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FEStIVAl 
D’AVIGNON
jOuRNÉE SPÉCIAlE

REVIVRE
uNE SAGA  
SuR lA CRÉAtION  

D’ISRAël

DÉCROChE-MOI

 lA luNESoirée spéciale  

le 20 juillet à 20.45
Soirée spéciale  

le 20 juillet à 20.45



un film soutenu par

au cinéma  

le 15 juillet



les grands rendez-vous
18 juillet | 24 juillet 2009

À la ConQuÊte de la lune
Quarante ans jour pour jour après les premiers pas sur la Lune, 
revivez toute une soirée l’événement à travers des archives inédi-
tes et découvrez comment la NASA se prépare à y retourner.
Lundi 20 juillet à partir de 20.45 Lire pages 4-5 et 
17-19

journÉe sPÉCiale 
Festival d’avignon
Plongez dans l’effervescence du Festival d’Avignon. 
Au programme : des spectacles, des documentaires, 
des reportages en coulisses et six plateaux en direct 
présentés par Annette Gerlach et Frédéric Ferney.
Dimanche 19 juillet à partir de 9.45  
Lire pages 13-14

“Le téléphone  
portable est  
soupçonné de porter  
atteinte à la santé  
publique.”
Sous le feu des ondes, mercredi 22 juillet  
à 22.35 Lire pages 6 et 24

revivre
Le périple d’hommes et de femmes qui 
tentent de rejoindre la Terre promise à 
la veille de la création d’Israël. Une bou-
leversante saga avec Bernard Campan.
Jeudi 23 et vendredi 24 juillet à 
20.45 Lire pages 7, 26 et 29
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Sélectionné parmi plus de 8 000 candidats, le Français Thomas Pesquet devient, à 31 ans, 
le plus jeune astronaute européen. En ligne de mire : un ticket pour l’espace en 2013, et 
pourquoi pas, pour la Lune en 2020… Premiers plans sur la comète.

la lune
il a dÉCroChÉ

En couverture
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lundi 20 juillet à 22.20

2019, DESTINATION LUNE 
SOIréE SpécIALE
lire pages 17-19

comment devient-on spationaute ?
Thomas pesquet : Cette vocation est un 
mystère. Enfant, j’aimais regarder des 
films qui racontaient des voyages dans 
l’espace, je collais des posters d’avions et 
de navettes dans ma chambre. Dans ma 
famille, cette passion était un peu vue 
comme une anomalie. Passé 12-13 ans, 
on rêve déjà beaucoup moins : le métier 
semble inaccessible… Mais, j’ai franchi 
les étapes petit à petit : après des études 
d’ingénieur en aéronautique, j’ai travaillé 
pour le Centre national d’études spatia-
les (CNES), puis j’ai passé tous mes bre-
vets avant de devenir pilote sur des Air-
bus A320. J’ai aussi fait du parachutisme, 
de la plongée… Avec le recul, il y a peut-
être dans ces activités le but inavoué de 
devenir spationaute, mais je ne m’étais 
pas fixé cet objectif. Il y a encore quel-
ques mois, au moment de la sélection, je 
ne me donnais même pas plus de chances 
que les 8 413 autres candidats.

Sur quels cr itères éva lue-t-on 
“l’étoffe des héros” ?
T. p. : Ils ont beaucoup évolué depuis les 
premières conquêtes spatiales : à l’époque, 
on ne savait pas précisément ce que les 
spationautes allaient affronter et on sélec-
tionnait les plus résistants. Aujourd’hui, 
même si la part d’imprévu subsiste, on a 
une meilleure idée de ce qui nous attend. 
On met donc l’accent sur d’autres quali-
tés : en plus des capacités physiques et 
psychotechniques, des compétences en 
matière de recherche spatiale sont désor-
mais exigées. C’est pourquoi, de nos jours, 
on recrute beaucoup plus de scientifiques 
que de militaires. Un critère majeur de ma 
sélection a été aussi la résistance psycho-
logique. Jusqu’à présent, les missions 
dans la Station spatiale internationale 
étaient de trois mois. D’ici à 2013, il faut se 
préparer à passer six mois dans une boîte 
de conserve ! Savoir gérer la promiscuité 
sans agressivité demande un certain 
équilibre psychique. J’ai donc passé toute 
une batterie de tests : des entretiens indi-
viduels, des problèmes complexes à résou-
dre en groupe pour évaluer le sang-froid, 
la capacité à interagir en bonne intelli-
gence et en un temps limité…

Depuis l’annonce de votre sélection, 
comment se déroulent vos journées ? 
Quelle est la prochaine étape ?
T. p. : Actuellement, je continue à assu-
rer mes vols à Air France. Mais tout mon 
temps libre est dédié à l’Agence spatiale 
européenne, avec laquelle, avec les cinq 
autres sélectionnés, nous sommes en 
contact permanent. Et, il y a quelques 
jours, nous étions au Salon du Bourget. 
Par ailleurs, je me prépare déjà à la phase 
d’entraînement qui débutera le 1er sep-
tembre en Allemagne, en me replongeant 
notamment dans mes cours de russe. Au 
programme : des stages de survie en 
milieu terrestre, de plongée sous-ma-
rine, des heures de vol et de nombreux 
exercices de simulation.

En quoi vont consister vos futures 
missions ?
T. p. : Pour l’instant, les échéances sont 
encore trop lointaines pour le savoir 
exactement. Ce qui est certain, c’est qu’il 
y aura une première mission à la Station 
spatiale internationale vers 2013 : nous 
sommes la première génération à bénéfi-
cier de cet outil technologique formida-
ble, qui tourne autour de la Terre pour au 
moins encore une bonne dizaine d’an-
nées. C’est une chance inouïe : avant 
qu’elle n’existe, les astronautes étaient 
recrutés sans savoir quand ni sur quel 
appareillage ils allaient partir. On sait 
également que les Américains envisagent 
un retour sur la Lune pour 2020. Évi-
demment, ce sera une opportunité 
incontournable pour l’Agence spatiale 
européenne.

Quel voyage spatial vous tient parti-
culièrement à cœur : la Lune, Mars ?
T. p. : À choisir, ce serait la Lune. D’abord 
parce qu’elle est émotionnellement beau-
coup plus chargée que Mars : sa puis-
sance poétique est ancrée dans l’imagi-
naire collectif depuis toujours. Par 
ailleurs, depuis Mars, on voit beaucoup 
moins bien la Terre ; or, c’est précisément 
ce dont je rêve. Lorsqu’on part découvrir 
la Lune, c’est aussi pour voir la Terre.

propos recueillis par Violaine costese
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Documentaire

Convoqué en urgence pour répon-
dre aux craintes suscitées par la 
téléphonie mobile et les antennes 

relais, le cycle de tables rondes “radiofré-
quences, santé, environnement”, rebap-
tisé “Grenelle des ondes”, a réuni asso-
ciations, élus et opérateurs – mais pas de 
scientifiques – pour s’achever sur un 
bilan plutôt tiède. Pour le gouverne-
ment *, à la suite des actions en justice 
intentées par des habitants contre les 
antennes relais dans leur voisinage, il 
s’agissait surtout de sortir de la confron-
tation entre opérateurs et riverains. Un 
impératif, car si l’État impose aux pre-
miers la couverture complète du terri-
toire, les tribunaux saisis les astreignent 
en revanche à retirer leurs antennes ! À 
l’issue des débats, le 25 mai dernier, seu-
les deux pistes ont émergé, au nom du 

Mercredi 22 juillet à 22.35

SOUS LE FEU  
DES ONDES
lire page 24

il se refuse à définir un seuil limite 
d’émission des antennes, le taux actuel 
se situant entre 41 et 61 volts/mètres, 
conformément à la réglementation euro-
péenne. En guise de compromis toute-
fois, un “principe d’attention” est retenu, 
avec la mise en œuvre d’une simulation 
par ordinateur, pour déterminer “les 
meilleures techniques possibles” qui per-
mettraient l’abaissement du seuil d’émis-
sion. Avant l’expérimentation dans des 
villes volontaires. Pour le reste, le gou-
vernement s’en remet à deux rapports 
très attendus : celui de l’AFSSET (Agence 
française de sécurité sanitaire de l’envi-
ronnement et du travail), prévu en sep-
tembre, et l’étude européenne Inter-
phone, sans cesse reportée à la suite de 
désaccords entre scientifiques. Débats à 
poursuivre.

* le “Grenelle des Ondes” a été 
conjointement organisé par les ministères 
de l’Écologie, de la Santé et de l’Économie 
numérique.

principe de précaution, contre une 
dizaine d’orientations envisagées au 
départ : l’interdiction de l’usage du télé-
phone portable par les enfants dans les 
écoles primaires et l’engagement des 
opérateurs à proposer des forfaits exclu-
sivement SMS.

prINcIpE D’ATTENTION
Aucun accord, en revanche, sur les 
antennes relais et en particulier sur la 
baisse du seuil d’exposition de la popula-
tion. Alors que les associations telles que 
Robin Des Toits ou Agir Pour l’Environ-
nement exigent un taux ne dépassant pas 
0,6 volt/mètre, le gouvernement estime, 
avec l’OMS, qu’il n’est pas possible, en 
l’état actuel des connaissances, de 
conclure à un danger sanitaire. Résultat : 

grenelle  
des ondes 
Friture  
sur la ligne
Téléphonie mobile et antennes relais sont-elles dangereuses  
pour la santé ? À l’occasion de la diffusion d'un documentaire  
qui fait le point scientifique sur la question, retour sur le  
“Grenelle des ondes” qui s’est conclu le 25 mai dernier.
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Fiction

comment vous êtes-vous lancé dans 
Revivre ?
Dès la lecture du scénario, j’ai été très 
touché par les trajectoires de ces person-
nages qui dérivent, au propre comme au 
figuré, avec ce bateau. J’avais prévenu 
Haïm Bouzaglo que je ne connaissais 
quasiment rien à l’histoire politique et 
religieuse d’Israël. Mais lui ne souhaitait 
pas que je me documente trop pour que 
je découvre tout cela comme Antoine, 
avec une certaine candeur. Même s’il ne 
ressemble pas aux autres, mon person-
nage partage avec eux le poids de la souf-
france, car il a perdu sa femme et sa fille 
pendant la guerre ; et je n’ai eu aucune 
peine à m’identifier, car comme lui, j’ai 
souvent eu la sensation de regarder le 
monde vivre et bouger autour de moi, en 
restant extérieur.

Que retenez-vous de cette expérience ?
Qu’il est décidément difficile de com-
prendre l’autre quand il a une histoire et 
des racines différentes des siennes, c’est-

à-dire tout ce que porte un émigrant juif, 
qu’il soit séfarade ou ashkénaze, rallié au 
sionisme dans le rêve d’ . Au cours de 
cette immersion homéopathique – six ou 
sept semaines –, je ne pouvais qu’obser-
ver sans me poser en juge, à l’image de 
mon personnage. Mais avec les comé-
diens juifs ou non, israéliens ou français, 
nous discutions sans cesse : qu’est-ce 
qu’être juif, qu’est-ce qu’Israël ? Ainsi 
avec cette jeune assistante pour laquelle 
trois ans de service militaire, au lieu des 
deux requis, relevaient de l’évidence, 
alors qu’à 19 ans, j’avais, moi, tout fait 
pour éviter le mien.

comment s’est déroulé le tournage ?
J’avoue qu’au début, les conditions de 
tournage m’ont un peu déstabilisé : faire 
la queue pour obtenir son costume, avant 
de s’habiller avec une quarantaine de 
personnes sous une tente, passer six heu-
res sans manger sur un bateau, avec le 
mal de mer… Une façon peut-être aussi 
pour Haïm de nous malmener un peu, 

comme l’avaient été ces émigrants. D’où 
la réelle solidarité qui se dégage à l’image. 
Toutes tendances confondues, les comé-
diens israéliens étaient habités, du fait 
de leurs liens intimes avec cette histoire. 
Une personne âgée, par exemple, avait 
connu la déportation. Fêtes, chants, bar-
mitsva : parfois festive, l’atmosphère 
était émouvante, même s’il n’était pas 
toujours facile de trouver sa place, 
comme en Israël d’ailleurs…

propos recueillis par 
Sylvie Dauvillier

Bernard Campan sera à l’affiche d’Une 
semaine sur deux, d’Ivan Calbérac. Sortie 
le 22 juillet.

jeudi 23 et vendredi 24 juillet à 20.45

rEVIVrE
lire pages 26 et 29

Bernard 
CamPan 
Candide  
en terre 
Promise
Dans Revivre, minisérie de  
Haïm Bouzaglo sur la création  
d’Israël, Bernard Campan est  
Antoine, un Français qui  
émigre en Palestine avec  
l’enfant juif qu’il a caché  
pendant la guerre. Entretien.
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arte 
sur 
le net REtROuVEZ lES ÉVÉNEMENtS D’ARtE EN lIGNE

lE BlOG
Plongée dans l’art chinois 
contemporain
Carnet de bord du documentaire Tigres  
et pandas de Sheng Zhimin et emma 
Tassy, créateurs chinois devenus en moins 
de vingt ans les maîtres incontournables 
du marché de l’art mondial. Diffusion  
du film sur ArTe prévue en octobre.
tigresetpandas.com

lE POSt

“Mégalo avec un 
complexe d’infériorité...”
Art Spiegelman, à propos de lui-même
arte.tv/arteculture

ARtE lIVE WEB

Marianne Faithfull
retransmis en direct de la Cité de la musique le 18 juin, le concert  
de l’icône Faithfull reste en ligne jusqu’au 22 juillet. Avec, entre autres, 
marc ribot à la guitare et joey Baron à la batterie. Au cours de sa 
traversée de la pop britannique, la chanteuse et comédienne a croisé  
les plus grands, de mick jagger à Pj Harvey en passant par Nick Cave. 
et résume à elle seule toute l’imagerie rock.
arteliveweb.com

lA VIDÉO

One Shot Not en direct
en exclusivité le 23 juin de 20.45 à 23.30, 
l’intégralité de l’enregistrement de one 
Shot Not. Pour la première fois, les 
internautes peuvent suivre l’émission  
de manu Katché en direct sur le Web et 
découvrir ses coulisses. Avec, au menu de 
ce septième numéro de la saison 2, Chris 
Isaak, Hugh Coltman, Little Boots, raul 
midon… en ligne jusqu’au 26 juin, avant  
la diffusion à l’antenne à la rentrée.
arte.tv/osn et arteliveweb.com

Concours ARtE/SFR  
Video Mobile
“Qui serez-vous dans 20 ans ?” À 
l’occasion d’ArTe video Night, nuit de l’art 
vidéo sur ArTe le 24 octobre, SFr  
et ArTe lancent un concours. Les 
internautes peuvent poster leurs vidéos en 
ligne jusqu’au 7 septembre. Tournées avec 
un portable, et sans paroles (mais 
éventuellement sous-titrées et/ou 
accompagnées d’une bande sonore), elles 
ne doivent pas dépasser 3 minutes. Dès 
réception, les œuvres seront visibles sur 
les sites d’ArTe, de SFr et sur les écrans 
des mobiles. Un Prix du jury et un Prix des 
internautes récompenseront les films qui 
seront ensuite diffusés à l’antenne.
arte.tv/prix-concours-arte-sfr-
videomobile2009

lE SON

l’accordeur
Pour la note juste ou l’accord parfait, tapez 
“1” ou dites “la”. Pour accorder sa guitare 
ou “tout autre instrument”, un serveur 
vocal se met au diapason des musiciens 
débutants. Non sans quelques 
dissonances. Un service facturé par 
jérémi Nureni Banafunzi. (3mn21)
arteradio.com

l’art et la manière  
fête sa 100e 

Unique série dédiée à la création 
contemporaine, L’art et la manière a 
consacré son centième numéro à robert 
Combas, le 14 juin dernier. Pour fêter 
l’événement, six portraits de la collection  
à (re)voir sur le Net jusqu’au 7 juillet : 
michael Ackerman, jacques monory, 
Pierre Soulages, mohammed Bourouissa, 
Christian Boltanski et Christine Spengler.
arte.tv/art-maniere
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Il ESt l’uNE DES VAlEuRS MONtANtES du cinéma français. martien 
dans Peut-être (Cédric Klapisch), détective dans L’empire des loups (Chris 
Nahon), fils de pub dans 99 francs (jan Kounen), jocelyn Quivrin était aussi 
à l’affiche de deux comédies qui ont cartonné ce printemps : Lol de Lisa 
Azuelos, avec Sophie marceau (3,6 millions d’entrées), et Incognito d’Éric 
Lavaine, avec Franck Dubosc et Bénabar (1,1 million d’entrées). Cet été, 
retrouvez-le sur ArTe dans Revivre, une minisérie de Haïm Bouzaglo en 
forme de saga sur la naissance d’Israël. Revivre Jeudi 23 et ven-
dredi 24 juillet à 20.45

BÉatriCe dalle
PROPulSÉE Au RANG DE SEx-SyMBOl par 37°2 le matin, Béatrice 
Dalle est sans doute la plus étrange et la plus atypique des actrices françai-
ses. Longtemps, son personnage de Betty, jeune femme impulsive, écor-
chée vive et passionnée, lui a collé à la peau. Après une série de films jouant 
la carte de l’érotisme, elle est peu à peu devenue la mascotte de réalisateurs 
plus exigeants (jacques Doillon, jim jarmusch, Abel Ferrara, Claire Denis…) 
qui trouvent en elle une interprète des plus troublantes, mélange de sensua-
lité et de crudité, de pureté et de violence trash, de grande gueule et d’ex-
trême vulnérabilité. Pour Christophe Honoré (17 fois Cécile Cassard), elle est 
l’égale d’une rita Hayworth ou d’une marilyn monroe : “Chaque soir, les 
cinéastes devraient dans leurs prières remercier le cinéma d’avoir créé Béa-
trice Dalle.” 37°2 le matin Mardi 21 juillet à 20.45

gloria 
von thurn 
und taXis
MAIS Où ESt PASSÉE lA “PRIN-
CESSE PuNk” DES ANNÉES 80 ? 
Sur le site de son château de Sankt 
emmeram en Bavière, Gloria von Thurn 
und Taxis accueille désormais les visi-
teurs en costume traditionnel. oubliée la 
princesse déjantée qui défrayait la chro-
nique par ses tenues extravagantes et 
ses coiffures sculptées à grand renfort 
de gel. Devenue gestionnaire de l’im-
mense fortune familiale à la mort de son 
mari, elle fait désormais parler d’elle en 
affichant son engagement pour le pape 
et les valeurs conservatrices de l’Église 
catholique. Portrait avant-après dans 
Gloria von Thurn und Taxis 
Samedi 18 juillet à 17.20 

Ils sont sur ARTE

joCelYn Quivrin
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magazine
Multidiffusion 
le 19 juillet à 7.30

14.00 Er
tHomas 
sanKara, 
l’Homme intÈGre
Documentaire  
de robin Shuffield 
(2006, 52mn)

un portrait de l’ancien 
président burkinabé 
assassiné en 1987, 
qui fait figure de 
“Che” africain.
Multidiffusion  
le 4 août à 9.55

14.55 Er
l’europe  
des fronts 
populaires
Documentaire  
de Laurence jourdan 
(2006, 52mn)
retour sur l’histoire 
des coalitions 
politiques initiées face 
à la crise économique 
et à la montée du 
fascisme dans les 
années 30.
Multidiffusion  
le 4 août à 10.45

15.50 m
le commando
Téléfilm

17.20 L7
Gloria von 
tHurn und taxis
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 juillet à 6.45

18.05 7
profession : 
loBBYiste
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 juillet à 9.55

SOIRÉE
19.00 7
arte reportaGe
corée du nord : le 
socialisme en chantant

magazine présenté  
en alternance par 
Nathalie Georges  
et Andrea Fies  
(2009, 43mn)
Multidiffusion  
le 20 juillet à 6.45

19.45 7
arte info

20.00 7 r
360°-Géo
philippines, pour 
l’amour d’un aigle
reportage

20.45 Er
L’AveNTUre 
HUmAINe
À la conQuÊte 
de l’espace  
(3 & 4)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 juillet à 5.00

22.25 7 Er
le dessous  
des cartes
les sentinelles 
écologiques
magazine
Multidiffusion  
le 21 juillet à 11.40

22.40 E
metropolis
magazine
Multidiffusion  
le 25 juillet à 12.45

23.25 r
GrAND FormAT
el cordoBés, le 
dernier calife
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 juillet à 3.00

0.50 m
la piQÛre  
du scorpion
Téléfilm

2.20 Em
l’art  
et la maniÈre
peter Knapp

3.00 Em
tracKs
magazine

3.50 Em
Berlin BriGade 
criminelle
Série

4.40 m
KaramBolaGe
magazine

jOuRNÉE
5.00 m
14 juillet 1789
la prise de la Bastille
Documentaire

6.00 m
arte reportaGe
magazine

6.45 m
le satiriste 
Hans a. niKel
Documentaire

7.30 m
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des Boliviens
magazine

8.00 m
arte junior
Programmes jeunesse

9.45 Em
À la conQuÊte 
de l’espace  
(1 & 2)
Série documentaire

11.30 Em
mission 
aventure 
découverte
Programme jeunesse

11.50 Em
le dessous  
des cartes
mer noire (2)
magazine

12.00 Em
astéroÏde !
Documentaire

12.45 Em
metropolis
magazine

13.30 7 r
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des malgaches

10

s
A

m
ED

I
18  
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

17.20

GlORIA VON thuRN 
uND tAxIS
À l’approche de la cinquantaine, la princesse 
bavaroise Gloria von Thurn und Taxis s’apprête 
à abandonner à son fils, le prince héritier Albert, 
la gestion du patrimoine familial qui lui a été 
confiée à la mort de son mari, le prince johan-
nes. Celle que les médias des années 80 avaient 
baptisée “la princesse punk” revient sur sa vie 
mouvementée et ouvre ses archives photos.
lire aussi page 9

documentaire de Caroline haertel et mirjana 
momirovic (allemagne, 2008, 43mn)

18.05

PROFESSION : 
lOBByIStE
même si c’est un métier de l’ombre plutôt mal vu, 
Sascha Lobo, figure emblématique du Web 2.0, 
compte bien se faire un nom parmi les 5 000 lob-
byistes berlinois qui gravitent autour du Bundes-
tag. Son but : faire voter, seul et sans budget, une 
loi pour garantir l’accès au Wi-Fi illimité et gratuit 
pour tous. enquête humoristique et à contre-
courant dans les sphères d’influence.

documentaire d’annika seiffert (allemagne, 2008, 
52mn)

19.00

ARtE REPORtAGE
CORÉE Du NORD : lE 
SOCIAlISME EN ChANtANt
Voyage dans le pays le plus fermé au 
monde, lancé dans une escalade nucléaire 
qui accentue son isolement.
Alors que l’oNU vient de renforcer les sanctions à 
l’encontre de la Corée du Nord, en réponse à un 
nouvel essai nucléaire, le 25 mai, ArTe reportage 
explore le pays le plus fermé au monde, côté offi-
ciel. Chaque 15 avril, on y fête en grande pompe 
le défunt père fondateur, Kim Il-sung, décrété 
“président éternel” par son successeur, son pro-
pre fils Kim jong-il. L’occasion d’entrouvrir des 
portes d’ordinaire hermétiquement closes.

Présenté en alternance par nathalie georges  
et andrea Fies ~ réalisation : Barbara necek, 
François théry et Paul de jenlis (2009, 43mn)
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20.00

360°-GÉO
PhIlIPPINES, 
POuR l’AMOuR 
D’uN AIGlE
l’histoire d’un partena-
riat insolite entre 
l’homme et l’aigle.
Avec une envergure de 
plus de deux mètres, le 
Spizaetus philippensis est 
l’oiseau le plus majestueux 
de la forêt pluviale. Depuis 
quatorze ans, eddie forme 
avec l’une de ces aigles un 
couple atypique : il est son 
vétérinaire, mais aussi son 
“compagnon”…
En partenariat avec  

réalisation : virginie 
guiton-agneray (France, 
2007, 42mn) ~ Coproduction : 
arte, Wdr, medienkontor, 
gÉo ~ (r. du 28/2/2008)

3. 1959-1961, le premier homme dans 
l’espace
Début des années 1960. Les Soviétiques ont 
pris une longueur d’avance en mettant sur 
orbite le premier satellite. Pour mieux rivaliser 
avec eux, les États-Unis créent la NASA. Pro-
chain objectif des deux puissances : le premier 
vol habité. Personne ne sait si le corps d’un 
homme peut supporter un tel voyage. Iouri 
Gagarine d’un côté et Alan Shepard de l’autre 
seront les premiers à tenter l’aventure. mais 
leurs départs sont plusieurs fois retardés : 
dans les deux pays, les tests d’envoi de cap-
sules avec des animaux à bord sont loin d’être 
concluants.

4. 1964-1969, destination lune
Une fois de plus battus par les Soviétiques qui 
ont réussi à envoyer le premier homme dans 
l’espace, les Américains ne veulent pas per-
dre le prochain challenge : fouler pour la pre-
mière fois le sol de la Lune. john Fitzgerald 
Kennedy alloue un gros budget au projet 
Apollo. mais lors de la première mission 

lunaire, un incendie se déclare dans la cabine 
pendant un essai de propulsion, tuant les 
trois astronautes à bord. De son côté, Korolev 
travaille au programme Soyouz, auquel 
l’UrSS a alloué un budget bien plus modeste 
que celui des Américains : une situation stres-
sante à laquelle son cœur, affaibli par les 
années de goulag, ne résistera pas.
les première et deuxième parties  
d’À la conquête de l’espace sont diffusées  
le samedi 11 juillet à 20.45.
lundi 20 juillet à partir de 20.45, partez  
pour la lune sur ARtE, quarante ans jour 
pour jour après Neil Armstrong, premier 
homme à y avoir posé le pied.

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), vitalie ursu (iouri 
gagarine), todd Boyce (alan shepard)
Production : BBC, Channel one russia, national 
geographic Channel us, ndr ~ (r. du 21/12/2006)

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

À LA CONQUÊTE  
DE L’ESPACE (3 & 4)
ApRès AvoIR échoué à EnvoyER lE pREmIER 
hommE DAns l’EspAcE, lA nAsA TEnTE  
DE pREnDRE DE vITEssE lEs sovIéTIquEs  
DAns lA couRsE à lA lunE. suITE ET FIn  
D’un DocumEnTAIRE-FIcTIon à suspEnsE  
suR lA gRAnDE AvEnTuRE spATIAlE.
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22.25

lE DESSOuS  
DES CARtES
lES SENtINEllES 
ÉCOlOGIquES
Quel lien y a-t-il entre les îles Chagos 
dans l’océan Indien, la Guyane fran-
çaise, madère dans l’Atlantique ou 
Tahiti dans le Pacifique ? Ces territoi-
res d’outre-mer, aux écosystèmes 
fragiles, constituent des sentinelles 
écologiques pour l’Union euro-
péenne.
En partenariat avec  

magazine géopolitique de jean-
Christophe victor ~ réalisation :  
didier ozil (France, 2008, 11mn)
(r. du 1/11/2008)

22.40

MEtROPOlIS

Festival d’Avignon
rencontre avec des artistes libanais, 
invités du festival, dont le metteur en 
scène Wajdi mouawad (photo) ; 
retour en archives sur la carrière de 
Gérard Philippe ; le dernier volet du 
triptyque Sad face/happy face du 
metteur en scène, artiste et choré-
graphe belge jan Lauwers, présenté 
cette année à Avignon.

les rencontres d’Arles 2009
Fêtez les quarante ans de ce grand 
festival de la photographie dont l’in-
vitée spéciale cette année est Nan 
Goldin.

et aussi : rencontre avec Madness 
à Londres et le roman noir en BD.

En partenariat avec  
et  

magazine culturel européen (France, 
2009, 43mn) ~ rédaction en chef et 
commentaire : rebecca manzoni, 
Florence Platarets

c ’est longtemps après avoir 
définitivement quitté l’habit 
de lumière que manuel Beni-

tez, dit el Cordobés, retraité depuis 
1980, fut élevé par sa ville de Cor-
doue à la dignité de “cinquième calife 
de la tauromachie”. Celle qui lui 
conféra cet honneur – jamais accordé 
jusque-là à un matador de son vivant 
– était la première communiste élue 
maire de l’espagne démocratique, 
rosa Aguilar, que son papa aficio-
nado avait bien des fois emmenée, 
petite, applaudir “le torero fou” dans 
les arènes de la ville. Une preuve que 
l’aura d’el Cordobés, érigé en icône 
populaire par le régime franquiste 
dès la fin des années 50, allait bien 
au-delà de la protection intéressée 
du Caudillo. Sa marque était une 
audace folle, inégalée, violant allè-
grement l’orthodoxie tauromachique 
et payée de “deux mètres de cicatri-
ces” sur un corps blessé des centai-
nes de fois. Un mépris absolu du 
danger et de la souffrance que le 
journaliste Tico medina résume 
ainsi : “Il avait l’essentiel pour devenir 
torero : la faim.”

lE tORERO Du PEuPlE
Quand il débute à madrid comme 
espontaneo (un torero amateur qui 
saute les barrières pour tenter de se 
faire applaudir), manuel Benitez est 
un orphelin analphabète et faméli-
que. Pris en main par el Pipo, un 
entraîneur dans la débine qui lui a 
trouvé l’étoffe d’une star, il devient en 
moins de deux ans, au milieu des 
années 50, le “torero du peuple” : il 
fait accourir aux arènes des foules de 
plus en plus nombreuses, subju-
guées par ses sauts de grenouille ou 
ses banderilles coupées en trois, 
plantées au plus près de la bête et de 
la mort. Il est aussi, ajoute Tico 
medina, le “premier torero médiati-
que”, incarnant à sa façon la moder-
nité dans une espagne qui étouffe 
sous le poids conjugué de la dicta-
ture et de l’Église. Le régime, qui ne 
manque pas de faire programmer 
ses corridas le 1er mai pour distraire 
les manifestants potentiels, contri-
buera activement à asseoir sa gloire.

documentaire d’albert solé (France/
espagne, 2005, 1h40mn)   
Coproduction : arte, tve, 
alea de ~ (r. du 23/7/2006)

23.25 
GRAND FORMAT

EL CORDOBÉS,  
LE DERNIER CALIFE
l’ITInéRAIRE FlAmboyAnT DE mAnuEl 
bEnITEz, DIT El coRDobés, oRphElIn  
DE lA guERRE cIvIlE ET pETIT pAysAn 
AnAlphAbèTE DEvEnu ToRERo ADulé.
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jOuRNÉE
5.00 m
les filles  
de Belfast

6.00 Lr
HélÈne Grimaud
verbier festival 2007

7.00 Em
l’art  
et la maniÈre
peter Knapp

7.30 m
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des malgaches

8.00 7
arte junior

9.45>19.00
journée 
spéciale 
festival 
d’aviGnon

9.45
en direct 
d’aviGnon (1)

10.15 Er
les amantes

11.20
en direct 
d’aviGnon (2)

11.35 LEm
maGuY marin,  
la danse cacHée

13.00
en direct 
d’aviGnon (3)

14.05 7 Er
Gérard pHilipe
un homme  
pas un ange

14.55
en direct 
d’aviGnon (4)

15.15 7 r
inferno

16.55
en direct 
d’aviGnon (5)

17.30 m
israel GalvÁn : 
l’accent 
andalou

18.25
en direct 
d’aviGnon (6)

SOIRÉE
19.00 Lr
evGueni Kissin
verbier festival 2007

19.45 7
arte info

20.00
KaramBolaGe
magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2009, 11mn)

20.15 L
ArT eT CULTUre
fascination 
Gratte-ciel
torre agbar, 
Barcelona

20.45>0.05
THemA
Belles, Belles, 
Belles

20.45 Er
drôle de 
frimousse
Film (vF)
Multidiffusion  
le 31 juillet à 15.15

22.25 Er
plaire  
À tout prix

23.20 Er
professeur 
cosmétiQue

0.05 7 r
LA LUCArNe
GeorG
Documentaire de 
Caterina Klusemann 
(2007, 58mn)
la réalisatrice  
évoque son père,  
le peintre georg 
Klusemann.

1.15 m
les Grands 
maGazines
séducteurs  
et politiques

3.00 Em
Bled numBer 
one
Film (voSTF)

4.40 m
KaramBolaGe

10.15

lES AMANtES
Mi-eau de rose, mi-vitriol, une 
comédie féministe signée Elfriede 
jelinek, Prix Nobel de littérature 
en 2004.
Charge féministe au vitriol publiée en 
Autriche en 1975, Les amantes 
retrace l’épopée de Brigitte et Paula, 
deux jeunes ouvrières d’une petite 
usine textile, perdues dans l’univers 
rude et rural de la Styrie autrichienne. 
joël jouanneau a transposé le livre 
pour la scène, puis l’écran. Sur fond 
de chromos tyroliens et années 70, 
avec une esthétique de roman-photo 
aux couleurs acidulées, une comé-
die du pire à l’interprétation magis-
trale moquant les rêves préfabriqués 
de la société de consommation.

réalisation : joël jouanneau et isabelle 
marina (France, 2004, 1h02mn)  
adaptation et mise en scène : joël 
jouanneau, d’après le roman d’elfriede 
jelinek ~ avec stéphanie Chuat  et 
véronique reymond  ~ Coproduction : 
arte France, l’eldorado, la Compagnie 
des indes ~ (r. du 21/9/2005)

9.45>19.00

journÉe sPÉCiale 
Festival d’avignon
plongEz DAns l’EFFERvEscEncE Du FEsTIvAl 
D’AvIgnon. Au pRogRAmmE : DEs spEcTAclEs, 
DEs REpoRTAgEs En coulIssEs ET sIx 
plATEAux En DIREcT.

9.45

EN DIRECt 
D’AVIGNON (1)
tout au long de la journée, décou-
vrez les spectacles de l’édition 
2009, assistez aux répétitions, 
rencontrez les artistes. 
entre les différents spectacles et 
documentaires proposés, une déam-
bulation à la croisée du in et du off 
avec Annette Gerlach et Frédéric 
Ferney : des rencontres avec joël 
jouanneau et jacques Bonnafé, 
Pippo Delbono, Krzysztof War-
likowski, Wajdi mouawad et johan 
Simons ; le point de vue des criti-
ques sur la cuvée 2009 ; la présenta-
tion de l’ensemble du Festival par 
ses directeurs ; des miniportraits de 
festivaliers ; une journée en temps 
réel d’un théâtre du off…
Prochains plateaux à 11.20 (15mn), 
13.00 (1h05mn), 14.55 (20mn),  
16.55 (35mn) et 18.25 (30mn).

Présenté par annette gerlach et Frédéric 
Ferney ~ réalisation : richard valverde 
(France, 2009, 30mn) ~ Coproduction : 
arte France, la Compagnie des indes

journée présentée  
par Frédéric Ferney  
et Annette Gerlach
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11.35

MAGuy 
MARIN,  
lA DANSE 
CAChÉE
Un portrait de la chorégra-
phe maguy marin, qui pré-
sente sa nouvelle création 
au Festival d’Avignon. où 
l’on découvre une artiste 
de conviction, libre et pas-
sionnée.

réalisation : marie-hélène 
rebois (France, 2009, 
1h22mn) ~ (m. du 13 juillet)

14.05

GÉRARD 
PhIlIPE 
uN hOMME  
PAS uN ANGE
Cinquante ans après sa 
mort, le mythe Gérard Phi-
lipe est toujours aussi pré-
sent. Portrait d’un acteur 
emblématique, symbole 
d’exigence, de beauté et 
de pureté, à qui toute la 
jeunesse d’après-guerre 
s’est identifiée.

documentaire de michel 
viotte et gérard Bonal 
(France, 2003, 52mn) 
Production : ina, BnF,  
la Compagnie des indes 
(r. du 22/1/2006)

15.15

INFERNO
une adaptation du premier volet de la 
divine comédie de Dante, créée l’an der-
nier par Romeo Castellucci dans la cour 
d’honneur du palais des Papes.
régulièrement invité à Avignon, romeo Cas-
tellucci a présenté en 2008 trois spectacles 
inspirés de La divine comédie de Dante. Avec 
Inferno, première partie du triptyque, il se 
confronte pour la première fois au plateau de la 
cour d’honneur du palais des Papes. À l’aide 
d’un dispositif scénique spectaculaire – une 
soixantaine de figurants adultes et enfants, des 
chiens, un cheval –, il met en scène la solitude 
et l’hébétude de l’homme face au monde, sa 
petitesse et sa fragilité.
la trilogie de Romeo Castellucci (Inferno, 
Purgatorio et Paradiso) est disponible en 
coffret DVD chez ARtE Éditions.

mise en scène, scénographie, lumières et 
costumes : romeo Castellucci ~ d’après la divine 
comédie de dante ~ musique originale : scott 
gibbons ~ Chorégraphie : Cindy van acker, romeo 
Castellucci ~ réalisation : don Kent (France, 2008, 
1h30mn) ~ Coproduction : arte France, 
la Compagnie des indes ~ (r. du 12/7/2008)

17.30

ISRAEl GAlVÁN, 
l’ACCENt ANDAlOu
Portrait d’un danseur-chorégraphe prodige, 
qui incarne le renouveau du flamenco et dont 
la nouvelle création est présentée cette année 
au Festival.

réalisation : maria reggiani (France, 2009, 58mn) 
Coproduction : arte France, les Films d’ici  
(m. du 6 juillet)

19.00

EVGuENI 
kISSIN
VERBIER 
FEStIVAl 2007

le grand pianiste russe 
Evgueni kissin interprète 
Beethoven et Chopin.
Parallèlement aux concerts 
en direct de l’édition 2009 
diffusés sur son site Web, 
ArTe propose quelques-
uns des plus beaux 
moments enregistrés en 
2007 : Hélène Grimaud, 
Lars vogt… Ce soir, le pia-
niste evgueni Kissin inter-
prète le Concerto pour 
piano n° 1 en ut majeur op. 
15 de Beethoven, et deux 
valses de Chopin.

réalisation : Francois-rené 
martin (France, 2007, 40mn) 
Coproduction : arte France, 
idéale audience, verbier 
Festival, nhK, uBs, valais 
excellence ~ (r. du 27/7/08)

20.15
ART ET CULTURE

FASCINAtION 
GRAttE-CIEl
tORRE AGBAR, 
BARCElONA
Comment les gratte-ciel 
du XXIe siècle repoussent 
les limites de l’architecture, 
chaque dimanche jusqu’au 
26 juillet. Ce soir : la tour 
Agbar de Barcelone signée 
jean Nouvel.

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

journÉe sPÉCiale 
Festival d’avignon

• Prochain rendez-vous 
en direct du Festival 
d’Avignon : Casimir  
et Caroline d’Ödön von 
horváth, mis en scène 
par johan Simons, le 
samedi 29 juillet à 22.00. 
• Retrouvez Avignon 
dans les éditions 
quotidiennes  
d’ARTE Culture  
(du 6 au 24 juillet),  
dans Metropolis  
(les 11 et 18 juillet)  
et sur arte.tv/avignon  
(en collaboration avec  
Les Inrockuptibles).

inferno
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20.45 FILM

DRôlE DE 
FRIMOuSSE
Dans le Paris existentialiste, une 
intello ingénue (Audrey hepburn) 
se laisse charmer par un photo-
graphe de mode (Fred Astaire). 
une pétillante comédie musicale.
maggie Prescott, rédactrice en chef 
d’un magazine de mode new-yorkais, 
cherche un nouveau mannequin pour 
présenter, à Paris, le défilé d’un grand 
couturier. Dick Avery, photographe 
attitré de la revue, a déniché l’oiseau 
rare : jo, une ingénue à la grâce sin-
gulière, employée dans une librairie. 
Celle-ci rêve de rencontrer le pape de 
l’“emphaticalisme”, Émile Flostre. 
mais son Pygmalion dans l’univers de 
la haute couture la trouble plus qu’elle 
ne veut se l’avouer…

(Funny face) Film de stanley donen 
(États-unis, 1957, 1h39mn, vF) 
scénario : leonard gershe ~ avec : 
audrey hepburn (jo stockton), Fred 
astaire (dick avery), Kay thompson 
(maggie Prescott), robert Flemyng (Paul 
duval), michel auclair (Émile Flostre)  
image : ray june ~ Chorégraphie : Fred 
astaire, eugene loring ~ Production : 
Paramount ~ (r. du 14/1/2007)

22.25

PlAIRE  
À tOut PRIx
la beauté, un inusable produit 
d’appel publicitaire. un savoureux 
raccourci documentaire de la 
société de consommation.
en découvrant, phase après phase, 
tous les dessous d’une campagne 
marketing – en l’occurrence celle 
d’une gamme de shampoings Dove 
baptisée “on est toutes belles”–, ce 
film offre un raccourci terriblement 
efficace d’une société de consomma-
tion qui vogue avec tranquillité dans 
l’absurde. Croquée depuis une tête 
de gondole, l’ère du vide fait beau-
coup rire, pas tant des publicitaires 
filmés que de nous-mêmes et de 
notre monde voué au mercantilisme.

documentaire de Fabienne game 
(France/Belgique, 52mn, 2005) 
Coproduction : arte France, rtBF, 
arturo moi ~ (r. du 19/3/2006)

23.20

PROFESSEuR 
COSMÉtIquE
les produits cosmétiques sont-
ils efficaces ? qu’est-ce qui se 
cache derrière le jargon marke-
ting des grandes marques ?
Tous les matins, comme des mil-
l ions d’autres femmes, Lesley 
regan prend soin de son visage. 
Presque tous ses produits de 
beauté af f ichent leur ef f icacité 
prouvée scientif iquement avec 
des listes d’ingrédients assez lon-
gues (complexes aminés, penta-
peptides, protensium, nanoso-
mes…) pour dérouter un Prix 
Nobel de chimie ! mais c’est jus-
tement la spécialité de Lesley que 
de déterminer la véracité de ces 
notices.

documentaire de nicola Cook 
(royaume-uni, 2007, 43mn) 
Production : BBC ~ (r. du 6/3/2008)

20.45>0.05 | THEMA

BELLES, BELLES, BELLES
DE l’ADoRAblE 
FRImoussE 
D’AuDREy 
hEpbuRn Au 
mARkETIng  
DEs InDusTRIEs 
cosméTIquEs, 
ARTE ExploRE 
lEs mulTIplEs 
FAcETTEs  
DE lA bEAuTé.
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13.00 m
l’avocat
le voleur volé  
Série

13.45 Em
le dessous  
des cartes
terres agricoles, 
une autre 
délocalisation ?

14.00 7 r
top of tHe pops
magazine (40x26mn)
le best of 70s de  
la célèbre émission  
de variétés de la BBC, 
présenté par Philippe 
manœuvre.

Multidiffusion  
le 27 juillet à 7.30

14.30 LEm
tout le monde 
sur son île
Kodiak

15.15 CINÉmA
la face cacHée 
de la lune

17.00 m
la roBe  
de mariée

17.20
mYtHoloGies 80
réalisation : Pascal 
Dupont (2009, 
20X3mn)
un éclairage ludique 
sur ce que furent  
les années 80.

17.30 SÉrIe
l’avocat
la visite
(1988, 44mn, vF)
Multidiffusion  
le 27 juillet à 13.00

18.15 L7
Géants  
des océans (1)
le porte-conteneurs 
des superlatifs
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 juillet à 9.10

SOIRÉE
19.00 7
x:enius  

(2009, 26mn)
un magazine ludique 
pour découvrir  
le fonctionnement  
de notre univers 
quotidien.
aujourd’hui :  
pourquoi les huîtres, 
les moules et les 
perles sont-elles  
si fragiles ?

19.30 7
arte culture

19.45 7
arte info

20.00 LE
tout le monde 
sur son île
sao tomé
Multidiffusion  
le 27 juillet à 14.30

20.45>1.45
SoIrÉe SPÉCIALe
À la conQuÊte 
de la lune

20.45 E
dans l’omBre  
de la lune
Multidiffusion  
le 25 juillet à 1.05

22.20 L7 E
2019,  
destination lune

23.15 E
mYstÈres 
d’arcHives
1969. en direct  
de la lune
Multidiffusion  
le 23 juillet à 16.55

23.40 L Film
le voYaGe  
dans la lune

23.55 E r
lune À vendre
Multidiffusion  
le 25 juillet à 12.00

0.40
apollo xi : 
l’aventure  
en direct
Multidiffusion  
le 23 juillet à 1.40

1.45 m
arte culture

2.00 Em
professeur 
cosmétiQue

3.00 Em
Questions 
d’étHiQue

4.25 MEm
mYstÈres 
d’arcHives
1927. lindbergh 
traverse  
l’atlantique

jOuRNÉE
5.00 m
Best-seller  
À tout prix
Documentaire

6.00 r
faBio Biondi 
interprÈte 
vivaldi, 
corelli... 

6.45 m
arte reportaGe

7.30 m
top of tHe pops

8.00 E m
le dessous  
des cartes
terres agricoles, 
une autre 
délocalisation ?

8.10
x:enius

8.40 LEm
cHic ! 

9.10 Em
aux frontiÈres 
de l’infini (1)
les années lumières

9.55 r
BreaKinG  
tHe rules
sur la route  
de jack Kerouac
Multidiffusion  
le 30 juillet à 3.00

11.30 r
monumental
chypre

12.00 L7 Er
cHic ! 

12.30 m
arte culture

12.45 7
arte info

20  
juIl.

lu
n

D
I 15.15 | CINéMA

lA FACE CAChÉE  
DE lA luNE
Adapté de sa pièce à succès, le film le plus 
humoristique de Robert lepage, rempli de 
gags et de clins d’œil.
Philippe, 42 ans, prépare une thèse selon 
laquelle un profond narcissisme est à l’origine 
de la conquête de l’espace par les Américains 
et les Soviétiques. Tout l’oppose à son cadet 
André, gai et extraverti, qui présente la météo 
à la télévision…
Ce film est rediffusé le jeudi 30 juillet à 20.45.

Film de robert lepage (Canada, 2003, 1h45mn) 
avec : robert lepage (Philippe/andré), anne-marie 
Cadieux (la mère), marco Poulin (Carl), Céline 
Bonnier (nathalie) ~ image : ronald Plante 
montage : Philippe gagnon ~ Production :  
FCl Films, media Principia, studio ex-centris

18.15

GÉANtS DES OCÉANS (1)
lE PORtE-CONtENEuRS 
DES SuPERlAtIFS
Montez à bord des plus gros bateaux du 
monde ! À suivre mardi à 18.15.

Plus long qu’un porte-avions, plus large qu’un 
terrain de football, l'Emma Mærsk compte 
douze étages, peut transporter 11 000 conte-
neurs et reste économe en énergie…

documentaire de john larose et andrea hauner
(allemagne/Canada, 2008, 43mn)

20.00

tOut lE MONDE  
SuR SON îlE
SAO tOMÉ
un tour du monde des îles et de leurs habi-
tants. Ce soir, cap sur Sao tomé.
À cheval entre l’hémisphère Sud et l’hémis-
phère Nord, l’île produit un des meilleurs 
cacaos au monde et reste marquée par l’es-
clavagisme...
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 tvB
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20.45

DANS l’OMBRE  
DE lA luNE
la course à la lune racontée par les astro-
nautes qui y ont pris part. un témoignage 
passionnant, illustré par des archives en 
grande partie inédites.
en 1961, Kennedy annonce l’intention des 
États-Unis d’envoyer un homme sur la Lune 
avant la fin de la décennie. Cette bravade vise 
à démontrer, en pleine guerre froide, la supé-
riorité technologique des Américains sur les 
Soviétiques. vers la fin des années 60, ces 
aspirations spatiales deviennent aussi une pré-
cieuse source de fierté et d’unité pour un peu-
ple déchiré par la guerre du viêt-nam et les 
assassinats de plusieurs leaders, dont jFK lui-
même. mais au-delà des considérations politi-
ques, marcher sur la Lune est un rêve que l’hu-
manité porte depuis longtemps. Avec une 
admirable attention réservée aux détails, Dans 
l’ombre de la Lune relate les différentes étapes 
qui ont mené aux premiers pas de Neil Arm-
strong sur le sol lunaire. Surtout, le film rend 
compte du sentiment d’émerveillement qui a 

entouré toute l’entreprise, rappelant la har-
diesse de cette mission et ses dangers. Qua-
rante ans après, on se surprend encore à 
trembler pour les astronautes du programme 
Apollo. Comme les centaines de millions de 
personnes qui étaient collées à leur écran le 20 
juillet 1969, on reste ébahi par les stupéfiantes 
images de la Lune et de la Terre vue de l’es-
pace. Les archives des différentes missions 
Apollo – entre 1969 et 1972, neuf capsules se 
sont posées sur la Lune – viennent illustrer le 
récit des astronautes qui y ont pris part, notam-
ment Buzz Aldrin et mike Collins, les coéqui-
piers d’Armstrong lors de son historique mis-
sion (Armstrong lui-même a refusé d’être 
interviewé). Se remémorant leurs expériences 
sur la Lune, les intervenants débordent d’en-
thousiasme ; leurs yeux brillent. on a l’impres-
sion qu’ils ont encore du mal à croire qu’ils 
sont vraiment allés là-haut…
n prix du public, sundance 2007
Grand prix, Boulder 2007

documentaire de david sington (royaume-uni, 
2007, 1h40mn) ~ Production : dox Prod ltd, 
discovery Films, FilmFour, Passion Pictures

20  
juIl.

20.45>1.45 | SOIRéE SpéCIALE

À LA CONQUÊTE DE LA LUNE
Il y A quARAnTE Ans jouR pouR jouR, lEs AsTRonAuTEs nEIl 
ARmsTRong ET buzz AlDRIn posAIEnT lE pIED suR lA lunE. REvIvEz 
cETTE AvEnTuRE FAnTAsTIquE à TRAvERs DEs ARchIvEs InéDITEs ET 
DécouvREz commEnT lA nAsA sE pRépARE à y RETouRnER.
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22.20

2019, 
DEStINAtION 
luNE
On va remarcher sur la lune ! 
Pour la NASA, les préparatifs 
de cette nouvelle expédition, 
prévue pour 2019, ont déjà 
commencé.
La NASA a mis en chantier une armada 
de fusées et de vaisseaux spatiaux 
pour déposer sur la Lune des astronau-
tes américains et européens avant la fin 
de la prochaine décennie. Cette fois, ils 
établiront une base permanente – dans 
le cratère Shackleton, près du pôle Sud 
–, où ils se succéderont tous les six 
mois pour explorer la région en auto-
mobile et rechercher de la glace dans le 
sous-sol. Ce nouveau pas de géant 
pour l’humanité a pour objectif d’éva-
luer les ressources de la Lune, et sur-
tout de préparer la colonisation future 
de mars et du système solaire. Déjà, 
ingénieurs et astronautes s’entraînent 
dans l’île déserte de Devon, dans le 
Grand Arctique canadien. 
lire aussi pages 4-5

documentaire de Charles Frankel et 
laurent lichtenstein (France, 2009, 
52mn) ~ Coproduction : arte France, 
Bonne Pioche

23.15

MyStèRES 
D’ARChIVES
1969. EN DIRECt  
DE lA luNE
une collection d’enquêtes fouillées 
qui interroge les images histori-
ques, célèbres ou inédites. Ce soir  
: qui a filmé les premiers pas 
d’Armstrong sur le sol lunaire  ?
Le 22 juillet 1969, un homme marche 
pour la première fois sur la Lune. 
Plus de 600 millions de téléspecta-
teurs suivent en direct cette fabu-
leuse aventure sur les écrans. Dans 
un contexte d’incessants bras de fer 
avec les Soviétiques, la médiatisation 
de la mission Apollo XI a été remar-
quablement orchestrée et préparée 
par la NASA. Ce n’est pas un hasard 
si les premiers pas d’Armstrong sur 
la Lune sont filmés et montrés en 
direct, à 360 000 km de la Terre. 
mais qui filme lorsque l’on voit Arms-
trong descendre de l’échelle et faire 
ses premiers pas ?

Collection documentaire de serge viallet 
réalisation : serge viallet et alexandre 
auque (France, 2009, 10x26mn) 
Coproduction : arte France, ina

SOIRéE SpéCIALE

À la ConQuÊte  
de la lune
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20 
juIl.

23.40 FILM

lE VOyAGE  
DANS lA luNE
Méliès donne libre cours à son 
imagination délirante dans le pre-
mier film de fiction avec trucages 
de l’histoire du cinéma.
Le professeur Barbenfouillis, prési-
dent du Club des astronomes, 
décide d’entreprendre une expédi-
tion sur la Lune. Accompagné de six 
savants, il monte dans un gigantes-
que obus tiré par un énorme canon. 
Arrivés sans encombre, ils décou-
vrent le “clair de Terre”, affrontent 
une tempête de neige et rencontrent 
d’étranges anthropoïdes qui les font 
prisonniers…

Film de georges méliès, d’après h. g. 
Wells et jules verne (France, 1902, 
13mn, noir et blanc, muet) ~ Production : 
georges méliès, star Film
version restaurée 

23.55

luNE À VENDRE
On l’appelle la “deuxième course 
à la lune” : Russes, Chinois et 
Américains sont déjà sur les 
rangs pour exploiter les ressour-
ces lunaires.
en janvier 2004, George W. Bush a 
annoncé que les Américains proje-
taient de retourner sur la Lune avant 
2020. Son conseiller scientifique a 
ensuite expliqué que les États-Unis 
souhaitaient faire entrer le système 
solaire dans notre modèle économi-
que et placer la Lune sur le marché. 
Certains n’ont pas hésité à prendre 
cette déclaration au pied de la lettre. 
Dennis Hope, un agent immobilier du 
Nevada, affirme que la Lune lui 
appartient et a déjà vendu quatre 
millions de parcelles de son sol. 
Parmi ses clients se trouveraient des 
stars de Hollywood, des multinatio-
nales (notamment les hôtels marriott 
et Hilton), d’anciens présidents des 
États-Unis… et en Californie, le mil-
liardaire robert Bigelow a investi sa 
fortune dans le développement d’ha-
bitations lunaires bon marché.

documentaire de nick davidson 
(royaume-uni, 2007, 43mn)  
Production : BBC, discovery Channel 
(r. du 21/5/2008)

0.40

APOllO xI : 
l’AVENtuRE  
EN DIRECt
l’expédition Apollo xI comme si 
vous y étiez, grâce à un montage 
d’images brutes extraites des 
archives de la NASA. hypnotique.
L’alunissage de la capsule Apollo XI, 
les premiers pas d’Armstrong sur le 
sol lunaire… : ces images, nous avons 
l’habitude de les voir sous forme d’ex-
traits de quelques minutes. Pour la 
première fois, un film propose de les 
découvrir dans leur longueur, telles 
qu’elles apparaissaient dans les moni-
teurs de la salle de contrôle de Cap 
Canaveral. on découvre ainsi “en 
temps réel” les déplacements des 
trois astronautes à l’intérieur du 
module, le survol de la surface de la 
Lune à la recherche de la mer de la 
Tranquillité, les astronautes descen-
dant l’échelle du module lunaire et 
posant le premier pied sur le sol, les 
manipulations diverses qu’ils effec-
tuent hors du module, leur attitude de 
respect à l’écoute du président Nixon 
qui les félicite… Le montage conserve 
le caractère brut des images et resti-
tue de façon formidable l’atmosphère 
hypnotique de cette nuit-là.

(France, 2009, 1h05mn) ~ Production : 
la sept  vidéo
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jOuRNÉE
5.00 Em
À la conQuÊte 
de l’espace (3)

6.00 r
cHostaKovitcH 
et mozart par 
le Quatuor 
emerson

6.45 m
KaramBolaGe

7.00 Em
pHilosopHie
image

7.30 m
top of tHe pops

8.00 Em
le dessous  
des cartes
afghanistan,  
une autre stratégie

8.10
x:enius

8.40 LEm
cHic !

9.10 Em
aux frontiÈres 
de l’infini (2)
les années sombres
Documentaire

9.55 m
les enfants-
soldats de la 
seconde Guerre 
mondiale
Documentaire

10.45 m
l’identité 
perdue : les 
enfants de 1945
Documentaire

11.40 Em
le dessous  
des cartes
les sentinelles 
écologiques

12.00 L7 Er
cHic !
magazine présenté 
par Isabelle Giordano
Multidiffusion  
le 28 juillet à 8.40

12.30 m
arte culture

12.45 7
arte info

13.00 m
l’avocat
l’altruiste
Série

13.45 Em
le dessous  
des cartes
afghanistan,  
une autre stratégie
magazine

14.00 7 r
top of tHe pops
magazine (40x26mn)
Multidiffusion  
le 28 juillet à 7.30

14.30 LEm
tout le monde 
sur son île
zanzibar

15.15 LEm 
CINÉmA
cHanGement 
d’adresse

16.35 m
le paradis  
des prédateurs

17.20
mYtHoloGies 80

17.30 SÉrIe
l’avocat
les maîtres 
chanteurs
Multidiffusion  
le 28 juillet à 13.00

18.15 L7
Géants  
des océans (2)
la bétaillère  
des mers
montez à bord de la 
plus grande bétaillère 
flottante du monde.
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 juillet à 9.10

SOIRÉE
19.00 7
x:enius
magazine  
(2009, 26mn)
le rôle des phares.

19.30 7
arte culture
Multidiffusion  
le 22 juillet à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 L7 E
tout le monde 
sur son île
shodo shima
Multidiffusion  
le 28 juillet à 14.30

20.45>0.25
THemA
les années 
BrÛlantes

20.45 LE
37°2 le matin Film
Multidiffusion  
le 27 juillet à 0.45

22.45
GeorGe micHael
mon histoire
Multidiffusion  
le 24 juillet à 3.00

0.25 m
arte culture

0.40 meDIUm
HeavY metal
moyen métrage de 
Zaida Bergroth (2007, 
31mn, voSTF)
Finlande, fin des 
années 80. hevari, 15 
ans, est le seul garçon 
de son village à porter 
les cheveux longs…
Multidiffusion  
le 26 juillet à 4.15

1.10 m
tHe nomi sonG

3.00 m
le destin  
d’une élite

4.30 Lm
fascination 
Gratte-ciel
torre agbar, 
Barcelona

17.30 | SéRIE

l’AVOCAt
lES MAItRES ChANtEuRS
Du lundi au vendredi à 17.30, l’avocat berli-
nois Robert liebling défend les humbles et 
les sans-grade.
voilà six semaines que la mère de Liebling vit 
chez son fils, et notre avocat commence à cra-
quer. D’autant qu’on lui confie une fois de plus 
une affaire originale. Bonk, riche antiquaire, a 
payé un chômeur pour purger à sa place une 
peine de prison…

réalisation : Werner masten (allemagne, 1988, 
45mn, vF) ~ scénario : jurek Becker ~ avec : 
manfred Krug (robert liebling) ~ Production : 
novafilm, sFB, Wdr, ndr

20.00

tOut lE MONDE  
SuR SON îlE
ShODO ShIMA
un tour du monde des îles et de leurs habi-
tants. Ce soir, escale au japon.
À Shodo Shima (dont le nom signifie “petit hari-
cot”), au milieu de la mer intérieure du japon, 
on fabrique depuis des siècles l’une des 
meilleures sauces de soja du pays. Pour com-
penser l’isolement et la pénurie de mariages, la 
municipalité fait venir chaque année, lorsque 
les cerisiers sont en fleurs, des jeunes filles 
étrangères à l’île.

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

37°2 lE MAtIN
Film culte des années 80, l’histoire 
d’un amour fou superbement mis 
en scène par jean-jacques Bei-
neix, qui révéla Béatrice Dalle.
Écrivain maudit résigné, Zorg, la tren-
taine, consume son temps entre 
petits boulots et tequila rapido sur les 
plages de l’Aude, lorsque Betty, jeune 
et sauvage créature au bord de 
l’abîme, débarque dans sa vie. À 20 
ans, l’absolue Betty ne ressemble à 
nulle autre. Après lecture des manus-
crits de Zorg, elle décrète que son 
homme est le plus grand écrivain de 
sa génération. et ceux qui en doutent 
n’ont qu’à bien se tenir. Bientôt, les 
crises de Betty se succèdent, tandis 
que Zorg tente de de préserver leur 
amour happé par la folie…

MÉlO FlAMBOyANt
Lorsque, sur les traces du très en vogue 
Philippe Djian, jean-jacques Beineix 
réalise 37°2 le matin, c’est toute une 
génération qui s’embrase pour cette 
passion déchirante aux faux airs de 
road movie . Lumières dorées, couleurs 
saturées du duo – bleu, rose, rouge – 
tranchant avec la grisaille mesquine des 
importuns reclus dans des vies étri-

quées : ce conte noir moderne met 
simplement en scène la fureur de vivre 
puis la descente aux enfers d’un duo au 
romantisme fiévreux, superbement 
incarné par jean-Hugues Anglade et 
Béatrice Dalle. repérée lors d’un cas-
ting de rue, l’actrice dévore l’écran, 
entre sourires carnassiers d’une ingé-
nuité désarmante et irrépressible vio-
lence. Un duo auquel répondent, en 
tendre complicité, Lisa et d’eddy 
(Gérard Darmon, étrangement tou-
chant en bon copain festif, fagoté dans 
des peignoirs trois-quarts satinés). et si 
la tequila rapido s’est depuis fait voler la 
vedette par des rivales plus tendance, 
l’amour de Zorg et Betty n’a rien perdu 
de sa vibrante intensité.
n Huit nominations aux césars 
1987 ~ Grand prix des amériques 
et meilleur film, montréal 1986
lire aussi page 9

Film de jean-jacques Beineix (France, 
1986, 1h56mn) ~ scénario : jean-
jacques Beineix, d’après le roman de 
Philippe djian ~ avec : jean-hugues 
anglade (zorg), Béatrice dalle (Betty), 
gérard darmon (eddy), Consuelo de 
haviland (lisa) ~ image : jean-François 
robin ~ musique : gabriel Yared 
Production : gaumont, Cargo Films, 
Constellation

20.45>0.25 | THEMA

LES ANNÉES  
BRûLANTES

DE béATRIcE DAllE à gEoRgE mIchAEl,  
lEs sTARs DEs AnnéEs 1980 sonT  

RésolumEnT… sExuEllEs.

22.45

GEORGE MIChAEl
MON hIStOIRE
Southan Morris a suivi George 
Michael pendant la préparation 
de son album Patience. un film 
plein d’humour, où le chanteur se 
livre comme jamais.
Un portrait direct et sans concession 
du chanteur George michael. Des 
débuts au sein de Wham !, le duo 
sexy et funky qu’il forma avec Andrew 
ridgeley, suivis d’une brillante car-
rière solo marquée par des titres plus 
qu’évocateurs (“I want your sex”), 
mais aussi la mort de ses proches, le 
scandale qui mena à son coming 
out, ses engagements et ses déboi-
res professionnels, tout est dit avec 
humour et sincérité. Ce film fit sensa-
tion à sa présentation au Festival de 
Berlin en 2005. Depuis, la star n’a 
plus dit grand-chose…

documentaire de southan morris 
(royaume-uni, 2005, 1h33mn)

En partenariat  
avec  et 

Soirée  
présentée  
par Philippe Manœuvre 
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jOuRNÉE
5.00 Em
À la conQuÊte 
de l’espace (4)

6.00 m
la Basse  
rené pape
mon cœur  
est en flammes

6.45 m
KaramBolaGe

7.00 m
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des malgaches

7.30 m
top of tHe pops

8.00 Em
le dessous  
des cartes
mer noire (1)

8.10
x:enius

8.40 LEm
cHic ! 

9.10 Lm
À la 
reconQuÊte  
de la lune

9.55 m
scHadeBerG
un photographe  
en afrique du sud
Documentaire

10.50 r
le sauveur  
du serenGeti
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 juillet à 13.00

11.45 Em
mission 
aventure 
découverte
Programme jeunesse

12.00 L7 Er
cHic !
magazine

12.30 m
arte culture

12.45 7
arte info

13.00 m
l’avocat
saisie surprise Série

13.45 Em
le dessous  
des cartes
mer noire (1) 
magazine

14.00 7 r
top of tHe pops
magazine
Multidiffusion  
le 29 juillet à 7.30

14.30 LEm
tout le monde 
sur son île
sainte-marie

15.15 Em 
CINÉmA
Gentille
Film de Sophie Fillières

16.55 m
cuisines  
des terroirs
la calabre  
magazine

17.25
mYtHoloGies 80
Série

17.30 SÉrIe
l’avocat
succès partiel
Multidiffusion  
le 29 juillet à 13.00

18.15 L7 r
Queen marY 2
la reine des mers
Multidiffusion  
le 29 juillet à 9.10

SOIRÉE
19.00 7
x:enius
magazine (2009, 26mn)
Que peuvent nous 
apprendre les 
oiseaux ?

19.30 7
arte culture
Multidiffusion  
le 23 juillet à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 L7 E
tout le monde 
sur son île
république 
dominicaine
Série documentaire
Multidiffusion  
le 29 juillet à 14.30

20.45 L
LeS merCreDIS  
De L’HISToIre
opération 
scorpion
espionne malgré elle
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 juillet à 14.00

21.35 7 E
LeS merCreDIS  
De L’HISToIre
c.i.a. - o.l.p. : 
conversations 
secrÈtes
Documentaire

22.35 LE
sous le feu  
des ondes
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 juillet à 5.00

23.30 CINÉmA
ecHo parK l.a.
Film (voSTF)
Multidiffusion  
le 4 août à 0.55

1.00 m
arte culture

1.15 m
micHael 
jacKson
en quête de vérité

2.05 Em
le premier 
cHinois  
dans l’espace

3.00 m
lonesome jim
Film (voSTF)

4.30 Em
l’art  
et la maniÈre
philippe ramette
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quEEN MARy 2
lA REINE DES MERS
Dans les coulisses du célèbre paquebot.
Le Queen mary 2 n’est pas seulement l’incar-
nation du luxe, c'est aussi un chef-d’œuvre 
d’innovation technologique et un modèle d’or-
ganisation logistique. Chaque semaine, ce 
palace flottant transporte jusqu’à 4 000 per-
sonnes entre New york et Southampton. Pen-
dant les six jours de la traversée, le chef (assisté 
de 150 cuisiniers !) doit préparer pas moins de 
16 000 repas…

documentaire de harvey Crossland (Canada/
allemagne, 2008, 43mn) ~ (r. du 4/12/2008)

20.00

tOut lE MONDE  
SuR SON îlE
RÉPuBlIquE DOMINICAINE
un tour du monde des îles et de leurs habi-
tants. Ce soir, cap sur les Caraïbes.
C’est une île partagée en deux : d’un côté, la 
république dominicaine ; de l’autre Haïti. 
Saint-Domingue, la capitale, fut la première 
ville d’Amérique, là où naquit le Nouveau 
monde. Les hommes rêvent toujours de partir  
faire fortune, tandis que les femmes attendent 
leur retour, parfois pendant vingt ou trente ans, 
en fumant avec nonchalance leurs cigares à la 
feuille de vanille…

réalisation : emmanuel descombes (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
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20.45  
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

OPÉRAtION 
SCORPION
ESPIONNE 
MAlGRÉ EllE

une secrétaire des ser-
vices secrets allemands 
manipulée lors de la 
guerre froide par un 
envoyé du kGB raconte 
son histoire pour la pre-
mière fois.
20 décembre 1976, 
munich. Heidrun Hofer, 
secrétaire des services 
secrets allemands, se jette 
du sixième étage du siège 
de la police judiciaire, où 
elle était soumise à un 
interrogatoire. elle vient 
d’apprendre que, sans le 
savoir, elle a transmis 
durant sept ans des infor-
mations au KGB, qui l’avait 
manipulée en jouant sur 
ses penchants ultranatio-
nalistes… et son faible 
pour les charmes mascu-
lins. en 1969, elle rencon-
tre à Paris un certain Hans 
Puschke, prétendument 
membre d’une organisa-
tion d’anciens nazis réfu-
giés en Amérique du Sud. 
elle tombe sous le charme 
de ce roméo du KGB et lui 
confie sur l’oreiller des 
informations secrètes sur 
les missions de défense de 
l’oTAN. Heidrun Hofer sur-
vivra à ses blessures ; pour 
la première fois, elle 
raconte son histoire, à la 
fois victime et coupable.
En partenariat avec 

documentaire d’andreas dirr 
(allemagne/russie/Brésil, 
2008, 52mn)

o fficiellement, la CIA a toujours été sur la 
liste des ennemis jurés de la Palestine. 
en racontant en détail comment les 

services secrets américains et l’oLP ont en 
réalité nourri des contacts secrets dès 1967 – 
et ont même coopéré –, Peter Löfgren révèle 
un pan méconnu, voire tabou, de l’histoire du 
conflit israélo-arabe et de l’espionnage. De 
nombreux témoins, parmi lesquels d’anciens 
membres de la CIA ou du gouvernement amé-
ricain et des terroristes repentis, expliquent 
comment les États-Unis, soucieux de protéger 
leurs intérêts au Proche-orient, ont approché 
le principal mouvement de résistance palesti-
nien et son chef yasser Arafat. Deux agents 
des renseignements palestiniens ont ainsi 
entretenu, à différentes phases du conflit, des 
liens très étroits avec la maison-Blanche.
en 1967, Ali Hassan Salameh, alias “le Prince 
rouge”, est le premier à nouer le dialogue avec 
le “diable” américain. Cerveau du groupe ter-
roriste Septembre noir, lié aux attentats de 

munich, il sera, jusqu’à sa mort en 1970, l’inter-
locuteur privilégié de la CIA. Celle-ci lui fournira 
des informations de premier plan sur des atta-
ques programmées contre Arafat, recevant en 
échange des renseignements nourris sur la 
stratégie terroriste. en 1982, la coopération 
s’interrompt lorsque l’oLP est chassée du 
Liban. Dix ans plus tard, le processus de paix 
incite la CIA à l’approcher à nouveau par l’en-
tremise du responsable de la sécurité palesti-
nienne en Cisjordanie, jibril rajoub, dit “l’Émi-
nence grise”. Il raconte ici avoir déjoué une 
centaine d’attentats-suicides après le 11-Sep-
tembre, grâce à sa collaboration avec le gou-
vernement Bush et sa politique musclée à l’en-
contre du Hamas. Un éclairage remarquable 
sur cette realpolitik clandestine, menée à l’insu 
d’Israël pendant plus de trente ans.
n Prix de la meilleure investigation, FIGRA 2006
En partenariat avec 

documentaire de Peter löfgren (2005, suède, 57mn)

21.35 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

C.I.A. - O.L.P. : 
CONVERSATIONS  
SECRèTES
Au cœuR Du REnsEIgnEmEnT  
ET Du conFlIT IsRAélo-ARAbE,  
cETTE EnquêTE REmARquAblE RévèlE 
lEs conTAcTs sEcRETs éTAblIs EnTRE 
sERvIcEs sEcRETs AméRIcAIns ET 
pAlEsTInIEns DEpuIs 1967.
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SOUS LE FEU  
DES ONDES
lE pRIncIpE DE pRécAuTIon DoIT-Il 
s’ApplIquER Aux onDEs 
élEcTRomAgnéTIquEs ? un éTAT DEs lIEux 
AppRoFonDI DEs RéponsEs, mAIs AussI DEs 
quEsTIons, AppoRTéEs pAR lA scIEncE.

23.30 | CINéMA

EChO PARk l.A.
À la veille de ses 15 ans, Magda-
lena se retrouve enceinte… Pri-
mée à Sundance, une peinture 
attachante d’un quartier latino de 
los Angeles.
echo Park, quartier hispanique de 
Los Angeles. Avec ses parents, mag-
dalena prépare sa quinceañera, la 
cérémonie qui marquera, selon la 
tradition, son quinzième anniversaire. 
mais à quelques mois de l’événe-
ment, la jeune fille tombe enceinte. 
rejetée par son père, elle se réfugie 
chez l’oncle Thomas, vieil homme au 
grand cœur qui héberge déjà Carlos, 
lui aussi exclu par sa famille…

quARtIER SENSIBlE
Cette fable sociale offre une immer-
sion pittoresque dans un quartier 
latino en pleine mutation. Si les jeu-
nes adolescentes se plient aux règles 
de la communauté, c’est en limou-
sine et sur fond de hip-hop qu’elles 
se rendent à la cérémonie ! Le film, 
réalisé avec des comédiens pour la 
plupart non professionnels et issus 
du quartier, croque avec justesse les 
petits arrangements que chacun finit 
toujours par faire avec la tradition, la 
famille, la vie…
n Grand prix du jury et prix  
du public, sundance 2006

(Quinceañera) Film de richard glatzer et 
Wash Westmoreland (États-unis, 2006, 
1h26mn, vostF) ~ scénario : richard 
glatzer et Wash Westmoreland 
avec : emily rios (magdalena), jesse 
garcia (Carlos), Chalo gonzalez (l’oncle 
thomas), david W. ross (gary) ~ image : 
eric steelberg ~ Production : Cinetic 
media Kitchen sink entertainment

t roubles du sommeil, difficultés 
à respirer, maux de tête, ris-
ques cancérigènes : les ondes 

électromagnétiques menacent-elles 
la santé humaine ? en dépit d’études 
de plus en plus nombreuses, la 
science reste divisée sur la question, 
ce qui alimente une polémique mon-
tante. Au nom du principe de pré-
caution, certains mettent en cause 
l’attentisme des pouvoirs publics, 
qu’ils accusent de complaisance 
envers le puissant secteur de la télé-
phonie mobile. mais ils sont en retour 
taxés de paranoïa, voire d’obscuran-
tisme. Pour nous permettre de faire 
le tri, cette enquête passe en revue, 
de façon claire et rigoureuse, les 
principaux résultats obtenus à ce 
jour par les chercheurs, en se gar-
dant de prendre parti.

défiance
Le biologiste Alain vian a réussi une 
première scientifique en démontrant 
que les organismes vivants réagis-
saient aux ondes, et ce sans trans-

fert d’énergie. Cela est-il pour autant 
“délétère” ? Selon le neurologue sué-
dois olle johansson, qui se bat pour 
voir l’“hypersensibilité” aux ondes 
électromagnétiques reconnue, une 
catégorie de la population au moins 
souffre de la multiplication des tech-
nologies sans fil, notamment de la 
téléphonie mobile. Dans les champs 
de la biologie et des neurosciences, 
une majorité d’études concluent à 
une augmentation des probabilités de 
cancer, sans pour autant évaluer le 
risque avec précision. Au fil d’entre-
tiens avec les scientifiques dont les 
travaux ont été les plus commentés, 
cette enquête très documentée fait le 
point, esquissant en filigrane une 
réflexion sur la défiance grandissante 
de la société face à ses industries.
lire aussi page 6

documentaire de jean-Christophe ribot
auteurs : véronique gaboriau, maxence 
layet et jean-Christophe ribot
(France, 2009, 52mn) ~ Coproduction : 
arte France, mosaïques Film

m
o

S
A

IQ
U

e
 F

IL
m

S

m
e

m
e

N
To

 F
IL

m
S

 



25Semaine du 18 au 24 juillet 2009 arte magazine N° 30

23  
juIl.

25

jE
u

D
I

jOuRNÉE
5.00 Em
plaire  
À tout prix
Documentaire

6.00 Lm
sir simon rattle 
et l’orcHestre 
pHilHarmoniQue 
de Berlin

6.45 m
KaramBolaGe

7.00 Em
l’art  
et la maniÈre
pierre charpin
Série documentaire

7.30 m
top of tHe pops
magazine

8.00 Em
le dessous  
des cartes
mer noire (2) : 
géopolitique  
des tubes

8.10
x:enius

8.40 LEm
cHic !
magazine

9.10 Em
le premier 
cHinois  
dans l’espace

9.55 m
les Grands 
maGazines
séducteurs  
et politiques

11.30 m
toutes  
les télés  
du monde
la télévision  
des malgaches

12.00 L7 Er
cHic !
magazine
Multidiffusion  
le 30 juillet à 8.40

12.30 m
arte culture

12.45 7
arte info

13.00 m
l’avocat
le bonheur,  
ça va ça vient
Série

13.45 Em
le dessous  
des cartes
mer noire (2) : 
géopolitique  
des tubes
magazine

14.00 7 r
top of tHe pops
magazine
Multidiffusion  
le 30 juillet à 7.30

14.30 LEm
tout le monde 
sur son île
vanuatu
Série documentaire

15.15 LEm 
CINÉmA
cent jours  
À palerme
de Giuseppe Ferrara 
(1984, 1h40mn, vm)

les cent derniers 
jours de la vie du 
général dalla Chiesa, 
figure de proue de  
la lutte antimafia.  
avec lino ventura.

16.55 Em
mYstÈres 
d’arcHives
1969. en direct  
de la lune
Série documentaire

17.25
mYtHoloGies 80

17.30 SÉrIe
l’avocat
double renvoi
Série de Heinz Schirk 
(1988, 44mn, vF)
Multidiffusion  
le 30 juillet à 13.00

18.15 Er
jeux d’amazonie
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 juillet à 9.10

SOIRÉE
19.00 7
x:enius
magazine  
(2009, 26mn)
dolmens et menhirs, 
quels sont leurs 
messages ?

19.30 7
arte culture
magazine
Multidiffusion  
le 24 juillet à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 L7 E
tout le monde 
sur son île
cap-vert
Série documentaire
Multidiffusion  
le 30 juillet à 14.30

20.45 LE
FICTIoN
revivre (1-3)
minisérie
Multidiffusion  
le 25 juillet à 15.45

23.05 7
KeitH HarinG
le petit prince  
de la rue
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 août à 9.55

0.30
court-circuit 
n° 440
caméra de pocHe, 
les années 80

1.25 m
arte culture

1.40 m
apollo xi : 
l’aventure  
en direct

3.00 Em
l’enfant élu
voyage au cœur  
du tibet
Documentaire

4.45 m
KaramBolaGe

18.15

jEux D’AMAZONIE
Aux jeux d’Amazonie, deux tribus indien-
nes s’affrontent dans des épreuves de tir à 
l’arc, de course de pirogues, de jet de lan-
ces…
Deux tribus d’Indiens d’Amazonie se rendent 
aux jeux indigènes qui se déroulent à Porto 
Seguro, au Brésil, où 800 athlètes représen-
tant plus de trente ethnies doivent s’affronter 
dans des épreuves fondées sur les activités 
traditionnelles indiennes. D’un côté les matis 
(également appelés “hommes jaguars”) qui 
participeront au concours de tir à l’arc et feront 
une démonstration de sarbacanes. De l’autre, 
les enawenes Nawes, champions du tir à la 
corde. La réalisatrice les accompagne dans 
leur long voyage.

documentaire de sandrine leonardelli (France, 
2004, 43mn) ~ Coproduction : zed, arte France 
(r. du 12/9/2005)

20.00

tOut lE MONDE  
SuR SON îlE
CAP-VERt
un tour du monde des îles et de leurs habi-
tants. Ce soir, escale au Cap-Vert.
L’archipel du Cap-vert, dans l’océan Atlanti-
que, se trouve au large des côtes du Sénégal, 
de la Gambie et de la mauritanie. Le peuple 
cap-verdien affronte avec bonne humeur (et en 
musique) la vie rude que lui réservent un sol et 
un climat secs. Aucune des cinq îles de l’archi-
pel ne ressemble à l’autre. Sur celle de Fogo, 
on trouve l’un des seuls villages au monde à 
être installé au cœur du cratère d’un volcan 
encore en activité…

réalisation : François Chayé (France, 2009, 43mn) 
Coproduction : arte France, system tv
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20.45 | FICTION

REVIVRE
à lA vEIllE DE lA cRéATIon DE l’éTAT D’IsRAël,  
lE péRIplE D’hommEs ET DE FEmmEs quI TEnTEnT  
DE REjoInDRE lA TERRE pRomIsE, En DépIT DE 
l’opposITIon bRITAnnIquE. unE boulEvERsAnTE sAgA.

Épisode 1
1946. en Pologne, déportée puis spoliée, Léa 
n’aspire qu’à émigrer en Palestine, comme beau-
coup de juifs d’europe. Au maroc, Dov, juif fran-
çais membre de la Haganah, l’armée secrète sio-
niste, organise, malgré le blocus britannique, le 
départ clandestin de juifs vers la Terre promise, 
parmi lesquels Ashriel et sa sœur Perla. en 
France, Antoine, normand et catholique, qui a 
perdu sa femme et sa fille dans un bombarde-
ment, décide d’accompagner le petit marc, fils 
d’un ami juif assassiné, qu’il a caché pendant la 
guerre. Avec Angèle, rescapée des camps, et 
max, juif allemand, tous embarquent à Port-de-
Bouc, à bord d’un cargo espagnol surpeuplé, 
sous la menace de la marine anglaise...

Épisode 2
Au cours de la traversée, les épreuves s’accumu-
lent : panne de moteur, mort d’une petite fille, 
découverte d’un traître… Après des tensions, les 
relations s’apaisent entre ashkénazes et séfara-
des. Perla tombe sous le charme de max, rebap-
tisé moishé. mais lors du débarquement en 
Palestine, les Anglais surgissent sur la plage…

Épisode 3
Au kibboutz, Léa retrouve sa fille Hannah. jac-
ques, l’Algérien, noue des contacts avec les 
Palestiniens du village voisin. À Chypre, dans le 
camp de Famagouste, les survivants de la 
Shoah revivent leurs cauchemars. Dov et Ashriel 
programment alors une évasion collective…

DOulOuREuSE ÉPOPÉE
Tournée en Israël avec une prestigieuse distri-
bution, cette saga bouleversante croise les 
destins, inspirés d’histoires vraies, d’hommes 
et de femmes embarquant pour la Terre pro-
mise, en 1947, à la veille de la création d’Israël. 
Une douloureuse épopée, ici délibérément 
romancée, qui porte déjà en elle tous les fer-
ments de la crise proche-orientale : tensions 
entre juifs et Arabes, mais aussi incompréhen-
sions entre séfarades et ashkénazes, tiraille-
ments entre juifs religieux et laïcs, radicaux et 
modérés...
n prix du public et meilleure photographie, 
festival de luchon 2009
Suite et fin le vendredi 24 juillet à 20.45
lire aussi page 7

minisérie de haïm Bouzaglo, d’après une idée 
originale de haïm Bouzaglo et sarah romano
(France/israël, 2008, 6X45mn) ~ scénario : haïm 
Bouzaglo, lisa mamou et daniel saint-hamont 
avec : Bernard Campan (antoine lacombe), 
marie-France Pisier (léa goldenberg), jocelyn 
Quivrin (dov), marc ruchmann (ashriel), Clément 
sibony (dédé Bohbot), nadia Farès (emma elbaz), 
Katia lewkowicz (angèle meyer), julia levy (Perla 
elbaz) ~ image : romain Winding ~ musique : 
stéphane zidi ~ Coproduction : arte France, 
iCt-nelka Films, hB Productions ~ Avec la 
participation de Sara Forestier et Murray head
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0.30

COuRt-CIRCuIt 
N° 440
CAMÉRA DE POChE, 
lES ANNÉES 80
Cinq courts métrages réalisés 
avec des téléphones portables 
sur des thèmes inspirés des 
années 80, suivis d’entretiens 
avec les cinéastes qui racontent 
leur vision de cette décennie et 
les coulisses du tournage.

j’ai kidnappé Plastic Bertrand
Alors qu’il prépare son nouvel album, 
Plastic Bertrand est kidnappé par un 
couple étrange…

Court métrage de Chad Chenouga

Adieu Général
Un regard plein d’humour et d’auto-
dérision sur le Chili des années 80.

Court métrage de luis Briceno

l’honneur de Robert
Un jeune homme teste le profil psy-
chologique qu’il s’est construit pour 
être réformé au service militaire…

Court métrage de Blandine lenoir

Mes années bavaroises
1982. j’ai 14 ans ; c’est mon premier 
voyage en Allemagne, deux semai-
nes chez des correspondants…

Court métrage d’Yves jeuland

tchernobyl
en France, Gaëtan et juliette vont 
faire l’amour pour la première fois. Il 
y a trois jours, en Ukraine, une catas-
trophe nucléaire s’est produite…

Court métrage de Pascal-alex vincent

www.arte.tv/courtcircuit

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

23.05

kEIth hARING
lE PEtIt PRINCE  
DE lA RuE
Étoile filante issue de l’under-
ground new-yorkais du début des 
années 80, keith haring a révolu-
tionné le monde de l’art en le 
démocratisant.
Ami d’Andy Warhol, de Grace jones 
et de jean-michel Basquiat, Keith 
Haring est l’enfant prodige du pop 
art. Son style épuré et son tracé ini-
mitable lui ont valu un succès instan-
tané et planétaire. Le jeune Keith 
Haring, pilier gay de la scène under-
ground new-yorkaise, semble avoir 
toujours su qu’il mourrait jeune. 
Avant même d'apprendre sa séropo-
sitivité, il n’a eu de cesse, pendant sa 
courte vie, de créer des œuvres ludi-
ques à la symbolique forte et de les 
rendre accessibles au plus grand 
nombre. Dans ce film fort et émou-
vant, ses amis et complices de tou-
jours – Kenny Sharf, yoko ono, Tony 
Shafrazi et bien d’autres – retracent 
le parcours hors du commun de ce 
petit prince de la rue disparu trop tôt, 
en 1991.
En partenariat avec  et 

documentaire de Christina Clausen
(France/italie, 2008, 1h22mn)
Production : overCom, French 
Connection Films, avro, absolutefilm

Soirée présentée par  
Philippe Manœuvre 
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5.00 Em
roBert delpire, 
le montreur 
d’imaGes
Documentaire

6.00 Lm
evGueni Kissin
verbier festival 2007

6.45 m
KaramBolaGe

7.00 Lm
fascination 
Gratte-ciel
torre agbar, 
Barcelona

7.30 m
top of tHe pops
magazine

8.00 Em
le dessous  
des cartes
les sentinelles 
écologiques
magazine

8.10 Em
mYstÈres 
d’arcHives
1944. de Gaulle 
dans paris libéré
Série documentaire

8.40 LEm
cHic !
magazine

9.10 m
Kauai - le 
trésor sauvaGe 
d’HaWaii
Série documentaire

9.55 m
roulez 
vieillesse
Documentaire

10.40 m
dernier voYaGe
Documentaire

11.25 m
déBat

12.00 L7 Er
cHic !
magazine présenté 
par Isabelle Giordano
Multidiffusion  
le 31 juillet à 8.40

12.30 m
arte culture

12.45 7
arte info
journal

13.00 m
l’avocat
madame  
le procureur
Série

13.45 Em
le dessous  
des cartes
les sentinelles 
écologiques

14.00 7 r
top of tHe pops
magazine (40x26mn)
Multidiffusion  
le 31 juillet à 7.30

14.25 LEm
tout le monde 
sur son île
palawan
Série documentaire

15.10 LEm 
CINÉmA
la mort 
suspendue
Film (vm)

16.55 m
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des Boliviens

17.20
mYtHoloGies 80

17.25 SÉrIe
l’avocat
perquisition
(1988, 44mn, vF)
Multidiffusion  
le 31 juillet à 13.00

18.15 Er
amazonie,  
la vie au Bout 
des doiGts
Documentaire  

de Stephanie Pommez 
(2004, 43mn)
le portrait de trois 
sages-femmes au 
coeur de la forêt 
amazonienne.
Multidiffusion  
le 31 juillet à 9.10

SOIRÉE
19.00 E
mYstÈres 
d’arcHives
1934. assassinat du 
roi de Yougoslavie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 29 juillet à 4.25

19.30 7
arte culture
Multidiffusion  
le 27 juillet à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 L7 E
tout le monde 
sur son île
les maldives
Multidiffusion  
le 31 juillet à 14.30

20.45 LE
FICTIoN
revivre (4-6)
minisérie
Multidiffusion  
le 1er août à 16.30

23.05 7 E
SÉrIe
Berlin BriGade 
criminelle
Multidiffusion  
le 25 juillet à 4.05

23.50 m
arte culture

0.00 L m
papillon
Film (vF)

2.25 Em
Bonne nuit
Court métrage

3.00 m
GeorGe micHael
mon histoire

4.35 r
le sonGe
Court métrage

19.00

MyStèRES 
D’ARChIVES
1934. ASSASSINAt Du ROI  
DE yOuGOSlAVIE
De passionnantes enquêtes historiques à 
partir des images d’archives du xxe siècle, 
célèbres ou inédites.
9 octobre 1934. Le roi Alexandre Ier de yougos-
lavie débarque au port de marseille pour une 
visite officielle en France. Quelques minutes 
plus tard, il est tué à bout portant de plusieurs 
balles de revolver par un nationaliste croate. 
C’est la première fois depuis que le cinéma 
existe qu’un assassinat est filmé d’aussi près 
et les images révèlent de graves dysfonction-
nements sur le plan de la sécurité. Pourquoi 
tant d’erreurs ? Pourquoi les cameramen ont-
ils pu filmer le roi agonisant ? Que sont deve-
nues leurs images ?
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
lES MAlDIVES
un tour du monde des îles et de leurs habi-
tants. Ce soir, cap sur l’océan Indien.
Aux maldives, destination touristique 
paradisiaque, les habitants sont confrontés 
quotidiennement à l’éloignement de la capitale 
malé. Service postal, éducation, hôpitaux, 
dispersion des familles… : vivre dans un pays 
qui ressemble à un puzzle éclaté pose des 
problèmes que les “cartes postales” 
touristiques laissent difficilement soupçonner.

réalisation : jean-marie Barrère (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
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Épisode 4
Au camp chypriote, elie trompe la vigilance 
des gardiens anglais et noue des contacts 
avec l’extérieur. L’arrivée surprise d’emma, 
tante d’Ashriel, et de Perla redonne de l’énergie 
aux prisonniers. Au kibboutz, jacques pour-
suit son dialogue avec les Palestiniens, tandis 
qu’Antoine s’éprend de Leila, une sage-femme 
arabe. Un rapprochement qui suscite de la 
défiance de part et d’autre. La mort du docteur 
Abraham lors d’une embuscade et le dynami-
tage du puits collectif ouvrent les hostilités.

Épisode 5
À Chypre, emma séduit le commandant bri-
tannique du camp pour obtenir un accès à la 
mer, alors que ses compagnons creusent un 
tunnel vers la plage. De son côté, Dov négocie 
un bateau qui leur permettrait de s’enfuir. La 
tension croît entre le kibboutz et le village 
arabe. L’exécution sauvage de Leila et de jac-
ques met le feu aux poudres…

Épisode 6
Dévasté par l’assassinat de Leila, Antoine 
songe à rentrer en France. moishe assouvit sa 
soif de vengeance contre les voisins arabes en 
perpétrant un attentat sanglant, et y laisse la 

vie. À Chypre, la tentative d’évasion approche. 
Pour faire diversion, Dédé provoque un garde 
anglais et lui propose un match de boxe. Un 
stratagème qui laisse la voie libre vers le bateau 
négocié par Dov…
n prix du public et meilleure photographie, 
festival de luchon 2009
lire aussi page 7

minisérie de haïm Bouzaglo, d’après une idée 
originale de haïm Bouzaglo et sarah romano
(France/israël, 2008, 6X45mn)
scénario : haïm Bouzaglo, lisa mamou et daniel 
saint-hamont ~ avec : Bernard Campan (antoine 
lacombe), marie-France Pisier (léa goldenberg), 
jocelyn Quivrin (dov), marc ruchmann (ashriel), 
Clément sibony (dédé Bohbot), nadia Farès (emma 
elbaz), Katia lewkowicz (angèle meyer), julia levy 
(Perla elbaz) ~ image : romain Winding ~ musique : 
stéphane zidi ~ Coproduction : arte France, 
iCt-nelka Films, hB Productions ~ Avec la 
participation de Sara Forestier et Murray head

23.05 | SéRIE

BERlIN 
BRIGADE 
CRIMINEllE
Dans un commissariat 
de kreuzberg, des anti-
héros attachants tra-
quent le crime.

Vingtième épisode
Après avoir fait mettre sous 
les verrous Igor Stoschek, 
le commissaire enders 
attend que son informateur 
Ponew l’aide enfin à démas-
quer jacobi. mais la balle 
est hélas à nouveau dans le 
camp du flic ripoux... jan 
Haroska apprend avec joie 
que sa collègue maria est 
enceinte. Au commissariat, 
Sylvia et Kristin tombent 
des nues lorsqu’une jeune 
femme vient déposer 
plainte pour viol contre… 
mehmet Kilic.

(Kdd) ~ réalisation : züli 
aladag (allemagne, 2008, 
43mn, vF) ~ scénario : orkun 
ertener ~ avec : götz 
schubert (helmut enders), 
saskia vester (Kristin 
Bender), manfred zapatka 
(jan haroska), Barnaby 
metschurat (leo 
Falckenstein), melika 
Foroutan (sylvia henke) 
image : Benjamin 
dernbecher, heinz Wehsling 
Production : hofmann 
& voges entertainment 
gmbh, zdF

20.45 | FICTION

REVIVRE
à lA vEIllE DE lA cRéATIon D’IsRAël,  
lE péRIplE D’hommEs ET DE FEmmEs quI 
TEnTEnT DE REjoInDRE lA TERRE pRomIsE,  
En DépIT DE l’opposITIon bRITAnnIquE.  
unE boulEvERsAnTE sAgA.
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lA sEmAInE pRochAInE

quEEN lIVE  
IN WEMBlEy
un concert d’exception du groupe monumental Queen, 

emmené par un Freddie mercury au top de sa forme, 

enregistré lors du live aid à Wembley en 1985.
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