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Et cAROlINE
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Du sANG  
Et Du cultE

Al Pacino dégomme à tout-va dans Scarface,  

“lE” film des années 1980, mardi 28 juillet
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CASIMIR ET CAROLINE
Dans l’ivresse de la fête de la bière à Munich, un drame amou-
reux fait tanguer les existences. En ce jour de clôture du Festi-
val d’Avignon, ARTE diffuse, en direct de la cour d’honneur du 
palais des Papes, l’une des pièces les plus populaires d’Ödön 
von Horváth. Mercredi 29 juillet à 21.55

WE ARE THE CHAMPIONS
Quoi de neuf sur la planète 80s ? Queen live à Wembley, 
Eurythmics, Falco, Al Pacino/Tony Montana dans  
Scarface, “LE” film culte de la décennie, et les tubes de 
l’époque, signés Bashung, les Rita Mitsouko, Cure ou 
Madonna, revisités par les voix d’aujourd’hui – dont Dave 
en guest star. Mardi 28 juillet à 20.45 et jeudi 30  
à 23.25

VOICI VENIR L’ORAGE
Une famille juive de la Russie prérévolutionnaire est 
emportée dans le tourbillon de l’histoire. Le premier 
épisode d’une saga en trois volets, où la réalisatrice 
Nina Companeez, entre biographie et fiction, ressus-
cite le passé des siens. Avec Anouk Grinberg,  
Natacha Régnier, Anne Brochet et Bruno Todeschini. 
Vendredi 31 juillet à 20.45

“J’ai des mains faites 
pour l’or et elles sont 

dans la merde !” 
Scarface, mardi 28 juillet à 22.45

EAG
LE VisioN 

LES GRANdS RENdEz-VOuS
25 juILLET | 31 juILLET 2009
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Qu’a représenté  
pour vous la décennie 1980 ?

Dave : C’est à cette époque que j’ai connu 
ma traversée du désert, un désert très 
peuplé où s’entassent les chanteurs 
délaissés ! Mais, avec le recul, je me rends 
compte que, dans ces années, j’ai pu me 
refaire une santé financière. En 1974, j’ai 
vendu du jour au lendemain des millions 
de disques et j’avais une fâcheuse propen-

sion à dépenser sans compter. Paradoxa-
lement, dans les années 1980, j’ai appris à 
mieux gérer mon argent. En revanche, 
musicalement, ce n’est pas la période que 
je préfère. Peut-être est-ce de la jalousie 
car à l’époque j’étais assez absent des hit-
parades mais je ne raffole pas des boîtes à 
rythmes et des synthétiseurs. J’étais heu-
reux lorsque des chanteurs comme Sou-
chon ou Cabrel ont réintroduit des guita-
res sèches, des “vrais violons”. Cela dit, 
les années 1980, c’est riche. Prenez “Take 
on me”, la chanson de A-ha, c’est une pure 
merveille, bien qu’elle soit quasiment 
inchantable ! Elle court sur trois octaves 
à deux notes près.

Comment avez-vous choisi les mor-
ceaux que vous chantez dans Nighting 
eighties ?
Albin de la Simone et Sarah Murcia m’ont 
envoyé une liste de chansons. J’ai donc 
choisi “Take on me” et “Sweet dreams” 
parce que cette chanson me rappelle une 
période heureuse de ma vie, un séjour en 

Californie, des moments d’insouciance : 
je ne me doutais pas encore des ravages 
qu’allait faire le sida…

Vous interprétez cette chanson avec 
une intensité troublante, presque 
rageuse qu’on ne vous connaissait pas…
C’est mon visage en studio, quand je me 
concentre et que je ne cherche ni à faire le 
beau ni à faire le clown. Vous savez, 
“Dave”, c’est une comédie que je joue 
depuis longtemps. Lorsque je suis devenu 
un chanteur populaire, j’ai été surpris 
qu’on me trouve sympa. Au lycée, je n’étais 
pas très aimé car je pratiquais un humour 
caustique qui pouvait blesser. Je me suis 
conformé à cette image de personnage 
aimable et cela a influencé ma manière 
d’être. C’est frappant dans “Sarà perché ti 
amo”, la chanson qui clôt l’émission. Pour 
moi, c’est un pur produit de la variété ita-
lienne. Et quand je pense “variété”, je me 
mets à sourire, c’est automatique !

Propos recueillis par Noémi Constans

“dAVE, C’EST uNE COMédIE  
quE jE jOuE dEPuIS LONGTEMPS”

Programmation spéciale

Les années 1980 ne l’ont pas ménagé. Sans rancune, Dave interprète 
les tubes de l’époque dans l’émission Nighting eighties, imaginée par 
l'Atelier de Recherche d'ARTE France. Ces morceaux, revisités par 
Albin de la Simone et Sarah Murcia, il les chante avec la puissance 
vocale qu’on lui connaît et une gravité inattendue. Une performance 
qu’il commente avec son délicieux sens de l’autodérision.

jeudi 30 juillet à 23.25 

NightiNg 
eighties 

lire page 19 P
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“Dave chante  
outrageusement bien  
et possède une signature 
vocale unique.  
En plus, il est très ouvert  
aux expériences artistiques 
‘parallèles’ à sa carrière.”
Albin de la Simone
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AL  
POuR tOutE uNE GéNéRAtION, Al 
PAcINO, c’Est tONy MONtANA dans 
le scarface de Brian De Palma. Formé à 
l’Actor’s studio, le contemporain de Robert 
De Niro a construit en quarante ans une 
carrière aux choix aussi précis que subtile-
ment reliés les uns aux autres (les films de 
sidney Lumet ou de Coppola, qui le révèle 
avec la trilogie du Parrain). Scarface, 
mardi 28 juillet à 22.45

EllE N’A PAs AttENDu, POuR sE fAIRE uN NOM, de 
convoler en justes noces avec éric Cantona, ni d’être égérie 
“boucles sublimes” de L’oréal. Car celle qui fut championne 
junior d’athlétisme avant d’opter pour le conservatoire a tôt 
brillé au firmament des actrices : sociétaire de la Comédie- 
Française à 20 ans, César du meilleur espoir féminin et Molière 
de la révélation théâtrale cinq ans plus tard, en 2002. Depuis, 
elle a quitté le Français où elle se sentait à l’étroit. Et assume 
sa notoriété people, qui lui permet de choisir ses rôles, des 
Bureaux de Dieu de Claire simon (2008) à skate or die, 
aujourd’hui en salles, avant Neuilly sa mère ! ou secret défense 
à venir en 2009. En 2010, avant de tourner avec “Canto” sous 
la direction de l’ancien cinéaste X Hervé Gustave, elle le diri-
gera dans Face au paradis, au théâtre Marigny. En attendant, 
on la suit, sur la route des maquis islamistes, dans le film de 
Djamila sahraoui. Barakat !, mercredi 29 juillet à 0.35

Ils sont sur ARTE
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NATACHA 
RéGNIER
sOuRIRE Aux fOssEttEs ENfANtINEs, MélANcOlIE 
sEcRètE D’uNE écORchéE VIVE, elle impose son frémissant 
paradoxe, entré avec éclat dans le cinéma français en 1998, avec La 
vie rêvée des anges d’Erik zonca, qui lui vaut avec élodie Bouchez le 
Prix d’interprétation féminine à Cannes. Depuis, de comédie en 
drame, plutôt côté cinéma d’auteur, la rêveuse n’a cessé de tourner, 
jouant avec subtilité de son registre singulier. Dans la fresque tumul-
tueuse de Nina Companeez, elle est Fania, la douce et mal mariée. 
Voici venir l’orage, vendredi 31 juillet à 20.45

RACHIdA
BRAKNI

PACINO
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14.00 LM
OpéRATiOn 
ScORpiOn
Espionne malgré elle
Documentaire

14.50 EM
LA FRAncE  
MAdE in USA
Documentaire

15.45 LEM
REViVRE (1 & 2)
Minisérie

17.20 R
pATRiciA KAAS

Documentaire de 
Horst Mühlenbeck 
(2007, 43mn)
Portrait de l’une  
des rares chanteuses 
françaises qui mènent 
une carrière 
internationale.
Multidiffusion  
le 1er août à 6.45

18.05 7
LES pRiSOnniERS 
dU LUxE
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 juillet à 10.45

sOIRéE
19.00 7
ARTE REpORTAGE
L’Australie 
raccroche les gants
Reportage de Michael 
Unger, Alexandre 
Rossignol et Anne 
Rigollet (2009, 43mn)
Multidiffusion  
le 27 juillet à 6.45

19.45 7
ARTE inFO

20.00 L7
360°-GéO
Socotra,  
paradis menacé
Reportage
Multidiffusion  
le 5 août à 1.45

20.45
L’AVENTURE 
HUMAiNE
GOLiATh ET  
LES pEUpLES  
dE LA MER
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 juillet à 14.00

21.35 L7 E
L’AVENTURE 
HUMAiNE
LA RéVOLUTiOn 
dE LA TERRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 juillet à 14.55

22.30 ER
LE dESSOUS  
dES cARTES
L’Afrique prend  
soin de l’Europe
Magazine
Multidiffusion  
 le 31 juillet à 8.00

22.45
METROpOLiS
Magazine culturel 
européen (2009, 
43mn)
Au sommaire : Sanaa, 
un pavillon japonais à 
Londres ; un parc sur 
la High Line à New 
York ; le milieu de l’art 
se met à la téléréalité ; 
la sortie en Allemagne 
du film Les mains en 
l’air ou je tire !, qui fut 
interdit en RdA.
Multidiffusion  
le 1er août à 12.45

23.30 L
GRAND FoRMAT
LA ViLLE RÊVéE 
dES RUSSES
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 août à 9.55

1.05 EM
dAnS L’OMbRE  
dE LA LUnE
Documentaire

3.00 M
ApOLLO xi : 
L’AVEnTURE  
En diREcT
Documentaire

4.05 E M
bERLin bRiGAdE 
cRiMinELLE
série

jOuRNéE
5.00 LEM
SOUS LE FEU  
dES OndES
Documentaire

6.00 M
ARTE REpORTAGE

6.45 LM
GLORiA VOn 
ThURn Und TAxiS
Documentaire

7.30 M
TOUTES LES 
TéLéS dU MOndE
La télévision  
des Malgaches
série documentaire

8.00 M
ARTE JUniOR
Programme jeunesse

9.45 EM
À LA cOnQUÊTE 
dE L’ESpAcE  
(3 & 4)
série documentaire

11.30 EM
MiSSiOn 
AVEnTURE 
décOUVERTE
Programme jeunesse

11.45 EM
LE dESSOUS  
dES cARTES
Les sentinelles 
écologiques

12.00 EM
LUnE À VEndRE
Documentaire

12.45 EM
METROpOLiS

13.30 7 R
TOUTES LES 
TéLéS dU MOndE
La télévision  
des Trinidadiens
Multidiffusion  
le 26 juillet à 7.30
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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

18.05

lEs PRIsONNIERs  
Du luxE

À são Paulo, les citoyens les plus aisés se 
réfugient dans un ghetto pas comme les 
autres, interdit aux pauvres !
Brésil, boom économique. Les écarts entre 
défavorisés et privilégiés se creusent tandis 
que la peur de la criminalité progresse. Pour se 
protéger de la plèbe, les nantis s’installent à 
Alphaville, cité interdite du centre de são Paulo, 
entourée d’un mur en béton de six mètres de 
haut et de cinq kilomètres de long. La réalisa-
trice Luiza Campos s’y est enfermée deux 
mois. sur un ton tragi-comique, elle raconte 
son quotidien dans cette prison dorée et s’in-
terroge sur l’émergence de la classe moyenne 
brésilienne.

documentaire de Luiza Campos (Brésil, 2008,
52mn)

20.00

360°-GéO
sOcOtRA, PARADIs MENAcé

sur les pas d’un berger yéménite dans l’île de 
socotra, au large de la corne de l’Afrique.
Depuis 2008, socotra est inscrite au patri-
moine mondial de l’Unesco, mais les règles 
strictes qui ont permis aux peuples bédouins 
de protéger la biodiversité se relâchent. Ainsi, 
nombre d’espèces rares sont menacées par la 
progression du pâturage extensif, qui remet en 
cause l’existence même des bergers. Abdullah 
Ablihin, 55 ans, a du mal à joindre les deux 
bouts avec son seul troupeau de chèvres…
En partenariat avec  

Réalisation : Ines Possemeyer (France/Allemagne,
2009, 43mn)
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20.45 
L’AVENTURE HUMAINE

GOLIATH  
ET LES 
PEUPLES  
DE LA MER
RAZZIA suR lA 
MéDItERRANéE 
ORIENtAlE

Au dEuxIèmE  
mIllénAIRE AvAnT j.-C.,  
dEs EnvAhIssEuRs 
défERlEnT  
En AsIE mInEuRE  
ET Au PRoChE-oRIEnT.

A u milieu du Xiiie siècle avant J.-C., des 
envahisseurs arrivent en Asie Mineure et 
au Proche-orient par la Méditerranée – 

ce qui leur vaut le nom de “peuples de la mer”. 
Ces populations belliqueuses ravagent tout, 
mettant les royaumes de la région à genoux les 
uns après les autres. Après l’invasion de l’Em-
pire hittite, et vraisemblablement de la ville de 
Troie, ils auraient même défié le pharaon Ram-
sès iii. L’Ancien Testament mentionne un de ces 
peuples, les Philistins, comme étant le pire 
ennemi d’israël, et raconte le duel bien connu 
entre leur “champion”, le géant Goliath, et le 
berger David, futur roi d’israël. Les géologues et 
les paléobotanistes ont montré que, vers 1200 
av. J.-C., un important changement climatique 
dans l’est de l’espace méditerranéen a contraint 
une grande partie de la population du monde 
égéen à émigrer vers le Proche-orient. C’est 
l’arrivée des peuples de la mer qui aurait conduit 
les tribus israélites à s’unir et à fonder plus tard 
le royaume d’israël.

documentaire de Friedrich Klütsch (Allemagne,
2007, 52mn) ~ (R. du 15/9/2007)

23.30 | GRAND FORMAT

lA VIllE RÊVéE 
DEs RussEs

le quotidien d’une ville de sibé-
rie, devenue vitrine de la Russie 
grâce à ses ressources pétroliè-
res, et partagée entre capitalisme 
d’état et rituels soviétiques.
khanty-Mansiysk, au centre de la 
Russie, à trois mille kilomètres à l’est 
de Moscou. Hier, village perdu au 
milieu des immensités désertiques et 
glacées, cette capitale d’une région 
grande comme la France est deve-
nue en quinze ans la fierté de la Rus-
sie. En juin 2008, le président Dimitri 
Medvedev y a même organisé son 
premier grand sommet international. 
C’est que depuis la découverte 
d’énormes gisements de pétrole, la 
ville a été bouleversée : les vieilles 
isbas en bois ont laissé place aux 
églises, musées, tours et villas, la 
misère a cédé le pas à une vie confor-
table… De juin 2007 à septembre 
2008, au rythme des saisons et des 
festivités, les réalisateurs sont partis 
à la rencontre des habitants qui 
racontent leur quotidien et leur vision 
du pays. Parallèlement, ils ont suivi le 
gouvernement local, à l’origine du 
plan de développement de la ville. Ce 
carnet de voyage unique brosse le 
portrait d’une ville, à l’image d’une 
Russie partagée entre capitalisme 
d’état et rituels soviétiques, reflétant 
en creux les problèmes du pays.

documentaire de Pierre-Olivier François 
et Pierre Bourgeois (Allemagne, 2009, 
1h33mn) ~ Coproduction : ARTE, NdR,
Interscience Film, ugra TV

21.35 
L’AVENTURE HUMAINE

lA RéVOlutION  
DE lA tERRE
De copernic à Newton, l’histoire 
d’une révolution astronomique 
qui bouleversa notre vision du 
monde.
En 1543, l’astronome polonais Nico-
las Copernic ose affirmer que la Terre 
n’est pas le centre immobile du 
monde, mais une planète en orbite 
autour de l’astre solaire, qui est, lui, le 
véritable noyau de l’univers. Cette 
notion hérétique d’une Terre en mou-
vement, en totale opposition avec la 
thèse aristotélicienne, l’a mené à une 
âpre confrontation avec l’église. il 
faudra attendre près de trois siècles 
pour que, dans les années 1820-
1830, celle-ci s’incline et reconnaisse 
sa défaite. Le documentaire replace 
cette extraordinaire révolution dans 
l’Europe de la Renaissance, et rap-
pelle comment la nouvelle image de 
l’univers a réussi peu à peu à s’impo-
ser, au fil de batailles féroces avec 
l’église, grâce à de grands scientifi-
ques comme Tycho Brahe kepler, 
Galilée et Newton.

documentaire de Lars Becker Larsen 
(danemark,
2008, 52mn)
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jOuRNéE
5.00 EM
pLAiRE  
À TOUT pRix
Documentaire

6.00 LR
VERbiER  
FESTiVAL 2007
Lars Vogt

7.00 EM
L’ART  
ET LA MAniÈRE
pizzi cannella

7.30 M
TOUTES LES 
TéLéS dU MOndE
La télévision  
des Trinidadiens

8.00 7
ARTE JUniOR
Programmes jeunesse
Hallo Spencer ; Il était 
une fois… l’espace ; 
Graine d’explorateur ; 
jouons ; Mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 1er août à 8.00

9.45 ER
LE MEnTAL  
dE L’éQUipE

Théâtre

11.10 ER
AGAThE ET LE 
chEF OpéRATEUR
série documentaire
Multidiffusion  
le 7 août à 11.20

11.35 EM
bOnnE nUiT
Court métrage

12.00 7 E
L’ART  
ET LA MAniÈRE
Antonio Seguí
série documentaire
Multidiffusion  
le 30 juillet à 7.00

12.30 ER
phiLOSOphiE
bêtise
Magazine

13.00 M
LE SAUVEUR  
dU SEREnGETi
Documentaire

14.00 M
GOLiATh  
ET LES pEUpLES 
dE LA MER
Documentaire

14.55 LEM
LA RéVOLUTiOn 
dE LA TERRE
Documentaire

15.45 LM
LE VOYAGE  
dAnS LA LUnE
Film

16.05 EM
L’ESpOiR EST 
dAnS LE LAc
Téléfilm

17.30 R
cUiSinES  
dES TERROiRS
La Sardaigne

Magazine
Multidiffusion  
le 13 août à 16.40

18.05 M
360°-GéO
philippines, pour 
l’amour d’un aigle
Reportage

sOIRéE
19.00 L
VERbiER  
FESTiVAL 2008
Avec : Martha 
Argerich, joshua Bell, 
Yuri Bashmet  
et Mischa Maisky
Concert

Multidiffusion  
le 31 juillet à 6.00

19.45 7
ARTE inFO

20.00 7 ER
KARAMbOLAGE
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2007, 
12mn)
Aujourd’hui : Michael 
Rutschky veut 
s’endormir dans un lit 
français ; les nuances 
du mot allemand 
Sehnsucht ; un plat 
très français : le 
couscous.
Multidiffusion  
le 27 juillet à 4.40

20.15 L7
ART ET CULTURE
FAScinATiOn 
GRATTE-ciEL
ccTV, pékin
série documentaire
Multidiffusion  
le 31 juillet à 7.00

20.45>0.10
THEMA
dEnTELLES  
ET biKiniS

20.45
ViVA MARiA !
Film
Multidiffusion  
le 27 juillet à 15.15

22.45 L
biKini-
RéVOLUTiOn
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 août à 9.55

0.10 7 R 
LA LUCARNE
dAnS SES bRAS
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 août à 2.05

0.55 LEM
REchERchE 
SUSAn 
déSESpéRéMEnT
Film (VM)

3.00 M
LOVELY RiTA
Film (VosTF)

4.15 M
hEAVY METAL
Moyen métrage

26 
juIl.

d
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12.00 | 

l’ARt Et lA MANIèRE
ANtONIO sEGuÍ
Antonio seguí est né en 1934 en Argentine et 
s’est exilé en France il y a plus de quarante ans 
sans oublier son pays natal où il réalise des 
commandes publiques. sous la candeur appa-
rente, l’œuvre de ce peintre, sculpteur, illustra-
teur et collectionneur d’art primitif dissimule 
une forte portée politique. 

Réalisation : Emmanuelle Nobécourt (France,  
2009, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
Image & Compagnie

19.00

VERBIER fEstIVAl 2008
Parallèlement aux concerts du Verbier 
festival 2009 diffusés en direct sur son site 
Web, ARtE propose quelques-uns des 
plus beaux moments de l’édition 2008.
Ce soir, un quintette d’exception avec Martha 
Argerich (piano), Joshua Bell et Henning krag-
gerud (violon), yuri Bashmet (alto) et Mischa 
Maisky (violoncelle) qui donnent une splendide 
version du Quintette avec piano en sol mineur 
op. 57 de Chostakovitch. Puis, Mischa Maisky 
et le UBs Verbier Festival Chamber orchestra 
jouent le kol Nidrei op. 47 de Bruch.

Réalisation : Louise Narboni (France, 2008, 43mn) 
Coproduction : ARTE France, Idéale Audience,
Verbier Festival, NHK, uBS, Valais Excellence

20.15 | ART ET CULTURE

fAscINAtION  
GRAttE-cIEl
cctV, PékIN

cette impressionnante boucle accueillera 
cet automne les dix mille salariés du plus 
grand groupe de télévision du monde.
Prévue pour les J. o. de 2008, l’inauguration 
du siège de la Télévision centrale chinoise a été 
repoussée à l’automne prochain. Pas facile de 
relever le défi de cette “boucle pliée dans l’es-
pace”, constituée de deux tours penchées. 
Haut de 234 mètres, l’édifice, voulu par son 
architecte comme un symbole de transpa-
rence et d’ouverture, accueillera dix mille colla-
borateurs de la plus grande entreprise de télé-
vision du monde.

documentaire de Horst Brandenburg (Allemagne,
2008, 26mn)

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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20.45>0.10 | THEMA

DENTELLES ET BIKINIS
Il fAIT TRoP ChAud PouR s’offusquER ! BRIgITTE BARdoT 
ET jEAnnE moREAu TomBEnT lE juPon dAns vIvA mARIA ! 
ET lE sulfuREux BIkInI RévèlE sEs sECRETs.

20.45 FILM

VIVA MARIA !
Deux chanteuses de music-hall font la 
révolution en Amérique centrale et inven-
tent le strip-tease ! Avec Brigitte Bardot et 
jeanne Moreau.
Au début du XXe siècle, à l’occasion de leur 
premier duo sur scène, deux jeunes femmes 
que le hasard a réunies au sein d’une troupe 
de music-hall ambulante tirent parti d’un acci-
dent vestimentaire pour inventer le strip-tease. 
Tout irait bien pour elles si elles ne se trou-
vaient mêlées à une révolution paysanne 
conduite par un ardent jeune homme dont 
elles s’éprennent toutes les deux, l’une ouver-
tement, l’autre en secret…
n Meilleure actrice étrangère (Jeanne 
Moreau), bafta Awards 1967

Film de Louis Malle (France/Italie, 1965, 1h58mn)  
Scénario : Louis Malle, jean-Claude Carrière.  
Avec : Brigitte Bardot (Maria I), jeanne Moreau 
(Maria II), George Hamilton (Flores), Paulette 
dubost (madame diogène) ~ Image : Henri decaë 
Musique : Georges delerue ~ Production : 
Nouvelles éditions de Films, Les Productions
Artistes Associés, Vides-Film

22.45

BIkINI-RéVOlutION
le bikini a conquis le monde. Que peut 
encore cacher ce petit bout de tissu ?
Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, 
Louis Réart, un ancien ingénieur automobile, 
invente un maillot de bains deux-pièces si fin 

qu’il doit pouvoir passer à travers une alliance. 
Quel nom lui donner ? En 1946, un mot est sur 
toutes les lèvres : Bikini, l’atoll du Pacifique où 
sont réalisés les premiers essais nucléaires 
américains. Le slogan est trouvé : “Bikini, la 
première bombe an-atomique”. Enquête autour 
du monde, des îles Marshall au Brésil, et retour 
sur l’histoire tourmentée du bikini, du tanga et 
du monokini. imposé au Brésil par une émi-
grée allemande qui a fui le régime nazi, il a dû 
braver la censure de l’église, qui voit en lui l’an-
nonce de l’Apocalypse. Mais Rome ne peut 
rien contre le sex-appeal du deux-pièces porté 
aux nues par Hollywood. Plus de soixante ans 
après son invention, il reste encore décrié. Le 
bikini : arme de la libération sexuelle ou sym-
bole de la femme-objet ?

documentaire d’Albert Knechtel (France/
Allemagne/états-unis, 1h24mn)

26 
juIl.

0.10 | LA LUCARNE

DANs  
sEs BRAs
le premier opus docu-
mentaire de la talen-
tueuse Naomi kawase. 
Dans ce film, la cinéaste 
rassemble les morceaux 
d’une enfance brisée. un 
faisceau d’émotions 
pour donner du sens à la 
quête du père.
Née le 30 mai 1969, Naomi 
kawase a 23 ans lorsqu’elle 
décide de mettre de l’ordre 
dans ses souvenirs d’en-
fance. Le divorce de ses 
parents a provoqué jadis le 
départ de son père, qui 
n’est jamais revenu. Naomi 
grandit chez ses grands-
parents, mais garde néan-
moins quelques impres-
sions fugaces de la vie en 
famille et du bien-être 
éprouvé aux côtés de ses 
parents. En dépit des 
mises en garde de sa 
grand-mère, Naomi res-
sent la nécessité d’appeler 
son père, et s’en donne le 
courage… Auteure de 
shara et de La forêt Mogari, 
film primé à Cannes, Naomi 
kawase a reçu cette 
année, du même Festival, 
un prix pour l’ensemble de 
sa carrière.

documentaire de Naomi 
Kawase (japon, 1992, 40mn) 
Production : Sento Inc, Naomi 
Kawase, ARTE France
(R. du 2/8/2003)
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11.45 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

12.00 LER 7
chic !
Magazine
Multidiffusion  
le 3 août à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE
Magazine

12.45 7 R
ARTE inFO

13.00 M
L’AVOcAT
La visite
série

13.45 EM
LE dESSOUS  
dES cARTES
Afghanistan :  
une autre stratégie
Magazine

14.00 7 R
TOp OF ThE pOpS
Magazine présenté 
par Philippe 
Manœuvre (40x26mn)
Avec : Liquid Gold, 
The Rezillos, 
Motorhead, Tom 
Robinson Band, Tina 
Charles, Bloodwing 
Pig, Alessi Brothers, 
dr Feelgood.
Multidiffusion  
le 3 août à 7.30

14.30 LEM
TOUT LE MOndE 
SUR SOn îLE
Les Marquises
série documentaire

15.15 M
ViVA MARiA !
Film

17.10 EM
ROSA ROSA
Court métrage

17.25
MYThOLOGiES 80
série documentaire

17.30 R 
L’AVOcAT
L’argent propre
série
Robert Liebling 
défend les humbles  
et les sans-grade.
Multidiffusion  
le 3 août à 13.00

18.15 R
L’EMpiRE  
dES SUShiS
Documentaire de Gert 
Anhalt (2002, 43mn)
L’art et la manière  
de préparer les 
fameuses bouchées 
de poisson cru.
Multidiffusion  
le 3 août à 9.10

sOIRéE
19.00 7
x:EniUS
Quels sont  
les meilleurs spots 
des surfeurs ?
Magazine

19.30 7
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 28 juillet à 12.30

19.45 7
ARTE inFO

20.00 L7
TOUT LE MOndE 
SUR SOn îLE
Sumba
série documentaire
Multidiffusion  
le 3 août à 14.25

20.45 LE
CiNéMA
GARdE À VUE
Multidiffusion  
le 29 juillet à 3.00

22.10
MUsiCA
diALOGUES
Le compositeur 
Valentin Silvestrov
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 août à 6.00

23.05 R
LE MUET DU Mois
LE ViLLAGE  
dU péché
Film d’olga 
Preobrajinska (1927, 
1h28mn, noir et blanc)

Le destin tragique 
d’une paysanne 
orpheline convoitée 
par un vieil homme, 
durant la guerre  
de 14-18. une rareté : 
le premier film 
soviétique féministe.

0.30 M
ARTE cULTURE

0.45 LEM
37°2 LE MATin
Film

3.00 EM
bLEd nUMbER 
OnE
Film (VosTF)

4.40 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

jOuRNéE
5.00 EM
ApOcALYpSE  
ET Fin dU MOndE
Documentaire

6.00 M
LA bASSE  
REné pApE
Concert

6.45 M
ARTE REpORTAGE
Magazine

7.30 M
TOp OF ThE pOpS
Magazine

8.00 EM
LE dESSOUS  
dES cARTES
Afghanistan :  
une autre stratégie
Magazine

8.10 7
x:EniUS
Magazine

8.40 EM
chic !
Magazine

9.10 LM
GéAnTS  
dES OcéAnS (1)
Le porte-conteneurs 
des superlatifs
Documentaire

9.55 M
RiLKE ET ROdin, 
UnE REncOnTRE
Documentaire

10.50 R
MOnUMEnTAL − 
LETTOniE
Les jeunes mariés  
et les kamikazes
Documentaire

11.15 M
phiLOSOphiE
bêtise
Magazine

27  
juIl.

lu
n

d
I 17.25

MythOlOGIEs 80
s’inspirant de Roland Barthes, lequel, dans les 
années 1950, analysait dans un essai les nou-
veaux mythes de son époque (la Ds, le Tour de 
France…), cette série pose un regard inventif 
sur ce que furent les années 1980.
Du lundi au vendredi, jusqu’au 28 août. 

Série documentaire de Pascal dupont (France, 
2009, 20x3mn)

19.00

x:ENIus
QuEls sONt  
lEs MEIllEuRs sPOts  
DEs suRfEuRs ?
source de sensations fortes, les vagues peu-
vent aussi s’avérer dangereuses et imprévisi-
bles. X:enius enquête. L’occasion pour nos ani-
mateurs de prendre une leçon de surf. 
À venir cette semaine : la force de la mer :  
une source d’électricité ? (mardi) ;  
qu’est-ce qui se cache entre les grains de 
sable ? (mercredi) ; pourquoi avons-nous 
besoin des abeilles ? (jeudi).
www.arte.tv/xenius

Présenté par dörthe Eickelberg et Pierre Girard
(Allemagne, 2009, 26mn) ~ Coproduction : zdF,
WdR, BR, NdR, HR

20.00

tOut lE MONDE  
suR sON ÎlE
suMBA

un tour du monde en vingt étapes pour 
découvrir les visages des populations 
insulaires. ce soir, escale indonésienne.
Villages traditionnels à l’architecture surpre-
nante, tissages aux motifs magnifiques, plages 
sauvages, rituels animistes et sacrifices d’ani-
maux : sumba, grande comme deux fois Bali, 
est l’île la plus préservée de l’indonésie.
À suivre : la jamaïque (mardi), jeju (mercredi), 
chiloé (jeudi), les Açores (vendredi).

Réalisation : François Chayé (France, 2009, 43mn)
Coproduction : ARTE France, System TV
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20.45 | CINÉMA

GARDE  
À VUE
quAnd lIno 
vEnTuRA 
(l’InsPECTEuR) 
AffRonTE  
à huIs Clos 
mIChEl sERRAulT 
(lE susPECT) :  
un fACE-à-fACE 
d’unE InTEnsITé 
InouBlIABlE.

L e 31 décembre, dans les bureaux de la 
PJ. À la demande de l’inspecteur Gallien, 
maître Martinaud, notaire, est convoqué 

dans le cadre d’une affaire dont il est le princi-
pal témoin : l’assassinat de deux fillettes, étran-
glées puis violées, à huit jours d’intervalle. 
Comme un mystère plane sur l’emploi du 
temps de Martinaud, Gallien décide de le pla-
cer en garde à vue. Après une nuit d’interroga-
toire, Martinaud passe aux aveux. Mais le len-
demain, un événement imprévu l’innocente. À 
sa sortie de prison, le notaire découvre sa 
femme suicidée…
Deux grands acteurs au sommet de leur art ; 
des dialogues ciselés par Michel Audiard ; une 
apparition spectrale de Romy schneider : tous 
les ingrédients sont réunis pour un polar psy-
chologique d’une virtuosité inégalée.
n Quatre césars en 1982 : meilleur 
scénario, meilleur acteur (Michel Serrault), 
meilleur second rôle masculin  
(Guy Marchand), meilleur montage
En partenariat avec  

Film de Claude Miller (France, 1981, 1h23mn)
Scénario : Claude Miller, jean Herman d’après  
le roman à table de john Wainwright ~ dialogues : 
Michel Audiard ~ Avec : Lino Ventura (l’inspecteur 
Antoine Gallien), Michel Serrault (jérôme 
Martinaud), Romy Schneider (Chantal Martinaud), 
Guy Marchand (l’inspecteur Belmond) Image : 
Bruno Nuytten ~ Montage : Albert jurgenson 
Musique : Georges delerue ~ Production : 
Les Films Ariane, TF1 Films Production

22.10 | MUSICA

DIAlOGuEs
lE 
cOMPOsItEuR  
VAlENtIN 
sIlVEstROV

compositeur ukrainien 
reconnu, Valentin silves-
trov crée des univers 
sonores époustouflants.
Valentin silvestrov se remé-
more le grand romantisme 
occidental et la musique 
sacrée orientale pour créer 
des univers sonores stupé-
fiants. Comme Arvo Pärt et 
sofia Goubaïdoulina, il 
appartient à cette généra-
tion de grands composi-
teurs dont la carrière a pris 
son envol en Union soviéti-
que, bien que ses premiè-
res musiques, très expéri-
mentales, aient déplu au 
régime de l’époque. il 
continue de vivre à kiev, sa 
terre natale qui nourrit sa 
musique.

Réalisation : dorian Supin 
(2008, 52mn) ~ Coproduction :
ARTE, Minor Film

27  
juIl
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• 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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28  
juIl.

m
A
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jOuRNéE
5.00 LEM
SOLO :  
LOST AT SEA
Journal de voyage 
d’Andrew McAuley

6.00 M
FAbiO biOndi 
inTERpRÈTE 
ViVALdi, 
cORELLi...

6.45 EM
KARAMbOLAGE

7.00 M
phiLOSOphiE
bêtise

7.30 M
TOp OF ThE pOpS

8.00 EM
LE dESSOUS  
dES cARTES
Mer noire (1) : 
un carrefour  
euro-asiatique

8.10 7
x:EniUS

8.40 LEM
chic !

9.10 LM
GéAnTS  
dES OcéAnS (2)
La bétaillère  
des mers

9.55 M
iL éTAiT UnE FOiS 
LA pROhibiTiOn

11.25 MEM
MYSTÈRES 
d’ARchiVES
1927. Lindbergh 
traverse l’Atlantique
série documentaire

12.00 LER 7
chic !
Multidiffusion  
le 4 août à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7 R
ARTE inFO

13.00 M
L’AVOcAT
Les maîtres 
chanteurs
série

13.45 EM
LES dESSOUS  
dES cARTES
Mer noire (1)  
Un carrefour  
euro-asiatique

14.00 7 R
TOp OF ThE pOpS
Magazine présenté 
par Philippe 
Manœuvre
Avec : Eddie and The 
Hot Rods, Kate Bush, 
Blondie, AC/dC,  
The Modern Lovers, 
Buzzcocks, Plastic 
Bertrand, Tom 
Robinson Band, 
Manfred Mann’s Earth 
Band
Multidiffusion  
le 4 août à 7.30

14.30 LEM
TOUT LE MOndE 
SUR SOn îLE
Shodo-Shima
série documentaire

15.15 EM
Un MOndE  
SAnS piTié
Film d’éric Rochant

16.40 LEM
LE dERniER 
MAhOUT
Documentaire

17.25
MYThOLOGiES 80
Magazine

17.30 R
L’AVOcAT
Aller-retour  
pour Rome
Multidiffusion  
le 4 août à 13.00

18.15 L7 R 
LE MEnU  
dE KOYAMA
Documentaire  
de Fabian Feiner 
(Allemagne, 2009, 
43mn)

Le grand chef 
japonais Hirohisa 
Koyama explique les 
subtilités de ses plats. 
Au menu : saveurs  
et méditation.
Multidiffusion  
le 1er août à 12.00

sOIRéE
19.00 7
x:EniUS
La force de la mer : 
une source 
d’électricité ?
Magazine

19.30 7
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 29 juillet à 12.30

19.45 7
ARTE inFO

20.00 LE 7
TOUT LE MOndE 
SUR SOn îLE
Jamaïque
série documentaire
Multidiffusion  
le 4 août à 14.30

20.45>1.50
WE ARE ThE 
chAMpiOnS

20.45 7
QUEEn LiVE 
in WEMbLEY
Concert
Multidiffusion  
le 9 août à 17.35

21.50
pOp GALERiE 
RELOAdEd 
Falco
Documentaire

22.45
ScARFAcE
Film (VF)

1.50
diE nAchT /  
LA nUiT
émission de Paul 
ouazan proposée  
par l’Atelier de 
Recherche d’ARTE 
France (2009,52mn)
un moment en 
compagnie du 
chanteur, écrivain  
et cinéaste Fred 
Poulet, qui interprète 
ses chansons aux 
mélodies originales  
et aux textes ciselés.
Multidiffusion  
le 31 juillet à 5.00

3.00 M
EL cORdObéS –  
LE dERniER 
cALiFE
Documentaire

4.25 M
TOUTES LES 
TéLéS dU MOndE
La télévision  
des Malgaches

20.45>1.50

WE ARE THE 
CHAMPIONS

quEEn délIvRE l’hymnE défInITIf 
d’unE éPoquE d’AmBITIon foRCEnéE 
ET dE suCCès Assumé. son héRos : 

Al PACIno/Tony monTAnA dAns lE 
fIlm CulTE dE lA déCEnnIE, 

Scarface.
20.45

QuEEN lIVE  
IN WEMBlEy
Un concert d’exception, alchimie parfaite entre les per-
formances vocales et scéniques de Freddie Mercury et 
la maîtrise de ce groupe monumental que fut Queen. il 
fut enregistré au stade de Wembley lors de l’événe-
ment musical de la décennie : le Live Aid, qui réunit en 
1985 les plus grands noms du rock pour lever des 
fonds afin de combattre la famine en éthiopie.

Réalisation : Gavin Taylor (Royaume-uni, 1986, 56mn)

En partenariat  
avec  et 

soirée présentée par Philippe Manœuvre 

EAGLE VisioN
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21.50

POP GAlERIE 
RElOADED
fAlcO
Johann Hölzel – alias Falco – est l’un des rares 
artistes germanophones à avoir obtenu un 
succès mondial avec des titres comme “Der 
kommissar” en 1982 ou “Rock me Amadeus” 
en 1986. Ce documentaire retrace le parcours 
du chanteur autrichien, mort dans un accident 
de voiture en 1998, qui fut aussi un des pre-
miers “rappeurs blancs”.

documentaire de Rudi dolezal et Hannes
Rossacher (Allemagne, 1998/2009, 52mn)

22.45  FILM

scARfAcE
tony Montana, truand cubain exilé, 
devient baron de la drogue à 
Miami. Violent, paranoïaque et sur-
volté, Al Pacino livre une perfor-
mance sidérante dans ce remake 
virtuose du film de howard hawks 
par Brian De Palma.
En 1981, à la faveur d’une amnistie 
du gouvernement communiste, Tony 
Montana et son acolyte Manny Ray, 
fraîchement sortis d’une prison 
cubaine, mettent les pieds sur le sol 
des états-Unis pour accomplir le 
rêve américain à leur façon. établis 
en Floride, royaume des femmes et 
de l’argent, ils entrent rapidement en 
contact avec Frank Lopez, un gros 
calibre sur le marché de la drogue, 
dont ils deviennent les “bras droits”. 
ils fréquentent le gratin de la mafia. 
Le moment est venu de monter leur 
propre affaire. Tony élimine Frank 
Lopez, épouse sa femme et forme sa 
bande. Parti de rien et parvenu au 
sommet, il règne sur un empire. Mais 
la courbe ascensionnelle va s’inflé-
chir sous le poids des cadavres et 
d’une ambition qui s’est muée en 
folie meurtrière.

GANGstER GORE
Le scarface de 1932 avait déjà jeté à 
bas le mythe du gangster magnifique 

pour en dénoncer l’infamie destruc-
trice. En 1983, De Palma en rajoute 
une couche. il suit le schéma classi-
que du genre, mais substitue au noir 
et blanc chic de Howard Hawks les 
couleurs kitsch et disco des années 
1980. Et les poursuites haletantes en 
voiture cèdent la place à une violence 
nue. L’ascension de Tony est inaugu-
rée par un massacre à la tronçon-
neuse, et les règlements de comptes 
se font en pleine lumière. Le genre 
gangster gore est né, qui fait 
aujourd’hui l’objet d’un véritable culte. 
La scène finale annonce les Rambo à 
venir. seul contre tous, le grand bala-
fré, mitraillé et mitraillant de toutes 
parts dans une orgie de balles, som-
bre les bras en croix dans le bassin 
de sa piscine. À mi-chemin entre Le 
parrain et Bad lieutenant, scarface 
préfigure les bandits décadents de 
Coppola, scorsese et Ferrara.
lire aussi page 5

Film de Brian de Palma (états-unis, 
1983, 2h43mn, VF) ~ Scénario : Oliver 
Stone ~ Avec : Al Pacino (Tony Montana), 
Steven Bauer (Manny Ray), Michelle 
Pfeiffer (Elvira Hancock),  
Mary Elizabeth Mastrantonio (Gina 
Montana), Robert Logia (Frank Lopez) 
Image : john A. Alonzo ~ Musique : 
Giorgo Moroder ~ Production : universal 
Pictures
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jOuRNéE
5.00 M
LES GAnGSTERS 
dE LA SciEncE

6.00 M
chOSTAKOViTch 
ET MOZART  
pAR LE QUATUOR 
EMERSOn

6.45 EM
KARAMbOLAGE

7.00 M
TOUTES LES 
TéLéS dU MOndE
La télévision  
des Trinidadiens

7.30 M
TOp OF ThE pOpS

8.00 EM
LE dESSOUS  
dES cARTES
Mer noire (2) : 
géopolitique  
des tubes

8.10 7
x:EniUS

8.40 EM
chic !

9.10 L M
QUEEn MARY 2
La reine des mers

9.55 E M
dAnS L’OMbRE  
dE LA LUnE

11.30 EM
MYSTÈRES 
d’ARchiVES 
1969. En direct  
de la Lune

12.00 LE7 R 
chic !
Multidiffusion  
le 5 août à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7 R
ARTE inFO

13.00 M
L’AVOcAT
Succès partiel

13.45 EM
LE dESSOUS  
dES cARTES
Mer noire (2) : 
géopolitique  
des tubes

14.00 7 R
TOp OF ThE pOpS
Avec : Elvis Costello  
& The Attractions,  
Suzi quatro, The 
Vibrators, X-Ray Spex, 
Raydio, Rokotto,  
The Stranglers
Multidiffusion  
le 5 août à 7.30

14.30 LEM
TOUT LE MOndE 
SUR SOn îLE
République 
dominicaine

15.15 LEM
cEnT JOURS  
À pALERME

16.55 M
TOUTES LES 
TéLéS dU MOndE
La télévision  
des Trinidadiens

17.25
MYThOLOGiES 80
de Pascal Dupont 
(2009, 20x3mn)
Tous les jours,  
un éclairage ludique 
sur l’atmosphère  
des années 1980.

17.30 R séRiE
L’AVOcAT
Liberté  
sous condition

Multidiffusion  
le 5 août à 13.00

18.15 7
LE KETchUp
Les secrets d’une 
sauce à succès
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 août à 9.10

sOIRéE
19.00 7
x:EniUS
Qu’est-ce qui  
se cache entre  
les grains de sable ?
Magazine

19.30 7
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 30 juillet à 12.30

19.45 7
ARTE inFO

20.00 LE7
TOUT LE MOndE 
SUR SOn îLE
Jeju
Multidiffusion  
le 5 août à 14.30

20.45 E R
LEs MERCREDis  
DE L’HisToiRE
LE SiÈcLE  
dE VERdUn
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er août à 14.45

21.40 7 R
LE dESSOUS  
dES cARTES
Mondialisation 
culturelle dans  
le golfe persique

Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2008, 11mn)
des états du Golfe  
se préparent à 
l’après-pétrole en 
diversifiant leur 
économie. Après la 
finance, le commerce 
et le tourisme, ils 
misent aujourd’hui  
sur le secteur culturel.
Multidiffusion  
le 4 août à 11.45

21.50 LM
MYThOLOGiES 80
Métissage

21.55 L7
THéÂTRE
cASiMiR  
ET cAROLinE
En direct du Festival 
d’Avignon

0.35 CiNéMA
bARAKAT !
Multidiffusion  
le 3 août à 3.00

2.10 M
TOUTES LES 
TéLéS dU MOndE
La télévision  
des boliviens

3.00 LEM
GARdE À VUE
Film

4.25 EM
MYSTÈRES 
d’ARchiVES
1934, l’assassinat du 
roi de Yougoslavie
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l’AVOcAt
lIBERté sOus cONDItION
Du lundi au vendredi à 17.30, l’avocat berli-
nois Robert liebling défend les humbles et 
les sans-grade.
Liebling peut s’estimer heureux : son amie pro-
cureure, qui voudrait savoir pourquoi il était à 
Rome et non à Copenhague, lui accorde la 
liberté conditionnelle. il aimerait bien décro-
cher la même sentence pour son client.

Réalisation : Werner Masten (Allemagne, 1988, 
45mn, VF) ~ Scénario : jurek Becker ~ Avec : 
Manfred Krug (Robert Liebling) ~ Production :
Novafilm, SFB, WdR, NdR ~ (R. du 17/5/1997)

18.15

lE kEtchuP
lEs sEcREts  
D’uNE sAucE À succès
les ingrédients qui firent “prendre” la 
sauce la plus célèbre du monde.

Atteinte au bon goût pour les uns, objet de 
culte pour les autres, le ketchup ne sort pas 
tout droit des états-Unis. À une sauce à base 
de saumure de poisson venue d’Asie orientale, 
les ménagères américaines eurent l’idée 
d’ajouter des tomates bien mûres. Cette mix-
ture donna naissance au ketchup moderne, 
popularisé par le marketing sans pitié d’un cer-
tain Mr Heinz, créateur d’un véritable empire 
outre-Atlantique.

documentaire de Tristan Chytroschek (Allemagne,
2009, 43mn)

20.00

tOut lE MONDE  
suR sON ÎlE
jEju
ce soir, embarquez pour l’île de jeju, au 
large de la corée.
L’île de Jeju, à 85 km de la péninsule coréenne, 
est une destination touristique inconnue des 
occidentaux mais très prisée des Japonais et 
des Chinois. Les femmes s’y sont longtemps 
adonnées à la pêche sous-marine en apnée.

Réalisation : éric Wastiaux (France, 2009, 43mn)
Coproduction : ARTE France, System TV
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20.45
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

lE sIèclE  
DE VERDuN
symbole de la boucherie 
de 14-18, la bataille de 
Verdun s’érige en évé-
nement inaugural du  
xxe siècle.

La bataille de Verdun : un 
enfer permanent de février 
à décembre 1916, une 
boucherie qui a fait  
250 000 victimes dans 
chaque camp. Au-delà des 
opérations militaires, ce 
documentaire se livre à un 
passionnant travail d’inter-
prétation de l’événement. 
“on a pu dire que le princi-
pal vainqueur de Verdun, 
c’était la mort. Mais c’était 
peut-être le souvenir” : ce 
commentaire du réalisateur 
définit le sens de son 
enquête. s’appuyant sur 
des archives filmées et sur 
les analyses très éclairan-
tes d’historiens français et 
allemand – Antoine Prost, 
Pierre Laborie et Gert kru-
meich –, il déroule les 
représentations successi-
ves de Verdun dans les 
esprits et les discours poli-
tiques, depuis l’après-
guerre jusqu’à la réconci-
liation franco-allemande. 
Victoire française dont l’en-
tre-deux-guerres a entre-
tenu le culte, hécatombe 
instrumentalisée par les 
nazis, l’enfer de Verdun 
s’érige en événement inau-
gural du XXe siècle.
En partenariat 
avec  

documentaire de Patrick 
Barberis (France, 2006, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Image et Compagnie
(R. du 15/11/2006)

21.55 | THÉÂTRE SpÉCIAL AVIGNON

CASIMIR ET CAROLINE
En dIRECT dE lA CouR d’honnEuR du PAlAIs dEs PAPEs 
ET En CE jouR dE ClôTuRE du fEsTIvAl, l’unE dEs 
PIèCEs lEs Plus PoPulAIREs d’ÖdÖn von hoRváTh : 
dAns l’IvREssE dE lA fêTE dE lA BIèRE à munICh,  
un dRAmE AmouREux fAIT TAnguER lEs ExIsTEnCEs.

L e chauffeur Casimir se rend avec sa pro-
mise, Caroline, à la fête de la bière à 
Munich. il vient de perdre son travail et 

son humeur n’est pas à la joie. il a peur que 
Caroline le quitte dès qu’elle saura qu’il n’a plus 
d’argent. Caroline, choquée de ce manque de 
confiance dans leur amour, se laisse entraîner 
dans le tourbillon de la fête : un désir de légè-
reté, une provocation, un flirt…

huMOuR Et chAGRIN
En dépit de leur amour, Casimir et Caroline ne 
parviennent pas à échapper à leur milieu… 
Ballade emplie d’un chagrin tranquille mais 
adoucie par l’humour, Casimir et Caroline est 
l’une des pièces les plus populaires du drama-
turge de langue allemande Ödön von Horváth. 
D’une remarquable intelligence, cette critique 
sociale située dans les années 1930 – une 
époque de crises économiques – et dans un 
lieu où se croisent riches et pauvres, chômeurs 
et salariés, directeurs et délinquants – l’okto-
berfeste à Munich – devient, entre les mains du 

metteur en scène hollandais Johan simons, un 
véritable tourbillon de théâtre musical. Le jour 
de la clôture du Festival, ARTE retransmet ce 
chef-d’œuvre d’Ödön von Horváth, l’une de 
ses pièces les plus populaires. L’occasion pour 
Frédéric Ferney, qui présentera cette émission 
en direct, de faire le bilan de cette édition 2009 
d’Avignon, en interviewant Vincent Baudriller, 
le directeur du Festival.

Pièce d’Ödön von Horváth ~ Mise en scène : johan 
Simons ~ Avec la troupe néerlandaise NTGent  
Régie musicale : Paul Koek ~ Réalisation : don Kent 
(2009, 2h40mn) ~ Coproduction : ARTE France,
La Compagnie des Indes

soirée présentée  
par frédéric ferney jE
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0.35 | CINÉMA

BARAKAT !
lE PREmIER fIlm dE lA RéAlIsATRICE AlgéRIEnnE  
djAmIlA sAhRAouI : lE CRI du CœuR d’unE fEmmE  
ConTRE lA vIolEnCE quI gAngRènE lA soCIéTé.

E n Algérie, dans les années 1990. Amel, 
médecin urgentiste à l’hôpital, s’efforce 
de vivre sa vie malgré la guerre civile. Un 

soir, de retour chez elle après une garde, elle 
constate la disparition de son mari journaliste. 
Devant l’indifférence et l’inertie des autorités, 
elle décide de partir à sa recherche. Elle est 
accompagnée de khadija, infirmière énergique 
et gouailleuse qui, dans sa jeunesse, s’est illus-
trée dans les combats pour l’indépendance. 
Au fil d’un périlleux périple dans les maquis 
islamistes, les deux femmes vont se découvrir 
l’une l’autre, en même temps qu’elles se 
confronteront aux lâchetés et aux contradic-
tions des hommes de leur pays…

DEux fEMMEs, DEux GéNéRAtIONs
L’une, Amel, la trentaine enthousiaste et volon-
taire ; l’autre, khadidja, infirmière d’une soixan-
taine d’années, dont la grande expérience va 
s’avérer vitale. Magistralement incarnées par 
Rachida Brakni et Fettouma Bouamari, ces 
femmes deviennent, le temps du film, les deux 
figures indomptables d’une Algérie au bord du 
chaos. “Elles vivent des situations dramatiques 
mais elles avancent sans s’apitoyer sur elles-

mêmes ou chercher à se faire plaindre”, expli-
que la réalisatrice, qui entend dénoncer ainsi la 
violence faite aux femmes dans son pays. “La 
génération actuelle, celle de la guerre civile, a 
hérité de la violence de ses parents, celle de la 
guerre de libération, comme Amel hérite du 
revolver de son père. L’histoire de ce pays a 
toujours été violente, on se remet à peine d’une 
guerre qu’il y en a une autre qui commence. il 
est temps d’arrêter le cycle.”
n prix de la meilleure première œuvre,  
du meilleur scénario et de la meilleure 
musique, Fespaco 2007 ~ prix du meilleur 
film arabe, Le caire 2006 ~ prix du meilleur 
film africain, Milan 2006
lire aussi page 5

Film de djamila Sahraoui (France/Algérie, 2006, 
1h32mn) ~ Scénario : Cécile Vargaftig, djamila 
Sahraoui ~ Avec : Rachida Brakni (Amel), Fettouma 
Bouamari (Khadija), zahir Bouzrar, Mohamed 
Bouamari ~ Image : Katell djian ~ Montage : 
Catherine Gouze ~ Musique : Alla ~ Coproduction : 
ARTE France Cinéma, Les Films d’Ici, 
BL Production, Nomadis Images, ENTV
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0.35 | CINÉMA

BARAKAT !
lE PREmIER fIlm dE lA RéAlIsATRICE AlgéRIEnnE  
djAmIlA sAhRAouI : lE CRI du CœuR d’unE fEmmE  
ConTRE lA vIolEnCE quI gAngRènE lA soCIéTé.

jE
u
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jOuRNéE
5.00 EM
LA FRAncE  
MAdE in USA

6.00 LM
EVGUEni KiSSin 
AU VERbiER 
FESTiVAL 2007

6.45 EM
KARAMbOLAGE

7.00 EM
L’ART  
ET LA MAniÈRE
Antonio Seguí

7.30 M
TOp OF ThE pOpS

8.00 EM
LE dESSOUS  
dES cARTES
Les sentinelles 
écologiques

8.10
x:EniUS

8.40 EM
chic !

9.10 EM
JEUx d’AMAZOniE

9.55 M
EL cORdObéS 
– LE dERniER 
cALiFE

11.20 M
TOUTES LES 
TéLéS dU MOndE
La télévision  
des bosniaques

11.45 EM
MiSSiOn 
AVEnTURE 
décOUVERTE

12.00 LE7 R
chic !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(France, 26mn)

Les bars à potion ;  
les designers 
jehs+Laub ; la 
bikemania ou la vogue 
des coursiers à vélo, 
à Londres ; “que faire 
avec” le sablé 
breton ? Par Fabrice 
Le Bourdat.
Multidiffusion  
le 6 août à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7 R
ARTE inFO

13.00 M
L’AVOcAT
double renvoi
série

13.45 EM
LE dESSOUS  
dES cARTES
Les sentinelles 
écologiques

14.00 7 R
TOp OF ThE pOpS
Magazine
Avec : Motors, 
Manhattan Transfer, 
Black Sabbath,  
The Boomtown Rats, 
Hi-Tension, Elkie 
Brooks, Sweet,  
Elvis Costello &  
The Attractions
Multidiffusion  
le 6 août à 7.30

14.30 LEM
TOUT LE MOndE 
SUR SOn îLE
Le cap-Vert

15.15 LEM
GARdE À VUE
Film

16.40 EM
pROFESSEUR 
cOSMéTiQUE

17.20
MYThOLOGiES 80
série documentaire

17.25 R séRiE
L’AVOcAT
La paille dans l’œil 
du voisin
Multidiffusion  
le 6 août à 13.00

18.15 7
LA MOUTARdE
du piquant  
dans nos assiettes
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 août à 9.10

sOIRéE
19.00
x:EniUS
pourquoi avons-nous 
besoin des abeilles ?
Magazine

19.30 7
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 31 juillet à 12.30

19.45 7
ARTE inFO

20.00 LE
TOUT LE MOndE 
SUR SOn îLE
chiloé
série documentaire
Multidiffusion  
le 6 août à 14.30

20.45 M
CiNéMA
LA FAcE cAchéE 
dE LA LUnE
Multidiffusion  
le 3 août à 0.35

22.30 E7
hORiZOnS 
LOinTAinS
haïti
Collection 
documentaire
Multidiffusion  
le 6 août à 5.00

23.25>1.20
niGhTinG 
EiGhTiES

23.25 7
niGhTinG 
EiGhTiES
Les années 80  
en 15 tubes
Multidiffusion  
le 1er août à 3.00

0.25
pOp GALERiE 
RELOAdEd 
Eurythmics
Multidiffusion  
le 9 août à 9.45

1.20 M
ARTE cULTURE

1.35 LEM
SOLO :  
LOST AT SEA
Journal de voyage 
d’Andrew McAuley
Documentaire

3.00 M
bREAKinG  
ThE RULES
Sur la route  
de Jack Kerouac
Documentaire

4.30 M
TOp OF ThE pOpS

18.15

lA MOutARDE
Du PIQuANt  
DANs NOs AssIEttEs

Elle relève nos plats et sert de remède : 
trop forte, la moutarde !
Connue depuis trois mille ans, appréciée de 
l’évangéliste Marc, la moutarde soigne les mor-
sures de serpent, ralentit la chute des cheveux, 
combat la lèpre et les poux, et aurait même 
des effets aphrodisiaques ! 

documentaire de Wolfgang Luck (Allemagne, 2009,
43mn)

20.00

tOut lE MONDE 
suR sON ÎlE
chIlOé

cap sur l’île chilienne de chiloé.
Chiloé a toujours occupé une place à part au 
Chili, par son isolement et sa spécificité géo-
graphique. Les légendes, qui façonnent encore 
le quotidien, racontent l’î le à travers ses 
bateaux fantômes et ses monstres qui déro-
baient les jeunes vierges dans les villages… 

Réalisation : François Chayé (France, 2009, 43mn) 
Coproduction : ARTE France, System TV
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22.30

hORIZONs 
lOINtAINs
hAÏtI
tel un Lonely planet litté-
raire, une collection 
documentaire menée 
par Patrick et Olivier  
Poivre d’Arvor qui explo-
rent un pays à travers 
ses auteurs. ce soir : 
haïti, avec comme guide 
l’écrivain Gary Victor.
À chaque fois, c’est un 
voyage particulier où les 
librairies tiennent lieu d’of-
fice de tourisme, et les 
écrivains de guides inspi-
rés. Cette collection imagi-
née par Patrick et olivier 
Poivre d’Arvor nous invite à 
visiter un pays par le prisme 
de ses auteurs et de leurs 
écrits. Guidés dans ce 
deuxième volet par l’écri-
vain Gary Victor, ils nous 
entraînent en Haïti, l’un des 
pays les plus pauvres du 
monde, qui fait preuve, 
paradoxalement, d’une 
vitalité littéraire exception-
nelle. De l’aîné des écri-
vains haïtiens René Depes-
tre (Hadriana dans tous 
mes rêves) à yanick Lahens 
en passant par Lyonel 
Trouillot et Franketienne, ils 
vont à la rencontre de ces 
femmes et de ces hommes 
qui, à travers leurs mots, 
font de cette île un vérita-
ble continent-monde. Tous 
nous parlent avec émotion 
d’exil, de créolité, de poé-
sie et d’humanité.

documentaire d’Anne Lescot 
Sur une idée de Patrick et 
Olivier Poivre d’Arvor (France, 
2009, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, A Prime Group

20.45 | CINÉMA

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
AdAPTé dE sA PIèCE à suCCès, lE fIlm lE Plus 
humoRIsTIquE du CInéAsTE quéBéCoIs RoBERT lEPAgE, 
REmPlI dE gAgs ET dE ClIns d’œIl.

p hilippe, 42 ans, prépare une thèse de 
doctorat selon laquelle un profond nar-
cissisme est à l’origine de la conquête 

de l’espace par les Américains et les soviéti-
ques. Tout l’oppose à son cadet André, gai et 
extraverti, qui présente la météo à la télévision. 
Les deux frères ne se comprennent pas : ils 
sont chacun pour l’autre “la face cachée de la 
Lune”. Mais lorsque leur mère se suicide, ils 
reprennent contact…

lE sENs DE lA VIE
“Avant que Galilée ne tourne son télescope 
vers le ciel, on croyait que la Lune était un 
miroir poli dont les sombres cicatrices et 
contours mystérieux étaient en fait le reflet des 
montagnes et mers de la Terre. Bien plus tard, 
au XXe siècle, les soviétiques envoyèrent une 
sonde autour de la Lune. Quand la sonde rap-
porta des images de la face cachée de la Lune, 
l’humanité découvrit avec stupéfaction l’exis-
tence d’un côté blessé par d’innombrables 
météores et tempêtes de débris célestes. Pen-
dant plusieurs années, les scientifiques améri-
cains parlèrent du côté ‘défiguré’ de la Lune. 

Peut-être bien parce que le relief de la face 
cachée de la Lune porte les noms de cosmo-
nautes, de poètes et d’inventeurs soviétiques.” 
Par ces paroles débutent les aventures de Phi-
lippe, un homme qui doit faire face à la mort 
récente de sa mère, à l’éloignement croissant 
entre lui et son frère cadet André, et aux ensei-
gnements mystérieux que réserve l’univers à 
ceux qui ont le courage de lever un regard 
songeur et curieux vers les étoiles. Avec son 
cinquième long métrage, Robert Lepage, qui 
joue lui-même les rôles des deux frères, nous 
offre un film poétique et humoristique sur  
l’humanité.

n prix de la critique internationale 
(Fipresci), berlin 2004

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 
(M. du 20/7/2009)
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23.25>1.20 

NIGHTING EIGHTIES
du PAlACE Au sTudIo 54, lEs AnnéEs 1980 voIEnT éCloRE  
unE CulTuRE déBRIdéE dE lA nuIT : du nightclubbing éRIgé 
CommE PRInCIPE dE vIE, suR dEs TuBEs IRRésIsTIBlEs.

23.25

NIGhtING 
EIGhtIEs
lEs ANNéEs 80  
EN 15 tuBEs
Des reprises inventives d’Alain 
Bashung, des Rita Mitsouko, des 
cure, de Madonna, de Michael 
jackson, et le come-back éton-
nant du chanteur Dave ! 
Les musiciens sarah Murcia et Albin 
de la simone revisitent les tubes des 
années 1980, avec la collaboration 
d’artistes tels que Dave, Brad scott, 
Mark Tompkins, krystle Warren ou 
élise Caron. Après s’être régénéré 
dans ce chaudron inventif, “Ghostbus-
ters” étanche sa vitalité dans le rock ; 
“Girls just want to have fun” révèle une 
douceur mélancolique inattendue ; 
“Like a virgin” passe vaillamment à la 
moulinette du punk et Dave se montre 
comme toujours surprenant dans une 
reprise inspirée et rageuse de “sweet 
dreams”. L’occasion aussi de rendre 
hommage aux disparus, Alain Bas-
hung et Fred Chichin (la défunte moi-
tié des Rita Mitsouko), dont le talent et 
l’originalité illuminèrent ces années de 
création tous azimuts.

soirée présentée par  
Philippe Manœuvre 

LA pLAYLiST
“ghostbusters” (Ray Parker Jr.) et 
“In between days” (The Cure) par 
krystle Warren . “girls just want to 
have fun” (Cyndi Lauper), “People 
are people” (Depeche Mode) et 
“Babooshka” (kate Bush) par élise 
Caron. “like a virgin” (Madonna), 
“do you really want to hurt me” 
(Culture Club) et “Billie jean” 
(Michael Jackson) par Brad scott. 
“Purple rain” (Prince) et “marcia 
Baila” (Les Rita Mitsouko) par Mark 
Tompkins. “sweet dreams” (Euryth-
mics) et “Take on me” (A-ha) par 
Dave. “99 luftballons” (Nena) par 
sarah Murcia. “vertiges de l’amour” 
(Alain Bashung) par sarah Murcia  
et Albin de la simone. “sarà perché  
ti amo” (Ricchi e Poveri) par  
Dave, élise Caron, Brad scott et 
Mark Tompkins

Lire aussi page 4
arte.tv/nighting80

une émission proposée par l’Atelier  
de Recherche d’ARTE France, réalisée 
par Paul Ouazan (France, 2009, 1h) 
Arrangements et direction musicale :
Albin de la Simone et Sarah Murcia

0.25

POP GAlERIE 
RElOADED
EuRythMIcs
Une rétrospective exhaustive des œuvres et de 
la carrière des Britanniques Annie Lennox et 
Dave stewart, duo de pop électronique qui 
perce en 1983 avec “sweet dreams (are made 
of this)”. Une chanteuse au look androgyne et à 
la voix puissante, un guitariste doué et taciturne, 
c’est l’affiche gagnante des années 1980.

documentaire de Niels Folta (Allemagne, 
2000/2009, 52mn)
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jOuRNéE
5.00 M
diE nAchT /  
LA nUiT

6.00 LM
VERbiER FESTiVAL 
2008
Avec : Martha 
Argerich, joshua Bell, 
Yuri Bashmet et 
Mischa Maisky

6.45 EM
KARAMbOLAGE

7.00 L M
FAScinATiOn 
GRATTE-ciEL
ccTV, pékin

7.30 M
TOp OF ThE pOpS
Spéciale reggae

8.00 EM
LE dESSOUS  
dES cARTES
L’Afrique prend  
soin de l’Europe

8.10 EM
MYSTÈRES 
d’ARchiVES
1934. L’assassinat 
du roi de Yougoslavie

8.40 EM
chic !

9.10 EM
AMAZOniE,  
LA ViE AU bOUT 
dES dOiGTS

9.55 M
pROFESSiOn : 
LObbYiSTE

10.45 M
LES pRiSOnniERS 
dU LUxE

11.45 EM
KARAMbOLAGE
Magazine

12.00 LER 7
chic !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano
Multidiffusion  
le 7 août à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7 R
ARTE inFO

13.00 M
L’AVOcAT
perquisition
série

13.45 EM
LE dESSOUS  
dES cARTES
L’Afrique prend  
soin de l’Europe

14.00 7 R
TOp OF ThE pOpS
Spécial hard rock
Avec : AC/dC, 
Motorhead, Thin 
Lizzy, Generation X, 
Free, Steve Gibbons 
Band, Black Sabbath
Multidiffusion  
le 7 août à 7.30

14.30 LEM
TOUT LE MOndE 
SUR SOn îLE
Les Maldives

15.15 EM
dRôLE dE 
FRiMOUSSE
Film (VF)

16.55 EM
QUAnd MAMAn 
SERA pARTiE
Court métrage

17.20
MYThOLOGiES 80
série documentaire 

17.25 R
L’AVOcAT
Tribunal d’honneur
série
Multidiffusion  
le 7 août à 13.00

18.10 ER
TOUT Un 
FROMAGE…
Le parmesan
d’Andrés Jarach 
(2006, 43mn)
Multidiffusion  
le 7 août à 9.10

sOIRéE
19.00 E
MYSTÈRES 
d’ARchiVES
1910. buffalo bill
Multidiffusion  
le 7 août à 8.10

19.30 7
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 3 août à 12.30

19.45 7
ARTE inFO

20.00 LE
TOUT LE MOndE 
SUR SOn îLE
Les Açores
Multidiffusion  
le 7 août à 14.30

20.45 LE
FiCTioN
VOici VEniR 
L’ORAGE (1)
Multidiffusion  
le 15 août à 15.50

22.25 E7
séRiE
bERLin bRiGAdE 
cRiMinELLE
Réalisation : züli 
Aladag (2008, 43mn)

Ne ratez pas  
le dernier épisode  
de la saison ! 
Multidiffusion  
le 1er août à 4.00

23.15 7
LE DoCUMENTAiRE 
CULTUREL
LA bEAUTé 
RéVéLéE
Le photographe  
Jock Sturges

0.05
cOURT-ciRcUiT  
n° 441

0.50 M
ARTE cULTURE

1.10 LEM
KEiTh hARinG,  
LE pETiT pRincE 
dE LA RUE
Documentaire

2.30
KARAMbOLAGE

3.00 M
in bEd  
WiTh MAdOnnA

19.00

MystèREs 
D’ARchIVEs
1910. BuffAlO BIll

De passionnantes enquêtes historiques à 
partir des images d’archives du xxe siècle, 
célèbres ou inédites.
Buffalo Bill doit sa célébrité à ses talents de 
chasseur de bison et au rôle d’éclaireur qu’il 
joua auprès du général Custer, qui mena les 
dernières guerres indiennes et mourut lors de 
la bataille de Little Big Horn en 1876. Mais des 
images filmées dès 1894 et jusqu’en 1916 
révèlent un tout autre Buffalo Bill, entretenant 
des relations amicales avec des chefs de tri-
bus amérindiennes. Elles montrent aussi que 
Wild West Show, le célèbre spectacle de Buf-
falo Bill a beaucoup influencé un genre ciné-
matographique apprécié : le western.
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 : Alexandre Auque (France, 2009,
10x26mn) ~ Coproduction : ARTE France, INA

20.00

tOut lE MONDE  
suR sON ÎlE
lEs AçOREs

Dernière escale du tour du monde des îles 
avec ce territoire portugais perdu au beau 
milieu de l’Atlantique. 
À 1 500 km des côtes européennes et  
4 500 km du Brésil, neuf îles volcaniques 
émergent au milieu de l’Atlantique. Elles sont 
connues pour leur anticyclone, l’un des plus 
célèbres de la planète… 

Réalisation : Andrés jarach (France, 2009, 43mn) 
Coproduction : ARTE France, System TV 

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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         sept jours après la diffusion
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23.15 | LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

lA BEAuté 
RéVéléE
lE PhOtOGRAPhE 
jOck stuRGEs
jock sturges photographie 
depuis ses débuts des jeunes 
femmes et des enfants sur les 
plages naturistes, sans une once 
de voyeurisme. Portrait.
Réalisés sur des plages naturistes, 
les nus de Jock sturges évoquent la 
beauté, la fragilité, les transitions, le 
temps qui passe. C’est ainsi qu’il 
parvient à saisir la beauté naturelle 
des corps des jeunes femmes ou 
des enfants qu’il photographie. Le 
documentaire suit l’artiste sur les 
lieux de ses prises de vue, observe la 
confiance qu’il instaure avec ses 
modèles et lui donne la parole dans 
d’émouvantes interviews.

documentaire de Christian Klinger et 
daniela Krien (Allemagne/états-unis/
France, 2008, 52mn)

semaine du 25 au 31 juillet 2009 ARTE Magazine N° 31 21

31  
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20.45 | FICTION

VOICI VENIR L’ORAGE (1)
Anouk gRInBERg, nATAChA RégnIER, AnnE BRoChET, 
BRuno TodEsChInI : un éBlouIssAnT CAsTIng PouR 
unE TumulTuEusE fREsquE fAmIlIAlE En TRoIs 
PARTIEs, sIgnéE nInA ComPAnEEz.

épisode 1
À Moscou, en 1900. Grigori schnei-
der possède une maison de couture 
réputée. sous le règne du tsar Nico-
las ii, seuls les puissants industriels 
juifs ont le droit de résider dans les 
grandes villes. Pour pouvoir rester à 
Moscou, la famille schneider a dû se 
convertir à la foi orthodoxe. Les filles 
aînées Fania et Tatiana sont deux 
jeunes femmes choyées. Fania, ten-
dre et rêveuse, tente de se dérober à 
la passion de Wassiliev, un cosaque 
antisémite. Tatiana, fougueuse intel-
lectuelle, est éprise de justice et de 
progrès pour son pays. La révolution 
de 1905 engendre des troubles et 
les violences se succèdent. Fania fuit 
avec Wassiliev et l’épouse, au grand 
désespoir de sa famille. Pour ne pas 
ajouter au chagrin de ses parents, 
Tatiana sacrifie son premier amour, 
itzhak, et se marie à Leonid stern, 
riche industriel juif.

DANs lA tOuRMENtE  
DE l’hIstOIRE
“Tous les personnages de Voici venir 
l’orage ont réellement existé, expli-
que Nina Companeez. Cette authen-

ticité m’a permis de les rendre forts, 
contradictoires, alors que dans l’ima-
ginaire on tombe facilement dans 
des stéréotypes romanesques. La 
sœur de ma grand-mère, Fania, s’est 
vraiment mariée avec un cosaque 
antisémite. Ma grand-mère Tatiana 
était une suffragette sociale-démo-
crate dans la Russie tsariste. Elle se 
méfiait de l’amour et détestait la 
sexualité. Elle s’est sacrifiée en épou-
sant un homme dont elle n’était pas 
amoureuse. Et pourtant, plus tard, 
elle l’aimera passionnément !”
les épisodes 2 et 3 seront diffusés 
le vendredi 7 août à partir de 20.45.

Téléfilm de Nina Companeez (France, 
2007, 3x1h40mn) ~ Avec : Anouk 
Grinberg (Tatiana), Natacha Régnier 
(Fania), Anne Brochet (Sofia), Valentine 
Varela (Natalia), Bruno Todeschini (Micha 
Yakovlev), Nicolas Sotnikoff (Wassiliev), 
Sava Lolov (Leonid Stern), Grégory 
Fitoussi (Itzhak Nadson) ~ Image : 
dominique Brabant ~ décors : Yves de 
Marseille ~ Coproduction : Ciné Mag 
Bodard, Fontana, RTBF, avec la
participation de France 2, d’ARTE France

0.05

cOuRt-cIRcuIt 
N° 441
Au sommaire : esquisse, court 
métrage d’animation de Hubert  
sielecki (Autriche, 2006, 4mn) (R. du 
22/8/07) ; les vingt ans de la revue 
bref ; le ciel de naples, court 
métrage de Guillaume Leiter (France, 
2009, 20mn) ; “Le truc” : un épisode 
de notre série sur les techniques du 
cinéma consacré au son ; robe de 
guerre, court métrage d’animation 
de Michèle Cournoyer (Canada, 
2008, 5mn) ; “La première fois” : 
Charles Burnett se souvient de son 
premier court, Several friends.

www.arte.tv/courtcircuit

Rédacteur en chef : Antoine Voituriez 
(France, 2009, 50mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Trois fois plus
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lA sEmAInE PRoChAInE

DOctEuR jAcksON  

& MIstER PRINcE 
L’un nous a offert “Thriller”, l’autre “Purple Rain” ;  

l’un était un danseur exceptionnel,  

l’autre un multi-instrumentiste de génie ;  

le premier vient de tirer sa révérence…  

Portraits croisés des deux géants  

de la musique des années 1980. 

MARDI 4 AOÛt À 20.45
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