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I WANt  
    you bAck

Doctor Prince  

& Mister Jackson  

mardi 4 août



un film soutenu par

au cinéma  

le 15 juillet 



les grands rendez-vous
1er août | 7 août 2009

“Les  
vaillants

 héros font 
rêver les 
jeunes
filles.”

 
Young-Sil, directrice  

 d’un cinéma en Corée du Nord
Planète cinéma,  

samedi 1er août à 23.05

aFgHanIstan,  
un conFlIt  
dans l’Impasse
Alors que l’élection présidentielle en Afghanis-
tan doit avoir lieu le 20 août, “Thema” enquête 
sur un conflit qui fait de plus en plus de victimes 
parmi les civils, mais aussi les soldats étrangers. 
Les alliés de l’Amérique ont-ils fait le bon choix 
stratégique ? Mercredi 5 août à 22.20 
Lire page 17
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doctor prInce 
& mIster JacKson
À l’aube des années 1980, deux météorites, nées la même année 
(1958), enflamment la scène musicale par les deux bouts. Faux 
jumeaux, éternels rivaux : après la mort du “roi de la pop”, le  
25 juin, retour sur son duel au sommet avec le “prince du funk”. 
Mardi 4 août à 20.45 Lire pages 4 et 14

parIs, 
teXas
une poignante 
histoire d’Améri-
que, bercée par 
la Bo lanci-
nante de ry 
Cooder, illumi-
née par Nas-
tassja Kinski. 

Palme d’or à 
Cannes et consé-

cration pour Wim 
Wenders, un film 

entré dans la légende 
du cinéma.

Jeudi 6 août à 20.45 
Lire pages 5 et 18-19
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En couverture

Faux jumeaux, éternels rivaux. À 
l’aube des années 1980, deux météo-
rites, nées la même année (1958), 

enflamment la scène musicale par les 
deux bouts. Des artistes dotés d’un génie 
musical et chorégraphique hors du com-
mun : légendaire moonwalk pour l’un, 
sensualité brûlante pour l’autre. Comme 
aucun musicien noir avant eux, le “roi de 
la pop” et le “prince du funk” happent le 
public blanc. Et s’imposent, en à peine 
deux albums, en icônes planétaires. Un 
paradoxe à l’heure où, deux décennies 
après le mouvement des droits civiques, 

la communauté noire américaine est 
ravagée par le sida et la guerre des gangs.

Thriller contre PurPle rain
Dans le sillage du label Motown des 
années 1970, c’est Michael Jackson, 
enfant prodige managé par la sévère 
figure paternelle, qui ouvre les hostilités : 
en 1979, Off the wall, premier opus solo 
produit par Quincy Jones, électrise les 
dancefloors. Et propulse au firmament 
des stars pop le benjamin des Jackson 
Five à la voix haut perchée. Mais à Min-
neapolis, une voix féminine funky pré-
pare la contre-offensive. Extravagante 
fusion entre Sly et Hendrix, Prince 
Rogers Nelson, musicien surdoué, 
dégaine “Dirty mind”. Manière de reven-
diquer le titre de “His Royal Badness” 
qui bientôt lui colle à la peau, comme ses 
spencers à col monté. Controversy (1981) 
et 1999 (1982) hissent l’héritier illégitime 
de James Brown au sommet des hits. 
Pendant ce temps, Thriller et son légen-
daire “Beat it” déferle sur le monde 
comme un raz de marée – l’album vient 
de battre le record de cent millions 
d’exemplaires vendus. Prince cultive 

l’ambiguïté sexuelle dans l’élan de la 
révolution gay en cours ? Peter Pan 
asexué, le héros de “Billie Jean” cau-
tionne le reaga nisme tr iompha nt. 
Conscient de la montée en puissance de 
MTV, Michael Jackson signe dans la fou-
lée un clip historique de quatorze minu-
tes. Prince rétorque avec Purple rain. 
Album, film et tournée pour carton plein. 
C’est le choc des titans.

“We are the World”
Aussi, quand la sphère pop au grand 
cœur réunie par celui que l’on a sur-
nommé méchamment “Bambi” ondule 
sur l’air de “We are the world”, le dandy 
renégat refuse d’y joindre sa voix. Alors 
que son rival, spectre pâlissant, s’égare 
peu à peu dans une mythologie de bazar 
et un parc d’attractions, Neverland, qui 
précipite sa chute, Prince se drape dans 
le secret. Mais le chanteur d’“Around the 
world in a day” s’offre lui aussi son 
Xanadu, Paisley Park, un immense stu-
dio resté vide. Le roi de la pop est sorti de 
scène, le prince du funk l’a quittée. Ex-
fan des eighties…

Sylvie dauvillier

prInce & mIcHael JacKson 

le cHoc des tItans

Michael Jackson et Prince, deux icônes planétaires. Après la mort du “roi de la pop”,  
le 25 juin, retour sur le duel des géants qui ont secoué la scène musicale des années 1980.

Mardi 4 août à 20.45

doctor PrInce  
& MISter JacKSon
Lire page 14
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SI, EN 2006, dAvId LyNch L’A 
INvItÉE dANS SoN InLanD 
eMPIre, elle reste la reine incon-
testée des années 1980. Bouche 
rossellinienne, œil velouté et 
inquiet, sa beauté fragile crève 
l’écran en 1979 dans Tess, de 
roman Polanski, son compagnon 
d’alors. Égérie berlinoise à la trou-
blante innocence, comme l’envers 

légitime de son père, Klaus Kinski, l’ancienne élève de l’Actors’ Studio a débuté à  
14 ans devant la caméra de Wim Wenders (Faux mouvement, en 1975). elle va illumi-
ner la décennie dans des films restés emblématiques : La lune dans le caniveau 
(Jean-Jacques Beineix), Hotel New Hampshire (Tony richardson) ou Maria’s lovers 
(Andrei Konchalovsky). mais c’est avec Wim Wenders, encore, et en pull mohair fuch-
sia, qu’elle entre par la grande porte dans la légende du cinéma, pour la Palme d’or 
1984. Paris, Texas Jeudi 6 août à 20.45

tonI servIllo
ÉPouStoufLANt SouS LES trAItS troubLES dE GIuLIo ANdrEottI 
dANS IL DIvo, de Paolo Sorrentino, il avait hésité avant de chausser les lunettes de 
l’homme politique italien. Trop loin de lui physiquement et moralement, pensait-il. Sa 
performance lui vaudra une ovation à Cannes en 2008, l’année où on le retrouve en 
mafieux élégant à l’affiche de Gomorra de matteo garrone, d’après le livre de roberto 
Saviano. deux films – respectivement Prix du Jury et grand Prix – que ce comédien et 
metteur en scène, issu du théâtre napolitain, éclaire de son aura énigmatique. Passant 
du répertoire italien (de Pirandello à de Filippo), qu’il réinvente, au français (molière, 
marivaux), réputé pour ses mises en scène d’opéra, Toni Servillo a récemment déserté 
les planches pour Un balcon sur la mer, le prochain film de Nicole garcia. et se cache 
encore derrière des lunettes, de flic incorruptible cette fois, pour  La fille du lac d’An-
drea molaioli, bientôt en salles. Metropolis Samedi 1er août à 22.20

peter 
gaBrIel

KInsKI
nastassJa

Ils sont sur ARTE

cLASSÉ L’ANNÉE dErNIèrE PAr 
LE MAGAZINE TIMe parmi “les cent 
personnes les plus influentes de la pla-
nète”, il appartient à cette catégorie de 
musiciens pop rock inoxydables devenus bonne conscience du monde. À presque 60 ans, l’ex-leader 
de genesis, qu’il a quitté en 1975, a toujours su mêler gros succès (plus de 35 millions d’albums ven-
dus en solo) et grandes causes humanitaires (lutte anti-apartheid, Amnesty international...). Auteur pro-
lixe et producteur à l’insatiable curiosité, il a contribué dès les années 1980, avec son label real World 
records, à populariser la world music et ses artistes, tels que Youssou N’dour. en attendant I/O, son 
prochain album, rendez-vous sur ArTe. Le monde de Peter Gabriel Jeudi 6 août à 23.05
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20.45 | L’aventure huMaine

LE LIVRE DES MORTS 
DES ANCIENS 
ÉGYPTIENS
SuR lES TRAcES d’ERnEST A. WAllIS 
BudgE, égypTologuE AvEnTuRIER  
quI déRoBA, En 1887, un pRécIEux 
pApyRuS dAnS un TomBEAu dE  
lA vAlléE dES RoIS.

N° 32 arte magazine Semaine du 1er au 7 août 2009

14.00 Em
lune à vendre
documentaire

14.45 Em
le siècle  
de verdun
documentaire 

15.45 LEm
revivre (3 & 4)
minisérie

17.20
corinna 
HarfoucH
documentaire de Sabine 
michel (2007, 43mn)

portrait poétique 
d’une des stars du 
cinéma allemand.
Multidiffusion  
le 8 août à 6.45

18.05 r
fous de métal 
en campagne
le Wacken open  
air festival
documentaire 

Multidiffusion  
le 8 août à 5.00

SoIrÉE
19.00 r
danube, fleuve 
d’europe (1) 
de la source  
à passau
Série documentaire 
d’ulrike Bartels,  
Joel Jenin et dieter 
zeppenfeld (2006, 
4x43mn)
de sa source en 
allemagne à la mer 
noire, un voyage 
gourmand et culturel 
sur le danube, 
jusqu’au 22 août.
Multidiffusion  
le 3 août à 6.45

19.45 7
arte info

20.00 r 7
360°-géo
l’homme qui  
aimait les requins
reportage de 
dominique hennequin 
et Pascal Lorent 
(2006, 52mn) 
en polynésie 
française, un adepte 
de plongée sous-
marine lutte pour la 
défense des requins.

20.45 L7 r
L’AveNTure 
humAiNe
le livre des 
morts des 
anciens 
égYptiens
documentaire
Multidiffusion  
le 2 août à 14.00

22.10 Er
le dessous  
des cartes
les cartes  
des autres
magazine
Multidiffusion  
le 7 août à 8.00

22.20 E7
metropolis
magazine
Multidiffusion  
le 8 août à 12.45

23.05
grANd FormAT
planète cinéma
documentaire 
Multidiffusion  
le 5 août à 3.00

0.50
stop maKing 
sense
talking Heads
Concert

2.20 m
top of tHe pops
magazine

3.00 m
nigHting 
eigHties
magazine

4.00 Em
berlin brigade 
criminelle
Série 

4.45 Em
Karambolage
magazine

JourNÉE
5.00 LEm
la révolution 
de la terre

6.00 m
arte reportage

6.45 m
patricia Kaas
documentaire

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

8.00 m
arte junior
Programmes jeunesse

10.10 Em
aux limites  
de l’Homme
naufragés des dunes
documentaire

10.55 LEm
sous le feu  
des ondes
documentaire 

11.50 Em
le dessous  
des cartes
l’afrique prend soin 
de l’europe
magazine

12.00 Lm
le menu  
de KoYama
documentaire

12.45 m
metropolis

13.30 7 E
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des inuits
magazine
Multidiffusion  
le 2 août à 7.30

6
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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

Papyrus de 23 mètres de long découvert en 
1887 dans un tombeau de la vallée des rois, 
le Livre des morts est le document le plus 
complet et le plus remarquable témoignant de 
la croyance des anciens Égyptiens en une 
sorte de “jugement” après la mort. Qu’est-ce 
qui poussait ces derniers à payer très cher 
pour que ce livre reste avec leurs momies pour 
l’éternité ? Pourquoi l’Égypte réclame-t-elle 
aujourd’hui la restitution  de celui qui se trouve 
aujourd’hui au British museum ? explications 
autour d’un double récit : d’un côté, l’histoire 
d’Ani, un scribe qui acquit “son” Livre des 
morts vers 1800 avant J.-C., en prévision  
de son passage vers l’au-delà. de l’autre, 
l’épopée d’ernest A. Wallis Budge, un égypto-
logue britannique sans scrupules de la fin du 
xixe siècle, qui rapporta  le précieux papyrus à 
Londres…
ArtE propose ce documentaire cinq mois 
seulement après sa première diffusion, celle-ci 
ayant rencontré des problèmes techniques.

documentaire-fiction de petra Haffter et Jeff schiro 
(États-unis, 2006, 1h30mn) ~ (r. du 7/3/2009)
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22.20

MEtroPoLIS
bESt of
Au sommaire : la trompette remise 
au goût du jour par Erik Truffaz et 
Ibrahim maalouf ; les cours de lan-
gues étrangères pour chanteurs lyri-
ques d’Irène Kudela ; la Bd sud-
africaine ; le chorégraphe Raimund 
Hoghe, ex-dramaturge de Pina  
Bausch qui vient de produire L’après-
midi d’un faune ; rencontre avec le 
réalisateur paolo Sorrentino et l’ac-
teur Toni Servillo (photo) à l’occa-
sion de la sortie en dvd d’il divo 
(coproduction ArTe France Cinéma) 
le 1er juillet ; la Nouvelle revue fran-
çaise fête cette année ses 100 ans.

Lire aussi page 5
En partenariat avec  
et  

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

22.10

LE dESSouS  
dES cArtES
LES cArtES  
dES AutrES

Les cartes ne sont pas neutres ; elles 
expriment une vision du monde. Plon-
gée dans L’atlas des atlas de Courrier 
international pour découvrir une Aus-
tralie au nord, un Japon entouré par 
les Amériques, ou encore un monde 
arabe sans frontières.

En partenariat avec  

magazine géopolitique de Jean-
christophe victor ~ réalisation : 
Frédéric lernoud (France, 2009, 11mn)
 (r. du 17/3/2009)

23.05 |  GranD FOrMat

PLANÈTE CINÉMA
En IndE, Au BuRKInA FASo, En coRéE du noRd  
ET Aux éTATS-unIS, REnconTRE dE quATRE 
pASSIonnéS quI conSAcREnT lEuR vIE à 
monTRER lES FIlmS qu’IlS AImEnT.

i ls sont six et vivent aux antipodes 
les uns des autres. ils font partie 
pourtant d’une même commu-

nauté et partagent une même pas-
sion : le cinéma. exploitants indé-
pendants en inde, au Burkina Faso, 
en Corée du Nord et aux États-unis, 
sous un chapiteau itinérant ou à la 
lumière des étoiles, dans une petite 
salle de village ou une maison de la 
culture, ils sacrifient tout à cet amour 
qu’ils veulent faire partager à un 
public de tous âges et de toutes 
conditions.

magie blancHe
ici, l’émotion est reine. Au sortir d’une 
séance de Titanic, une jeune Burki-
nabée, a les mêmes larmes que 
Penny l’Américaine, à des milliers de 
kilomètres de là… Pour les amou-
reux du rêve sur celluloïd qui tentent 

de communiquer leur passion hors 
des grands circuits de distribution, à 
l’instar du réalisateur qui exploite lui-
même une petite salle à Berlin, c’est 
cette émotion qu’il s’agit de partager, 
en entretenant une relation intense et 
chaleureuse avec le public. Ainsi, au 
Burkina Faso, Luc, Lassane et zaka-
ria n’hésitent pas à laisser entrer 
quelques désargentés, en espérant 
les convertir à la magie du cinéma. 
Anup, lui, est heureux d’inviter des 
stars à présenter leur film à son 
public indien… véritable déclaration 
d’amour au septième art, ce docu-
mentaire montre bien ce que peu-
vent apporter les petites salles qui 
perpétuent la dimension humaine du 
cinéma.

documentaire d’uli gaulke (allemagne,
2006, 1h39mn)
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JourNÉE
5.00 Em
cia - olp : 
conversations 
secrètes

6.00 m
dialogues
le compositeur 
valentin silvestrov

7.00 Em
l’art  
et la manière
antonio segui

7.30 Em
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des inuits

8.00
arte junior
ayez donc des 
gosses ; Il était une 
fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 8 août à 8.00

9.50 LEm
le voYage  
dans la lune
Film de georges 
méliès 

10.05 L7
verbier festival 
2007
renaud capuçon  
et elena bashkirova ; 
nelson freire
Multidiffusion  
le 12 août à 6.00

12.00 7 E
l’art  
et la manière
paul chemetov
réalisation : Frédéric 
Fiol (2009, 26mn) 

portrait de l’architecte 
qui a conçu le ministère 
de l’Économie ou la 
grande galerie de 
l’évolution.
Multidiffusion  
le 6 août à 7.00

12.30 r
jardins 
d’artistes
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 4 août à 7.00

13.00 r
sur les traces 
des pHaraons 
noirs
documentaire 
Multidiffusion  
le 9 août à 5.00

14.00 Lm
le livre  
des morts  
des anciens 
égYptiens

15.25 Em
jeux d’amaZonie
documentaire

16.10 r
coWgirl
Téléfilm (vF)
Multidiffusion  
le 8 août à 3.00

17.35 L7
cuisines  
des terroirs
la crète
magazine réalisation : 
eberhard rühle (2009, 
26mn)

au menu : escargots 
à la crétoise, 
chaussons au 
fromage, fleurs de 
courgette et secrets 
d’herboriste.
Multidiffusion  
le 17 août à 16.45

SoIrÉE
19.00 L
verbier festival 
2008
menahem pressler 
et gautier capuçon
Multidiffusion  
le 7 août à 6.00

19.45 7
arte info

20.00 E 7 r
Karambolage
magazine franco-
allemand de Claire 
doutriaux (11mn)
la currywurst ; le  
mot “maîtresse” ;  
le dernier discours  
de valéry giscard 
d’estaing et  
la devinette.

Multidiffusion  
le 3 août à 11.40

20.15
ArT eT CuLTure
amedeo 
modigliani
visages de la beauté
documentaire
Multidiffusion  
le 7 août à 7.00

20.45>23.55
ThemA
bienvenue au 
grand Hôtel

20.45 r
on s’fait  
la valise, 
docteur ?
Film (vF)
Multidiffusion  
le 13 août à 15.15

22.15
le WaldHaus  
de sils-maria
documentaire
Multidiffusion  
le 8 août à 14.00

23.10
le sacHer
de vienne
documentaire 
Multidiffusion  
le 8 août à 14.55

23.55 Er
LA LuCArNe
adieu
Film

1.55 Em
664 Km
Court métrage

2.40 Em
rosa rosa
Court métrage

3.00 m
montreux jaZZ 
festival 2009
spécial 80s
Concert

4.45 Em
Karambolage
magazine

2
AoûT
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E
10.05>12.00

vErbIEr fEStIvAL 2007
rENAud cAPuçoN Et 
ELENA bAShkIrovA
Sous l’archet de renaud Capuçon et le clavier 
d’elena Bashkirova, ce programme est dédié 
aux sonates pour violon et piano de ravel, 
Beethoven et Janácek.

NELSoN frEIrE

Le pianiste brésilien Nelson Freire interprète la 
Sonate pour piano n° 21 “Waldstein”, de 
Beethoven, et Children’s corner, de debussy, 
un recueil de six pièces courtes que celui-ci 
composa pour sa fille en 1908.
retrouvez Nelson freire le 5 août  
à La roque d’Anthéron  
et le 26 septembre à la salle Pleyel.
ArtE Live Web diffuse en direct les concerts 
de l’édition 2009 du festival de verbier.

(France, 2007, 2x56mn) ~ coproduction : arte 
France, Idéale audience

19.00

vErbIEr fEStIvAL 2008
MENAhEM PrESSLEr  
Et GAutIEr cAPuçoN
une interprétation magistrale du Quatuor 
avec piano en mi bémol majeur op. 47, de 
Schumann.
en compagnie de Salvatore Accardo (violon), 
Antoine Tasmetit (alto) et gautier Capuçon (vio-
loncelle), l’immense pianiste menahem Press-
ler interprète le Quatuor avec piano en mi 
bémol majeur op. 47, de Schumann, un com-
positeur cher à son cœur, comme il le rappelle 
par ailleurs ici au cours d’une brève interview. 
ils interprètent ensuite l’andante du Quatuor 
avec piano n° 3 op. 60, de Brahms.

réalisation : miriam Hoyer (France, 2008, 43mn)
coproduction : arte France, Idéale audience
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20.15 | art et cuLture

AMEdEo 
ModIGLIANI
vISAGES  
dE LA bEAutÉ
dans l’avant-garde du Paris 1900, 
il vécut sans répit et mourut 
jeune. Portrait du portraitiste.
il a “beaucoup souffert”, mais a “suivi 
sa voie artistique avec opiniâtreté et 
énergie”, dit du peintre Amedeo 
modigliani sa petite-fille, Laure 
Nechtstein. installé à Paris en 1906, 
il y rencontre Soutine, Juan gris, 
max Jacob, Blaise Cendrars, Pablo 
Picasso et diego rivera. Quand le 
cubisme, le fauvisme et le futurisme 
fragmentent l’image de l’humain, il 
reste fidèle à son propre style, har-
monieux et classique. Couleurs 
chaudes et lignes épurées, ses 
modèles gardent leur personnalité. 
Quant aux sculptures, il les fait surgir 
directement du grès, avec la beauté 
pure de la statuaire antique.

documentaire d’evelyn schels
(allemagne, 2009, 26mn)

20.45>23.55 | theMa

BIENVENUE  
AU GRAND HÔTEL
luxE, cAlmE, volupTé ET quIpRoquoS : 
quInTESSEncE dE culTuRE EuRopéEnnE,  
lE gRAnd HôTEl, commE lE WAldHAuS  
dE SIlS-mARIA ou lE SAcHER dE vIEnnE, EST AuSSI 
un lIEu pRopIcE à lA comédIE… AméRIcAInE.

20.45 FiLM

oN S’fAIt  
LA vALISE, 
doctEur ?
un musicologue distrait, une 
riche lady, une bande de gangs-
ters et une étudiante hystérique 
se retrouvent dans un grand hôtel 
de San francisco. une folle comé-
die servie par barbra Streisand et 
ryan o’Neal.
howard Bannister, un jeune musico-
logue passablement distrait, arrive à 
San Francisco avec sa fiancée 
eunice. il doit participer à un congrès 
et espère décrocher une bourse en 
présentant le résultat de ses travaux 
sur la sensibilité musicale à l’âge de 
pierre. dans une valise à carreaux 
rouge et vert, il transporte de pré-
cieux échantillons qui doivent servir 
à la démonstration de sa théorie. Les 
chambres voisines de la sienne sont 

occupées par un haut fonctionnaire 
et par une riche lady. Chacun d’eux 
possède une valise qui ressemble à 
s’y méprendre à celle de howard. 
Sauf que leur contenu est autrement 
plus convoité : dans l’une se trouve 
une collection de bijoux, dans l’autre 
des documents “top secret” aux-
quels s’intéressent des gangsters. 
Quand une étudiante exaltée entre-
prend de séduire howard, la situa-
tion dérape...

(What’s up doc ?) ~ Film de peter 
Bodganovich (États-unis, 1971, 1h29mn, 
vF) ~ scénario : Buck Henry, david 
newman, robert Benton  
avec : Barbra streisand (Judy maxwell), 
ryan o’neal (Howard Bannister), 
madeleine Kahn (eunice Burns), Kenneth 
mars (Hugh simon), austin pendleton 
(Frederick larrabee) ~ Image : laszlo 
Kovacs ~ musique : artie Butler
(r. du 16/2/1997)
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22.15

LE WALdhAuS  
dE SILS-MArIA 
Promenade suisse dans l’un des 
plus beaux hôtels du monde, chéri 
par thomas Mann.
Pour Thomas mann, Sils-maria, en 
Suisse, était “le plus bel endroit du 
monde”. C’est aussi l’adresse d’un 
hôtel exceptionnel, le Waldhaus, où 
la chambre de l’écrivain est restée 
inchangée. Fondé en 1908, ce châ-
teau biscornu, qui domine la vallée 
au milieu d’une forêt de mélèzes, a 
reçu tous les grands de ce monde et 
garde sa patine xixe siècle. un uni-
vers de beauté et de paix, qu’évo-
quent ici des habitués : l’historien 
Fritz Stern, le cinéaste Alexander 
Kluge, qui y rencontra jadis le philo-
sophe Theodor Adorno, ou l’artiste 
berlinois Jonathan meese.

réalisation : marion Kollbach
(allemagne, 2009, 52mn)

23.55 | La Lucarne

AdIEu
un Algérien voyageant clandestinement 
vers la france, une famille française ras-
semblée pour un deuil : deux récits paral-
lèles pour une parabole magnifique sur les 
vivants et les morts, signée Arnaud des 
Pallières.

Algérien menacé de mort dans son pays, 
ismaël décide de fuir en France. dans les let-
tres qu’il adresse à sa fillette, restée au pays, il 
raconte son exode sous la forme d’un récit 
allégorique. Clandestin tapi dans un camion, il 
devient Jonas, au fond du ventre de la baleine. 
Au même moment, quelque part en France, 
une famille d’agriculteurs perd son plus jeune 
fils dans un accident. Le père, victime d’un 
malaise durant l’enterrement, perd le goût de 
vivre. Bien que ses trois autres fils le soutien-
nent, le vieil homme semble sombrer dans la 
folie…

SyMPhoNIE
Premier long métrage de fiction d’Arnaud des 
Pallières, Adieu est un film somptueux, organi-
que, symphonique. Comme dans ses docu-
mentaires (is dead, portrait incomplet de ger-
trude Stein, disneyland, mon vieux pays natal), 
le réalisateur est animé par la rigueur et le souci 
du détail. Le résultat, ce sont des plans magni-
fiques, un travail sonore raffiné, un casting par-
fait (michael Lonsdale, olivier gourmet, Lau-
rent Lucas, Aurore Clément…) et des textes 
d’une grande beauté.

adieu est disponible en dvd  
chez ArtE Éditions

Film d’arnaud des pallières (France, 2003, 2h01mn) 
scénario : arnaud des pallières ~ avec : mohamed 
rouabhi (Ismaël, Jonas), michael lonsdale (le père), 
alex Bogousslavsky (le premier fils), olivier 
gourmet (le deuxième fils), laurent lucas (le 
troisième fils), mathieu amalric (la voix de simon), 
aurore clément (l’institutrice) ~ Image : Julien 
Hirsch ~ son : Jean-pierre duret ~ montage : 
arnaud des pallières ~ musique : martin Wheeler, 
thierry machuel ~ coproduction : arte France,
les Films d’Ici ~ (r. du 30/03/2004)

23.10

LE SAchEr  
dE vIENNE
réputé pour sa table et sa Sacher-
torte, il fut le théâtre raffiné des 
passions et des intrigues de l’em-
pire austro-hongrois.
ici, on sait que l’on doit tout aux 
habsbourg. et même si les titres 
sont abolis, on y salue encore la 
noblesse avec l’étiquette appropriée. 
Les salons particuliers ont abrité des 
amours historiques, dont celles 
d’Édouard d’Angleterre et de Wallis 
Simpson, pour laquelle il abdiqua en 
1936. mais la gloire du Sacher, 
aujourd’hui, se mitonne d’abord en 
cuisine. un menu inspiré par le pro-
gramme de l’opéra de vienne, et 
une superproduction quotidienne : 
neuf cents Sachertorte au chocolat, 
expédiées parfois dans le monde 
entier, de Tokyo au Texas, pour les-
quelles il faut séparer à la main sept 
mille œufs.

réalisation : rita Knobel-ulrich
(allemagne, 2001, 44mn)
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d’arménie ; le dutch 
design…
Multidiffusion  
le 10 août à 8.40

12.30 m
arte culture

12.45 7
arte info

13.00 m 
l’avocat
l’argent propre

13.45 Em
le dessous  
des cartes
mer noire (1)

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 10 août à 7.30

14.30 LEm
tout le monde 
sur son île
chiloé

15.15 LEm
CiNÉmA
adieu

17.20
mYtHologies 80
réalisation :  Pascal 
dupont (2009, 
20x3mn)
tous les jours, un 
éclairage ludique sur 
ce que furent les 
années 1980.

17.25 r SÉrie
l’avocat
casses en série
réalisation : heinz 
Schirk (1988, 44mn, vF)

dans le Berlin des 
années 1980, l’avocat 
défend les humbles.
Multidiffusion  
le 10 août à 13.00

18.10 L7 E
indonésie
devenir homme  
en mer
documentaire 
Multidiffusion  
le 10 août à 9.10

SoIrÉE
19.00 
x:enius
magazine

19.30 7
arte culture
magazine
Multidiffusion  
le 4 août à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 L 7
les nouveaux 
paradis
république 
dominicaine, le 
trésor des caraïbes
Série documentaire
Multidiffusion  
le 10 août à 14.30

20.45 Dr
CiNÉmA
dernier 
domicile connu
Multidiffusion 
le 14 août à 1.00

22.25 L
muSiCA
edita 
gruberova
documentaire 
Multidiffusion  
le 9 août à 6.00

23.25 L7
la démocratie 
des moi
documentaire
Multidiffusion  
le 10 août à 5.00

0.15 m
arte culture
magazine

0.35 m
la face cacHée 
de la lune
Film

2.20 Lm
fascination 
gratte-ciel
4 cctv, beijing
Série documentaire 

3.00 Em
baraKat !
Film

4.30 m
top of tHe pops

JourNÉE
5.00 Em
robert delpire, 
le montreur 
d’images

6.00 m
cHostaKovitcH 
et moZart par 
le Quatuor 
emerson

6.45 m
danube, fleuve 
d’europe (1)
de la source  
à passau

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 m
l’empire  
des susHis

9.55 m
montreux jaZZ 
festival 2009
spécial 80s

11.35 Em
j’ai Kidnappé 
plastic 
bertrand

11.40 Em
Karambolage

12.00 LE 7 r
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
le sport à la maison ; 
l’architecte axel 
ghyssaert ; le papier 

lu
n

d
I 18.10

INdoNÉSIE
dEvENIr hoMME EN MEr

dans un village de pêcheurs de l’île de Lem-
bata, en indonésie, les jeunes garçons doivent 
partir chasser la baleine pour passer à l’âge 
adulte. un rite de passage inchangé depuis des 
générations.

documentaire de Koji Yamaguchi (Japon, 2006, 52mn)

19.00

X:ENIuS
du lundi au jeudi, à 19.00, un magazine 
dynamique et ludique pour découvrir le 
fonctionnement de notre univers quotidien.
Ce soir, les dangers de la route. mardi : nos forêts 
sont-elles surexploitées ? mercredi : pouvons-
nous nous passer de pétrole ? Jeudi : quels sont 
les dangers des orages ?
www.arte.tv/xenius

présenté par caro matzko et gunnar mergner
(allemagne, 2009, 26mn) ~ coproduction : zdF,
Wdr, Br, ndr, Hr

20.00

LES NouvEAuX 
PArAdIS
rÉPubLIQuE doMINIcAINE, 
LE trÉSor dES cArAïbES
des lieux rares où l’homme et la nature 
vivent en symbiose. À découvrir du lundi 
au vendredi, à 20.15, jusqu’au 28 août.
de l’écotourisme dominicain ? découverte de 
parcs nationaux classés par l’unesco pour la 
richesse et la diversité de leurs forêts vierges, 
ainsi que de côtes somptueuses au large des-
quelles viennent frayer les baleines. un surpre-
nant voyage, loin des plages et des sentiers 
battus, qui passe aussi par les anciennes terres 
des indiens Taïnos.

réalisation : Jean-Yves cauchard (France, 2009,
43mn)
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20.45 | cinéMa

DERNIER  
DOMICILE CONNU
lIno vEnTuRA ET mARlènE JoBERT, FlIcS 
InTègRES, mAIS mAnIpuléS, écumEnT un pARIS 
dISpARu SuR lES TRAcES d’un TémoIn-clé,  
dAnS un polAR cRépuSculAIRE.

m arceau Leonetti, policier compétent et 
énergique, décoré de la Légion d’hon-
neur pour acte de bravoure, arrête par 

hasard le fils d’un avocat influent qui conduit 
en état d’ivresse, lequel promet de se venger. 
Quelques mois plus tard, le jeune homme 
retourne complètement les faits en décrivant 
Leonetti comme violent et incapable. Afin 
d’étouffer l’affaire, ce dernier est muté dans un 
petit commissariat de quartier. il y rencontre 
Jeanne, nouvelle auxiliaire de police, avec qui 
il fait équipe pour enquêter sur des petits délits 
dans les cinémas. entre-temps, la haute hié-
rarchie policière est confrontée à un problème 
épineux : retrouver en dix jours un témoin dis-
paru depuis plusieurs années. en désespoir de 
cause, ils soumettent le travail à marceau Leo-
netti, en lui faisant croire qu’il s’agit d’un travail 
de routine peu important… dans les pas de 
Lino ventura et de marlène Jobert, tous deux 

magnifiques, flics intègres et manipulés que la 
réussite de leur mission va briser à jamais, 
José giovanni signe l’un de ses meilleurs films : 
un polar existentiel, en forme de balade cré-
pusculaire dans un Paris disparu.   

En partenariat avec  

Film de José giovanni (France, 1970, 1h39mn)  
scénario : José giovanni, d’après Joseph 
Harrington ~ avec : lino ventura (marceau 
leonetti), marlène Jobert (Jeanne dumas), michel 
constantin (greg), paul crauchet (Jacques loring),  
monique mélinand (sa femme), alain mottet (Franck 
lambert), philippe march (roger martin),  
Jean sobieski (aden) ~ Image : etienne Becker  
musique : François de roubaix ~ production :
Jacques Becker, cité Films, parme productions, 
rizzoli Film, simar Films, valoria Films ~ (r. du 
19/10/1997)

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

EdItA GrubErovA
un portrait de la soprano Edita Gruberova, 
réalisé alors qu’elle répétait, pour la  
première fois, la Lucrezia borgia, de doni-
zetti : un rôle à la démesure de son 
immense talent.
en 2008, à 62 ans, la soprano slovaque edita 
gruberova aborde pour la première fois l’un 
des rôles les plus difficiles de tout le répertoire 
lyrique : celui de Lucrezia Borgia dans l’opéra 
de donizetti. Stefan Pannen et Claus Wisch-
mann l’ont suivie pendant les dix mois de pré-
paration et de répétition de l’opéra jusqu’à la 
première à Barcelone. L’occasion de revenir 
sur les quarante années de carrière d’une can-
tatrice hors norme.

LA PuISSANcE Et LA GLoIrE 
Née à Bratislava en 1946, edita gruberova fait 
ses premiers pas sur scène dans des seconds 
rôles à vienne et reste longtemps dans l’ombre 
des grands, malgré son succès en reine de la 
nuit dans La flûte enchantée, de mozart. il lui 
faut attendre 1976 pour connaître enfin son 
premier triomphe, avec une production deve-
nue légendaire d’Ariane à Naxos, de richard 
Strauss, sous la direction de Karl Böhm. un 
rôle qui la lancera sur les plus belles scènes du 
monde, notamment dans Così fan tutte dirigé 
par Nikolaus harnoncourt et filmé par Jean-
Pierre Ponnelle. Au travers d’archives et d’en-
tretiens avec ceux qui ont croisé son chemin 
(les cantatrices Brigitte Fassbaender et elina 
garanca, le chef d’orchestre Nikolaus harnon-
court et le critique musical allemand Joachim 
Kaiser), ce portrait rend hommage à l’une des 
plus belles et puissantes voix lyriques contem-
poraines.

documentaire de stefan pannen et claus 
Wischmann (allemagne, 2008, 54mn)

23.25

LA dÉMocrAtIE  
dES MoI
PEtItE hIStoIrE  
dE LA 
PErSoNNALISAtIoN 
EN PoLItIQuE

comment la vie privée des diri-
geants politiques a envahi la 
scène publique de nos démocra-
ties, de Pinay à Sarkozy en pas-
sant par Jfk.
Bonheur familial et douloureux divor-
ces, compassion et intimité exhi-
bées : en ce début du xxie siècle, 
l’invasion de la scène publique par la 
vie privée des dirigeants politiques et 
la personnalisation du pouvoir inter-
rogent notre rapport à la démocratie. 
Quelles ont été les étapes de cette 
dérive, qui entretient la confusion 
entre représentativité et proximité, 
réel et fiction, raison et émotion, inci-
tant les politiques à une surenchère 
de mise en scène, au gré de l’actua-
lité ? Quitte à oublier, comme le rap-
pelle l’essayiste Pierre rosanvallon, 
que “la politique, c’est d’abord pro-
duire du commun” ? À partir d’ima-
ges d’archives, d’analyses d’histo-

riens, de sociologues et de 
témoignages de politiques, le film 
s’attache à décrypter ce phénomène 
récent. Car la république a long-
temps préféré aux leaders charisma-
tiques les figures austères – Clemen-
ceau et ses médiatiques visites de 
tranchées mises à part –, laissant 
aux monarchies et régimes totalitai-
res la personnalisation du pouvoir.
mais la presse de masse et le cinéma 
vont favoriser la starisation du per-
sonnel politique (Pinay en tête !), 
avant sa “pipolisation”, via le petit 
écran. initiée aux États-unis et plei-
nement incarnée par Kennedy, maî-
tre de la mise en scène du naturel, 
cette évolution s’accélère en France 
à partir de 1962, avec l’élection du 
président au suffrage universel. de 
l’accordéon de giscard d’estaing au 
jogging de Nicolas Sarkozy, en pas-
sant par la chansonnette de Jospin, 
ce mouvement narcissique révèle 
aussi une atomisation de la société, 
qui désormais privilégie l’individu, 
aux dépens des liens et des institu-
tions qui la fédèrent.

documentaire de Bernard george 
(France, 2009, 52mn) ~ coproduction : 
la générale de production,
arte France
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JourNÉE
5.00 LEm
sous le feu  
des ondes

6.00 Lm
verbier festival 
2008
martha argerich, 
joshua bell,  
Yuri bashmet  
et mischa maisky

6.45 Em
Karambolage

7.00 m
jardins 
d’artistes

7.30 m
top of tHe pops

8.00 Em
le dessous  
des cartes
mer noire (2)

8.10
x:enius

8.40 LEm
cHic !

9.10 Lm
le menu  
de KoYama

9.55 Em
tHomas 
sanKara, 
l’Homme  
intègre

10.50 Em
l’europe  
des fronts 
populaires

11.45 m
le dessous  
des cartes
mondialisation 
culturelle  
dans le golfe 
persique.
magazine

12.00 LE 7 r
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009,26mn)
Multidiffusion  
le 11 août à 8.40

12.30 m
arte culture

12.45 7
arte info

13.00 m
l’avocat
aller-retour  
pour rome

13.45 Em
le dessous  
des cartes
mer noire (2)

14.00 7 r
top of tHe pops
magazine présenté 
par Philippe 
manœuvre
Multidiffusion  
le 11 août à 7.30

14.30 LEm
tout le monde 
sur son île
jamaïque

15.10 Em 
CiNÉmA
gentille

16.50 Em
Quand maman 
sera partie
Court métrage

17.20
mYtHologies 80

17.25 r SÉrie 
l’avocat
le vol  
de la pendule
Multidiffusion  
le 11 août à 13.00

18.10 L7 E
superman 
basmati
documentaire de 
Faiza Ahmad Khan 
(2008, 50mn) 
près de Bombay,  
des amateurs bricolos 
tournent une  
nouvelle version  
de superman.
Multidiffusion  
le 11 août à 9.10

SoIrÉE
19.00 
x:enius
nos forêts sont-elles 
surexploitées ?

19.30 7
arte culture
Multidiffusion  
le 5 août à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 L 7
les nouveaux 
paradis
chili, sur une terre 
douce et brute
Série documentaire  
réalisation : Pascal 
vasselin (2009, 43mn)
un voyage à travers  
la patagonie.
Multidiffusion  
le 11 août à 14.30

20.45>0.05
les icônes  
de la pop

20.45 E7
doctor prince  
& mister jacKson
Multidiffusion  
le 9 août à 17.50

21.50
pop galerie 
reloaded - u2
Multidiffusion  
le 9 août à 11.00

22.45
tina turner  
live in rio
Multidiffusion  
le 9 août à 14.00

0.05 m
arte culture

0.20 7
luKsus
moyen métrage de 
Jaroslow Sztandera 
(2008, 38mn, voSTF)

trop “vieux”, un 
prostitué de 17 ans  
est délaissé par  
ses clients. primé à 
clermont-Ferrand.
Multidiffusion  
le 10 août à 2.05

1.00 m
ecHo parK l.a.
Film (voSTF)

2.30>3.00 m
courts 
métrages
adieu général,
tchernobyl, 
j’ai kidnappé  
plastic bertrand

3.00 m
pinKpop 
festival 2009

4.30 m
top of tHe pops

20.45>0.05

LES ICÔNES DE LA POP
EnTRE pAIllETTES ET HITS plAnéTAIRES,  
voIcI vEnu lE TEmpS dES mégASTARS :  
mIcHAEl JAcKSon, lE RoI dE lA pop TouT 
JuSTE dISpARu, mAIS AuSSI pRIncE, Son 
éTERnEl RIvAl, ET u2 ou TInA TuRnER.

20.45

doctor PrINcE  
& MIStEr JAckSoN
“I’m bad” contre “his royal badness” : por-
trait croisé des deux géants des années 
1980, jumeaux ennemis dont l’un, Michael 
Jackson, vient de disparaître…
Après la mort de michael Jackson le 25 juin 
dernier, portrait croisé des deux icônes plané-
taires qui, dans les années 1980, ont dominé 
la scène musicale. Noirs, musiciens de génie 
et danseurs époustouflants, michael Jackson 
et Prince, nés en 1958, se livrent alors à un 
prodigieux duel artistique : Thriller contre Pur-
ple rain, “roi de la pop” contre “prince du funk”. 
images d’archives, témoignages de leurs musi-
ciens et managers : un retour groovy sur l’épo-
pée de ces deux géants, premiers musiciens 
noirs à conquérir le public blanc, qui permet de 
mesurer l’ampleur d’un phénomène aux allures 
de révolution culturelle.
Lire aussi page 4
En raison du décès de Michael Jackson,  
ce documentaire a été diffusé une première 
fois dans une soirée spéciale, le 9 juillet.

documentaire de philip priestley (France, 2009, 1h)
coproduction : morgane production, arte France

En partenariat avec  et 

B
iL

d
e

r
Fe

S
T

 L
e

e
 S

Tu
A

r
T/

u
N

iv
e

r
S

A
L 

m
u

S
iC

S
o

N
Y

 m
u

S
iC



15Semaine du 1er au 7 août 2009 arte magazine N° 32

4  
AoûT

15

20.45>0.05

LES ICÔNES DE LA POP
EnTRE pAIllETTES ET HITS plAnéTAIRES,  
voIcI vEnu lE TEmpS dES mégASTARS :  
mIcHAEl JAcKSon, lE RoI dE lA pop TouT 
JuSTE dISpARu, mAIS AuSSI pRIncE, Son 
éTERnEl RIvAl, ET u2 ou TInA TuRnER.

21.50

PoP GALErIE 
rELoAdEd
u2
Parcours en best of du 
groupe irlandais au des-
tin mondial, mené par le 
charismatique bono.
Fondé à dublin autour de 
son chanteur Bono, u2 est 
le groupe irlandais le plus 
connu au monde. depuis 
1983 et l’album War, avec 
son mémorable single 
“Sunday, bloody sunday”, 
fracassant hymne à la paix 
en irlande du Nord, il 
enchaîne les hits planétai-
res. récit d’un parcours à 
succès.

LA bANdE À boNo
en 1976, Larry mullen affi-
che une petite annonce 
dans son école pour recru-
ter des musiciens et former 
un groupe. il a du mal à 
convaincre Bono, qui s’ap-

PoP GaLerIe  
reLoaDeD  
dans  

• bon Jovi le 16 juillet à 0.00
• falco le 28 juillet à 21.45
• Eurythmics le 30 juillet à 0.15
• u2 le 4 août à 21.50
• bryan Adams le 6 août à 23.55
• Queen le 25 août à 21.45

Soirée présentée par  
Philippe Manœuvre 

 eAg
Le viSioN         

22.45

tINA turNEr
LIvE IN rIo
un phénoménal feu d’artifice : tina, 
en 1988, à rio de Janeiro.
Le 16 janvier 1988, Tina Turner, la roc-
keuse à la crinière de lion, se produisait 
à rio de Janeiro devant une foule 
record de 180 000 spectateurs. Paillet-
tes, effets pyrotechniques, musiciens 
triés sur le volet et superbes danseurs 
de samba : l’explosive Tina enflamme 
son auditoire avec style, avec douze de 
ses chansons, dont les tubes “Private 
dancer”, “What’s love got to do with 
it ?” ou “Let’s stay together”.

réalisation : roberto talma (allemagne/
royaume-uni, 2005, 1h15mn)

pelle encore Paul hewston, 
d’accepter d’en être le 
chanteur. Persuadé de 
n’avoir aucun talent, Bono 
teste des pauses pendant 
des heures devant son 
miroir… Les adolescents 
complètent leur équipe 
avec le bassiste Adam 
Clayton et dave evans. Les 
débuts musicaux punky  
de ces enfants de dublin 
sont fortement influencés 
par les Clash. Puis u2 
accède à la notoriété avec 
un son lourd et lyrique,  
aux accents mystiques, qui 
catapulte les albums The 
unforgettable fire et Jos-
hua tree au sommet des 
charts. Avant d’afficher  
ses engagements écolos 
et humanitaires en faveur 
de greenpeace ou du Live 
Aid… un filon que u2 ne 
lâchera plus.

documentaire de rudi 
dolezal et Hannes rossacher
(allemagne, 2009, 52mn)
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JourNÉE
5.00 LEm
perdu en mer  
de tasmanie

6.00 Lm
verbier festival 
2007
evgueni Kissin

6.45 Em
Karambolage

7.00 Em
toutes les 
télés du monde
la télévision  
des inuits

7.30 m
top of tHe pops

8.00 Em
le dessous  
des cartes
les sentinelles 
écologiques

8.10
x:enius

8.40 LEm
cHic !

9.10 m
le KetcHup

9.55 m
goliatH  
et les peuples 
de la mer

10.45 LEm
la révolution 
de la terre

11.40 LEm
adieu général

11.45
mes années 
bavaroises

11.50 m
l’Honneur  
de robert

12.00 LE 7 r
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
Multidiffusion  
le 12 août à 8.40

12.30 7 m
arte culture

12.45 7
arte info

13.00 m
l’avocat
liberté sous 
condition

13.45 Em
le dessous  
des cartes
les sentinelles 
écologiques

14.00 7 r
top of tHe pops
Multidiffusion  
le 12 août à 7.30

14.30 LEm
tout le monde 
sur son île
jéju

15.15 Em
drôle de 
frimousse
Film (vF)

17.20
mYtHologies 80

17.25 r SÉrie 
l’avocat   
légitime défense 
Multidiffusion  
le 12 août à 13.00

18.10 7 E
les possédés  
du gHana
documentaire  
de Linus mork  
(2008, 43mn) 

au ghana, la croisade 
des pentecôtistes 
contre les dieux 
ancestraux.
Multidiffusion  
le 12 août à 9.10

SoIrÉE
19.00 
x:enius
magazine
pouvons-nous nous 
passer de pétrole ?

19.30 7
arte culture
Multidiffusion  
le 6 août à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 L7 r
les nouveaux 
paradis
la polynésie 
française, bleu lagon

Série documentaire  
réalisation : Patrick 
Luzeux (2008, 43mn)
l’atoll de Fakarava, en 
polynésie française.
Multidiffusion  
le 12 août à 14.30

20.45 E r
LeS merCrediS  
de L’hiSToire 
nuremberg :  
les naZis face  
à leurs crimes
Multidiffusion  
le 6 août à 3.00

22.20>23.30
ThemA
afgHanistan,  
un conflit  
dans l’impasse

22.20
vivre et mourir 
pour Kaboul 
Multidiffusion  
le 13 août à 10.00

23.05
des bombes 
pour la paix 
Multidiffusion  
le 13 août à 10.45

23.30 CiNÉmA
guerneseY
(voSTF)

0.55 m
arte culture

1.15
paKistan, l’étau 
des talibans
documentaire de 
Sharmeen obaid-
Chinoy, dan edge et 
Tristan Chytroschek  
( 2009,43mn)

Multidiffusion  
le 8 août à 12.00

1.55 Lm
360°-géo
socotra, paradis 
menacé

3.00 m
planète cinéma

4.40 Em
Karambolage
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20.45 | LeS MercreDiS De L’hiStOire 

NUREMBERG :  
LES NAzIS fACE  
à LEURS CRIMES
lE pRocèS dE nuREmBERg vu dE 
l’InTéRIEuR. un TRAvAIl d’HISToRIEn 
unIquE quI mET En lumIèRE dES 
ASpEcTS pEu connuS dE l’événEmEnT 
ET luI REdonnE TouTE SA FoRcE.

l e 20 novembre 1945 commence au 
palais de justice de Nuremberg le pre-
mier procès intenté par une instance 

judiciaire internationale. Sur le banc des accu-
sés : vingt-quatre responsables politiques, 
militaires et économiques du iiie reich. Les 
audiences se succèdent pendant dix mois 
jusqu’aux condamnations prononcées contre 
la majorité des accusés. montage des princi-
paux moments du procès, ce film place le 
téléspectateur au cœur du tribunal, montre le 
déroulement de la procédure et analyse la 
façon dont la justice a appréhendé des crimes 
auxquels elle n’avait jamais été confrontée 
auparavant.

nouveaux crimes, nouveau procès
Le procès de Nuremberg fut un premier pas 
essentiel vers l’élaboration d’une justice pénale 
internationale. Ses procureurs furent amenés à 
forger un nouveau chef d’accusation, celui de 
“crime contre l’humanité”, et un nouveau terme, 
celui de “génocide”. Le film montre comment la 
construction juridique prévue par robert Jack-
son, procureur général pour les États-unis, se 
trouva infléchie par la nature des crimes et 
insiste aussi sur la mise en scène : les séances 
furent filmées et des montages projetés par 
l’accusation lors des audiences. il s’agissait 
alors moins d’informer l’assistance des hor-
reurs commises que de placer les accusés 
face à l’évidence de leur monstruosité. 

documentaire de christian delage (France, 2006, 
1h30mn) ~ avec la voix de gilles gaston-dreyfus 
coproduction : arte France, compagnie des 
phares et Balises ~ (r. du 4/10/2006)
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22.20

vIvrE Et MourIr 
Pour kAbouL
huit ans après le début de la guerre contre 
les talibans, hubert Seipel, lauréat du Prix 
de la télévision allemande, s’interroge sur 
le bien-fondé de l’engagement de la bun-
deswehr en Afghanistan.
outre-rhin, un rapport confidentiel du minis-
tère des Affaires étrangères ne laisse planer 
aucun doute : les 3 300 soldats allemands 
font face à une indéniable montée des périls. 
extrait : “Non seulement les attentats sont 
globalement en augmentation en Afghanis-
tan, mais en outre les talibans ont affiné leur 
stratégie.” Alors que l’on dénombre déjà vingt 
et un tués dans la Bundeswehr, chaque nou-
velle victime relance le débat sur les bonnes 
ou mauvaises raisons de sa participation à la 
coalition. et les responsables politiques alle-
mands de se déchirer sur la conduite à tenir : 
faut-il se retirer ou renforcer les troupes, 
comme a décidé de le faire, pour sa part, le 
président français ?
n prix adolf-grimme 2009

documentaire de Hubert seipel (allemagne, 2009,
44mn)

23.05

dES boMbES  
Pour LA PAIX
comment le nombre croissant de civils 
afghans victimes des bombes américaines 
exacerbe l’hostilité envers les quelque  
70 000 soldats étrangers et renforce les 
talibans.
Ce documentaire analyse en détail le cas du 
village d’Azizabad où, selon certaines enquê-
tes indépendantes, quatre-vingt-dix civils 
auraient trouvé la mort le 22 août 2008. Après 
avoir rappelé comment les “libérateurs” étran-
gers sont pris au piège de la complexité des 
structures tribales afghanes, il montre pour-
quoi la stratégie américaine de lutte contre le 
terrorisme est menacée d’échec. venant à 
l’appui de cette thèse, l’analyste Siba Shakib, 
ancienne consultante de l’iSAF (Force interna-
tionale de sécurité et d’assistance) et de l’oTAN 
en Afghanistan, réclame un arrêt immédiat des 
offensives aériennes et plaide pour une recons-
truction pacifique du pays…
ArtE rediffuse également le documentaire 
Pakistan, l’étau des talibans, à 1.05.

documentaire de marcel Kolvenbach et
tom roberts (allemagne, 2009, 26mn)

22.20>23.30 | theMa

AfGHANISTAN, UN CONfLIT 
DANS L’IMPASSE
dEpuIS l’InTERvEnTIon dES éTATS-unIS ET  
dE lEuRS AllIéS FIn 2001, lE nomBRE dE cIvIlS 
AFgHAnS TuéS  loRS d’ATTAquES AéRIEnnES n’A  
cESSé d’AugmEnTER. ET lES SoldATS dE lA coAlITIon 
SonT dE pluS  En pluS lA cIBlE dES TAlIBAnS. 
“THEmA” EnquêTE, à lA vEIllE dE l’élEcTIon 
pRéSIdEnTIEllE du 20 AoûT.
SoIRéE pRéSEnTéE pAR AndREA FIES

23.30 | cinéMa 

GuErNESEy
bouleversée par le sui-
cide d’une collègue, la 
tranquille Anna bascule 
dans une introversion 
douloureuse. un film 
hyperréaliste et subtil, 
sélectionné à la Quin-
zaine des réalisateurs à 
cannes.
Anna, trentenaire taciturne 
et réservée, coule une vie 
tranquille entre son mari 
Sébastien, ses enfants et 
son travail de responsable 
de projets d’irrigation dans 
les pays du Sud. Jusqu’au 
jour où, au cours d’un 
déplacement en Égypte, 
elle découvre le cadavre 
d’une de ses collègues qui 
vient de se suicider. Bien 
que peu proche d’elle, 
Anna est bouleversée et 
réalise que l’on peut 
demeurer des inconnus 
auprès des êtres qui nous 
sont les plus chers. de 
retour chez elle, elle se met 
alors à épier sa famille et 
se demande ce qu’elle 
peut bien signifier pour 
eux…

(guernsey) ~ Film de nanouk 
leopold (pays-Bas, 2005, 
1h23mn, vostF) ~ avec : 
maria Kraakman (anna), 
Fedja van Huêt (sébastien), 
Johanna ter steege (Bobby), 
Hans croiset (le père)  
Image : richard van 
oosterhout ~ production : 
circe Films, coBo Fonds, 
cosmokino, dutch 
co-production Fund, dutch
cultural Broadcasting, vpro 
television
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JourNÉE
5.00 Em
HoriZons 
lointains
Haïti

6.00 m
fabio biondi 
interprète 
vivaldi, 
corelli...

6.45 Em
Karambolage

7.00 Em
l’art  
et la manière
paul chemetov

7.30 m
top of tHe pops

8.00 Em
le dessous  
des cartes
l’afrique prend soin 
de l’europe

8.10
x:enius

8.40 LEm
cHic !

9.10 m
la moutarde

9.55 Lm
la ville rêvée 
des russes
documentaire 

11.30 Em
toutes les 
télés du monde
la télévision des 
inuits

12.00 LE7 r
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano 
(2009, 26mn)
des jardins à vivre ;  
la cire trudon ;  
les bottes ; visites 

insolites à Berlin ;  
la recette.
Multidiffusion  
le 13 août à 8.40

12.30 m
arte culture

12.45 7
arte info

13.00 m
l’avocat
la paille  
dans l’œil du voisin
Série

13.45 Em
le dessous  
des cartes
l’afrique prend  
soin de l’europe

14.00 7 r
top of tHe pops
Multidiffusion  
le 13 août à 7.30

14.30 LEm
tout le monde 
sur son île
sao tomé

15.15 LEr
CiNÉmA 
la femme  
et le pantin
de Julien duvivier 
(1959, 1h37mn), avec 
Brigitte Bardot   
une danseuse bafoue 
son riche prétendant.
Multidiffusion  
le 11 août à 15.15

16.55 Em
graine 
d’explorateur

17.20
mYtHologies 80

17.25 r SÉrie 
l’avocat
coup d’épée  
dans l’eau 
Multidiffusion  
le 13 août à 13.00

18.10 7 E
la ruée  
vers l’or andin
documentaire de 
Tomohito Kodama 
(2006, 43mn)
au pérou, la chasse  
à la vigogne, camélidé 
à la laine très fine.
Multidiffusion  
le 13 août à 9.10

SoIrÉE
19.00 
x:enius
les dangers  
des orages

19.30 7
arte culture

19.45 7
arte info

20.00 L 7 r
les nouveaux 
paradis
l’égypte, l’eau  
et le sable
Série documentaire 

réalisation : Laurent 
Chalet (2008, 43mn)
suite du tour du 
monde des paradis 
terrestres avec  
une escale à l’oasis 
de siwa en Égypte.
Multidiffusion  
le 13 août à 14.30

20.45>0.55
la musiQue  
du monde

20.45 LEr
paris, texas
Film vm
Multidiffusion  
le 12 août à 0.30

23.05
le monde de 
peter gabriel
Multidiffusion  
le 9 août à 12.55

0.00
pop galerie 
reloaded
bryan adams
Multidiffusion  
le 9 août à 12.00

0.55 m
arte culture
Multidiffusion  
le 7 août à 12.30

1.10 7
au cŒur  
de la nuit
alan cumming  
et ian rankin
réalisation : edda 
Baumann-von Broen 
(2009, 52mn)

Ian rankin, auteur de 
polars best-sellers, 
invite à Édimbourg 
alan cumming, 
producteur, acteur et 
réalisateur écossais 
vivant à new York.

2.05 m
dans ses bras
documentaire

3.00 E m
nuremberg :  
les naZis face  
à leurs crimes

4.30 m
top of tHe pops

20.45 | FiLM 

PArIS, tEXAS
bercés par les mélodies oniriques de ry 
cooder, un homme et un enfant errent dans 
le désert à la recherche d’un visage perdu, 
celui de Nastassja kinski. une poignante 
histoire d’Amérique, palmée d’or à cannes.
Travis déambule seul dans le désert texan. 
destination : Paris, une bourgade de l’État où 
ses parents ont pour la première fois fait 
l’amour. Arrivé là, il s’évanouit puis se réveille 
à l’hôpital. Le médecin, ne parvenant pas à lui 
extirper le moindre mot, contacte son frère 
Walt. Ce dernier ramène Travis chez lui où il 
retrouve hunter, son fils de 8 ans, qu’il a aban-
donné quatre années auparavant. reparti 
pour une vie plus sociable, Travis va se lancer 
avec hunter à la recherche de la mère de l’en-
fant, sa femme…

20.45>0.55

LA MUSIQUE  
DU MONDE
dE lA Bo lAncInAnTE dE pARIS, TExAS, 
Aux poRTRAITS dE l’Ex-lEAdER du 
gRoupE gEnESIS, pETER gABRIEl,  
ET du RocKER mAInSTREAm BRyAn 
AdAmS, un voyAgE éclEcTIquE dAnS 
lES pAySAgES muSIcAux dES EIgHTIES.
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coNSÉcrAtIoN
C’est avec Paris, Texas que Wim Wenders 
acquiert la consécration : Palme d’or et large 
succès public pour une mise en scène en 
forme d’épure, sobre et stylisée, magnifiée par 
une photographie qui capte idéalement le 
désert américain, qu’il soit naturel ou urbain. 
Les personnages, toujours à la recherche 
d’une communication consolatrice, possèdent 
une épaisseur humaine particulièrement poi-
gnante. malgré la dureté du propos, harry 
dean Stanton et Nastassja Kinski, sublime, 
parviennent à éviter tout épanchement 
lacrymal. Point d’orgue de la fascination du 
cinéaste pour une certaine vision de l’Améri-
que, Paris, Texas clôt la quête qu’il poursuivait 
avec des films comme L’ami américain, Nick’s 
movie, L’état des choses ou hammett.
n palme d’or, cannes 1984
En partenariat avec  
Lire aussi page 5

Film de Wim Wenders (France/allemagne, 1984, 
2h19mn, vm) ~ scénario : sam shepard  
avec : Harry dean stanton (travis), nastassja Kinski 
(Jane), dean stockwell (Walt), aurore clément 
(anne), Hunter carson (Hunter), Bernhard Wicki  
(le dr ulmer) ~ assistante réalisateur : claire denis 
Image : robby müller ~ décors : anne Kuljian 
musique : ry cooder ~ montage : peter przygodda 
production : road movies Filmproduktion, argos 
Films, en association avec channel Four Films, 
Wdr, pro-ject Filmproduktion ~ (r. du 30/05/1997)

23.05

LE MoNdE dE 
PEtEr GAbrIEL
rencontre avec l’ex-leader du 
groupe Genesis, devenu pape de 
la world music avec son label  
real World records, qui fête ses 
20 ans d’existence.
“Sledgehammer” est un de ses plus 
grands tubes solo, mais Peter 
gabriel, qui fut aussi le leader de 
genesis, est bien plus qu’une star 
pop rock : c’est au début des années 
1980 qu’il commence à travailler 
avec des musiciens du monde entier. 
et, en 1989, ce Britannique engagé 
fonde real World records, un label 
qui les fait découvrir au-delà des 
frontières. des convictions interna-
tionalistes qui se traduisent dans son 
travail de musicien, d’artiste et de 
producteur. Pour les 20 ans de real 
World records, Peter gabriel vient 
de recevoir le prix Polar music, l’équi-
valent du Nobel pour les musiciens.
Lire aussi page 5

documentaire de dieter zeppenfeld et
georg maas (allemagne, 2008, 52mn)

0.00

PoP GALErIE 
rELoAdEd
bryAN AdAMS
comment le rocker canadien à la 
voix rauque s’est transformé en 
baladin mainstream international, 
sans pour autant se renier.
Canadien à la voix rauque inoublia-
ble, collectionnant les disques de 
platine, Bryan Adams est une per-
sonnalité discrète. Anti-bad boy, il n’a 
jamais voulu être une star. en 1991, 
après avoir été porté aux nues par un 
rock exigeant (“Summer of ’69”), le 
voici chanteur de slows internatio-
naux, habitué des Bo de films grand 
public qui lui assurent une seconde 
célébrité. on suit ici les métamor-
phoses successives de cet incon-
tournable des années 1980, qui n’a 
jamais quitté la scène, et revient 
aujourd’hui à ses sources rock.

documentaire de rudi dolezal  
et Hannes rossacher (allemagne,
1996/2009, 52mn)
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Soirée présentée par  
Philippe Manœuvre 
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JourNÉE
5.00 LEm
2019, 
destination 
lune

6.00 Lm
verbier festival 
2008
menahem pressler 
et gautier capuçon

6.45 Em
Karambolage

7.00 m
amedeo 
modigliani
visages de la beauté

7.30 m
top of tHe pops

8.00 Em
le dessous  
des cartes
les cartes des autres

8.10 Em
mYstères 
d’arcHives
1910. buffalo bill

8.40 LEm
cHic !

9.10 Em
tout un 
fromage...
le parmesan 

9.55 Lm
biKini-
revolution

11.20 Em
agatHe et le 
cHef opérateur 

11.45 
LEm
le 
voYage  
dans  
la lune

Film de 
georges méliès 

12.00 LE 7 r
cHic !
magazine présenté 
par isabelle giordano
Multidiffusion  
le 14 août à 8.40

12.30 m
arte culture

12.45 7
arte info

13.00 m
l’avocat
tribunal d’honneur
Série 

13.45 Em
le dessous  
des cartes
les cartes  
des autres
magazine

14.00 7 r
top of tHe pops
magazine présenté 
par Philippe 
manœuvre
Multidiffusion  
le 8 août à 4.20

14.30 LEm
tout le monde 
sur son île
les açores 

15.15 m 
CiNÉmA
viva maria !

17.20
mYtHologies 80

17.25 r SÉrie
l’avocat
pour la liberté  
de l’art
Multidiffusion  
le 14 août à 13.00

18.10 L7 E
vapeurs 
nippones
documentaire  
de Junichi Sato  
(2006, 43mn) 
les sources chaudes 
de la ville de Beppu, 
dans le sud du Japon, 
attirent de nombreux 
touristes.
Multidiffusion  
le 10 août à 6.45

SoIrÉE
19.00 E
mYstères 
d’arcHives
1963. funérailles  
de john f. Kennedy
Série documentaire
Multidiffusion  
le 14 août à 8.10

19.30 7
arte culture
magazine
Multidiffusion  
le 10 août à 12.30

19.45 7
arte info

20.00 L 7 r
les nouveaux 
paradis
le laos,  
au fil du mékong
Série documentaire 

20.45 LE
FiCTioN
voici venir 
l’orage (2 & 3)
Multidiffusion  
le 23 août à 15.50

0.10
court-circuit 
n° 442
magazine

0.55 m
arte culture
magazine

1.10 Em
un monde  
sans pitié
Film

2.35 Em
Karambolage
magazine
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4.25 m
top of tHe pops
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MyStèrES 
d’ArchIvES
1963. fuNÉrAILLES  
dE JohN f. kENNEdy
de passionnantes enquêtes historiques à 
partir des images d’archives du XXe siècle, 
célèbres ou inédites.
dès l’annonce de l’assassinat de John F. Ken-
nedy et jusqu’à son enterrement à Washing-
ton, quatre jours plus tard, les chaînes de télé-
vision ABC, CBS et NBC s’allient pour la 
première fois pour diffuser sans interruption et 
en direct des programmes consacrés au pré-
sident défunt et s’interdisent même les publici-
tés. N’est-ce pas pendant ces journées que la 
télévision américaine a gagné la toute première 
place dans les médias ?
La collection est disponible en coffret dvd 

chez ArtE Éditions.
collection documentaire de serge viallet 
réalisation : Julien gaurichon (France, 2009,
10x26mn)  ~ coproduction : arte France, Ina

20.00 

LES NouvEAuX 
PArAdIS
LE LAoS, Au fIL du MÉkoNG

Suite du tour du monde des paradis terres-
tres dans une réserve du Laos.
Le Laos s’est entrouvert au tourisme il y a moins 
de quinze ans et les ressources du pays attirent 
les convoitises. Au fil du mékong, les forêts 
intactes et les villages de pêcheurs témoignent 
d’un équilibre fragile entre protection de l’envi-
ronnement et développement moderne. Jean-
François reumaux, un ancien professeur, loge 
ses visiteurs dans les cimes d’une des dernières 
forêts primaires du monde.

réalisation : Jean Froment ~ (r. du 21/07/2008)
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VOICI VENIR L’ORAGE 
AnouK gRInBERg, nATAcHA RégnIER, AnnE 
BRocHET, BRuno TodEScHInI : un éBlouISSAnT 
cASTIng pouR unE TumulTuEuSE ET RomAnESquE 
FRESquE FAmIlIAlE, SIgnéE nInA compAnEEz.

Épisode 2
milieu des années 1920. La famille 
Stern s’installe à Berlin comme beau-
coup d’autres russes exilés. Tatiana 
et Leonid retrouvent leurs amis et 
renouent avec leur luxueux train de 
vie, l’ivresse des bals et la gaieté 
d’antan. La répression et les temps 
difficiles ne sont plus qu’un mauvais 
souvenir. mais l’euphorie est de 
courte durée. ruiné par des escrocs 
russes, Leonid décide d’acheter une 
boucherie dans un petit quartier de 
Berlin, et tombe bientôt malade…

Épisode 3
veille de la Seconde guerre mon-
diale. La pension créée par Tatiana 
est sur le point de fermer. micha, lui, 
a perdu son emploi d’ingénieur. 
emporté par sa passion du cinéma, 
il devient bientôt scénariste sous un 
nom d’emprunt alors qu’il doit faire 

0.10

court-
cIrcuIt  
N° 442
MoN chEr AMI

un SdF s’introduit dans 
une luxueuse villa et y 
mène la belle vie... jusqu’à 
ce que des terroristes le 
prennent pour un autre.

(Brief an einen Freund)  
court métrage de sebastian 
Blank (allemagne, 2008, 
20mn)

SyStèME d
Comment créer ses pro-
pres outils de réalisation ? 
Aujourd’hui : le travelling.

LES SoNGES d’EdMÉE
Au fond du jardin familial, 
edmée se demande quand 
elle rencontrera enfin le 
loup dans la forêt…
Suivi d’un entretien  
avec le réalisateur.

court métrage de Jérôme 
lefdup (France, 2008, 2mn, 
noir et blanc) ~ production : 
un monde meilleur

MASQuES
deux masques se livrent à 
une danse et à un combat 
rituel… 

Suivi d’un reportage  
sur les coulisses du film.

court métrage d’animation  
de Jérôme Boulbès (France, 
2009, 7mn) ~ coproduction : 
arte France, lardux Films

www.arte.tv/courtcircuit

rédacteur en chef : antoine 
voituriez (France, 2009, 
50mn) ~ coproduction : arte
France, trois Fois plus

vivre sa femme Natalia et sa petite 
fille Anna. mais, sous le coup d’une 
dénonciation, il doit quitter Berlin 
pour Paris…
Le premier épisode a été diffusé  
le vendredi 31 juillet à 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), sava lolov (leonid stern), 
grégory Fitoussi (Itzhak nadson) 
Image : dominique Brabant  
décors : Yves de marseille ~ montage : 
michèle Hollander ~ son : dominique 
pauvros, Jérôme rabu ~ costumes : 
eve-marie arnault, amandine catala  
musique : Bruno Bontempelli  
coproduction : ciné mag, Fontana, 
rtBF, avec la participation de France 2
et d’arte France
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lA SEmAInE pRocHAInE

rIvIErA
sensuelle et solaire, vahina giocante est stella, 17 ans, 

gogo-girl sur la côte, appât et victime d’un monde  

où le clinquant des apparences dissimule la brutalité  

et la solitude. un film au vitriol d’anna villacèque.
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