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tOuchE PAs  
à MON VIEux !
lA VIEIllEssE EN quEstIONs

DANs lEs GRIffEs 

DEs PRéDAtEuRs 
fRIssONs GARANtIs

fRENch   
bAGuEttE
Manu Katché accueille the Rakes et Archive  

dans One shot not, samedi 27 juin



uNE cOPRODuctION 

Au cINéMA lE 10 juIN  



les grands rendez-vous
27 juin | 3 juillet 2009

Manu KatCHÉ - 
one sHot not
Dernier rendez-vous de la saison 
pour One shot not (qui reviendra en 
septembre) ! Baguettes en mains, 
Manu Katché se fond avec une éner-
gie jubilatoire dans les univers de ses 
invités : The Rakes, Archive, Almo, 
Jean-Jacques Milteau… Samedi 
27 juin à 22.55 Lire page 4

dans les griFFes 
des PrÉdateurs
Jaguars du Brésil, lions de Tanzanie, loups 
de Finlande, tigres du Bengale… : une 
semaine pour découvrir le mode de vie des 
grands prédateurs terrestres. Du lundi 29 
juin au vendredi 3 juillet à 20.00

touCHe Pas À Mon vieuX !
Comment bien vivre sa vieillesse ? Que faire de nos parents 
lorsqu’ils ne peuvent plus se débrouiller seuls ? Deux enquê-
tes étonnantes et un débat animé par Daniel Leconte. Mardi 
30 juin à 20.45

“Bande  
de fumiers, 

je suis  
toujours  
vivant !”

Steve McQueen dans Papillon,  
dimanche 28 juin à 20.45
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“Who oh oh oh !” Vous souvenez-vous 
de ce refrain entonné par un 
renne pour vanter les mérites 

d’un bouquet satellite ? Ce tube publici-
taire, tiré du premier album des Rakes 
(Capture/Release), les a propulsés vers la 
célébrité. Le succès était pourtant loin 
d’être assuré. Rengaines frénétiques, voix 
patraque du chanteur, batterie marte-
lée… : le groupe aurait pu être rapidement 
rangé parmi les clones des Strokes, Franz 
Ferdinand ou Bloc Party. Dans la catégo-
rie postpunk boosté au groove dancefloor, 
on frôle la saturation ! Les jeunes Anglais 
sont pourtant parvenus à se faire un son. 
Leurs riffs imparables et leurs mélodies 
accrocheuses séduisent jusqu’à leurs 
concurrents directs, Bloc Party et Franz 
Ferdinand, qui leur demandent de faire 
leur première partie... Un spot de pub 

plus tard, et voilà le groupe propulsé sur 
le devant des scènes, notamment en 
France dont ils sont, disent-ils, amou-
reux.

DE GAINSBOURG À NEW ORDER
Après avoir participé à l’album Monsieur 
Gainsbourg revisited, où ils proposent 
une version vitaminée du “Poinçonneur 
des Lilas” (sous le titre “Just a man with 
a job”), les Rakes enchaînent avec leur 
second album, Ten new messages. Si les 
tubes sont toujours de la partie, un style 
mâtiné de new-wave plane sur certains 
morceaux. La pochette fait explicitement 
référence aux visuels de New Order, 
groupe culte des années 80. Poussif pour 
les uns, plus mûr pour les autres, l’album 
les installe définitivement parmi les 
groupes à suivre.

BERLIN L’ENCHANTEUR
Après une tournée et une longue pause – 
durant laquelle chacun s’adonne à des 
activités perso (master de philo ou 
emploi d’ouvrier sur les chantiers !) –, 
les Rakes viennent de sortir un nouvel 
opus. Concocté à Berlin dans une sta-
tion radio soviétique convertie en stu-
dio, Klang confirme le talent du quatuor 
pour mélanger les mélodies élégantes et 
l’urgence punk. Avec les paroles tou-
jours aussi savoureuses du chanteur 
Alan Donohoe, sortes de chroniques 
urbaines à l’humour très british. En 
pleine tournée des festivals, les Rakes 
font un détour par One shot not, avant de 
retrouver le public des Vieilles Charrues 
le 19 juillet. 

Barbara Levendangeur

Brut de roCK
The Rakes aurait pu être un énième clone de groupes anglais à guitare boostée.  
Ils ont su pourtant se faire un son. Retour sur un itinéraire à l’élégance frénétique, 
qui passe cette semaine par Manu Katché - One shot not.

En couverture

samedi 27 juin à 22.55 

MANU KATCHÉ 
ONE SHOT NOT
 lire page 10
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PinCe-Fesse   au louvre

Tournage

visite guidée très privée dans la gale-
rie Michel-Ange du Louvre : agglu-
tiné derrière Adonis nu, un petit 

groupe de visiteurs scrute sans pudeur les 
parties charnues de l’éphèbe. Parmi eux, 
un anthropologue, un historien de l’art, 
une romancière, une plasticienne et son 
modèle. Réunis autour de Bruno Debae-
que, guide spécialisé dans les parcours 
insolites, ce petit groupe de “voyeurs-ex-
perts” déambule devant les caméras. Il 
inaugure le tournage du documentaire La 
face cachée des fesses, dont c’est le premier 
jour. Devant le Centaure enlaçant une bac-
chante, Alexandre Dupouy, auteur de l’An-
thologie de la fessée, promène sur “la pre-
mière main aux fesses de l’histoire de l’art” 
un regard aguerri, mais toujours ému. 
“L’éditeur de Baudelaire finançait les livres 
de l’écrivain en vendant sous le manteau des 
gravures de fesses féminines”, raconte-t-il, 

Visite émoustillante au Louvre à l’occasion du tournage de La face cachée des fesses,  
un documentaire qui zoome sur les plus belles chutes de reins de l’histoire de l’art.

Diffusion l’hiver prochain sur ARtE 

LA fACE CACHÉE  
DES fESSES

avant de se prêter, en compagnie de ses 
acolytes, à un curieux jeu mimétique 
consistant à se dandiner à la manière de la 
Vénus de Milo, “le premier déhanché de 
l’histoire de l’art”.

CROUpES ET pOpOTINS
Fruit de la rencontre entre deux passion-
nés d’art, Allan Rothschild et Caroline 
Pochon, le film sera diffusé l’hiver pro-
chain par ARTE. Parcours ludique nourri 
d’une riche iconographie, il prend le pari 
de parler des fesses sans être racoleur, 
“en apprenant des choses au spectateur, en 
le surprenant”. Qu’y a-t-il derrière les 
hanches lascives de Psyché, les lunes 
rondes de Dircé et le popotin tonique de 
Mercure ? Que révèlent-ils des mœurs et 
des tabous d’une société ? Pour la réali-
satrice Caroline Pochon, les histoires de 
fesses (“une obsession familiale”) sont 

loin d’être superficielles : “Il n’y a rien de 
plus socialement construit. Envisager la 
face cachée des fesses, c’est poser la ques-
tion des rapports de force.” Regardeur 
professionnel autoproclamé, Bruno 
Debaeque renchérit : “Depuis la préhis-
toire, avec les Vénus callipyges (littérale-
ment, Vénus aux belles fesses), la majo-
rité des représentations artistiques 
montrent des corps de femmes sous des 
regards d’hommes.” De l’atelier du créa-
teur Jean-Paul Gaultier au musée des 
Beaux-Arts en passant par le concours 
des plus belles croupes organisé par une 
marque de sous-vêtements, ce diapo-
rama esthétiquement incorrect mettra à 
nu les chefs-d’œuvre des beaux-arts, du 
cinéma, mais aussi les clichés publicitai-
res, pour y lire les fantasmes que les fes-
ses cristallisent. 
Violaine Costes
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arte 
sur 
le net REtROuVEZ lEs éVéNEMENts D’ARtE EN lIGNE

ARtE lIVE WEb

best of Mondo’Mix

Le meilleur des musiques du monde, 
sélectionné chaque semaine par 
Mondomix.com et arte.tv. Avec, pour  
ce quatrième medley, Mariana Aydar 
(Brésil), Fantazio (France), Fatima Spar  
& Freedom Fries (Autriche/Turquie) et  
Blick Bassy (Cameroun). et des lives  
du Art Rock Festival de Saint-Brieuc :  
get well Soon, Birdy nam nam et Cold 
war Kids. À partir du 5 juin, lors du 
Festival C’est dans la Vallée, le show  
de Dupuy & Berberian, Rodolphe Burger, 
erik Truffaz et philippe hammel.
arteliveweb.com

lE blOG

ces ondes qui nous polluent
wi-Fi, uMTS, gSM, TnT... Les 
rayonnements électromagnétiques ont 
envahi notre environnement, générant une 
pollution inédite. Journaliste scientifique  
et coauteur du documentaire Sous le feu 
des ondes (diffusé le 22 juillet prochain par 
ARTe), Maxence Layet nous éclaire sur  
ce sujet brûlant, enjeu de santé publique.
blogs.arte.tv/souslefeudesondes

le Parlement européen en bD
À l’occasion du scrutin du 7 juin,  
toute l’histoire du parlement européen,  
à travers une bande dessinée en ligne. 
illustrations de Jean-pascal noël,  
texte de Franck Dürr.
arte.tv/arteinfo et arte.tv/
europeennes2009

slameurs, mesurez-vous !
un concours de slam tous les quatre mois 
sur arte.tv ! Les candidats avaient jusqu’au 
1er juin pour envoyer leurs performances 

vidéo. Le meilleur slameur sera invité  
à participer à la prochaine édition  
de l’internationale SLAM! Revue en 
septembre à Berlin. Les internautes 
peuvent aussi désigner leur gagnant !
arte.tv/webslam

lE sON

chaos sonore de la prison
Clefs, claquements, cliquetis, cris :  
le bruit est omniprésent en prison.  
un chaos sonore récurrent dans les 
paroles de détenus et souvent abordé  
au cinéma et à la radio. À travers un  
atelier à la Maison d’arrêt de Villefranche-
sur-Saône, Jean-Baptiste Fribourg fait  
le tour de la question en 6 minutes,  
dont quelques silences.
arteradio.com 

WEbséRIE

tian Anmen par ceux qui l’ont vécu
Vingt ans après le “Mouvement du 4 juin” et sa sanglante répression,  
douze témoins et anciens acteurs des manifestations de 1989 – journalistes, 
activistes, ou artistes comme Ai weiwei (photo) –, livrent leur vision de la 
Chine. ils y vivent encore, mais aujourd’hui, toute mention des événements  
de Tian Anmen est toujours proscrite dans leur pays, et effacée des blogs  
ou sites qui y font allusion. La plupart des Chinois n’en entendent jamais 
parler, et les moins de 25 ans ignorent tout de cet élan démocratique. Tian 
Anmen, vingt ans de tabou : une websérie d’ARTE Reportage, chaque jeudi.
arte.tv/tiananmen

lE POst

“Ce n’est  
pas un petit 
voyage de 
jeune branleur 
qui fait 
grandir.”
benjamin, jeune voyageur
blogs.arte.tv/sVE-benjamin
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raBaH 
aMeur-zaÏMeCHe
tRès REMARqué Au fEstIVAl DE cANNEs 2008 avec son troisième film, Dernier 
maquis, Rabah Ameur-Zaïmeche est l’auteur d’une œuvre déjà forte et singulière, com-
mencée à l’ombre des hLM de wesh wesh et continuée sous le soleil d’Algérie dans 
Bled number one. une œuvre qui s’organise autour d’un personnage récurrent, Kamel, 
un immigré incarné par le cinéaste lui-même, dont le destin révèle à chaque fois le 
malaise et les contradictions de nos sociétés. Mêlant urgence documentaire, liberté  
formelle et percées poétiques, ces films défendent une haute idée du cinéma et de  
l’engagement. Comme leur charismatique réalisateur, ils donnent envie de prendre le 
maquis. Bled number one mercredi 1er juillet à 23.15

Ils sont sur ARTE

arielle 
doMBasle
EllE N’Est jAMAIs là Où ON l’AttEND, et en même 
temps toujours à la page. Après s’être déshabillée sur la scène 
du Crazy horse, avoir endossé le costume de Superwoman 
dans son dernier album et réalisé un court métrage X, elle a 
récemment dévoilé à la Fondation Cartier La traversée du désir, 
film happening où elle interrogeait toutes sortes de personnali-
tés sur leur premier désir. où donc l’artiste extraterrestre fait-elle 
sa prochaine apparition ? Dans Chic ! bien sûr, le magazine des 
nouvelles tendances… Chic ! lundi 29 juin à 19.00

eMilY loizeau
à quOI REssEMblE lE PAys D’EMIly ? Comme elle, il a quelque chose de 
la France et de l’Angleterre, mais il est à L’autre bout du monde, ainsi que le suggé-
rait le titre de son précédent disque. À en croire le nouveau, c’est même un pays 
sauvage – un univers de contes où planent les ombres de Lewis Caroll et de Tom 
waits, où l’on entend des ballades chantées par une voix tantôt rocailleuse, tantôt 
haut perchée. en concert jusqu’à la fin de l’année – tournée qui se conclura par un 
olympia le 8 décembre –, la chanteuse fait une pause et dévoile dans Metropolis 
son ensorcelante contrée. Metropolis samedi 27 juin à 22.10Je
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13.30 7 ER
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Maltais
Magazine (2007, 
26mn)
un zapping  
entre catholicisme 
ombrageux et 
fantaisies kitsch.
Multidiffusion  
le 28 juin à 7.30

14.00 M
L’ATTENTAT 
CONTRE HITLER
Documentaire

15.50 M
PRINCESSES  
EN HERbE
Documentaire

17.20
CHRISTIANE 
NüSSLEIN-
VOLHARD
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 juillet à 6.45

18.05
JAMAIS  
TROP MINCE
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 juillet à 5.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE REPORTAGE

Magazine présenté  
en alternance par 
nathalie georges  
et Andrea Fies  
(2009, 43mn)
des grands 
reportages  
qui éclairent les 
enjeux mondiaux.
Multidiffusion  
le 29 juin à 6.45

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7
360°-GÉO
Abou Dhabi, au 
chevet des faucons
Reportage

20.45 L7
L’AVenTuRe 
huMAine
LES HOMMES  
qUI ONT FAIT 
L’AMÉRIqUE
Andrew Jackson,  
un fils du peuple  
à la Maison-blanche
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 juin à 9.55

22.10
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 4 juillet à 12.45

22.55 7
MANU KATCHÉ 
- ONE SHOT NOT
Concert

0.10 7 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
Afghanistan :  
une autre stratégie
Magazine
Multidiffusion  
le 30 juin à 22.45

0.25 EM
TRACKS
Magazine

1.20 EM
TRACKS
Spéciale beth Ditto
Magazine

2.15 LM
UN JOUR
Moyen métrage 
(VoSTF)

3.00 EM
TRACKS
Magazine

3.55 EM
bERLIN bRIGADE 
CRIMINELLE
Série

4.45 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

jOuRNéE
5.00 EM
bORIS VIAN,  
LA VIE JAzz
Documentaire

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
NINA HOSS
Documentaire

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Ghanéens
Magazine

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

9.45 EM
GLObALMAG
Une semaine  
sur la Terre
Magazine

10.15 EM
qUESTIONS 
D’ÉTHIqUE
Documentaire 

11.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Terres agricoles, 
une autre 
délocalisation ?
Magazine

12.00 M
zOOM EUROPA
Magazine

12.45 M
METROPOLIS
Magazine

8
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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

17.20  

chRIstIANE 
NÜsslEIN-VOlhARD
Cette généticienne a été la première Allemande 
à recevoir le prix nobel de médecine en 1995. 
elle est aussi à l’origine d’une fondation qui 
aide les chercheuses à concilier vie de famille 
et carrière professionnelle.

documentaire de sabine jainski et ilona Kalmbach
(allemagne, 2008, 43mn)

18.05

jAMAIs tROP MINcE
l’anorexie, une vraie maladie encouragée 
par un site Internet.
Comme de très nombreuses adolescentes, 
Sabine lutte depuis des années contre une 
voix intérieure qui lui reproche chaque calorie 
ingurgitée. L’anorexie, ce mal dont on ne guérit 
jamais tout à fait, se répand toujours plus. un 
phénomène largement influencé par le site 
internet pro Ana où les jeunes malades trou-
vent des commandements tels que “Mieux 
vaut être mince qu’en bonne santé” ou encore 
“Tu ne seras jamais trop mince”…

documentaire d’ulrike Bremer (allemagne, 2008,
52mn)

20.00

360°-GéO
AbOu DhAbI,  
Au chEVEt DEs fAucONs
Dans les émirats, reportage dans une cli-
nique pour faucons, animaux domestiques 
de luxe.
Aux Émirats arabes unis, la chasse avec faucon 
est une tradition séculaire : presque chaque 
foyer émirati en possède un. Car le faucon, 
dans cette économie en plein boom, est un 
signe extérieur de richesse plus respecté que 
la Rolex…
En partenariat avec 

réalisation : regina niedenzu (France/allemagne,
2009, 43mn)S
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27 
juIn

20.45   
L’AVENTURE HUMAINE

LES 
HOMMES  
QUI ONT 
FAIT 
L’AMÉRIQUE
ANDREW jAcKsON,  
uN fIls Du PEuPlE  
à lA MAIsON-blANchE

son poRTRAIT IllusTRE 
EncoRE lE bIllET dE  
20 dollARs. mAIs quI 
éTAIT AndREw jAckson, 
lE sEpTIèmE pRésIdEnT 
AméRIcAIn ? un fIls  
du pEuplE obsédé  
pAR l’IndépEndAncE 
dEs éTATs-unIs  
ou lE fossoyEuR  
dEs IndIEns ?

Né dans une famille d’immigrants écos-
sais et irlandais, Andrew Jackson (1767-
1845) fait des études de droit et devient 

avocat avant de se lancer dans une carrière 
militaire. il participe à la guerre de 1812-1814 
contre les Anglais, puis combat les tribus 
indiennes Creeks et Séminoles. il envahit la 
Floride, alors gouvernée par les espagnols, et 
obtient qu’elle soit rattachée aux États-unis. il 
entame une carrière politique au Congrès puis 
au Sénat, avant d’être élu président en 1829. 
il est le premier chef d’État américain à ne pas 
être issu de l’élite aristocratique. en 1830, il 
fait voter l’indian Removal Act, qui entérine la 
déportation des indiens des États de la côte 
est et leur installation dans des réserves au-
delà du Mississippi, pour permettre aux 
colons de s’installer sur leurs terres. Les 

indiens seront ainsi dépossédés de 40 mil-
lions d’hectares. Les marches forcées des 
communautés autochtones vers l’ouest coû-
teront la vie à 4 000 Cherokees le long de la 
funeste trail of tears (“piste des larmes”). Réélu 
en 1833, Jackson gouverne de façon de plus 
en plus autocratique avec quelques proches 
et renforce les pouvoirs des États au détri-
ment du gouvernement fédéral. C’est par 
ailleurs un ardent défenseur de la liberté du 
commerce, y compris avec ses anciens enne-
mis britanniques. L’un de ses derniers actes 
politiques sera en 1837 la reconnaissance de 
l’indépendance du Texas, qui appartenait 
jusqu’alors au Mexique.

documentaire de jim lindsay et Harlan glenn
(États-unis, 2008, 1h26mn)
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27 
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MEtROPOlIs
jim Goldberg
À paris, deux expositions 
offrent un très large aperçu 
du travail documentaire du 
photographe américain 
Jim golberg.

Emily loizeau en famille
pour son album pays sau-
vage, la musicienne s’est 
entourée de belles signatu-
res : herman Düne, Thomas 
Fersen ou encore Moriarty.
lire aussi page 7

Ousmane sow
il y a dix ans, ousmane 
Sow exposait ses immen-
ses sculptures sur le pont 
des Arts. Rencontre avec 
l’artiste sénégalais à l’oc-
casion de la sortie du livre 
biographique Même ous-
mane Sow a été petit (Édi-
tions Le p’tit Jardin).

flamenco contemporain

Dans l’histoire du flamenco, 
tout est affaire de filiation. 
Comment, tout en restant 
fidèle à la tradition, inventer 
un style et créer de nou-
veaux gestes ? Réponse 
avec la jeune génération 
incarnée par Mercedes 
Ruiz, israël galvan et 
Andres Marin.

et aussi : l’exposition 
“habiter écologique” à la 
Cité de l’architecture et du 
patrimoine ; la jeune auteure 
turque sema Kaygusuz.

En partenariat avec  et 

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

22.55

MANU KATCHÉ -  
ONE SHOT NOT
cE soIR chEz mAnu kATché : ThE RAkEs, ARchIvE 
ET bIEn d’AuTREs coups dE cœuR !

Archive
groupe britannique à l’effectif changeant, 
Archive emprunte aussi bien au rock qu’à 
l’électro ou au trip hop. Leur huitième album, 
Controlling crowds, est sorti en mars chez 
warner.

the Rakes
Concurrent directs des Franz Ferdinand et 
autres Bloc party, The Rakes est un peu le 
groupe rock rêvé : urgent, mélodique et frais !
lire aussi page 4

Almo
Chanteur-compositeur, son univers musical 
est celui de la soul et de la pop music. Son 
deuxième album, eleven love inventions, est 
sorti en 2007 chez o+ Music.

Kitty, Daisy & lewis
Âgés respectivement de 15, 20 et 18 ans, ils 

revisitent la musique populaire américaine, 
mêlant blues, country, rhythm ’n’ blues, rocka-
billy, folk, surf et jazz… Leur album Kitty, Daisy 
& Lewis est sorti en avril chez Sundazed.

jean-jacques Milteau
Sa virtuosité à l’harmonica lui permet d’abor-
der tous les genres, du jazz au style “musette”. 
À la radio, il anime Bon temps rouler, une émis-
sion consacrée au blues sur TSF. Son album 
Soul conversation est sorti en octobre 2008 
chez Dixiefrog.

www.arte.tv/osn
En partenariat avec   et  

Présenté par Manu Katché et alice tumler
réalisation : Fred Fiol (France, 2009, 1h18mn) 
Coproduction : arte France, KM Productions
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28 
juIn

jOuRNéE
5.00 LEM
LES INCROyAbLES 
MACHINES 
VOLANTES DU 
PROFESSEUR 
OEHMICHEN
Documentaire

6.00 R
L’ORCHESTRE 
TSIGANE
Concert

7.00 LEM
LA PETITE 
FAbRIqUE  
DES SAINTES
Documentaire

7.30 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Maltais

8.00 7
ARTE JUNIOR
programmes jeunesse
salut spencer ; il était 
une fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
jouons ; Mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 4 juillet à 8.00

9.45 R
PARA-DICE
Danse

10.10
ARTE SUMMER 
TOUR
Placebo et  
Franz Ferdinand
Concert
Multidiffusion  
le 17 juillet à 3.00

12.00 7 E
L’ART ET  
LA MANIÈRE
Pierre Charpin
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 juillet à 7.00

12.30 7 E
PHILOSOPHIE
Image
Magazine
Multidiffusion  
le 29 juin à 11.35

13.00 EM
bARTAbAS
Les juments  
de la nuit
Spectacle

14.00 ER
EUROPE,  
180 JOURS POUR 
CONVAINCRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 juillet à 9.55

15.30 LEM
LES ESCARGOTS 
DE JOSEPH
Court métrage

15.45 LEM
FiCTion
ALMASTy,  
LA DERNIÈRE 
ExPÉDITION
Téléfilm

17.05 L7
IL ÉTAIT UNE FOIS 
EN ALMASTy
Documentaire
le making of  
du téléfilm de 
jacques Mitsch, 
diffusé juste avant.
Multidiffusion  
le 29 juin à 11.05

17.35 R
CUISINES  
DES TERROIRS
Le Val d’Aoste
Magazine
Multidiffusion  
le 3 juillet à 16.25

18.05 R
360°-GÉO
Le train du Darjeeling
Reportage

sOIRéE
19.00
NADJA MICHAEL
Les métamorphoses 
d’une soprano
Documentaire de 
Daniel Finkernagel  
et Alexander Lück 
(2008, 43mn)
un portrait musical de 
la cantarice berlinoise 
à travers ses rôles.
Multidiffusion  
le 29 juin à 6.00

19.45 7
ARTE INFO

20.00 7 E
KARAMbOLAGE

Magazine de Claire 
Doutriaux (2009, 11mn)
le gril yapmak, 
barbecue turco-
berlinois ; le mot 
“cocktail” ; 
l’expression “grande 
nation” ; la devinette.
Multidiffusion  
le 29 juin à 4.35

20.15 L7 E
ART eT CuLTuRe
L’ŒIL DE VERRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 juillet à 4.20

20.45>0.30
TheMA
STEVE MCqUEEN... 
qUELLE CLASSE ! 

20.45 L
PAPILLON
Film (VF)
Multidiffusion  
le 24 juillet à 23.10

23.05
STEVE MCqUEEN
L’INDOMPTAbLE
Documentaire

0.30 R  
LA LuCARne
LA COLLINE  
AUx ROSES
Téléfilm de Mari Cantu 
(2003, 1h35mn, VoSTF)
Budapest, été 1956. 
Panka et Miska vivent 
une enfance heureuse 
dans le quartier  
des dignitaires 
communistes...

2.05 EM
DANS NOS VEINES
Court métrage

2.25 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des béninois

3.00 M
LE SOLEIL
Film (VoSTF)

12.00  

l’ARt Et lA MANIèRE
PIERRE chARPIN
Rencontre avec un designer à cheval entre 
plusieurs mondes.
Celui qui a inventé, pour Ligne Roset, des 
canapés indémodables, fait découvrir ici toute 
l’étendue de sa création. Car aujourd’hui, à 
côté de la production industrielle, pierre Char-
pin s’essaye à l’expérimental, notamment pour 
la galerie Kreo.

Erratum : c’est Sylvain (et non Sylvie) Bergère 
qui a réalisé L’art et la manière consacré à 
Robert Combas, diffusé le 14 juin (ARTe Maga-
zine n° 25).

réalisation : judith du Pasquier (2008, 26mn) 
Coproduction : arte France, image et Compagnie

12.30

PhIlOsOPhIE
IMAGE
comment l’image a-t-elle pris une telle 
place dans notre société ? 

L’image, c’est lorsqu’une série de traits griffon-
nés devient pour nos yeux papillon, plante, 
pot. Mais comment, du chaos des impressions 
sensibles, parvenons-nous à extraire l’intuition 
d’une forme ? Que signifie l’image pour nous, 
et comment a-t-elle accédé au rang de géante 
de notre société ? Avec Klaus Speidel.
à venir dans Philosophie : Amour (le 5 juillet), 
théâtre (le 12 juillet), bêtise (le 26 juillet)

Présenté par raphaël enthoven (France, 2009,
26mn) ~ Coproduction : arte France, a Prime group

20.15 | ART ET CULTURE

l’ŒIl DE VERRE
comment le peintre William utermohlen fit 
de sa maladie d’Alzheimer le centre de son 
œuvre, jusqu’à sa mort.
william utermohlen, décédé en mars 2007 à 
Londres après une lutte de douze ans contre 
la maladie d’Alzheimer, a peint au fil du temps 
la lente dégradation de son cerveau. À l’image-
rie médicale, il répond par une représentation 
artistique et figurative de lui-même. un journal 
clinique, comme une réappropriation de soi.

documentaire de Frédéric Compain (2008, 26mn) 
Coproduction : arte France, de Films en aiguille

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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28 
juIn 20.45>0.30 | THEMA

STEVE MCQUEEN… QUELLE CLASSE !
hommAgE à un AvEnTuRIER du gRAnd écRAn AussI  
nonchAlAnT quE sExy quI, dE hollywood Aux couRsEs  
AuTomobIlEs, A ToujouRs joué pouR gAgnER. 

20.45 FILM

PAPIllON
la plus belle évasion du cinéma, 
inspirée du destin véridique 
d’henri charrière. Avec steve 
Mcqueen et Dustin hoffman, 
saisissants en forçats épris de 
liberté.
Condamné au bagne à perpétuité 
pour un meurtre qu’il n’a pas com-
mis, henri Charrière, dit “papillon”, 
un malfrat de petite envergure, est 
embarqué pour Cayenne sur le 
navire La Martinière. Lors de son 
transfert, il se lie avec le faussaire 
Louis Dega, un détenu trouillard et 
chétif qui transporte sur lui une 

importante somme d’argent astucieu-
sement dissimulée. Les bagnards 
arrivent au camp, situé en pleine jun-
gle, cerné par l’océan et les requins. 
Les conditions de vie sont infernales, 
mais papillon est résolu à s’évader, 
malgré les protestations de Louis qui 
lui tente de négocier sa liberté…

Film de Franklin j. schaffner (États-unis, 
1973, 2h30mn, vF) ~ scénario : dalton 
trumbo, lorenzo semple jr, d’après le 
roman d’Henri Charrière ~ avec : steve 
McQueen (Papillon), dustin Hoffman 
(louis dega), victor jory (le chef indien), 
don gordon (julot), anthony zerbe 
(toussaint) ~ image : Fred Koenekamp  
Production : allied artists Company

 

23.05

stEVE McquEEN
l’INDOMPtAblE
En extraits de films, archives et 
témoignages, retour sur la car-
rière fulgurante du héros le plus 
cool du cinéma américain, dis-
paru en 1980.
Regard bleu insondable et charisme 
nonchalant, le pistolero magnifique 
des Sept mercenaires, le forçat 
indomptable de papillon, l’homme-
orchestre d’innombrables courses-
poursuites, notamment dans Bullitt, 
a marqué des générations de spec-
tateurs. C’est un rôle de chasseur de 
primes dans la série Au nom de la loi 
qui le propulse dès 1958 dans le 
cénacle des acteurs de western. 
Devenu l’acteur le mieux payé d’hol-
lywood à la fin des années 1970, il a 
su imposer le personnage sexy et 
désinvolte qui est sa marque de 
fabrique : un jeu venu des tripes, 
malgré la décontraction apparente, 
crevant infailliblement l’écran.

jEu “VIscéRAl”
Retraçant la carrière du “kid de Cin-
cinnati” à travers de nombreux 
extraits de films, ce documentaire 
tente de percer le mystère de celui 
que l’on surnomma le “roi du cool”. 
Fidèles compagnons de tournage, 
peter yates, le réalisateur de La 
grande évasion, Martin Landau, Bud 
ekins, eli wallach ou Robert Vaughn 
évoquent les moments de grâce au 
cours desquels, avec une grande 
économie de moyens, le jeu “viscé-
ral”, quasi instinctif, de Steve 
McQueen illumin ait n’importe quelle 
scène. plus près de l’homme que de 
la légende, sa première femme, l’ac-
trice neile Adams, et son fils Chad 
racontent son culte effréné de la 
vitesse et des belles mécaniques, 
mais aussi les fêlures laissées par 
une enfance sans amour, les démons 
de la gloire et sa lutte contre le can-
cer, auquel il succombe le  
7 novembre 1980, à 50 ans.

documentaire de Mimi Freedman 
(États-unis, 2005, 1h27mn)
Production : the greif Company
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12.00 LEM
CHIC !
Magazine

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET bOTTES  
DE CUIR
Steed et la voyante
Série

14.00 M
LA CONqUêTE 
DES ALPES (1)
Série documentaire

14.45 EM 
CinÉMA
MEURTRES ?
Film

16.35 M
LES VENTRES
Court métrage

16.55 7
x:ENIUS
Bactéries : quelles 
sont les bonnes, 
quelles sont les 
mauvaises ?
Magazine

17.25 E SÉRie
CHAPEAU MELON 
ET bOTTES  
DE CUIR
Le long sommeil (1)
(1977, 50mn, VF)
des agents  
en hibernation 
programmés pour  
la troisième guerre 
mondiale sont  
réveillés par erreur…
Multidiffusion  
le 6 juillet à 13.00

18.15 R
LE TAI CHI
La méditation  
en mouvement

Documentaire 
d’eberhard Rühle 
(2005, 43mn)
de ses origines en 
Chine à sa popularité 
mondiale, découverte 
d’un art martial 
philosophique. 
Multidiffusion  
le 6 juillet à 9.10

sOIRéE
19.00 L7 E
CHIC !
Magazine
Multidiffusion  
le 6 juillet à 8.40

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 30 juin à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7
DANS LES 
GRIFFES DES 
PRÉDATEURS
Vivre avec  
les jaguars
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 juillet à 14.30

20.45
CinÉMA
LA MEILLEURE 
FAçON DE 
MARCHER
Film

22.10 L7
MuSiCA
ANJA SILJA
Le chant d’une vie
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 juillet à 6.00

23.00 M
ARTE CULTURE

23.15
Le MueT Du MoiS
L’ARGENT
Film

2.05 M
LE CASTING  
DES OISEAUx
Documentaire

3.00 M
LE SIGNE  
DES ANCêTRES
Téléfilm

4.35 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

jOuRNéE
5.00 LEM
yUANMING yUAN
L’empire  
dans un jardin
Documentaire

6.00 M
NADJA MICHAEL
Les métamorphoses 
d’une soprano
Concert

6.45 M
ARTE REPORTAGE

7.30 LEM
CHIC !

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Une Union 
méditerranéenne

8.10 7
x:ENIUS

8.40 R
NEW yORK :  
DES RêVES  
ET DU SPORT (1)
Feuilleton 
documentaire
Multidiffusion  
le 6 juillet à 7.30

9.10 LM
KAbOUL :  
UNE VILLE  
à RESTAURER
Documentaire

9.55 M
bOb MARLEy
Live at the Rainbow
Concert

11.05 LM
IL ÉTAIT UNE FOIS 
EN ALMASTy
Documentaire

11.35 EM
PHILOSOPHIE
Image
Magazine

29
juIn

lu
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19.00

chIc !
Arielle Dombasle, star mi-gla-
mour mi-cocasse, nous ouvre 

son univers.
Les extensions de maison ; “petite his-

toire” de la Bentley ; isabelle giordano ren-
contre Arielle Dombasle ; “carnet d’adres-
ses” : les restaurants japonais à paris ; le 

design des jouets ; “mode de rue” : le look 
vernissage à Londres.
lire aussi page 7
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

DANs lEs GRIffEs 
DEs PRéDAtEuRs
VIVRE AVEc lEs jAGuARs

tigres, lions, ours… : tous les soirs de la 
semaine à 20.00, partez à la découverte des 
grands prédateurs terrestres. Aujourd’hui : 
les jaguars du brésil.
La région du pantanal, territoire de 200 000 km² 
situé dans l’État du Mato grosso, compte envi-
ron 8 000 jaguars. Cette zone composée de 
savanes, de forêts et traversée par des fleuves 
est aussi propice à l’élevage. Les paysans, qui 
voient parfois leurs troupeaux décimés, empoi-
sonnent les félins, alors que l’espèce est pro-
tégée. pour tenter d’assurer une meilleure 
coexistence entre hommes et fauves, des 
chercheurs étudient les habitudes des 
jaguars…

documentaire d’andrea rüthlein 
(allemagne, 2008, 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 | CINÉMA 

LA MEILLEURE FAÇON DE MARCHER
jusTE ET dRôlE, lE pREmIER fIlm dE clAudE mIllER, suR l’unIvERs dEs 
colos dE jAdIs. AvEc pATRIck dEwAERE ET pATRIck bouchITEy, ExcEllEnTs.

Une jolie colonie de vacances de 1975, 
avec fortes têtes et souffre-douleur, 
meneurs et suivistes, chez les “monos” 

comme chez leurs ouailles. un soir d’orage et 
de panne d’électricité, une fois les enfants cou-
chés, Marc frappe à la porte de philippe pour 
emprunter des bougies. il le découvre déguisé 
en femme. Commence alors un jeu de cache-
cache, entre persécution et attirance…

y A PAs D’jAMbEs DE bOIs
Avec son premier long métrage, l’ex-assistant 
de Truffaut, Bresson, Demy et godard est par-
venu à étonner et à détonner. La critique célè-
bre un “ton” nouveau : libre, original, sensible, 
incisif. Claude Miller réussit la gageure de faire 
rire et d’émouvoir sans aucune facilité. il expose 
de façon limpide l’ambiguïté de la relation des 
deux personnages principaux, entre prise de 
pouvoir et séduction, et la tyrannie tranquille 
que le groupe, métaphore de la société, exerce 
sur l’individu. Sous la férule comique de Claude 
piéplu, comme toujours admirable, patrick 
Dewaere, portant haut sa virilité narquoise, et 
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29 
juIn

patrick Bouchitey, avec son désespoir à fleur 
de peau, sont remarquables de finesse. La 
meilleure façon de marcher démonte avec pré-
cision le mécanisme du racisme, cette peur de 
la différence camouflée en agressivité.
n César de la meilleure photographie (1977)

Deux films de claude Miller sortent 
prochainement en salles : Marching bands, un 
documentaire sur les orchestres des campus 
américains (le 5 août) et Je suis heureux que 
ma mère soit vivante (le 23 septembre).
En partenariat avec 

Film de Claude Miller (France, 1976, 1h22mn) 
scénario et dialogues : Claude Miller, luc Béraud  
avec : Patrick dewaere (Marc), Patrick Bouchitey 
(Philippe), Christine Pascal (Chantal), Claude Piéplu 
(le directeur), Michel Blanc (deloux) et les enfants 
de “l’atelier” de saint-saturnin ~ image : Bruno 
nuytten ~ Montage : jean-Bernard Bonis  
 Musique : alain jomy ~ Production : Cinémag, 
Contrechamp, Filmoblic, les Films de la Boissière 
(r. du 28/8/2003)
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22.10 | MUSICA

ANjA sIljA
lE chANt  
D’uNE VIE

sa vie est un opéra. 
Voyage avec une “voix 
prodige” et légendaire, 
qui a incarné sur scène 
les plus grands rôles 
lyriques.
C’est une soprano légen-
daire, qui fut adulée dès 
l’âge de 20 ans, en 1960, 
au Festival de Bayreuth. 
Celle qui a été l’épouse des 
chefs André Cluytens et 
Christoph von Dohnányi 
n’a plus jamais quitté la 
scène, les répétitions, les 
tournées, les vivats. peu 
de chanteuses lyriques 
peuvent se targuer d’en-
thousiasmer le public avec 
autant de constance, en 
défiant le temps qui passe. 
on la voit ici à Vienne inter-
préter tour à tour Janácek, 
particulièrement cher à son 
cœur (Katia Kabanova et 
Jenufa) et Tchaïkovski (La 
dame de pique). ou don-
ner un éblouissant récital 
de lieder – le premier après 
plus de cinquante ans de 
carrière – où elle interprète 
Rachmaninov et Mous-
sorgski. Les extraits de 
répétitions et de représen-
tations alternent avec de 
nombreux entretiens et 
images d’archives, témoi-
gnages d’une vie aussi 
émouvante que mouve-
mentée. un vibrant voyage 
au cœur du chant.

documentaire de Holger 
Preusse et Felix schmidt 
(allemagne, 2008, 52mn)
Coproduction : arte, ndr

23.15 | LE MUET DU MOIS

L’ARGENT
s’InspIRAnT dE l’œuvRE dE zolA, l’un dEs plus  
célèbREs fIlms dE mARcEl l’hERbIER, chRonIquE 
éTRAngEmEnT pRémonIToIRE du mondE dE lA bouRsE,  
à lA vEIllE dE lA cRIsE dE 1929.

Financier véreux, nicolas Saccard est 
concurrencé dans ses spéculations 
boursières par gunderman, banquier 

plus avisé. Acculé à la ruine, il joue son va-
tout sur l’aviateur Jacques hamelin, brave 
garçon désargenté qui possède une option 
sur des terrains pétrolifères en guyane et 
dont Saccard convoite la jolie compagne. Sa 
cote remonte d’un coup. porté à la vice-pré-
sidence de la société, le jeune homme s’ap-
prête alors à accomplir un raid aérien auda-
cieux. La presse s’en mêle, les actions 
s’enlèvent par paquets. Quand la TSF 
annonce que l’avion du héros s’est abattu en 
flammes, Saccard se garde de démentir pour 
consolider encore ses positions. une cupidité 
qui va le perdre…

l’ARGENt Et lEs fEMMEs
Cinéaste résolument moderne, Marcel L’her-
bier n’hésite pas à adapter assez librement le 
grand roman de Zola, transposant l’intrigue, 
qui se déroule à l’origine sous le second 
empire, dans les années 1920. et c’est sur le 
mode épique qu’il s’emploie à dépeindre le 

monde de la Bourse et ses profits vertigineux, 
suscitant fièvre des marchés et cupidité des 
hommes. Mais si le film paraît étrangement 
prémonitoire à la veille de la crise de 1929, 
c’est moins la dénonciation du capitalisme 
financier que le profil de prédateur de Saccard, 
dévoré par sa passion de l’argent et des fem-
mes, qui intéresse le cinéaste, soucieux de le 
rendre humain envers et contre tout. une mise 
en scène virtuose, porté par d’impression-
nants moyens, comme en témoignent, entre 
autres, les somptueux costumes.
Version restaurée

Film de Marcel l’Herbier (France, 1928, 2h44mn, 
muet, noir et blanc) ~ scénario : arthur Bernède et 
Marcel l’Herbier, d’après le roman d’Émile zola  
avec : Brigitte Helm (la baronne sandorf), Marie 
glory (line Hamelin), Pierre alcover (nicolas 
saccard), alfred abel (alphonse gunderman), 
Yvette guilbert (la Méchain), Henry victor (jacques 
Hamelin), jules Berry (Huret, le journaliste), 
Marcelle Pradot (aline de Beauvilliers) ~ image : 
louis Berte, jules Kruger, jean letort
Production : société des Cinéromans, Cinégraphic

29
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jOuRNéE
5.00 EM
LE SEIGNEUR  
DE SIPAN

6.00 LM
VALERy GERGIEV
dirige Glinka, 
berlioz, Liszt, 
Strauss

6.45 EM
KARAMbOLAGE

7.00 EM
PHILOSOPHIE
Image

7.30 LEM
CHIC !

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
à quoi servent les 
fonds souverains ?

8.10 7
x:ENIUS

8.40 R
NEW yORK :  
DES RêVES  
ET DU SPORT (2)
Feuilleton 
documentaire
Multidiffusion  
le 7 juillet à 7.30

9.10 LEM
LE DERNIER 
MAHOUT
Documentaire

9.55 LM
LES HOMMES  
qUI ONT FAIT 
L’AMÉRIqUE
Documentaire

11.20 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Afghans
Magazine

11.50 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Afghanistan :  
une autre stratégie

12.00 LEM
CHIC !

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET bOTTES  
DE CUIR
Le lion et la licorne

14.00 LM
LA CONqUêTE 
DES ALPES (2)
Série documentaire

14.45 M CinÉMA
KING KONG
Film (VM)

16.20 M
CUISINES  
DES TERROIRS
Le Monténégro
Magazine

16.55 7
x:ENIUS
Qu’est-ce qui 
différencie les arômes 
naturels et les produits 
de synthèse ?
Magazine

17.25 E SÉRie
CHAPEAU MELON 
ET bOTTES  
DE CUIR
Le long sommeil (2)
Multidiffusion  
le 7 juillet à 13.00

18.15 R
JAPON, L’ESPRIT 
DU bAIN
Documentaire de gert 
Anhalt (2003, 43mn)
une plongée 
relaxante dans les 
bains traditionnels 
japonais. 
Multidiffusion  
le 7 juillet à 9.10

sOIRéE
19.00 L7 E
CHIC !
Magazine
Multidiffusion  
le 7 juillet à 8.40

19.30 7
ARTE CULTURE
Multidiffusion  
le 1er juillet à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 LER
DANS LES 
GRIFFES DES 
PRÉDATEURS
Les lionnes  
de la rivière de sable
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 juillet à 14.30

20.45>22.45
TheMA
TOUCHE PAS  
à MON VIEUx !

20.45
ROULEz 
VIEILLESSE
Documentaire

21.35 7
DERNIER VOyAGE
Documentaire

22.15
DÉbAT

22.45 E7 M
LE DESSOUS  
DES CARTES
Afghanistan :  
une autre stratégie
Magazine

23.00
qUERELLE  
DE DRESDE
Le patrimoine 
culturel en question
Documentaire

23.55 R
RILKE ET RODIN, 
UNE RENCONTRE
Documentaire-fiction

0.50 7
DIE NACHT /  
LA NUIT
Multidiffusion  
le 10 juillet à 5.00

1.45 EM
PHILOSOPHIE
Image

2.10 EM
JURASSIC  
FIGHT CLUb
Les rivières  
de la mort

3.00 M
TRUE NORTH
Film (VoSTF)

4.30 EM
KARAMbOLAGE
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19.00

chIc !
Architecture prospective, ou comment imaginer 
l’habitat du futur ; “petite histoire” du monoï ; 
portrait du designer suisse Claudio Colucci ; 
“carnet d’adresses” : des vacances très nature ; 
les nouvelles façons de jouer au tennis ; “mode 
de rue” : le short.
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

DANs lEs GRIffEs 
DEs PRéDAtEuRs
lEs lIONNEs DE lA RIVIèRE 
DE sAblE
les stratégies de survie du monde animal 
confronté à une menace grandissante : le 
manque d’eau consécutif à la dérégulation 
du climat.
Dans le parc national de Ruaha, dans le sud de 
la Tanzanie, la sécheresse est anormalement 
longue cette année, et l’absence de pluie 
pousse les animaux à entreprendre une longue 
et périlleuse migration. Les herbivores sont les 
premiers à fuir, suivis par leurs prédateurs, au 
nombre desquels une bande de neuf lionnes et 
leurs treize lionceaux. un voyage risqué dans 
le lit asséché de la rivière Ruaha, où les victi-
mes se compteront bientôt par dizaines.

documentaire de jean Barraud et romain Quillon 
(France, 2008, 43mn) ~ Production : zed ~ (r. du 
28/12/2008)
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20.45>22.45 | THEMA

TOUCHE PAS À MON VIEUX !
commEnT bIEn vIvRE sA vIEIllEssE ? quE fAIRE dE nos pAREnTs  
loRsqu’Ils nE pEuvEnT plus sE débRouIllER sEuls ?  
dEux EnquêTEs éTonnAnTEs ET un débAT AnImé pAR dAnIEl lEconTE.

30 
juIn

20.45

ROulEZ VIEIllEssE
Dans un village de bourgogne, des retrai-
tés se sont lancés dans le théâtre… un film 
drôle et pétillant sur des vieillesses heu-
reuses.
il y a trois ans, Jean Bojko est arrivé en Bourgo-
gne avec un rêve dans sa valise : monter une 
troupe de théâtre avec des personnes âgées. 
Le film raconte l’histoire de ce projet et de ceux 
qui, malgré les rides et les courbatures, ont osé 
se lancer dans l’aventure. Vétéran de ce petit 
groupe, Denise, 85 ans, savoure enfin des 
“grandes vacances” après une vie d’agricultrice 
bien remplie. De son côté, Éliane découvre la 
force de son imaginaire : à 75 ans passés, elle 
invente des histoires surréalistes au milieu des 
épinards et des choux de Bruxelles. il y a aussi 
Raymonde, 84 ans, qui dit son désir d’être 
encore regardée. enfin, Roger et Marcelle, 
soixante-deux ans de vie commune, nous 
confient les secrets de l’amour qui dure… une 
attachante galerie de portraits, dans un petit 
groupe où l’on cultive l’art de bien vieillir, même 
si percent aussi les craintes et les blessures.

documentaire de juliette armanet et  
Yvonne debeaumarché (France, 2009, 42mn) 
Coproduction :  arte France, doc en stock

21.35

DERNIER VOyAGE
que faire de nos parents quand ils devien-
nent vraiment vieux ? comment leur offrir 
une fin de vie honorable ? Paroles de 
familles.
Voici quatre histoires singulières et pourtant 
universelles. Dans le nord, une famille d’immi-
grés italiens est confrontée au placement du 
père dans un institut spécialisé. pour les huit 
enfants, et notamment pour l’aîné des gar-
çons, cela s’accompagne d’un grand senti-
ment de culpabilité. À paris, nadine consacre 
presque tout son temps à son père lourde-
ment handicapé. pourtant, elle refuse de voir 
cela comme un sacrifice. Betty, elle, vieillit 
depuis dix ans loin de son fils. une brouille  
stupide les a peu à peu éloignés ; elle se pré-
pare à mourir seule. impensable chez les 
natanson ! Dans cette famille, la vieillesse n’a 
pas sa place : il faut lutter jusqu’au bout dans 
le grand bain des générations, “vivants jusqu’à 
la mort”…

documentaire d’isabelle Cottenceau (France, 2009,
42mn) ~ Coproduction : arte France, doc en stock

 
suivi à 22.15 d’un débat animé par  
Daniel leconte (30mn).
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22.45

lE DEssOus  
DEs cARtEs
AfGhANIstAN :  
uNE AutRE 
stRAtéGIE
L’Afghanistan est en guerre 
depuis trente ans. Que va-
t-il se passer avec la nou-
velle stratégie du président 
américain obama et la 
force internationale de 
l’otan, tandis qu’appro-
chent les élections prési-
dentielles afghanes, pré-
vues en août 2009 ?
En partenariat avec

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

23.00

quEREllE 
DE DREsDE
lE PAtRIMOINE 
cultuREl  
EN quEstION

à cause d’un pont, la 
vallée de l’Elbe risque 
de perdre son classe-
ment au patrimoine de 
l’unesco.
Dresde et la vallée de l’elbe 
qui l’entoure constituent un 
site exceptionnel par son 
architecture et ses paysa-
ges. en 2004, il a été inscrit 
au patrimoine mondial de 
l’unesco. Mais la construc-
tion d’un pont menace ce 
classement. Faut-il renon-
cer à ce projet ? La pers-
pective divise depuis dix 
ans la capitale de la Saxe. 
Avant le verdict, qui sera 
prononcé fin juin lors de la 
réunion du comité du patri-
moine mondial à Séville, 
bilan des forces en pré-
sence.

documentaire de Henrike 
sander (allemagne, 2008,
52mn)

23.55

RILKE ET RODIN,  
UNE RENCONTRE
lE compAgnonnAgE TouRmEnTé du 
jEunE poèTE RIlkE ET du sculpTEuR 
RodIn dAns lE pARIs dE 1900.

Entre documentaire et fiction, Bernard 
Malaterre explore la relation méconnue 
qui se noua, l’espace de quelques 

années, entre ces deux personnalités majeu-
res de la culture européenne. on entre ainsi 
dans l’intimité d’un “couple” dominant/dominé : 
l’artiste consacré, agacé par la fragilité de son 
jeune disciple, mais découvrant peu à peu son 
immense talent ; l’écrivain fasciné qui se laisse 
humilier sans rébellion. en arrière-plan, grâce à 
des images d’archives et de sobres reconstitu-
tions, le réalisateur ressuscite la fièvre de ce 
paris du début du XXe siècle, où une élite intel-
lectuelle et artistique internationale est en train 
d’inventer la modernité.

documentaire-fiction de Bernard Malaterre 
(France, 2006, 52mn) ~ avec : jacques Bondoux 
(auguste rodin), Cyril descours (rainer Maria rilke) 
Coproduction : arte France, BFC Productions 
(r. du 17/8/2007)

 0.50

DIE NAcht / 
lA NuIt
Die Nacht / la Nuit, un 
moment de télévision au 
cœur de la nuit.
Cette fois, paul ouazan 
nous invite à une balade 
nocturne parmi ces petits 
bouts d’espaces qui nous 
entourent. Tous ces lieux 
familiers ou étrangers aux-
quels on reste attaché ou 
que l’on cherche à fuir. 
Autant d’endroits connus 
ou inconnus parmi lesquels 
nous ne faisons que pas-
ser…

une émission de Paul ouazan
Proposée par l’atelier de 
recherche d’arte France
(France, 2009, 52mn)
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10.50 LEM
yUANMING yUAN
L’empire  
dans un jardin
Documentaire

11.45 EM
KARAMbOLAGE

12.00 LEM
CHIC !

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET bOTTES  
DE CUIR
Obsession
Série 

14.00 M
LA CONqUêTE 
DES ALPES (3)
Série documentaire

14.45 LEM
CinÉMA
CHANGEMENT 
D’ADRESSE
Film

16.05 EM
LE bLUFF  
DES ÉTIqUETTES
Documentaire

16.55 7
x:ENIUS
Pourquoi les diamants 
sont-ils si précieux ? 
Magazine

17.25 ESÉRie
CHAPEAU MELON 
ET bOTTES  
DE CUIR
Complexe x41
Multidiffusion  
le 8 juillet à 13.00

18.15 R
bHOUTAN,  
LE ROyAUME 
SECRET DES 
PLANTES 
MÉDICINALES
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 juillet à 9.10

sOIRéE
19.00 L7 E
CHIC !
Multidiffusion  
le 8 juillet à 8.40

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 2 juillet à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 R
DANS LES 
GRIFFES DES 
PRÉDATEURS
Le paradis  
des prédateurs
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 juillet à 14.30

20.45
LeS MeRCReDiS  
De L’hiSToiRe
LES ENFANTS-
SOLDATS DE LA 
SECONDE GUERRE 
MONDIALE
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 juillet à 14.00

21.35
LeS MeRCReDiS  
De L’hiSToiRe
L’IDENTITÉ 
PERDUE : LES 
ENFANTS DE 1945
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 juillet à 14.50

22.30 7
zOOM EUROPA
Magazine
Multidiffusion  
le 4 juillet à 12.00

23.15 E
CinÉMA
bLED NUMbER 
ONE
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 3 juillet à 14.45

0.55 M
ARTE CULTURE

1.10 M
PRINCESSES  
EN HERbE
Documentaire

2.40 LM
INUKSHUK
Court métrage

3.00 EM
AUx AbOIS
Film

4.30 EM
DANS NOS VEINES
Court métrage

jOuRNéE
5.00 LEM
SEUTHÈS 
L’IMMORTEL
Les secrets  
d’un roi thrace
Documentaire

6.00 LM
PIOTR 
ANDERSzEWSKI 
EN RÉCITAL  
à VARSOVIE

6.45 EM
KARAMbOLAGE

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Maltais

7.30 LEM
CHIC !

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
yémen, république 
des tribus ?
Magazine

8.10 7
x:ENIUS

8.40 R
NEW yORK :  
DES RêVES  
ET DU SPORT (3)
Feuilleton 
documentaire
Multidiffusion  
le 8 juillet à 7.30

9.10 EM
UN bILLET  
POUR L’ESPACE
Documentaire

9.55 LEM
LES INCROyAbLES 
MACHINES 
VOLANTES DU 
PROFESSEUR 
OEHMICHEN
Documentaire

18.15

bhOutAN,  
lE ROyAuME sEcREt 
DEs PlANtEs 
MéDIcINAlEs
toute la semaine à 18.15, tour du monde 
des pratiques traditionnelles de santé.
Situé dans l’est de l’himalaya, le petit royaume 
du Bhoutan a longtemps été dirigé par des 
rois-moines détenteurs d’un savoir précieux 
sur les plantes. Aujourd’hui encore, le système 
de santé du pays s’appuie sur ces traditions.  
À l’hôpital de la capitale Thimpu, Dorji Thinlay, 
herboriste en chef, travaille avec un réseau de 
bergers et de paysans qui récoltent pour lui les 
plantes des montagnes.

documentaire de jörg-daniel Hissen et Peter 
Moers (allemagne, 2005, 43mn) ~ (r. du 24/11/2005)

19.00

chIc !
Comment Frédérique Morrel recycle les vieilles 
tapisseries ; “petite histoire” de la crème solaire ; 
rencontre avec les frères Campana, deux desi-
gners brésiliens très inventifs ; “carnet d’adres-
ses” : les cocktails à paris ; colocation senior 
en Suède ; “mode de rue” : le look “vélo”.
En partenariat avec   et  

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

20.00

DANs lEs GRIffEs 
DEs PRéDAtEuRs
lE PARADIs  
DEs PRéDAtEuRs
De superbes images d’animaux sauvages 
en finlande. Ouvrez grands les yeux !
pendant près de quinze ans, Kari Kemppainen 
a filmé, dans l’est de la Finlande, les grands 
prédateurs qui, longtemps chassés par 
l’homme, sont désormais protégés. Résultat : 
des images rares et superbes de lynx, d’ours, 
de loups, de rennes, d’élans et de gloutons, 
tournées dans une nature des plus sauvages.

documentaire de nick upton (Finlande, 2006,
43mn) ~ Coproduction : arte, Yle ~ (r. du 2/1/2007)
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

LES ENFANTS-SOLDATS  
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
ARméE du REIch, ARméE RougE ou RésIsTAncE, qu’EsT-cE quI  
A poussé dEs AdolEscEnTs, EncoRE pREsquE dEs EnfAnTs,  
à s’EnRôlER dAns lEs combATs dE lA sEcondE guERRE mondIAlE ?

“T out ce qu’on voulait, c’était viser 
juste et quand on avait visé juste, on 
était satisfait”, dit gregor Dorfmeis-

ter, engagé à 15 ans en Bavière pour ralentir 
l’avancée des troupes alliées et qui ne devra la 
vie qu’à sa fuite. “C’est une responsabilité 
écrasante pour un gamin de 15 ans de se  
dire : je vais tuer. Mais sur l’instant on n’y pense 
pas, on pense seulement : il faut que je tire le 
premier. Sinon, c’est moi qui y passe”, répond 
comme en écho Jean Rispal qui, une arme à la 
main pour la première fois de sa vie, participait 
aux combats de rue de la libération de paris. 
Quelqu’un est-il tombé sous ses balles ? 
Aujourd’hui encore, il préfère ne pas connaître 
la réponse. Comme lui, et qu’ils aient été en 
France ou en Allemagne, en pologne ou en 
Russie, les enfants-soldats enrôlés à la fin de 
la guerre n’ont souvent passé que quelques 
jours ou quelques semaines au combat. Mais 
le souvenir de ce qu’ils y ont vu et surtout de 
ce qu’ils y ont fait ne les a pas quittés.

documentaire de Kathleen raschke 
(allemagne, 2009, 51mn)

21.35 | LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

l’IDENtIté 
PERDuE : lEs 
ENfANts DE 1945
Nombre d’enfants déplacés, 
cachés ou portés disparus pen-
dant la seconde Guerre mondiale 
ont ensuite grandi dans des 
foyers ou chez des parents adop-
tifs. Ils n’ont découvert que bien 
plus tard leur véritable identité.
Qu’est-ce qui rapproche ulla niel-
sen, fille d’un soldat de l’armée d’oc-
cupation au Danemark qui a passé 
son enfance de foyer en famille d’ac-
cueil avant de s’installer au groen-
land, et Romuald waszkinel, l’enfant 
juif de Lublin devenu prêtre après 
avoir été adopté par un couple catho-
lique ? La découverte tardive de 
leurs racines. ulla nielsen, aujourd’hui 
psychologue, retrouve grâce à un 
cousin de son père tout un pan de 
son identité allemande. pour mieux 
connaître les détails de son destin, 
Romuald waszkinel fait même le 
voyage jusqu’en israël et rend visite à 
des proches de ses parents biologi-
ques. Au terme de ce séjour, il est en 

mesure de se réapproprier son passé 
et de trouver une amorce de réponse 
à la question qui, comme les autres 
témoins de ce documentaire, l’ac-
compagne depuis toujours : qui 
suis-je vraiment ?

documentaire de Peter Hartl et andrzej
Klamt (allemagne, 2008, 52mn)
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22.30

ZOOM 
EuROPA
PRésIDENcE 
suéDOIsE : 
quEllEs 
bONNEs IDéEs 
POuR l’EuROPE ?
Excellent élève euro-
péen, la suède a aussi 
ses côtés obscurs : 
enquête sur le pays 
qui présidera l’union 
européenne à partir du 
1er juillet.
Après la difficile présidence 
tchèque, le salut viendra-
t-il du modèle suédois ? 
Baisse collective des salai-
res, blocage des revenus 
patronaux, formation conti-
nue des cadres… : le pays 
regorge d’idées pour 
s’adapter à la crise. Très en 
avance sur les questions 
écologiques (Stockholm 
vient d’être élue première 
capitale verte d’europe), la 
Suède veut aussi préparer 
au mieux le Sommet mon-
dial sur le climat qui se 
tiendra en décembre à 
Copenhague. Mais tout 
n’est pas rose dans le 
grand nord comme en 
témoigne le succès mon-
dial des sombres polars 
suédois (Millenium).

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

23.15 | CINÉMA

BLED NUMBER ONE
Expulsé dE fRAncE ApRès AvoIR puRgé unE pEInE dE 
pRIson, kAmEl débARquE sEul Au “blEd”, En AlgéRIE. 
un fIlm TouT En lIbERTé dE RAbAh AmEuR-zAïmEchE 
(wEsh wEsh, dERnIER mAquIs), pRImé à cAnnEs En 2006.

quelque part dans les montagnes du 
Constantinois, Kamel, expulsé de France 
après avoir purgé une peine de prison, 

débarque seul au “bled” de ses origines, où il 
est accueilli par des cousins. Louisa, maltraitée 
et abandonnée par son mari émigré, qui lui 
retire leur petit garçon, échoue chez ses parents 
– un abri paradoxal, puisque son frère Bouzid 
commence par la battre pour avoir “déshonoré” 
les siens. De loin, Kamel essaie de prendre sa 
défense. Mais, comme elle, il reste un étranger, 
déclassé par un retour sans gloire…

ROuE lIbRE
Émotions brutes, éclats d’événements, ins-
tants suspendus, tourbillon visuel et sonore… 
Cette plongée ultrasensible au “bled” dépayse 
radicalement, comme si, par l’alchimie d’un 
cinéma réinventé, les perceptions de Kamel et 
Louisa, chacun dans sa solitude, nous deve-
naient palpables. en arrière-fond, il y a le quo-
tidien au ralenti d’une bourgade d’Algérie, où 
des maquisards islamistes prétendent dicter 
leur loi tandis que les jeunes hittistes (terme 
algérois qui désigne ceux qui “tiennent les 
murs”) trompent leur ennui à coups de domi-

nos, où une fête de mariage fait oublier le poids 
du groupe et l’avenir bouché. Mais la matière 
première de ce voyage algérien, c’est l’étran-
geté au monde, la beauté ou l’abandon, la soif 
et le chagrin de vivre. un film en liberté, tourné 
en numérique, qui peint avec la même acuité le 
désir d’être libre et tout ce qui l’entrave.
n Prix de la jeunesse, “Un certain regard”, 
Cannes 2006
lire aussi page 7
les trois films de Rabah Ameur-Zaïmeche 
– Wesh Wesh, Bled number one  
et Dernier maquis – sont disponibles  
en DVD chez ARtE éditions.

Film de rabah ameur-zaïmeche (France/algérie, 
2005, 1h37mn, vostF) ~ scénario : rabah 
ameur-zaïmeche, louise thermes 
avec : Meryem serbah (louisa), rabah ameur-
zaïmeche (Kamel), abel jafri (Bouzid), Meriem 
ameur-zaïmeche (la mère de louisa), larkdari 
ameur-zaïmeche (le père de louisa) ~ image : 
lionel sautier, Hakim si ahmed, olivier smittarello  
Montage : nicolas Bancilhon ~ Musique : rodolphe 
Burger ~ Production : sarrazink Productions, les 
Films du losange
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19.00

chIc !
Le jardin comme pièce à vivre ; “petite histoire” 
de la pétanque ; portrait de Maria perguay, une 
créatrice qui travaille l’acier ; “carnet d’adres-
ses” : week-end à Dublin ; le woofing ou com-
ment voyager en s’initiant aux techniques 
d’agriculture bio ; “mode de rue” : les enfants 
branchés.
En partenariat avec   et  

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

20.00

DANs lEs GRIffEs 
DEs PRéDAtEuRs
fAcE à fAcE  
AVEc lEs tIGREs (1)
Pour filmer des tigres de près, john Downer 
a fixé une caméra... sur des éléphants ! 
Résultat : des images aussi insolites qu’iné-
dites.
Les images spectaculaires fournies par l’ingé-
nieux dispositif de John Downer nous font  
suivre les premiers pas de tigres nouveau-nés. 
Cette période, la plus insouciante de leur  
existence, est aussi la plus dangereuse et  
leur mère a fort à faire pour les protéger  
des prédateurs. D’autres “caméras cachées” 
dissimulées dans de faux troncs d’arbre nous 
font aussi découvrir sous un angle inhabituel  
la vie des animaux qui partagent avec les  
tigres la pench Tiger Reserve, située au  
centre de l’inde.
la seconde partie de Face à face avec les 
tigres est diffusée le vendredi 3 juillet à 20.00.

documentaire de john downer (royaume-uni, 
2008, 2x43mn) ~ Production : BBC, discovery 
Channel

jOuRNéE
5.00 EM
LES ORIGINES  
DU LANGAGE
Documentaire

6.00 M
DUb INC AU PALÉO 
FESTIVAL

6.45 EM
KARAMbOLAGE

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Pierre Charpin
Série documentaire

7.30 LEM
CHIC !

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Terres agricoles, 
une autre 
délocalisation ?

8.10 7 R
x:ENIUS

8.40 R
NEW yORK :  
DES RêVES  
ET DU SPORT (4)
Feuilleton 
documentaire
Multidiffusion  
le 9 juillet à 7.30

9.10 M
LE CASTING  
DES OISEAUx
Documentaire

9.55 EM
EUROPE,  
180 JOURS POUR 
CONVAINCRE
Documentaire

11.25 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Maltais

12.00 LEM
CHIC !

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET bOTTES  
DE CUIR
Le piège
Série 

14.00 LM
LA CONqUêTE 
DES ALPES (4)
Série documentaire

14.45 LEM
FiCTion
LONDON RIVER
Téléfilm (VoSTF)

16.10 M
TOUT CE  
qUE TU VEUx
Documentaire

16.55 7 R
x:ENIUS
Faut-il interdire les 
sports à hauts risques ?
Magazine

17.25 ESÉRie
CHAPEAU MELON 
ET bOTTES  
DE CUIR
Les gladiateurs
Multidiffusion  
le 9 juillet à 13.00

18.15 R
PÉROU, VOyAGE 
AU PAyS DES 
SORCIERS
Documentaire  
de Diana Seiler  
(2006, 43mn)

rencontre avec  
les sorciers, voyants 
et guérisseurs 
péruviens.
Multidiffusion  
le 9 juillet à 9.10

sOIRéE
19.00 L7 E
CHIC !
Magazine
Multidiffusion 
le 9 juillet à 8.40

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 3 juillet à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L
DANS LES 
GRIFFES DES 
PRÉDATEURS
Face à face  
avec les tigres (1)
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 juillet à 14.30

20.45
CinÉMA
RIEN qUE  
DES FANTôMES
Film (VM)
Multidiffusion  
le 6 juillet à 15.15

22.40 7
Le DoCuMenTAiRe 
CuLTuReL
SCHADEbERG
Un photographe  
en Afrique du Sud
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 juillet à 10.50

23.35
AU CŒUR  
DE LA NUIT
Chris Crawford  
et Jason Rohrer

Magazine Réalisation : 
hasko Baumann 
(2009, 43mn)
Balade nocturne en 
compagnie de deux 
figures du monde des 
jeux vidéo, le designer 
et théoricien Chris 
Crawford et le jeune 
prodige jason rohrer.
Multidiffusion  
le 17 juillet à 5.00

0.30 M
ARTE CULTURE

0.45 M
FESTIVAL  
DE L’ÎLE DE WIGHT
Concert

2.15 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Ghanéens

3.00 M
CŒUR DE PIERRE
Film (VoSTF)

4.20 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
René et Radka
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20.45 | CINÉMA

RIEN QUE DES FANTÔMES
Aux quATRE coIns du mondE, dEs couplEs dE 
TREnTEnAIREs sE fonT ET sE défonT… unE RondE 
AmouREusE InspIRéE dEs nouvEllEs dE lA 
RomAncIèRE à succès judITh hERmAnn.

De retour de prague, Caro s’arrête chez 
son amie Ruth en Allemagne et se rend 
vite à l’évidence : elle convient bien 

mieux au garçon dont son amie vient de tom-
ber amoureuse. ellen et Felix traversent en voi-
ture le sud-ouest des États-unis, mais sont 
forcés de reconnaître que leur relation ne mène 
nulle part. Deux amis, Jonas et irene, voyagent 
en islande et se retrouvent dans un imbroglio 
amoureux avec un couple qui les héberge. À la 
Jamaïque, Christine n’a plus rien à dire à son 
amant d’antan, mais attend avec impatience 
l’ouragan annoncé. À Venise où séjournent ses 
parents, Marion la solitaire veut croire enfin à 
ses capacités de séduction…

VOyAGEs, VOyAGEs
Amour, désir, désarroi… Rien que des fantô-
mes s’apparente à une ronde amoureuse et 
douloureuse. Martin gypkens, qui s’est inspiré 
du recueil de nouvelles éponyme de Judith 
hermann, déroule cinq histoires parallèles 
comme autant de voyages – à travers le 
nevada, la Jamaïque, l’Allemagne, l’islande et 
Venise. Les images, tournées en haute défini-

tion, sont superbes. elles rendent palpables 
les différences d’atmosphère, de lumière et de 
couleurs entre chaque espace, de la séche-
resse du désert à la touffeur tropicale, des gris 
nordiques aux ocres de la cité des Doges. Le 
casting, qui réunit quelques-uns des plus 
brillants comédiens du nouveau cinéma alle-
mand, offre une subtile variété de visages et de 
personnalités.
Inédit en France

(nichts als gespenster) Film de Martin gypkens 
(allemagne, 2007, 1h56mn, vM) 
scénario : Martin gypkens, d’après rien que des 
fantômes de judith Hermann ~ avec : Maria simon 
(ellen), august diehl (Felix), Brigitte Hobmeier 
(Christine), jessica schwarz (nora), janek rieke 
(Kaspar), sólveig arnarsdóttir (jonina), valur Freyr 
einarsson (Magnus), Wotan Wilke Möhring (jonas),  
ina Weisse (irene), Karina Plachetka (Caro), 
Chiara schoras (ruth), stipe erceg (raoul),  
Fritzi Haberlandt (Marion) ~ image : eva Fleig  
Montage : Karin jacobs ~ Musique : Martin 
todsharow ~ Coproduction : box! Film Hamburg, 
arte/rBB

22.40 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

schADEbERG
uN PhOtOGRAPhE 
EN AfRIquE Du suD

le parcours et l’œuvre 
d’un témoin exception-
nel, considéré comme le 
père de la photographie 
sud-africaine.
né en 1931 à Berlin, Jür-
gen Schadeberg émigre en 
Afrique du Sud en 1950. 
Très vite, le jeune photo-
graphe s’intéresse à la 
communauté noire, alors 
“invisible”. Ses clichés 
montrent la vie quotidienne 
dans les townships, révé-
lant les discriminations 
sociales et raciales. il pho-
tographie la chanteuse 
Miriam Makeba à ses 
débuts, l’avocat militant 
nelson Mandela… en 
1964, Schadeberg, qui a 
désormais trop de mal à 
travailler en Afrique du Sud, 
s’installe à Londres. il 
sillonne alors l’europe et 
l’Amérique pour les plus 
grands journaux internatio-
naux. De retour en Afrique 
du Sud après la fin de 
l’apartheid, il réalise en 
1994 un portrait saisissant 
du nouveau président sud-
africain : nelson Mandela 
regardant par la fenêtre de 
son ancienne cellule de 
Robben island. Schade-
berg vit aujourd’hui en 
France, près d’Alençon. il 
classe ses archives (plus 
de 100 000 négatifs), dont 
certaines sont reprises 
dans un formidable album-
rétrospective publié l’an 
dernier (édition trilingue de 
hatje Cantz publishers).

documentaire de Peter Heller 
(allemagne, 2008, 53mn)
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19.00

GlObAlMAG
uNE sEMAINE suR lA tERRE
un magazine qui dresse chaque semaine 
le bilan de santé de notre planète.
gLoBALmag pose un regard neuf sur notre 
planète mondialisée, où une décision peut 
avoir des répercussions écologiques à des mil-
liers de kilomètres. Au sommaire :
l’encombrant retour de l’éléphant. L’Afri-
que ne compte plus que 500 000 éléphants. 
pour les protéger, plusieurs pays sont prêts à 
créer des parcs naturels comme en Afrique du 
Sud. Reste à convaincre les populations que 
l’animal peut être une source de revenus, et 
pas seulement une calamité pour les récoltes.
l’armée des méduses. Chaque été, elles 
déferlent sur les plages de Méditerranée, géla-
tineuses et urticantes. L’invasion des méduses 
est une plaie pour le tourisme. C’est peut-être 
du Japon, où plusieurs laboratoires scrutent 
cet animal, que viendra la solution.
www.arte.tv/global

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

20.00

DANs lEs GRIffEs 
DEs PRéDAtEuRs
fAcE à fAcE  
AVEc lEs tIGREs (2)
Pour filmer des tigres de près, john Downer 
a fixé une caméra sur des éléphants… 
Résultat : des images aussi insolites qu’iné-
dites.
Les tigrons ont grandi. Mais à huit mois, ils ne 
connaissent pas encore tous les dangers qui 
les guettent. Certes, ils sont sous la protection 
de leur père, mais celui-ci ne se montre que 
rarement. C’est leur mère qui les accompagne 
dans la découverte de leur territoire et dans 
leurs premières chasses…

documentaire de john downer (royaume-uni, 
2008, 2x43mn) ~ Production : BBC, discovery 
Channel

jOuRNéE
5.00 EM
ELIOT NESS 
CONTRE  
AL CAPONE
Documentaire

6.00 R
LA zARzUELA 
ESPAGNOLE
Concert
Multidiffusion  
le 9 juillet à 6.00

6.45 EM
KARAMbOLAGE

7.00 LEM
L’ŒIL DE VERRE
Documentaire

7.30 EM
GLObALMAG

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Afghanistan :  
une autre stratégie
Magazine

8.10 7
x:ENIUS
Magazine

8.40 R
NEW yORK :  
DES RêVES  
ET DU SPORT (5)
Feuilleton 
documentaire
Multidiffusion  
le 10 juillet à 7.30

9.10 EM
OTARIES, 
DERRIÈRE  
LE MASqUE  
DU CLOWN
Documentaire

10.00 M
ÉCOLE ET 
IMMIGRATION

12.00 EM
GLObALMAG
Magazine

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 EM
CHAPEAU MELON 
ET bOTTES  
DE CUIR
Otage
Série

14.00 M
LA CONqUêTE 
DES ALPES (5)
Série documentaire

14.45 EM
CinÉMA
bLED NUMbER 
ONE
Film (VoSTF)

16.25 M
CUISINES  
DES TERROIRS
Le Val d’Aoste
Magazine

16.55 7
x:ENIUS
Quels sont les effets 
des drogues et autres 
psychotropes ?
Magazine

17.25 ESÉRie
CHAPEAU MELON 
ET bOTTES  
DE CUIR
bastion pirate
Multidiffusion  
le 10 juillet à 13.00

18.15 R
LES KALLAWAyAS
Le peuple des 
guérisseurs andins
Documentaire  
de Richard Ladkani 
(2006, 43mn)
dans les andes 
boliviennes avec les 
guérisseurs itinérants. 
Multidiffusion  
le 10 juillet à 9.10

sOIRéE
19.00 7 E
GLObALMAG
Une semaine  
sur la Terre
Magazine
Multidiffusion  
le 4 juillet à 9.45

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 6 juillet à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L
DANS LES 
GRIFFES DES 
PRÉDATEURS
Face à face  
avec les tigres (2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 juillet à 14.30

20.45
FiCTion
POLICE 110
Une bonne action 
maudite
Téléfilm
Multidiffusion  
le 9 juillet à 3.00

22.10 7 E
SÉRie
bERLIN bRIGADE 
CRIMINELLE
Multidiffusion  
le 4 juillet à 3.50

22.55 7 E
TRACKS
Magazine
Multidiffusion  
le 4 juillet à 3.00

23.50 7
COURT-CIRCUIT  
N° 437
Magazine

0.35 M
ARTE CULTURE

0.55 EM
UNE AVENTURE
Film

2.35 M
0,08
Court métrage

3.00 M
SANS SOMMEIL
Documentaire

4.20 LEM
L’ŒIL DE VERRE
Documentaire
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20.45 | FICTION

POLICE 110
uNE bONNE ActION 
MAuDItE

un jEunE Rom A éTé 
AssAssIné d’un coup  
dE couTEAu. l’EnquêTE  
dE jo obERmAIER ET  
dE son collèguE jüRgEn 
TAubER lEs plongE  
dAns l’unIvERs dEs 
AdolEscEnTs En quêTE  
d’InTégRATIon socIAlE.

E n tandem avec l’association integra, 
Marlene oppenrieder se démène pour 
aider des jeunes en difficulté, notam-

ment en leur procurant des places d’apprentis-
sage. Au moment même où a lieu une soirée 
de bienfaisance organisée au profit d’integra, 
le jeune Arpad nagy, l’un des inscrits à ce pro-
gramme d’intégration, meurt assassiné d’un 
coup de couteau à la gorge. Chargés d’enquê-
ter ensemble, Jo obermaier et Jürgen Tauber 
se heurtent rapidement au silence des jeunes 
qui connaissaient Arpad. A-t-il été victime 
d’une altercation qui aurait mal tourné ? Sa 
mort cache-t-elle un trafic de drogue ? ou les 
prémices d’une guerre de bandes ? La suite 
de l’enquête les mène sur une tout autre 
piste…

téléfilm de Hans-günther Bücking (allemagne, 
2000, 1h27mn, vF) ~ scénario : Peter Probst  
avec : edgar selge (jürgen tauber), Michaela May  
(jo obermaier), axel Hacke (axel Hacke), andrea 
eckert (Marlene oppenrieder), elert Bode (le père 
oppenrieder), Martin greif (vladi ossadnek), Birthe 
Wolter (Biljana duic), Philipp danne (arpad nagy)
image : Hans-günther Bücking ~ son : Fritz Berg  
Musique : günther illi ~ Production : Bavaria  Film
gmbH, Br,telepool

22.10 | SÉRIE

bERlIN 
bRIGADE 
cRIMINEllE
Dans un commissariat 
de Kreuzberg, des anti-
héros attachants tra-
quent le crime.

Dix-huitième épisode
haroska est enfin réinté-
gré. il part enquêter avec 
Leo dans une résidence 
pour personnes âgées, où 
ont eu lieu plusieurs morts 
suspectes. Kristin est en 
passe d’obtenir la garde du 
jeune enes, mais doit bien-
tôt déchanter. La mafia des 
paris de foot truqués a le 
commissaire enders à sa 
merci. Stieglitz réapparaît 
et révèle enfin le nom du 
haut fonctionnaire de 
police à la tête du réseau 
de ripoux…

(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) 
image : Bernhard jasper, 
Heinz Wehsling ~ Production : 
Hofmann &  voges 
entertainment gmbH, zdF

23.50 

cOuRt-
cIRcuIt N° 437
bonne nuit
philippe, 40 ans, travaille 
dans une usine de démoli-
tion. un soir, il passe 
comme d’habitude pren-
dre ses enfants chez son 
ex-femme. Mais il leur 
cache quelque chose…
n   Prix spécial du jury, Alès 
2009 ; Grand Prix national, 
bruxelles 2009 

Court métrage de valérie 
rozier (Belgique/France, 
2008, 18mn) ~ Production : 
Petrouchka Films

Rencontres
À Liège, depuis plus de 
trente ans, l’association 
Caméras etc. développe un 
programme d’initiation au 
cinéma d’animation auprès 
d’enfants et d’adultes.

chambre double
Toutes les chambres de 
l’hôtel sont réservées et  
M. hoefner va être obligé 
de partager la sienne…

(doppelzimmer) Court 
métrage d’erim giresunlu 
(allemagne, 2007, 12mn, 
vostF) ~ (r. du 29/8/2007)

système D

premier épisode de notre 
nouvelle série ludo-péda-
gogique sur la fabrication 
maison des outils indis-
pensables à la bonne réali-
sation d’un court métrage. 
Aujourd’hui : la transpa-
rence.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : Frédéric 
temps (France, 2009, 50mn) 
Coproduction : arte France,
trois Fois Plus

22.55

tRAcKs
Pour fêter le début de 
l’été, Tracks compile le 
meilleur de ses émis-
sions à thème !

Au menu : paul verhoeven 
revient sur ses souvenirs 
d’enfance, ses provoca-
tions d’écolier et son par-
cours à hollywood ; ren-
contre avec guillermo del 
Toro, qui revendique un 
cinéma d’horreur subversif ; 
johnnie To (photo) ou la 
synthèse entre le western 
spaghetti et les films de 
combat asiatique ; retour 
sur la carrière de dennis 
hopper, d’easy rider à sa 
passion pour l’art contem-
porain ; conversation avec 
david cronenberg, grand 
explorateur de l’étrange ; et 
aussi david lynch, spike 
lee, quentin Tarantino…
Retrouvez Tracks en 
podcast sur www.arte.tv
En partenariat  
avec     

Deuxième volet du remix 
des émissions à thème  
le vendredi 17 juillet.

rédaction en chef : 
jean-Marc Barbieux et david 
Combe (France, 2009, 52mn) 
Coproduction : arte France,
Program 33
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magritte
le jour et la nuit 
un film de Henri de Gerlache

compléments 

Un choix de 64 œuvres 
du Musée Magritte Museum, Bruxelles 

Interview de René Magritte 
par Max Pol Fouchet -  Archive Ina, 1967 

DVD quadrilingue : 
français, anglais, allemand et néerlandais 

www.arteboutique.com

... SORTEZ DES SENTIERS BATTUS !

en DVD le 24 juin 2009 

Portrait du peintre et de l'homme aux multiples facettes à travers ses tableaux, les grandes étapes
de sa vie, les témoignages de ceux qui l’ont connu et de nombreux documents d’archives.

le DVD partenaire de l'ouverture 
du Musée René Magritte
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lA sEmAInE pRochAInE

les années 80 sont de retour ! tout l’été,  

arte revisite une décennie explosive marquée par 

l’explosion du vidéoclip, la pub, le mauvais goût 

vestimentaire, la lutte contre le sida, Madonna,  

les graffitis, tchernobyl, les musiques du monde…

à PARtIR Du 7 juIllEt


