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les grands rendez-vous
4 juillet | 10 juillet 2009

les vestiges du jour
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’idylle man-
quée entre le majordome et l’intendante de la presti-
gieuse Darlington House. Du pur Ivory, servi par les 
excellents Emma Thompson et Anthony Hopkins. 
Lundi 6 juillet à 20.45 Lire page 17

À la reCHerCHe  
de Madonna
Sortez vos socquettes fluo et branchez le synthétiseur : du 7 juillet 
au 25 août, ARTE revisite les années 1980. Icône féminine de la 
décennie chic et choc, Madonna ouvre mardi le bal du “Summer of 
the 80s”. Jeudi, place à Michael Jackson et Klaus Nomi, deux stars 
planétaires à la destinée tragique. Mardi 7 juillet à 20.45 et 
jeudi 9 à 22.30 Lire pages 4-5, 19-20 et 26 les Festivals de l’ÉtÉ

Tout au long du mois de juillet, ARTE fait la part belle au 
spectacle vivant, et permet à chacun de suivre l’actua-
lité du Festival d’Avignon. Coup d’envoi lundi avec un 
fascinant portrait d’Israël Galvan, qui incarne le renou-
veau du flamenco. À ne pas manquer également cette 
semaine, Idomeneo, le chef-d’œuvre de Mozart, en 
direct du Festival d’Aix-en-Provence. Lundi 6 juillet 
à 22.55 et vendredi 10 juillet à 21.40 Lire 
pages 6-7 et 29
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“Quelle frayeur,  
quelle douleur !  

De tourment  
combien de fois 

périra ce cœur !”
Idomeneo, vendredi 10 juillet à 21.40
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Il faut vingt ans pour qu’une époque 
redevienne à la mode. Les eighties, tant 
décriées, montrent, près de trente ans 

après, l’influence qu’elles ont eue sur les 
années zéro, et pas seulement parce que 
ces deux décennies sont un symbole en 
miroir des “années fric”. Remises au goût 
du jour, leur couleur rose shocking et 
leurs sonorités synthétiques ont été 
adoptées par toute une génération qui, de 
Yelle à la chanteuse branchée Uffie, 
étaient à peine nées pour savoir qu’avant 
la gauche il y avait déjà la droite au pou-
voir. En réaction au revival folk, elles ont 
pérennisé avec leurs propres vecteurs de 
promotion (MySpace en tête) une musi-
que digitale qui s’est inventée avec l’avè-
nement du CD, et qui allait donner nais-
sance à la révolution numérique du Net.
Le premier CD fut un enregistrement de 
Karajan. Mais, quand on pense à ces 
années-là, c’est le nom de Madonna qui 
vient d’abord à l’esprit. La star est même 
parvenue à éclipser le roi de la pop, 
Michael Jackson, recordman des ventes 
avec l’album Thriller (1982). Elle a mon-
tré que le vernis du culte était plus impor-
tant que la justesse du chant. 

Grand-messes et crucifix
Celle qu’on surnomme la “Madone” a 
porté des crucifix et ses spectacles sont 
des grand-messes. Elle a instillé le virus 
marketing à l’esprit de communion des 

eigHties, le reMix
En couverture

stades en fer veur. Introduisant les 
méthodes du prêt-à-porter dans la pop 
music, elle présente ses albums comme 
des collections avec les “stylistes” (en 
l’occurrence, des arrangeurs, produc-
teurs et photographes) les plus en vogue. 
De Pink à Christina Aguillera, le style a 
fait école. On se souvient du baiser que 
Madonna donna à Britney Spears aux 
MTV Music Awards 2003, comme une 
forme d’adoubement de la figure iconi-
que et matricielle à son enfant prodige, 
devenu le nouvel emblème de l’industrie 
du divertissement.

“ChaCun fait C’qui lui plaît”
Prouvant que des ritournelles pouvaient 
séduire jusqu’aux strates les plus snobs, 
Madonna a gagné son combat contre le 
temps. Car trois décennies plus loin, que 
reste-t-il des années 1980 ? Banana-
rama ? Chagrin d’amour ? Dire Straits ? 
Eur y thmics ? Soft Cell ? Tears for 
Fears ? Non, U2, Étienne Daho, Depeche 
Mode, The Cure, Indochine, des musi-
ciens qui ont compris qu’avoir du talent 
c’était aussi savoir le faire fructifier. 
Révélés par des singles, ces chanteurs 
ont imposé des albums sur la durée, en 
trouvant les producteurs et photogra-
phes qui leur permettaient des ruptures 
de style, mais aussi en séduisant la criti-
que pour asseoir leur crédibilité.Formi-
dable réceptacle, la décennie 1980 a 

Mardi 7 juillet à 20.45

À La 
recHercHe  
de madOnna
lire pages 19 et 20

le célèbre  
baiser donné  
par Madonna  
à Britney spears  
aux Mtv Music 
awards 2003.
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accueilli autant le rock messianique de 
Bono que la candeur enjouée de Duran 
Duran, le rockabilly des Stray Cats que 
la tradition rock des Pretenders. Daft 
Punk, ce tandem qui se cache sous des 
casques de robot, est aussi une illustra-
tion à rebours de cet esprit. Formé par le 
fils d’un auteur de hits pour la Compa-
gnie créole, ce groupe techno-pop a 
réconcilié les années 2000 avec les eigh-
ties en mariant le goût le plus pointu 
avec l’art populaire. On n’a jamais vu le 
visage des Daft Punk, mais leur musique 
a fait danser la planète entière. Poussant 
à l’ultime démocratisation de stars ano-
nymes, ces artistes ont décomplexé le 
monde. Dès lors, tout pouvait devenir 
remix. Sébastien Tellier fait du Jean-Mi-
chel Jarre sans qu’on y trouve à redire. 
Les Rita Mitsouko sont joués dans les 
clubs anglais (“Andy”). On couple l’intro 
de “Let’s dance” (Bowie, 1983) avec le 
pire refrain de Julien Clerc (“Quand je 
joue”, 1980, dans la set-list du groupe 
Justice), comme si les années 2000 
n’avaient retenu du génial opportunisme 
des eighties qu’une volonté inconsciente 
d’ôter toute nomenclature dans le goût. 
Un jour, on pensera la même chose des 
années 1990, nos dernières plus belles 
années détestées. C’est pour bientôt.
Ludovic Perrin

Du rock à la new wave,  
la musique des années 1980  

a su marier la ritournelle  
et le marketing, l’élitisme  

et l’art populaire. Un art  
du mixage qui inspire  
de nombreux artistes 

aujourd’hui. Analyse d’un 
revival à l’heure où démarre 

le “Summer of the 80s”  
sur ARTE.
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LA BD 
ARtE éditions 
et Dargaud ont 
r é u n i  d i x- s e p t 

auteurs pour une vision inédite des 
eighties. Autant d’histoires courtes 
qui revisitent les thèmes de prédilec-
tion de ces années (un peu) folles, 

dans la musique, le cinéma, la 
mode, la télé ou la bande des-

sinée. EN lIbRAIRIES lE 19 
juIN 2009 

“99 LuftBALLons” 
LA BAnDe-son Des Années 1980 
revue pAr nenA, pour Arte. 

Le cLip De L’été 
tOut l’été, “99 luftbAllONS” 

AccOMPAGNE lE “SuMMER Of 
thE 80S” à l’ANtENNE Et SuR 

l’INtERNEt. 
Icône rock du début des années 

1980, la chanteuse allemande 
Nena a trusté le sommet des hit-
parades du monde entier avec 
“99 luftballons”, tube imparable 
aux paroles engagées qui fit 
danser toute une génération. En 
exclusivité pour ARtE, Nena a 
enregistré une nouvelle version 
de son succès de 1983, avec 
deux strophes inédites en fran-
çais. toujours aussi punchy, la 
star habite avec grâce l’univers 
aux lignes graphiques très 

eighties du clip réalisé par Phi-
lippe Rouget, qui décline les 

références ant imil itaristes 
avec humour et une jolie tou-

che de poésie.

présenté pAr pHiLippe MAnŒuvre
Suivez Philippe Manœuvre à travers le foisonnement créatif d’une 

décennie explosive ! l’ex-enfant du rock replonge dans ses souve-
nirs et présente toutes les soirées du mardi et du jeudi, jusqu’au 

25 août. le détail de la programmation est disponible 
dans le dossier de presse “Summer of the 80s” 

sur artepro.com.

Jouez Avec Arte
Sur arte.tv/summer jouez au grand jeu “Summer of the 
80s” et gagnez des séjours pour deux personnes en 
Martinique, ainsi que de nombreux autres cadeaux. 
Pour mettre toutes les chances de votre côté, 
entraînez-vous sur arte.tv/summer et calculez votre 
“Q80” ! 

Avec 
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Qu’est-ce qui vous a séduit dans 
l’idée de cette journée spéciale  
consacrée à avignon ?

frédéric ferney : Ce qui m’amuse, c’est 
cette idée d’une journée marathon sur le 
théâtre. Prendre l’antenne de 9.45 à 
19.00, c’est une performance physique 
qui évoque certaines représentations 
historiques d’Avignon. Tout le monde a 
en mémoire Le Soulier de satin, dans la 
mise en scène de Vitez, qui durait douze 
heures, l’inoubliable Henri VI par Stuart 
Seide (huit heures), La servante, histoire 
sans fin, par Olivier Py, vingt-quatre heu-
res de représentation ! Il n’y a qu’à Avi-
gnon que l’on peut faire asseoir les gens 
toute une nuit devant une scène. De 
même qu’il n’y a que sur ARTE, qui pro-

FrÉdÉriC Ferney 

“restituer
la joyeuse 
pagaille 
d’avignon”
aux côtés d’annette Gerlach, frédéric ferney animera  
le 19 juillet la journée spéciale consacrée au festival 
d’avignon, qu’il souhaite à l’image de la manifestation : 
foisonnante et emplie de vitalité. entretien.

Programmation spéciale

pose cette journée spéciale pour la 
deuxième année, que l’on peut consacrer 
autant de temps au spectacle vivant. Le 
théâtre a besoin de temps pour exister, 
pour s’imposer. Bien sûr, ce temps ne 
prend son sens qu’avec des limites. Avec 
Annette, nous serons là pour faire le lien, 
donner du sens et faire des choix dans les 
propositions foisonnantes du Festival.

Quels aspects du festival d’avignon 
voulez-vous montrer en priorité ?
J’ai envie de restituer sa vitalité, son agi-
tation, la joyeuse pagaille qui en fait le 
charme. À Avignon, on court d’un ren-
dez-vous à l’autre, d’une pièce à l’autre ; 
on se croise ; on parle et on est inter-
rompu par quelqu’un qui vous distribue 

un tract pour un spectacle. Avec Annette, 
nous serons basés rue des Teinturiers, 
une artère particulièrement animée 
d’Avignon, mais nous rayonnerons dans 
tous les lieux emblématiques du Festival. 
Nous animerons au total dix-neuf pla-
teaux en direct, sur huit sites différents.
Nous essayerons aussi de montrer que le 
théâtre ne se résume pas à une représen-
tation mais à un travail passionnant en 
amont, avec des images sur les répéti-
tions, et de nombreux autres sujets de 
reportage (portraits de festivaliers, 
ambiance…). Enfin, nous accorderons 
une place au Festival off d’Avignon qui, 
d’année en année, a acquis une vraie légi-
timité artistique, même si le meilleur y 
côtoie le pire. Sur le site arte.tv, j’inter-
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Avignon sur Arte
tout au long du mois de juillet, à l’antenne 
comme sur l’Internet, la chaîne fait la part 
belle au spectacle vivant, et permet  
à chacun de suivre l’actualité du festival 
d’Avignon. Documentaires, captations, 
interviews, reportages…, ARtE vous 
donne les clefs de la cité des Papes.

Israël Galvan, l’accent andalou 
Lundi 6 juillet à 22.55

Maguy Marin, la danse cachée 
Lundi 13 juillet à 22.35

Journée spéciale Festival 2009  
Présentée  en direct par  
Annette Gerlach et Frédéric Ferney 
Dimanche 19 juillet de 9.45 à 19.00

Casimir et Caroline  
En direct de la Cour d’honneur  
du Palais des Papes 
Samedi 29 juillet à 22.00

ARTE Culture couvrira l’actualité  
du Festival à travers quinze émissions 
spéciales du lundi 6 au vendredi 24 juillet, 
présentées en alternance  
par Marie Labory et Annette Gerlach.

Le magazine Metropolis consacrera  
deux émissions spéciales au Festival  
les 11 et 18 juillet, autour de Pippo Delbono, 
Rachid Ouramdane, Christophe Honoré,  
Jan Lauwers…

Dès le 7 juillet, le Festival d’Avignon  
est aussi sur le Web : arte.tv/avignon

viewerai les artistes de cette program-
mation alternative et, à l’antenne, nous 
consacrerons un reportage à un théâtre 
du off, celui d’Arthur Jugnot.

au cours de cette journée, vous vous 
entretiendrez aussi avec de nom-
breux artistes du in…
Oui, nous rencontrerons, entre autres, 
Johan Simons, Wajdi Mouawad, l’artiste 
associé du Festival, Joël Jouanneau, 
figure singulière du monde dramatique, 
pour qui rien n’est écrit d’avance, Pippo 
Delbono, un personnage, un précurseur. 
Il a été l’un des premiers à avoir fait jouer 
des comédiens non professionnels – des 
personnes atteintes de troubles psychia-
triques, des détenus –, l’un de ses specta-

lundi 6 juillet à 22.55 

israëL GaLvan,  
L’accent andaLOu 
lire page 17

cles a même été annulé car les comédiens 
s’étaient fait la belle ! Je mentionnerai 
aussi Krzysztof Warlikowski, pour qui 
j’ai un faible. Pendant longtemps, dans 
son pays, la Pologne, le théâtre a été un 
art très vivant, le seul lieu où les choses 
pouvaient se dire et, aujourd’hui encore, 
il reste un héritier de cette tradition. 
C’est un lieu de débat, très lié à la vie 
sociale et politique.

Propos recueillis  
par noémi constans

le 7 juin dernier, frédéric ferney  
a lancé sa Web tV littéraire  
à l’adresse :  
www.bateaulibre.net



8

Spécial bD sud-africaine

Cap sur l’Afrique du Sud. À l’occasion 
d’Horizons lointains, nouvelle collection 
proposée par Patrick et olivier Poivre 
d’Arvor, dont le premier volet, à l’antenne, 
le 11 juin, est consacré aux écrivains 
sud-africains, focus dans Metropolis sur la 
très corrosive bande dessinée de la nation 
arc-en-ciel et sa nébuleuse d’auteurs issus 
de la revue underground Bitterkomix.
arte.tv/metropolis
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arte 
sur 
le net REtROuVEZ lES éVéNEMENtS D’ARtE EN lIGNE

lE POSt

“Le massacre 
de Tian’ 
anmen a agi 
comme une 
transfusion 
pour un 
régime 
moribond.”
bao tong, ancien leader communiste 
chinois purgé en 1989
arte.tv/tiananmen

festivals de l’été en direct
À l’antenne comme sur le Web, ARTE 
dédie un espace de choix aux festivals  
de l’été.
arte.tv/festivals
Au programme également, des captations, 
en direct ou en différé, des concerts et 
des spectacles.
arteliveweb.com
Et un dossier spécial consacré à Avignon.
arte.tv/avignon
Pendant toute la saison, chroniques et 
reportages : les Web-reporters européens 
d’ARTE suivront les festivals Rio loco,  
à Toulouse (du 17 au 21 juin), Paris Hip 
Hop (du 23 juin au 5 juillet), Avignon (du 7 
au 29 juillet), Jazz à Porquerolles (du 10 au 
16 juillet), Verbier (du 17 juillet au 2 août)…
festivals.blogs.arte.tv

lE blOG

Poster son “Paris littéraire”
Bons mots, adresses, belles images : à 
l’occasion de la première édition de Paris 
en toutes lettres, les internautes peuvent 
envoyer leur “Paris littéraire”. Avec le blog 
ARTE, retour sur les meilleurs moments  
de ce festival littéraire éclectique qui s’est 
tenu du 4 au 8 juin.
blogs.arte.tv/ParisEntouteslettres

lE SON

Portraits chinois
En 1917, à 18 ans, M. yung quitte la Chine 
avec un recruteur français. En 1999,  
à 20 ans, M. Chen s’endette auprès des 
passeurs pour venir travailler ici sans 
papiers. l’immigration chinoise se raconte à 
plusieurs voix : l’exil, le travail, la famille, 
l’intégration et le “nous” de la communauté. 
Récits croisés et attachants de Monique 
Mei-len Bordry, fille de M. yung, M. Chen, 
Paul Ting, Frédéric, liwen... au micro 
d’Irène Berelowitch. (22mn)
arteradio.com

Summer of the 80s
Dans le cadre du “Summer of the 80s”, 
enregistrez vos propres tubes sur le site 
d’ARTE à l’aide d’un magnétophone virtuel 
quatre pistes ! un jury, composé des 
musiciens des groupes Trio (“Da Da Da”)  
et Stereo Total, choisira le meilleur titre.
arte.tv/summer

ARtE lIVE WEb

le meilleur de la chanson française
Avec Imbert Imbert, qui pratique la “chanson contrebasse solo”, coup d’envoi  
des concerts Chanson française, retransmis en live de la salle parisienne des  
Trois Baudets, sur arteliveweb.com. Avec ses poèmes mélodiques et ses mélodies 
poétiques, l’ancien musicien du Jim Murple Memorial inaugure le partenariat  
de la salle mythique avec arte.tv, avant bien d’autres artistes de la scène française 
émergente.
arteliveweb.com
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 liv tyler
lIV tylER NE SE MAQuIllE PAS. Sauf un peu de rouge à lèvres, de temps en 
temps. on veut bien la croire, tant la reine de beauté, égérie de Givenchy, a toujours 
été atypique et naturelle. Est-ce par opposition au mode de vie rock’n’roll de ses 
parents (le leader du groupe Aerosmith Steven Tyler et la groupie Bebe Buell) qu’elle 
s’est faite relativement discrète ? Enfant du star system, beauté placardée dans tout 
Cannes alors qu’à 18 ans à peine, elle faisait sensation dans un film de Bernardo Ber-
tolucci, Beauté volée, elle se montre au gré de ses envies, aux détours d’une trajec-
toire peu calculée, chez Robert Altman comme dans le seigneur des anneaux, dans 
les pires productions hollywoodiennes comme dans les plus beaux films indépen-
dants. qu’importe : c’est toujours un moment plein de grâce. Lonesome Jim, 
mercredi 8 juillet à 23.55

Ils sont sur ARTE

SI EllE SE fAIt PluS RARE à l’écRAN, c’ESt Qu’EllE 
S’ADONNE DE PluS EN PluS à SON ActIVIté DE ScéNARIStE. 
Depuis qu’elle a quitté les bras de Dustin Hoffmann, son partenaire dans 
last chance for love, elle tourne la suite de Nanny McPhee, une histoire de 
gouvernante magicienne qu’elle a écrite pour sa propre fille, et travaille à 
un scénario sur la vie de John Ruskin, écrivain et critique de l’Angleterre 
victorienne. le grand écart entre fantaisie et érudition, anticonformisme et 
distinction, voilà bien Emma Thompson. Les vestiges du jour, lundi 
6 juillet à 20.45

eMMa   
 tHoMpson

fAN DE jOhNNy hAllyDAy, Philippe Manœuvre a prédit à la sortie de son 
dernier concert parisien que le rocker ne s’arrêterait pas là… En attendant de 
savoir si l’oracle sait vraiment lire l’avenir, on va pouvoir le retrouver tout l’été sur 
ARTE où, après avoir proposé un best of de Top of the pops en 2008, qui sera 
rediffusé cet été, il présente toute la programmation de “Summer of the 80s”. 
“Summer of the 80s”, mardi 7 juillet à 20.45
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13.30 E
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Jordaniens
Magazine
Multidiffusion  
le 5 juillet à 7.30

14.00 M
LES ENfANTS-
SOLDATS DE LA 
SEcONDE GUERRE 
MONDiALE
Documentaire 

14.50 M
L’iDENTiTÉ 
pERDUE : LES 
ENfANTS DE 1945
Documentaire

15.55 LEM
ALMASTY,  
LA DERNiÈRE 
EXpÉDiTiON
Téléfilm de Jacques 
Mitsch (2008, 1h19mn) 
Avec : Isabelle 
Gélinas, Robin 
Renucci

dans les montagnes 
du Caucase,  
une cryptozoologue 
hystérique traque  
le yéti local.

17.20
DAviD 
chippERfiELD
Documentaire 
Multidiffusion  
le 11 juillet à 6.45

18.05 R
AGUAvivA
Documentaire 
Multidiffusion  
le 9 juillet à 5.00

SOIRéE
19.00
ARTE REpORTAGE

Les toubabs vétos 
du Sénégal
Magazine présenté  
en alternance par 
Nathalie George  
et Andrea Fies  
(2009, 43mn)
six étudiants  
de l’École vétérinaire 
de Maison-alfort 
découvrent l’élevage 
des animaux  
en afrique 
subsaharienne.
Multidiffusion  
le 6 juillet à 6.45

19.45
ARTE iNfO

20.00 R
360°-GÉO
Des buffles  
en patrouille
Reportage

20.45 R
l’AVENTuRE 
HuMAINE
QATNA 
À fEU ET À SANG
Documentaire 
Multidiffusion  
le 5 juillet à 14.00

21.40 L
l’AVENTuRE 
HuMAINE
JEAN cALviN
Réforme et 
controverses
Documentaire 
Multidiffusion  
le 5 juillet à 14.55

22.40 ER
LE DESSOUS  
DES cARTES
Mer Noire (1) :  
un carrefour  
euro-asiatique
Magazine
Multidiffusion  
le 7 juillet à 11.45

22.50
METROpOLiS
Magazine
Multidiffusion  
le 11 juillet à 12.45

23.35
GRAND FoRMAT
LE DESTiN  
D’UNE ÉLiTE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 10 juillet à 9.55

1.05 M
pAiX MEURTRiÈRE
Téléfilm

3.00 EM
TRAcKS
Magazine

3.50 E M
BERLiN BRiGADE 
cRiMiNELLE
Série 

4.40 E M
KARAMBOLAGE
Magazine

jOuRNéE
5.00 EM
cUT Up
variations  
sur la famille

6.00 M
ARTE REpORTAGE

6.45 M
chRiSTiANE 
NÜSSLEiN-
vOLhARD
Documentaire 

7.30 E M
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Maltais
Magazine

8.00 M
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse 

9.45 EM
GLOBALMAG
Magazine

10.10 EM
UN BiLLET  
pOUR L’ESpAcE
Documentaire 

10.55 LEM
LES iNcROYABLES 
MAchiNES 
vOLANTES DU 
pROfESSEUR 
OEhMichEN
Documentaire

11.50 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Afghanistan,  
une autre stratégie
Magazine

12.00 M
ZOOM EUROpA
Magazine

12.45 M
METROpOLiS
Magazine

10

4  
JuIL.

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 jORDANIENS
À coups de talk-shows et de JT, la chaîne 
publique JRTV règne sans partage sur le pay-
sage audiovisuel du royaume. les Jordaniens 
zappent sur des chaînes étrangères, comme  
la libanaise lBC, pour regarder des séries… 
jordaniennes, très réputées dans la région.

réalisation : sylvie deleule (France, 2009, 26mn)
Coproduction : arte France, point du jour

17.20

DAVID chIPPERfIElD

Portrait du britannique David Chipperfield, l’ar-
chitecte chargé de la réorganisation de l’île aux 
musées, à Berlin. là-bas ou à londres, en 
famille ou entre amis, il expose sa conception 
humaniste de l’architecture.

documentaire de sabine Carbon (allemagne, 2009,
43mn)

20.00

360°-GéO
DES bufflES  
EN PAtROuIllE
Dans le delta de l’Amazone, la police se 
déplace à dos de buffles, imposants et paisi-
bles ruminants de plus d’une demi-tonne, coif-
fés de cornes joliment courbes. 360°-GÉO a 
suivi cette escouade insolite.
En partenariat avec 

réalisation : roberto lugones (allemagne/France, 
2007, 52mn) ~ Coproduction : arte, Medienkontor,
gÉo (r. du 3/11/07)
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20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

QAtnA À feu et À sAng
lA fIN D’uN ANtIQuE ROyAuME SyRIEN
DéCOuvERTE DE LA CITé AnTIquE DE qATnA, En SyRIE, Où A éTé MISE  
Au JOuR unE néCROPOLE, TRACE D’unE RICHE CIvILISATIOn ET D’unE DynASTIE 
ROyALE DOnT On IGnORAIT TOuT.

D epuis 1999, l’équipe du professeur alle-
mand Pfälzner fouille le site de qatna, 
situé en Syrie, à quelque 200 kilomètres 

au nord de Damas. En mars 2002, elle fait une 
découverte majeure en mettant au jour, sous 
les vestiges du palais, une nécropole parfaite-
ment conservée : il s’agit de celle des rois de 
qatna, une dynastie dont on ignorait tout. la 
trouvaille est sensationnelle ! Il y a là des objets 
en albâtre, en or et en argent, des pierres pré-
cieuses, des cercueils avec des ossements, et, 
surtout, une série de soixante-treize tablettes 
en argile couvertes d’écritures cunéiformes. 
Des textes qui constituent un témoignage pas-
sionnant et fournissent notamment des infor-
mations précieuses sur la vie quotidienne des 
habitants de la Syrie antique. on apprend ainsi 
que qatna était gouvernée à l’âge du bronze 
par des rois qui ont su, par leur sens des affai-
res, faire de leur cité une grande puissance 
marchande. une prospérité qui, hélas, leur a 
attiré les foudres des souverains voisins. Même 
si la cité est parvenue à repousser les attaques 
réitérées des armées du pharaon égyptien, elle 

a fini par succomber à l’assaut des Hittites, un 
peuple d’Anatolie centrale. En 1340 av. J.-C., 
qatna a été ainsi réduite en cendres et, avec 
elle, toute une riche civilisation.

documentaire de jens afflerbach (allemagne,
2005, 52mn) (r. du 27/1/07)
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21.40 | L’AVENTURE HUMAINE

JeAn cALvin
RéfORME Et cONtROVERSES
À L’OCCASIOn Du 500E AnnIvERSAIRE  
DE LA nAISSAnCE DE JEAn CALvIn, 
PORTRAIT D’un DES FOnDATEuRS  
Du PROTESTAnTISME.

22.50

MEtROPOlIS
Asmara, la deuxième 
Rome
À Bologne, une exposition 
révèle au public l’extra- 
ordinaire patrimoine archi 
tectural de la capitale 
érythréenne, Asmara, dont 
Mussolini voulut faire une 
“deuxième Rome” à l’épo-
que où cette petite ville de 
la corne de l’Afrique était 
une colonie de l’Italie fas-
ciste.

Abraham Sutzkever, 
poète yiddish
Né en 1913 près de Vilnius 
(lituanie), Abraham Sutz-
kever est considéré comme 
le plus grand poète vivant 
d’expression yiddish. Ses 
poèmes exubérants lui ont 
valu en 1978 d’être nommé 
pour le Prix Nobel de litté-
rature. En 1985, il a reçu le 
Prix d’Israël.

céret, la Mecque du 
cubisme

Dans les années 1909-
1910, des artistes venus de 
Paris ont fait de cette petite 
ville catalane le centre de 
l’avant-garde cubiste. une 
grande exposition célèbre 
l’histoire surprenante de 
Céret et de l’art moderne.
En partenariat  
avec   et 

Magazine culturel européen
(allemagne, 2009, 43mn)

23.35 |  
GRAND FORMAT

lE DEStIN 
D’uNE élItE
Vingt ans après, la réali-
satrice retrouve les 
camarades d’une classe 
destinée à former l’élite 
scientifique soviétique. 
le portrait d’une géné-
ration bouleversée par 
l’éclatement de l’uRSS.
1982, uRSS. Avec vingt-
cinq autres élèves, la réali-
satrice est acceptée dans 
une classe pour petits 
génies en mathématiques 
et physique. objectif : for-
mer la future élite scientifi-
que. Depuis, la perestroïka 
est passé par là, et le bloc 
soviétique s’est effondré. 
Vingt ans après, Ekaterina 
Eremenko, qui vit désor-
mais en Allemagne, décide 
de partir à la rencontre de 
ses camarades. À part un 
professeur universitaire à 
New york, peu d’entre eux 
ont embrassé la carrière 
de chercheur scientifique 
tant promise. Beaucoup 
ont quitté la Russie pour 
rejoindre l’Europe et les 
états-unis. Ceux qui sont 
restés à Moscou ont vu 
leur pays bouleversé par 
l’ouverture à l’ouest. Et 
deux d’entre eux, traumati-
sés par l’armée, manquent 
aujourd’hui à l’appel… une 
quête personnelle à la fois 
émouvante et enjouée, 
illustrée par des lois physi-
ques (action/réaction, force 
centrifuge) devenues méta-
phores de ces destins indi-
viduels.

documentaire d’ekaterina 
eremenko (allemagne/
royaume-uni, 2006, 1h28mn) 
Coproduction : zero one
Film, rBB/arte, BBC

J ean Calvin naît le 10 juil 
-let 1509 à Noyon, 
alors importante cité 

épiscopale de Picardie. 
Après des études au Col-
lège de France, que vient 
de créer François Ier et qui 
pratique un enseignement 
plus moderne que la  
Sorbonne, Calvin suit des 
cours de droit à orléans. Il 
se passionne pour l’huma-
nisme d’érasme et pour les 
écrits de luther. Il entre-
prend alors sa propre lec-
ture de la Bible et se lance 
dans l’étude de la théolo-
gie. Mais l’antagonisme 
entre protestants et catho-
liques s’accentue. Converti 
en 1533, Calvin s’exile trois 
ans plus tard. Il vit tour à 
tour à Ferrare, Strasbourg 
(où il se marie) et Bâle, où il 
rédige L’institution de la 
religion chrétienne, avant 
de s’installer définitivement 
à Genève. Il est chargé d’y 

organiser l’église réformée. 
la république calviniste est 
un état théocratique qui ne 
s’illustre pas forcément par 
son esprit de tolérance. 
Mais, en proclamant son 
indépendance vis-à-vis 
des princes, le refus de 
toute hiérarchie ecclésias-
tique, un rapport direct 
entre le fidèle et Dieu, la 
responsabilité individuelle 
et des rituels d’une extrême 
simplicité, Calvin s’inscrit 
dans un contexte plus 
moderne et démocratique 
que l’église catholique. le 
calvinisme aura un rôle 
économique essentiel. Il a 
aussi donné naissance à 
une myriade de commu-
nautés aux enseignements 
divers, disséminées par-
tout dans le monde.

documentaire de Werner 
Köhne et andré schäfer
(allemagne, 2009, 58mn)
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jOuRNéE
5.00 EM
cUT Up
variations  
sur la jeunesse

6.00 LM
ANJA SiLJA
Le chant d’une vie
Documentaire 

7.00 EM
L’ART ET  
LA MANiÈRE
pierre charpin
Série documentaire

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

8.00
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse 

salut spencer ; il était 
une fois… l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
jouons ; Mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 11 juillet à 8.00

9.45 R
ciRQUE DU SOLEiL
Quidam 
Soleil de minuit
Multidiffusion  
le 9 juillet à 1.05

12.00 7 E
L’ART ET  
LA MANiÈRE
pizzi cannella
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 9 juillet à 7.00

12.30 ER
phiLOSOphiE
Amour
Magazine
Multidiffusion  
le 6 juillet à 11.25

13.00 EM
BORiS viAN,  
LA viE JAZZ
Documentaire 

14.00 M
QATNA   
À fEU ET À SANG
Documentaire

14.55 LM
JEAN cALviN
Réforme et 
controverses
Documentaire

15.55 LEM
EScLAvES  
DES MERS
Téléfilm

17.35 L
cUiSiNES  
DES TERROiRS
La vénétie
Magazine
Multidiffusion  
le 10 juillet à 16.55

18.05 M
360°-GÉO
Abou Dhabi, au 
chevet des faucons
Reportage

SOIRéE

19.00 R
fRiTZ 
WUNDERLich
Archives 
inoubliables  
(1959-1966)
Concert
Multidiffusion  
le 10 juillet à 6.00

19.45
ARTE iNfO

20.00 7 ER
KARAMBOLAGE
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2007, 
12mn) le Kegeln, 
sorte de bowling 
allemand ; la 
préparation d’une 
confiture ; un  
lavabo français  
bien particulier…  
et la devinette.
Multidiffusion  
le 7 juillet à 6.45

20.15 L
fASciNATiON 
GRATTE-ciEL
hearst Tower,  
New York
Série documentaire
Multidiffusion  
le 7 juillet à 4.25

20.45>23.45
THEMA
ApOcALYpSE

20.45 LD
LA GUERRE  
DES MONDES
Film (VF)
Multidiffusion  
le 8 juillet à 15.15

22.10 E
ApOcALYpSE  
ET fiN DU MONDE
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 juillet à 5.00

23.00 E
ASTÉROÏDE,  
LA MENAcE QUi 
vENAiT DU ciEL
Documentaire 
Multidiffusion  
le 8 juillet à 16.35

23.45
lA luCARNE
LA fiN DU pROJET  
NEUBAchER
Documentaire 

1.00 M
QUi A pEUR DE 
KAThY AcKER ?
Documentaire

2.20 EM
L’ART ET  
LA MANiÈRE
René & Radka
Série documentaire 

3.00 M
MON chER 
ENNEMi
Téléfilm
Multidiffusion  
le 7 juillet à 3.00

4.25 LEM
L’ŒiL DE vERRE
Documentaire 

12.00

l’ARt Et lA MANIÈRE
piZZi cANNELLA
Dans l’atelier de Piero Pizzi cannella, 
figure de proue de la nouvelle peinture ita-
lienne.
Nous suivons le peintre dans l’élaboration 
d’une pièce intitulée Fontana Ferma, amphore 
géante destinée à devenir une fontaine. Dans 
son atelier, il nous dévoile en exclusivité les 
prémices d’une nouvelle série de tableaux 
nommée Chinatown.

réalisation : emmanuel Bonn ~ auteur : aniello 
placido (France, 2009, 26mn) Coproduction : arte
France, image et Compagnie

17.35

cuISINES   
DES tERROIRS
lA VéNétIE

Dans la lagune de Venise, l’île de Pellestrina  
est partagée entre pêche et agriculture. les 
palourdes récoltées ici permettent de préparer 
de succulents spaghetti alle vongole. le tout 
arrosé du vin produit par Sandro, qui cultive 
aussi la salade Trévise, dont les feuilles rouges 
se prêtent à diverses préparations.

documentaire de Michael grotenhoff (allemagne,
2008, 26mn)

19.00

fRItZ WuNDERlIch
ARchIVES INOublIAblES 
(1959-1966)
trois des meilleurs enregistrements télévi-
sés du ténor allemand fritz Wunderlich.
où l’on mesure le talent de comédien de Fritz 
Wunderlich, son charisme et sa façon de 
s’abandonner totalement à la musique. Au pro-
gramme : l’intermède du Maître de musique, 
de Pergolèse, donné au Schlosstheater de 
Schönbrunn (1963), et deux productions de 
l’opéra de Bavière retransmises en direct par 
le Bayerischer Rundfunk, à l’époque : Le bar-
bier de Séville, de Rossini en 1959 et Eugène 
Onéguine de Tchaïkovski, en 1962.

réalisation : Barbara et Wolfgang Wunderlich, 
thomas voigt (allemagne, 2006, 43mn) 
Coproduction : arte, Wunderlich Medien gbr 
(r. du 4/11/07)
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20.15

fAScINAtION 
GRAttE-cIEl
hEARSt tOWER, 
NEW yORk
chaque dimanche, jus-
qu’au 26 juillet, décou- 
vrez comment les grat-
te-ciel du XXIe siècle 
repoussent les limites 
de l’architecture. 
ce soir : la tour hearst.
Inauguré en 2006, le siège 
de Hearst, le groupe du 
célèbre magnat de la 
presse, se compose d’un 
immeuble de six étages 
construit en 1928, sur 
lequel l’architecte britanni-
que Norman Foster est 
venu “poser” une tour de 
quarante étages, originale 
à plus d’un titre. Sa struc-
ture est diagrid, c’est-à-
dire composée d’éléments 
triangulaires soutenus par 
des poutres diagonales. 
Par ailleurs, la Hearst 
Tower est l’un des premiers 
green buildings de New 
york, avec, entre autres, un 
système de récupération 
de l’eau de pluie. Celle-ci 
est utilisée dans les circuits 
de refroidissement pour 
l’arrosage des plantes et 
pour alimenter une chute 
d’eau dans l’atrium.

série documentaire de 
sabine pollmeier et joachim 
Haupt (allemagne, 2008,
4x26mn)

20.45

lA GuERRE  
DES MONDES
un film de Sf culte, bourré d’effets spé-
ciaux remarquables et ponctué de scènes 
mémorables. D’après le célèbre roman de 
h. G. Wells.
le jeune astronome Clayton Forrester est en 
vacances dans la petite ville de linda Rosa, en 
Californie. une nuit, un météore tombe à proxi-
mité de la localité. Il s’ouvre et libère une sou-
coupe volante qui décolle. Armée de son rayon 
de la mort, elle anéantit tout sur son passage. 
Bientôt, linda Rosa n’est plus qu’un tas de rui-
nes, tandis que des milliers d’engins extra- 
terrestres rejoignent la soucoupe solitaire. les 
Martiens se lancent à la conquête de la 
Terre…
n Oscar des meilleurs effets spéciaux 1954

Film de Byron Haskin (États-unis, 1953, 1h22mn, 
vF) ~ scénario : Barre lyndon d’après le roman de 
H. g. Wells ~ avec : gene Barry (le docteur Clayton 
Forrester), ann robinson (sylvia van Buren),  
les tremayne (le général Mann), robert 
Cornthwaite (le docteur pryor), sandro giglio  
(le docteur Bilderbeck), lewis Martin (le pasteur 
Matthew Collins) ~ image : george Barnes  
décors : Hal pereira, albert nozaki ~ effets 
spéciaux : gordon jennings ~ Musique : leith
stevens ~ production :  paramount  (r. du 7/5/06)

22.10

APOcAlyPSE  
Et fIN Du MONDE
croyance universelle, l’apocalypse conti-
nue de hanter les esprits. ce film troublant 
relie sa dimension historique et religieuse 
à son visage actuel, celui d’un cataclysme 
écologique.
Depuis toujours, les hommes vivent dans l’an-
goisse de la disparition du monde. l’apoca-
lypse, qui signifie “révélation” en grec, porte en 
elle cette symbolique de la catastrophe redou-
tée, prélude à l’anéantissement total. Cette 
croyance, développée par la majorité des reli-
gions au cours des millénaires, a influencé 
l’histoire des civilisations, entraînant guerres, 
croisades, colonisations… Aujourd’hui, les 
catastrophes naturelles telles que les séismes, 
les éruptions et les épidémies ne sont plus 
perçues comme le prélude à une punition 
divine. Mais le progrès a créé de nouvelles 
manières d’envisager le monde et sa destruc-
tion potentielle : la bombe atomique ou le génie 
génétique sont autant d’inventions humaines 
susceptibles de se retourner contre leurs créa-
teurs.

DEMAIN, l’APOcAlyPSE ?
L’Apocalypse de saint Jean, dernier livre de la 
Bible, est l’un des premiers grands textes qui 
parlent de la fin du monde. lus en voix off, des 

20.45>23.45 | THEMA

ApocALYpse 
et fin  
Du MonDe
JuGEMEnT DERnIER, 
ATTAquE MARTIEnnE  
Ou bOMbE ATOMIquE :  
LA FIn Du MOnDE A PRIS 
DIFFéREnTS vISAGES  
Au FIL DE L’HISTOIRE. 
AuJOuRD’HuI, C’EST  
LA MEnACE éCOLOGIquE 
quI PLAnE. nOS CRAInTES 
SOnT-ELLES FOnDéES ?
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extraits du texte biblique viennent rythmer 
d’impressionnantes images de volcans en 
fusion, d’inondations catastrophiques. l’apo-
calypse prend tout d’un coup un caractère 
concret. Au fil du documentaire, elle revêt dif-
férents visages, plus ou moins effrayants, des 
magnifiques enluminures médiévales aux ima-
ges d’Hiroshima. Historiens et professeurs 
d’université retracent sa signification à travers 
les âges. Mais la force du film réside aussi 
dans le lien que les experts établissent entre 
les peurs d’hier et les dangers d’aujourd’hui.

documentaire de Chema sarmiento (France/
Canada, 2006, 52mn) ~ Coproduction : arte 
France, gloria Films, Cine Qua non Media (r. du
7/5/06)

23.00

AStéROÏDE, lA MENAcE 
QuI VENAIt Du cIEl
la collision entre un astéroïde et la terre 
semble inévitable. comment prévenir la 
catastrophe annoncée ?
le 14 juin 2002, un astéroïde de la taille d’un ter-
rain de football est passé entre la Terre et la lune. 
Parce qu’il était caché par le rayonnement solaire, 
il aurait pu faire disparaître en un instant une ville 
de la taille de londres. Depuis, tous les observa-
toires sont en alerte ; la communauté scientifique 
évoque de terribles scénarios, sur le modèle de 
la collision qui a failli anéantir toute vie sur la Terre 
il y a 250 millions d’années. Des astronomes de 
l’université de l’Arizona ont annoncé qu’un asté-
roïde de 1,5 kilomètre de diamètre pourrait per-
cuter la Terre le 26 octobre 2028…

documentaire de jerry thompson (Canada, 2003, 
43mn) ~ Coproduction : CBC, arte France (r. du 
13/7/06)

23.45 | LA LUCARNE

lA fIN  
Du PROjEt 
NEubAchER
confronté au passé nazi 
de ses proches, Marcus 
j. carney a construit  
un film personnel  
qui interroge de façon 
radicale les méandres 
des relations familiales.

Incité à se pencher sur 
l’histoire de sa famille dans 
le cadre de ses études de 
cinéma, le réalisateur  
austro-américain Marcus 
J. Carney s’est trouvé 
confronté au passé nazi de 
la branche maternelle. 
Maire de Vienne de 1938 à 
1940, Hermann Neuba-
cher, son grand-oncle, fut 
ensuite chargé d’affaires 
spécial (Sonderbeauftrag-
ter) du régime nazi pour la 
région Sud-Est de l’Autri-
che. À partir de cette don-
née, Carney essaie de 
débusquer une réalité que 
sa famille se refuse à regar-
der en face, de sa grand-
mère qui n’a jamais avoué 
sa culpabilité à sa mère 
écartelée entre sa connais-
sance des faits et son 
amour pour ses parents. 
étalé sur huit ans, le travail 
du réalisateur a évolué vers 
une observation plus intime 
des relations familiales qui 
inclut la maladie de sa 
mère, apparue pendant le 
tournage. 

documentaire de Marcus  
j. Carney (autriche/
pays-Bas, 2006, 1h14mn)
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la couleur dans 
l’architecture ; la 
Fondation alicia de 
Barcelone, temple  
de la gastronomie du 
futur ; “petite histoire” 
de l’ampelmann ; les 
produits de beauté 
pour homme ; “que 
faire avec” du tofu ? 
par Kaori endo.
Multidiffusion  
le 13 juillet à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45
ARTE iNfO

13.00 EM
chApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE cUiR
Le long sommeil (1)
Série 

14.00 7 R
TOp Of ThE pOpS
Magazine
Multidiffusion  
le 13 juillet à 7.30

14.30 LM
vivRE AvEc  
LES JAGUARS
Documentaire

15.15 M
CINéMA
RiEN QUE  
DES fANTôMES
(VM)

17.25 ESéRIE
chApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE cUiR
Emily

Réalisation : Don 
Thompson (1977, 
50mn, VF)
ne manquez pas  
le dernier épisode  
de la série culte !
Multidiffusion  
le 13 juillet à 13.00

18.15 ER
DES ALchiMiSTES 
AUX fOURNEAUX
ferran Adria, 
l’extravagant
Série documentaire
Multidiffusion  
le 15 juillet à 9.10

SOIRéE

19.00 
X:ENiUS
Les vacances,  
la saison de  
tous les dangers ?
Magazine

19.30
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 7 juillet à 12.30

19.45
ARTE iNfO

20.00 LE
TOUT LE MONDE 
SUR SON îLE
Les Marquises
Série documentaire
Multidiffusion  
le 13 juillet à 14.30

20.45 LE
CINéMA
LES vESTiGES  
DU JOUR
Film (VM)
Multidiffusion  
le 16 juillet à 15.15

22.55 7
MuSICA
iSRAËL GALvAN, 
L’AccENT 
ANDALOU
Documentaire 
Multidiffusion  
le 12 juillet à 6.00

23.55 M
ARTE cULTURE

0.10 M
pApiLLON
Film (VF)

3.00 E M
QUESTiONS 
D’ÉThiQUE
Documentaire 

4.25 E M
L’ART ET  
LA MANiÈRE
Robert combas
Série documentaire 

jOuRNéE
5.00 EM
cUT Up
variations sur  
la méchanceté

6.00 LM
vALERY GERGiEv 
DiRiGE GLiNKA, 
BERLiOZ, LiSZT, 
STRAUSS

6.45 M
ARTE REpORTAGE

7.30 M
NEW YORK :  
DES RÊvES  
ET DU SpORT (1)
La balle au bond
Feuilleton 
documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
À quoi servent les 
fonds souverains ?

8.10
X:ENiUS

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 M
LE TAi chi
La méditation  
en mouvement
Documentaire 

9.55 M
fESTivAL  
DE L’îLE DE WiGhT
Concert

11.25 EM
phiLOSOphiE
Amour
Magazine

12.00 L7ER
chic !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)

6  
JuIL.

14.00

tOP Of thE POPS
les meilleurs moments de la célèbre émis-
sion de variétés de la bbc, présentés par 
Philippe Manœuvre. Du lundi au vendredi.
Sur la BBC, c’était le rendez-vous des vedettes 
du hit-parade. Chorégraphies kitsch ou pro-
voc’ rock, il y en avait pour tous les goûts ! Phi-
lippe Manœuvre ressuscite les archives seven-
ties de ce programme culte et nous sert tout 
l’été un savoureux best of. Aujourd’hui : The 
Rolling Stones (“Brown sugar”), Free (“All right 
now”), Rare Bird (“Sympathy”), The Kinks 
(“lola”), lulu (“Everybody clap”), Rod Stewart 
& The Faces (“Maggie May”).

présenté par philippe Manœuvre (royaume-uni,
40x26mn) ~ production : BBC (r. du 7/7/08)

19.00

X:ENIuS
un magazine ludique pour découvrir le 
fonctionnement de notre quotidien.
le programme de la semaine : les vacances, la 
saison de tous les dangers ? (lundi) ; les végé-
tariens ont-ils raison ? (mardi) ; le vélo, une 
chance pour la ville ? (mercredi) ; les énergies 
alternatives suffiront-elles à couvrir nos 
besoins ? (jeudi).
www.arte.tv/xenius

présenté par Caro Matzko et gunnar Mergner 
(allemagne, 2009, 26mn) ~ Coproduction : zdF,
Wdr, Br, ndr, Hr

20.00

tOut lE MONDE  
SuR SON ÎlE
lES MARQuISES
un tour du monde en vingt étapes pour 
découvrir les multiples visages des popu-
lations insulaires. ce soir, cap sur les Mar-
quises, en Polynésie française.
Avec leurs cinq archipels, les Marquises occu-
pent la même superficie que le continent euro-
péen dans l’océan Pacifique. C’est le lieu rêvé 
pour se cacher du monde : Gauguin et Brel 
l’avaient choisi pour cette raison. 
cette semaine : Nantucket (mardi) ; Marajó 
(mercredi) ; lofoten (jeudi) ; hainan (vendredi) 
une série documentaire à suivre du 6  
au 31 juillet, du lundi au vendredi à 20.00.

réalisation : jean-Michel vennemani (France, 
2009, 43mn) ~ Coproduction : arte France, 
system tv

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

Lu
n

D
I

S
y

S
TE

M
 T

V
 

S
Tu

D
Io

 C
A

N
A

l

B
R

-C
. H

A
R

TM
A

N
N



Semaine du 4 au 10 juillet 2009 ARTE Magazine N° 28 17

20.45 | CINÉMA 

Les vestiges Du Jour
À LA vEILLE DE LA SECOnDE GuERRE MOnDIALE, L’IDyLLE 
MAnquéE EnTRE LE MAJORDOME ET L’InTEnDAnTE DE LA 
PRESTIGIEuSE DARLInGTOn HOuSE. Du PuR IvORy, SERvI PAR 
LES ExCELLEnTS EMMA THOMPSOn ET AnTHOny HOPkInS.

É té 1956. Depuis plus de trente ans,  
Mr Stevens, majordome, dirige avec 
rigueur une armée de domestiques 

dévoués à lord Darlington, éminent aristocrate 
britannique aux sympathies pronazies. À la 
suite du décès de celui-ci, Miss Kenton, la 
brillante intendante engagée vingt ans plus tôt, 
écrit une lettre à son ancien supérieur, pour 
évoquer avec nostalgie les années passées à 
Darlington House. Resurgissent alors les sou-
venirs de leur chassé-croisé ambigu, en cette 
époque d’avant-guerre où le château était un 
lieu de pourparlers secrets entre diplomates 
internationaux. Profitant de quelques jours de 
congé, Mr Stevens part retrouver Miss Kenton 
pour la convaincre de reprendre sa place de 
gouvernante à ses côtés…

AMOuRS DOMEStIQuES
Dans la foulée de l’oscarisé Retour à Howards 
End (1991), les vestiges du jour réunit les 
ingrédients du succès made in Ivory. À com-
mencer par l’alchimie du duo Anthony Hop-
kins/Emma Thompson qui, ici, troque leurs 
habits d’aristocrates contre ceux de gens de 
maison. Mettant en scène un majordome 

22.55 | MUSICA
SpÉCIAL AVIGNON

ISRAËl 
GAlVAN, 
l’AccENt 
ANDAlOu
à Séville, un portrait du 
danseur et chorégraphe 
prodige qui incarne le 
renouveau du flamenco et 
dont l’audace fascine et 
dérange les aficionados.

Né en 1973 à Séville, ber-
ceau du flamenco, le dan-
seur et chorégraphe Israël 
Galvan fait figure de rebelle. 
Ses parents bailaores lui 
ont légué une tradition qu’il 
a vite dépassée, créant une 
grammaire chorégraphique 
inédite, combinant cambru-
res étranges et saccades 
sensuelles, “toréant” avec 
le public en brandissant un 
couteau… Alors que sa 
renommée gagne la scène 
internationale, ce fou dan-
sant, souvent comparé à 
Nijinski, entraîne la caméra 
de Maria Reggiani dans le 
terreau andalou où son 
talent s’épanouit depuis 
plus de trente-cinq ans. 
Des pères de la tradition 
flamenca aux grands tore-
ros, chacune de ses œuvres 
rend hommage à ses multi-
ples sources d’inspirations. 
éclairé par le témoignage 
du dramaturge Pedro  
G. Romero, son directeur 
artistique et ami depuis 
1998, le film alterne des 
extraits de ses chorégra-
phies avec les coulisses de 
ses créations.
Israël Galvan présentera 
sa dernière création,  
El final de este estado  
de cosas, redux, au 
festival d’Avignon.

réalisation : Maria reggiani 
(France, 2009, 58mn)
Coproduction : arte France, 
les Films d’ici

6  
JuIL.

déchiré entre sa loyauté pour son maître et ses 
sentiments pour la volubile Miss Kenton, cette 
subtile adaptation du roman de Kazuo Ishiguro 
est l’occasion pour le cinéaste de dépeindre le 
raffinement de la longue tradition d’intendance 
britannique : un microcosme austère où dis-
crétion et soumission aux règles sont les mots 
d’ordre. À travers les amours ancillaires de la 
maison Darlington, les vestiges du jour montre 
qu’au sein de la société britannique post-victo-
rienne, le carcan des conventions et la rigidité 
des mœurs ne font pas de distinction de 
classe.
En partenariat avec 

(the remains of the day) ~ Film de james ivory 
(royaume-uni/États-unis, 1993, 2h08mn, vM)  
scénario : ruth prawer jhabvala,  
d’après le roman de Kazuo ishiguro  
avec : anthony Hopkins (james stevens),  
emma thompson (Miss sally Kenton), james Fox 
(lord darlington), Christopher reeve (jack lewis), 
Michael lonsdale (dupont d’ivry), Cardinal (Hugh 
grant) ~ image : tony pierce-roberts ~ Musique :
richard robbins production : Columbia pictures
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jOuRNéE
5.00 EM
cUT Up
variations  
sur l’amour

6.00 LM
piOTR 
ANDERSZEWSKi 
EN RÉciTAL  
À vARSOviE

6.45 M
KARAMBOLAGE

7.00 EM
phiLOSOphiE
Amour

7.30 M
NEW YORK :  
DES RÊvES  
ET DU SpORT (2)
Nouveaux essais

8.00 E M
LE DESSOUS  
DES cARTES
Yémen, république 
des tribus ?

8.10
X:ENiUS

8.40 LEM
chic !

9.10 M
LE MONDE  
DES BAiNS

9.55 ER
hONGRiE 1956
Documentaire

10.50 ER
BLAcK  
SOLDiER BLUES
Documentaire 

11.45 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Mer Noire :  
Un carrefour  
euro-asiatique (1)

12.00 L7 ER
chic !
Multidiffusion  
le 14 juillet à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45
ARTE iNfO

13.00 EM SéRIE
chApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE cUiR
Le long sommeil (2)

14.00 7 R
TOp Of ThE pOpS
Magazine présenté 
par Philippe 
Manœuvre 
avec : t. rex, slade, 
jethro tull, rod 
stewart & the Faces, 
ashton gardner  
& dyke, david Bowie
Multidiffusion  
le 14 juillet à 7.30

14.30 LEM
LES LiONNES  
DE LA RiviÈRE  
DE SABLE

15.15 LEM
CINéMA
chANGEMENT 
D’ADRESSE

16.40 EM
OTARiES, 
DERRiÈRE  
LE MASQUE  
DU cLOWN

17.20
MYThOLOGiE 80

17.30 R
L’AvOcAT
Le candidat
Série de Heinz Schirk 
(1986, 42mn, VF)
dans le Berlin  
des années 1980, 
l’avocat défend  
les petites gens.
Multidiffusion  
le 14 juillet à 13.00

18.15 ER
DES ALchiMiSTES 
AUX fOURNEAUX
pierre Gagnaire, 
l’esthète du goût
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 16 juillet à 9.10

SOIRéE
19.00
X:ENiUS
Les végétariens 
ont-ils raison ?
Magazine

19.30
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 8 juillet à 12.30

19.45
ARTE iNfO

20.00 LE
TOUT LE MONDE 
SUR SON îLE
Nantucket
Série documentaire
Multidiffusion  
le 16 juillet à 5.10

20.45>0.30
THEMA
À LA REchERchE 
DE MADONNA

20.45 LE
REchERchE 
SUSAN 
DÉSESpÉRÉMENT
Film (VM)
Multidiffusion  
le 13 juillet à 15.15

22.30
iN BED  
WiTh MADONNA
Documentaire 
Multidiffusion  
le 12 juillet à 3.00

0.30 M
ARTE cULTURE

0.50 ER MEDuIM
664 KM
Moyen métrage 
d’Arnaud Bigeard 
(2008, 38mn)
un ex-taulard et un 
paumé tentent de 
retrouver un magot… 
le prix talents Fnac 
au Festival de 
Clermont 2008. 
Multidiffusion  
le 15 juillet à 2.05

1.30 EM
phiLOSOphiE
Amour
Magazine

1.55 M
NiNA hOSS
Documentaire

3.00 M
MON chER 
ENNEMi
Téléfilm

4.25 L M
fASciNATiON 
GRATTE-ciEL
hearst Tower,  
New York
Série documentaire

N° 28 ARTE Magazine Semaine du 4 au 10 juillet 2009    

17.20

MythOlOGIE 80
une série de programmes courts à l’esprit 
vif, espiègle et curieux pour retrouver l’at-
mosphère des années 1980.
S’inspirant de Roland Barthes, lequel, dans les 
années 1950, analysait dans un essai les nou-
veaux mythes de son époque (la DS, le Tour de 
France…), cette série pose un regard inventif 
sur ce que furent les années 1980.
Du lundi au vendredi, du 6 juillet au 28 août, 
vers 17.20

série de pascal dupont (France, 2009, 20x3mn)

18.15

DES AlchIMIStES  
AuX fOuRNEAuX
lES PIONNIERS : PIERRE 
GAGNAIRE Et hERVé thIS
Gastronomie moléculaire, physicochimie 
du goût… la science fait sa révolution 
dans les cuisines. une série à l’avant-garde 
culinaire, à suivre jusqu’à mercredi.
Habités d’une même passion pour la cuisine, 
le grand chef Pierre Gagnaire et le physicochi-
miste Hervé This ont trouvé la recette pour 
donner les meilleures saveurs à nos repas. 
Découvrez les secrets de ce duo d’inventeurs 
animés d’une énergie créatrice sans limite.

documentaire de gilles de Maistre (France, 2005, 
3x43mn) ~ Coproduction : French Connection,
tetra Media, arte France (r. du 12/12/05)

20.00

tOut lE MONDE  
SuR SON ÎlE
NANtuckEt
un tour du monde en vingt étapes pour 
découvrir les multiples visages des popu-
lations insulaires. ce soir, cap sur Nantu-
cket, au large des états-unis.
“Pour vivre heureux, vivons cachés”, telle pour-
rait être la devise de l’île de Nantucket. À seu-
lement 150 kilomètres de Boston, sur la côte 
est des états-unis. un territoire à part, où cha-
cun se cache des regards indiscrets dans de 
magnifiques propriétés.

réalisation : Catherine Berthillier (France, 2009,
43mn) ~ Coproduction : arte France, system tv
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20.45>0.30 | THEMA

À LA recHercHe De MADonnA
ICônE FéMInInE DE LA DéCEnnIE CHIC ET CHOC, MADOnnA InAuGuRE  
AvEC SOn PAnACHE HAbITuEL LE “SuMMER OF THE 80s” D’ARTE. SEx-SyMbOL, 
REInE DE LA PROvOCATIOn, CHAnTEuSE SuPERSTAR, ACTRICE, vOICI  
LA MADOnE DES AnnéES 1980 DAnS TOuS SES éTATS.

20.45

REchERchE SuSAN 
DéSESPéRéMENt
femme au foyer, Roberta épie la vie de 
Susan, une punkette libérée. consécration 
pour Madonna, cette comédie déjantée 
lancera aussi les carrières de Rosanna 
Arquette et de Susan Seidelman, future 
réalisatrice de Sex and the city.
Femme au foyer dans le New Jersey, Roberta 
s’ennuie, et occupe ses journées à lire les peti-
tes annonces. À plusieurs reprises, elle remar-
que l’une d’entre elles : “Recherche Susan 
désespérément”, signée d’un certain Jim. 
Entre les lignes du journal, elle poursuit le 
feuilleton de cette histoire d’amour entre Jim et 
Susan, une mystérieuse punkette qui semble 
mener une vie totalement libérée. un jour, 

Roberta décide de se rendre à l’un de leurs 
rendez-vous…

féMININ PluRIEl
1985 marque l’année de la consécration artis-
tique pour Madonna : un an avant Shanghai 
surprise, marquant sa rencontre avec son futur 
mari Sean Penn, la Ciccone (son véritable nom) 
tient ici son premier rôle au cinéma. Allure 
punk, crinière blonde ébouriffée et look épau-
lettes, Madonna y fait merveille dans un per-
sonnage anticonformiste qui lui va comme un 
gant. Face à l’icône, Rosanna Arquette incarne 
une jeune rêveuse souffrant d’un dédouble-
ment de la personnalité, un rôle qui lancera 
définitivement sa carrière. Ce film d’une fantai-
sie savoureuse fit également de la réalisatrice 
Susan Seidelman l’une des révélations du 
cinéma indépendant des années 1980. Sur le 

En partenariat 
avec  et 

7  
JuIL.

Présenté par Philippe Manœuvre 
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thème de la confusion d’identités, elle joue la 
carte de la comédie urbaine sympathiquement 
déjantée, conjuguée au féminin pluriel et 
pimentée de sensualité complexe, un registre 
familier pour celle qui réalisa, plus de dix ans 
après, les tout premiers épisodes de la série 
Sex and the city. l’album-phare de Madonna 
like a virgin ressortira cette année-là avec un 
titre supplémentaire “Into the groove”, bande 
originale du film.

(desperately seeking susan) Film de susan 
seidelman (États-unis, 1985, 1h44mn, vM) 
scénario : léora Barish, ira Hurvitz  
avec : rosanna arquette (roberta glass),  
Madonna (susan), aidan Quinn (dez), Mark Blum 
(gary glass), robert jooy (jim), laurie Metcalf 
(leslie glass), anna thomson (Crystal), Will patton 
(Wayne nolan) ~ image : edward lachman 
Montage : andrew Mondshein ~ Musique : thomas
newman ~ production : orion pictures Corporation
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7  
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22.30

IN bED  
WIth MADONNA
Des coulisses aux scènes du Blond Ambi-
tion Tour de 1990, une immersion dans l’in-
timité de l’icône sulfureuse.
Du 13 avril au 5 août 1990, Alek Keshishian a 
filmé les coulisses du Blond Ambition Tour, 
troisième tournée mondiale de Madonna. la 
star connaît alors un succès considérable, 
avec déjà six albums à son actif. De Tokyo à 
Nice en passant par les états-unis, les camé-
ras suivent la star de loges en chambres d’hô-
tel, de séance shopping en soirée VIP. D’ex-
traits de concerts sulfureux en séquences d’un 
noir et blanc hollywoodien, le film, qui fit scan-
dale lors de sa présentation au Festival de 
Cannes l’année suivante, ne cache rien de l’in-
timité de la star et de ses caprices.

ShOW DEVANt !
Productrice exécutive de ce film de téléréalité 
avant l’heure, la material girl cultive le mythe du 
sex-symbol, se mettant en scène sans rete-
nue : perfectionniste, impudique, fusionnelle 
avec ses danseurs… affichant tout au long du 
documentaire son penchant assumé pour la 
provoc’ au nom de sa “liberté d’expression”. 
Menacée d’arrestation par la police de Toronto 
pour conduite obscène, à la suite de son 
numéro de masturbation en live dans “like a 
virgin”, Madonna renchérit avec une séquence 
de truth or dare (“action ou vérité”) incendiaire 
où la Ciccone choisit la première option et 
“détourne” une bouteille de Coca avec une 
sensualité déconcertante. Entre moments 

volés (avec préméditation), témoignages crus 
et états d’âme, les guest stars défilent : Warren 
Beatty, son boy friend de l’époque, Kevin  
Costner, Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, 
et son couturier fétiche Jean-Paul Gaultier.

documentaire d’alek Keshishian (États-unis, 1991, 
1h55mn) ~ Costumes : jean-paul gaultier 
production : propaganda Films
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jOuRNéE
5.00 EM
ELiOT NESS 
cONTRE  
AL cApONE

6.00 M
DUB iNc.  
AU pALÉO 
fESTivAL 2008

6.45 M
KARAMBOLAGE

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE

7.30 M
NEW YORK :  
DES RÊvES  
ET DU SpORT (3)
hautes tensions

8.00 E M
LE DESSOUS  
DES cARTES
Terres agricoles, 
une autre 
délocalisation ?

8.10
X:ENiUS

8.40 LEM
chic !

9.10 M
BhOUTAN, LE 
ROYAUME SEcRET 
DES pLANTES 
MÉDiciNALES

9.55 R
pRiSONNiER  
DU ShOGUN

10.45 E R
ZhENG hE, 
EMpEREUR  
DES MERS

11.40 EM
MiSSiON 
AvENTURE 
DÉcOUvERTE
Programme jeunesse 

12.00 L7 ER
chic !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 

(2009, 26mn) 
les petits qui font 
comme les grands ;  
le projet Baupiloten ; 
“petite histoire” de la 
Moon Boot ; le design 
évolutif ; “que faire 
avec “la fraise 
tagada ? par 
Christophe Michalak.
Multidiffusion  
le 15 juillet à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45
ARTE iNfO

13.00 EM
chApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE cUiR
complexe X41
Série 

14.00 7 R
TOp Of ThE pOpS
Magazine présenté 
par Philippe 
Manœuvre 
avec : alice Cooper, 
garry glitter, roxy 
Music, Michael 
jackson, the Faces, 
the Who
Multidiffusion  
le 15 juillet à 7.30

14.30 M
LE pARADiS  
DES pRÉDATEURS
Documentaire 

15.15 LDM
CINéMA (VF)
LA GUERRE  
DES MONDES 

16.35 EM
ASTÉROÏDE !
Documentaire 

17.20
MYThOLOGiE 80
(2009, 20x3mn)
une série de 
programmes courts  
à l’esprit vif, pour 
retrouver l’ambiance 
des décisives années 
1980.

17.30 R SéRIE
L’AvOcAT
Urgence au 
supermarché
Multidiffusion  
le 15 juillet à 13.00

18.15 E R
DES ALchiMiSTES 
AUX fOURNEAUX
heston Blumenthal, 
l’excentrique
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 17 juillet à 9.10

SOIRéE
19.00
X:ENiUS
Le vélo, une chance 
pour la ville ?
Magazine

19.30
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 9 juillet à 12.30

19.45
ARTE iNfO

20.00 LE
TOUT LE MONDE 
SUR SON îLE
Marajó
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 15 juillet à 14.30

20.45 R 
lES MERCREDIS  
DE l’HISToIRE
iL ÉTAiT UNE fOiS 
LA pROhiBiTiON
Documentaire 
Multidiffusion  
le 11 juillet à 14.00

22.15 ER
lES MERCREDIS  
DE l’HISToIRE
LA fRANcE  
MADE iN USA
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 juillet à 3.55

23.10 7
ZOOM EUROpA
Magazine
Multidiffusion  
le 11 juillet à 12.00

23.55 CINéMA
LONESOME JiM
(VoSTF)
Multidiffusion  
le 10 juillet à 3.00

1.25 M
ARTE cULTURE

1.35 M
LiBERTÉ, 
ÉGALiTÉ, 
pRÉcARiTÉ
Documentaire 

3.00 M
RENÉ
Documentaire 

4.25 M
pORTRAiTS  
DE SALLES
Documentaire

17.30

l’AVOcAt
uRGENcE Au 
SuPERMARché
Dans le kreuzberg immigré et alternatif  
de berlin, l’avocat Robert liebling résout 
de bien ténébreuses affaires malgré lui.
un nouveau cas plutôt épineux pour liebling 
qui préférerait éviter de traiter ce dossier. Mais 
l’avocat décide finalement de venir en aide à 
Bodo, 17 ans, qui a voulu cambrioler un super-
marché et a pris le gérant en otage.

série de Heinz schirk (allemagne, 1986, 43mn, vF) 
avec : Manfred Krug (robert liebling), Michael 
Kausch (arnold), Corinna genest (paula) (r. du 
15/6/1996)

20.00

tOut lE MONDE  
SuR SON ÎlE 
MARAjÓ

un tour du monde en vingt étapes pour 
découvrir les multiples visages des popu-
lations insulaires. ce soir, cap sur l’île bré-
silienne de Marajó.
À l’embouchure de l’Amazone, sur l’Atlantique, 
Marajó, la plus grande île maritime et fluviale 
du monde, est aussi appelée “le bouclier de 
l’océan” car elle protège le fleuve des caprices 
de la mer. Sur ces terres, on élève les plus 
grands troupeaux de buffles du Brésil, parfai-
tement adaptés à l’environnement…

réalisation : François Chayé (France, 2009, 43mn)
Coproduction : arte France, system tv
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE 

iL étAit une fois  
LA proHiBition
COMMEnT LA LOI SuR LA PROHIbITIOn S’EST-ELLE 
IMPOSéE Aux éTATS-unIS EnTRE 1920 ET 1933 ?  
ARCHIvES ET TéMOIGnAGES RACOnTEnT L’HISTOIRE  
DES AnnéES AL CAPOnE.

E ntrée en vigueur en janvier 1920, la loi 
sur la prohibition tente pendant plus de 
treize ans d’interdire la fabrication, la 

vente, le transport, l’importation et l’exporta-
tion de boissons alcoolisées sur tout le terri-
toire des états-unis. Comment en est-on arrivé 
à une position aussi extrême ? le documen-
taire montre l’influence des organisations chré-
tiennes, sensible dès le milieu du xIxe siècle, et 
celle des mouvements féministes qui, à la suite 
de Frances Willard, voient dans ce combat le 
premier pas vers une plus grande autonomie 
des femmes et vers le droit de vote. Mais la 
réalité est loin de correspondre au rêve. En à 

22.15 |  
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

lA fRANcE 
MADE IN uSA
Entre 1949 et 1966, une 
présence américaine mas-
sive transforme la france 
en profondeur. bob Swaim 
analyse les soubresauts 
d’une modernisation sous 
influence.
En débarquant en France 
en juin 1944, les Américains 
n’apportent pas seulement 
la liberté. Comme le résume 
l’historien André Kaspi, leur 
aide conjugue “une pincée 
d’idéalisme” à “une pincée 
de réalisme”. Car les états-
unis, devenus superpuis-
sance, savent qu’ils “ne 
peuvent être riches tout 
seuls”. Il leur faut faire de 
l’Europe qu’ils libèrent un 
marché où écouler les pro-
duits d’une industrie en 
pleine expansion. Entre la 
résistance à la “Coca-colo-
nisation” et la fascination 
qu’exercent les soldats 
américains, ce documen-
taire du réalisateur améri-
cain, exilé en France Bob 
Swaim (la balance) ressus-
cite les passions oubliées 
d’un pan entier de notre 
histoire. Extraits de Jour de 
fête, de Jacques Tati, publi-
cités, images de concerts 
de Chet Baker… : l’auteur 
puise dans un vivier d’archi-
ves multiformes avec une 
exubérance presque pop. 
Ces images ponctuent 
d’une légèreté nostalgique 
les interventions d’histo-
riens et de témoins de 
l’époque.

documentaire de Bob swaim 
(France, 2007, 53mn) 
Commentaire dit par antoine 
de Caunes ~ Coproduction : 
arte France, pMp, Morgane
production (r. du 4/7/07)

peine plus d’une décennie, la violence et la 
corruption explosent dans toutes les villes et 
dans tous les esprits, le nombre d’actes crimi-
nels est multiplié par deux. les véritables 
bénéficiaires de cette législation sont les par-
rains du crime organisé, Al Capone en tête, qui 
trouvent dans la contrebande et la multiplica-
tion des bars clandestins une source de reve-
nus inespérée. la récession qui fait suite à la 
grande crise de 1929 décide les autorités à 
abolir cette loi le 5 décembre 1933.

documentaire de viktor stauder (allemagne,
2008, 1h30mn)
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23.10

ZOOM 
EuROPA
lA luttE 
cONtRE  
lES PARADIS 
fIScAuX
la crise économique et 
financière mondiale a 
rebattu les cartes : aujour-
d’hui, la chasse à la fraude 
fiscale est ouverte et le 
vent tourne pour les para-
dis fiscaux. En Europe, la 
Suisse, le luxembourg, le 
liechtenstein et l’Autriche 
se retrouvent cloués au 
pilori ; le climat au sein de 
l’union s’en ressent. Mais 
les effets d’annonce sont 
une chose, les mesures 
concrètes une autre. le 
double discours est omni-
présent : bien souvent, ce 
sont les banques de nos 
pays, parfois gérées par 
l’état, qui, via leurs succur-
sales, proposent aux para-
dis fiscaux les moyens 
concrets de pratiquer la 
fraude.

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

23.55 | CINÉMA 

LonesoMe JiM
DAnS L’AMéRIquE PROFOnDE, LE RETOuR CHEz SES PAREnTS 
D’un éCRIvAIn RATé. unE COMéDIE À L’HuMOuR bIEn nOIR, 
MISE En SCènE PAR STEvE buSCEMI, AvEC CASEy AFFLECk  
ET LIv TyLER.

A près avoir tenté de faire sa vie à New 
york, Jim, écrivain raté, revient chez ses 
parents, dans l’Indiana, l’esprit et les 

poches vides. En vrac, il retrouve une mère 
étouffante, un père inexistant, un oncle qui se 
fait appeler Evil et un frère dépressif, qui élève 
ses deux filles sous le toit de ses parents. quand 
celui-ci fait une ultime tentative de suicide, Jim 
tente tant bien que mal d’assumer son rôle de 
membre du clan, se résignant à travailler dans 
l’usine familiale, et poussant le zèle jusqu’à 
entraîner l’équipe de basket de ses nièces. la 
rencontre avec une jeune infirmière, maman 
d’un petit garçon, va bouleverser sa vie…

DélIcIEuSEMENt NOIR
Mise en abyme de l’aliénation familiale et de sa 
spirale de l’échec, le film porte un regard acéré 
sur l’Amérique profonde autour de la figure de 
Jim (Casey Affleck, très convaincant). Antihé-
ros empêtré dans la névrose du clan, dont 
celle de sa mère déversant sur lui des torrents 
d’un amour infantilisant (Mary Kay Place, 
maman extatique impeccable), celui-ci fait 

mine de ne plus rien espérer – ultime rempart 
de sa dignité – sans y croire tout à fait. C’est 
dans ce sas étroit que le charme d’Anika (liv 
Tyler) parvient à s’immiscer. Car si lonesome 
Jim brode in fine sur le motif de la rédemption, 
le film se construit d’abord sur une valse-hési-
tation. Malheur, bonheur, même combat ? une 
histoire de regards capables de transformer le 
pathétique en quasi-acte de résistance, l’un et 
l’autre s’accommodant de petits mensonges. 
Pour son troisième long métrage derrière la 
caméra, l’acteur Steve Buscemi réalise une 
comédie à l’humour délicieusement noir, 
incarné par l’affreux tonton Evil, vénal, shooté 
et déloyal, mais surtout fier de l’être.

Film de steve Buscemi (États-unis, 2005, 1h27mn, 
vostF) ~ scénario : james C. strouse ~ avec : 
Casey affleck (jim), liv tyler (anika), Kevin Corrigan 
(tim), Mary Kay place (sally), seymour Cassel 
(don), Mark Boone junior (evil), rachel strouse 
(rachel), sarah strouse (sarah) ~ image : phil 
parmet ~ Montage : plummy tucker ~ production :
indigent, plum pictures
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jOuRNéE
5.00 M
AGUAvivA
Documentaire 

6.00 M
LA ZARZUELA 
ESpAGNOLE
Concert

6.45 M
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
L’ART ET  
LA MANiÈRE
pizzi cannella
Série documentaire

7.30 M
NEW YORK :  
DES RÊvES  
ET DU SpORT (4)
compte à rebours
Feuilleton 
documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Afghanistan :  
une autre stratégie

8.10
X:ENiUS

8.40 LEM
chic !

9.10 M
pÉROU :  
vOYAGE AU pAYS 
DES SORciERS

9.55 EM
hORiZONS 
LOiNTAiNS
Afrique du Sud

10.50 M
SchADEBERG
Un photographe  
en Afrique du Sud
Documentaire

11.40 LM
BÂMiYÂN
Court métrage

12.00 L7 ER
chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 16 juillet à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45
ARTE iNfO

13.00 EM
chApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE cUiR
Les gladiateurs
Série 

14.00 7 R
TOp Of ThE pOpS
Magazine présenté 
par Philippe 
Manœuvre  
avec : slade, roberta 
Flack, Chuck Berry, 
rod stewart &  
the Faces, the Who,  
t. rex
Multidiffusion  
le 16 juillet à 7.30

14.30 LM
fAcE À fAcE AvEc 
LES TiGRES (1)
Documentaire 

15.15 EM
CINéMA
MEURTRES ?

17.00 LEM
LES EScARGOTS 
DE JOSEph
Court métrage

17.20 
MYThOLOGiE 80
(2009, 20x3mn)
une série de 
programmes courts à 
l’esprit vif, espiègle et 
curieux pour retrouver 
l’atmosphère des 
décisives années 
1980.

17.30 R SéRIE
L’AvOcAT

Le protecteur
Multidiffusion  
le 16 juillet à 13.00

18.15 R
ROOiBOS, LE ThÉ 
ROUGE D’AfRiQUE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 13 juillet à 9.10

SOIRéE
19.00 
X:ENiUS
Les énergies 
alternatives 
suffiront-elles  
à couvrir nos 
besoins ?
Magazine

19.30
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 10 juillet à 12.30

19.45
ARTE iNfO

20.00 LE
TOUT LE MONDE 
SUR SON îLE
Lofoten
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 16 juillet à 14.30

20.45 CINéMA
hOMiciDE
Film (VM)
Multidiffusion  
le 10 juillet à 15.15

22.30>0.55 
THEMA
LA fAcE cAchÉE 
DE LA GLOiRE

22.30
MichAEL 
JAcKSON
En quête de vérité
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 juillet à 1.15

23.20 R
ThE NOMi SONG
Documentaire 

Multidiffusion  
le 13 juillet à 3.00

0.55 M
ARTE cULTURE

1.10 M
ciRQUE DU SOLEiL
Quidam

3.00 M
pOLicE 110
Une bonne action 
maudite
Téléfilm

4.25 EM
L’ART ET  
LA MANiÈRE
pierre charpin
Série documentaire

N° 28 ARTE Magazine Semaine du 4 au 10 juillet 2009    

18.15

ROOIbOS, lE thé 
ROuGE D’AfRIQuE
Découvrez les mille et une vertus du thé 
rouge.
le Rooibos Bush, aussi appelé thé rouge, est 
la boisson nationale d’Afrique du Sud. Infusion 
d’un beau rouge doré au goût très doux, elle 
fait aujourd’hui de plus en plus d’émules, 
notamment en Europe. Il faut dire qu’elle pos-
sède de nombreuses propriétés bienfaisantes : 
exempte de théine, elle est très riche en sels 
minéraux et en vitamines. Autre avantage : elle 
fait vivre toute la région sud-ouest de l’Afrique 
du Sud.

documentaire de thomas greh (allemagne, 2005,
43mn) (r. du 31/8/05)

20.00

tOut lE MONDE  
SuR SON ÎlE
lOfOtEN

un tour du monde en vingt étapes pour 
découvrir les multiples visages des popu-
lations insulaires. ce soir, cap sur l’archi-
pel des lofoten, en Norvège.
l’archipel des lofoten est l’un des plus specta-
culaires du monde… Au nord-ouest de la Nor-
vège, il abrite la densité de population la plus 
faible d’Europe. Ses rares habitants vivent au 
rythme des longues nuits d’hiver et du soleil de 
minuit l’été. la pêche à la morue est la grande 
affaire des marins, qui descendent des Vikings. 
Ils veillent jalousement à la protection de leurs 
îles et de leur beauté.

réalisation : emmanuel descombes (France, 2009,
43mn) ~ Coproduction : arte France, system tv
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20.45 | CINÉMA 

HoMiciDe
un JOuR, CARSTEn n’ARRIvE PLuS À COnCILIER SOn RADICALISME  
DE GAuCHE ET SA PETITE vIE COnFORTAbLE. LE DERnIER vOLET,  
vIOLEnT ET éPuRé, DE LA TRILOGIE DES CLASSES SOCIALES  
Du DAnOIS PER FLy (THE bEnCH, InHERITAnCE…).

p rofesseur d’université, Carsten, 52 ans, 
marié et père d’un garçon déjà grand, 
s’efforce de transmettre ses idéaux de 

jeunesse à ses élèves et vit une liaison pas-
sionnée avec Pil, une ancienne étudiante, 
engagée à l’extrême gauche. un jour, celle-ci 
se lance dans l’action politique et cause la 
mort d’un policier. l’enquête fait éclater au 
grand jour l’idylle entre Pil et Carsten. Ce der-
nier est contraint de s’expliquer avec sa famille 
et, peu à peu, sa vie rangée de bourgeois 
contestataire vole en éclats.

DE lA VIOlENcE EN MIlIEu ORDINAIRE
Après avoir passé au laser le prolétariat dans 
The bench et les grands bourgeois dans Inhe-
ritance, Per Fly s’attelle aux classes moyennes 
pour ce dernier volet de sa trilogie sociale. 
Débusquant les contradictions derrière les-
quelles s’abrite son personnage – un homme 

égocentrique peu enclin à se remettre en 
question –, le film le plonge dans un bain de 
violence, le forçant à réévaluer ses convictions 
à l’aune du principe de réalité. Grand succès 
au Danemark, il s’appuie sur une mise en 
scène épurée et une distribution sans faille.
n prix du meilleur film, du meilleur acteur 
(Jesper christensen) et de la meilleure 
actrice dans un second rôle (charlotte 
fich), Bodil Awards 2006

(drabet) Film de per Fly (danemark, 2005, 1h38mn, 
vM) ~ scénario : per Fly, Kim leona, Mogens 
rukov, dorthe Høgh ~ avec : jesper Christensen 
(Carsten), pernilla august (nina), Beate Bille (pil), 
vibeke Hastrup (jette), Charlotte Fich (lisbeth), 
thomas voss (tobias) ~ image : Harald gunnar 
paalgard ~ Montage : Morten giese ~ Musique : 
Halfdan e. ~ production : spillefilmkompaniet 4 1/2
as, zentropa entertainments
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23.20

thE NOMI SONG
En paroles, en musique et en ima-
ges, l’évocation d’une comète à la 
voix d’ange, née dans l’ivresse de 
la new wave new-yorkaise et 
emportée par le sida.
la carrière de Klaus Nomi, né Sper-
ber, petit Berlinois qui rêva de deve-
nir chanteur d’opéra avant de trouver 
dans l’East Village new-yorkais sa 
terre promise artistique, n’a duré que 
cinq ans. En 1978, il fait ses débuts 
dans un show underground, en 
chantant Samson et Dalila, de 
Camille Saint-Saëns, en costume 
d’extraterrestre. D’emblée, sa voix à 
la tessiture extraordinairement éten-
due électrise un parterre de rockers 
pourtant peu familiers de l’art lyrique. 
Cheveux en pointe et lèvres peintes, 
son personnage androgyne, inspiré 
par l’esthétique de la science-fiction 
des années 1950, commence à 
émerger. En 1983, revenu à New 
york après un détour par l’Europe, 
alors que Simple man, son second 
album, amplifie une gloire internatio-
nale naissante, il meurt dans la soli-
tude, emporté par un mal terrifiant 
que l’on ne nomme pas encore sida. 
À l’image de son héros, ce film multi-
forme puise dans les archives du 
chanteur, dans des enregistrements 
de concerts et donne la parole à 
ceux qui l’ont côtoyé.

documentaire d’andrew Horn 
(allemagne/États-unis, 2004, 1h33mn) 
Coproduction : arte, zdF, Cv Films
Cameo Film (r. du 24/9/07)

22.30

MIchAEl jAckSON
EN QuÊtE DE VéRIté

Qu’est-il arrivé au roi de la pop ? Retour 
sur les mois qui ont suivi l’acquittement de  
Michael jackson en 2005, au terme d’un 
long procès pour abus sexuels sur 
mineurs.
Elle est loin l’image étincelante de la superstar 
des années 1980, le “roi de la pop” qui électri-
sait les foules par sa voix puissante et ner-
veuse et ses déhanchements ultrasuggestifs. 
À force d’opérations de chirurgie esthétique et 
de complexe de Peter Pan, Michael Jackson 
en est venu peu à peu à diluer son identité 
sous des masques pathétiques. À travers des 
témoignages inédits des proches se dessine le 
portrait complexe et ambigu d’un homme en 
pleine autodestruction. Victor Gutierrez, le pre-

mier journaliste à révéler au public les soup-
çons d’abus sexuels sur mineurs, et Diane  
Diamond, qui a passé dix ans à suivre chaque 
piste, brossent un tableau sombre et complexe 
des événements. quant à J. Randy Tarabor-
relli, l’un des plus proches amis du chanteur, il 
dément la rumeur selon laquelle il aurait été 
battu par son père. Enfin, Bob Jones, le porte-
parole de Michael Jackson pendant vingt ans, 
qui a largement contribué à forger la légende 
de la star en inventant par exemple le surnom 
“King of the pop”, revient pour la première fois 
devant une caméra sur ces sinistres années où 
son boss attirait l’attention sur lui de manière 
toujours plus négative.
En partenariat avec  et 

documentaire de jacques peretti (royaume-uni,
2007, 52mn)

22.30>0.55 | THEMA

LA fAce cAcHée De LA gLoire
SOuS LE MAquILLAGE, LES DRAMES ET LES LARMES. MICHAEL JACkSOn  
ET kLAuS nOMI : DEux DESTInéES TRAGIquES, MARquéES PAR unE IMMEnSE 
SOLITuDE. 

Présenté par Philippe Manœuvre 
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11.25 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Ghanéens
Magazine

12.00 L7 ER
chic !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le best of  
de la semaine.
Multidiffusion  
le 17 juillet à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45
ARTE iNfO

13.00 EM
chApEAU MELON 
ET BOTTES  
DE cUiR
Bastion pirate

14.00 7 R
TOp Of ThE pOpS
Magazine présenté 
par Philippe 
Manœuvre
avec : Motors, 
Buggles, stranglers, 
10CC, the Knack, 
status Quo, t. rex
Multidiffusion  
le 17 juillet à 7.30

14.30 LM
fAcE À fAcE AvEc 
LES TiGRES (2)

15.15 M CINéMA
hOMiciDE 
(VM)

16.55 LM
cUiSiNES  
DES TERROiRS
La vénétie
Magazine

17.20
MYThOLOGiE 80

17.30 R SéRIE
L’AvOcAT
Mission parallèle
Multidiffusion  
le 17 juillet à 13.00

18.15 R
LA BERGAMOTE, 
L’OR vERT  
DE LA cALABRE
Documentaire   
de Stephan Düfel 
(2006, 43mn)

Quel est le point 
commun entre  
le thé earl grey  
et l’eau de Cologne ?  
la bergamote !

SOIRéE
19.00 ME
MYSTÈRES 
D’ARchivES
1927, Lindbergh 
traverse l’Atlantique
Collection 
documentaire 
Multidiffusion  
le 17 juillet à 8.10

19.30
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 13 juillet à 12.30

19.45
ARTE iNfO

20.00 LE
TOUT LE MONDE 
SUR SON îLE
hainan
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 17 juillet à 14.30

20.45 R
L’ARMADA 
OUBLiÉE DE LA 
chiNE iMpÉRiALE
Documentaire 

21.25 E R
LE DESSOUS  
DES cARTES
Du GpS à Galiléo
Magazine

21.40 oPéRA
iDOMENEO
En direct  
d’Aix-en-provence

1.20
cOURT-ciRcUiT  
N° 438
Magazine

2.05 M
DUB iNc.  
AU pALÉO 
fESTivAL 2008
Concert

3.00 M
LONESOME JiM
Film (VoSTF)

4.30 E M
BiENvENUE  
chEZ ciRiL
Documentaire 

jOuRNéE
5.00 M
DiE NAchT /  
LA NUiT

6.00 M
fRiTZ 
WUNDERLich
Concert

6.45 M
KARAMBOLAGE

7.00 LM
fASciNATiON 
GRATTE-ciEL
hearst Tower,  
New York

7.30 M
NEW YORK :  
DES RÊvES  
ET DU SpORT (5)
La grande finale
Feuilleton 
documentaire

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Mer Noire :  
Un carrefour  
euro-asiatique (1)

8.10 EM
GLOBALMAG

8.40 EM
chic !

9.10 M
LES KALLAWAYAS
Le peuple des 
guérisseurs andins

9.55 M
LE DESTiN  
D’UNE ÉLiTE
Documentaire

2727

19.00

MyStÈRES 
D’ARchIVES
1927, lINDbERGh  
tRAVERSE l’AtlANtIQuE
De Gaulle dans Paris libéré, l’arrivée de 
l’homme sur la lune… la collection Mys-
tères d’archives enquête sur les images 
qui témoignent de notre histoire. Des 
décryptages passionnants qui débutent 
avec le vol historique de lindbergh.
Juin 1927. le jeune aviateur Charles lindbergh 
traverse l’Atlantique à bord de son Spirit of  
St. louis, allant de New york à Paris en trente-
trois heures et demie. En quelques semaines, 
les caméras et la presse font du jeune homme 
timide et discret un héros mondial. la machine 
médiatique s’emballe en Europe comme aux 
états-unis. Pourtant, il n’était pas le premier à 
avoir traversé l’Atlantique en avion…

PIÈcES à cONVIctION
Dans cette collection conçue pour explorer 
des images connues ou inédites qui témoi-
gnent de notre histoire, le document d’archives 
audiovisuelles devient une pièce à conviction 
qui ne demande qu’à révéler ses secrets. Cette 
image est scrutée, disséquée, et Mystères 
d’archives emmène notre regard loin de ce que 
le photographe ou le caméraman avait vu ou 
prévu. Chaque épisode est construit comme 
une enquête, certains portant sur des sujets 
légers, d’autres sur des événements plus gra-
ves. un passionnant retour en images sur 
quelques grands événements du xxe siècle.
une collection à suivre les vendredis  
du 10 juillet au 28 août à 19.00, le lundi 20 
juillet à 23.15 et le mercredi 12 août à 22.10.  
la semaine prochaine : De Gaulle dans Paris 
libéré.

Pour en savoir plus, voir le dossier de presse 
sur www.arte.tv/mysteresdarchives

coédité par ARtE éditions et l’INA, Mystères 
d’archives sortira en DVD le 7 juillet.

Collection documentaire de serge viallet, julien 
gaurichon et alexandre auque (France, 2009,
10x26mn) ~ Coproduction : arte France, ina
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tOut lE 
MONDE  
SuR SON ÎlE
hAINAN
un tour du monde en 
vingt étapes pour décou-
vrir les multiples visages 
des populations insulai-
res. ce soir, cap sur l’île 
de hainan, en mer de 
chine.
Excroissance de la Chine 
communiste, l’île de Hai-
nan est la plus petite pro-
vince du pays avec ses huit 
millions d’habitants. Elle 
est devenue le laboratoire 
du capitalisme à la chinoise 
depuis que Deng xiaoping 
a ouvert son pays aux 
réformes. En devenant une 
zone économique spé-
ciale, Hainan fait le grand 
écart entre tradition millé-
naire et consommation 
effrénée.

réalisation : jean-Michel 
vennemani (France, 2009, 
43mn) ~ Coproduction : arte 
France, system tv

20.45

L’ArMADA ouBLiée  
De LA cHine iMpériALe
Au DébuT Du xvE SIèCLE, unE FLOTTE PuISSAnTE DIRIGéE 
PAR L’AMIRAL zHEnG HE quITTE LA CHInE IMPéRIALE AFIn 
D’ExPORTER LA CuLTuRE CHInOISE Au-DELÀ DES MERS.

21.25

lE DESSOuS  
DES cARtES
Du GPS à GAlIléO
De l’armée au simple usager, tout le 
monde se sert du système GPS, 
créé aux états-unis. Pendant ce 
temps, l’Europe a du mal à faire 
décoller son concurrent, Galiléo.
En partenariat avec

 
Magazine géopolitique de jean-
Christophe victor (France, 2008, 11mn)
(r. du 28/2/09)

E n 1405, une puissante armada de 
soixante navires chinois appareille sous 
le commandement de l’amiral zheng He 

et fait route vers l’occident. Au cours de sept 
voyages, cette flotte ira jusqu’en Iran, en Arabie 
saoudite et en Afrique, en passant par Singa-
pour, la Malaisie et l’Indonésie. Elle possède de 
gigantesques “bateaux-trésors” auprès des-
quels les caravelles des découvreurs euro-
péens ont l’air de coquilles de noix. Mais, dès 
1433, l’empire du Milieu perd son avance mari-
time, et l’empereur fait cesser les expéditions 
en mer. la Chine commence à s’isoler et aban-
donne les océans aux Européens. le docu-
mentaire retrace ces croisières éphémères et 
oubliées.

ZhENG hE, L’AMiRAL EUNUQUE
Mort en 1435, zheng He, un serviteur musul-
man castré à 11 ans selon les traditions impé-
riales, aura ainsi visité plus de quarante pays, 
bien avant que Christophe Colomb n’appareille 
pour l’Amérique. Ses différentes expéditions 
représentent un parcours de près de 
300 000 km. Navigateur sagace, marchand 
habile et brillant homme de science, l’amiral 
eunuque a inauguré des routes commerciales 
d’un intérêt majeur pour devenir, au service de 
la dynastie Ming, l’un des plus grands explora-
teurs de l’histoire.

documentaire de Chen Qian (allemagne,
2006, 43mn) ~ (r. du 14/8/2006)
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21.40 | OpÉRA

iDoMeneo
En DIRECT SuR ARTE, un POInT FORT DE L’éDITIOn 2009 
Du FESTIvAL D’AIx-En-PROvEnCE : IDOMEnEO  
DE MOzART, un HyMnE À LA JEunESSE ET À LA RAISOn, 
REvISITé PAR LE CHEF D’ORCHESTRE MARC MInkOWSkI 
ET LE METTEuR En SCènE OLIvIER Py.

1.20

cOuRt-cIRcuIt 
N° 438
Quand maman sera partie
Guillaume est déficient mental léger 
et vit avec sa mère dans un pavillon 
de banlieue. Depuis quelques jours, 
il suit un stage de formation aux 
pompes funèbres…
Suivi d’un entretien avec le réali-
sateur christophe Monnier et les 
comédiens, Mireille Perrier et 
Grégory Givernaud.

Court métrage de Christophe Monnier 
(France, 2009, 25mn) ~ avec : grégory 
givernaud, Mireille perrier…

Eddie Proctor
Dans un obscur club de Ping-Pong®, 
les joueurs tuent le temps en échan-
geant des balles. Mais, un soir, le 
nommé Eddie Proctor se révolte 
contre la routine.

Court métrage de susanna Wallin 
(royaume-uni, 2007, 4mn, vostF)  
avec : david Bailie (eddie proctor), lucy 
spinoza (la fille aux cierges magiques) 
(r. du 30/4/2008)

Agnès Varda
À l’occasion de la sortie d’un remar-
quable DVD regroupant l’intégralité 
de ses courts métrages, rencontre 
avec la cinéaste Agnès Varda.

Retrouvez court-circuit Web,  
la version interactive du magazine 
du court métrage sur www.arte.tv/
courtcircuit

rédacteur en chef : Frédéric temps 
(France, 2009, 50mn) ~ Coproduction :
arte France, trois Fois plus

D ans le royaume de Crète, le roi Idomé-
née tarde à rentrer de la guerre de Troie. 
la princesse troyenne Ilia y est retenue 

captive et souffre dans son honneur d’éprou-
ver de l’amour pour le fils du monarque, le 
prince Idamante. un jour, celui-ci vient annon-
cer à la jeune femme la libération des captifs 
troyens et lui avoue une brûlante passion, 
qu’elle repousse fièrement. Prisonniers et Cré-
tois célèbrent la paix mais électre, princesse 
d’Argos, surgit pour accuser Idamante de pro-
téger l’ennemi…

l’ESPRIt DES luMIÈRES
un père peut-il sacrifier son fils à son devoir ? 
un fils doit-il payer la fidélité de son père aux 
vieilles croyances ? l’avenir ne doit-il pas se 
fonder sur le renouvellement serein des géné-
rations ? Poétisé par Fénelon dans l’esprit de 
Racine, situé dans la Crète des héros et des 
monstres de l’lliade, tel est le sujet dont s’em-
pare Mozart à l’aune de ses 25 ans pour com-
poser, loin de son père léopold, du grand 
modèle Gluck et du tyrannique archevêque de 
Salzbourg, sa première œuvre de maturité. 

Avec Idomeneo, hymne à la jeunesse et à  
la raison, Mozart s’affirme autant comme  
musicien dramatique que comme artiste des 
lumières. Très attendu à Aix, le duo Marc Min-
kowski (à la direction musicale) et olivier Py (à 
la mise en scène), déjà formé dans Pelléas et 
Mélisande en 2007, à Moscou, et flanqué d’une 
flamboyante distribution, devrait faire souffler  
sur l’œuvre un vent de modernité.

Retrouvez le festival d’Aix-en-Provence  
sur www.arteliveweb.com : concerts, 
événements en direct et master classes de 
l’Académie européenne de musique.

opéra en trois actes de Wolfgang amadeus Mozart  
direction musicale : Marc Minkowski ~ Mise en 
scène : olivier py ~ réalisation : don Kent (2009, 
3h30mn) ~ avec : richard Croft (idoménée), yann 
Beuron (idamante), sophie Karthaüser (ilia), Mireille 
delunsch (Électre) ~ avec les Musiciens du 
louvre-grenoble et le Chœur de la radio de Berlin 
Coproduction : arte France, Bel air Media,  
en association avec Musikfest Bremen 
et la Fondation internationale Mozarteum salzburg
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Festival de Marseille

du 17 juin au 11 juillet 

Calvi on the roCks

du 4 au 6 juillet 

renContres photographiques d’arles

du 7 au 12 juillet 

Festival d’avignon 

du 7 au 29 juillet 

les suds à arles

du 13 au 19 juillet 

rayMond depardon  

en languedoC-roussillon, perpignan

du 13 juin au 31 juillet 
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C’est par 
iCiCet été, prenez la route des festivals avec les actions culturelles d

’ARTE

arte.tv/actionsculturelles



LA SEMAInE PROCHAInE

uN MONDE  
SANS PItIé

tandis que la frimeuse décennie 80 s’achève sur fond  

de chômage, Hippo traîne son impertinente mélancolie  

et tombe éperdument amoureux d’une fille qui n’est pas 

son genre. Culte, touchant, hilarant, le film porte-parole 

d’une génération désenchantée.

MARDI 14 juIllEt à 20.45


