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les grands rendez-vous
8 août | 14 août 2009

MIstresses (1)
Amante, infidèle ou libertine : les amours de quatre amies 
inséparables. Une série tumultueuse, concoctée par la BBC, à 
suivre tous les vendredis. Vendredi 14 août à 22.10 Lire 
page 20

KarlHeInz 
stoCKHausen
Son nom est intimement lié à l’avant-garde 
musicale du XXe siècle. Portrait de l’artiste 
en visionnaire et… en père de la techno, 
suivi du Voyage de Michel autour de la 
Terre, son étonnant “opéra sans chanteur”. 
Lundi 10 août à 22.35 Lire page 11

101 – dePeCHe Mode
Orfèvre du documentaire musical, D. A. Pennebaker (Don’t 
look back) filme le concert de Depeche Mode au stade Rose 
Bowl, en Californie, le 18 juin 1988. Grandiose ! Jeudi 13 
août à 23.10 Lire page 18
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“Ah vous  
voilà Bernard !  

Oh, il vous manque 
les freins !”
Les rollers dans Anekdot 80 

Du lundi au vendredi à 19.25  
Lire page 4 W
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4

Fan des 
annÉes80
Programmation spéciale

Du Rubik’s Cube aux rollers, du walkman à l’airbag, un hommage plein 
d’humour aux objets ou événements indissociables des années 1980.  
Quinze saynètes diffusées tout au long de l’été à l’antenne et sur le Web.

Du lundi au vendredi à 19.25 
et sur arte.tv 

ANEKDOT 80 
Lire page 10
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d epuis le début du 
m oi s  d e  j u i l le t , 
Anekdot 80 accompa-

gne le “Summer of the 80s” d’ARTE. Le 
principe de cet “interprogramme” : un per-

sonnage baptisé Bernard, looké comme un pré-
sentateur de télé-achat, sélectionne un objet 

emblématique de la décennie 1980, puis, pendant 
une minute, se livre à une expérience avec lui. Entre 
les rollers, le préservatif, le jeu électronique de poche 
ou les jambières, notre personnage a l’embarras du 
choix ! Tandis qu’une voix off raconte l’origine de l’ob-
jet (ou une histoire qui lui est liée), Bernard vient 

perturber le récit par toute une série de gags 
visuels. Le caractère humoristique de chaque 

saynète repose sur le décalage permanent 
entre le commentaire didactique et les 

situations incongrues provoquées 
par Bernard, qui “teste” cha-

que objet. Savoureux.
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HerMann 
vasKe
PUBLICIStE, PRoDUCtEUR Et RéALI-
SAtEUR, CE toUChE-à-toUt DE 
GéNIE prend un malin plaisir à interroger  
la société de consommation, en détournant 
les codes de la publicité – qu’il connaît bien, 
pour avoir été directeur de la création à Saatchi 
& Saatchi et à FCB. Sous son impulsion,  
John Cleese, l’ex-Monty Python, se livre à un 
“cours de football pour les nuls” et harvey 
Keitel enquête dans un film noir métaphysi-
que. en 2003, il demande à plus de cent  
cinquante artistes “Why are you creative ?”.
Pour ARte, il est encore derrière la caméra, 
aux manettes d’un documentaire à l’humour 
acerbe. Quand la pub se rebelle ven-
dredi 14 août à 23.05 Lire page 21

dePeCHe 
Mode

LE 27 JUIN, ILS oNt fAIt DANSER LE StADE DE 
fRANCE. Pas mal pour des plus que quadras, dont le premier 
hit remonte à 1981. enfants de la new wave, ces petits gars de 
l’essex se sont façonné un son reconnaissable entre tous  
– alliage de musiques synthétiques et industrielles, réchauffé par 
la voix de Dave Gahan –, et des hymnes imparables, de “Just can’t 
get enough” à “enjoy the silence”. La tournée mondiale, entamée 
pour la sortie de l’album Sounds of the universe en avril, les ramènera 
à Paris Bercy le 19 janvier 2010. 101 - Depeche Mode jeudi 13 août 
à 23.10 Lire page 18
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vaHIna 
gIoCante

ELLE étAIt PARtIE PoUR êtRE PEtIt RAt DE L’oPéRA. Mais 
Vahina Giocante a vite été happée par le cinéma. Repérée sur une plage 
marseillaise, elle devient à 14 ans l’héroïne de Marie Baie des Anges de 
Manuel Pradal. Son corps et son regard incendiaire la mènent alors dans 
des films où l’érotisme n’est jamais loin, comme Lila dit ça de Ziad 
Doueiri. Puis, dans Riviera d’Anne Villacèque, elle dévoile des fêlures iné-
dites. Récemment, la compagne du designer Ora-ïto s’est frottée à des 
productions plus musclées (Secret défense de Philippe haïm, Le pre-
mier cercle de Laurent thuel). elle vient de tourner dans le nouveau film 
de Manuel Pradal, La blonde aux seins nus. Riviera mercredi 12 
août à 22.40 Lire page 16
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12.45 EM
METROPOLIS

13.30 7 ER
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Papous
Magazine
Multidiffusion  
le 9 août à 7.30

14.00 M
LE WALDhAUS  
DE SILS-MARIA
Documentaire

14.55 M
LE SAchER  
DE VIENNE
Documentaire

15.45 LEM
REVIVRE (5 & 6)
Minisérie 

17.20
RUPERT NEUDEck
Un homme de paix
Documentaire d’ilona 
Kalmbach et Sabine 
Jainski (Allemagne, 
2009, 43mn)

depuis les années 
1970, l’infatigable 
rupert neudeck 
mène des actions 
humanitaires partout 
dans le monde.
Multidiffusion  
le 15 août à 6.45

18.05 7
FOOTBALL SOUS 
SURVEILLANcE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 14 août à 10.50

SoIRéE
19.00 R
LE VOL DU 
RhINOcéROS
Documentaire de 
Christian herrmann  
et Udo Zimmermann 
(2004, 43mn)
sur les traces d’un 
convoi exceptionnel 
de rhinocéros 
transportés en 
zambie, afin d’enrayer 
l’extinction de 
l’espèce.
Multidiffusion  
le 15 août à 12.00

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7
360°-GéO
L’avenir voilé  
du Yémen
Magazine

20.45 LER
L’AVentURe 
hUMAine
LES MOGhOLS, 
L’EMPIRE DES 
GUERRIERS
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 août à 3.00

22.15 7 ER
LE DESSOUS  
DES cARTES
La mer à boire
Magazine de Jean-
Christophe Victor 
(2009, 11mn)
l’eau douce pourrait 
manquer dans les 
prochaines années.  
À moins de dessaler 
l’eau de mer ?
Multidiffusion  
le 11 août à 11.45

22.30 E
METROPOLIS
Magazine
Multidiffusion  
le 15 août à 12.45

23.15 R
GRAnD FORMAt
FUckING 
ShEFFIELD
Documentaire 
Multidiffusion  
le 13 août à 1.25

0.30 R
LE DERNIER 
TéMOIN
Le triangle  
de la mort
Série 
Multidiffusion  
le 20 août à 3.00

1.15 R
LE DERNIER 
TéMOIN
Un mort décède
Série 
Multidiffusion  
le 20 août à 3.45

2.05 R
LE DERNIER 
TéMOIN
La mort douce
Série 
Multidiffusion  
le 21 août à 3.25

3.00 M
cOWGIRL
téléfilm

4.20 M
TOP OF ThE POPS
Magazine

JoURNéE
5.00 M
FOUS DE MéTAL 
EN cAMPAGNE
Le Wacken Open Air 
Festival
Documentaire

6.00 M
DANUBE, FLEUVE 
D’EUROPE (1)
De la source  
à Passau
Série documentaire 

6.45 M
cORINNA 
hARFOUch
Documentaire

7.30 EM
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Inuits
Magazine

8.00 M
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse

9.45 R
PASSAGE  
DU NORD-OUEST
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 août à 5.00

10.40 R
2057, LE MONDE 
DE DEMAIN
Nos villes
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 août à 5.00

11.45 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Les cartes  
des autres
Magazine

12.00 M
PAkISTAN, L’éTAU 
DES TALIBANS
Documentaire

6

s
A

m
Ed

I
8  
AoûT

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

footBALL SoUS 
SURVEILLANCE
L’aventure des footballeuses de l’équipe 
nationale iranienne qui, après bien des tra-
casseries, s’apprêtent à disputer leur pre-
mier match à l’étranger.

téhéran, avril 2006. L’équipe nationale ira-
nienne de football féminin, qui jusqu’ici n’avait 
le droit de jouer qu’en salle, loin du regard des 
hommes, va disputer son premier match 
contre une équipe étrangère, celle de Berlin-
Kreuzberg. Un an de préparatifs. Confrontées 
tous les jours à de nouvelles difficultés, les filles 
ne renoncent pas.

documentaire de david assmann et ayat najafi 
(allemagne, 2008, 52mn)

20.00

360°-Géo
L’AVENIR VoILé DU YéMEN
Dans les coulisses d’un pays marqué par la 
violence, autrefois connu sous le nom 
d’Arabie heureuse.

Le Yémen est l’une des plus belles contrées du 
Moyen-Orient. Mais le pays croule sous les 
problèmes. Le trafic d’armes, le khat (une 
plante aux effets psychotropes) et les maigres 
réserves d’eau suscitent la convoitise d’ethnies 
rivales et donnent lieu à des querelles meur-
trières. Quant aux femmes yéménites, elles 
portent le hidjab et vivent comme au Moyen 
Âge. Dans ce monde où règnent misère, vio-
lence et corruption, un homme sert d’intermé-
diaire entre les clans, les ethnies et les sexes. 
360°-GéO l’a suivi.
En partenariat avec 

réalisation : Holger riedel (France/allemagne, 
2009, 43mn)
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8  
AoûT

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

LES MOGHOLS, 
L’EMPIRE DES 
GUERRIERS
LEs moghoLs onT Régné suR unE 
gRAndE PARTIE du sous-conTInEnT 
IndIEn du XVIE Au XIXE sIècLE. RETouR  
suR unE cIVILIsATIon bRILLAnTE, 
quI A fAçonné L’IndE modERnE.

A u début du XVie siècle, une 
bande de nomades emme-
née par Bâbur, un descen-

dant de Gengis Khan et de tamer-
lan, déferle sur l’inde. Avec ses fiers 
cavaliers, Bâbur s’empare de Delhi et 
d’Agra, puis de la plaine du Gange, 
et fonde la dynastie moghole en 
1526. Dès lors, les Moghols vont 
dominer tout le nord de l’inde. Peu à 
peu, ils accroissent leur empire, s’ap-
puyant sur un armement parmi les 
plus modernes de l’époque : des 
arcs souples, des armes à feu, des 
fusées… Akbar (1556-1605), le petit-
fils de Bâbur, étend encore l’empire 
en annexant l’Afghanistan, le Cache-
mire et le Bengale. habile et tolérant, 
il institue une classe dominante de 
nobles, s’entoure de sages et de 
conseillers hindous, instaure une 
alliance avec les princes locaux.  

Plutôt que de suivre exclusivement 
l’enseignement coranique, il s’inté-
resse à l’hindouisme et au christia-
nisme, et envisage une synthèse de 
ces religions. Considéré comme le 
plus prestigieux des Grands 
Moghols, Akbar lance également 
l’ambitieux projet de Fatehpur-Sikrî, 
l’éphémère capitale de son empire. 
Mais c’est son petit-fils Shah Jahan 
(1628-1658) qui va donner au faste 
moghol sa renommée mondiale. 
Passionné d’architecture, il fait 
construire le Fort Rouge, la grande 
mosquée Juma Masjid de Delhi, et 
surtout le taj Mahal d’Agra, le monu-
ment le plus fameux de l’inde.

documentaire de sally aitken (États-
unis, 2006, 1h30mn) ~ Production : Yap
Films ~ (r. du 5/1/2008)

22.30

MEtRoPoLIS
LES 50 ANS DE BARBIE
La poupée sexy a 50 ans 
et inspire les créateurs.

VIA KAtLEhoNG
La compagnie sud-afri-
caine répète avec des ados 
au Centre national de la 
danse, à Pantin.

CoNtRoVERSES
Après la BnF, l’exposition 
Controverses arrive à 
Bruxelles. elle réunit des 
photos qui ont suscité la 
polémique. Pourquoi ?

L’AfRoBEAt
À la fin des sixties, entre 
rythmes africains, jazz et 
funk, Fela Kuti inventait 
l’afrobeat, devenu un genre 
à part entière.

RoBERto RoSSELLINI
Le producteur Jacques 
Grandclaude a filmé Ros-
sellini filmant le Centre 
Pompidou pour son ouver-
ture, en 1977. L’occasion 
de s’interroger sur son 
cinéma.

DENNIS LEhANE
Rencontre avec Dennis 
Lehane, aux livres souvent 
adaptés au cinéma (exem-
ple : Shutter Island, qui sort 
en octobre en France). il 
vient de publier Un pays à 
l’aube, superbe roman noir.

En partenariat avec  
et  

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

23.15 
GRAND FORMAT

fUCKING 
ShEffIELD
Dans l’ex-capitale de la 
sidérurgie anglaise, qua-
tre paumés rêvent de 
jours meilleurs. Un quar-
tette de figures atta-
chantes, filmées avec 
une tendre attention.

Autrefois cité industrielle 
majeure, fière de son acier, 
Sheffield a manqué sa 
reconversion. et les enfants 
de sa classe ouvrière d’hier 
n’en finissent pas de cher-
cher à sortir de l’impasse. 
Mauvais fils, Mick a tout 
sacrifié à ses paradis artifi-
ciels : ses amis, son amour, 
son travail et sa dentition. 
tout sauf sa Vespa blanche 
qu’il a “dans la peau”. Pho-
tographe, Stevlor n’a qu’un 
objectif : prouver au monde 
entier que les filles de Shef-
field sont belles. D’où sa 
constance à les mettre en 
scène dans des situations 
pseudo-érotiques. enceinte, 
Cassi rêve de devenir chan-
teuse et patiente en se pro-
duisant dans des clubs de 
lap dancing. Quant à Glen, 
de retour au bercail après 
des années d’errance, il 
tente d’entamer une nou-
velle vie…

documentaire de Kim Flitcroft 
(royaume-uni/France, 2006, 
1h14mn) ~ Coproduction : 
arte France, JBa 
Production, Picture Palace 
north ~ (r. du 12/3/2007)
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JoURNéE
5.00 M
SUR LES TRAcES 
DES PhARAONS 
NOIRS
Documentaire

6.00 LM
EDITA 
GRUBEROVA
Documentaire

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Paul chemetov
Série documentaire

7.30 EM
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Papous
Magazine

8.00
ARTE JUNIOR
Programmes  
jeunesse
ayez donc des 
gosses ! Il était  
une fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; Mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 15 août à 8.00

9.45 EM
kARAMBOLAGE
Magazine

10.00 M
POP GALERIE 
RELOADED
Eurythmics
Documentaire

10.50 EM
ADIEU GéNéRAL
Court métrage

11.00 M
POP GALERIE 
RELOADED
U2
Documentaire

11.55 EM
L’hONNEUR  
DE ROBERT
Court métrage

12.00 M
POP GALERIE 
RELOADED
Bryan Adams
Documentaire

12.55 M
LE MONDE DE 
PETER GABRIEL
Documentaire 

14.00 M
TINA TURNER  
LIVE IN RIO
Concert

15.15 M
MOONWALkER
Film (VOStF)

16.45 M
QUEEN LIVE  
AT WEMBLEY
Concert

17.50 EM
DOcTOR PRINcE  
& MISTER JAckSON
Documentaire 

SoIRéE
19.00 L7
WAGNER, 
PFITzNER  
ET STRAUSS AVEc 
JURAJ VALcUhA

Concert
Multidiffusion  
le 24 août à 6.00

19.45 7
ARTE INFO

20.00 ER
kARAMBOLAGE
Magazine

Multidiffusion  
le 10 août à 4.35

20.15 L
ARt et CULtURe
IMAGES  
DU SPORT (1)
Les prouesses  
du corps
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 14 août à 7.00

20.45>0.55
theMA
MYThIQUE  
FAR WEST

20.45 LE
cENT DOLLARS 
POUR UN ShéRIF
Film (VM)
Multidiffusion  
le 20 août à 15.15

22.55 ER
LES NOUVEAUX 
cOW-BOYS
Documentaire 
Multidiffusion  
le 20 août à 9.55

23.50 ER
BALLADE POUR 
UN cOW-BOY
Documentaire 
Multidiffusion  
le 20 août à 10.50

0.55 R
EN cROISIèRE 
AVEc LES 
cAMARADES

Documentaire  d’Ulrike 
Knorr (2005, 56mn)
un film souvenir 
autour d’un paquebot 
qui, jusqu’en 1985, 
emmenait en croisière 
les travailleurs de 
rda les plus 
méritants. 
Multidiffusion  
le 13 août à 5.00

1.50 M
NIGhTING 
EIGhTIES
Concert

3.00 EM
BARAkAT !
Film

4.30 EM
TchERNOBYL
Court métrage

4.40 EM
kARAMBOLAGE
Magazine

9  
AoûT

d
Im

A
n

c
h

E
19.00

wAGNER, PfItZNER  
Et StRAUSS AVEC 
JURAJ VALCUhA
Juraj Valcuha dirige des œuvres de Richard 
wagner, hans Pfitzner et Richard Strauss.
Sous la direction du chef slovaque Juraj Val-
cuha, le Deutscher Radio Philharmonie inter-
prète l’ouverture de l’opéra de Wagner Rienzi. 
Le programme se poursuit avec le prélude du 
troisième acte de Palestrina, de hans Pfitzner. 
il s’achève avec la Suite du Chevalier à la rose 
de Richard Strauss.

réalisation : torben schmidt (allemagne, 2008,
43mn) ~ Coproduction : arte, sr

20.00

KARAMBoLAGE
Aujourd’hui, Karambolage mange des corni-
chons avec Corinne Delvaux, compare la 
manière dont Français et Allemands expriment 
le dégoût, et explique pourquoi les Français 
disent quatre-vingts au lieu d’octante.
www.arte.tv/karambolage

Magazine franco-allemand de Claire doutriaux 
(France, 2009, 11mn) ~ Production : atelier de
recherche d’arte France ~ (r. du 25/2/2007)

20.15 | ART ET CULTURE

IMAGES DU SPoRt
LES PRoUESSES DU CoRPS
Des études du mouvement sous la Renais-
sance jusqu’aux publicités empreintes 
d’érotisme des dernières décennies, cette 
série scrute notre regard sur le sport.
Qui va gagner ? C’est la question à laquelle se 
réduit le sport depuis le XiXe siècle. Aujourd’hui, 
le culte de l’exploit semble aller de soi. Le 
corps et ses mouvements semblent oubliés 
devant la primauté de la performance, alors 
qu’ils ont été magnifiés par de nombreux artis-
tes, de Vinci aux impressionnistes.

à suivre les dimanches 16 et 23 août à 20.15

documentaire de Florian von stetten (allemagne,

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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23.50

BALLADE  
PoUR  
UN Cow-BoY
Un jeune texan sillonne l’Améri-

que pour participer à des rodéos 
et devenir champion.
Clint Cannon vit à Waller, au texas, 
avec son père, son frère et sa petite 
amie. élu meilleur espoir 2003 par 
l’association des cow-boys profes-
sionnels, il participe à tous les rodéos 
du pays. Son but : acquérir le maxi-
mum de points pour accéder à la 
grande finale de houston et au titre 
suprême de champion national. Avec 
la prime, il s’achètera un ranch. en 
attendant, l’argent n’afflue guère ; la 
fatigue et les déceptions s’enchaî-
nent. Pourtant rien ne lui fera aban-
donner le rodéo…

documentaire de Frédéric laffont 
(France, 2006, 1h) ~ Coproduction : 
arte France, Interscoop,
artline ~ (r. du 4/2/2007)
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2008, 3x26mn)

20.45>0.55 | THEMA

MYTHIQUE FAR WEST
“ThEmA” chEVAuchE VERs L’ouEsT,  

9  
AoûT

à LA REchERchE dE L’âmE 
AméRIcAInE.
20.45 FILM

CENt DoLLARS  
PoUR UN ShéRIf
Pour retrouver l’assassin de son père, une 
jeune femme engage un alcoolique au 
cœur d’or. Un rôle formidable pour John 
wayne, récompensé par un oscar.
Vieux cow-boy usé, ronchon et alcoolique, le 
shérif Rooster Cogburn accepte d’aider une 
orpheline éplorée à se défendre contre des 
malfrats. enfin un beau rôle pour John Wayne ! 
Secondé par Robert Duvall et Dennis hopper, 
l’acteur campe un personnage extrêmement 
touchant et généreux. Cette composition lui 
vaudra le seul Oscar de sa carrière, grâce 
aussi au savoir-faire de henry hathaway – l’un 
des cinéastes hollywoodiens qui donnèrent au 
western ses lettres de noblesse.
n Oscar du meilleur acteur (John Wayne) 
1970

(true grit) Film de Henry Hathaway (États-unis, 
1969, 2h08mn, vM) ~ avec : John Wayne (rooster 
Cogburn), glen Campbell (Mr la Bœuf), Kim darby 
(Mattie ross), robert duvall (ned), dennis Hopper 
(Moon) ~ Image : lucien Ballard ~ Production :

Paramount Pictures
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12.00 L7 ER
chIc !
Multidiffusion  
le 17 août à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 M
L’AVOcAT
casses en série

13.45 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Mer Noire (2)

14.00 7 R
TOP OF ThE POPS
Magazine présenté 
par Philippe 
Manœuvre 
avec : sparks, M,  
dr. Hook, olympic 
runners, John Miles, 
the Monks, eruption, 
legs & Co/sex Pistols
Multidiffusion  
le 17 août à 7.30

14.30 LM
LES NOUVEAUX 
PARADIS
République 
dominicaine, le 
trésor des caraïbes

15.15 EM 
CinéMA
UN MONDE  
SANS PITIé

16.35 M
DANS SES BRAS

17.20
MYThOLOGIES 80
Série documentaire  
de Pascal Dupont

17.25 R SéRie
L’AVOcAT
Entre avocats
Multidiffusion  
le 17 août à 13.00

18.10 7
LE MAGASIN 
TRANSSIBéRIEN
Documentaire

Multidiffusion  
le 17 août à 9.10

SoIRéE
19.00 7
X:ENIUS
Les campeurs  
sont-ils les nomades 
d’aujourd’hui ?
Magazine présenté 
par Dörthe eickelberg 
et Pierre Girard

19.25
ANEkDOT 80

19.30 7
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 11 août à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7 R
LES NOUVEAUX 
PARADIS
Brésil, une beauté 
préservée
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 17 août à 14.30

20.45 LER
CinéMA
LES AVENTURIERS
Multidiffusion  
le 21 août à 15.15

22.35 L7
MUSiCA
kARLhEINz 
STOckhAUSEN
Musique pour un 
monde nouveau
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 août à 6.00

23.30
MUSiCA
LE VOYAGE DE 
MIchEL AUTOUR 
DE LA TERRE
Opéra
Multidiffusion  
le 23 août à 6.00

0.20 M
ARTE cULTURE

0.35 M
EchO PARk L.A.
Film (VOStF)

2.05 M
LUkSUS
Moyen métrage 
(VOStF)

3.00 LM
LA VILLE RêVéE 
DES RUSSES
Documentaire 

4.35 EM
kARAMBOLAGE
Magazine

JoURNéE
5.00 LM
LA DéMOcRATIE 
DES MOI

6.00 LM
VERBIER FESTIVAL 
2008
Martha Argerich, 
Joshua Bell,  
Yuri Bashmet  
et Mischa Maisky

6.45 LEM
VAPEURS 
NIPPONES

7.30 M
TOP OF ThE POPS

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Mer Noire (2) 

8.10 7
X:ENIUS

8.40 LEM
chIc !

9.10 LEM
INDONéSIE
Devenir homme  
en mer
Documentaire

9.55 M
kEITh hARING
Le petit prince  
de la rue

11.20 EM
L’hONNEUR  
DE ROBERT

11.25 EM
MES ANNéES 
BAVAROISES

11.30 R
MONUMENTAL
Pologne,  
l’allée des héros
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 août à 7.00

10  
AoûT

Lu
n

d
I 18.10

LE MAGASIN 
tRANSSIBéRIEN
Pour passer d’europe en Asie, il faut traverser 
les montagnes de l’Oural. Mais aucune route 
russe ne traverse les marécages de la toundra. 
Seul le train relie Vorkuta à Labytnangi, et 
apporte vivres et chaleur humaine.

documentaire de galina Breitkreuz et Fayd
Jungnickel (allemagne/russie, 2009, 43mn)

19.25

ANEKDot 80
Quinze programmes courts plein d’humour 
autour des objets cultes des années 1980. 
Du lundi au vendredi à 19.25 et sur arte.tv
Connaissez-vous Bernard ? Depuis début 
juillet, il accompagne la programmation “Sum-
mer of the 80s” d’ARte. Problème : Bernard 
déteste les années 1980 ! Mais peu importe… 
Dans ces programmes courts, il se retrouve 
aux prises avec un Rubik’s Cube, affronte 
Madonna lors d’un quiz, lutte contre un airbag, 
découvre les joies du roller et… ne laisse 
aucune chance au sida.
Lire aussi page 4

(2009, 15x1mn) ~ avec : ludovic Pinette

20.00

LES NoUVEAUX 
PARADIS
BRéSIL,  
UNE BEAUté PRéSERVéE
Des lieux rares où l’homme et la nature 
sont en osmose. à découvrir du lundi au 
vendredi à 20.00, jusqu’au 28 août.
L’archipel brésilien de Fernando de noronha, 
situé au large de Recife, est un exemple remar-
quable de préservation de l’environnement. 
Devenu parc national, il a su se protéger des 
foules par un contrôle strict des accès. Les 
touristes peuvent ainsi profiter des merveilles 
de la faune sous-marine tout en étant méticu-
leusement encadrés.

réalisation : Jean Froment (France, 2008, 43mn)  
Coproduction : arte, Maha Productions ~ (r. du
14/7/2008)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion
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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

Semaine du 8 au 14 août 2009 ARTE Magazine n° 33 11

20.45 | CINÉMA

LES AVENTURIERS
un fILm féTIchE quI céLèbRE  
LE RêVE ET L’AVEnTuRE VIRILE,  
AVEc ALAIn dELon ET LIno VEnTuRA 
dAns LEs EAuX AfRIcAInEs.

U nis par une indéfectible amitié et un 
goût prononcé pour les aventures 
extrêmes, Roland et Manu apprennent 

qu’un trésor dort au large des côtes du Congo, 
à la suite du crash d’un avion. Dans leur tenta-
tive pour le retrouver, ils emmènent Laetitia, 
une jeune sculptrice romantique qui les consi-
dère comme des frères. Mais au moment où le 
trio croit toucher au but, des mercenaires les 
attaquent…

TANT QU’IL Y AURA DES hOMMES
Dans ce film très 60s, mais à contre-courant  
de la nouvelle Vague, Robert enrico retrouve 
ses thèmes de prédilection : l’aventure, le rêve 
et les amitiés viriles. Porté de bout en bout par 
un puissant lyrisme, le film oscille avec brio 
entre humour et mélancolie, avec au casting 
un brelan gagnant : Lino Ventura, bouleversant 
de retenue, Alain Delon tout en insolente fraî-
cheur et, surtout, la très légère et fragile Joanna 
Shimkus, qui renonça peu après au cinéma 
pour épouser Sydney Poitier.

En partenariat avec  

Film de robert enrico (France/Italie, 1967, 1h52mn) 
scénario : robert enrico et José giovanni, d’après 
son roman ~ avec : alain delon (Manu), lino 
ventura (roland), Joanna shimkus (laetitia),  
serge reggiani (le pilote) ~ Image : Jean Boffety 
Production : snC, Compagnia generale Finanziaria
Cinematographica ~ (r. du 4/3/2007)

22.35 | MUSICA

kARLhEINz 
STOckhAUSEN
MUSIQUE PoUR 
UN MoNDE 
NoUVEAU

Karlheinz Stockhausen 
est intimement lié à 
l’avant-garde musicale 
du XXe siècle. Portrait de 
l’artiste en visionnaire… 
et en père de la techno.
Vers 1950, Stockhausen 
fait scandale avec son 
Chant des adolescents. 
Cette composition qui allie 
la musique électronique et 
le chant éthéré d’un très 
jeune homme choque les 
mélomanes. À cette épo-
que pourtant, le composi-
teur allemand est déjà 
incontournable sur la scène 
musicale. Pendant près de 
vingt ans, il produira un 
véritable feu d’artifice d’in-
novations sonores… Pro-
fondément marqué par la 
Seconde Guerre mondiale, 
Stockhausen veut que sa 
musique contribue au 
renouveau éthique et moral 
de l’humanité. tandis que 
les compositeurs acadé-
miques le classent dans la 
musique sérielle, le grand 
public le reconnaît davan-
tage comme un pionnier 
de la musique électroni-
que. Au début des années 
1970, il se retire de la vie 
publique pour travailler 
jusqu’à sa mort ( le 
5 décembre 2007) à l’œu-
vre la plus monumentale 
de l’histoire de la musique : 
le cycle Licht (lumière).

documentaire de norbert 
Busè et thomas von 
steinaecker (allemagne, 
2008, 52mn)

10  
AoûT

23.30 | MUSICA

LE VoYAGE 
DE MIChEL 
AUtoUR  
DE LA tERRE
Composé dans les 
années 1970 par Stoc-
khausen, un “opéra sans 
chanteur”, mis en scène 
par Carlos Padrissa (La 
fura dels Baus).

Le voyage de Michel autour 
de la terre est l’acte central 
de Donnerstag, extrait de 
l’opéra Licht, monumental 
cycle sur les sept jours de 
la semaine dont l’écriture 
occupa Karlheinz Stock-
hausen pendant vingt-cinq 
ans. Le voyage… a pour 
héros un trompettiste, 
Michel. Chaque person-
nage de cet “opéra sans 
chanteur” est d’ailleurs 
incarné par le son d’un ins-
trument. Carlos Padrissa le 
met en scène avec une 
profusion d’images gran-
dioses. L’éclat de la musi-
que de Stockhausen trouve 
ainsi un contrepoint visuel 
d’une grande force drama-
tique.

(Michaels reise um die erde) 
opéra de Karlheinz 
stockhausen ~ avec : Marco 
Blaauw (trompette), nicola 
Jürgensen (cor de basset) et 
l’ensemble MusikFabrik sous 
la direction de Peter rundel 
Mise en scène : Carlos 
Padrissa ~ réalisation : 
János darvas (autriche, 
2009, 52mn) ~ Production : 
KölnMusik, MusikFabrik

S
W

R
/t

e
Le

P
O

O
L

W
D

R
/n

O
R

B
e

R
t 

B
U

S
è

K
L

A
U

S
 R

U
D

O
LP

h



12 n° 33 ARTE Magazine Semaine du 8 au 14 août 2009

11  
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JoURNéE
5.00 M
LES PRISONNIERS 
DU LUXE

6.00 LM
VERBIER FESTIVAL 
2007
Evgueni kissin

6.45 EM
kARAMBOLAGE

7.00 M
MONUMENTAL
Pologne,  
l’allée des héros

7.30 M
TOP OF ThE POPS

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Les sentinelles 
écologiques

8.10 7
X:ENIUS

8.40 LEM
chIc !

9.10 LEM
SUPERMAN 
BASMATI

9.55 L M
OPéRATION 
ScORPION
Espionne malgré elle

10.50 EM
cIA-OLP : 
cONVERSATIONS 
SEcRèTES

11.45 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
La mer à boire

12.00 L7 ER
chIc !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano 
(2009, 26mn)

au sommaire :  
la cuisine spatiale ;  
le renouveau de  
la cuisine basque ; 
“petite histoire”  
du safran ; le chef 
Peter Maria schnurr  
à leipzig ; “que faire 
avec” les betteraves, 
par Michel troisgros. 
Multidiffusion  
le 18 août à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 M
L’AVOcAT
Le vol de la pendule

13.45 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Les sentinelles 
écologiques

14.00 7 R
TOP OF ThE POPS
Magazine présenté 
par Philippe 
Manœuvre 
avec : the Jam, andy 
Williams, steve 
gibbons Band, tom 
robinson Band, 
Heatwave, dandy, 
Maxine nightingale, 
Boney M
Multidiffusion  
le 18 août à 7.30

14.30 LM
LES NOUVEAUX 
PARADIS
chili, sur une terre 
douce et brute

15.15 LEM
CinéMA
LA FEMME  
ET LE PANTIN

16.55 EM
GRAINE 
D’EXPLORATEUR

17.20
MYThOLOGIES 80

17.25 R SéRie
L’AVOcAT
Les lettres de hugo
(45mn, VF)

À Berlin, Me liebling 
défend les humbles  
et les sans-grade.
Multidiffusion  
le 18 août à 13.00

18.10 R
TERRA PRETA
Le trésor noir  
de l’Amazonie

SoIRéE
19.00 7
X:ENIUS

Votre amour  
de vacances 
passera-t-il  
la rentrée ?

19.25
ANEkDOT 80

19.30 7
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 12 août à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7 R
LES NOUVEAUX 
PARADIS
L’Australie,  
de la mer à la vigne
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 18 août à 14.30

20.45>0.25
LES 80S, 
SIMPLEMENT 
cULTES

20.45 LDER
DIVA
Film
Multidiffusion  
le 12 août à 15.15

22.40
WELcOME  
TO ThE EIGhTIES 
(1 & 2)
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 15 août à 3.00

0.25 M
ARTE cULTURE

0.45 LM
BIkINI-
REVOLUTION
Documentaire

2.10 M
TOP OF ThE POPS

2.35 EM
ROSA ROSA
Court métrage

3.00 LEM
MAGUY MARIN
La danse cachée
Documentaire 

4.20 EM
L’ART  
ET LA MANIèRE
Antonio Seguí
Série documentaire

18.10

tERRA PREtA
LE tRéSoR NoIR  
DE L’AMAZoNIE
L’Amazonie a-t-elle été, il y a plus de cinq 
siècles, habitée par des peuples qui ont 
fertilisé sa terre ?
Dans les profondeurs de la forêt amazonienne, 
l’archéologue brésilien eduardo neves et son 
collègue américain Jim Petersen ont trouvé 
des traces de villages construits là où la terre 
était noire et riche. Convaincus que l’homme 
est intervenu pour la rendre fertile, agronomes 
et spécialistes des sols s’efforcent de percer 
les secrets de cette terra preta do Indio.

documentaire de Peter adler (allemagne, 2004,
43mn) ~ (r. du 29/4/2009)

19.00

X:ENIUS
Du lundi au jeudi à 19.00, un magazine dyna-
mique et ludique pour découvrir le fonc-
tionnement de notre univers quotidien.
Cette semaine : les campeurs sont-ils les 
nomades d’aujourd’hui ? (lundi) ; votre amour 
de vacances passera-t-il la rentrée ? (mardi) ; 
quels sont les joies et les dangers de la plon-
gée ? (mercredi) ; comment gérer les situations 
de crise ? (jeudi).
www.arte.tv/xenius

Présenté par dörthe eickelberg et Pierre girard 
(allemagne, 2009, 26mn) ~ Coproduction : zdF,
Wdr, Br, ndr, Hr

20.00

LES NoUVEAUX 
PARADIS
L’AUStRALIE,  
DE LA MER à LA VIGNE
La péninsule de Margaret River, au sud de 
Perth, est une terre sauvage où des forêts 
épaisses surplombent les rivages de l’océan 
indien. Ce minuscule paradis a connu deux 
bouleversements : l’implantation de vignobles, 
puis des flux touristiques importants. Mais les 
habitants ont su se préserver des appétits 
immobiliers internationaux.

réalisation : Jean Boggio Pola (France, 2008, 
43mn) ~ Coproduction : arte, Maha Productions
(r. du 25/7/2008)
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11  
AoûT

13

20.45

LES 80S, SIMPLEMENT CULTES
LA décEnnIE du RègnE dE L’ImAgE, du Look ET dEs sTyLEs, AVEc dIVA dE 
bEInEIX ET unE séRIE InédITE suR LEs couRAnTs musIcAuX dEs AnnéEs 1980.

20.45

DIVA
Un facteur amoureux d’une diva hérite 
d’une cassette convoitée par des tueurs. 
Premier opus de Beineix, un polar brillant 
et stylisé couronné de quatre Césars.
Cynthia hawkins, l’une des plus grandes 
sopranos du monde, refuse de se faire enre-
gistrer. Jules, jeune postier fasciné par la can-
tatrice, vole une de ses robes et réalise l’enre-
gistrement pirate d’un récital. Un jour, devant la 
gare Saint-Lazare, une jeune femme poursui-
vie glisse une cassette dans sa sacoche avant 
d’être poignardée par deux tueurs. Ancienne 
call-girl, elle y a enregistré des révélations sur 
un policier véreux… 
Léger, recherché et sentimental à la fois, le 
premier long métrage de Jean-Jacques Bei-
neix est une brillante réussite, un film au climat 
maîtrisé, qui annonçait, à l’aube des années 
1980, le nouvel air du temps.
n Quatre césars en 1982 : meilleure 
première œuvre, meilleure musique, 
meilleure photographie et meilleur son

Film de Jean-Jacques Beineix (France, 1980, 
1h51mn) ~ avec : Wilhelmenia Wiggins Fernandez 
(Cynthia Hawkins), Frédéric andrei (Jules), richard 
Bohringer (gorodish), thuy an luu (alba), Jacques 
Fabbri (saporta) ~ Image : Philippe rousselot  
Production : les Films galaxie, greenwich Film 
Production ~ (r. du 2/6/2002)

L’éventail est varié : noise-rock du 
courant new-yorkais no wave (Sonic 
Youth, Lydia Lunch, etc.), naissance 
du ska et du 2Tone en Angleterre 
(the Specials (photo), début de la 
nouvelle Vague en Allemagne…

réalisation : Birgit Herdlitschke

2. Electro pop  
et nouveaux romantiques
Comme les Beatles vingt ans plus 
tôt, Duran Duran, thompson twins, 
eurythmics ou Culture Club enthou-
siasment l’Amérique, grâce à MtV, la 
nouvelle chaîne tV. Dans le sillage 
des jeunes stars, toute une industrie 
se développe : design, mode et soins 
capillaires. Les critiques sont les 
seuls à s’arracher les cheveux à la 
vue de ces jeunes efféminés, qui 
annoncent la fin du rock’n’roll…

réalisation : Frank Jastfelder

Soirée présentée par Philippe Manœuvre 
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22.40

wELCoME to thE 
EIGhtIES (1 & 2)
Du postpunk à la house music, en 
passant par la new wave, la pop 
commerciale et le hip-hop, un 
panorama des cultures musicales 
des années 1980.
La rivalité punks/hippies, la défer-
lante new wave et son cortège de 
synthétiseurs, les gothiques livides 
face aux yuppies bronzés, l’avène-
ment de la pop commerciale, la nais-
sance tonitruante du hip-hop… Des 
mouvements les plus underground 
aux tubes planétaires, cette série 
documentaire inédite parcourt en six 
volets les courants qui révolutionnè-
rent la musique des eighties. 
La suite de Welcome to the eighties 
arrive les 18 et 25 août.

série documentaire (allemagne, 2009, 
6x52mn) ~ Coproduction : signed Media 
gmbH, zdF/arte

1. Post punk  
et Nouvelle Vague allemande
La fin des années 1970 voit émerger 
en Amérique, en Angleterre et en 
Allemagne une musique nouvelle. Un 
peu partout, des jeunes s’appro-
prient le “Do it yourself” des punks et 
expérimentent sans complexes. 

En partenariat avec  et 
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JoURNéE
5.00 EM
PLAIRE À TOUT 
PRIX

6.00 LM
VERBIER FESTIVAL 
2007
Renaud capuçon  
et Elena Bashkirova

7.00 EM
TOUTES LES 
TéLéS DU MONDE
La télévision  
des Papous

7.30 M
TOP OF ThE POPS

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
L’Afrique prend soin 
de l’Europe

8.10 7
X:ENIUS

8.40 LEM
chIc !

9.10 EM
POSSéDéS  
DU GhANA

9.55 LM
LE LIVRE  
DES MORTS  
DES ANcIENS 
éGYPTIENS

11.20 EM
GRAINE 
D’EXPLORATEUR

11.45 EM
kARAMBOLAGE

12.00 L7ER
chIc !
Magazine
Multidiffusion  
le 19 août à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 M
L’AVOcAT
Légitime défense
Série 

13.45 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
L’Afrique prend  
soin de l’Europe

14.00 7 R
TOP OF ThE POPS
Magazine présenté 
par Philippe 
Manœuvre
Multidiffusion  
le 19 août à 7.30

14.30 LM
LES NOUVEAUX 
PARADIS
La Polynésie 
française, bleu lagon
Série documentaire

15.15 LDEM R
CinéMA
DIVA
Film de Jean-Jacques 
Beineix (1980, 
1h55mn)
Premier opus de 
Beineix : un polar 
brillant et stylisé 
couronné de quatre 
Césars.

17.20
MYThOLOGIES 80

17.25 R SéRie
L’AVOcAT
Le temps des adieux
Multidiffusion  
le 19 août à 13.00

18.10 R
LA RETRAITE DES 
SINGES-cOBAYES
Documentaire 

Multidiffusion  
le 19 août à 9.10

SoIRéE
19.00
X:ENIUS
Quels sont les joies 
et les dangers de  
la plongée ?
Magazine présenté 
par Dörthe eickelberg 
et Pierre Girard

19.25
ANEkDOT 80

19.30 7
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 13 août à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7 R
LES NOUVEAUX 
PARADIS
L’Afrique du Sud, 
une terre  
arc-en-ciel
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 19 août à 14.30

20.45
LeS MeRCReDiS  
De L’hiStOiRe
éTé 39
Documentaire 
Multidiffusion  
le 15 août à 14.00

22.15 E
MYSTèRES 
D’ARchIVES
1937. crash  
du Hindenburg
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 18 août à 11.25

22.40 E
CinéMA
RIVIERA
Multidiffusion  
le 19 août à 3.00

0.15 M
ARTE cULTURE
Magazine

0.30 LEM
PARIS, TEXAS
Film (VM)

3.00 M
kEITh hARING
Le petit prince  
de la rue
Documentaire

4.30 M
TOP OF ThE POPS
Magazine
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toP of thE PoPS
Le best of 70s de la célèbre émission de 
variétés de la BBC, présenté par Philippe 
Manœuvre.
Sur le podium aujourd’hui : the Knack, Amii 
Stewart, eddy Grant, the tourists, Manfred 
Mann’s earth Band, the Commodores, Dollar 
et Roxy Music.

(royaume-uni, 40x26mn) ~ Production : BBC
(r. du 13/8/2008)

18.10

LA REtRAItE  
DES SINGES CoBAYES
Aux Pays-Bas, visite d’un foyer animalier 
qui accueille les singes rescapés des cir-
ques ou des laboratoires.
La fondation néerlandaise Stichting AAP a créé 
le premier foyer d’europe qui héberge les sin-
ges maltraités ou abandonnés qui viennent 
principalement de cirques en faillite ou de labo-
ratoires.

documentaire de rebecca smit et Wolf-Michael
eimler (allemagne, 2005, 44mn) ~ (r. du 21/7/2005)

20.00

LES NoUVEAUX 
PARADIS
L’AfRIQUE DU SUD, UNE 
tERRE ARC-EN-CIEL
terre ancestrale des Zoulous, la province du 
Kwazulu natal demeure à l’abri du boom tou-
ristique que connaît le reste du pays. Dans les 
parcs privés et les réserves naturelles, les ani-
maux, des oiseaux aux grands fauves, vivent 
en totale liberté.

réalisation : Pascal sarragot et salvatore 
guadagnino (France, 2008, 43mn) ~ Coproduction :
arte, Maha Productions ~ (r. du 22/7/2008)
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

ÉTÉ 39
à L’éTé 1939, on PRofITE du bEAu TEmPs  
En IgnoRAnT LA PoLITIquE ET LEs PRédIcTIons 
PEssImIsTEs. ImAgEs d’un quoTIdIEn  
quI VA bAscuLER, dAns unE EuRoPE  
Au boRd du suIcIdE.

L ’été 1939 est brûlant. On se bous-
cule sur les plages d’europe. Les 
gens veulent vivre et aimer, travailler 

et s’amuser. Dernière saison en temps de 
paix, qui s’achève le 1er septembre par 
l’invasion de la Pologne, l’événement mar-
quant le début de la Seconde Guerre 
mondiale. Saison d’insouciance ou de 
peur ? La réponse n’est pas tranchée car 
les souvenirs de cette période sont aussi 
variés que les systèmes politiques des 
pays européens. Si nulle part on ne peut 
ignorer les indices de la catastrophe qui 
s’annonce, le comique britannique Denis 
norden se rappelle un été de frivolité, 
durant lequel il n’avait en tête que “les 
filles et la musique”. Les souvenirs du cri-

tique littéraire Marcel Reich-Ranicki, qui 
vit à l’époque en Pologne et voit nombre 
de ses compatriotes prendre le chemin 
de l’exil, sont plus sombres. écrivains, 
cinéastes, psychanalystes, chimistes ou 
comiques racontent tour à tour leur der-
nier été d’innocence. À l’aide d’archives 
étonnantes et de nombreux témoignages 
– interviennent également dans ce film 
l’écrivain Pierre Daix, la poétesse et résis-
tante Madeleine Riffaud ou le cinéaste 
Andrzej Wajda –, ce documentaire 
construit une mosaïque de l’histoire de 
l’europe à la veille de la catastrophe.

documentaire de Mathias Haentjes et nina 
Koshofer (allemagne, 2009, 1h28mn)

22.15

MYStÈRES 
D’ARChIVES
1937. CRASh  
DU HINDENBURG
Des enquêtes historiques à partir 
des images d’archives du XXe siè-
cle. Ce soir, les dessous de l’un 
des plus grands scoops de l’his-
toire.
Le 6 mai 1937, les cameramen de 
quatre sociétés de news attendent à 
Lakehurst, près de new York, l’arri-
vée du fameux dirigeable allemand 
long de 110 mètres. il approche et 
explose devant eux juste avant que 
la nuit ne tombe. Que faisaient là ces 
quatre hommes ? Que sont devenus 
leurs scoops ? Pourquoi la France et 
la Grande-Bretagne avaient-elles 
interdit au Hindenburg le survol de 
leurs territoires alors qu’il était le 
bienvenu aux états-Unis ?
Retrouvez Mystères d’archives 
chaque vendredi à 19.00,  
jusqu’au 28 août. 

Collection documentaire de serge viallet 
réalisation : serge viallet (France, 2009, 
10x26mn) ~ Coproduction : arte 
France, Ina

La collection 
Mystères 
d’archives est 
disponible  
en coffret DVD  
chez ARtE 
éditions.
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22.40 | CINÉMA

RIVIERA
fEmmE dE ménAgE 
suR LA côTE d’AzuR, 
AnToInETTE PoussE 
sA fILLE dAns  
LEs bRAs  
d’un Inconnu.  
LA PEInTuRE  
Au VITRIoL d’un 
mondE suPERfIcIEL  
ET AVIdE dE chAIR 
fRAîchE, AVEc 
VAhInA gIocAnTE, 
PLus soLAIRE  
quE jAmAIs.

Stella, 17 ans, vit avec Antoinette, sa mère, 
sur la Côte d’Azur. La première est gogo 
danseuse la nuit ; la seconde, femme de 

ménage le jour, dans un hôtel de luxe. Les deux 
femmes se voient peu mais s’appellent souvent 
et restent très proches. Les journées se pas-
sent, dans la solitude pour Antoinette, dans les 
bras ou les griffes de play-boys pas toujours 
réglo pour Stella. Un jour, la mère nettoie une 
chambre occupée par un agent immobilier. Poli 
et discret, l’homme semble fortuné. Antoinette 
laisse délibérément traîner une carte au nom de 
la boîte où se produit sa fille…

SOLEIL TROMPEUR
Sensuelle et solaire, Vahina Giocante interprète 
avec une grâce animale le personnage de 
Stella. Figure intemporelle, elle incarne à la fois 
la beauté tragique de Marilyn et la vitalité que 
des adolescentes d’aujourd’hui dilapident dans 
les castings de la téléréalité. Par le couple 
ambigu qu’elle forme avec sa mère – à la fois 
aimante et prête à la vendre au premier venu –, 
Stella évoque Bellissima, beau film de Visconti, 
qui voit une mamma romaine se démener pour 

faire de sa fille une vedette, espérant ainsi la 
sortir de la pauvreté, et dont la réalisatrice s’est 
inspirée. troisième “personnage” du film, la 
Côte d’Azur symbolise ce monde frelaté sur 
lequel la jeune fille vient briser ses ailes. “Cette 
France du Sud, souvent fantasmée comme le 
pays du soleil et de la mer toujours bleue […] 
est surtout pour moi une image très forte des 
contradictions françaises, commente Anne Vil-
lacèque. Ça a l’air d’être charmant et très civi-
lisé de loin, et puis, quand on se rapproche, on 
se prend en pleine figure le vide idéologique, la 
violence sourde des rapports sociaux, la soli-
tude de tous.”
Lire aussi page 5

Film d’anne villacèque (France, 2005, 1h32mn) ~ 
scénario : anne villacèque ~ avec : vahina 
giocante (stella), Miou-Miou (antoinette), Élie 
semoun (romansky), Mathieu simonet (Fabrizio), 
antoine Basler (le gérant du Milk), Franc Bruneau  
(le livreur de pizzas) ~ Image : Pierre Milon  
Montage : anne riegel ~ Musique : Marc Collin 
Coproduction : arte France, agat Films & Cie,
natan Productions
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JoURNéE
5.00 M
EN cROISIèRE 
AVEc LES 
cAMARADES

6.00 LM
VERBIER FESTIVAL 
2008
Menehem 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
X:ENIUS

8.40 LEM
chIc !

9.10 EM
LA RUéE  
VERS L’OR ANDIN

10.00 M
VIVRE ET MOURIR 
POUR kABOUL

10.45 M
DES BOMBES 
POUR LA PAIX

11.10 M
PAkISTAN, L’éTAU 
DES TALIBANS

12.00 L7 ER
chIc !
Magazine
Multidiffusion  
le 20 août à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE

12.45 7
ARTE INFO

13.00 M
L’AVOcAT
coup d’épée  
dans l’eau
Série 

13.45 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
Les cartes  
des autres

14.00 7 R
TOP OF ThE POPS
Magazine présenté 
par Philippe 
Manœuvre
avec : the ruts,  
Joe Jackson, Blondie, 
angelic upstarts, 
the Merton Parkas, 
sham 69, 
the stranglers, 
the damned,  
the Flying lizards
Multidiffusion  
le 20 août à 7.30

14.30 LM
LES NOUVEAUX 
PARADIS
L’égypte, l’eau  
et le sable

15.15 M CinéMA
ON S’FAIT LA 
VALISE, DOcTEUR ?
(VF)

16.45 M
cUISINES  
DES TERROIRS
La Sardaigne

17.20
MYThOLOGIES 80

17.25 7 ER
TRIBUS  
DES cIMES  
DE L’IRIAN JAYA
Documentaire

Multidiffusion  
le 20 août à 13.00

18.10 7
TORY ISLAND
Le dauphin  
d’un royaume
Documentaire 
Multidiffusion  
le 20 août à 9.10

SoIRéE
19.00 M
X:ENIUS
comment gérer les 
situations de crise ?

19.25
ANEkDOT 80
(2009, 15x1mn)
Quinze programmes 
courts pleins 
d’humour autour des 
objets cultes des 
années 1980.

19.30 7
ARTE cULTURE
Multidiffusion  
le 14 août à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7 R
LES NOUVEAUX 
PARADIS
Le Mexique,  
un désert  
entre deux mers
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 20 août à 14.30

20.45>1.10
NEW WAVE

20.45 R
cOURANT 
ALTERNATIF
Film (VF)
Multidiffusion  
le 17 août à 0.50

22.20
BERLIN,  
NEW YORk  
ET LA MUSIQUE 
underground
Documentaire

23.10
101 – DEPEchE 
MODE
Documentaire

1.10 M
ARTE cULTURE
Magazine

1.25 M
FUckING 
ShEFFIELD
Documentaire 

3.00 EM
DANS L’OMBRE  
DE LA LUNE
Documentaire 

4.35 EM
kARAMBOLAGE
Magazine

17.25

tRIBUS DES CIMES  
DE L’IRIAN JAYA
installés à quarante mètres au-dessus du sol 
dans la forêt tropicale de l’irian Jaya, en indo-
nésie, les Kolowai se nourrissent d’amidon de 
palmier et de larves de coléoptères.

documentaire de Kenichi takahashi (Japon, 2000,
48mn) ~ Production : nHK ~ (r. du 10/2/2006)

18.10

toRY ISLAND
LE DAUPhIN D’UN RoYAUME
Au prix d’une traversée difficile, la petite 
île de tory, au large de l’Irlande, ne man-
que pas d’attraits.

Battue par les tempêtes et les colossales 
vagues de l’Atlantique, la petite île de tory est 
difficilement accessible. Mais pour les âmes 
courageuses qui décident de traverser les  
12 kilomètres qui la sépare des côtes irlandai-
ses, le périple en vaut la peine : une nature 
belle à couper le souffle, une musique entraî-
nante, des légendes mystérieuses…

documentaire de Jamie doran (Irlande, 2008, 43mn)

20.00

LES NoUVEAUX 
PARADIS
LE MEXIQUE, UN DéSERt 
ENtRE DEUX MERS
Les larges espaces vierges de la Basse Cali-
fornie, dans l’ouest du Mexique, sont propices 
au voyage. La mer de Cortes abrite espiritu 
Santo, un archipel inhabité classé au patri-
moine mondial de l’humanité par l’Unesco. 
Plus au nord, la réserve de Vizcaino est un 
sanctuaire pour la reproduction des baleines.

réalisation : Philippe Prigent (France, 2008, 43mn) 
Coproduction : arte, Maha Productions ~ (r. du
23/7/2008)
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20.45>1.10

NEW WAVE
synThéTIsEuRs, boîTEs  

à RyThmEs… : En RuPTuRE 
AVEc LE Rock dEs dEuX 

décEnnIEs PRécédEnTEs,  
LA new wave ImPRImE  

sA PuLsATIon éLEcTRo-PoP 
AuX eighties. 

20.45

CoURANt ALtERNAtIf
La construction d’une centrale nucléaire 
fait voler en éclats les rêves utopistes 
d’une communauté écolo.
RFA, 1986. Opposants au projet de réacteur 
nucléaire à Brokdorf, Peter, eckardt, Gesine, 
Walther et elli habitent dans la ferme du vieux 
hein. ils y vivent entre débats sur la non-vio-
lence, fumette et amours tantriques. Arrivent 
hanne, la citadine rescapée d’un divorce, et 
son fils niels, 17 ans. Si sa mère prend goût à 
la vie en communauté, l’adolescent s’y sent 
mal. il va déclencher des conflits au sein de ce 
groupe, où il n’est pas question de boire du 
café, boisson impérialiste, mais où d’aucuns 
sont scotchés devant Dallas…
n Meilleur film, Festival Max-Ophüls 2005

(der tag als Bobby ewing starb) Film de lars 
Jessen (allemagne, 2005, 1h31mn, vF) ~ avec : 
Peter lohmeyer (Peter), gabriela Maria schmeide 
(Hanne), Franz dinda (niels), nina Petri (gesine), 
richy Müller (eckardt), luise Helm (Martina),  
Falk rockstroh (Walther) eva Krill (elli) ~ Image : 
andreas Höfer ~ Coproduction : rB, ndr, arte 
(r. du 30/1/2006)
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22.20

BERLIN, NEw 
YoRK  
Et LA MUSIQUE 
UNDERGROUND
En 1980, les caisses de Berlin et 
de New York sont vides. Les artis-
tes investissent les friches indus-
trielles. Un terrain rêvé pour 
l’émergence de la no wave.
1980. Artistes new-yorkais et berli-
nois explorent de nouveaux sons, de 
nouvelles formes. Cette scène créa-
tive, jeune et fauchée investit les fri-
ches industrielles et s’éloigne des 
sirènes pop de la new wave pour 
créer la no wave. Créations sans 
compromis, réinvention du mouve-
ment underground, les artistes dialo-
guent malgré la barrière de l’Atlanti-
que. Film, musique, peinture, théâtre 
et littérature : toutes les disciplines 

s’influencent. histoire d’un mouve-
ment qui a changé le visage de la 
musique moderne, racontée par un 
de ses fondateurs, Christoph Dreher, 
du groupe Die haut, et ses compa-
gnons de route : Jim Jarmusch, nick 
Cave ou Lydia Lunch, l’égérie de la 
no wave.

documentaire de Christoph dreher
(allemagne, 2009, 52mn)

23.10

101 – DEPEChE 
MoDE
Depeche Mode filmé par Penne-
baker, passé maître dans l’art de 
révéler l’esprit d’une époque à 
travers ses musiciens.
Orfèvre du documentaire musical,  
D. A. Pennebaker (Don’t look back, 
Ziggy Stardust and the spiders from 
Mars) filme l’inoubliable concert de 
Depeche Mode au stade Rose Bowl, 
en Californie, le 18 juin 1988. Un 
regard unique sur la vie du groupe 
britannique pendant une tournée 
forte de cent un concerts.
Lire aussi page 5

documentaire de d. a. Pennebaker
(États-unis, 1989, 1h57mn)

DAn C
APPeLL

AZO

Soirée présentée par Philippe Manœuvre 
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JoURNéE
5.00 LEM
PERDU EN MER  
DE TASMANIE

6.00 LM
VERBIER FESTIVAL 
2007
Neilson Freire

7.00 LM
IMAGES DU SPORT 
Les prouesses  
du corps

7.30 M
TOP OF ThE POPS

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
La mer à boire

8.10 EM
MYSTèRES 
D’ARchIVES
1963. Funérailles  
de John F. kennedy

8.40 LEM
chIc !

9.10 LEM
VAPEURS 
NIPPONES

9.55
TU SERAS UN 
hOMME MA FILLE
Multidiffusion  
le 18 août à 5.00

10.50 M
FOOTBALL SOUS 
SURVEILLANcE

11.45 EM
kARAMBOLAGE

12.00 L7ER
chIc !
Magazine présenté 
par isabelle Giordano
le best of de  
la semaine.
Multidiffusion  
le 21 août à 8.40

12.30 M
ARTE cULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE INFO

13.00 M
L’AVOcAT
Pour la liberté  
de l’art
Série 

13.45 EM
LE DESSOUS  
DES cARTES
La mer à boire
Magazine

14.00 7 R
TOP OF ThE POPS
Spécial punk
Magazine présenté 
par Philippe 
Manœuvre
avec : generation X, 
the stranglers, the 
damned, Plastic 
Bertrand, Buzzcocks, 
siouxsie and the 
Banshees, legs & Co/
sex Pistols, Public 
Image limited
Multidiffusion  
le 17 août à 2.25

14.25 LM
cUISINES  
DES TERROIRS
La crète

14.55 LEM
CinéMA
PARIS, TEXAS
(VM)

17.20 ER
DEVENIR UN 
hOMME AU TIBET
Documentaire  
Réalisation : Motohiko 
nishihashi  
(1999, 48mn) 
le pèlerinage d’un 
garçon tibétain de  
9 ans, accompagné 
de son grand-père.
Multidiffusion  
le 21 août à 13.00

18.10 L7

LES DERNIERS 
éLéPhANTS  
DE chINE
Documentaire

SoIRéE
19.00 E
MYSTèRES 
D’ARchIVES
1946. Essais 
atomiques à Bikini
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 août à 8.10

19.25
ANEkDOT 80

19.30 7
ARTE cULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 17 août à 12.30

19.45 7
ARTE INFO

20.00 L7 R
LES NOUVEAUX 
PARADIS
Le chili,  
les voix du désert
Série documentaire 

Multidiffusion  
le 21 août à 14.30

20.45 7
FiCtiOn
DOUBLE JEU
L’écolier meurtri
Multidiffusion  
le 16 août à 1.25

22.10
SéRie
MISTRESSES
Multidiffusion  
le 6 septembre à 3.00

23.05 7
Le DOCUMentAiRe 
CULtUReL
QUAND LA PUB  
SE REBELLE
Multidiffusion  
le 22 août à 1.45

0.00
cOURT-cIRcUIT  
N° 443
Magazine

0.45 M
ARTE cULTURE
Magazine

1.00 DM
DERNIER 
DOMIcILE cONNU
Film

3.00 LEM
LES MOGhOLS, 
L’EMPIRE DES 
GUERRIERS
Documentaire 

4.30 M
TOP OF ThE POPS
Magazine

18.10

LES DERNIERS 
éLéPhANtS DE ChINE
Dans toute la Chine, il ne reste plus que  
250 éléphants. À cause des hommes, ils ne 
peuvent plus suivre leurs itinéraires habituels et 
ont du mal à se nourrir. Armé de sa caméra, 
Richard Kirby suit la piste des pachydermes, 
qu’il veut sauver de l’extinction. 

documentaire d’allison Bean (allemagne, 2009,
43mn)

19.00

MYStÈRES 
D’ARChIVES
1946. ESSAIS AtoMIQUES 
à BIKINI
De passionnantes enquêtes historiques à 
partir des images d’archives du XXe siècle, 
célèbres ou inédites.

Depuis que le cinéma existe, jamais autant de 
caméras n’ont filmé un événement. Pourquoi 
une telle débauche d’appareils pour réaliser 
des images de deux explosions atomiques 
dans le Pacifique au lendemain de la guerre ?
Retrouvez Mystères d’archives chaque 
vendredi à 19.00, jusqu’au 28 août.
La collection est disponible  
en coffret DVD chez ARtE éditions.

Collection documentaire de serge viallet 
réalisation : serge viallet (France, 2009, 10x26mn)
Coproduction : arte France, Ina

20.00

LES NoUVEAUX 
PARADIS
LE ChILI, LES VoIX  
DU DéSERt
Atacama, monde minéral, s’étire au nord du 
Chili dans des paysages d’une grande beauté. 
L’afflux des touristes a conduit à une redistribu-
tion habile des terres, les peuples indiens ayant 
reçu des étendues sauvages à protéger.

réalisation : Pascal vasselin (France, 2008, 43mn) 
Coproduction : arte, Maha Productions
(r. du 24/7/2008)

E 
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20.45 | FICTION

DoUBLE JEU
L’éCoLIER MEURtRI
Un lycéen est retrouvé inanimé. L’arme du 
crime ? Un revolver. Celui du commissaire 
Reiter, le supérieur d’Eva Maria Prohacek, 
chargée de l’enquête.
hans Gerber, un pensionnaire du prestigieux 
internat Mariaheil, est retrouvé grièvement 
blessé. L’enquête révèle que les coups de feu 
qui l’ont plongé dans le coma venaient d’une 
arme de service, celle du commissaire Reiter, 
le supérieur d’eva Maria Prohacek. Lorsqu’il 
est interrogé, le suspect se montre arrogant et 
peu coopératif. Mais, même si eva Maria le 
croit capable de tout, elle ne comprend pas 
pourquoi il tirerait sur un garçon qu’il semble 
ne pas connaître. Reiter est congédié, et son 
appartement fouillé. Alors que son collègue 
Langner essaye de rassembler des preuves 
pour le confondre, eva se rend à l’internat, 
isolé sur une île du lac de Chiemsee…

téléfilm d’achim von Borries (allemagne, 2009, 
1h26mn, vF) scénario : Bettine von Borries ~ avec : 
senta Berger (eva Maria Prohacek), rudolf Krause 
(andré langner), gerd anthoff (Claus reiter), 
thomas sarbacher (le père Benedikt) ~ Image : 
Bernd Fischer ~ Montage : antje zynga 
Coproduction : eikon Media gmbH, zdF, arte

22.10 | SÉRIE

MISTRESSES (1)
SAISoN 1
AmAnTEs, InfIdèLEs ou LIbERTInEs :  
LEs AmouRs comPLIquéEs  
dE quATRE AmIEs InséPARAbLEs.  
unE séRIE TumuLTuEusE,  
concocTéE PAR LA bbc, à suIVRE  
Tous LEs VEndREdIs VERs 22.10.
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k atie, Jessica, trudi et Siobhan sont 
inséparables depuis la fac. L’amitié  
qui lie ces quatre trentenaires reste au 

centre de leurs univers et leur tient lieu de 
famille. elles se retrouvent souvent autour d’un 
verre, pour s’épauler et se confier leurs fras-
ques et déboires amoureux. Compliquées 
souvent, clandestines parfois, leurs vies senti-
mentales les plongent dans des abîmes de 
passion, de culpabilité ou de perplexité. 
Qu’est-ce qui pousse une femme à devenir la 
maîtresse de quelqu’un ? Quels risques y a-t-il 
à mener une double vie ? À mi-chemin entre 
Sex and the city et Desperate housewives, ce 
feuilleton entremêle à plaisir étreintes, soupirs 
et tensions.

épisode 1
Katie est la maîtresse de l’un de ses patients, 
John, un homme atteint d’une maladie grave. 
Par amour, elle finit par “l’aider” à mourir. Après 
sa mort, Sam, le fils de John, prend une  
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CoURt-
CIRCUIt  
N° 443
ZooM
Les temps sont durs pour 
le court métrage. Dans les 
cinémas, la publicité a pris 
sa place avant le film. Com-
ment le faire revivre ?

JACINtA
Restée seule avec ses sou-
venirs, une vieille femme 
décide de continuer à tis-
ser son propre destin.
Un entretien avec la 
réalisatrice ouvre ce 
numéro de Court-circuit.

Court métrage d’animation de 
Karla Castañeda (Mexique, 
2008, 9mn, vostF)

GRANDES VACANCES
Deux adolescents errent 
sans but précis dans la 
banlieue d’une ville austra-
lienne. ils croisent deux 
jeunes filles qui s’en-
nuient…

Court métrage de sean Kruck 
(australie, 2008, 12mn, vostF)

LES LYCéENS  
oNt LA PARoLE

Portrait d’un lycéen de  
16 ans, Romain Goupil,  
qui s’entretient avec Mar-
guerite Duras. Pourquoi 
fait-on de la politique à  
16 ans ? est-ce que la poli-
tique vous empêche de 
bien travailler ? Qu’est-ce 
que la politique ?

réalisation : Pierre zaidline 
(France, 1968, 7mn)  
document dim dam dom  
Production : ortF ~ (r. du 
22/4/2008)

www.arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage
(allemagne, 2009, 50mn)
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14  
AoûT

23.05   
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

QUAND  
LA PUB  
SE REBELLE
hermann Vaske, producteur, réa-
lisateur et publiciste, explore les 
relations houleuses entre l’art et 
la publicité.
Pour le commissaire de l’exposition  
Radical advertising, présentée l’an 
dernier à Düsseldorf, c’est l’univers 
de la mode qui a fait se rencontrer 
l’art et le commerce et misé sur des 
publicités provocatrices. Depuis les 
années 1980, le photographe Oli-
viero toscani est le ponte de la com-
munication “radicale”, à mi-chemin 
entre la mode et l’art. Ses campa-
gnes pour Benetton, qui posaient 
des problématiques sociétales, ont 
marqué un tournant dans la publi-
cité. Mais, avec la crise financière, 
l’art et la publicité changent à nou-
veau de cap. en témoigne l’appari-
tion de concepts comme la décrois-
sance ou la slow food (par opposition 
au fast-food).
Lire aussi page 5

documentaire de Hermann vaske
(allemagne, 2008, 53mn)

place étrange dans sa vie. Mère de deux filles, 
trudi a perdu son mari dans l’attentat du 
11-Septembre. encore en deuil, elle éconduit 
un soupirant, Richard, un père célibataire  
rencontré à la sortie de l’école. toujours aven-
tureuse, Jessica croque la vie à pleines dents. 
Salariée d’une agence événementielle, elle doit 
organiser un mariage lesbien et une complicité 
un rien ambiguë s’instaure entre elle et l’une 
des futures mariées, Alex. Quant à Siobhan, 
elle essaye désespérément d’avoir un enfant  
et sa vie de couple en souffre. Un soir, elle 
cède aux avances de Dominic, un séduisant 
collègue…
à suivre tous les vendredis vers 22.10,  
du 14 août au 18 septembre

(royaume-uni, 2007, 6x50mn) ~ scénario : rachel 
anthony ~ réalisation : s. J. Clarkson ~ avec : 
sarah Parish (Katie), sharon small (trudi), shelley 
Conn (Jessica), orla Brady (siobhan), raza Jaffrey 
(Hari), Patrick Baladi (richard), Max Brown (sam), 
anna torv (alex), adam astill (simon), adam rayne 
(dominic), anthony Calf (John) ~ Production :
ecosse Films, BBC Wales, BBC america
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LA sEmAInE PRochAInE

toP SECREt !
un rocker américain (val Kilmer) effectue une tournée 

dans une allemagne de l’est totalement parodique.  

les réalisateurs délirants de Y a-t-il un pilote dans l’avion ? 

pastichent à la fois le film d’espionnage et  

les bluettes musicales à la elvis pour une comédie 

détonante, bourrée de gags absurdes.

JEUDI 20 Août à 20.45

P
A

R
A

M
O

U
n

t


