
MAGAZINE
20 juIN  26 juIN 2009  LE PROGRAMME TV D’ARTE

www.arte.tv

N° 26

VERsIONs  
ORIGINALEs

ARTE LIVE wEb
Dès le 28 mai, tout le spectacle vivant en accès libre sur arte.tv

l’événement internet



Charlotte GainsbourG 

Prix d’interPrétation féminine au festival de Cannes

Pour Antichrist de lars von trier,  

une CoProduCtion arte franCe Cinéma / Zdf
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les grands rendez-vous
20 juin | 26 juin 2009

journÉe 
spÉCiale  
FÊTe de  
la MusiQue
Le 21 juin, ARTE se met au dia-
pason de la fête de la musique, 
avec une journée au rythme du 
rock ’n’ roll, du reggae et de la 
musique classique.
Dimanche 21 juin à partir 
de 9.45 Lire pages 13 à 15

soirÉe  
king kong
Grande soirée de cinéma ! Le gorille géant 
rugit sur ARTE dans sa version originale 
de 1933 et deux autres avatars conçus 
par la même équipe de réalisation.
Lundi 22 juin à 20.45 Lire page 7 
et 17

“Si Charlie Parker  
avait dormi la nuit,  
il aurait peut-être été  
dix fois meilleur.”
sans sommeil, dimanche 21 juin à 23.40

arTe live web
Événement sur le Web ! Théâtre, opéra, musique(s), danse, performance... 
Dès le 28 mai, sur ARTE Live Web, la nouvelle plate-forme d’arte.tv, retrou-
vez tout le spectacle vivant en accès libre.
En ligne dès le 28 mai sur arteliveweb.com Lire pages 4 et 5
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En couverture

en mars dernier, arte.tv retransmettait 
en direct l’intégrale du Soulier de satin 
de Paul Claudel, mis en scène par 

Olivier Py au Théâtre de l’Odéon, soit 
quelque onze heures de spectacle en ligne. 
Un événement exceptionnel désormais 
appelé à se démultiplier. De fait, depuis 
quelques mois, le spectacle vivant, en direct 
ou en différé, s’est installé sur le site d’ARTE, 
notamment à travers la retransmission de 
concerts de la Cité de la Musique. Une 
préf ig u rat ion d ’A RTE L ive Web, 
aboutissement d’une stratégie amorcée dès 
l’été dernier, au fil des festivals. “Avec 300 
programmes, nous avions alors enregistré 
quelque 300 000 visites. Un succès qui nous a 
incités à proposer une offre d’une tout autre 
ampleur. Car la demande existe”, affirme 
Joël Ronez, responsable du pôle Web 
d’ARTE France. D’autant qu’en matière de 
diffusion de spectacle vivant, l’offre reste 
plutôt segmentée sur le Net, mais aussi sur 

les chaînes de télévision, qui font surtout la 
part belle à la musique. Théâtre et musiques 
du monde, opéra et musiques actuelles, 
danse… : innovant, ARTE Live Web balaie à 
l’inverse tous les genres et place l’internaute, 
via la vidéo, au cœur de l’actualité du 
spectacle vivant, en accordant une place 
réelle à la création émergente. Ainsi, dès le 
28 mai, on pourra savourer aussi bien des 
concerts de l’Orchestre philharmonique de 
Radio France qu’un live 100 % électro de 
Miss Kittin & The Hacker, et au lendemain 
du lancement, du 29 au 31 mai, des concerts, 
en direct, du Festival ARTE Rock de Saint-
Brieuc , qui présente cette année Birdy Nam 
Nam, Cold war kids, Ebony Bones, Maximö 
Park...

JUSQU’EN CHINE
Le Verbier Festival, rendez-vous annuel 
du classique qui a déjà tenté l’expérience 
lors de son édition 2008, la reconduit 

avec enthousiasme cette année. “Pour 
nous, c’est l’occasion de faire circuler 
notre programmation et de la rendre 
accessible à tous ceux qui ne peuvent se 
rendre en Suisse. L’année passée, nous 
avons été visionnés en Israël, en Grèce, 
jusqu’en Chine ! Et les retours du public 
ont été extrêmement positifs”, souligne 
A u r é l i a  J a q u i e r ,  c h a r g é e  d e 
communication. Du Paris Hip Hop au 
Fe s t i v a l  d ’A i x- en-P r ovenc e ,  ave c 
Idomeneo de Mozart, mis en scène par 
Oliv ier P y (en direct), du Festiva l 
d’Avignon aux Nuits du Sud, ARTE Live 
Web se déploie à travers des partenariats 
: festivals mais aussi institutions (Cité 
de la musique, Théâtre National de 
Strasbourg, Orchestre philharmonique 
de Radio France…), producteurs et sites 
(mondomix…). Approchée par d’autres 
diffuseurs potentiels, Les Trois Baudets, 
salle dédiée à la nouvelle scène de la 

arTe live web
TouT le speCTaCle 
vivanT en un CliC !
Théâtre, opéra, musique(s), danse, performances… Projet phare d’arte.tv,  
ARTE Live Web, c’est toute l’actualité du spectacle vivant en vidéo, en accès libre,  
légal et sans pub ! Une première sur le Net dès le 28 mai.
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chanson française, a aussi résolument 
préféré le label ARTE. “La captation et 
sa diffusion sur le Web nous permettent 
de toucher un public plus volatile. Mais 
elle exige d’être réalisée dans de bonnes 
conditions. ARTE est pour nous un gage 
de confiance”, confie Catherine Guernet, 
la directrice adjointe. Avis partagé par 
Ga spa rd La Nuit, l ’un des a r tistes 
prochainement programmés dans la 
salle. “À condition qu’il soit de qualité, 
c’est un outil précieux, pour élargir mon 
réseau et mont rer mon t ravail, de 
Carpentras à Tokyo, y compris auprès de 
professionnels. Pour moi, il s’agit tout 
simplement de l’avenir de la diffusion.”

PROFILS PERSONNALISÉS
Vidéos coprodu ites pa r A RTE ou 
captations fournies par les partenaires, 
une vingtaine de nouveaux spectacles 
seront mensuellement mis en ligne, pour 

une durée d’un à trois mois. Une offre 
globale, gratuite et accessible en toute 
légalité, pour laquelle un soin particulier 
a été porté à la navigation et au confort 
de visionnage. Constamment renouvelés, 
les contenus d’ARTE Live Web sont en 
outre fortement éditorialisés, avec des 
rendez-vous réguliers et la mise en avant 
de spectacles au rythme de l’actualité. “À 
destination du grand public mais aussi des 
professionnels, cette plate-forme s’inscrit 
pleinement dans l’environnement du Web, 
générateur de flux”, insiste Joël Ronez. Et 
s’appuie donc sur ses spécificités : temps 
réel, multimédias, liens hypertextes et, 
bien sûr, dimension sociale. Avec la 
p o s si bi l it é  p ou r l ’i nt er n aut e de 
personnaliser sa page en se créant un 
profil, d’échanger et de chatter en direct. 
Car cette plateforme foisonnante a aussi 
p o u r  v o c a t i o n  d e  f é d é r e r  d e s 
communautés autour des différents 

genres. Après les Web-documentaires 
Gaza-Sderot, maintes fois primé, et 
Twenty show, ARTE Live Web, projet 
phare du Net, correspond enfin, selon 
Joël Ronez, “à la volonté d’ARTE de 
produire du contenu spécifique pour le 
Web, au-delà de l’accompagnement de 
l’antenne ou des séances de rattrapage.”

En ligne à partir du 28 mai

ARTE LIVE 
WEB
arteliveweb.com
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en 1908, quelques constructeurs et 
inventeurs de génie (Blériot, Bre-
guet, Voisin…) décident de donner 

un caractère industriel et commercial 
aux activités aéronautiques, considérées 
jusque-là comme un sport. Ils fondent la 
Chambre syndicale de l’industrie aéro-
nautique. L’année suivante, ils créent le 
premier Salon de la locomotion aérienne 
au Grand Palais. Un siècle plus tard, le 
Salon international de l’aéronautique et 
de l’espace du Bourget est l’une des plus 
importantes manifestations du genre. La 
48e édition s’apprête à accueillir deux 
mille exposants et plus de quatre cents 
mille visiteurs. Pour célébrer avec éclat 
ce centenaire, deux événements ont été 
préparés pour les journées ouvertes au 
public (du 19 au 21 juin) : une démonstra-
tion de la Patrouille de France – qui ne 
s’est pas produite au Bourget depuis 1975 
– et une évocation des grandes heures de 

l’aviation avec la présentation en vol 
d’une trentaine d’appareils construits 
entre 1909 et 1960.

POÊLE À HÉLICES
Les fans de vieux coucous devraient en 
profiter pour faire un tour au musée de 
l’Air et de l’Espace, sis lui aussi au Bourget : 
au cœur de l’ancien hall de l’aéroport, une 
galerie présente une incroyable collection 
de machines volantes, des inventions de la 
fin du XIXe siècle jusqu’aux appareils utili-
sés lors de la Grande Guerre. À ne pas man-
quer également, le nouveau hall consacré à 
l’histoire du vol vertical. On peut y admi-
rer, entre autres, la machine créée par Pon-
ton d’Amécourt en 1861 (une sorte de poêle 
à hélices), l’hélicoptère du marquis Pateras 
de Pescara (avec vingt-quatre pales tour-
nantes !), l’autogyre de La Cierva (un avion 
dont l’aile supérieure a été remplacée par 
une hélice) et l’hélicoptère d’Émile Oeh-

michen, premier inventeur à résoudre le 
problème de la stabilité et à parcourir la 
distance d’un kilomètre en 1924… L’his-
toire de ce professeur Oehmichen, brillant 
ingénieur franc-comtois, expert en électri-
cité et féru de zoologie, est retracée cette 
semaine dans “L’aventure humaine”.
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samedi 20 juin à 20.45

LES 
INCROYABLES 
MACHINES 
VOLANTES  
DU PROFESSEUR 
OEHMICHEN
Lire page 11

Documentaire

Fous 
volanTs
Pour ses 100 ans, le Salon aéronautique du Bourget réunit une trentaine d’appareils 
emblématiques de l’histoire de l’aviation. Les “fous volants” font toujours rêver !
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Cinéma

protégés derrière une immense 
muraille de pierre, de puissants 
chœurs d’indigènes appellent. De 

l’autre côté de l’enceinte, prisonnière d’un 
autel de sacrifice, une jeune femme aux 
cheveux d’or se débat. De la jungle devant 
elle émane un horrible hurlement bestial. 
Soudain, un immense gorille jaillit d’entre 
les arbres et s’immobilise devant la belle, 
minuscule et fragile offrande… S’il fallait 
vivre un seul moment de cinéma, ce serait 
sans doute celui-ci : être assis en 1933 sur 
l’un des fauteuils du Radio City Music Hall 
de New York, l’une des premières salles à 
projeter King Kong. Quel choc cela a dû être 
pour les spectateurs ! Le film est lui-même 

un monstre, avec son budget énorme (le 
plus gros de l’époque), ses effets spéciaux 
impressionnants et ses décors grandioses. 
On ne sait plus qui est la huitième mer-
veille du monde, Kong le singe ou King 
Kong le film. Ni qui, de la bête ou des aven-
turiers, est le plus monstrueux…

TERREUR ET PLAISIR
Car Kong se révèle bien plus humain que 
les hommes qui l’ont capturé. Le film 
joue sans arrêt sur ces inversions : à 
l’image christique de l’actrice offerte en 
pâture à la bête lors d’une cérémonie 
sauvage répond celle de Kong entravé sur 
une scène de Broadway, offert également 

aux yeux d’un public avide. Les mêmes 
scènes se répètent dans le monde mysté-
rieux de Kong, peuplé d’animaux préhis-
toriques, puis dans la jungle des rues de 
New York. Finalement, ce sont les rela-
tions entre le singe et sa captive qui com-
portent la plus grande part d’humanité. 
Fay Wray est superbement érotique et 
a nima le, incroyablement g la mour. 
Quand Kong la déshabille (il la pèle 
comme une banane), est-ce de terreur ou 
de plaisir qu’elle crie ? Cette ambiguïté 
illustre toute l’audace de ce film qui, 
comme tous les contes, est bien plus 
qu’un simple récit d’aventures. Un chef-
d’œuvre intemporel et puissant.

king kong,  
le vrai !

Lundi 22 juin  
à 20.45

SOIRÉE 
KING 
KONG
Lire page 17

Monstre sacré du septième  
art et figure incontournable  
de l’imaginaire occidental,  
King Kong revient dans  
sa version originale de 1933.

r
u

e
 d

e
s

 a
r

C
h

iv
e

s
/b

C
a



8 N° 26 arte magazine semaine du 20 au 26 juin 2009    8

arTe 
sur 
le neT RETROuVEZ LEs éVéNEMENTs D’ARTE EN LIGNE

Opéra en direct
c’est l’événement de la saison musicale. 
Le 1er juin, à partir de 19.00, Le 
Freischütz, opéra romantique de Weber, 
mis en scène par le magicien bob Wilson 
et dirigé par Thomas hengelbrock,  
est retransmis en direct de baden-
baden. un rendez-vous très attendu 
avec, en bonus, des reportages 
backstage.
arte.tv.freischuetz

Orchestre 
philharmonique  
de Radio France
Après la diffusion sur leurs sites du 
concert de l’Orchestre philharmonique  
de Radio France sous la direction  
de Pierre boulez, enregistré le 20 février 
dernier, ARTE et Radio France 
renouvellent l’expérience, avec des 
captations des concerts des 15 mai 
(beethoven/bartók, direction Philippe 
Jordan), 5 juin (bernstein/chausson, 
direction Myung-Whun chung) et 26 juin 
(Korngold/Mahler, direction Gustavo 
Dudamel). Des programmes en ligne 
pendant quatre mois, également 
accessibles sur concerts.radiofrance.fr
arteliveweb.com

LE bLOG

Loin
connaissez-vous le xe ôm, une espèce 
humaine motorisée made in viêt-nam ? 
Embarquement immédiat pour hanoï, ses 
rues saturées, ses sourires désarmants, 
ses effluves de soupes et ses expatriés 
“lost in translation”. Molaxato a profité  
d’un congé sans solde pour aller “loin”. 
D’où ces chroniques, d’une irrésistible 
fraîcheur, sous les tropiques.
blogs.arte.tv/loin

LE POsT

“J’ai été vendu comme  
un quart de bœuf  
par la France à l’Italie.”
Cesare battisti
arte.tv/artereportage

LA VIDéO

Cesare battisti
Entretien exclusif avec cesare battisti, dans sa cellule du pénitencier de 
brasilia. sous le coup d’une extradition vers son pays d’origine, l’ancien 
activiste italien devenu écrivain accepte pour la première fois de s’exprimer 
devant une caméra depuis qu’il a fui la France en 2004. un témoignage 
édifiant, en attendant le verdict de la cour suprême.
arte.tv/artereportage

LE sON

33-45. Qu’un son pur  
abreuve nos sillons...
hommage au vinyle vivant par la voix 
d’André Perriat, l’un des meilleurs artisans-
graveurs de Paris, avec visite sonore d’une 
usine de pressage. Le tout le temps d’une 
face de 33, incluant madeleines en 45 
(blondie, Marley, velvet, Gainsbourg...).  
un documentaire d’yves Fontanille  
et Mathieu Descamps (15 mn).
arteradio.com
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Ils sont sur ARTE

vladiMir 
jurowski
sON PèRE éTAIT ChEF D’ORChEsTRE. À 36 
ans, ce flamboyant Moscovite élevé en RDA est l’une 
des plus fines baguettes de la scène internationale. 
Débuts au covent Garden, puis au Met’ de New york, 
à 29 ans, il prend la direction du Festival de Glynde-
bourne en Angleterre, avant de diriger le London Phil-
harmonic Orchestra. Après Tchaïkovski et stravinski, 
on le découvre dans Falstaff, ultime opéra de verdi, 
présenté dans le cadre de la Journée spéciale fête de 
la musique. Falstaff Dimanche 21 juin à 19.00

eMManuel 
MoureT

ENTRE éRIC ROhMER ET wOODy ALLEN, les contes moraux et les 
baisers en forme de bégaiement, Emmanuel Mouret se fait depuis dix ans 
une place à part dans le cinéma français. Avec trois bouts de ficelle et un 
garçon qui tient toujours la chandelle. Qu’il se prénomme Lucien, David ou 
Jean-Jacques, le jeune réalisateur occupe invariablement la place centrale 
de ses films, en personnage plus à l’aise chez les hésitants que chez les 
winners. un genre pince sans rire de comédie, passé au shaker d’une sit-
com pastel. Dans changement d’adresse, il révélait le chanteur Dany brillant 
et la présentatrice télé Frédérique bel en acteurs. On les retrouve trois ans 
après dans son nouveau film, Fais-moi plaisir, sur les écrans le 24 juin. 
Changement d’adresse Jeudi 25 juin à 20.45

nina 
hoss

FILLE D’uNE ACTRICE ET D’uN GRAND LEA-
DER syNDICALIsTE, Nina hoss est une star en 
Allemagne. Ours d’argent de la meilleure actrice au 
Festival de berlin en 2007, elle accompagne de sa 
blondeur le renouveau du cinéma allemand. sa per-
cée internationale remonte à son rôle dans l’adaptation 
par Oskar Roehler des Particules élémentaires, puis 
elle a tourné coup sur coup avec christian Petzold 
yella puis Jerichow, des films coproduits par ARTE 
sortis conjointement en France en avril, et toujours sur 
les écrans. Nina Hoss Samedi 20 juin à 17.15
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12.00 M
Zoom euroPa
Magazine

12.45 M
metroPolis
Magazine

13.30
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des burundais
Magazine

14.00 M
1940-1945 
Guerre dans  
le Grand nord 
(1 & 2)
Documentaire

15.50 LEM
la Guerre  
des saintes
Téléfilm

17.15
nina hoss
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 juin à 6.45

18.00 R
les forÇats  
du boom Chinois

Documentaire de 
christoph Tubbenthal 
(2005, 54mn)
rencontre avec  
des paysans chinois 
venus à shanghai 
pour travailler sur  
les chantiers dans 
des conditions 
extrêmement 
précaires.

sOIRéE
19.00
arte rePortaGe
Magazine présenté  
en alternance  
par Nathalie Georges 
et Andrea Fies (2009, 
43mn)
l’émission qui éclaire 
les grands enjeux  
de la planète.
Multidiffusion  
le 22 juin à 6.45

19.45 7
arte info

20.00 7 R
360°-Géo
le train  
du darjeeling
Reportage

20.45 L7 E
L’AvENTuRE 
huMAiNE

les inCroyables 
maChines 
volantes  
du Professeur 
oehmiChen
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 juin à 5.00

21.40 LE
L’AvENTuRE 
huMAiNE
yuanminG yuan
l’empire  
dans un jardin
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 juin à 5.00

22.35
metroPolis
Magazine
Multidiffusion  
le 27 juin à 12.45

23.20
GRAND FORMAT
rené
Documentaire

0.45 E
le dessous  
des Cartes
terres agricoles, 
une autre 
délocalisation ?
Magazine
Multidiffusion  
le 23 juin à 11.45

1.00 LEM
esClaves  
des mers
Téléfilm

2.35 M
birth
court métrage

3.00 EM
traCKs
Magazine

3.50 EM
berlin briGade 
Criminelle
série

4.40 EM
KarambolaGe
Magazine

jOuRNéE
5.00 LEM
seuthès 
l’immortel
les secrets  
d’un roi thrace
Documentaire

6.00 M
arte rePortaGe
Magazine

6.45 M
uwe 
oChsenKneCht
Documentaire

7.30 EM
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des béninois
Magazine

8.00 EM
arte  
Junior
Programmes jeunesse

9.45 E M
GlobalmaG
Magazine

10.15 EM
food desiGn
Documentaire

11.00 EM
le bluff  
des étiquettes
Documentaire

11.45 EM
le dessous  
des Cartes
yémen, république 
des tribus ?
Magazine

10
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m
ED

I
20  
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

13.30

TOuTEs LEs TéLés  
Du MONDE
LA TéLéVIsION  
DEs buRuNDAIs
La chaîne privée Télé Renaissance, qui émet 
douze heures par jour depuis quelques mois 
sur une moitié du territoire, s’efforce d’apaiser 
les tensions entre communautés tutsie et 
hutue. Quant au canal religieux Family Tv, basé 
au Kenya, il entend apporter la bonne parole 
aux villages les plus reculés…

réalisation : kevin Morris (France, 2009, 26mn)
Coproduction : arTe France, point du jour

17.15

NINA hOss

Née en 1975, interprète de pièces radiophoni-
ques dès l’âge de 7 ans, sur scène à 14, Nina 
hoss a une formation artistique complète (art 
dramatique, chant, danse…). Tour à tour sur 
les planches, au cinéma et à la télévision, c’est 
aussi une femme engagée. Poursuivant l’œu-
vre de développement lancée par son père en 
Amazonie, elle est ambassadrice de l’ONG 
Terre des Femmes contre l’Excision.
Lire aussi page 9

documentaire de lilly engel
(allemagne, 2008, 48mn)

20.00

360°-GéO
LE TRAIN Du DARjEELING
Voyage insolite en train à vapeur, au pays 
du thé.
comme son père et son grand-père avant lui, 
chandra Mangar bamadur travaille sur la plus 
ancienne locomotive du Darjeeling, surnom-
mée “l’oiseau de l’himalaya”. il fait tout son 
possible pour éviter que son train ne prenne du 
retard, car il sait que sa chère machine est 
menacée de partir à la casse…

réalisation : Tilo hoffmann (allemagne/France, 
2006, 52mn) ~ (r. du 6/10/2007)
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20 
juIn

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

Les incroyabLes 
machines voLantes du 
Professeur oehmichen
IngénIEuR ET bRIColEuR DE génIE, Il fuT lE pREmIER  
à RéussIR un vol En hélICopTèRE En 1924. unE 
ExploRATIon pAssIonnAnTE DEs TRAvAux D’éTIEnnE 
oEhmIChEn, quI pAssA sA vIE à obsERvER lEs oIsEAux 
ET lEs InsECTEs pouR pERCER lEuRs sECRETs.

t out commence avec une bobine de film 
retrouvée par hasard dans la région de 
Montbéliard. ces images datent du 

début du XXe siècle. Elles montrent les pre-
miers balbutiements d’un étrange appareil, un 
des ancêtres de l’hélicoptère. cette machine a 
été inventée par Étienne Oehmichen, un savant 
et ingénieur français. Grâce à elle, il fut le pre-
mier à réussir un vol d’un kilomètre en circuit 
fermé. bricoleur de génie, pilote d’essai, mais 
aussi brillant naturaliste, Oehmichen a laissé 
derrière lui nombre d’inventions et de théories. 
Et pourtant, après sa mort, il a disparu com-
plètement de l’histoire. comment a-t-il pu som-
brer dans l’oubli ?

COuRsE AuX RECORDs
À l’époque, en Europe et aux États-unis, des 
inventeurs de tous bords se lancent dans une 
course incroyable afin d’être les premiers à 
construire un hélicoptère. Mais d’échecs en 
catastrophes, ils renoncent les uns après les 
autres. À l’aube des années 20, seuls deux 
hommes restent en compétition : l’Espagnol 
Raúl Pateras de Pescara et Étienne Oehmichen. 
Longtemps, ils sont au coude à coude dans la 

course aux records. c’est finalement Oehmi-
chen qui l’emporte en 1924. sa victoire lui vient 
d’une idée originale : là où ses concurrents ten-
tent de trouver des solutions techniques, lui a 
l’idée d’observer le vol animal. il construit des 
caméras qui enregistrent image par image le vol 
des oiseaux et des insectes. il comprend ainsi 
ce qui, jusque-là, empêchait l’homme de voler. 
Aujourd’hui, les scientifiques travaillent au déve-
loppement de petits robots volants conçus pour 
se mouvoir de façon autonome. ces micro – ou 
nanodrones sont de minuscules hélicoptères 
qui ressemblent à des insectes… Mais les cher-
cheurs d’aujourd’hui se heurtent aux mêmes 
difficultés qu’Étienne Oehmichen. comme lui, 
ils se tournent vers les libellules pour décrypter 
la complexité de leurs incroyables performan-
ces en vol.
Lire aussi page 6

documentaire de stéphane bégoin ~ Écrit par 
Thierry zirnheld et stéphane bégoin (France, 2009, 
52mn) ~ Coproduction : arTe France, 
sombrero&Co, Flight productions, France 3 
bourgogne Franche-Comté, Crrav - région 
nord-pas-de-Calais

21.40 | L’AVENTURE 
HUMAINE

yuANMING 
yuAN
L’EMPIRE DANs 
uN jARDIN
hommage au “jardin de 
plénitude et de clarté”, 
quintessence du raffine-
ment impérial, détruit en 
1860 par les armées 
française et anglaise.
Le yuanming yuan, ou “Jar-
din de plénitude et de clarté” 
fut élaboré sur plus de cent 
cinquante ans, entre les 
Xviie et Xviiie siècles, dans la 
résidence d’été des empe-
reurs mandchous de la 
dynastie Qing, à proximité 
de Pékin. surnommé aussi 
le “Jardin des jardins”, il 
occupe une superficie de 
350 hectares où se dres-
sent deux cents palais, 
pagodes, kiosques et autres 
édifices… On a voulu y 
conjuguer tout le raffine-
ment de la chine impériale à 
l’art et à l’architecture de 
l’Europe. sous le règne de 
l’empereur Qianlong, dit “le 
roi soleil chinois”, de 1735 à 
1796, le yuanming yuan 
symbolise la puissance de la 
civilisation chinoise. Et en 
1860, plutôt que d’attaquer 
la cité interdite, c’est ce parc 
sublime que les armées 
anglaise et française préfè-
rent dévaster… hommage 
au jardin disparu, transformé 
aujourd’hui en musée.

documentaire-fiction de  
jin Tie Mu et Xie ji jun 
(Chine, 2006, 52mn)
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22.35

METROPOLIs
Donald Duck a 75 ans
Le canard pataud, écer-
velé et un peu colérique a 
fait sa première apparition 
sur les écrans le 9 juin 
1934 et a conquis le monde 
entier. comment ce per-
sonnage, créé par le dessi-
nateur carl barks, a-t-il 
évolué au fil des ans ? Et 
comment expliquer son 
extraordinaire succès ?

Photos du mur de berlin
En 1986, deux photogra-
phes ouest-allemands 
décident de fixer le mur de 
berlin sur pellicule. ils 
sélectionnent un tronçon 
de près de 20 km – la par-
tie qui traverse le centre de 
la ville – qu’ils photogra-
phient mètre par mètre à 
l’aide d’un appareil grand 
format. ces prises de vues 
sont aujourd’hui de vérita-
bles documents histori-
ques.
En partenariat avec  
et  

Magazine culturel européen
(allemagne, 2009, 43mn)

23.20 | GRAND FORMAT

rené
vIngT Ans DE lA vIE D’un DélInquAnT 
TChèquE, DE lA RévoluTIon DE 
vElouRs à AujouRD’huI. un fIlm 
fAsCInAnT quI InTERRogE AvEC 
foRCE nos noRmEs soCIAlEs.

h elena Trestikova a commencé en 1988 
à Prague à filmer René, un jeune délin-
quant déjà récidiviste de 17 ans, suivant 

ses allers-retours sans espoir entre la vie car-
cérale et de brefs épisodes de liberté. une 
relation tourmentée se noue, qui se poursuivra 
pendant vingt ans de part et d’autre de la 
caméra, à travers les bouleversements suc-
cessifs de la période : René, amnistié par 
vaclav havel, premier président issu de la 
Révolution de velours, en 1989, ne tarde pas à 
retourner derrière les barreaux pour vol. Au fil 
des ans, il vit des histoires d’amour, signe deux 
livres, se découvre atteint d’une sclérose en 
plaques, se fait tatouer “Allez tous vous faire 
foutre” sur le cou. En mai 2004, quand Prague 
célèbre son entrée dans l’union européenne, il 
est à nouveau en prison. Et en 2007, helena 
Trestikova accepte le poste de ministre de la 
culture de la République tchèque.

FAsCINATION
En estimant qu’helena Trestikova avait réalisé 
en 2008 le Meilleur documentaire du continent, 
le jury des Prix du cinéma européen a salué la 
manière “fascinante” dont elle abordait la rela-
tion entre sujet et cinéaste et “invitait à y réflé-
chir”. sans dérobade ni complaisance, la réali-
satrice maintient avec son héros un dialogue 
tout sauf paisible (il cambriole d’ailleurs son 
propre appartement), pour signer ce portrait 
dérangeant, mais universel. À travers les trans-
gressions obstinées de René, son film inter-
roge aussi les normes sociales et la manière 
dont elles nous déterminent.
n Prix arte du meilleur documentaire,  
Prix du cinéma européen 2008

documentaire d’helena Trestikova ~ (république 
tchèque, 2008, 1h30mn) ~ production : negativ s.r.o.
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jOuRNéE
5.00 EM
boris vian,  
la vie JaZZ

6.00 M
la Pathétique 
de tChaÏKovsKi

7.00 EM
l’art  
et la manière
robert Combas

7.30 M
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des burundais

8.00 7
arte Junior
Programmes jeunesse
salut spencer ; il était 
une fois… l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
jouons ; Mission 
aventure découverte.
Multidiffusion  
le 27 juin à 8.00

9.45>23.40
Journée 
sPéCiale fÊte 
de la musique

9.45 R
simon rattle : 
rhythm is it !
Documentaire  
de Thomas Grube  
et Enrique sánchez-
Lanschy (2003, 
1h40mn)

11.30
ConCours reine 
élisabeth 2009
Concert de clôture

13.30 EM
PhilosoPhie
musique Magazine 
présenté par Raphaël 
Enthoven (2008, 
26mn)

14.00 7
dub inC. au 
Paléo festival 
2008 concert
Multidiffusion  
le 26 juin à 6.00

14.45 R
ZiGGy stardust 
and the sPiders 
from mars concert
Multidiffusion  
le 26 juin à 3.00

16.10 R
bob marley
live at the rainbow
concert
Multidiffusion  
le 29 juin à 9.55

17.25 7 R
festival de l’Île 
de wiGht concert
Multidiffusion  
le 2 juillet à 0.45

sOIRéE
19.00 OPÉRA
falstaff (1)
Glyndebourne 
festival 2009

20.35 7
arte info

20.55 OPÉRA
falstaff (2)

22.05 R
KePPel road 
- the bee Gees
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 juin à 0.50

23.40 LA LucARNE
sans sommeil
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 juillet à 3.00

1.00 R
et la nuit 
Chante
Film de Romuald 
Karmakar (2003, 
1h28mn, vOsTF)

2.30 M
imPasse
court métrage

3.00 EM
aux abois  
Film

4.30 M
J’viendrai 
t’CherCher
court métrage

4.45 EM
KarambolaGe

11.30

CONCOuRs REINE 
éLIsAbETh 2009
CONCERT DE CLôTuRE
Le célèbre concours est consacré 
cette année au violon. concert de 
clôture enregistré le 16 juin.

direction musicale : jaap van zweden  
avec l’orchestre national de belgique 
réalisation : Étienne vervoot et pierre 
barré (belgique, 2009, 2h) 
Coproduction : arTe, rTbF

14.00

Dub INC. Au 
PALéO FEsTIVAL 
2008
sur la grande scène du Paléo 2008, le 
groupe de reggae stéphanois met le 
feu.

réalisation : laurent hasse et Thierry 
villeneuve (France, 2008, 42mn)
Coproduction : arTe France, 
sombrero & Co

14.45

ZIGGy sTARDusT 
AND ThE sPIDERs 
FROM MARs
un concert mythique de David 
bowie, filmé par Pennebaker (Don’t 
look back, Jimi plays Monterey…)
documentaire de d. a. pennebaker 
(1973/1982, 1h27mn) ~ (r. du 26/8/2008)

16.10

bOb MARLEy
LIVE AT ThE RAINbOw
Des mélodies inoubliables, un véri-
table moment de grâce.
Londres, été 1977. Dans une salle sur-
chauffée, bob Marley & the Wailers 
interprètent “No woman no cry”, “i 
shot the sheriff”, “Exodus”…

réalisation : keef (royaume-uni, 1977, 
1h12mn) ~ (r. du 18/7/2008)

9.45>23.40

journÉe spÉCiale  
FÊTe de la MusiQue

CÉlÉbrez la FÊTe de la MusiQue aveC arTe :  
de david bowie à la dernière produCTion de 
l’opÉra FalsTaFF en passanT par bob Marley, 
une journÉe eXCepTionnelle pour TouTes  
les oreilles. 
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17.25

FEsTIVAL  
DE L’ÎLE  
DE wIGhT
Les meilleurs moments 
de l’édition 2007 du fes-
tival (The Rolling stones, 
Donovan, Muse…) et des 
archives de l’âge d’or
En 1969, plus de 250 000 
spectateurs se pressent sur 
l’île de Wight pour bob 
Dylan, The Who, The Moody 
blues, Joe cocker, Tom 
Paxton. Les 28, 29 et 30 
août 1970, près de 600 000 
personnes viennent écouter 
Miles Davis, The Who 
encore, Joni Mitchell, The 
Doors, Donovan, Jethro Tull, 
Leonard cohen et Jimi hen-
drix. il faudra attendre trente 
ans pour qu’en 2002, porté 
par des passionnés, le festi-
val renaisse de ses cendres. 
une émission 100 % 
rock ’n’ roll avec Muse, Amy 
Winehouse (photo), Kaza-
bian...

réalisation : Mathieu 
duboscq (France, 2007, 
52mn) ~ Coproduction : arTe 
France, Morgane production 
(r. du 10/7/2007)

un fRIpon vAnITEux EsT pRIs à sEs pRopREs 
fARCEs. lE TRuCulEnT DERnIER opéRA DE 
vERDI, CApTé quElquEs jouRs plus TôT Au 
fEsTIvAl DE glynDEbouRnE, sous lA bAguETTE 
Du flAmboyAnT vlADImIR juRowskI.

s ir John Falstaff s’est installé à l’auberge 
de la Jarretière de Mrs Quickly, dans la 
petite ville de Windsor. Personnage 

ventru et bon vivant, il se préoccupe surtout 
de financer sa soif insatiable grâce à ses fri-
ponneries. Falstaff est notamment persuadé 
qu’Alice Ford et Meg Page, deux riches bour-
geoises de Windsor, ne sont pas insensibles 
à son charme. Espérant faire d’une pierre 
deux coups, il projette de les conquérir et 
ainsi de renflouer ses finances. Quelque 
temps plus tard, Alice Ford et Meg Page 
reçoivent chacune une lettre galante. Mais 
lorsque les deux femmes échangent leurs 
déclarations d’amour, elles découvrent avec 
stupeur qu’elles sont parfaitement identiques. 
Elles décident de se venger…

Pique-nique lyrique
Le très chic festival de Glyndebourne, l’un des 
grands rendez-vous d’art lyrique en Europe, 
unique pour ses pique-niques en smoking 
dans la campagne verdoyante du sussex, fête 
ses 75 ans. Au programme, notamment, le 
dernier opéra de verdi, chef-d’œuvre comique 
d’une tonicité et d’une maîtrise musicale inéga-
lées. cette nouvelle production de Falstaff réu-

nit le brillant chef d’orchestre russe vladimir 
Jurowski et le metteur en scène Richard Jones 
– qui avaient déjà monté ensemble le Macbeth 
de verdi à Glyndebourne en 2007. La distribu-
tion est menée par christopher Purves, dans 
le rôle de Falstaff, et le baryton grec Tassis 
christoyannis dans le rôle de Ford. Quant à 
Jennifer holloway et Adriana Kucerová, elles 
interprètent Meg Page et Nannetta.
La seconde partie est diffusée à 20.55,  
après ARTE Info.
Lire aussi page 9

présenté par annette gerlach ~ opéra en trois 
actes de giuseppe verdi ~ livret : arrigo boito, 
d’après les joyeuses commères de windsor  
de shakespeare ~ direction musicale : vladimir 
jurowski ~ Mise en scène : richard jones
avec : Christopher purves (Falstaff), dina 
kuznetsova (alice Ford), Tassis Christoyannis 
(Ford), jennifer holloway (Meg page), Marie-nicole 
lemieux (Mrs Quickly), adriana kucerová 
(nannetta), bülent bezdüz (Fenton), peter hoare  
(le docteur Caius), le london philharmonic 
orchestra, le glyndebourne Chorus ~ réalisation : 
François roussillon (allemagne, 2009, 2h)
Coproduction : arTe, zdF

19.00 | OPÉRA

faLstaff
GLyNDEbOuRNE FEsTIVAL 2009

journÉe 
spÉCiale  
FÊTe  
de la 
MusiQue

M
ik

e
 h

o
b

a
n

X
A

v
iE

R
 D

E
FA

iX



semaine du 20 au 26 juin 2009 arte magazine N° 26 15

21
juIn

22.05

KEPPEL 
ROAD - ThE 
bEE GEEs
La saga bee Gees, 
depuis Keppel Road 
(Manchester) jusqu’à 
leur récent retour en 
grâce.
Au cours de leur longue 
carrière, les bee Gees ont 
vendu plus de 100 millions 
d’albums dont la b.O. de 
saturday night fever, plus 
gros succès commercial 
du genre. ce film retrace 
l’enfance des trois frères à 
Manchester, dans la 
fameuse Keppel Road, et 
leurs brillants débuts, puis 
la période des vaches mai-
gres, où on les considéra 
comme “f inis”, pour 
conclure sur leur regain de 
célébrité dans les années 
90. Riche en archives et en 
extraits de concerts, le film 
propose des entretiens 
avec barbra streisand, 
Diana Ross, Kenny Rogers, 
Dolly Parton et Dionne 
Warwick, qui ont tous inter-
prété des chansons des 
bee Gees.

réalisation : Tony Cash 
(1996/1997, 1h33mn) 
(r. du 8/7/2008)

23.40 | LA LUCARNE

sans sommeiL
AlAn bERlInER, lE RoI nEw-yoRkAIs DE l’égoTIsmE 
humoRIsTIquE InvEsTIguE son InsomnIE 
ChRonIquE, RéACTIvéE pAR un événEmEnT InéDIT : 
sA pATERnITé. DRôlIssImE.

q ue faire quand on est “jet-laggé dans 
son propre fuseau horaire” ? Depuis 
l’enfance, Alan berliner, 48 ans au 

moment où il entame ce nouveau documen-
taire – comme pour chacun de ses films, il en 
est le narrateur et le personnage principal –, 
souffre d’insomnie chronique. Perpétuellement 
accablé par le manque de sommeil, il chérit en 
même temps la liberté de ses vigies nocturnes, 
guetteur solitaire aux avant-postes d’un Man-
hattan presque endormi. Privé de “l’obscurité, 
du silence, de la paix” de ces plages “hors du 
temps”, Alan berliner verrait-il se tarir son ins-
piration de cinéaste ? son frère en insomnie, 
charlie Parker, aurait-il atteint au même génie 
si, banalement, il avait dormi la nuit ? À ce 
stade de ses réflexions, notre héros les voit 
bouleversées par une nouvelle donnée : sa 
femme sharon accouche de leur premier 
enfant, Eli Oz, gros dormeur et lève-tôt.

NOMbRIL, MON bEAu NOMbRIL
Exposant longuement son cas à divers spécia-
listes du sommeil plus amusés qu’inquiets 
(dont un défenseur de la nuit de huit heures 
nommé Dement), ou au trio faussement exas-

péré des femmes de sa vie (épouse, mère et 
sœur), Alan berliner s’adonne avant tout à son 
sport favori : l’égotisme obsessionnel, idéale-
ment adapté au thème, et plus largement à 
l’époque. Tout un chacun, qu’il dorme ou non 
la nuit, devrait s’y reconnaître. Mais si sa 
névrose est commune (se cramponner à son 
symptôme de peur de se perdre soi-même), il 
parvient avec un art beaucoup moins répandu 
à la rendre réjouissante. Grâce à ses trésors de 
collectionneur fou (photos de presse, vieux 
films hollywoodiens, archives familiales…), à 
son sens facétieux du montage, à son talent 
pour le verbe et l’autodérision, il séduit à tout 
coup, en mari infantile puis en père extatique. 
Plus léger que ses précédents opus, un tribut 
à Manhattan, au refus de grandir et au bonheur 
d’aimer.
ARTE a déjà diffusé trois films d’Alan 
berliner : Ce cher inconnu (en 1993),  
Ça ne regarde personne (en 1997)  
et Mon nom est Alan Berliner (en 2001).

documentaire d’alan berliner (États-unis, 2006, 
1h19mn)

journÉe 
spÉCiale  
FÊTe  
de la 
MusiQue
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12.00 EM
ChiC !
Magazine

12.30 M
arte Culture

12.45 7
arte info

13.00 EM
ChaPeau melon 
et bottes  
de Cuir
Jeu à trois mains
série

14.00 EM
JurassiC  
fiGht Club
les monstres  
de l’âge de glace
série documentaire

14.45 LEM
ciNÉMA
london river
Téléfilm de Rachid 
bouchareb

16.10 R
Chasse  
aveC les aiGles
Documentaire

16.55
x:enius
Magazine
berlin-Moscou  
avec un litre 
d’essence, chiche?

17.25 E sÉRiE
ChaPeau melon 
et bottes  
de Cuir
steed et la voyante
Réalisation : Ray 
Austin (1977, 50mn, 
vF)

les auteurs d’un 
assassinat tentent 
d’impliquer steed, 
quand une voyante 
intervient...

18.15 L7
Kaboul,  
une ville  
à restaurer
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 juin à 9.10

sOIRéE
19.00 L7 E
ChiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 29 juin à 7.30

19.30 7
arte Culture
Magazine
Multidiffusion  
le 23 juin à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 7
la ConquÊte 
des alPes (1)
à l’assaut  
des sommets
série documentaire
Multidiffusion  
le 29 juin à 14.00

20.45>1.05
ciNÉMA
soirée KinG 
KonG

20.45
ciNÉMA
KinG KonG (vM)
Multidiffusion  
le 25 juin à 14.45

22.20
ciNÉMA
le fils de KonG 
(vOsTF)
Multidiffusion  
le 23 juin à 14.45

23.30
ciNÉMA
monsieur Joe
(vOsTF)
Multidiffusion  
le 24 juin à 14.45

1.05 M
arte Culture

1.20 M
qui a Peur de 
Kathy aCKer ?
Documentaire

3.00 M
free Zone
Film (vOsTF)

4.30 EM
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des arméniens
Magazine

jOuRNéE
5.00 M
au CŒur  
de la nuit
liza minelli et fritz 
wepper Magazine

6.00 M
Jordi savall  
et les voix  
de la viole
concert

6.45 M
arte rePortaGe
Magazine

7.30 EM
ChiC !
Magazine

8.00 EM
le dessous  
des Cartes
réfugiés climatiques
Magazine

8.10
x:enius Magazine

8.40 ER
les Gardiens  
de la JunGle (1)
série documentaire

9.10 LEM
histoire  
du looK (1)
élégance  
à la romaine
série documentaire

9.55 M
uwe 
oChsenKneCht
Documentaire

10.40 M
maGritte,  
le Jour  
et la nuit
Documentaire

11.30 E M
PhilosoPhie
mort Magazine

22
juIn
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18.15

KAbOuL, uNE VILLE  
à REsTAuRER
Du Xviiie siècle aux années 1930, Mourad 
Khan a été l’un des plus beaux quartiers de 
Kaboul, avec caravansérails, hammams, palais 
et résidences de riches marchands. il est 
aujourd’hui en pleine réhabilitation.

documentaire de nadia korinth et abby d’arcy 
hughes (allemagne, 2008, 43mn)

19.00

ChIC !
Les restaurants communautaires à Londres ; 
“petite histoire” de l’Opel Manta ; “chic ! viP” : 
rencontre avec samuel Le bihan au marché 
Dejean : le design sonore ; carnet d’adresses : 
week-end à Nice ; mode de rue : le jean.
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

LA CONQuêTE  
DEs ALPEs (1)
à L’AssAuT DEs sOMMETs
Comment, au prix de multiples péripéties, 
fut franchi le massif alpin. une aventure 
historique et technique jusqu’à vendredi.
ce premier épisode retrace l’histoire des diffé-
rentes voies envisagées pour franchir les 
Alpes  : du Moyen Âge, où sont creusés les 
premiers chemins commerciaux à travers le 
massif, jusqu’aux autoroutes d’aujourd’hui, en 
passant par le chemin de fer et les axes 
construits sous Napoléon.

documentaire de Manfred baur 
et daniela agostini (allemagne, 2009, 43mn)

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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20.45 

KING KONG
Le King Kong original tel que l’ont 
découvert les spectateurs de 
1933. un chef-d’œuvre qui a gardé 
intacts son pouvoir de sidération, 
son érotisme et sa cruauté.
une équipe de cinéastes menée par 
carl Denham se rend en Malaisie avec 
la blonde vedette Ann Darow. il s’agit 
d’atteindre skull island, une île où les 
indigènes vénèrent un animal mons-
trueux, King Kong. À peine débarquée, 
Ann est faite prisonnière par les 
autochtones qui l’offrent à leur dieu. Le 
valeureux Jack parvient à libérer la 
captive, épargnée par le singe, et à 
attraper la bête. Présenté à broadway 
comme l’attraction du siècle, le mons-
tre se libère et part à la recherche de 
sa belle dans les rues de New york…
Lire aussi page 7

Film d’ernest schoedsack et Merian 
Cooper (États-unis, 1933, 2h, noir et 
blanc, vM) ~ scénario : james 
Creelman, ruth rose, d’après edgar 
wallace ~ avec : Fay wray (ann darow), 
bruce Cabot (jack driscoll), robert 
armstrong (Carl denham), Frank reicher  
(le capitaine englehorn) ~ image : 
edward linden, vernon walker ~ effets 
spéciaux : willis o’brien ~ Musique : 
Max steiner ~ production : rko 
(r. du 16/3/2003)

22.20

LE FILs DE KONG
une suite quelque peu décevante, 
mais avec les effets spéciaux tou-
jours très originaux de willis 
O’brien.
un mois s’est écoulé depuis la mort 
de King Kong. Rendu responsable 
des dommages causés par l’animal, 
carl Denham vit terré chez lui et 
désespère de pouvoir échapper aux 
poursuites. il finit par embarquer de 
nouveau avec le capitaine Engle-
horn. Dans un port mal famé, les 
deux hommes rencontrent un 
dénommé helstrom qui les met sur 
la piste d’un trésor caché… sur l’île 
de King Kong ! Ensemble, ils déci-
dent de prendre la direction de skull 
island. Mais à bord du bateau s’est 
glissée une jeune femme, hilda, 
dont le père a été assassiné par 
helstrom…

(son of kong) Film d’ernest schoedsack
(États-unis, 1933, 1h07mn, noir et blanc, 
vosTF) ~ scénario : ruth rose ~ avec : 
robert armstrong (Carl denham), helen 
Mack (hilda), Frank reicher (le capitaine 
englehorn), john Marston (helstrom), 
victor wong (Charlie), ed brady (red), 
valerie edmond (nicky) ~ image : j. o. 
Taylor, vernon walker ~ effets spéciaux : 
willis o’brien ~ Musique : Max steiner 
production : rko

23.30

MONsIEuR jOE
On retrouve ici une partie de 
l’équipe du King Kong de 1933, 
pour une relecture plus enfantine 
du mythe du grand singe.
Max O’hara et Greg Ford sont venus 
au congo pour capturer des ani-
maux sauvages. Le hasard les met 
en présence d’un gorille géant qui 
semble obéir au doigt et à l’œil à une 
jeune fille du nom de Jill young. Joe 
– c’est le nom du singe – a grandi 
aux côtés de Jill. O’hara, songeant 
au parti qu’il pourrait tirer de cet atta-
chement, engage Jill et son gorille 
pour être les vedettes d’un night-club 
de New york…
n oscar des effets spéciaux 1950

(Mighty joe young) ~ Film d’ernest 
schoedsack (États-unis, 1949, 1h44mn, 
noir et blanc, vosTF) ~ scénario : 
Merian Cooper, ruth rose ~ avec : Terry 
Moore (jill young), ben johnson (greg 
Ford), robert armstrong (Max o’hara), 
Frank Mchugh (windy), douglas Fowley 
(jones), denis green (Crawford) ~ 
image : j. roy hunt ~ effets spéciaux : 
willis o’brien ~ production : rko

22
juIn

20.45>1.05 
CINÉMA

soirée 
King 
Kong
lE fAbulEux kIng 
kong DE 1933, suIvI 
DE DEux AuTREs 
fIlms AuTouR Du 
myThE Du gRAnD 
sIngE, RéAlIsés 
pAR lA mêmE 
équIpE.

En partenariat avec  
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jOuRNéE
5.00 EM
bartabas
les juments  
de la nuit Théâtre

6.00 M
les rÔles  
de travestis  
CheZ haendel, 
moZart et 
strauss concert

6.45 EM
KarambolaGe

7.00 EM
PhilosoPhie
musique Magazine

7.30 EM
ChiC ! Magazine

8.00 EM
le dessous  
des Cartes
une union 
méditerranéenne
Magazine

8.10
x:enius Magazine

8.40 ER
les Gardiens  
de la JunGle (2)
sértie documentaire

9.10 LEM
histoire  
du looK (2)
fières allures 
médiévales
série documentaire

9.55 M
1940-1945 
Guerre dans  
le Grand nord 
(1 & 2) Documentaire

11.45 EM
le dessous  
des Cartes
terres agricoles, 
une autre 
délocalisation ?

12.00 EM
ChiC !  
Magazine

12.30 M
arte Culture

12.45 7
arte info

13.00 EM
ChaPeau melon 
et bottes  
de Cuir
Commando  
très spécial série

14.00 EM
JurassiC  
fiGht Club
Chasseurs chassés
série documentaire

14.45 M ciNÉMA
le fils de KonG
Film (vOsTF)

15.55 EM
xxxholiC,  
le sonGe  
d’une nuit d’été
Moyen métrage 
d’animation

16.50
x:enius Magazine
Comment 
fonctionnent les 
secours en pleine 
mer ?

17.25 E sÉRiE
ChaPeau melon 
et bottes de 
Cuir
le lion et la licorne
Réalisation : Ray 
Austin (1977, 50mn, 
vF)
le trio d’agents 
capture à paris la 
licorne, un agent 
ennemi que steed 
traquait depuis de 
longues années...

18.15 L7 E
le dernier 
mahout
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 juin à 9.10

sOIRéE
19.00 L7 E
ChiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 30 juin à 7.30

19.30 7
arte Culture
Magazine
Multidiffusion  
le 24 juin à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 L7
la ConquÊte 
des alPes (2)

au travers  
de la roche
série documentaire
Multidiffusion  
le 30 juin à 14.00

20.45>22.45
ThEMA
éCole et 
immiGration
Multidiffusion  
le 3 juillet à 11.30

20.45 7
l’éCole idéale
Pour une intégration 
réussie
Documentaire

21.35
tout Ce que  
tu veux
Documentaire

22.15 7
débat

22.45 ER
le dessous  
des Cartes
terres agricoles, 
une autre 
délocalisation ?
Magazine
Multidiffusion  
le 26 juin à 8.00

22.55
FicTiON
le siGne des 
anCÊtres
Téléfilm
Multidiffusion  
le 29 juin à 3.00

0.40 R
Par iCi la vie !
Moyen métrage  
de Johanna Moder 
(2007, 38mn, vOsTF)

la vie d’une 
adolescente est 
bouleversée par le 
licenciement de son 
père…
Multidiffusion  
le 24 juin à 11.25

1.15 EM
PhilosoPhie
mort
Magazine

1.45 EM
boris vian,  
la vie JaZZ
Documentaire

3.00 EM
bulles de vian
Fiction musicale

4.40 E M
KarambolaGe

N° 26 arte magazine semaine du 20 au 26 juin 2009    

18.15

LE DERNIER MAhOuT
il y a un siècle, on comptait 300 000 éléphants 
en Thaïlande. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 
quelques milliers. sompast est l’un des derniers 
mahout, à la fois maître, cornac et soigneur d’élé-
phants. il s’est lancé dans une croisade pour 
sauver ce symbole de force et de pouvoir.

documentaire de david adams (australie, 2008, 
43mn)

19.00

ChIC !
La maison du designer Eero Aarnio ; “petite 
histoire” du grille-pain ; guerilla cinema à ber-
lin ; “que faire avec ?” des dattes, par Guy 
Martin ; “mode de rue” : les nu-pieds ; carnets 
d’adresses : les restaurants monomaniaques.
En partenariat avec   et  

présenté par isabelle giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, 2p2l

20.00

LA CONQuêTE  
DEs ALPEs (2)
Au TRAVERs DE LA ROChE
Comment, au prix de multiples péripéties, 
fut franchi le massif alpin. une aventure 
historique et technique jusqu’à vendredi.
Au XiXe siècle, l’expansion du chemin de fer se 
heurte vite à la barrière des Alpes. Aucune 
locomotive ne peut surmonter ses déclivités 
extrêmes. seule solution : les tunnels, comme 
celui du Mont-cenis, dont la construction tint 
en haleine l’Europe pendant de longues 
années, ou celui du saint-Gothard, qui englou-
tit toute la fortune de l’ingénieur Louis Favre.

documentaire de hannes schuler (allemagne, 
2009, 43mn)
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20.45>22.45 | THEMA

écoLe et immigration
l’éChEC ET lE ghETTo sColAIREs sonT TRop souvEnT pRomIs Aux 
EnfAnTs DE l’ImmIgRATIon. pouRTAnT, plus quE jAmAIs, l’éColE REsTE 
lA Clé DE l’InTégRATIon. CommEnT AmélIoRER un sysTèmE éDuCATIf 
suR lEquEl lA soCIéTé EuRopéEnnE ConsTRuIT son AvEnIR ?

20.45

L’éCOLE IDéALE
POuR uNE INTéGRATION 
RéussIE
Quel type d’enseignement favorise le 
mieux l’intégration des élèves issus de 
l’immigration ? étude de modèles très dif-
férents dans cinq pays européens.
En Allemagne comme en France, trop de jeunes 
issus de familles immigrées quittent l’école sans 
diplôme. Les autres pays européens ont-ils de 
meilleurs résultats ? Peut-on s’inspirer de leur 
organisation ? Premier exemple en Espagne, où 
Guarda, une jeune Marocaine arrivée depuis 
peu, fréquente une “école de bienvenue”. Objec-
tif : maîtriser d’abord parfaitement l’espagnol. Le 
tableau est moins optimiste en France où Malik 
et Eldine, pourtant nés dans le pays, se sentent 
rejetés. Aux Pays-bas, les parents turcs de Zey-
nep doivent investir beaucoup pour donner les 
meilleures chances à leur enfant. En suède, 
Phanpilat, une jeune Thaïlandaise fréquente une 
école réputée accueillant pourtant une très forte 
proportion d’enfants d’immigrés. En Allemagne, 
une école primaire berlinoise comptant 90 % 
d’élèves d’origine turque tente de resserrer les 
liens entre parents et études.

documentaire de norbert buse et kathrin 
sonderegger (allemagne, 2008, 52mn)

21.35

TOuT CE QuE Tu VEuX
à Cologne, Ali, Alban, Kais et Moussa, tous 
les quatre au seuil de l’âge adulte, parlent 
de leur vie quotidienne avec une franchise 
et un humour surprenants.
En 2004, bettina braun avait déjà rencontré 
Ali, Alban et Kais, d’origine turque, tunisienne 
et marocaine, et filmé leur quotidien d’ados 
apparemment décontractés. cinq ans plus 
tard, elle les retrouve jeunes adultes et fait 
aussi la connaissance de Moussa, le frère 
cadet d’Ali qui termine sa dernière année de 
collège. Pour les trois “grands”, la vie est 
désormais plus sérieuse. Assumer son indé-
pendance et son autonomie n’est pas si simple 
et les obstacles ne manquent pas. Mais 
comme autrefois, chacun se raconte avec 
beaucoup de sincérité et la réalisatrice brosse 
un portrait sensible et chaleureux de ces jeu-
nes hommes qui peinent tant à trouver leur 
place dans la société.

documentaire de bettina braun (allemagne, 2008, 
41mn)

suivi d’un débat à 22.15. 
Les noms des intervenants seront 
communiqués ultérieurement.

FR
E

D
E

R
ic

 M
A

iG
R

O
T

soirée animée  
par Thomas Kausch

n
o

r
b

e
r

T 
b

u
s

è



20 N° 26 arte magazine semaine du 20 au 26 juin 2009    

23
juIn

m
A

R
D

I

22.45

LE DEssOus 
DEs CARTEs
terres agricoles, une 
autre délocalisation ?
Avec l’augmentation des 
prix agricoles et de la 
population mondiale – 
donc de la demande –, 
plusieurs pays achètent ou 
louent des terres agricoles 
hors de leur territoire : le 
Japon au brésil, la Libye en 
ukraine, la chine au came-
roun… s’agit-il d’une forme 
de néocolonialisme ?

En partenariat avec  

Magazine géopolitique  
de jean-Christophe victor
réalisation : alain jomier
(France, 2009, 11mn)

22.55 | FICTION

Le signe des ancêtres
éChAppéE bEllE DAns unE mongolIE RêvéE, 
EnTRE CAuChEmAR ET uTopIE, humouR ET AmouR, 
vIolEnCE ET mAgIE. unE fAblE éCologIquE D’unE 
oRIgInAlITé RADICAlE ET EnvoûTAnTE.

d ans la steppe mongole enneigée, un 
jeune berger nomade, bagi, est saisi 
d’angoisse en gardant ses bêtes. une 

vision lui a laissé pressentir qu’une tragédie va 
frapper les siens. Peu après, un mal étrange 
s’abat sur les troupeaux. selon les autorités, ils 
sont atteints de la peste, ce qui contraint les 
nomades à quitter leurs yourtes pour partir tra-
vailler durement dans les mines. bagi y sauve 
la vie de Zolzaya, une belle voleuse de char-
bon. Ensemble, ils vont tenter de renverser le 
cours des choses.

éTAT D’uRGENCE
cette fable écologique aux images somptueu-
ses a été applaudie dans de nombreux festi-
vals à travers le monde, dont ceux de sun-
dance et venise. Avant de coréaliser sa 
première fiction, Peter brosens a produit et 
cosigné une trilogie documentaire sur la Mon-
golie, dont state of dogs (1998), Grand Prix du 
Festival visions du Réel de Nyon. Pour lui 
comme pour Jessica Woodworth, elle-même 
auteure d’un autre documentaire “mongol”, 
urga song (1999), le scénario a été dicté par 
une connaissance intime de cette terre à nulle 
autre pareille, marquée par le soviétisme, puis 
menacée par la mondialisation. Mais si leur film 

comporte une dimension d’utopie politique, 
c’est “le contexte spirituel [qui] l’emporte, expli-
quent-ils. Au centre de l’histoire, il y a la vision 
du monde des Mongols, inspirée par le boudd-
hisme tibétain et le chamanisme sibérien. 
Notre film regarde la condition humaine à tra-
vers ce prisme-là, dans un va-et-vient constant 
entre passé et avenir, épanouissement et 
déchéance, création et destruction, quête de 
sens et rencontre de l’absurde. Mais ce qu’il 
cherche avant tout à transmettre, c’est com-
bien nous avons besoin de repenser fonda-
mentalement notre relation à la nature.”
n Prix luigi de laurentiis de la première 
œuvre, venise 2006

(khadak) Film de peter brosens et jessica 
woodworth (belgique/allemagne/pays-bas, 2006, 
1h38mn, vosTF) ~ scénario : peter brosens et 
jessica woodworth ~ avec : khayankhyarvaa 
batzul (bagi), byamba Tsetsegee (zolzaya), banzar 
damchaa (le grand-père), dashnyam Tserendarizav 
(le chaman), dagvadorj dugarsuren (la mère), 
enkhtaivan uuriintuya (nara), namsrai otgontogos 
(le psychiatre) ~ image : rimvydas leipus 
Montage : nico leunen ~ Coproduction : Ma.ja.de. 
Fiction, bo Films, lemming Film, Motion investment  
group, zdF, arTe
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jOuRNéE
5.00 EM
xxxholiC,  
le sonGe  
d’une nuit d’été
Moyen métrage 
d’animation

6.05 LM
valery GerGiev
dirige Glinka, berlioz, 
liszt et strauss
concert

6.45 EM
KarambolaGe
Magazine

7.00 M
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des burundais
Magazine

7.30 EM
ChiC !
Magazine

8.00 EM
le dessous  
des Cartes
à quoi servent les 
fonds souverains ?
Magazine

8.10
x:enius
Magazine

8.40 ER
les Gardiens  
de la JunGle (3)
série documentaire

9.10 LEM
histoire  
du looK (3)
Perruques  
et belles dentelles
série documentaire

9.55 LM
Cuba : le ParC 
national 
humboldt (1 & 2)
Documentaire

11.25 M
Par iCi la vie !
Moyen 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
le monstre  
des égouts
série

14.00 EM
JurassiC  
fiGht Club
le naufrage  
des carnassiers
série documentaire

14.45 M
ciNÉMA
monsieur Joe
(vOsTF)

16.20 LM
bÂmiyÂn
court métrage

16.35 M
les ventres
court métrage

16.55
x:enius
Magazine
Qu’est-ce qu’une forêt 
primitive ?

17.25 E sÉRiE
ChaPeau melon 
et bottes  
de Cuir
obsession

18.15 ER
un billet  
Pour l’esPaCe
Documentaire de 
Daniel barry (2006, 
43mn)

21 000 candidats  
au voyage ont d’ores 
et déjà réservé leur 
place sur une navette 
spatiale moyennant 
200 000 dollars.
Multidiffusion  
le 1er juillet à 9.10

sOIRéE
19.00 L7 E
ChiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 1er juillet à 7.30

19.30 7
arte Culture
Magazine
Multidiffusion  
le 25 juin à 12.25

19.45 7
arte info

20.00 7
la ConquÊte 
des alPes (3)
le versant 
touristique
série documentaire
Multidiffusion  
le 1er juillet à 14.00

20.45 R
LEs MERcREDis  
DE L’hisTOiRE
l’attentat 
Contre hitler
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 juin à 14.00

22.15 7
Zoom euroPa
Magazine
Multidiffusion  
le 27 juin à 12.00

23.00
ciNÉMA
true north
(vOsTF)
Multidiffusion  
le 30 juin à 3.00

0.30 M
arte Culture

0.45 LEM
la Guerre  
des saintes
Téléfilm

2.10 LEM
la Petite 
fabrique  
des saintes
Documentaire

3.00 M
the Gates
Documentaire

4.30 EM
KarambolaGe
Magazine
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17.25 | SÉRIE

ChAPEAu MELON  
ET bOTTEs DE CuIR
ObsEssION
Chapeau melon, dernière saison !
Purdey retrouve un ancien amant, un missile 
explose mystérieusement, un général dispa-
raît… : pour steed et ses acolytes, ce n’est pas 
le moment de prendre des vacances !

réalisation : ernest day (royaume-uni, 1976, 
50mn, vF)

19.00

ChIC !
Le tricot arty ; “petite histoire” de la crème 
Nivéa ; les nouvelles hLM ; “que faire avec ?” 
les carambars, par Fabrice Le bourdat ; car-
net d’adresses : week-end à helsinki ; mode 
de rue : la basket.
En partenariat avec   et  

présenté par isabelle giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, 2p2l

20.00

LA CONQuêTE  
DEs ALPEs (3)
LE VERsANT TOuRIsTIQuE
Comment, au prix de multiples péripéties, 
fut franchi le massif alpin. une aventure 
historique et technique jusqu’à vendredi.
À la fin du XiXe siècle, des pionniers, le plus 
souvent des Anglais fortunés, ouvrent l’ère du 
tourisme alpin, générant de nouvelles réalisa-
tions techniques étonnantes, comme le télé-
phérique ou le chemin de fer à crémaillère.

documentaire de hannes schuler et Manfred baur
(allemagne, 2009, 43mn)

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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l e plus célèbre, parce que le plus sérieux, 
des complots fomentés sous le iiie Reich 
contre hitler devait se concrétiser le 

20 juillet 1944 par un attentat suivi d’un coup 
d’État. Les membres de la conspiration venaient 
de différentes couches de la population, mais la 
plupart étaient des militaires de haut rang, dont 
un Generalfeldmarschall. Le comte et colonel 
claus schenk von stauffenberg, qui déposa 
une serviette remplie d’explosif à proximité du 
Führer, en fut la figure centrale. Le dictateur put 
échapper à la mort grâce à l’épaisseur de la 
table sous laquelle était placée la bombe, qui 
avait été en outre éloignée de lui par un aide de 
camp. Quatre personnes, parmi les vingt-quatre 
présentes, furent tuées. Deux cents furent 
ensuite arrêtées et exécutées pour avoir parti-
cipé au complot.

DREssés CONTRE L’INFAMIE
cet attentat manqué est ici rigoureusement 
retracé grâce à des documents d’archives, des 
entretiens avec des témoins de l’époque et des 

scènes rejouées dans les lieux décisifs du 
complot. Le documentaire s’efforce aussi de 
faire la part des choses entre les faits et les 
mythes qui se sont construits au fil du temps. 
Au cœur du complot des hommes, officiers 
pour la plupart, décidés à agir, certains mus 
par leurs convictions antinazies, d’autres parce 
qu’ils estiment qu’il est de leur devoir d’arrêter 
une guerre déjà perdue pour épargner des 
vies, tant civiles que militaires. Parmi eux, le 
colonel henning von Tretsckow, un des cer-
veaux de l’opération : “Nous devons le faire, 
même si nous ne réussissons pas et que nous 
y passons tous. car il ne faut pas que l’on 
puisse dire plus tard : personne ne s’est dressé 
contre cette infamie.” Trop isolés et jouant de 
malchance, ces officiers échoueront et paye-
ront leur engagement de leur vie.
En partenariat avec  

documentaire de hans-erich viet et hans-Cristoph 
blumenberg (allemagne, 2004, 1h29mn)
(r. du 18/7/2007)

20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

L’attentat 
contre hitLer
RETouR suR l’ATTEnTAT mAnqué  
Du 20 juIllET 1944. un DoCumEnTAIRE 
RIgouREux, quI TEnTE DE fAIRE  
lA pART Du myThE ET DE lA RéAlITé.
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22.15

ZOOM 
EuROPA
Que mangera-t-on au 
troisième millénaire ? 
Zoom Europa enquête 
chez les géants de 
l’agroalimentaire.
Escalopes 100 % artificiel-
les, lait qui se teinte en 
rouge lorsqu’il n’est plus 
consommable, éradication 
des germes qui dénaturent 
les aliments : aujourd’hui, 
dans l’industrie agro- 
alimentaire, tout semble 
possible. Les nouveaux 
produits visent à empêcher 
les pénuries alimentaires, 
mais aussi – et surtout – à 
rendre ce secteur plus 
lucratif. Jusqu’où peut-on 
aller ?

présenté par bruno duvic
Magazine de l’actualité 
européenne (France/
allemagne, 2009, 43mn)
Coproduction : arTe, 
Compagnie des phares et 
balises

23.00 | CINÉMA

true north
DEs pêChEuRs Aux AboIs ACCEpTEnT DE ConvoyER 
DEs ImmIgRAnTs ChInoIs ClAnDEsTIns DE bElgIquE 
Au RoyAumE-unI. un DRAmE à lA ConRAD InspIRé DE 
fAITs RéEls ET puIssAmmEnT InTERpRéTé.

l e Providence, un vieux chalutier de 
pêche hypothéqué, qui fait la navette 
entre l’Écosse et la belgique, ne par-

vient plus à remplir ses filets et risque la sai-
sie. À Ostende, sean, le fils du patron, est 
approché par un trafiquant, qui lui propose 
des marchandises de contrebande. Mais au 
lieu des cigarettes qu’il s’est résolu à prendre 
en cachette de son père, on lui demande 
d’embarquer un petit groupe d’immigrants 
chinois clandestins, qui ont tous chèrement 
payé leur passage. Riley, le matelot du bord, 
le soutient à contrecœur. Les passagers sont 
entassés à fond de cale, mais une gamine 
réussit à se faufiler sur le pont. Le navire entre 
dans la zone des tempêtes, la tension monte. 
il faut pêcher malgré tout pour ne pas éveiller 
les soupçons, ni du capitaine ni, à l’arrivée, 
des garde-côtes…

PAssEuRs
ce premier film implacable a été inspiré à steve 
hudson par des faits réels : la mort par étouf-
fement, en juin 2000, de cinquante-huit 

migrants chinois cachés dans un conteneur ; 
puis la chute du port de Fraserburgh, dans le 
nord de l’Écosse, sinistré par les nouveaux 
quotas sur le poisson et l’ouverture des zones 
de pêche à la concurrence internationale. 
Est-ce la révolte qui donne à ce huis clos en 
haute mer l’urgence et la brutalité d’un coup de 
poing ? Aux côtés de la gracile su Li, Peter 
Mullan (My name is Joe) et Martin compston 
confèrent à leurs rôles de passeurs aux abois 
une vibrante humanité.
n meilleur film, meilleure actrice  
et Prix du jury des lycéens, festival du film 
britannique et irlandais de Cherbourg-
octeville, 2007

Film de steve hudson (allemagne/irlande, 2006, 
1h31mn, vosTF) ~ scénario : steve hudson  
avec : peter Mullan (riley), Martin Compston 
(sean), gary lewis (le père de sean), steven 
robertson (le cuisinier), angel li (su li) ~ image : 
peter robertson ~ Montage : andrea Mertens 
Musique : edmund butt ~ Coproduction : ariel 
Films, samson Films, Makar Films, rosebud Films
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5.00 EM
luCinda Childs
Documentaire

6.00 LM
Piotr 
andersZewsKi 
en réCital  
à varsovie
concert

6.45 EM
KarambolaGe
Magazine

7.00 EM
l’art  
et la manière
Jürgen bey
série documentaire

7.30 EM
ChiC !
Magazine

8.00 EM
le dessous  
des Cartes
yémen, république 
des tribus ?
Magazine

8.10 R
x:enius Magazine

8.40 ER
les Gardiens  
de la JunGle (4)
série documentaire

9.10 LEM
histoire  
du looK (4)
révolution et modes
série documentaire

9.55 R
quand la 
nature rePrend 
ses droits

les inondations  
en allemagne
Documentaire

10.35 LEM
une brève 
histoire  
de l’avenir
Documentaire

12.00 EM
ChiC ! Magazine

12.25 M
arte Culture

12.45 7
arte info

13.00 EM
ChaPeau melon 
et bottes  
de Cuir
méfiez-vous  
des morts !
série

14.00 EM
JurassiC  
fiGht Club
les plus grands 
tueurs
série documentaire

14.45 M
ciNÉMA
KinG KonG
Film (vM)

16.25 M
Cuisines  
des terroirs
le monténégro
Magazine

16.55 R
x:enius
Magazine
peut-on remplacer  
les légumes par des 
pilules ?

17.25 E sÉRiE
ChaPeau melon 
et bottes  
de Cuir
le piège
Réalisation :  
Ray Austin  
(1977, 50mn, vF)
pour se venger, un 
parrain de la drogue 
chinois fait enlever 
steed...

18.15 M
le CastinG  
des oiseaux
Documentaire

sOIRéE
19.00 L7 E
ChiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 2 juillet à 7.30

19.30 7
arte Culture
Magazine
Multidiffusion  
le 26 juin à 12.30

19.45 7
arte info 

20.00 L7
la ConquÊte 
des alPes (4)
sources d’énergie
série documentaire
Multidiffusion  
le 2 juillet à 14.00

20.45 L
ciNÉMA
ChanGement 
d’adresse
Multidiffusion  
le 1er juillet à 14.45

22.05 7
LE DOcuMENTAiRE 
cuLTuREL
liberté, 
éGalité, 
PréCarité
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 juillet à 1.30

23.10
Paris-berlin,  
le débat
l’argent a-t-il une 
odeur ?

0.15 M
arte Culture

0.30 EM
une aventure
Film

2.10 LM
one day
court métrage

3.00 M
ConGo river
Documentaire

N° 26 arte magazine semaine du 20 au 26 juin 2009    

19.00

ChIC !
Les vélos urbains ; “petite histoire” du paprika ;   
les nouveaux jeux vidéo ; carnet d’adresses : 
“que faire avec ?” la pomme verte, par Thierry 
burlot ; les galeries design à Paris ; “mode de 
rue” : le look “défilés”.
En partenariat avec   et  

présenté par isabelle giordano (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : arTe France, 2p2l

20.00

LA CONQuêTE  
DEs ALPEs (4)
sOuRCEs D’éNERGIE
Comment, au prix de multiples péripéties, 
fut franchi le massif alpin. une aventure 
historique et technique jusqu’à vendredi.
Pour s’approprier les richesses naturelles des 
Alpes, l’ingénieur Oskar von Miller est l’un des 
premiers à imaginer l’électrification à grande 
échelle. Dans les années 20, il supervise la 
construction de la plus grande centrale électri-
que à accumulation du monde, à Walchensee, 
en Allemagne. Plus tard, l’édification des bar-
rages provoquera de nombreux accidents, 
telle la catastrophe de la retenue de vajont en 
italie, le 9 octobre 1963.

documentaire de hannes schuler et daniela 
agostini (allemagne, 2009, 43mn)
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20.45 | CINÉMA

changement d’adresse
AnnE AImE gAbRIEl mAIs vIT unE RADIEusE ColoCATIon 
AvEC DAvID, lEquEl En pInCE pouR julIA. un ChAssé-
CRoIsé AmouREux ET buRlEsquE sAvAmmEnT 
oRChEsTRé pAR EmmAnuEl mouRET.

a rrivé depuis peu à Paris, David, corniste 
trentenaire, pose une petite annonce 
pour trouver un logement. il est aussitôt 

accosté par Anne qui, après un bref examen, 
lui propose d’emménager dans son apparte-
ment. celui-ci dispose d’une baignoire expo-
sée à tous les regards, une particularité qui 
s’harmonise bien avec sa locataire. chaleu-
reuse, voire allumeuse, la jeune femme offre le 
champagne à David, ôte son pull à la première 
occasion, mais refuse de se laisser embrasser. 
À la tête d’un magasin de photocopies, Anne 
est folle amoureuse de Gabriel, un client régu-
lier qu’elle n’a pas encore osé aborder. bientôt, 
David se met donner des cours de cor à Julia, 
une jeune fille studieuse et un brin neurasthé-
nique, pour qui il a le coup de foudre…

QuATuOR AMOuREuX
À travers ce quatrième film, Emmanuel Mouret 
achève de peaufiner un style sous haute 
influence rohmérienne : chassé-croisé amou-
reux, situations improbables, dialogues cise-
lés, rapports parfois cruels mais toujours cour-
tois. Mais ce vernis formel recouvre une 
sensibilité différente. Amateur de burlesque, 
l’acteur et réalisateur a le sens de l’autodéri-

sion, se moquant de ses maladresses de dra-
gueur timide face à une Julia aussi fascinante 
qu’absente (Fanny valette, excellente). Pour la 
première fois dans un rôle principal, Frédérique 
bel s’extirpe avec talent de son célèbre per-
sonnage de la “Minute blonde” et Dany brillant 
se sert de son image de crooner pour compo-
ser avec conviction un séducteur plus sûr de 
lui que l’infortuné David. conçu comme un 
quatuor où chaque acteur fait entendre une 
sonorité différente, le film accorde une large 
place à la musique classique et repose sur la 
même finesse d’inflexions, glissant l’air de rien 
de la grivoiserie au romantisme, du rire à la 
mélancolie.
Lire aussi page 9
Fais-moi plaisir !, le nouveau film d’Emmanuel 
Mouret, avec judith Godrèche, sort en salles 
le 24 juin.

Film d’emmanuel Mouret (France, 2006, 1h22mn)
scénario : emmanuel Mouret ~ avec : emmanuel 
Mouret (david), Frédérique bel (anne), Fanny 
valette (julia), ariane ascaride (la mère de julia), 
dany brillant (julien) ~ image : laurent desmet
Montage : Martial salomon ~ production : Moby 
dick Films, lFp les Films pelléas, les Films velvet
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22.05 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

Liberté, égaLité, 
Précarité
quAnD DEs ARTIsTEs fonT DE lA 
pRéCARITé lA mATIèRE DE lEuR ART. 
DEs nouvEllEs foRmEs DE pRATIquEs 
solIDAIREs ET CRéATIvEs pRésEnTéEs 
ICI DAns unE RéjouIssAnTE ComéDIE 
musICAlE DoCumEnTAIRE.

s i être précaire signifie pouvoir 
à peine vivre de son travail, 
être sans cesse en position de 

demandeur et dépendant du soutien 
de tierces personnes, les artistes 
sont de fait connaisseurs en la 
matière. bernadette La hengst, 
musicienne et femme de plume, 
considère cette fragilité comme un 
luxe, celui “de faire quelque chose 
dont elle ne connaît pas l’issue”. s’ils 
n’ont pas d’autre choix que de créer 
pour se maintenir sur le marché, Oli-
ver et Tellervo Kochta-Kalleinen, le 
tandem de créateurs germano-fin-
nois à l’origine des “chœurs de 

lamentations”, ateliers de doléances 
collectives, ont fait de leur situation 
une source de plaisir : celui de pou-
voir se réinventer à tout moment. Les 
Danois de superflex et le graphiste 
français Gérard Paris-clavel (Ne Pas 
Plier), quant à eux, soulignent dans 
leurs travaux que la précarité n’est 
pas le lot exclusif des artistes mais 
touche toute la société, en Europe et 
dans le monde.

documentaire de Marita neher
(allemagne, 2008, 1h03mn)

23.10

PARIs-
bERLIN,  
LE DébAT
L’ARGENT A-T-IL 
uNE ODEuR ? 
éCONOMIE ET 
CuLTuRE
Comment financer la 
culture à l’heure de la 
crise ?
Public ou privé ? Quel est 
le modèle le plus bénéfique 
pour la vitalité et l’indépen-
dance de l’art, des subven-
tions de l’État au mécénat 
des fondations ou des 
entreprises ? La gratuité 
de certains biens culturels, 
comme l’accès au musée, 
est-elle souhaitable ? Le 
ministère français de la 
culture, qui fête ses 50 ans 
d’existence cette année, 
doit-il rester fidèle à ses 
traditions ? L’État allemand 
peut-il continuer à financer 
94 % de la vie culturelle et 
intellectuelle ? si toutes 
ces questions agitent le 
petit monde de la culture 
depuis des lustres, elles 
prennent une tout autre 
dimension en temps de 
crise.
La liste des participants 
au débat sera 
communiquée 
ultérieurement.
www.arte.tv/paris-berlin

présenté et animé par 
isabelle giordano (France, 
2009, 1h)
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jOuRNéE
5.00 EM
les oriGines  
du lanGaGe
Documentaire

6.00 M
dub inC. au 
Paléo festival 
2008 concert

6.45 EM
KarambolaGe
Magazine

7.00 EM
desiGn
l’imac
série documentaire

7.30 EM
GlobalmaG
Magazine

8.00 EM
le dessous  
des Cartes
terres agricoles, 
une autre 
délocalisation ?
Magazine

8.10
x:enius Magazine

8.40 ER
les Gardiens  
de la JunGle (5)
série documentaire

9.10 EM
histoire  
du looK (5)
libertés  
en s’habillant
série documentaire

9.55 M
la Cité des roms
Documentaire

11.35 EM
Graine 
d’exPlorateur
Programme jeunesse

12.00 EM
GlobalmaG
Magazine

12.30 M
arte Culture

12.45 7
arte info

13.00 EM
ChaPeau melon 
et bottes  
de Cuir
les anges de la mort
série

14.00 M
ciNÉMA
les révoltés  
du bounty
Film (vF)

16.55
x:enius
Magazine
hibernatus : un mythe 
toujours d’actualité ?

17.25 E sÉRiE
ChaPeau melon 
et bottes  
de Cuir
otage
Réalisation : sidney 
hayers (1977, 50mn, 
vF)
purdey est enlevée 
afin d’obliger steed  
à se compromettre...

18.15 EM
otaries, 
derrière  
le masque  
du Clown
Documentaire

sOIRéE
19.00 E
GlobalmaG
une semaine  
sur la terre
Magazine
Multidiffusion  
le 27 juin à 9.45

19.30 7
arte Culture
Magazine
Multidiffusion  
le 29 juin à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 7
la ConquÊte 
des alPes (5)
le défi aéronautique

série documentaire
Multidiffusion  
le 3 juillet à 14.00

20.45
ciNÉMA
Paix meurtrière
Film (vF)
Multidiffusion  
le 4 juillet à 1.00

22.10 7 E
sÉRiE
berlin briGade 
Criminelle
Multidiffusion  
le 27 juin à 3.55

22.55 7 E
traCKs
Magazine
Multidiffusion  
le 27 juin à 3.00

23.50
Court-CirCuit  
n° 436
Magazine

0.35 M
arte Culture

0.50 M
KePPel road 
- the bee Gees
Documentaire

2.25 EM
l’art  
et la manière
robert Combas
série documentaire

3.00 M
ZiGGy stardust 
and the sPiders 
from mars
concert

4.25 M
Portraits  
de salles
Documentaire

19.00

GLObALMAG
uNE sEMAINE suR LA TERRE
un magazine interactif qui dresse chaque 
semaine le bilan de santé de notre pla-
nète.
GLOBALmag pose un regard neuf sur notre 
planète mondialisée, où une décision politique 
peut avoir des répercussions écologiques à 
des milliers de kilomètres. Au menu : enquête 
et décryptage à l’aide de reportages, d’investi-
gations, mais aussi de contributions de blo-
gueurs avertis, d’images-satellites et d’anima-
tions.
www.arte.tv/global

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

20.00

LA CONQuêTE  
DEs ALPEs (5)
LE DéFI AéRONAuTIQuE
Comment, au prix de multiples péripéties, 
fut franchi le massif alpin. Dernier épi-
sode.
Après les voies terrestres, la conquête des 
routes aériennes n’est pas moins aventureuse. 
Les audacieux qui, dans des caisses volantes 
faites de bois, de toile et de cordes métalli-
ques, se risquent les premiers au-dessus des 
sommets le paient très souvent de leur vie. En 
1913, le suisse Oskar bider fait l’admiration du 
monde entier en survolant la chaîne des Alpes 
avec succès. Des exploits que des amateurs 
passionnés se plaisent aujourd’hui à réitérer en 
restaurant de vieilles machines ou à bord de 
planeurs comme ceux de la Patrouille suisse.

documentaire de Manfred baur et Christian bauer 
(allemagne, 2009, 43mn)

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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1 999, ex-yougoslavie, au sortir du conflit. 
Tom et charly, jeunes soldats de la KFOR, 
troupe multinationale chargée du main-

tien de la paix au Kosovo, ont pour mission de 
désarmer les milices albanaises et de mettre 
les populations serbes à l’abri des exactions. 
Au grand dam du porte-parole serbe qui refuse 
de voir sa communauté transférée vers ce qu’il 
appelle un “ghetto”. Lorsqu’un snipper tire sur 
la foule à la limite de la zone protégée, Tom et 
charly se trouvent pris entre plusieurs fronts. 
comment rester neutres alors qu’ils éprouvent 
de la sympathie à la fois pour la jeune serbe 
Mirjana, dont le père a fait assassiner des 
Albanais, et pour Durcan, adolescent rebelle 
dont la famille d’origine albanaise a été déci-
mée ? Amour, culpabilité, désir de vengeance 

et tentatives de manipulation… : les deux 
camps viennent brouiller les cartes et plongent 
dans la confusion les deux jeunes hommes.

(Mörd) Film de rudolph schweiger (allemagne, 
2005, 1h25mn, vF ) ~ scénario : jan lüthje, rudolf 
schweiger ~ avec : adrian Topol (Tom kapielski), 
Max riemelt (Charly berger), susanne bormann 
(Mirjana jovovic), damir dzumhur (durcan), anatole 
Taubman (enver), peter bongartz (dr. goran 
jovovic), Cornelia köndgen (olga jovovic) ~ image : 
gerald schank ~ Montage : norbert herzner ~ 
production : bluescreen, 
kaleidoskop Film, br

20.45 | CINÉMA

PaiX meurtrière
1999. DE jEunEs solDATs AllEmAnDs ChARgés 
DE mAInTEnIR lA pAIx Au kosovo sE 
RETRouvEnT Au CœuR DEs TEnsIons 
CommunAuTAIREs. un DRAmE D’unE ACTuAlITé 
sAIsIssAnTE TouRné à lA mAnIèRE D’un 
DoCumEnTAIRE.
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22.55

TRACKs
Aux arbres citoyens !
Des ecowarriors austra-
liens se sont perchés dans 
les arbres de la forêt tas-
manienne pour enrayer sa 
destruction.

bahman Ghobadi
Rencontre avec le réalisa-
teur iranien des chats per-
sans, tourné à Téhéran 
sans autorisation et pré-
senté en compétition à 
cannes cette année.

bum rap
Loin du bling-bling, le “rap 
de clochard “chante la réa-
lité crue de la rue. Exem-
ples avec les artistes fran-
cophones seth Greko, 
Orelsan et L.i.M, disque 
d’or en 2007.

Miss Platnum
Diva tsigane tout en ron-
deurs, Miss Platnum 
enchante les oreilles avec 
son R’n’b balkanique : le 
chaînon manquant entre 
beyonce et Goran brego-
vic !

Retrouvez Tracks en 
podcast sur www.arte.tv
En partenariat  
avec     

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

22.10 | SÉRIE

bERLIN bRIGADE 
CRIMINELLE
Dans un commissariat de Kreuz-
berg, des anti-héros attachants 
traquent le crime.

Dix-septième épisode
Jan haroska, qui a triomphé de l’al-
coolisme, doit passer un test avec 
des psychologues avant d’être réin-
tégré à son poste. L’inspectrice Kris-
tin, elle, voudrait avoir le droit de 
prendre en charge le jeune Enes. 
Leo et son collègue Frank enquêtent 
sur un rapt d’enfant, tandis que le 
commissaire Enders devient l’otage 
de son informateur Ponew et de la 
mafia des jeux de pari.

(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

23.50

COuRT-
CIRCuIT  
N° 436

un ange passe
Au cours d’une soirée, 
Tatiana, 19 ans, croit pouvoir 
empêcher le suicide concerté 
de deux camarades.
suivi d’une rencontre avec 
Pierre Vinour, qui raconte 
le tournage de son film.

Court métrage de pierre 
vinour (France, 2008, 18mn) 
production : les enragés 
avec la participation d’arTe 
france

0,08
un voyage surprenant 
dans l’univers de victor 
qui, malgré une vision 
quasi nulle (0,08), se pas-
sionne pour le monde qui 
l’entoure, notamment pour 
le Fc de barcelone.

Court métrage documentaire 
de johan kramer (pays-bas, 
2006, 11mn)  
production : Christel palace 
(r. du 26/12/2007)

Formation d’acteurs
Plongée au cœur de la for-
mation du comédien, 
aujourd’hui en France. ce 
soir : le cours Jean-Lau-
rent cochet.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : Frédéric 
Temps (France, 2009, 50mn)
Coproduction : arTe France, 
Trois Fois plus
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bLED NuMbER ONE
expulsé de France après avoir purgé une peine de prison, 

kamel débarque seul au “bled” de ses origines, en algérie. 

un film tout en liberté et poésie de rabah  

ameur-zaïmeche (wesh wesh, dernier maquis),  

primé à Cannes en 2006.
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