par rapprocher. Tourné sur le vif dans 
l’une des villes les plus cosmopolites au monde, le 
film montre que le choc n’a épargné aucune com-

munauté. À travers la relation qui se tisse entre ces 
deux êtres mus par une même angoisse, passant 
ensemble de l’espoir au désespoir, le réalisateur 
réinvestit subtilement le thème du dialogue inte-
rethnique, au cœur de son cinéma. Sa mise en 
scène épurée évacue les tentations mélodramati-
ques comme les poncifs sur les conflits de civilisa-
tion. mais la force du film tient beaucoup à l’alchi-
mie du duo d’acteurs formé par Brenda Blethyn 
(Secrets et mensonges) et Sotigui Kouyaté, ours 
d’argent à Berlin pour son interprétation. il était 
déjà, en 2001, l’interprète principal de Little Sene-
gal, du même Rachid Bouchareb.
n Ours d’argent du meilleur acteur (Sotigui 
Kouyaté), Berlinale 2009
Lire aussi page 7
London river sortira au cinéma en septembre 
prochain.

Film de rachid Bouchareb (France/royaume-uni, 
2008, 1h23mn, vosTF) ~ scénario : rachid 
Bouchareb, olivier lorelle, zoé galleron ~ avec : 
Brenda Blethyn (elisabeth sommers), sotigui 
Kouyaté (ousmane), roschdy zem (le boucher), 
samy Bouajila (l’imam), Francis Magee (l’inspecteur 
anglais) ~ image : jérôme alméras ~ Montage : 
Yannick Kergoat ~ Musique : armand amar 
Coproduction : arTe France, 3B Productions,  
The Bureau, Tassili Films, avec la participation  
de France 3

M
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22.25 | FiCTion

loNDoN rIver
LA REnConTRE à LonDREs D’oUsMAnE ET 
D’ELIsAbETH, Un MUsULMAn ET UnE CHRéTIEnnE, 
qUI RECHERCHEnT LEURs EnFAnTs DIsPARUs AU 
LEnDEMAIn DEs ATTEnTATs DE 2005. Un 
éMoUvAnT voyAgE à LA DéCoUvERTE DE L’AUTRE, 
PoRTé PAR Un DUo boULEvERsAnT, bREnDA 
bLETHyn ET soTIgUI koUyATé.
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jOuRNÉE
5.00 m
MAGRITTE,  
LE JOUR  
ET LA NUIT
documentaire

6.00 R
LES RÔLES  
DE TRAVESTIS 
CHEz HAENDEL, 
MOzART  
ET STRAUSS
Concert
Multidiffusion  
le 23 juin à 6.00

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Béninois

7.30 Em
CHIC !

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Une Union 
méditerranéenne
magazine

8.10
X:ENIUS
magazine

8.40 7 ER
BIENVENUE CHEz 
EVA (SUèDE)
Série documentaire

9.10 Lm
CUBA : LE PARC 
NATIONAL 
HUMBOLDT
Sur les pas de 
Christophe Colomb
documentaire

9.55 LEm
SEUTHèS 
L’IMMORTEL
documentaire

10.50 Em
LES ORIGINES  
DU LANGAGE
documentaire

11.45 Em
MISSION 
AVENTURE 
DÉCOUVERTE
Programme jeunesse

12.00 Em
CHIC !
magazine

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES DE 
CUIR
La grande 
interrogation
Série

14.00 m
CinémA  
LES RÉVOLTÉS  
DU BOUNTY (Vm)

16.55
X:ENIUS
magazine

17.25 E SéRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le monstre  
des égouts
Multidiffusion  
le 24 juin à 13.00

18.15 LER
HISTOIRE  
DU LOOK (3)
Perruques et belles 
dentelles
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 juin à 9.10

SOIRÉE
19.00 7 E
CHIC !
magazine
Multidiffusion  
le 24 juin à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 18 juin à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 E
JURASSIC FIGHT 
CLUB
Le naufrage  
des carnassiers
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 juin à 14.00

20.45 R
LES mERCREdiS  
dE L’HiSToiRE
1940-1945 
GUERRE DANS  
LE GRAND NORD 
(1 & 2)
documentaire
Multidiffusion  
le 20 juin à 14.00

22.30 7
zOOM EUROPA
Tourisme : faute 
d’argent,  
on a des idées
Multidiffusion  
le 20 juin à 12.00

23.15 7
CinémA
CŒUR DE PIERRE
(VoSTf)
Multidiffusion  
le 19 juin à 3.00

0.35 m
ARTE CULTURE
magazine

0.55 Em
UNE AVENTURE
film

2.35 m
SOPHIE
Court métrage

3.00 Em
QUESTIONS 
D’ÉTHIQUE
documentaire

4.25 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Jürgen Bey
Série documentaire
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C
R
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19.00

chIc !
Aujourd’hui dans Chic ! : rencontre avec 
carole bouquet.
Comment les tisserands traditionnels indiens 
remettent au goût du jour d’ancestrales recet-
tes ayurvédiques pour commercialiser des 
étoffes thérapeutiques ; mode de rue : le sur-
vêtement ; isabelle Giordano rencontre Carole 
Bouquet ; dossier : les cuisines du futur ; car-
net d’adresses : week-end à madrid ; “petite 
histoire” des sardines en boîte.
En partenariat avec   et  

Présenté par isabelle giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, 2P2l

20.00

juRASSIc FIGhT cLub
LE NAuFRAGE  
DES cARNASSIERS
Revivez les combats des dinosaures grâce 
aux enquêtes criminelles d’une brigade 
de… paléontologues. jusqu’à vendredi.
Gastonia, protégé par une carapace hérissée de 
piquants et bâti comme un char d’assaut, défie 
Utahraptor, le plus féroce carnassier connu. En 
reconstituant minutieusement leurs squelettes, 
on peut imaginer comment vivaient ces deux 
rivaux, et montrer à quoi ressemblait le terrain où 
ils s’affrontaient voici 120 millions d’années.

série documentaire de Kreg lauterbach (États-
unis, 2008, 43mn) ~ Production : aetn international
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20.45 | LeS meRCReDiS De L’HiSToiRe

1940-1945 guerre DaNS  
le graND NorD (1 & 2)
En AvRIL 1940, LEs TRoUPEs ALLEMAnDEs LAnCEnT UnE 
oFFEnsIvE ConTRE LA noRvègE. ELLEs sonT EnsUITE 
En PREMIèRE LIgnE PoUR ATTAqUER L’UnIon 
sovIéTIqUE… RéCIT DE LA bATAILLE DE L’ARCTIqUE AvEC 
LEs TéMoIgnAgEs D’AnCIEns soLDATs DU IIIE REICH.

1. Tempête sur l’Arctique
Printemps 1940. Plusieurs bataillons de 
chasseurs alpins allemands sont acheminés 
vers les ports de la mer du nord et embarqués 
à bord d’une flotte de destroyers qui met le cap 
sur le cercle polaire. objectif de cette opération 
secrète : prendre position en norvège, pays 
neutre. Hitler soupçonne les Britanniques de 
préparer une invasion du pays et compte les 
devancer en jouant sur l’effet de surprise. Après 
le danemark, envahi en quelques heures, et les 
combats pour la prise d’oslo qui retardent la 
progression allemande, les troupes du Reich 
atteignent narvik, principale ville stratégique 
située au-delà du cercle polaire. Par ce port 
transite la moitié du minerai de fer importé par 
les aciéries allemandes. mais les troupes de la 
Wehrmacht se trouvent bientôt prises au piège : 
privées de carburant, elles doivent affronter une 
contre-offensive de la marine britannique…

2. L’heure de la débâcle
Hiver 1942. depuis un an et demi, les troupes 
allemandes sont basées dans le nord de la 
norvège et en finlande, d’où elles mènent des 
attaques contre l’URSS. Leur but : conquérir 
mourmansk, port soviétique utilisé par les 
Alliés pour ravitailler les Russes, et s’emparer 
de la voie ferrée qui relie la ville à Leningrad. 
face à la résistance de l’armée rouge, les per-
tes sont nombreuses. Entre 1942 et 1944, le 
front ne bouge pas, jusqu’au déclenchement 
de l’offensive soviétique. La finlande, pays 
neutre qui s’était rallié aux nazis, change de 
camp et signe un accord de paix avec l’Union 
soviétique. Les troupes allemandes se replient 
en détruisant tout sur leur passage…

documentaire de ralf daubitz et jens Becker 
(allemagne, 2007, 2x52mn) ~ Coproduction : arTe, 
Tv21, Mdr ~ (r. du 22/8/2007)
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S ina et sa famille ont quitté leur village pour 
s’installer à moscou, où la jeune fille est 
maintenant étudiante. L’irruption de son 

ancien camarade de classe Anton dans sa nou-
velle vie l’agace et elle repousse les avances de 
ce garçon rustaud, marqué par son récent pas-
sage à l’armée. Peu après, tabassé dans une 
bagarre avec la milice, Anton décide de devenir 
policier à son tour. il est vite témoin des exac-
tions ou des trafics de ses collègues, mais ne 
semble pas s’en formaliser. il profite au contraire 
de son tout nouveau pouvoir pour tenter de faire 
du père de Sina un allié dans la conquête de la 
jeune fille et, devant son refus, n’hésite pas à le 
faire mettre en prison. Pourtant, lorsque son 
chef veut le contraindre à un meurtre sur com-
mande, Anton se rebelle…

bRuT
Le premier long métrage du jeune réalisateur 
Alexei mizguirev dénonce en images fortes 
les crimes de la police russe, corrompue 

jusqu’à la moelle et ne reculant devant rien 
pour s’enrichir et accroître son pouvoir. 
Remarquable par la rigueur de sa composi-
tion, le film décrit une réalité brute et brutale, 
n’enjolivant rien. Surtout pas l’ambivalence 
de son principal protagoniste, envers lequel 
il cultive une distance proche du regard ciné-
matographique de Taxi driver. Une authenti-
cité renforcée par l’intensité et la fraîcheur de 
ses jeunes acteurs.
n Prix du jury, Festival international du film 
de Marrakech 2007

(Kremen) ~ Film d’alexei Mizguirev (russie, 2007, 
1h22mn, vosTF) ~ scénario : alexei Mizguirev
avec : evgueni antropov (anton), dmitri Koulitchkov 
(Chakhlov), anastasia Bezborodova (sina), serguei 
Tchekhovzov (le père de sina), Tatiana 
nastachevskaia (la mère de sina) ~ image : vadim 
deyev ~ Montage : natalia Koutcherenko 
Musique : Philip glass ~ Production : sTw Film 
Company

22.30

ZOOM 
EuROPA
TOuRISME : 
FAuTE 
D’ARGENT,  
ON A DES IDÉES

En ces temps de crise, 
comment les pays très 
dépendants de l’indus-
trie du tourisme, dont la 
France, vont-ils séduire 
des touristes inquiets ?
La saison touristique 2009 
s’annonce sombre, à 
l’heure de la crise, des 
licenciements, de l’incerti-
tude. Comment la france, 
l’Espagne, la Grèce, la 
Croatie, toutes très dépen-
dantes de l’industrie du 
tourisme, vont-elles séduire 
des consommateurs 
inquiets ? Prix bradés ? 
Vacances patriotiques 
dans son propre pays ? À 
moins que la meilleure idée 
– et la plus écolo – soit de 
choisir le coin de la rue plu-
tôt que le bout du monde. 
Les Anglais, inventeurs du 
tourisme, découvrent les 
staycations après les vaca-
tions. Enquête.

Présenté par Bruno duvic
Magazine de l’actualité 
européenne (France/
allemagne, 2009, 43mn)
Coproduction : arTe, 
Compagnie des Phares  
et Balises

23.15 | CinémA

cŒur De PIerre
AnTon, JEUnE CAMPAgnARD DEvEnU FLIC à MosCoU, 
UsE DE son PoUvoIR, LICITE ET ILLICITE, PoUR 
ConqUéRIR CELLE qU’IL AIME. UnE âPRE éTUDE DE 
CARACTèREs, sUR FonD DE vIoLEnCE ET DE 
CoRRUPTIon PoLICIèREs.

cycle cINÉMA RuSSE
Le soleil, d’alexandre sokourov, le 3 juin
Euphoria, d’ivan vyrypaiev, le 10 juin
cœur de pierre, d’alexei Mizguirev, le 17 juin

fR
E

d
E

R
iC

 m
A

iG
R

o
T

m
A

R
TA

 K
R

U
S

H
VA

K
H

To
VA



24 n° 25 ARTE Magazine Semaine du 13 au 19 juin 2009 

20.00 E
JURASSIC FIGHT 
CLUB
Les plus grands 
tueurs
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 juin à 14.00

20.45 7 E
BULLES DE VIAN
fiction musicale
Multidiffusion  
le 23 juin à 3.00

22.15 7 E
LE doCUmEnTAiRE 
CULTUREL
BORIS VIAN,  
LA VIE JAzz
documentaire
Multidiffusion  
le 21 juin à 5.00

23.15
QUI A PEUR DE 
KATHY ACKER ?
documentaire
Multidiffusion  
le 22 juin à 1.20

0.35 m
ARTE CULTURE

0.50 m
LE SOLEIL
film (VoSTf)

3.00 m
LA CITÉ  
DES ROMS
documentaire

4.40 m
J’VIENDRAI 
T’CHERCHER
Court métrage

12.00 Em
CHIC !
magazine

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Visages Série

14.00 m
GALáPAGOS,  
LA FORCE  
DES ÉLÉMENTS
Série documentaire

14.45 E
CinémA  
MEURTRES ?
Multidiffusion  
le 29 juin à 14.45

16.35 m
LES VENTRES
Court métrage

16.55 7 R
X:ENIUS
magazine
Comment planifier  
la ville de demain ?

17.25 E SéRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Méfiez-vous des 
morts !
Réalisation : Sidney 
Hayers (1977, 50mn, Vf)
un traître éliminé  
par steed décide  
de se venger…
Multidiffusion  
le 25 juin à 13.00

18.15 LER
HISTOIRE  
DU LOOK (4)
Révolution et modes
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 juin à 9.10

SOIRÉE
19.00 7 E
CHIC !
magazine
Multidiffusion  
le 25 juin à 7.30

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 19 juin à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

jOuRNÉE
5.00 Em
HORIzONS 
LOINTAINS
Afrique du Sud

6.00 Lm
VALERY GERGIEV 
DIRIGE
Glinka, Berlioz,  
Liszt et Strauss
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE
magazine

7.00 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Robert Combas
Série documentaire

7.30 Em
CHIC !
magazine

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
À quoi servent les 
fonds souverains ?
magazine

8.10 7 R
X:ENIUS
magazine

8.40 7 ER
BIENVENUE CHEz 
PIPI (HONGRIE)
Série documentaire

9.10 Em
FOOD DESIGN
documentaire

9.55 m
CONGO RIVER
documentaire

18 
JUIn

JE
U

D
I

18.15

hISTOIRE Du LOOK (4)
RÉVOLuTION ET MODES
Enquête sur la mode et le stylisme à tra-
vers les âges. jusqu’à vendredi.
En Europe, le xixe siècle est celui des révolu-
tions et la mode n’est pas épargnée. Les sil-
houettes féminines sont tour à tour longilignes 
(sur le modèle de la Grèce antique), corsetées 
(codes bourgeois obligent), masculines (pour 
George Sand), puis alourdies par le retour des 
imposantes robes à crinoline…

série documentaire de Philippe allante (France, 
2007, 5x43mn) ~ Coproduction : arTe France,  
la Compagnie des Taxi-Brousse, angus Films 
(r. du 4/10/2007)

19.00

chIc !
L’émergence du socio-design, qui cherche à 
concilier exigences esthétiques et sociales ; 
mode de rue : le polo ; que faire avec du 
yaourt 0 % ? Réponse du chef pâtissier Jean-
françois foucher ; dossier : la cuisine aux 
algues ; carnet d’adresses : les nouveaux 
chausseurs londoniens ; “petite histoire” de 
l’eau de Cologne.
En partenariat avec   et  

Présenté par isabelle giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, 2P2l

20.00

juRASSIc FIGhT cLub
LES PLuS GRANDS TuEuRS
de l’Utahraptor, pas plus grand qu’un homme, 
au T. Rex, véritable géant, cet épisode révèle 
tout sur la taille, le comportement et les armes 
naturelles des grands dinosaures… 

série documentaire de Kreg lauterbach (États-
unis, 2008, 43mn) ~ Production : aetn international
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20.45

bulleS De vIaN
LA FoLLE JoURnéE D’AnToInE DE CAUnEs DAns Un PARIs 
TRAnsFIgURé PAR boRIs vIAn, PARoLEs ET MUsIqUEs. 
CInqUAnTE Ans APRès sA MoRT, Un HoMMAgE PoRTé PAR 
UnE DIsTRIbUTIon éCLATAnTE, DE CAMILLE à ARTHUR H.

L e 23 juin 2009, cinquante ans jour pour 
jour après que Boris Vian a disparu, un 
phénomène surnaturel traverse toute la 

france : non seulement ses chansons cou-
rent encore dans les rues, mais on ne s’ex-
prime plus que dans la langue du poète. À 
Paris, Antoine de Caunes s’éveille pour 
découvrir l’étrange épidémie “vianique”, qui 
affecte aussi les ondes radio et le petit écran. 
Un patron de chaîne lui propose d’organiser, 
pour le soir même, une émission dédiée aux 
chansons de Boris Vian, parolier de génie, qui 
en a laissé des centaines derrière lui.

VARIATIONS PATAPhySIQuES
C’est à un exercice de poésie-fiction que nous 
convie ce drolatique film musical. Le réalisateur 
marc Hollogne, plus connu sous le nom de son 
personnage marciel, lui-même présent dans le 
film, a voulu se laisser guider par la fantaisie 
débridée de Boris Vian. Brouillant les repères 
temporels, neutralisant la frontière entre le réel 
et l’imaginaire, le spectacle et la fiction, Bulles 
de Vian propose un voyage parfois subliminal 
dans l’univers du romancier-poète-chansonnier. 
marc Hollogne travaille sur l’image de manière 

quasi expérimentale, entremêlant patchwork 
de chansons, chassés-croisés de visages, 
théâtre improvisé ou archives personnelles de 
Boris Vian. En fil conducteur de cette intrigue 
loufoque, qui revisite l’œuvre de Vian et les 
lieux qu’il a marqués, Antoine de Caunes mène 
le bal d’un casting éclatant : entre autres, 
Philippe Katherine, renouvelant avec bonheur 
les accents éthyliques de “Je bois”, Arthur H, 
jazzifiant comme jamais “on est pas là pour se 
faire engueuler”, ou Camille et sa version beat-
box de “La complainte du progrès”.
Lire aussi pages 4-5
À la suite de Bulles de Vian, ARTE diffuse  
le documentaire Boris Vian, la vie jazz  
de Philippe Kohly à 22.15.

Fiction musicale de Marc Hollogne (France, 2009, 
1h26mn) ~ dialogues : Marc Hollogne, Marie-Pierre 
Farkas ~ avec : antoine de Caunes, jean-Pierre 
Marielle, jean-Pierre darroussin, emma de 
Caunes, ute lemper, Philippe Katerine, Camille, 
lio, iggy Pop, stephan eicher, arthur H, Pascal 
auberson, Clara Morgane, Thomas Fersen, 
François Hadji-lazaro, emily loizeau, Marciel 
Coproduction : arTe France, Flash Films
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L’ écume des jours, la trompette germa-
no-pratine dans la cave du Tabou, “Le 
déserteur” et “fais-moi mal”, et, peut-

être, J’irai cracher sur vos tombes, polar-brûlot 
commis par un double américain rageur 
nommé Vernon Sullivan : même si l’on ne sait 
pas grand-chose de Boris Vian, décédé à 39 
ans, le 23 juin 1959, dans un cinéma des 
Champs-élysées, on en connaît généralement 
cela. Ce film de Philippe Kohly remplit les 
blancs pour dérouler les multiples fils d’une 
existence trop brève et très remplie, qui s’ap-
parente à une course contre la montre. “Le 
temps, le temps, il me cavale au cul comme 
une charge de uhlans”, note dans son journal 
celui qui, déjà à 33 ans, se sent trop vieux. Car 
dès l’enfance, où l’on a découvert chez lui une 
faiblesse cardiaque, qui en fait la proie d’un 
amour maternel étouffant, il se sait en sursis.

bISON RAVI
outre l’urgence, il y a l’irréductible fantaisie et la 
modestie : entre ses concerts de trompettiste, 
ses articles et chroniques, ses traductions et 

ses romans, ses amours, ses enfants, il signera 
quelques toiles “Bison”, en référence à l’ana-
gramme de son nom, “bison ravi”. de son entrée 
à l’Afnor, médiocrement diplômé de Centrale 
(officiellement pour définir les normes des for-
mats de bouteille, en réalité pour écrire des 
romans), jusqu’aux facéties du Collège de pata-
physique inspiré par Jarry, en passant par d’in-
nombrables écrits (romans, nouvelles, pièces 
de théâtre et poèmes, bientôt édités en deux 
volumes par La Pléiade), plus de 400 chansons 
et une merveilleuse collection de disques (Jazz 
pour tous), le film montre aussi combien ce 
dandy aux multiples talents eut soif de recon-
naissance. Elle ne viendra vraiment qu’après sa 
mort, quand sa rébellion permanente, libertaire 
et hédoniste, rencontrera toute une génération, 
celle des années 60.
Boris Vian, la vie jazz paraît en DVD chez 
ARTE Éditions.

documentaire de Philippe Kohly (France, 2009, 
59mn) ~ Coproduction : arTe France, Camera 
lucida Productions
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22.15 | Le DoCumenTAiRe CuLTuReL

borIS vIaN, la vIe jaZZ
En PoésIE ET En MUsIqUEs, LA vIE TRoP bRèvE D’Un 
DAnDy TRoP TALEnTUEUx PoUR sE PREnDRE ToUT à 
FAIT AU séRIEUx. UnE bIogRAPHIE à son IMAgE, 
sEnsIbLE ET CLAssIEUsE.

23.15

QuI A PEuR 
DE KAThy 
AcKER ?
Icône postpunk des 
années 80, l’auteure 
américaine a été la pre-
mière à célébrer une 
sexualité féminine débri-
dée, anarchique, extati-
que et morbide.
Auteure culte à l’apogée du 
mouvement underground 
new-yorkais, Kathy Acker a 
investi dans ses livres un 
territoire jusque-là réservé 
aux hommes. Comme elle, 
ses héroïnes revendiquent 
leurs désirs sans détour. 
Tabous, violence, sexe 
sont au cœur de ses colla-
ges littéraires. Elle traduit 
sa vie et ses révoltes dans 
des lectures qui se trans-
forment en performances, 
face à un public choqué ou 
en transe. Parmi ses admi-
rateurs, des figures aussi 
diverses que William Bur-
roughs, Laurie Anderson, 
Philip Glass, Patti Smith ou 
Andy Warhol. de ses 
débuts de strip-teaseuse à 
sa disparition à Tijuana, en 
1997, à l’âge de 49 ans, 
portrait de la “Queen of 
punk” à la recherche d’une 
langue inédite pour parler 
du désir féminin.

documentaire de Barbara 
Casper (allemagne/autriche, 
2007, 1h19mn)
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jOuRNÉE
5.00 Em
CUT UP
Variations  
sur l’amour
Revue documentaire

6.00 Lm
PIOTR 
ANDERSzEwSKI 
EN RÉCITAL  
À VARSOVIE
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE
magazine

7.00 m
PORTRAITS  
DE SALLES
documentaire

7.30 Em
GLOBALMAG
magazine

8.00 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
Yémen, république 
des tribus ?
magazine

8.10
X:ENIUS
magazine

8.40 7 ER
BIENVENUE CHEz 
MAREK (POLOGNE)
Série documentaire

9.10 Em
LE BLUFF  
DES ÉTIQUETTES
documentaire

9.55 m
KRUzENSHTERN
documentaire

11.25 Em
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Afghans

12.00 Em
GLOBALMAG
magazine

12.30 m
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 Em
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Le S 95

14.00 m
LES GRANDS 
PORTS
New York
Série documentaire

14.45 m
CinémA  
LES AVENTURES 
DE HUCKLEBERRY 
FINN (Vf)

16.25 Lm
CUISINES  
DES TERROIRS
Damas

16.55
X:ENIUS
magazine

17.25 E SéRiE
CHAPEAU MELON 
ET BOTTES  
DE CUIR
Les anges de la mort
Multidiffusion  
le 26 juin à 13.00

18.15 ER
HISTOIRE  
DU LOOK (5)
Libertés en 
s’habillant

Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 juin à 9.10

SOIRÉE
19.00 7 E
GLOBALMAG
Une semaine  
sur la Terre
magazine
Multidiffusion  
le 20 juin à 9.45

19.30 7
ARTE CULTURE
magazine
Multidiffusion  
le 22 juin à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 E
JURASSIC FIGHT 
CLUB
Les rivières  
de la mort
Série documentaire

20.45 L7 E
fiCTion
ALMASTY,  
LA DERNIèRE 
EXPÉDITION
Téléfilm
Multidiffusion  
le 28 juin à 15.40

22.05 7 E
SéRiE
BERLIN BRIGADE 
CRIMINELLE
Multidiffusion  
le 20 juin à 3.50

22.50 7 E
TRACKS
magazine
Multidiffusion  
le 20 juin à 3.00

23.40
COURT-CIRCUIT  
N° 435
magazine

0.30 m
ARTE CULTURE

0.45 LEm
DOUCHES 
FROIDES
film

2.20 Em
AGATHE ET  
LA SCÉNARISTE
Série documentaire

3.00 m
CŒUR DE PIERRE
film (VoSTf)

4.25 LEm
LA PETITE 
FABRIQUE  
DES SAINTES
documentaire
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19.00

GLObALMAG
uNE SEMAINE SuR LA TERRE
un magazine interactif qui prend chaque 
semaine le pouls de la planète.
GLoBALmag pose un regard neuf sur notre 
planète mondialisée, où une décision politique 
peut avoir des répercussions écologiques à 
des milliers de kilomètres. Cette semaine :
Mine propre, mine impossible ? Le groupe 
Rio Tinto vient d’inaugurer une mine d’oxyde 
de titane à madagascar. devançant les criti-
ques, la multinationale a investi dans une série 
de projets environnementaux et sociaux. Cela 
ne suffit pas à faire taire les opposants…
une rivière de médicaments. Les français 
sont champions d’Europe pour la consomma-
tion médicamenteuse. or, les molécules, élimi-
nées par les urines, ne sont pas dégradées par 
les stations d’épuration et se retrouvent dans 
les fleuves et rivières…
www.arte.tv/global

Présenté par Émilie aubry ~ réalisation : olivier 
rousseaux (France, 2009, 26mn) ~ Coproduction : 
arTe France, Capa

20.00

juRASSIc FIGhT cLub
LES RIVIèRES DE LA MORT
Revivez les combats des dinosaures grâce 
aux enquêtes criminelles d’une brigade 
de… paléontologues. Dernier épisode.
Un groupe de Pachyrhinosaurus est attaqué 
par deux Albertosaurus. Repoussé jusque sur 
la rive d’un fleuve en crue, le troupeau doit 
défendre son territoire. Lorsque l’un des ani-
maux s’échappe du groupe pour se libérer, il 
met tous les autres en danger…

série documentaire de Kreg lauterbach (États-
unis, 2008, 43mn) ~ Production : aetn international
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20.45 | FiCTion

almaStY, la DerNIère 
eXPÉDItIoN
DAns LEs MonTAgnEs DU CAUCAsE, UnE 
CRyPTozooLogUE HysTéRIqUE (IsAbELLE géLInAs) 
TRAqUE L’ALMAsTy, LE yéTI LoCAL. EnTRE HUMoUR 
ET FAnTAsTIqUE, UnE CoMéDIE qUI RAPPELLE  
LEs bD D’AvEnTUREs.

1 989, dans le Caucase : Jacques Grangier 
et Cécilia Pitoef, jeunes cryptozoologues, 
partent à la rencontre d’un forain qui expo-

serait un cadavre congelé d’almasty, le yéti 
local, considéré par certains comme le dernier 
néandertalien vivant. À peine a-t-elle aperçu la 
créature que Cécilia est assommée par une 
étrange femme rousse, alors que la roulotte du 
forain prend feu. Vingt ans plus tard, devenue la 
papesse de la cryptozoologie, Cécilia retourne 
traquer l’almasty avec sa fille Pauline. Lorsqu’elle 
retrouve la femme rousse, celle-ci, à l’agonie, 
exige de parler à Jacques Grangier qui, contrai-
rement à son ancienne compagne, a préféré le 
sérieux scientifique à la célébrité…

chARME AbOMINAbLE
Si, comme le rappelle le réalisateur Jacques 
mitsch, Hergé était un ami de Bernard Heuvel-
mans, le père fondateur de la cryptozoologie, 
l’introuvable almasty, ici grand amateur de 
pommes et de bacon, a le charme abominable 
du yéti de Tintin au Tibet. Aux frontières de la 
comédie et du film fantastique, de l’imaginaire 
et de l’absurde, la caméra s’ingénie à transfor-

mer les Pyrénées en sombres et brumeuses 
montagnes du Caucase et les autochtones en 
pratiquants de cultes aussi passionnants que 
mystérieux. Une manière de jouer avec humour 
sur les clichés inhérents à la région, avec 
moustaches, bonnets à poil frisé et redouta-
bles recettes locales. Panoplie impeccable de 
l’exploratrice, isabelle Gélinas s’amuse fran-
chement en star hystérique et sans scrupule 
de la cryptozoologie, face à un Robin Renucci, 
parfait de sérieux en professeur émérite. Un 
film de la collection “Aux quatre coins du 
monde”, à savourer comme une bande dessi-
née des années 60.

Téléfilm de jacques Mitsch (France, 2008, 1h19mn)
scénario : jean-Philippe Barrau, jean-Marc 
Brisset, jacques Mitsch ~ avec : isabelle gélinas 
(Cécilia Pitoef), robin renucci (jacques grangier), 
alain dumas (waldeck), zoé Beau (Pauline), 
richard duval (richard), nathalie andres  
(la femme rousse), Muriel Bénazéraf (nathalie) 
image : Florian Bouchet ~ Montage : jean-Christian 
Tassy ~ Coproduction : Pierre javaux Productions, 
arTe France
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cOLLEcTION 
AUX QUATRE 
COINS DU MONDE

Esclaves des mers  
de joël Farges 
mardi 9 juin à 22.30

La guerre  
des saintes  
de giordano Bruno 
gederlini, vendredi  
12 juin à 20.45

Almasty, la 
dernière expédition  
de jacques Mitsch 
vendredi 19 juin  
à 20.45

une aventure 
new-yorkaise  
d’olivier lécot, 
diffusion à  
l’automne 2009
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TRAcKS
SPÉcIALE  
bETh DITTO
un numéro glam, rock et 
provoc’, comme la ronde 
égérie de The Gossip.
depuis 1999, la chanteuse 
et leader du groupe de 
Portland The Gossip 
défend les femmes par le 
rock et proclame dans tous 
les appareils, du plus sim-
ple au plus glam, que fat is 
beautiful ! Activiste trash 
pour les uns, chanteuse 
soul dance pour les autres, 
Beth ditto est l’invitée spé-
ciale d’un Tracks dédié aux 
francs-tireurs qui sortent 
du troupeau ! Avec, aussi, 
john Waters et, en Aus-
tralie, les Tasmanie Fer-
rals qui, depuis la cime 
des arbres, défendent l’une 
des plus vieilles forêts au 
monde. Le bonus live : 
Miss Platnum, la reine du 
R’n’B des Balkans.

En partenariat  
avec     

rédaction en chef : 
jean-Marc Barbieux et david 
Combe (France, 2009, 52mn)
Coproduction : arTe France, 
Program 33

22.05 | SéRie

bERLIN bRIGADE 
cRIMINELLE
À berlin, dans le quartier popu-
laire de Kreuzberg, d’attachants 
anti-héros traquent le crime… 
une série policière pas comme 
les autres, à suivre tous les ven-
dredis.

Seizième épisode
Le commissaire Enders enquête 
sur la mafia des paris sur le foot, 
espérant redorer le blason de 
l’équipe grâce à des informations 
explosives. Haroska essaie de se 
désintoxiquer seul de l’alcool et 
s’active pour combattre le stress. 
Sylvia revient travailler. mais sa 
liaison avec Leo est terminée et la 
jeune femme ne va pas aussi bien 
qu’elle le prétend… Quant à Stie-
glitz, grièvement blessé au Gendar-
menmarkt, il est sorti du coma et a 
quitté l’hôpital en douce. il est le 
seul à connaître le nom du policier 
ripoux responsable du drame…  

(Kdd) ~ réalisation : andreas Prochaska 
(allemagne, 2008, 43mn, vF)  
scénario : lars Kraume ~ avec : götz 
schubert (Helmut enders), saskia vester 
(Kristin Bender), Manfred zapatka (jan 
Haroska), Barnaby Metschurat (leo 
Falckenstein), Melika Foroutan (sylvia 
Henke), Billey demirtas (Mehmet Kilic), 
jördis Triebel (Maria Hernandez) 
image : Bernhard jasper, Heinz 
wehsling ~ Production : Hofmann  
& voges entertainment gmbH, zdF

23.40

cOuRT-
cIRcuIT  
N° 435
Dish
Louie et israel déambulent 
dans Los Angeles. ils par-
lent des amours entre gar-
çons. Louie en a l’expé-
rience, israel non. il veut 
bien essayer, à condition 
que ça ne dérange pas sa 
coiffure.

Court métrage de Brian 
Harris Krinsky (États-unis, 
2008, 15mn, vosTF) ~ avec 
Matthew Monge, jeff Martin, 
octavio altamirano

helene hegemann
À 14 ans, elle écrit son pre-
mier scénario, à 16, elle est 
multiprimée pour son film 
Torpedo. Rencontre avec 
Helene Hegemann, enfant 
prodige du cinéma alle-
mand.

bâmiyân
À la suite d’un rêve, un 
moine bouddhiste chinois 
entreprend un pèlerinage 
vers l’inde. En l’an 632, il 
arrive dans la vallée de 
Bâmiyân…

Court métrage d’animation de 
Patrick Pleutin (France, 2008, 
14mn) ~ Coproduction :  
les Films de l’arlequin, arTe 
France ~ (r. du 11/6/2008)

Zoom sur l’Équateur
À 2 800 m d’altitude, Quito 
est la capitale la plus haute 
du monde. L’air y est rare, 
les films aussi. L’état tente 
d’encourager la production, 
notamment de courts.

www.arte.tv/courtcircuit

(allemagne, 2009, 45mn)
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LA sEMAInE PRoCHAInE

LES INcROyAbLES 

MAchINES VOLANTES 
Du PROFESSEuR OEhMIchEN

Ce génie tombé dans l’oubli, ingénieur aux doigts d’or et 

naturaliste attentif, fut le premier à réussir un vol en 

hélicoptère en 1924. arTe ressuscite son épopée alors 

que le salon du Bourget fête ses cent ans.

SAMEDI 20 juIN À 20.45


