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David Byrne, homme-orchestre d’un film rock de légende 

Stop making sense de jonathan Demme

tAlkING HEADs
AttItuDE



un film soutenu par

actuellement

au cinéma 



les grands rendez-vous
11 juillet | 17 juillet 2009

Maguy Marin, 
la danse cachée
En marge du festival d’Avignon, où elle présente sa 
nouvelle création, un portrait en mouvement de la 
chorégraphe la plus emblématique de sa généra-
tion, dans sa quête perpétuelle de renouvellement.
Lundi 13 juillet à 22.25

gentille
Emmanuelle Devos, alias Fontaine Leglou, sème les 
p’tits grains de folie comme d’autres les cailloux blancs. 
Suivez-la ! Un film désopilant de Sophie Fillères.
Jeudi 16 juillet à 20.45

suMMer of the 80s
Le boss Springsteen, Grace Jones, Talking Heads, 
Madness, Bon Jovi, mais aussi les Pretenders ou 
Elvis Costello, et une nouvelle génération rock, qui 
a grandi en les écoutant. Le summer of 80s bat 
son plein sur ARTE, en live et en archives rares.
Mardi 14 juillet et jeudi 16 juillet à partir 
de 22.15 

“On n’a plus  
qu’à être amoureux 
comme des cons ! 
Et ça, c’est pire  
que tout.”  
Un monde sans pitié, mardi 15 juillet à 20.45
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un film culte, encore ? Oui, mais un 
vrai. Depuis sa sortie en 1984, Stop 
making sense a été vu, applaudi, 

fêté, collectionné par des millions de 
spectateurs extatiques, bien au-delà de 
la vaste audience des Talking Heads 
(1974-1991) et de leur leader David Byrne. 
Vingt-cinq ans après, alors que le chan-
teur-guitariste poursuit une tournée 
mondiale (qui passe le 30 juillet par 
Lyon), ce show filmé porté de bout en 
bout par une énergie pure, ressemble à 
un voyage aux sources de sa musique, 
et du rock tout court. Qualifié parfois 
de Citizen Kane des films rock, Stop 
making sense relève pourtant d’une 
mise en scène minimaliste : le 
déroulé d’un concert survolté (en 
fait, trois shows consécutifs montés 
pour n’en faire qu’un), donné en 
décembre 1983 dans un palace Art 
déco décati d’Hollywood, le Pantages 
Theater. Jonathan Demme filme la 
scène, et rien que la 
scène. Pas 

de plan obligé sur le public en délire, pas 
de séquence rituelle en coulisses. Et pour 
tout habillage, un générique en noir et 
blanc au lettrage artisanal, conçu par 
l’ancien graphiste… David Byrne (him-
self ) !

“SUPERNOVA”
Mais cette apparente simplicité relève de 
deux regards complémentaires, dont l’ef-

ficacité épouse l’impecca-
ble r y thmique new-

wave du groupe : celle 
du cinéaste féru de 
musique (il travaille 
a u j o u r d ’ h u i  a u 
montage d’un por-
trait de Bob Marley) 

vient amplifier celle 
du mu sicien pa s-
sionné par le visuel et 

la forme. Jonathan 
Demme, comme il le 

fera plus tard avec Neil 
Young (Heart 

un pur MoMent de 
talking heads
Comment, en 1983, un cinéaste encore obscur (Jonathan Demme) et un postpunk réputé 
intello (David Byrne) ont su catalyser en un film tout le plaisir, l’énergie et la beauté du rock : 
Stop making sense, une pépite de l’été 1980 sur ARTE.

En couverture

Mardi 14 juillet à 23.55 

StOP  
mAkiNg 

SENSE 
lire page 20

of gold, 2006), s’attache à capter la puis-
sance et l’alchimie de ce qui se joue entre 
les artistes et leur public. S’il a choisi des 
moyens imposants (huit caméras, un 
studio mobile), c’est pour ne rien rater de 
la performance extraordinaire des Tal-
king Heads, en particulier de leur funam-
bulesque tête chantante, tour à tour rock 
star, clown, robot ou crooner chavirant, 
réémergeant à mi-parcours, comme pour 
se moquer de lui-même, dans son célèbre 
costume surdimensionné. “Supernova” 
de la scène, comme le qualifiera un criti-
que américain, David Byrne est ce soir-là 
l’homme-orchestre d’une fête musicale 
qu’il a lui-même millimétrée au cordeau, 
comme pour mieux la dynamiter. Du 
grand art.

Rachel se marie de jonathan Demme  
est sorti en salles en avril 2009.

le 30 juillet, David Byrne est à l’affiche 
des Nuits de fourvières, avec Marianne 
faithfull. Retrouvez-le aussi sur
http://www.arte.tvfr/2655396 html 
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il suffit de trois pas esquissés sur le pla-
teau et c’est l’évidence : la danse est en 
elle. Maguy Marin, 58 ans et quarante 

spectacles à son actif, est la directrice du 
Centre chorégraphique de Rillieux-la-
Pape depuis 1998. Elle y poursuit avec sa 
compagnie un travail de recherche radi-
cal, sans compromis, qui a modifié défini-
tivement le paysage de la danse française. 
Difficile d’imaginer que ce corps puissant, 
ce visage habité par la création, surmonté 
de cheveux volontiers en désordre, ont 
d’abord été ceux d’une ballerine, une vraie. 
Toute jeune fille, Maguy Marin étudie au 
Conservatoire de Paris puis entre au Bal-
let de Strasbourg, prête à rejoindre la 
galaxie des étoiles. En 1970, l’école Mudra, 
fondée par Béjart, ouvre ses portes à 
Bruxelles et elle s’y précipite, déjà curieuse 
de nouveaux horizons. Elle découvre là un 
autre rapport au corps, loin des pointes et 
du répertoire. “Plus rien ne sera comme 
avant”, se souvient-elle. Elle suit le maître 
aux Ballets du XXe siècle, mais là encore, 
elle se sent à l’étroit. Elle crée alors sa pro-
pre compagnie.

DANSE, NON-DANSE
May B (1981), sa troisième pièce, impré-
gnée de références au théâtre – celui de 
Beckett – bluffe le petit monde pointu et 
exigeant de la jeune danse contempo-
raine. Elle ne cessera plus de surprendre, 
voire de déconcerter, absorbant le cirque, 
le mime et les arts martiaux, jouant des 
mots et des cris comme de la musique. De 
son passé classique, elle ne garde que l’ad-
miration pour “le courage et l’humilité des 
danseurs”. Désormais, son travail est tout 
entier tourné vers la “non-danse”. En 
témoignent ses dernières pièces créées à 
Rillieux : Umwelt (2004), qui fit un tel 
scandale qu’un spectateur mécontent lui 
cassa un doigt, un soir, dans un élan de 
colère. Ou encore Ha ! Ha ! (2006), specta-

Maguy Marin, 
la dansité

Documentaire

lundi 13 juillet à 22.25 

mAgUy 
mARiN,  
lA DANSE 
cAchéE 
lire page 16

ARTE consacre un 
documentaire à l’une  
des rares chorégraphes 
françaises qui aient porté  
la danse contemporaine hors 
de nos frontières, présente 
cette année encore au 
Festival d’Avignon. Portrait 
d’une artiste radicale.

cle où sept interprètes assis en ligne se 
tordent, secoués, hilares, échangeant des 
phrases rythmées. Il faut voir Maguy 
Marin réglant son ballet au métronome, 
hoquets et impulsions calés au millimètre 
comme issus d’une partition. “On danse 
moins, reconnaît un membre de la compa-
gnie, mais ça ne veut pas dire que le corps 
ne s’engage pas.” Enfin, Turba, comme un 
retour à la terre, à la tourbe, présenté 
d’abord au Festival de danse de Cannes. 
Sur des textes de Lucrèce, au milieu d’un 
décor fleuri, jardin de fées décadentes, les 
danseurs portent des arbres, des jaillisse-
ments de tulles multicolores surgissent 
sur la tête des danseuses. Là encore, on 
danse peu, voire pas du tout. Mais ces 
images en mouvement, portées par un 
souffle créateur, façonnent une autre 
vision du monde.

Julie martin
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Première américaine du spectacle 
Les applaudissements  
ne se mangent pas, 2003



6 n° 29 arte magazine Semaine du 11 au 17 juillet 20096

arte 
sur 
le net REtROuVEZ lEs éVéNEMENts D’ARtE EN lIGNE

spécial Darwin
ARTE fête le bicentenaire de Charles 
Darwin, à l’antenne et en exclusivité sur  
le Web. En partenariat avec Science  
et Vie, trois scientifiques témoignent  
de leur admiration pour le génial 
naturaliste et livrent leurs passages 
préférés de L’Origine des espèces.  
Et en marge du documentaire Le grand 
voyage de Charles Darwin, diffusé  
le 6 juin, making of et interviews de 
spécialistes. Le biologiste Pierre-Henri 
Gouyon, enfin, répond aux questions  
des internautes. Avec la carte du périple 
de Darwin à bord du Beagle, un dossier 
complet sur le théoricien de l’évolution.
arte.tv/darwin

lE BlOG
Chroniques d’Algérie
Quelles origines à la terrible hécatombe 
animalière qui a frappé le Jardin d’Essai 
d’Alger, quelques jours après sa 
réouverture ? Mythes et mystères, 
actualité politique et sociale : l’Algérie 
contemporaine décryptée par le regard 
décapant d’un de ses ressortissants.
blogs.arte.tv/le_roi_en_paix

Il était une fois… la chute 
du Mur
il y a vingt ans, le 9 novembre 1989, 
tombait le “Mur de la honte” à Berlin. Un 
événement qui a bouleversé le monde. 
Souvenirs, souvenirs : les internautes 
marqués par ce moment d’Histoire 
peuvent envoyer leurs témoignages.
arte.tv/chutedumur

lE POst

“L’image 
d’une pipe  
n’est pas  
une pipe.”
René Magritte  
arte.tv/arteculture

ARtE lIVE WEB

john & jehn
Voluptueux et rugueux comme une chanson du Velvet Underground, le duo 
franco-britannique John & Jehn en live au festival C’est Dans La Vallée. 
Avec, en sus, une interview dans la rubrique “Actu Musique”.
arteliveweb.com

lA VIDéO

V comme Vian
Vian revient… En écho à la soirée 
consacrée au classieux dandy le 18 juin, 
entretien avec Marc Lapprand, auteur, 
entre autres, de V comme Vian (Presses 
de l’Université Laval, 2006) et éminent 
spécialiste de l’écrivain-musicien.
arte.tv/borisvian

lE sON
Dominique Petitgand
Au menu d’ARTE LoVE WEB (alias ARTE 
radio) cette semaine, rencontre avec un 
artiste sonore authentique, Dominique 
Petitgand. Au micro de Sara Monimart, il 
commente une installation, attentif au lieu, 
au public, à l’écoute dans la belle abbaye 
de Maubuisson (9mn).
arteradio.com

Concours de courts 
métrages en ligne
Thème : Les mutants. Jusqu’au 18 
septembre, dans la cadre de la collection 
“Caméra de Poche”, les internautes peuvent 
envoyer un court métrage de 2mn maximum, 
tourné avec un portable ou une caméra 
grand public. Primé par un jury professionnel, 
le film lauréat sera acheté et diffusé par ARTE 
dans son magazine Court-circuit.
arte.tv/courtcircuit
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eMManuelle 

devos
AVANt DE DéCROCHER uN CésAR pour 
Sur mes lèvres (Jacques Audiard, 2002), elle 
avait surgi, telle une Vénus incertaine, de la nou-
velle Vague des années 1990 (avec Arnaud 
Desplechin ou noémie Lvovsky), cinéma qui 
entendait, entre autres, défier le diktat de la 
comédie à tout prix. Aussi a-t-il fallu attendre un 
peu pour découvrir la face cocasse, pourtant 
irrésistible, de la demoiselle, comme dans Gen-
tille, de Sophie Fillières, ou Les beaux gosses, 
de Riad Sattouf, qui vient de sortir. Gentille 
Jeudi 16 juillet à 20.45

robert delpire
COMME éDItEuR, GAlERIstE, PRODuCtEuR, publicitaire, directeur 
de revues (L’œil) ou d’institutions (le Centre national de la photographie), il a 
placé l’image au centre de sa vie. C’est lui qui a fait connaître l’œuvre de  
William Klein, Robert Frank, Cartier-Bresson, ou de son épouse Sarah Moon. 
Et c’est elle qui tire son portrait pour ARTE, avant la grande rétrospective que 
les Rencontres photographiques d’Arles consacrent à Robert Delpire. 
Robert Delpire, le montreur d’images Lundi 13 juillet à 0.05

hippolyte 
girardot
À lA sORtIE D’uN MONDE sANs PItIé, sON fRèRE 
AVAIt tROuVé que le rôle lui collait à la peau. Est-ce pour 
cela qu’Hippolyte Girardot (rien à voir avec Annie) s’appelait 
Hippo dans le premier long métrage d’Éric Rochant ? Élevé 
dans la bourgeoisie bohème de Versailles (si si, ça existe), puis 
passé par les Arts déco, Hippo(lyte) tenait là, après quinze ans 
de seconds rôles, son premier vrai personnage, devenu l’em-
blème d’une génération. Vingt ans plus tard, à 53 ans, il s’est 
libéré de son double. Revenu avec Arnaud Desplechin ou Pas-
cale Ferran, l’acteur est cette année à l’affiche de pas moins de 
cinq films, dont Plus tard tu comprendras, adaptation par 
Amos Gitai du roman de Jérôme Clément, le président d’ARTE 
France, et Bancs publics (Versailles Rive droite) de Bruno 
Podalydès. Mais il a aussi coréalisé avec le Japonais Suwa 
nobuhiro yuki & nina, coproduit par ARTE France Cinéma et 
présenté le mois dernier à Cannes, à la Quinzaine des réalisa-
teurs. Un monde sans pitié Mardi 14 juillet à 20.45

Ils sont sur ARTE
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12.00 M
Zoom europa
Magazine

12.45 M
metropolis
Magazine

13.30 7 R
toutes les 
télés Du monDe
la télévision  
des Boliviens
Magazine
Multidiffusion  
le 12 juillet à 7.30

14.00 M
il était une fois 
la prohiBition
Documentaire 

15.45 M
FiCTion
la piQÛre  
Du scorpion
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 18 juillet à 0.50

17.15 7
le satiriste 
hans a. niKel
Documentaire 
Multidiffusion 
le 18 juillet à 6.45

18.00 R
les filles  
De Belfast
Documentaire
Multidiffusion  
le 17 juillet à 10.50

sOIRéE
19.00 7
arte reportaGe
autour de la mer 
noire

présenté en 
alternance par 
nathalie georges 
et andrea fies
Magazine
Multidiffusion  
le 13 juillet à 6.45

19.45 7
arte info

20.00 7 R
360°-Géo
Villages flottants  
de la baie d’along
Reportage

20.45 ER
L’AVEnTURE 
HUMAinE
À la conQuÊte 
De l’espace  
(1 & 2)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 12 juillet à 14.00

22.25 7 ER
le Dessous  
Des cartes

mer noire (2) : 
géopolitique  
des tubes
Magazine
Multidiffusion  
le 14 juillet à 11.45

22.40
metropolis
Magazine
Multidiffusion  
le 18 juillet à 12.45

23.25 E
GRAnD FoRMAT
l’enfant élu
Voyage au cœur  
du tibet

Documentaire
Multidiffusion  
le 15 juillet à 9.55

1.05 LEM
lonDon riVer
Téléfilm (VoSTF)

3.00 EM
tracKs
Magazine

3.55 EM
la france,  
maDe in usa
Documentaire

jOuRNéE
5.00 M
Jamais  
trop mince
Documentaire 

6.00 M
arte reportaGe

6.45 M
DaViD 
chipperfielD
Documentaire

7.30 EM
toutes les 
télés Du monDe
la télévision  
des népalais

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
astéroÏDe !
Documentaire 

10.30 R
les GanGsters 
De la science
Documentaire 
Multidiffusion  
le 29 juillet à 5.00

11.25 EM
Graine 
D’eXplorateur

11.45 EM
le Dessous  
Des cartes
mer noire (1) :  
un carrefour  
euro-asiatique

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

17.15

lE sAtIRIstE  
HANs A. NIkEl
Portrait d’un démocrate impertinent, de 
l’ère Adenauer aux années Merkel.
Créateur de la revue satirique Pardon, équivalent 
du Charlie Hebdo de l’ère Adenauer, promoteur 
de l’objection de conscience et de la défense des 
consommateurs, il se consacre aujourd’hui à la 
peinture et à la sculpture.

documentaire d’anja krug-Metzinger 
(allemagne/france, 2008, 43mn)

19.00

ARtE REPORtAGE
AutOuR DE lA MER NOIRE
Un voyage géopolitique de plus de 3 000 km 
tout autour de la mer noire (Bulgarie, Turquie, 
Géorgie, Russie, Ukraine), là où s’est déroulé 
au xxe siècle le conflit idéologique entre les 
blocs de l’Est et de l’ouest. intégration dans 
l’UE, tensions avec Moscou autour des provin-
ces séparatistes géorgiennes, mais aussi de la 
Crimée : quels sont les nouveaux enjeux de 
cette région du monde ?

reportage de vladimir vasak, sébastien guisset 
et florence touly (2009, 43mn)
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11 
juIL.

1. 1944-1949, des missiles aux fusées
8 septembre 1944. Des soldats de Hitler lan-
cent leur nouvelle arme secrète, le missile V2, 
sur Londres. À l’origine de cet engin de mort : 
le professeur Wernher von Braun. Passionné 
par les voyages spatiaux, ce brillant scientifi-
que rêve d’envoyer un jour un engin de l’autre 
côté de la Lune. En 1945, les Américains et les 
Soviétiques, très intéressés par ses secrets, se 
lancent à sa poursuite. Parallèlement, Staline 
fait sortir un certain Sergueï Korolev du goulag 
pour le propulser à la tête du programme de 
fusées soviétiques. Sa mission : découvrir les 
techniques militaires allemandes et développer 
un missile encore plus puissant que le V2.

2. 1953-1958, la course aux satellites
À partir des années 1950, la guerre froide s’in-
tensifiant, la conquête de l’espace devient un 
enjeu primordial pour l’URSS et les États-Unis. 
Grâce aux renseignements fournis par un 
ancien collaborateur de von Braun, Korolev 

développe une fusée capable de transporter 
une ogive de cinq tonnes – un premier pas vers 
un engin qui pourrait lancer le premier satellite 
dans l’espace. Wernher von Braun, qui s’est 
rendu aux Américains en 1945, s’est installé 
aux États-Unis. Désormais à la tête du pro-
gramme fédéral de développement de fusées, 
il tente de persuader le gouvernement d’Eisen-
hower de construire un satellite made in USA.
les 3e et 4e parties sont diffusées le samedi 
18 juillet à 20.45.
ARtE célèbre le 40e anniversaire des premiers 
pas de l’homme sur la lune avec une soirée 
spéciale le 20 juillet.

documentaire-fiction en quatre parties de 
christopher spencer et Mark everest (royaume-
uni/russie/allemagne/états-unis, 2005, 4x50mn) 
avec : richard diliane (Wernher von braun), steve 
nicolson (sergueï korolev) ~ production : bbc, 
chanel one russia, national geographic 
(r. du 20/12/2006)

 20.45 | L’aventure huMaine

À LA CONQUÊTE  
DE L’ESPACE (1 & 2)
REvIvEz LA gRAnDE AvEnTuRE sPATIALE !  
un DocumEnTAIRE-fIcTIon PALPITAnT DévoILE  
LEs DEssous D’unE DEs PLus foLLEs bATAILLEs  
DE LA guERRE fRoIDE.

20.00

360°-GéO
VIllAGEs 
flOttANts  
DE lA BAIE 
D’AlONG
Dans la plus belle baie 
du Viêt-nam, le quotidien 
d’une famille de pêcheurs 
dans leur maison flot-
tante.
Khuyen Van Vu a appris 
son métier avec son père. 
Son fils Luu, 21 ans, qui vit 
aussi des ressources de la 
mer, vient d’acheter une 
maisonnette flottante avec 
sa femme Maï et leur fils. 
Comme les 1 600 habi-
tants de la baie, ils passent 
leur vie sur l’eau. Mais en 
cette saison, la pêche est 
mauvaise et la dernière 
traite n’est pas encore 
payée. Pour ne pas perdre 
son nouveau foyer, Maï a 
un plan : avec une embar-
cation en bambou, elle 
compte mettre sur pied un 
commerce itinérant.
En partenariat avec 

réalisation : joanna Michna 
(allemagne/france, 2006, 
52mn) ~ (r. du 18/8/2007)
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22.40

MEtROPOlIs
sPéCIAlE 
fEstIVAls
Pleins feux sur Avignon 
et sur Aix-en-Provence.

Pippo Delbono
Rencontre, à propos de 
son Mensonge, présenté à 
Avignon. 

Christophe Honoré
Le cinéaste (La belle per-
sonne) signe, à Avignon 
encore, la mise en scène 
d’Angelo, tyran de Padoue.

Rachid Ouramdane
Aperçus à travers les répé-
titions de sa chorégraphie 
Des témoins ordinaires, à 
Avignon toujours.

orphée et eurydice, 
un opéra
Retour sur un mythe 
d’amour fou à propos d’or-
phée aux enfers d’offen-
bach, présenté à Aix-en-
Provence.

Et aussi : Claude levê-
que représente la France à 
la 53e Biennale de Venise ; 
rencontre avec le groupe 
Phœnix ; retrouvailles avec 
jacques tati.

En partenariat avec  
et  

Magazine culturel européen 
(france, 2009, 43mn)
rédaction en chef et 
commentaire : rebecca 
Manzoni, florence platarets

23.25 | GranD FOrMat

L’ENFANT ÉLU
VOyAGE Au CŒuR Du tIBEt
PEnDAnT cInq Ans, nATI bARATz A suIvI un jEunE 
moInE TIbéTAIn PARTI à LA REchERchE DE LA 
RéIncARnATIon DE son mAîTRE sPIRITuEL. un conTE 
InITIATIquE AussI PAssIonnAnT quE DéRAngEAnT.

2 1 octobre 2001. Au monastère de Kopan, 
au népal, on procède à l’incinération du 
lama Geshe Konchog, révéré comme un 

maître spirituel par les bouddhistes tibétains. 
Au cours de la cérémonie, plusieurs signes – 
perles réchappées des flammes, trace dans 
les cendres… – indiquent qu’il n’aurait pas 
définitivement quitté ce monde. Son fidèle dis-
ciple Tenzin Zopa est bouleversé. À son cha-
grin s’ajoute le poids d’une lourde responsabi-
lité. C’est à lui qu’incombe la mission de trouver 
l’enfant en qui son maître spirituel s’est réin-
carné. Après une consultation astrologique, il 
va de village en village, jusqu’à atteindre les 
hameaux les plus reculés. inlassable pèlerin, il 
interroge et examine tout garçon entre 9 mois 
et 2 ans, prenant dans ses bras des tout-petits 
aussi morveux que mignons, leur distribuant 
ballons et bonbons et leur présentant inlassa-
blement les rosaires ayant appartenu à Geshe 
Konchog.

little BuDDha
De 2001 à 2006, nati Baratz a suivi cette quête 
solitaire dans les splendides paysages de la 
vallée de Tsum, au népal, où vivent de nom-

breux réfugiés tibétains. À condition de ne rien 
dévoiler avant la reconnaissance officielle de 
l’enfant, il a pu en filmer chaque étape. Le 
résultat est une immersion étonnante dans la 
culture bouddhiste tibétaine, un monde de 
hameaux de pierre et de monastères, étayé 
par une foi profonde, où les jeunes ont pour 
alternative le travail aux champs ou la vie 
monastique. C’est aussi un conte initiatique qui 
voit un jeune homme gagner en assurance 
jusqu’à endosser à son tour le rôle du père. Un 
jour, Tenzin Zopa trouve “l’enfant élu”, un bon-
homme joufflu, vif et volontaire, avec qui il tisse 
peu à peu des liens. C’est le moment le plus 
dérangeant et le plus fort du film. Dérangeant 
parce que ce petit Bouddha va devoir s’arra-
cher à une partie de son enfance. Fort parce 
que Tenzin Phuntsok – ainsi l’a rebaptisé le 
dalaï-lama au cours de la cérémonie officielle 
– est un petit garçon attachant et déjà charis-
matique, du haut de ses trois ans et demi.
n sélectionné à la Berlinale 2009

documentaire de nati baratz (israël, 2008, 1h41mn) 
coproduction : arte france, samsara films ltd, 
itvs international, channel 8

TE
n

Zi
n

 Z
o

P
A



D
Im

A
n

c
h

E

Semaine du 11 au 17 juillet 2009 arte magazine n° 29 11

12  
juIL.

jOuRNéE
5.00 EM
apocalYpse  
et fin  
Du monDe
Documentaire 

6.00 M
israËl GalVan : 
l’accent 
anDalou
Documentaire

7.00 EM
l’art  
et la manière
pizzi cannella
Série documentaire 

7.30 M
toutes les 
télés Du monDe
la télévision  
des Boliviens
Magazine

8.00 7
arte Junior
Programmes jeunesse
salut spencer ; il était 
une fois… l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
jouons ; Mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 18 juillet à 8.00

9.45 7
music is maGic
Jazz à porquerolles 
2008
Concert

11.05 R
le tromBone  
Du JaZZ
Documentaire 
Multidiffusion  
le 15 juillet à 6.10

12.00 7 E
l’art  
et la manière
peter Knapp
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 16 juillet à 7.00

12.30 7 E
philosophie
théâtre
Magazine
Multidiffusion  
le 13 juillet à 11.25

13.00 R
Best-seller  
À tout priX
Documentaire 
Multidiffusion  
le 20 juillet à 5.00

14.00 EM
À la conQuÊte 
De l’espace  
(1 & 2)
Série documentaire

15.45 R
le chant  
De Yasmine
Court métrage
Multidiffusion  
le 14 juillet à 17.05

16.05 R
FiCTion
le commanDo
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 18 juillet à 15.50

17.35 R
cuisines  
Des terroirs
la calabre
Magazine
Multidiffusion  
le 20 juillet à 16.55

18.05 M
360°-Géo
Des buffles  
en patrouille
Reportage

sOIRéE
19.00 L7
sir simon rattle
et l’orchestre 
philharmoniQue  
De Berlin
Concert
Multidiffusion  
le 17 juillet à 6.00

19.45 7
arte info

20.00 R
KaramBolaGe
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux   
histoire des fontaines 
Wallace, réflexions 

gourmandes sur  
les choux, les tailles  
de confection 
européennes…  
et la devinette.
Multidiffusion  
le 13 juillet à 4.45

20.15 L
ART ET CULTURE
fascination 
Gratte-ciel
turning torso, 
malmö
Série documentaire
Multidiffusion  
le 14 juillet à 4.25

20.45>0.05
THEMA
Vaincre 
l’impossiBle

20.45 LER
la mort 
suspenDue
Film (VM)
Multidiffusion  
le 24 juillet à 15.10

22.30 L7
perDu en mer
De tasmanie
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 juillet à 5.00

23.20 ER
auX limites  
De l’homme
naufragé  
des dunes
Documentaire 

0.05 R
LA LUCARnE
51 Birch street
Documentaire 
Multidiffusion  
le 16 juillet à 3.00

1.35 M
trois filles 
Dans la Guerre
Documentaire

3.00 M
in BeD with 
maDonna
Documentaire 

9.45

MusIC Is MAGIC
jAZZ À PORquEROllEs 2008
un best of de l’édition 2008, avec notam-
ment Archie shepp et Napoleon Maddox.
Chaque année, au début du mois de juillet, le 
Festival de Porquerolles invite pour une 
semaine les plus grands jazzmen d’aujourd’hui. 
L’édition 2008 a ainsi vu se succéder sur scène 
Archie Shepp et napoleon Maddox, Médéric 
Collignon, André Minvielle, le Quartetto Cedron, 
Géraldine Laurent, Henri Texier, Siegfried Kes-
sler, Daniel Humair, Christophe Monniot et 
Manu Codja. Avec les Lapins Superstars 
(photo) en cerise sur le plateau.

réalisation : frank cassenti (france, 2008, 1h15mn)
coproduction : arte france, oléo films

12.00

l’ARt Et lA MANIèRE
PEtER kNAPP
Rencontre avec l’un des plus grands pho-
tographes de sa génération. 
Directeur artistique du magazine Elle de 1959 
à 1966, Peter Knapp évoque son parcours aty-
pique de photographe de mode également 
passé à la peinture. nous l’accompagnons à 
Bâle à l’occasion de la création d’une de ses 
dernières œuvres pour le musée Tinguely.

réalisation : sylvain bergère (france, 2009, 26mn)
coproduction : arte france, image et compagnie

12.30

PHIlOsOPHIE
Aiguisons nos appétits philosophiques ! 
Raphaël Enthoven reçoit Daniel Mesguich.
Le théâtre est une énigme qui a nourri des siè-
cles de théories. Perception modifiée du 
temps, espace et corps puissamment habités, 
impact sur les consciences d’un art éphé-
mère… Réflexions philosophiques en compa-
gnie d’un praticien qui pense son art.

présenté par raphaël enthoven ~ réalisation : 
philippe truffault (france, 2009, 26mn)
coproduction : arte france, a prime groupE 
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19.00

sIR sIMON 
RAttlE  
Et l’ORCHEstRE 
PHIlHARMONIquE  
DE BERlIN
un programme tempétueux qui 
nous emmène en Russie, avec 
les danses polovtsiennes 
d’Alexandre Borodine.
Avec Les danses polovtsiennes, 
Alexandre Borodine a su mettre en 
musique de manière très originale les 
deux visages, européen et asiatique, 
de sa patrie russe. À l’origine, ces airs 
inspirés du folklore populaire avaient 
été composés pour la partition du 
Prince igor, mais lors d’une représen-
tation des Ballets russes à Paris, l’im-
presario Serge de Diaghilev et le cho-
régraphe Mikhaïl Fokine en inventèrent 
une nouvelle version scénique.

réalisation : elisabeth Malzer 
(allemagne, 2008, 42mn)

20.15 | art et CuLture

fAsCINAtION  
GRAttE-CIEl
tuRNING tORsO, 
MAlMö
Comment les gratte-ciel du XXIe 
siècle repoussent les limites de 
l’architecture. Ce soir : la tour  
turning torso de Malmö.
Sur les anciens docks de Malmö, le 
Turning Torso, œuvre de l’architecte 
espagnol Santiago Calatrava, est le 
plus haut gratte-ciel de Scandinavie 
et la deuxième plus haute tour rési-
dentielle d’Europe. Avec ses 54 éta-
ges culminant à 190 m, il se com-
pose de neuf cubes qui tournent sur 
eux-mêmes en s’élevant. Le dernier 
module est ainsi décalé de 90 degrés 
par rapport au sol. La vue sur Copen-
hague, de l’autre côté du détroit, est 
imprenable et bien que les apparte-
ments n’aient pas un seul angle droit, 
ils sont fort convoités !
Prochain épisode le 19 juillet  
à 20.15 : la torre Agbar de Barcelone

série documentaire de sabine pollmeier 
et joachim haupt (allemagne, 2008, 
26mn)

20.45 FiLM

lA MORt susPENDuE
Au cœur des décors grandioses de la cor-
dillère des Andes, deux alpinistes luttent 
contre la mort. un exploit inspiré d’une 
histoire vraie.
En mai 1985, dans la cordillère des Andes, au 
Pérou. Joe Simpson et Simon yates, deux alpi-
nistes britanniques, tentent l’ascension de la 
face ouest du Siula Grande. ils atteignent le 
sommet, mais lors de la descente, Joe tombe 
et se casse une jambe. À 6 000 mètres d’alti-
tude, sur cette montagne isolée, il n’a aucune 
chance de s’en sortir. Simon sait que s’il vient 
en aide à son ami, il est lui aussi perdu. il va 
devoir prendre une terrible décision : couper la 
corde qui le relie à Joe…
n meilleur film, Bafta awards 2004

film de kevin Macdonald (états-unis, 2003, 
1h46mn, vM) ~ scénario : joe simpson, d’après 
son livre ~ avec : brendan Mackey (joe simpson), 
nicholas aaron (simon yates), ollie ryall (richard 
hawking) ~ image : Mike eley, keith partridge
production : darlow smithson productions, filmfour, 
pathé, uk film council ~ (r. du 28/2/2008)

20.45>0.05 | theMa 

VAiNCrE 
L’imPOSSibLE
DEs quARAnTIèmEs 
RugIssAnTs à LA 
coRDILLèRE DEs AnDEs  
En PAssAnT PAR LE 
sAhARA, TRoIs AvEnTuREs 
hoRs Du commun.
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22.30

PERDu EN MER 
DE tAsMANIE
un film poignant, à partir des images tour-
nées par le navigateur australien disparu 
en mer en 2007, retrouvées intactes dans 
son kayak à la dérive.
Après une première tentative avortée en 
décembre 2006, l’aventurier australien Andrew 
McAuley avait entrepris en janvier 2007 une 
nouvelle traversée de la mer de Tasmanie en 
kayak de mer. objectif : couvrir en un mois les 
1 600 km séparant la côte est de la Tasmanie 
et le sud de la nouvelle-Zélande. Le tout dans 
la zone des quarantièmes rugissants, avec des 
vagues déchaînées et des vents très violents. 
Le 11 février, alors que McAuley est à seule-
ment 120 km de la côte néo-zélandaise, des 
gardes-côtes captent un signal de détresse 
émanant de Kayak one. Puis plus rien. Les 
recherches vont rapidement repérer le kayak à 
la dérive, renversé mais intact, avec notam-
ment les vidéos du journal de voyage filmé 
jusqu’au bout par le disparu. Le corps du navi-
gateur n’a jamais été retrouvé.

(australie, 2008, 52mn) ~ production : essential 
Media entertainment

0.05 | La LuCarne

51 BIRCH 
stREEt
Anatomie d’un mariage 
malheureux, par l’un de 
ses enfants. un voyage 
au cœur de la famille 
américaine.
Cela commence un peu 
comme ces films de mariage 
que Doug Block, le réalisa-
teur, tourne pour arrondir 
ses fins de mois : des retrai-
tés pleins de vigueur, ses 
parents, fêtent leurs 50 ans 
d’union, entourés d’une 
nombreuse famille, dans 
leur coquette maison de la 
banlieue new-yorkaise, au 
51 de la rue des Bouleaux 
(Birch Street). Depuis long-
temps, le réalisateur immor-
talise pour lui-même et les 
siens tous ces événements 
familiaux, ainsi que les 
conversations avec sa mère 
dont il se sent très proche. 
Mais une série d’événe-
ments fait voler en éclats la 
photo idéalisée du mariage 
parental. Trois mois après la 
mort de sa mère, emportée 
par une maladie fou-
droyante, son père se rema-
rie – à 83 ans – avec une 
ancienne secrétaire, et s’ap-
prête à déménager en Flo-
ride. il faut vider la maison 
qui abrite tout le passé fami-
lial. Et Doug, déjà passable-
ment ébranlé, découvre 
dans les innombrables car-
nets intimes de la défunte 
une vie conjugale à l’opposé 
de la “réussite” qu’elle affi-
chait de son vivant.

documentaire de doug block 
(états-unis, 2005, 1h27mn)
coproduction : copacetic 
pictures, hbo, priddy 
brothers entertainment, zdf, 
arte ~ (r. du 28/5/2007)

23.20

AuX lIMItEs  
DE l’HOMME
NAufRAGé DEs DuNEs
Comment survivre dans le désert grâce 
aux techniques des méharistes.
Seul méhariste occidental à employer les tech-
niques de survie traditionnelles du désert, 
Régis Belleville sillonne en solitaire les zones 
les plus arides du Sahara, avec deux droma-
daires et quatre litres d’eau par jour. Une 
épreuve qui, en mars 2006, a failli lui coûter la 
vie. il raconte.

réalisation : david rosanis (france, 2005, 43mn)
coproduction : arte france, zadig productions 
(r. du 17/4/2007)
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12.45 7
arte info

13.00 EM
chapeau melon 
et Bottes  
De cuir
emily
Série

14.00 7 R
top of the pops
Magazine présenté 
par Philippe 
Manœuvre (40x26mn) 
le best of 70s de  
la célèbre émission  
de variétés de la bbc, 
du lundi au vendredi.
Multidiffusion  
le 20 juillet à 7.30

14.30 LEM
tout le monDe 
sur son île
les marquises
Série documentaire

15.15 LEM
CinÉMA
recherche 
susan 
Désespérément 
(VM)

17.00 EM
l’art  
et la manière
pierre charpin
Série documentaire 

17.20 
mYtholoGies 80
Série de Pascal Dupont 
(2009, 20x3mn).  
tous les jours, 
un éclairage ludique 
sur ce que furent  
les années 1980.  

17.30 R SÉRiE
l’aVocat
le voleur vole
Multidiffusion  
le 20 juillet à 13.00

18.15 ER
auX frontières 
De l’infini (1)
les années lumières
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 juillet à 9.10

sOIRéE
19.00
X:enius
Magazine présenté par 
Caro Matzko et Gunnar 

Megner (2009, 26mn)  
la forêt : quels sont 
ses mécanismes et 
ses dangers ?

19.30 7
arte culture
Magazine
Multidiffusion  
le 14 juillet à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 LE
tout le monDe 
sur son île
Kodiak
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 20 juillet à 14.25

20.45 LE
CinÉMA
cent Jours  
À palerme
(VM)
Multidiffusion  
le 20 juillet à 15.10

22.25 L7 E
MUSiCA
maGuY marin,  
la Danse cachée
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 juillet à 11.35

23.50 M
arte culture

0.05 7 E
roBert Delpire, 
le montreur 
D’imaGes
Documentaire 
Multidiffusion  
le 24 juillet à 5.00

1.00 R
14 Juillet 1789
la prise  
de la Bastille
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 juillet à 5.00

1.55 EM
apocalYpse  
et fin Du monDe
Documentaire 

3.00 M
the nomi sonG
Documentaire 

4.45 M
KaramBolaGe

jOuRNéE
5.00 EM
astéroÏDe !

6.00 LM
piotr 
anDersZewsKi 
en récital  
À VarsoVie

6.45 M
arte reportaGe

7.30 M
top of the pops

8.00 EM
le Dessous  
Des cartes
Yémen, république 
des tribus ?

8.10
X:enius

8.40 LEM
chic !

9.10 M
rooiBos, le thé 
rouGe D’afriQue
Documentaire 

9.55 M
liBerté, 
éGalité, 
précarité
Documentaire 

11.00 EM
DesiGn
l’imac
Série documentaire 

11.25 EM
philosophie
théâtre

12.00 L7 ER
chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 20 juillet à 8.40

12.30 M
arte culture
Magazine

13  
juIL.
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D
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18.15

AuX fRONtIèREs  
DE l’INfINI (1)
lEs ANNéEs luMIèREs
un documentaire plein d’humour pour 
découvrir comment la série star trek a ins-
piré les inventeurs.
Entretiens avec des chercheurs et extraits de 
Star trek à l’appui, l’enquête révèle qu’un certain 
Bill Gates y puisa l’idée du micro-ordinateur ; que 
le neurochirurgien John Adler s’en inspira pour 
imaginer le scanner et l’iRM ; qu’elle donna des 
idées à un futur ingénieur de Motorola, Marty 
Cooper, un des pères du téléphone portable. on 
découvre au passage que le capitaine Kirk (photo) 
met des chaussettes dans ses sandales.
seconde partie le mardi 14 juillet à 18.15

documentaire de julian jones (canada, 2005, 
2x43mn) ~ (r. du 25/9/2006)

20.00

tOut lE MONDE  
suR sON îlE
kODIAk
un tour du monde en vingt étapes à la 
découverte des populations insulaires. Ce 
soir, escale en Alaska.
Considérée par les Américains comme la der-
nière frontière des États-Unis, Kodiak est une 
mosaïque de petits îlots au large de l’Alaska. 
Les habitants, dont beaucoup d’ancêtres sont 
venus d’Asie, ont un défi de taille à relever : 
partager au quotidien leur territoire de lacs et 
de forêts avec les plus grands carnivores de 
notre planète, les ours bruns.
une série documentaire diffusée jusqu’au  
31 juillet, du lundi au vendredi à 20.00

réalisation : jean-Michel vennemani  
(france, 2009, 43mn) ~ coproduction : arte 
france, system tv
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20.45 | CinÉMa 

CENT 
JOUrS À 
PALErmE
LEs cEnT DERnIERs 
jouRs DE LA vIE  
Du généRAL DALLA 
chIEsA, PRéfET DE 
PALERmE ET héRos  
DE LA LuTTE AnTI-
mAfIA, AssAssIné  
PAR cosA nosTRA.  
un combAT 
PuIssAmmEnT 
IncARné PAR  
LIno vEnTuRA.

p alerme au début des années 80. Une 
série de notables siciliens sont froide-
ment abattus par la mafia. Le 1er mai 

1982, le général des carabiniers Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, l’homme fort du démantèlement 
des Brigades rouges, est nommé préfet de 
Palerme. Déterminé à briser la loi du silence en 
Sicile et dans toute l’italie, il entame un combat 
radical contre la “pieuvre”, infiltrée jusque dans 
les plus hautes sphères du pouvoir.

MOuRIR À PAlERME
Cette sombre chronique retrace avec un réa-
lisme cru le sacrifice héroïque du général Dalla 
Chiesa, surnommé le “préfet antimafia”, de sa 
nomination à Palerme en mai 1982 à son 
assassinat, au début du mois de septembre. 
Pour un État déjà lourdement compromis, la 
mort tragique de celui qui personnifiait pour les 
italiens l’espoir de rétablir en Sicile la force de 
la loi apparut alors comme “le crime de trop” : 
un haut-commissariat à la lutte contre la délin-
quance mafieuse verra le jour suite à l’attentat. 
Mais il faudra encore, dix ans plus tard, le dou-
ble assassinat des juges Falcone et Borsellino 
pour voir remise en cause la mainmise de “la 
pieuvre” sur la Sicile. Ancien journaliste, Giu-
seppe Ferrara a réalisé un vigoureux film politi-
que, dans la foulée des événements et sur les 
lieux mêmes où ils se sont déroulés. C’est en 
citoyen en colère qu’il dénonce la complicité 

molle de certains cercles du pouvoir face à la 
terreur mafieuse. Pour son avant-dernier rôle 
au cinéma, Lino Ventura incarne, avec un jeu 
remarquablement sobre et intériorisé, la figure 
charismatique d’un grand serviteur de l’État.
En partenariat avec  

(cento giorni a palermo) ~ film de giuseppe ferrara 
(italie/france, 1984, 1h42mn, vM) ~ scénario : 
giuseppe ferrara, pier giovanni anchisi ~ avec : 
lino ventura (le général dalla chiesa), giuliana de 
sio (emmanuela setti carraro), lino troisi (pio la 
torres), stefano satta flores (le capitaine fontana), 
arnoldo foà (le ministre de l’intérieur) ~ image : 
silvio fraschetti ~ Montage : Mario gargiulo 
Musique : vittorio gelmetti ~ production : ombre et 
lumière, transcontinentale, la cécilia, c.l.c.t., tv 
cine 2000

Cycle lino Ventura
• Cent jours à Palerme,  
le 13 juillet à 20.45
• Garde à vue,  
le 27 juillet à 20.45
• Dernier domicile connu,  
le 3 août à 20.45
• Les aventuriers,  
le 10 août à 20.45
• Le deuxième souffle,  
le 17 août à 20.45
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22.25 | MuSiCa

mAgUy mAriN,  
LA DANSE CAChÉE
un PoRTRAIT InéDIT DE LA choRégRAPhE mAguy 
mARIn, quI PRésEnTE sA nouvELLE cRéATIon Au 
fEsTIvAL D’AvIgnon 2009. où L’on DécouvRE unE 
ARTIsTE DE convIcTIon, LIbRE ET PAssIonnéE.

p armi les chorégraphes français dont 
l’éclosion, au début des années 80, a 
changé le paysage de la danse fran-

çaise, Maguy Marin est sans doute l’une des 
plus emblématiques. Formée par l’école de 
Maurice Béjart, elle crée peu à peu son propre 
univers avec des spectacles devenus mythi-
ques, tels que May B (1981). Elle réinvente un 
langage avec des pièces du grand répertoire 
(Cendrillon, Coppelia), qui la font connaître 
dans le monde entier ; d’autres pièces très 
marquantes jalonnent également son parcours 
international comme Eden, Grossland ou 
Waterzoï. En 1998, elle décide de s’installer 
avec sa compagnie au cœur d’une cité de 
Rillieux-la-Pape, dans la banlieue lyonnaise. 
C’est là qu’elle enracine sa création, souvent 
en collaboration avec le compositeur Denis 
Mariotte, là qu’elle se retrouve après bien des 
voyages et qu’elle se sent bien.

Dans ce film, Marie-Hélène Rebois, réalisatrice 
spécialiste de la danse, cherche à compren-
dre, à travers le cheminement artistique de la 
chorégraphe, d’une pièce à l’autre, comment 
elle renouvelle les formes chorégraphiques, 
remettant tout en jeu à chaque fois. À travers 
ses cinq dernières pièces, Umwelt, Ha ! Ha !, 
Ça quand même, Turba et Grosse fugue, 
Maguy Marin avance et résiste, traversée par 
ce qui l’entoure, portée par la nécessité de 
s’inscrire dans l’espace social.
lire aussi page 5 
la nouvelle création de Maguy Marin  
est présentée au festival d’Avignon  
du 8 au 16 juillet au Gymnase Aubanel.

réalisation : Marie-hélène rebois (france, 2009, 
1h22mn) ~ coproduction : arte france, camera 
lucida productions, daphnie production, ccn 
rillieux-la-pape-compagnie Maguy Marin
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ROBERt DElPIRE, 
lE MONtREuR 
D’IMAGEs
sous l’œil esthète de son épouse 
la photographe sarah Moon, por-
trait de l’éditeur qui publia les 
plus grands noms de l’image 
(Cartier-Bresson, klein, frank…), 
emmené par une conversation 
amicale avec Erik Orsenna.
Dans un face-à-face amical et ludi-
que avec l’écrivain et académicien 
Erik orsenna, Robert Delpire se 
dévoile avec la tranquillité de ses  
80 ans. Destiné à la carrière de 
médecin, il fonde la revue d’art neuf 
à 22 ans et crée en 1951 les Éditions 
Robert Delpire, qui publieront les 
plus beaux livres de l’histoire de la 
photographie, fruits d’une collabo-
ration avec des artistes tels que 
Robert Frank, Jacques-Henri Larti-
gue, William Klein, Brassaï, Henri 
Cartier-Bresson… infatigable tou-
che-à-tout, passionné par toutes les 
images, il réalise parallèlement des 
livres sur les peintres, des iconogra-
phies animales, des ouvrages pour 
enfants. il devient même l’un des 
gourous de la publicité en réalisant 
les campagnes de Citroën ou de 
Chanel, et se fait producteur de 
William Klein (Qui êtes-vous Polly 
Maggoo ?, Muhammad Ali the grea-
test). Revenu aujourd’hui à son cœur 

de métier, après avoir été directeur 
du Centre national de la photogra-
phie, il est également à l’origine de 
la collection Photopoche, qui rend 
son art accessible au plus grand 
nombre…

sORCIER DEs IMAGEs
Robert Delpire livre les clés de son 
parcours singulier et de son métier, 
partage ses réflexions avisées, 
témoigne de ses grandes amitiés, 
notamment avec Robert Frank (dont 
on voit une émouvante lettre vidéo), 
Cartier-Bresson et André Martin. 
Une rencontre passionnante mise en 
image par son épouse, la grande 
photographe Sarah Moon qui, de sa 
caméra, feuillette les livres de photo-
graphie et de dessins, et nous fait 
entrer avec délicatesse dans l’inti-
mité de cet homme aussi brillant que 
modeste.
lire aussi page 7
Ce documentaire sera présenté  
le 8 juillet en Arles, en marge  
de l’exposition rétrospective que  
les Rencontres photographiques 
consacrent à Robert Delpire.

documentaire de sarah Moon (france, 
2009, 52mn) ~ coproduction : take five, 
les productions franco-american,  
la Maison européenne de la 
photographie, les rencontres d’arles, 
en association avec arte france

1.00

14 juIllEt 1789
lA PRIsE  
DE lA BAstIllE
C’est ce soir ou jamais pour pren-
dre la Bastille ! Revivez l’événe-
ment grâce à des reconstitutions 
richement documentées.
En France, 1788 et le début de 1789 
sont marqués par une grave crise. La 
grêle a endommagé les récoltes, le 
prix du pain flambe, les Parisiens 
redoutent la famine. Sous l’impulsion 
de necker, la bourgeoisie se voit 
reconnaître un rôle croissant, et 
Louis xVi doit convoquer des états 
généraux, chose inconnue depuis 
cent cinquante ans. Lors de leur réu-
nion inaugurale, le 5 mai 1789, le 
tiers état affirme ses prétentions. Le 
serment du Jeu de paume, le 20 juin, 
renforce la mobilisation populaire. 
Lorsque les Parisiens apprennent, le 
12 juillet, que le roi a renvoyé necker, 
très apprécié des petites gens, la 
coupe est pleine. Au matin du 14, le 
marquis de Launay, qui défend la 
Bastille, fait pointer les canons sur le 
faubourg Saint-Antoine. La rumeur 
s’amplifie, avec un mot d’ordre : tous 
à la Bastille ! Armés de piques et 
d’armes à feu, 954 hommes et une 
femme – une blanchisseuse du nom 
de Marie Charpentier – assiègent la 
place forte, symbole du despotisme 
royal…

documentaire-fiction de christian 
twente et stephan koester (allemagne, 
2005, 52mn) ~ (r. du 9/7/2005)
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5.00 EM
À la conQuÊte 
De l’espace (1)

6.00 M
DuB inc. au 
paléo festiVal 
2008
Concert

6.45 M
KaramBolaGe

7.00 EM
philosophie
théâtre

7.30 M
top of the pops

8.00 EM
le Dessous  
Des cartes
terres agricoles, 
une autre 
délocalisation ?

8.10
X:enius
Magazine

8.40 LEM
chic !

9.10 EM
chapeau melon 
et Bottes  
De cuir
le repaire de l’aigle/ 
le dernier  
des cybernautes/  
le baiser de midas
Série (1977, 3x50mn)
retrouvez steed, 
purdey et gambit 
dans trois épisodes  
à la suite.

11.45 EM
le Dessous  
Des cartes
mer noire (2) : 
géopolitique  
des tubes
Magazine

12.00 L7 ER
chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 21 juillet à 8.40

12.30 M
arte culture
Magazine

12.45 7
arte info

13.00 M
l’aVocat
le candidat
Série 

13.45 EM
le Dessous  
Des cartes
terres agricoles, 
une autre 
délocalisation ?
Magazine

14.00 7 R
top of the pops
Magazine
avec status Quo, 
10cc, johnny nash, 
the kinks...
Multidiffusion  
le 21 juillet à 7.30

14.25 EM
chapeau melon 
et Bottes  
De cuir
Visages/un chat 
parmi les pigeons/ 
cible  
Série (1977, 3x50mn)

17.05 M
le chant  
De Yasmine
Court métrage

17.25 R SÉRiE
l’aVocat
l’altruiste
Multidiffusion  
le 21 juillet à 13.00

18.15 ER
auX frontières 
De l’infini (2)
les années sombres
Documentaire
comment la série  
star trek a inspiré  
les inventeurs.
Multidiffusion  
le 21 juillet à 9.10

sOIRéE
19.00
X:enius

19.30 7
arte culture
Magazine
Multidiffusion  
le 15 juillet à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 L7 E
tout le monDe 
sur son île
Zanzibar
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 juillet à 14.30

20.45>1.20
la Décennie  
De toutes  
les musiQues

20.45 E
un monDe  
sans pitié
Film
Multidiffusion  
le 23 juillet à 1.05

22.15
montreuX JaZZ 
festiVal 2009
spécial 80’s
Concert
Multidiffusion  
le 25 juillet à 1.00

23.55 R
stop maKinG 
sense
talking heads
Concert
Multidiffusion  
le 29 juillet à 3.00

1.20 M
arte culture

1.40 EM
philosophie
théâtre

2.05 EM
l’art  
et la manière
pizzi cannella 

3.00 LM
les hommes  
Qui ont fait 
l’amériQue
andrew Jackson,  
un fils du peuple  
à la maison-Blanche

4.25 LM
fascination 
Gratte-ciel
turning torso, 
malmö 

17.25 | SÉrie

l’AVOCAt
l’AltRuIstE
Dans le quartier cosmopolite et populaire de 
Kreuzberg, dans le Berlin-ouest des années 80, 
l’avocat Robert Liebling défend les petites gens. 
Une série née sous la plume efficace de Jurek 
Becker, célèbre écrivain dissident de l’ex-RDA.

réalisation : heinz schirk (allemagne, 1986, 42mn, 
vf) ~ scénario : jurek becker ~ avec : Manfred 
krug, Michael kausch ~ (r. du 13/7/1996)

19.00

X:ENIus
l’élECtRIquE Est-Il lE 
futuR DE l’AutOMOBIlE ?
Pour savoir si l’avenir de la voiture passe par 
l’électricité, nos deux animateurs font la course, 
l’un avec un kart électrique, l’autre avec un kart 
à combustion. Qui va gagner ?

présenté par caro Matzko et gunnar Mergner
(allemagne, 2009, 26mn)

20.00

tOut lE MONDE  
suR sON îlE
ZANZIBAR
un tour du monde en vingt étapes à la ren-
contre des populations insulaires. Ce soir : 
Zanzibar, envoûtant jardin des épices.
Depuis toujours, cet archipel de l’océan indien, à 
50 km du continent africain, rattaché à la Tanza-
nie depuis 1964, fait rêver : même Shéhérazade 
aime à l’évoquer dans plusieurs des contes des 
Mille et Une nuits. Mais ces îles aux parfums 
d’épices et aux plages paradisiaques sont aussi 
des terres bien vivantes, ouvertes sur le monde, 
où se mêlent l’Afrique, l’Europe et l’orient.

réalisation : catherine berthillier (france, 2009, 
43mn) ~ coproduction : arte france, system tv
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20.45

uN MONDE sANs PItIé
sans travail ni idéal, Hippo s’éprend d’une 
fille qui n’est pas son genre. Drôle et doux-
amer, le film auquel s’est identifiée toute 
une génération à la fin des années 1980.
Hippo vit du poker et du shit que revend son 
petit frère lycéen. Après une rupture houleuse 
avec sa copine, Halpern, son meilleur ami, se 
réfugie dans leur appart rarement rangé où 
transitent les copains. Un soir, Hippo croise 
nathalie, brillante normalienne, et fait tout pour 
la revoir. La jeune femme se laisse séduire, 
mais s’avoue effarée par l’attitude d’Hippo, qui 
ne travaille pas, ne fait pas d’études et ne s’in-
téresse à rien en dehors d’elle.

BEAuté DEs MAtINs BlêMEs
“Qu’est-ce qu’on nous a laissé ? Des lende-
mains qui chantent ? Le grand marché euro-
péen ? on a que dalle. on a plus qu’à être 
amoureux comme des cons !” Cri de lassitude 
adressé aux générations précédentes, ce film 
empli de répliques cultes a fasciné ceux qui ont 
eu 20 ans à la fin des années 1980, alors que le 
chômage s’installait et que les utopies du joli 
mois de mai ne semblaient plus d’un grand 
secours. D’elles, il ne reste que les images de 

manifs que les copains d’Hippo regardent à la 
télé dans cet appartement en forme de fan-
tasme adolescent (parents absents, fête per-
manente). Vingt ans après, que reste-t-il d’Un 
monde sans pitié ? Une passe d’armes tantôt 
tendre, tantôt cruelle, entre des hommes qui 
démissionnent et des femmes actives. Comme 
son héros romantique et négligé, le film a le 
charme des matins blêmes, des lendemains de 
bringue où un long baiser semble la seule alter-
native. il a fait éclore une génération d’acteurs 
(Hippolyte Girardot, yvan Attal, Mireille Perrier), 
drôles et séduisants, dont certains sont passés 
depuis à la réalisation.
n césar de la meilleure première œuvre  
et du meilleur espoir masculin (Yvan attal), 
1990 ~ prix louis-Delluc 1989 ~ prix 
fipresci, festival du film de Venise 1989
lire aussi page 7

film d’éric rochant (france, 1989, 1h24mn)
avec : hippolyte girardot (hippo), Mireille perrier 
(nathalie), yvan attal (halpern), jean-Marie rollin 
(Xavier), cécile Mazan (francine), aline still (la 
mère), paul pavel (le père), anne kessler (adeline) 
Musique : gérard torikian ~ production : les 
productions lazennec, gérard Mital productions, 
christian bourgeois productions, sggc 
jean-bernard fetoux

20.45>1.20

LA DÉCENNiE  
DE TOUTES LES mUSiQUES
AvEc LA PETITE musIquE D'Un monde sans pitié, oDE PLEInE D'EsPRIT  
à unE généRATIon DésEnchAnTéE, LEs gRAnDs concERTs Du fEsTIvAL  
DE monTREux 2009, REvIsITés Au PRIsmE DEs AnnéEs 1980, ET En APoThéosE,  
LE “cITIzEn KAnE” DEs fILms RocK, à LA gLoIRE DEs TALKIng hEADs.

En partenariat  
avec  et 

soirée présentée par  
Philippe Manœuvre 
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22.15

MONtREuX jAZZ 
fEstIVAl 2009
sPéCIAl 80s
En concert lors de la 43e édition, 
Grace jones, steely Dan, Alice 
Cooper ou steve Winwood, mais 
aussi un best of Montreux de la 
décennie 1980, des Pretenders à 
Elvis Costello.
Du 3 au 18 juillet, le festival de Mon-
treux accueille la fine fleur de la musi-
que mondiale, du jazz à la world en 
passant par le folk ou la pop. ARTE, 
en collaboration avec la Télévision 
suisse romande, propose ce soir de 
partager au bord du Lac Léman plu-
sieurs des concerts événements de 
cette 43e édition : entre autres, ceux 
de Steely Dan, Alice Cooper, Die 
Ärzte, David Sanborn, Steve 
Winwood et Grace Jones. Au pro-
gramme également, dans le cadre 
du “Summer of the 80s” d’ARTE, un 
best of des concerts de Montreux 
entre 1980 et 1989, avec notamment 
les Stray Cats, Level 42, Rickie Lee 
Jones, The Pretenders, The nits, 
Elvis Costello, Kool & the Gang… En 
parallèle, des reportages en coulis-
ses et des interviews, où les artistes 
invités racontent “leurs” années 80.

présenté par alice tumler ~ réalisation : 
julian nicole-kay, patrick allenbach et 
guy sautter ~ (france/suisse, 2009, 
1h40mn) ~ coproduction : arte, tsr

23.55

stOP MAkING 
sENsE
tAlkING HEADs
l’un des meilleurs shows des 
talking Heads, en 1984, au 
Pantages theater de los Angeles. 
un film rock légendaire de 
jonathan Demme (le silence des 
agneaux).
Dans le faisceau d’un projecteur, 
deux tennis blanches s’avancent 
d’un pas mesuré jusqu’au bord de la 
scène. Une main dépose à côté 
d’elles un radiocassette, appuie sur 
un bouton qui déclenche un rythme 
beat. Le champ s’élargit et l’on 
découvre, seule et perdue sur une 
gigantesque scène bornée de murs 
nus, la silhouette filiforme de David 
Byrne. il attaque à la guitare les pre-
miers accords de “Psycho killer”, et 
une vie intense s’empare du pla-
teau.

lE fEu À lA MAIsON
Ce sont les premières images d’un 
film entré dans la légende du rock et 
du cinéma. Mise en scène épous-
touflante – du réalisateur comme du 
groupe –, aucune interview en 
backstage, mais toute la montée en 
puissance, joyeuse, irrésistible, et 
enfin déchaînée, de ce qui fut peut-
être le meilleur concert des Talking 
Heads, saisie et amplifiée par huit 
caméras inspirées. Entre autodéri-

sion et ivresse, avec un intense plai-
sir de la scène et du son, David 
Byrne et ses neuf musiciens et 
chanteurs, entrés un à un en scène, 
nous entraînent dans les cadences 
furieuses de morceaux comme 
“Burning down the house” et “once 
in the lifetime”.
n meilleur documentaire, prix de 
la critique américaine 1984
lire aussi page 4

film musical de jonathan demme 
(états-unis, 1984, 1h28mn, vostf) 
avec : david byrne (chant/guitare), chris 
frantz (batterie), jerry harrison (guitare/
claviers), tina Weymouth (basse), edna 
holt, lynn Marbry (voix), steve scales 
(percussion), alex Weir (guitare), bernie 
Worrel (claviers) ~ production : gary 
goetzman ~ (r. du 21/6/1997)
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jOuRNéE
5.00 EM
À la conQuÊte 
De l’espace (2)
Série documentaire

6.10 M
le tromBone  
Du JaZZ
Documentaire 

7.00 M
toutes les 
télés Du monDe
la télévision  
des Boliviens
Magazine

7.30 M
top of the pops
Magazine

8.00 EM
le Dessous  
Des cartes
afghanistan,  
une autre stratégie
Magazine

8.10
X:enius
Magazine

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 EM
Des alchimistes 
auX fourneauX
ferran adria, 
l’extravagant
Série documentaire

9.55 EM
l’enfant élu
Voyage au cœur  
du tibet
Documentaire 

11.35 EM
Graine 
D’eXplorateur
Programme jeunesse

12.00 L7 ER
chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 22 juillet à 8.40

12.30 M
arte culture
Magazine

12.45 7
arte info

13.00 M
l’aVocat
urgence  
au supermarché
Série

13.45 EM
le Dessous  
Des cartes
afghanistan,  
une autre stratégie
Magazine

14.00 7 R
top of  
the pops
Magazine 
avec hollies, status 
Quo, the sweet, 
strawbs...
Multidiffusion  
le 22 juillet à 7.30

14.30 LEM
tout le monDe 
sur son île
marajó
Série documentaire 

15.15 EM
CinÉMA
meurtres ?

17.00 LM
cuisines  
Des terroirs
la Vénétie
Magazine

17.30 R SÉRiE
l’aVocat
saisie surprise
Multidiffusion  
le 22 juillet à 13.00

18.15 7 L
À la 
reconQuÊte  
De la lune
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 juillet à 9.10

sOIRéE
19.00 
X:enius
Magazine

19.30 7
arte culture
Magazine
Multidiffusion  
le 16 juillet à 0.50

19.45 7
arte info

20.00 LE
tout le monDe 
sur son île
Vanuatu
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 juillet à 14.25

20.45 ER
LES MERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
la forteresse 
assiéGée
Documentaire 

23.00 M
arte culture
Magazine

23.15 7
LE DoCUMEnTAiRE 
CULTUREL
les GranDs 
maGaZines
séducteurs  
et politiques
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 juillet à 1.15

0.50 CinÉMA 
loVelY rita
(VoSTF)
Multidiffusion  
le 26 juillet à 3.00

2.05 EM
664 Km
Moyen métrage

3.00 EM
Bulles De Vian
Fiction musicale

4.25 M
X:enius
Magazine
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18.15

À lA RECONquêtE  
DE lA luNE
Dans la compétition entre grandes puis-
sances, les femmes sont de la partie.
Quels sont les intérêts en jeu dans la course à la 
reconquête de la Lune que se livrent les États-
Unis, la Chine, la Russie, le Japon et l’inde ? Deux 
responsables de haut niveau répondent : l’Améri-
caine Kathy Laurini et l’indienne Shashikala. C’est 
au tour des femmes de marcher sur la Lune !
ARtE célèbre le 40e anniversaire des premiers 
pas de l’homme sur la lune avec une soirée 
spéciale le 20 juillet.

documentaire de thomas greh (allemagne, 2009, 
43mn)

19.00

X:ENIus
COMMENt EstIMER  
lA quAlIté DEs EAuX ?
Baignade, pêche, eau potable, eaux minéra-
les : selon l’usage, comment évalue-t-on les 
possibles pollutions ? où l’on découvre qu’en 
la matière, le contrôle de la qualité n’est pas 
une promenade de santé.

présenté par caro Matzko et gunnar Mergner
(allemagne, 2009, 26mn)

20.00

tOut lE MONDE  
suR sON îlE
VANuAtu
un tour du monde en vingt étapes à la ren-
contre des populations insulaires.
À l’autre bout du monde, en océanie, dans 
l’océan Pacifique, les deux cent mille habitants 
du Vanuatu, en majorité des Mélanésiens, sont 
en butte aux conséquences du réchauffement 
climatique. ils luttent contre la disparition de 
leurs terres, grignotées petit à petit par l’océan.

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
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20.45 | LeS MerCreDiS De L’hiStOire

LA FOrTErESSE ASSiÉgÉE
commEnT LEs soLDATs DE L’ARméE DE nAPoLéon III  
onT souTEnu LE sIègE DE LA foRTEREssE DE bITchE, 
DuRAnT LA guERRE DE 1870. unE PAssIonnAnTE 
RéfLExIon suR LA guERRE, un “RomAn TéLévIsuEL” 
AvEc PATRIcK mILLE, ET LA PARTIcIPATIon DE fRAnçoIs 
cLuzET ET vIRgInIE LEDoyEn.

rescapé des premières batailles de la 
guerre franco-prussienne de 1870, le 
soldat Charles-Henri Mondel (Patrick 

Mille) se réfugie dans la citadelle de Bitche, 
la dernière place forte française à résister 
aux troupes prussiennes. Là, s’adressant à 
la caméra à la manière d’un reporter de 
guerre contemporain, i l devient notre 
témoin, nous faisant vivre ce que les hom-
mes ont enduré pendant ce conflit meur-
trier. Près d’un siècle et demi plus tard, 
abandonnant son uniforme de soldat, 
Patrick Mille revient sur les champs de 
bataille, dans les palais où se rencontraient 
napoléon iii, Bismarck et Guillaume ier, dans 
la forteresse de Bitche, pour enquêter 
auprès d’historiens français, allemands et 
américains, de stratèges et de philosophes, 
sur les raisons profondes de cette guerre – 
la première des trois qui mettront face à 
face la France et l’Allemagne avant que la 
paix ne s’impose enfin et que l’union de 
l’Europe ne se concrétise.

COMMENt PENsER lA GuERRE ?
La forteresse assiégée repose sur un croise-
ment permanent entre fiction et documentaire. 
La voix de la guerre, dans ce qu’elle a de plus 
violent, se fait entendre à travers les paroles de 
soldats français et allemands, tirées de leur cor-
respondance et de leurs journaux. Pour recons-
tituer les batailles de 1870 et le siège de Bitche, 
Gérard Mordillat a fait appel aux gens de la 
région, qui ont participé avec enthousiasme. 
Ces acteurs non professionnels jouent aux 
côtés de Patrick Mille, tour à tour soldat dans 
les scènes de guerre et enquêteur contempo-
rain interrogeant chercheurs et historiens. Croi-
sant reconstitutions et analyses, mémoires et 
perspectives, batailles et réflexions, le film ne se 
contente pas de disséquer un événement histo-
rique. il ne cesse en même temps de s’interro-
ger : comment penser la guerre ?

documentaire-fiction de gérard Mordillat (france, 
2006, 2h15mn) ~ coproduction : arte france, 
les films de la croisade ~ (r. du 22/11/2006)
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23.15  
Le DOCuMentaire 
CuLtureL

lEs GRANDs 
MAGAZINEs
séDuCtEuRs  
Et POlItIquEs
Voyage dans un monde de papier 
glacé, du grand reportage au 
people.
Du Gentleman’s magazine créé à 
Londres en 1731 jusqu’aux pages 
“people” des grands groupes inter-
nationaux d’aujourd’hui, le genre a 
connu une longue histoire. Le docu-
mentaire en retrace les grandes évo-
lutions, entre Europe et Amérique. il 
souligne l’importance de l’image 
dans l’information, et la manière dont 
le magazine a incarné un temps le 
renouveau de la presse écrite, grâce 
à la place accordée aux photogra-
phes, qu’ils soient grands reporters 
ou paparazzi. Abbey neidik et irene 
Angelico rappellent aussi le rôle 
essentiel de ce média de masse 
dans la vulgarisation scientifique, la 
connaissance des pays étrangers, 
les questions de santé publique, par 
exemple. Mais la part croissante 
dévolue aux apparences, les photos 
retouchées, l’anecdotique figé sur 
papier glacé, ne tendent-ils pas à 
enfermer le lecteur dans un univers 
factice, aux antipodes de l’ouverture 
sur le réel que proposaient les maga-
zines à la grande époque ?

documentaire d’abbey neidik et irene 
angelico (canada, 2007, 1h33mn)

0.50 | CinÉMa

LOVELy 
riTA
L’EnfER fAmILIAL 
vécu PAR  
unE ADoLEscEnTE 
soLITAIRE quI 
DécouvRE  
sA sExuALITé.  
LE PREmIER fILm, 
sInguLIER ET 
DéRouTAnT, DE 
jEssIcA hAusnER 
(hoTEL), jEunE 
RéALIsATRIcE 
émuLE DE mIchAEL 
hAnEKE.

r ita, 15 ans, est une adolescente margi-
nale et indisciplinée. Entre une mère 
effacée et un père collé devant la télé, 

sa vie baigne dans un profond ennui. À l’école, 
elle n’a pas d’amies et ses professeurs la trou-
vent difficile ; à la maison, ses parents l’enfer-
ment dès qu’elle fait preuve d’insolence. Après 
avoir joué à touche-pipi avec un jeune voisin, 
Rita découvre la sexualité avec un vieux chauf-
feur de bus. Mais ses efforts pour briser sa 
solitude l’isolent encore plus. Elle se renferme 
sur elle-même et commence à fuir l’école…

PAROXysMEs
À l’instar des films de Michael Haneke (dont 
Jessica Hausner fut l’élève puis l’assistante sur 
Funny games), Lovely Rita est une œuvre sin-
gulière et dérangeante. on retrouve chez la 
jeune réalisatrice une absence totale de com-
plaisance dans la façon de raconter une his-
toire, l’incapacité des personnages à commu-
niquer, l’inéluctabilité de la tragédie et la 
terrifiante cruauté de l’univers familial petit-
bourgeois. Stylisé et retenu, le film repose sur 
de multiples ellipses et un emploi immodéré du 
zoom qui compense la froideur du récit. Jes-
sica Hausner traite son sujet en accentuant 
l’absurdité des situations et en poussant ses 
personnages dans toutes sortes d’excès, avec 
le meurtre comme inévitable paroxysme. Une 
vision des rapports entre adultes et adoles-
cents d’une force radicale.
ARtE france Cinéma coproduit le nouveau 
film de jessica Hausner, Lourdes, avec sylvie 
testud.

film de jessica hausner (autriche/allemagne, 
2001, 1h16mn, vostf) ~ avec : barbara osika 
(rita), christoph bauer (fexi), peter fiala (le 
chauffeur de bus), Wolfgang kostal (le père de rita), 
karina brandlmayer (la mère de rita), gabriele 
Wurm bauer (la mère de fexi), harald urban  
(le père de fexi), felix eisier (le frère de fexi),  
lili schageri (alex) ~ image : Martin gschlacht 
Montage : karin Martusch ~ production : coop 99, 
essential filmproduktion gmbh, prisma film  
(r. du 22/3/2006)
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5.00 E M
le Dessous  
Des cartes
mer noire (2) : 
géopolitique  
des tubes
Magazine

5.10 LEM
tout le monDe 
sur son île
sumba
Série documentaire 

6.00 M
fritZ 
wunDerlich
Concert

6.45 M
KaramBolaGe
Magazine

7.00 EM
l’art  
et la manière
peter Knapp
Série documentaire

7.30 M
top of the pops
Magazine

8.00 EM
le Dessous  
Des cartes
mer noire (1) :  
un carrefour  
euro-asiatique
Magazine

8.10
X:enius
Magazine

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 EM
Des alchimistes 
auX fourneauX
pierre Gagnaire, 
l’esthète du goût
Série documentaire

9.55 R
un été 
silencieuX
Documentaire 

10.45 M
aGuaViVa
un lendemain  
qui vient d’ailleurs
Documentaire 

12.00 L7 ER
chic !
Multidiffusion  
le 23 juillet à 8.40

12.30 M
arte culture
Magazine

12.45 7
arte info

13.00 M
l’aVocat
le protecteur
Série

13.45 EM
le Dessous  
Des cartes
mer noire (1)
Magazine

14.00 7 R
top of the pops
avec : elton john, 
david essex, Mud,  
dr feelgood...
Multidiffusion  
le 23 juillet à 7.30

14.30 LEM
tout le monDe 
sur son île
lofoten
Série documentaire 

15.15 LEM
CinÉMA
les VestiGes  
Du Jour (VM)

17.30 R SÉRiE
l’aVocat
le bonheur,  
ça va, ça vient
Multidiffusion  
le 23 juillet à 13.00

18.15 E
le premier 
chinois Dans 
l’espace
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 juillet à 2.05

sOIRéE
19.00 
X:enius
parviendrons-nous  
à fabriquer du sang 
artificiel ?
Magazine

19.30 7
arte culture
Magazine
Multidiffusion  
le 17 juillet à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 LE
tout le monDe 
sur son île
sainte-marie
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 23 juillet à 14.30

20.45 E
CinÉMA
Gentille
Multidiffusion  
le 22 juillet à 15.10

22.30>0.55
le meilleur  
Du rocK

22.30
pinKpop 
festiVal
Concert

0.00
pop Galerie 
reloaDeD 
Bon Jovi
Documentaire

0.55 M
arte culture
Magazine

1.10 M
lonesome Jim
Film (VoSTF)

3.00 M
51 Birch street
Documentaire 

4.25 EM
toutes les 
télés Du monDe
la télévision  
des maltais
Magazine

18.15

lE PREMIER CHINOIs 
DANs l’EsPACE
Comment le premier “taïkonaute” chinois 
s’est entraîné dans le plus grand secret.
où l’on pousse les portes de la très secrète 
Cité de l’espace chinoise pour découvrir l’en-
traînement intensif des candidats astronautes. 
En 2003, le choix ultime de celui qui serait à 
bord du premier vol habité de la Chine n’a été 
connu que juste avant le lancement de la fusée. 
Et il fallut le temps au vaisseau spatial d’effec-
tuer encore quatorze orbites autour de la Terre 
pour que le public apprenne le nom du héros 
jusque-là inconnu, yang Liwei.

documentaire de Xiao gang et li dong jiang 
(singapour, 2007, 43mn)

20.00

tOut lE MONDE  
suR sON îlE
sAINtE-MARIE
À la rencontre des populations insulaires 
de la planète. Ce soir, escale paradisiaque 
au large de Madagascar.
Encore à l’écart des circuits touristiques, l’île 
Sainte-Marie est celle de tous les métissages, 
apportés notamment par les pirates d’autre-
fois. À mi-chemin entre l’Afrique et l’Asie, la 
population saint-marienne porte les traces de 
ces multiples immigrations. Un petit paradis 
qui, malgré la pauvreté, ne renonce pas à sa 
joie de vivre.

réalisation : emmanuel descombes (france, 2009, 
43mn) ~ coproduction : arte france, system tv
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gENTiLLE
LEs gRAIns DE foLIE ET LEs AmouRs DE fonTAInE 
LEgLou, AnEsThésIsTE DAns unE cLInIquE 
PsychIATRIquE. un fILm DésoPILAnT DE soPhIE 
fILLIèREs, AvEc EmmAnuELLE DEvos.

f ontaine Leglou, la trentaine qui traîne, a 
un métier – médecin anesthésiste dans 
une clinique psychiatrique de luxe ; un 

amant qui veut l’épouser – un paléoclimatolo-
gue répondant au nom de Michel Strogoff ; un 
bel appartement et une couette à l’imprimé de 
lierre. Une existence bien sous tous rapports 
donc, qui ne cesse pourtant de déraper dans 
la loufoquerie, tant Fontaine, du coin de la rue 
jusqu’aux ascenseurs, transmet à tout ce 
(ceux) qu’elle touche une pointe de fantaisie, 
une once de folie…

EN VRIllE
D’abord, il y a ce nom piqué, Fontaine Leglou, 
qui habille sur mesure Emmanuelle Devos. 
Laquelle endosse peut-être avec lui le person-
nage le plus désopilant de sa carrière. Pour 
son troisième long métrage, Sophie Fillières 
met en scène une imprévisible trentenaire qui 
part en vrille à la moindre occasion, entraînant 
avec elle son entourage, quitte à provoquer 
des quiproquos (presque) sans conséquences 
mais d’un irrésistible surréalisme. D’où des 
scènes en suspension comme avec cet inno-
cent usager du métro auquel elle reproche, 

vertement et à tort, de la suivre… avant de l’in-
viter tout aussi inopinément à prendre un café 
pour s’excuser. Dans cette comédie à la folie 
douce, la cinéaste s’ingénie à faire surgir de 
ses personnages la part la plus toquée, celle 
d’ordinaire plutôt dissimulée aux regards, et 
assumée ici pour le meilleur par le couple Fon-
taine et Michel, lui aussi en équilibre un peu 
précaire (impeccable Bruno Todeschini). Un 
duo dont l’incongruité des échanges rend 
d’autant plus vivant l’amour, menacé par la 
présence d’un séduisant patient (Lambert Wil-
son). Car sous son élégante légèreté, Gentille 
décrypte mine de rien les rapports humains 
avec une tendre acuité.
lire aussi page 7

film de sophie fillières (france, 2005, 1h40mn) 
scénario : sophie fillières ~ avec : emmanuelle 
devos (fontaine leglou), lambert Wilson (philippe), 
bruno todeschini (Michel strogoff), Michael 
lonsdale (jean), bulle ogier (angèle), julie-anne 
roth (cléia), nicolas briançon (jean-jacques) 
image : christophe pollock ~ Montage : valérie 
loiseleux ~ coproduction : arte france,  
pierre grise productions
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22.30

PINkPOP fEstIVAl
Aux Pays-Bas, 40e édition avec 
Bruce springsteen, Depeche 
Mode, Placebo ou franz ferdinand.
En 1969, à l’image de Woodstock, Jan 
Smeets crée dans le sud des Pays-
Bas le premier des grands festivals 
rock européens. Le 18 mai 1970, le 
lundi de Pentecôte, PinkPop (pour 
Pinksteren, “Pentecôte” en néerlan-
dais) est lancé. Jan Smeets est resté 
l’âme du festival, qui a fêté cette année 
sa 40e édition. Extraits de concerts, 
avec des têtes d’affiche comme Bruce 
Springsteen (qui a joué à guichets fer-
més), Depeche Mode, Placebo, Ting 
Tings, Anouk, Billy Talent, Snow Patrol 
ou Franz Ferdinand… En bonus, les 
artistes évoquent pour ARTE leurs  
souvenirs de la décennie 1980.

réalisation : christian Wagner 
(allemagne/pays-bas, 2009, 1h30mn)

0.00

POP GAlERIE 
RElOADED
BON jOVI
l’épopée eighties du groupe de 
hard rock américain, toujours en 
piste vingt ans et quelque 120 mil-
lions d’albums vendus plus tard.
Les temps forts de l’histoire du 
groupe de hard rock américain Bon 
Jovi – du nom de son chanteur et 
fondateur John Bongiovi –, qui a 
décollé au début de la décennie 
1980. De Runaway, leur premier sin-
gle et tube de l’été 1983, à la renom-
mée mondiale acquise grâce à leur 
troisième album Slippery when wet 
(1986), retour sur la carrière du 
groupe qui a fait rimer hard rock, 
folk, cheveux fous et succès popu-
laire, avant d’inaugurer, en 1989, les 
célèbres sessions acoustiques de 
MTV Unplugged. Le spectaculaire 

rebondissement de Bon Jovi, en 
2000, avec le succès international de 
leur huitième album, Crush, a amené 
les réalisateurs de la série documen-
taire au long cours Pop galerie, qui 
ont immortalisé pour ARTE les plus 
grands noms de la pop et du rock, à 
réactualiser ce portrait musical d’un 
groupe à la longévité exceptionnelle.

réalisation : rudi dolezal et hannes 
rossacher (allemagne, 1996/2009, 52mn)

POP GaLERiE  
RELOaDED  
dans  

• Bon jovi, le 16 juillet à 0.00
• falco, le 28 juillet à 21.45
• Eurythmics, le 30 juillet à 0.15
• u2, le 4 août à 21.50
• Bryan Adams, le 6 août à 23.55
• queen, le 25 août à 21.45

22.30>0.55

LE mEiLLEUr DU rOCK
DE bRucE sPRIngsTEEn à bon jovI, DE PLAcEbo  
à fRAnz fERDInAnD, DEs AnnéEs 1980 Aux AnnéEs 
zéRo, Du son PLEIn LEs oREILLEs !

soirée présentée par  
Philippe Manœuvre 
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5.00 M
au cœur  
De la nuit
chris crawford  
et Jason rohrer

6.00 LM
sir simon rattle 
et l’orchestre 
philharmoniQue  
De Berlin

6.45 M
KaramBolaGe

7.00 LM
fascination 
Gratte-ciel
turning torso, 
malmö

7.30 M
top of the pops

8.00 EM
le Dessous  
Des cartes
mer noire (2)

8.10 MEM
mYstères 
D’archiVes
1927, lindbergh 
traverse l’atlantique
Série documentaire

8.40 LEM
chic !

9.10 EM
Des alchimistes 
auX fourneauX
heston Blumenthal, 
l’excentrique
Documentaire

9.55 M
Jamais  
trop mince
Documentaire 

10.50 M
les filles  
De Belfast
Documentaire 

12.00 L7 ER
chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 24 juillet à 8.40

12.30 M
arte culture
Magazine

12.45 7
arte info

13.00 M
l’aVocat
mission parallèle
Série 

13.45 EM
le Dessous  
Des cartes
mer noire (2)

14.00 R 7
top of the pops
spéciale glam rock
Magazine 
avec : t. rex, alice 
cooper, garry glitter, 
slade, roxy Music
Multidiffusion  
le 24 juillet à 7.30

14.30 LEM
tout le monDe 
sur son île
hainan

15.15 LEM
lonDon riVer
Téléfilm (VoSTF)

16.40 LEM
les lionnes  
De la riVière  
De saBle
Documentaire 

17.25 R SÉRiE
l’aVocat
madame  
le procureur
Multidiffusion  
le 24 juillet à 13.00

18.10 R
Kauai, le trésor 
sauVaGe D’hawaii
Documentaire de 
Thomas Hies et 
Daniela Hoyer (2003, 
43mn)
“l’île-jardin” abritait 
un grand nombre de 
plantes désormais 
disparues.
Multidiffusion  
le 24 juillet à 9.10

sOIRéE
19.00 E
mYstères 
D’archiVes
1944. De Gaulle 
dans paris libéré
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 24 juillet à 8.10

19.30 7
arte culture
Magazine
Multidiffusion  
le 20 juillet à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 L7 E
tout le monDe 
sur son île
palawan
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 24 juillet à 14.25

20.45 E
FiCTion
l’espoir est 
Dans le lac (VF)
Multidiffusion  
le 26 juillet à 15.55

22.15 7 E
SÉRiE
Berlin BriGaDe 
criminelle
Multidiffusion  
le 18 juillet à 3.50

23.00 7 E
tracKs
Magazine
Multidiffusion  
le 18 juillet à 3.00

23.50 M
arte culture
Magazine

0.10
court-circuit  
n° 439

0.55 M
in BeD with 
maDonna 

3.00 M
placeBo et 
franZ 
ferDinanD

4.30 M
X:enius

19.00

MystèREs 
D’ARCHIVEs
1944. DE GAullE  
DANs PARIs lIBéRé
De passionnantes enquêtes historiques à 
partir des images d’archives du XXe siècle, 
célèbres ou inédites.
Le 26 août 1944, en début d’après-midi, à 
Paris, le général de Gaulle descend glorieuse-
ment l’avenue des Champs-Élysées. Quand il 
arrive devant la cathédrale notre-Dame, une 
fusillade éclate. Un cameraman filme pendant 
plusieurs minutes le tumulte et la confusion. 
Ses images ont longtemps été égarées. Éga-
rées ou volontairement oubliées ?
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

collection documentaire de serge viallet 
réalisation :  serge viallet (france, 2009, 10x26mn) 
coproduction : arte france, ina

20.00

tOut lE MONDE  
suR sON îlE
PAlAWAN
un tour du monde en vingt étapes à la ren-
contre des populations insulaires. Ce soir, 
les “gitans de la mer”, aux Philippines.
Dans le sud-est de l’archipel des Philippines, 
l’île de Palawan a longtemps été une terre de 
relégation pour tous ceux dont la société ne 
voulait pas. Auprès de leurs descendants, 
vivent désormais des Badjaos, des “gitans de 
la mer”, forcés à la sédentarisation par un 
typhon qui a détruit tous leurs biens.

réalisation : françois chayé et alexandre leborgne 
(france, 2009, 43mn) ~ coproduction : arte 
france, system tv
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L’ESPOir EST DANS LE LAC
un mAIRE TEnTE PAR Tous LEs moyEns D’EnRAyER  
LE DécLIn économIquE quI DéPEuPLE sA bouRgADE. 
unE coméDIE ALERTE suR fonD DE chômAgE.

K ummerow dépérit lentement, malgré le 
dynamisme forcené de son maire, 
oskar Kubiczek. Comme tant d’autres 

en Allemagne ou dans le reste de l’Europe, 
cette bourgade rurale en déclin est inexora-
blement rongée par le chômage, l’exode forcé 
des jeunes vers la grande ville et l’apathie de 
ceux qui restent. Refusant de se laisser abat-
tre, oskar Kubiczek fait feu de tout bois pour 
faire retrouver à sa ville son activité et sa vita-
lité d’autrefois : d’un parc d’attractions à un 
musée des chantiers navals en passant par 
un terrain de golf ou un “Espace bien-être”, il 
a proposé mille et un projets à ses conci-
toyens. Mais le jovial édile s’est heurté à cha-
que fois à la passivité indifférente de ses 
administrés, totalement démoralisés et démo-
bilisés. Même irmgard, la femme d’oskar, ne 
croit plus en son avenir à Kummerow et veut 
quitter la ville pour aller exercer ailleurs son 

métier de sage-femme. Raison de plus pour 
qu’oskar trouve au plus vite un nouveau 
plan ! 
L’optimisme forcené d’oskar suffira-t-il à 
retourner la situation ? Un thème de société 
traité avec une ironie légère et porté par des 
comédiens truculents.

(hoffnung für kummerow) téléfilm de jan ruzicka 
(allemagne, 2008, 1h28mn, vf) ~ scénario : kerstin 
höckel, Michael Wallner ~ avec : henry hübchen 
(oskar kubiczek), dagmar Manzel (irmgard 
kubiczek), uwe kockisch (niels lause), christine 
schorn (Marie Ülste), arved birnbaum (friedhelm 
assmus), victor schefé (heiko jacob), henny 
reents (barbara Mechtel), Wolfram koch (horst 
pielow), Michael kind (bernd soldisch), Marlon 
kittel (alex bergmann), anja nejarri (anja knaup) 
image : gunnar fuß ~ coproduction : saxonia 
Media, ndr, arte
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BERlIN 
BRIGADE 
CRIMINEllE
Dans un commissariat 
de kreuzberg, des anti-
héros attachants tra-
quent le crime.

Dix-neuvième épisode
L’informateur Ponew a tout 
perdu dans l’affaire des 
paris de foot truqués, suite 
au suicide d’un gardien de 
but. il doit maintenant des 
sommes considérables à 
l’un des chefs de la mafia 
des jeux, igor Stoschek. il 
appelle à la rescousse celui 
qui l’a engagé : le préfet de 
police adjoint, Jacobi le 
ripoux, qui ne se montre 
guère coopératif. Après le 
succès de son parti aux 
dernières élections, il est 
en effet pressenti pour le 
poste de ministre berlinois 
de l’intérieur.

(kdd) réalisation : züli 
aladag (allemagne, 2008, 
43mn, vf) ~ scénario : 
edward berger, orkun 
ertener ~ avec : götz 
schubert (helmut enders), 
saskia vester (kristin 
bender), Manfred zapatka 
(jan haroska), barnaby 
Metschurat (leo 
falckenstein), Melika 
foroutan (sylvia henke), 
billey demirtas (Mehmet 
kilic), jördis triebel (Maria 
hernandez) ~ image : 
benjamin dernbecher, heinz 
Wehsling ~ production : 
hofmann & voges 
entertainment gmbh, zdf

0.10

COuRt-
CIRCuIt  
N° 439
le rendez-vous du court 
métrage.

la robe de mariée

Dans une petite ville du sud 
de l’Allemagne, Paul, un 
petit garçon rêveur, vit entre 
sa mère et sa grand-mère, 
qui tient une boutique de 
mariage. 
suivi d’une rencontre 
avec la réalisatrice.

(das brautkleid) 
court métrage de johanna 
icks (allemagne, 2008, 21mn, 
vostf) ~ avec : sven 
bloching (paul), Wiebke 
kayser (la mère), carmen-
Maja antoni (la grand-mère)

Zoom
À Vienne, la jeune réalisa-
trice Lola Randl et le comé-
dien Rainer Egger racon-
tent comment ils ont créé 
ensemble le personnage 
de Monsieur Karpf, héros 
récurrent de leurs courts 
métrages.

Rosa Rosa
Un homme et une femme 
racontent les premiers 
moments de leur vie conju-
gale et familiale…

réalisation : félix dufour-
laperrière (france/canada, 
2008, 6mn) ~ production : 
folimages, arte france, 
onf ~ (r. du 11/6/2008)

www.arte.tv/courtcircuit

(allemagne, 2009, 50mn)

f in 2008, la styliste et galeriste Agnès B. 
fêtait les “hors-pistes” de la planète. Et 
Tracks, bien sûr, y était ! Loin des sen-

tiers battus, on met aussi le grappin sur l’insai-
sissable Pete Doherty, avant de rencontrer le 
guitar hero Ritchie Blackmore, qui a troqué 
sa Fender Telecaster contre… une mandoline. 
En novembre 2005, quand les banlieues s’em-
brasent, le rap français leur donne sa voix, de 
la rue à NtM ; Aaron Rose, auteur du livre 
Beautiful losers, n’est-il pas le plus magnifique 
de tous les perdants ?
Quant à quincy jones, il refête joyeusement 
ses 75 ans, avant que Tracks ne ressorte ses 
propres photos d’anniversaire : 10 ans d’âge 
mental, c’était le 19 avril 2007 !

rédaction en chef : jean-Marc barbieux et david 
combe (france, 2009, 52mn) ~ coproduction : 
arte france, program 33

23.00

TrACKS
suITE DEs REmIx DE L’éTé : 
on mET LEs PETITs PLATs 
DAns LEs gRAnDs AvEc 
Agnès b., PETE DohERTy 
ou quIncy jonEs !
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27 juin : le jour le plus liveliVe weB



LA sEmAInE PRochAInE

À lA CONquêtE  
DE lA luNE

le 20 juillet, cela fera quarante ans jour pour jour que les 

astronautes neil armstrong et buzz aldrin auront posé le 

pied sur notre satellite. toute une soirée, arte vous offre 

la lune pour revivre cette aventure fantastique à travers 

des archives inédites et découvrir comment la nasa  

se prépare à y retourner.

luNDI 20 juIllEt, DE 20.45 À 1.40


