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l’ÉtÉ MeurtrIer
Quand l’incandescence d’Isabelle Adjani 
rencontre la mélancolie d’Alain Souchon. 
L’un des plus grands succès du cinéma 
français, superbement interprété.
Mardi 18 août à 20.45 Lire pages 4 
et 15

seCrets d’atHlÈtes
En marge des championnats du monde d’athlé-
tisme, qui ont lieu à Berlin du 15 au 23 août, une 
exploration fascinante des corps des sportifs, étu-
diés dans l’action grâce à des caméras high-tech.
Du lundi 17 au jeudi 20 août à 18.10 Lire 
page 12

MIstresses
Amante, infidèle ou libertine : les 
amours de quatre amies insépara-
bles. Une série tumultueuse, concoc-
tée par la BBC, à suivre tous les ven-
dredis.
Vendredi 21 août à 22.15 Lire 
page 21

“Permettez-moi  
de signer le décret 
mettant fin au Parti 
communiste russe.”
Boris Eltsine à Mikhaïl Gorbatchev 1991, le putsch  

de Moscou, mercredi 19 août à 20.45
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l e retentissement de La journée de la 
jupe (de Jean-Paul Lilienfeld, diffusé 
par ARTE en mars dernier) a marqué 

son retour. Depuis, Isabelle Adjani a mon-
tré son désir, à 53 ans, d’explorer de nou-
veaux terrains de jeu. Elle tourne Mam-
muth avec Benoît Delépine et Gustave 
Kervern (Louise Michel), dans la peau 
d’une chômeuse qui recrute son amant 
dans les files de l’ANPE. Puis elle va cam-
per tour à tour une commissaire de choc 
dans un polar (signé Franck Henry, un 
ancien du Gang des Postiches) et une tei-
gne de la presse people, dans un film qu’elle 
coproduit elle-même. Des rôles à l’opposé 
des figures tragiques, passionnées jusqu’à 
la folie, qui ont façonné son aura, d’Adèle 
H. (1975) à la reine Margot (1993, César 
d’interprétation, son quatrième). Mais 
dans cette inoubliable galerie de l’extrême, 
c’est l’Éliane, dite “Elle”, de L’été meurtrier 
qui a conféré à Isabelle Adjani son statut 
d’icône nationale.
Quand Jean Becker lui propose le rôle 
principal du film, adapté par Sébastien 
Japrisot lui-même de son best-seller paru 

cinq ans plus tôt, elle commence par refu-
ser, rebutée par le côté intensément physi-
que du personnage et l’exhibition obligée. 
Car dans ce roman noir de la France pro-
fonde, un récit polyphonique dont elle est 
la voix principale, c’est par “Elle” que s’ex-
prime, crûment, le thème omniprésent de 
la sexualité. Lolita provoc’ aux déshabillés 
tapageurs, femme-enfant border line han-
tée par le viol atroce qui lui a donné nais-
sance, elle use de son corps comme d’une 
arme fatale. 

Étoile absolue
Heureusement pour le film, l’actrice se 
ravise, et le chanteur Alain Souchon a 
adoré le livre. Face à la sensualité et à la 
détresse exacerbées d’Isabelle Adjani, sa 
retenue mélancolique apporte un contre-
chant idéal, dans un casting par ailleurs 
sans faute. François Cluzet, Suzanne Flon, 
Jenny Clève, Michel Galabru… : une 
constellation qui semble réunie pour 
mieux mettre en valeur l’étoile absolue 
Adjani. Dès sa sortie, en 1983, L’été meur-
trier devient l’un des gros succès du cinéma 

français (plus de 5 millions d’entrées natio-
nales), qui fait d’elle la plus populaire de ses 
stars. D’autant que, le soir de la première 
cannoise, dans une séquence qui fait le 
tour du monde, on la voit parlementer au 
pied des marches avec des photographes, 
exaspérés par ses réticences à se laisser 
mitrailler. La même année, le 45-tours Pull 
marine, enregistré avec Gainsbourg, 
devient numéro 1, avant le clip du même 
nom signé Luc Besson, énorme succès lui 
aussi. Quant au film de Jean Becker, il 
raflera quatre Césars. Dont celui, bien sûr, 
de l’interprétation féminine pour Isabelle 
Adjani – son deuxième.

l’ÉtÉ adjanI

En couverture

Mardi 18 août à 20.45 

l’ÉtÉ 
MeuRtRieR 
Lire page 15

En 1983, l’immense succès de L’été meurtrier fait d’Isabelle 
Adjani la plus populaire des stars françaises, dans un rôle sur 
mesure, tragique et incandescent.
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IL EST AuSSI CoNNu PouR SES MoRCEAux DE 
BRAVouRE professionnels que pour son caractère exé-
crable. Ex-jeune premier d’hollywood, révélé en 1986 dans 
Top gun, Val Kilmer est bien mieux que cela : un acteur, un 
vrai, s’immergeant dans un rôle, jusqu’à s’alourdir de vingt-
cinq kilos pour incarner le dodu roi de Macédoine dans 
Alexandre d’Oliver Stone. Inoubliable Jim Morrison (dont il 
interprète lui-même les chansons) dans The Doors, du 
même Oliver Stone, ou sulfureuse star du porno dans Won-
derland, il fut tour à tour le meilleur Batman de la série et un 
Saint des plus calamiteux. L’âge mûr venu, il tourne à tour 
de bras (plus de dix films à venir, dont un remake de Bad 
lieutenant par Werner herzog). On peut aussi le redécouvrir 
dans son tout premier rôle au cinéma, en délicieux rocker 
100 % U.S. égaré dans une RDA de pacotille. Top 
secret ! Jeudi 20 août à 20.45

CYndI 
lauPer
DEPuIS SoN LIBéRATEuR “GIRLS 
JuST wANT To hAVE fuN” qui 
enchanta les féministes comme les fans 
de MTV, cette icône pop des eighties 
donne libre cours à sa fantaisie. Femme 
mariée, elle milite activement pour la 
cause gay, lesbienne et transsexuelle, qui 
a fait de sa chanson “True colors” son 
hymne. Elle a rompu en 2008 avec la pop 
pour sortir Bring ya to the brink, un album 
fait pour les dancefloors, et vient de 
détourner son célèbre tube en créant un 
t-shirt h&M arborant “Girls just want to 
have safe sex”, vendu au profit de la lutte 
contre le sida. Welcome to the eigh-
ties Mardi 18 août à 22.55

gÜnter Wallraff
fIGuRE EMBLéMATIquE Du JouRNALISME D’INVESTIGATIoN ouTRE-RhIN, 
Günter Wallraff dénonce depuis 1966 toutes les pratiques qui lui semblent scandaleuses 
dans le monde politique, les milieux économiques et la société allemande. Pour mener à 
bien ses enquêtes, il adopte de fausses identités et se “déguise”. Ses actions les plus 
spectaculaires : travailler plusieurs mois au sein du sulfureux tabloïd Bild Zeitung, “jouer” 
l’immigré turc pour faire les plus sales boulots, se mettre dans la peau d’un SDF… Wallraff 
milite aussi à l’étranger pour la défense des droits de l’homme, de la Grèce des colonels 
dans les années 70 au combat pour l’éducation des filles afghanes aujourd’hui. Günter 
Wallraff Samedi 15 août à 17.20

Ils sont sur ARTE
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Magazine Réalisation : 
Guillaume Gobin 
(2008, 26mn)
À Porto rico, la 
télévision est un 
savoureux mélange 
d’influences latinos  
et de rêve américain.
Multidiffusion  
le 16 août à 7.30

14.00 M
ÉtÉ 39
Documentaire

15.50 M
cowgirl
Téléfilm (VF)

17.20 L7
günter 
wallraFF
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 août à 6.45

18.05
montagnes 
russes  
en Plaine
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 août à 5.00

SoIRéE
19.00 R
danube, FleuVe 
d’euroPe (2)
de Passau à Vienne
Série documentaire 
d’Ulrike Bartels,  
Joël Jenin et Dieter 
zeppenfeld (2005, 
4x43mn)

un voyage gourmand 
et culturel à travers 
dix pays européens 
sur un fleuve 
majuscule.
Multidiffusion  
le 17 août à 6.45

19.45 7
arte inFo

20.00 7 R
360°-gÉo
les petits cavaliers 
de Joaquim
Reportage

20.45 L
L’AVEnTURE 
hUMAInE
le code secret 
des aztèques
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 août à 14.00

21.35 R
L’AVEnTURE 
hUMAInE
30 Juin 1520

le déclin  
des aztèques
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 août à 14.50

22.30 ER
le dessous  
des cartes
migrations :  
que fait l’union 
européenne ?
Magazine
Multidiffusion  
le 21 août à 8.00

22.40
metroPolis
Magazine
Multidiffusion  
le 22 août à 12.45

23.25 L7
GRAnD FORMAT
la reine du ring
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 août à 3.00

1.00 R
le dernier 
tÉmoin
quand ils savent  
ce qu’ils font
Série (VF)
deux enquêtes du  
dr Kolmaar, le 
médecin qui fait parler 
les morts !
Multidiffusion  
le 21 août à 4.10

1.45 R
le dernier 
tÉmoin
deux mondes 
opposés
Série (VF)
Multidiffusion  
le 22 août à 5.00

3.00 M
welcome to the 
eighties (1 & 2)
Série documentaire

4.45 EM
Karambolage
Magazine 

JouRNéE
5.00 M
Passage  
du nord-ouest
Documentaire

6.00 R
le dhole

6.45 M
ruPert neudecK
Documentaire

7.30 EM
toutes les 
tÉlÉs du monde
la télévision  
des Papous
Magazine

8.00 M
arte Junior
Programmes jeunesse

10.00 LEM
la rÉVolution 
de la terre
Documentaire

10.55 R
2057 - le monde 
de demain
notre planète
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 août à 5.00

11.45 EM
le dessous  
des cartes
la mer à boire
Magazine

12.00 M
le Vol du 
rhinocÉros
Documentaire

12.45 EM
metroPolis
Magazine

13.30 ER
toutes les 
tÉlÉs du monde
la télévision  
des Portoricains

6

s
A

m
Ed

I
15  
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

17.20

GÜNTER wALLRAff
Pour ARTE, le grand journaliste d’investi-
gation ouvre ses archives personnelles.
Dans ses enquêtes, Günter Wallraff a été tour à 
tour ouvrier à la chaîne, catholique fabricant de 
napalm ou haut fonctionnaire intéressé par les 
milices patronales. Bête noire des capitalistes de 
tout poil et des responsables politiques, l’auteur 
du Journaliste indésirable et de Tête de Turc a 
collectionné les procès et les a tous gagnés 
(notamment contre ceux prétendant qu’il avait 
collaboré avec la Stasi).
Lire aussi page 5

documentaire de jean Boué (allemagne, 2009, 43mn)

18.05

MoNTAGNES RuSSES 
EN PLAINE
Europa-Park, véritable usine à loisirs, 
s’est installé dans un petit village de la 
forêt-Noire…
Le Blue Fire, un circuit de montagnes russes 
gigantesques, est le symbole de ce parc de 
loisirs qui attire chaque jour plus de 30 000 
visiteurs. Comment les habitants du petit vil-
lage de Rust vivent-ils la proximité avec ce 
monde des plaisirs ?

documentaire de detlev Koßmann (allemagne, 
2008, 52mn)

20.00

360°-Géo
LES PETITS CAVALIERS  
DE JoAquIM
Au Brésil, un riche propriétaire terrien et sa 
femme réapprennent aux enfants des favelas 
les règles de la vie en société à travers l’équi-
tation et les soins des chevaux.
En partenariat avec  

réalisation : Christiane von schwind (allemagne/
france, 2004, 52mn) ~ (r. du 22/7/2006)
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15  
AoûT

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

LE CODE SECRET  
DES AZTÈQUES
dAns l’ImAgERIE populAIRE,  
lEs AzTèquEs sonT dEs bARbAREs  
quI sAcRIfIAIEnT dEs cEnTAInEs  
dE mIllIERs dE vIcTImEs Au culTE  
dE lEuRs dIEux. myThE ou RéAlITé ?

l a découverte du peuple aztè-
que par les conquistadores au 
XVIe siècle a marqué la fin de 

leur empire et le début de la légende. 
La connaissance que nous avons de 
leur civilisation a été largement inspi-
rée par les récits des conquérants 
espagnols, qui les considéraient 
comme des barbares. Ce n’est que 
quatre cents ans plus tard que des 
chercheurs s’y sont vraiment intéres-
sés : les Allemands Eduard et Caeci-
lie Seler ont été les premiers à se 
plonger dans les écrits de ce peuple, 
les codex aztèques, rédigés sous 
forme de pictogrammes. L’empire 
disparu repose aujourd’hui sous le 
sol de la métropole de Mexico. Les 

fouilles ne sont autorisées que pen-
dant les travaux de réhabilitation. 
Près de Tlatelolco, au cœur de l’an-
cien royaume aztèque, une décou-
verte a plongé le monde entier dans 
l’étonnement : c’est à cet endroit que 
se trouvait le temple du plus grand 
chef aztèque, Montezuma II. Cette 
découverte confirme-t-elle la théorie 
des sacrifices humains ?

documentaire de saskia Weisheit 
(allemagne, 2009, 50mn)

21.35 | L’AVENTURE 
HUMAINE

30 JuIN 1520
LE DéCLIN  
DES AZTèquES
Comment, le 30 juin 1520, Cortés 
le conquistador échappa au piège 
tendu par les Aztèques.

En février 1519, le conquistador her-
nán Cortés s’éloigne des côtes de 
Cuba avec 11 navires, 16 chevaux, 
14 canons et 530 hommes. Il a pro-
mis à ceux qui l’accompagnent dans 
sa conquête du nouveau Monde des 
richesses immenses. Il agit de son 
propre chef, puisque sa mission offi-
cielle pour la couronne d’Espagne 
consiste à explorer les côtes de 
l’Amérique centrale et à établir des 
échanges commerciaux avec les 
populations indigènes. Cortés, lui, 
veut atteindre Tenochtitlan, capitale 
des Aztèques, où se trouve le légen-
daire trésor de Montezuma, le chef 
suprême d’un empire florissant. Les 
Espagnols entrent sans difficultés 
dans la ville et… se retrouvent pris au 
piège, encerclés par 10 000 guer-
riers. Cortés pense pouvoir utiliser 
son otage Montezuma comme mon-
naie d’échange. Mais ce dernier est 
tué d’un jet de pierre. Le 30 juin 1520, 
Cortés joue son va-tout et tente une 
sortie à la nuit tombée…

documentaire de Christian twente  
et stephan Koester (allemagne, 2004, 
52mn) ~ (r. du 2/7/2005)
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15  
AoûT
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I 22.30

LE DESSouS 
DES CARTES
MIGRATIoNS : 
quE fAIT 
L’uNIoN 
EuRoPéENNE ?
Comment l’Union euro-
péenne, terre d’immigration 
récente, construit-elle sa 
politique migratoire ? Retour 
sur l’histoire et analyse des 
dispositifs de contrôle.
Les neuf émissions  
du Dessous des cartes  
sur les migrations sont 
disponibles en DVD chez 
ARTE éditions.
En partenariat avec 

Magazine de jean-
Christophe victor (2009, 
11mn) ~ (r. du 4/4/2009)

22.40

METRoPoLIS
Les pionniers du 
hip-hop allemand

En 1989, les Fantastische 
Vier se lancent sur la scène 
de Stuttgart. Mais il faudra 
attendre trois ans pour que 
leur tube “Die da” consacre 
la naissance du rap alle-
mand. Treize albums plus 
tard les quatre “Fantas” pré-
parent une grande tournée 
d’anniversaire. Rencontre.

Joel Sternfeld
Entre paysages insolites et 
univers contemporains, le 
photographe new-yorkais est 
l’un des auteurs documentai-
res américains les plus impor-
tants. iDubaï, sur les traces 
des accros dubaïotes à 
l’iphone, paraîtra à l’automne 
en Europe. Entretien.
Le reste du sommaire sera 
communiqué ultérieurement.

En partenariat avec  
et  

Magazine culturel 
(allemagne, 2009, 43mn)

23.25 | GRAND FORMAT

LA REINE DU RING
AvEc 54 vIcToIREs suR 56 En TREIzE 
Ans dE cARRIèRE, REgInA hAlmIch 
EsT consIdéRéE commE lA plus 
gRAndE boxEusE dE Tous lEs TEmps. 
poRTRAIT d’unE jEunE fEmmE quI  
A ToujouRs su cE qu’EllE voulAIT.

P ropulsée sur le devant de la scène en 
2001 pour avoir cassé le nez d’un 
célèbre animateur sur un plateau de 

télévision, Regina halmich n’est pas qu’un 
personnage médiatique qui cultive ses effets 
de boxeuse sexy et pose pour des photos 
suggestives dans Playboy. C’est avant tout une 
jeune femme tenace, dont le premier courage 
a été d’imposer le choix de la boxe à une famille 
bourgeoise et aisée qui ne s’est jamais 
déplacée pour assister à ses combats. La 
réalisatrice a suivi la championne du monde de 
la catégorie poids mouche pendant près de six 
mois et la montre dans son environnement 
quotidien, privé et professionnel. Les images 
de son entraînement intensif jusqu’à l’ultime 
victoire de l’automne 2007 révèlent la lutte de 
tous les instants pour s’imposer dans l’univers 
de la boxe, qui exige de nombreuses privations. 

À 31 ans et en pleine gloire, Regina halmich a 
décidé de raccrocher les gants. Mais elle se 
déclare fière d’avoir contribué à faire sortir la 
boxe féminine de l’image peu reluisante qui s’y 
attachait autrefois, avant qu’elle n’impose sa 
personnalité hors du commun et sa frêle 
silhouette d’à peine 1,60 m pour 50 kilos.

documentaire de simone jung (allemagne, 2007, 
1h30mn)
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16  
AoûT

JouRNéE
5.00 M
le waldhaus  
de sils-maria
Documentaire

6.00 LM
Karlheinz 
stocKhausen
musique pour un 
monde nouveau

7.00 EM
mystères 
d’archiVes
1969. en direct  
de la lune

7.30 EM
toutes les 
tÉlÉs du monde
la télévision  
des Portoricains
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 22 août à 8.00

9.45 L
Verbier FestiVal 
2007
anoushka shankar 
et Joshua bell
Concert
Multidiffusion  
le 18 août à 6.00

10.45 L7
Verbier FestiVal 
2007
evgueni Kissin
Concert
Multidiffusion  
le 20 août à 6.00

11.35 R
taboo or not
Danse

12.00 7 E
l’art  
et la manière
stefan diez
Multidiffusion  
le 20 août à 7.00

12.30 R
Jardins 
d’artistes
Série documentaire
Multidiffusion  
le 18 août à 7.00

12.55 LM
la dÉmocratie 
des moi
Documentaire

14.00 LM
le code secret 
des aztèques

14.50 M
30 Juin 1520
le déclin  
des aztèques

15.55 LEM
Voici Venir 
l’orage (1)
Téléfilm de nina 
Companeez (2007, 
3x1h40mn)

une tumultueuse 
fresque familiale en 
trois parties, avec 
anouk grinberg, 
natacha régnier, 
anne Brochet, Bruno 
todeschini...

17.35 7 R
cuisines  
des terroirs
l’algérie du sud
Magazine Réalisation : 
holger Preusse et 
Valérie Theobaldt 
(2007, 26mn)
À la découverte des 
recettes des femmes 
touarègues.

18.00 M
360°-gÉo
l’avenir voilé  
du yémen
Reportage

SoIRéE
19.00 L
barenboim 
interPrète 
beethoVen (1)
Concert
Multidiffusion  
le 4 septembre à 6.00

19.45 7
arte inFo

20.00 7 ER
Karambolage
Magazine
Multidiffusion  
le 19 août à 6.45

20.15 L
images du sPort
le corps  
et le pouvoir
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 août à 7.00

20.45>0.05
ThEMA
Je cours,  
donc Je suis

20.45
le chemin  
de la libertÉ
Film (VM)
Multidiffusion  
le 17 août à 15.15

22.15 7
souFFrir Pour 
être heureux
le marathon  
des sables
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 août à 13.00

23.10 7 R
oscar Pistorius
l’athlète sans 
jambes
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 août à 10.00

0.05 7
LA LUCARnE
descriPtion 
d’un souVenir
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 août à 1.30

1.25 M
double Jeu
l’écolier meurtri
Téléfilm (VF)

3.00 M
FucKing 
sheFField
Documentaire

4.15 M
luKsus
Moyen métrage

9.45

VERBIER fESTIVAL 2007
ANouShKA ShANKAR  
ET JoShuA BELL
En août 2007, le Verbier Festival réunissait 
deux talents magnifiques : Anoushka Shankar 
(sitar) et Joshua Bell (violon), avec Tanmoy 
Bose (tabla), Kenji Ota et nick Able (tanpuras) 
pour un inoubliable récital de musique indienne 
avec des morceaux d’Anoushka et de son père 
Ravi Shankar.

réalisation : françois-rené Martin 
(france, 2007, 55mn) ~ Coproduction : arte 
france, Idéale audience

10.45

VERBIER fESTIVAL 2007
EVGuENI KISSIN
Toujours enregistré à Verbier en 2007, le pia-
niste russe interprète le Concerto pour piano 
n° 1 en ut majeur op. 15 de Beethoven, et deux 
valses de Chopin.
Le Verbier festival sur ARTE :
• À l’antenne : retrouvez les éditions 2007  
et 2008 tous les dimanches d’août à 9.45. 
• Sur ARTE Live Web : suivez en direct 
vingt-neuf concerts de l’édition 2009.

réalisation : françois-rené Martin (france, 2007, 
50mn) ~ Coproduction : arte france, Idéale 
audience

12.00

L’ART ET LA MANIèRE
STEfAN DIEZ
Stefan Diez est un designer allemand qui vit et 
travaille à Munich. En l’accompagnant dans 
son atelier, le film raconte la création quasi arti-
sanale de ses objets (meubles, presse-agru-
mes, sacs, etc.) et sa collaboration avec des 
marques prestigieuses, notamment l’entre-
prise Thonet, spécialisée dans le design des 
chaises.

réalisation : jana Buchholz (france, 2009, 26mn) 
Coproduction : arte france, Image et Compagnie

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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19.00

BARENBoIM 
INTERPRèTE 
BEEThoVEN 
(1)
En 2005, Daniel Baren-
boim a enregistré en 
public, au Staatsoper de 
Berlin, l’intégrale des 
sonates pour piano de 
Beethoven. un événe-
ment dont ARTE diffuse 
les meilleurs moments.
Les trente-deux sonates 
pour piano de Beethoven, 
chef-d’œuvre de la musi-
que occidentale, relient les 
périodes classique et 
romantique. Daniel Baren-
boim les a jouées et enre-
gistrées à maintes reprises. 
Après quelques mots d’in-
troduction, il interprète au 
piano la célébrissime 
Sonate n° 14 en ut dièse 
mineur op. 27/2 “Clair de 
lune” ; les deux mouve-
ments de la Sonate n° 19 
en sol mineur op. 49/1 ; et 
la Sonate n° 26 en mi 
bémol majeur op. 81/a “Les 
adieux”, dédiée par son 
auteur à l’archiduc Rodol-
phe d’Autriche.
À suivre le dimanche  
23 août avec la Sonate  
n° 32 en ut mineur op. 111 
et la Sonate n° 23 en  
fa mineur op. 57.

réalisation : andy sommer 
(france, 2006, 43mn) ~ 
Coproduction : arte france, 
Bel air Media, thirteen/
Wnet ~ (r. du 11/2/2007)

20.15  

IMAGES  
Du SPoRT
LE CoRPS  
ET LE PouVoIR
Des études du mouve-
ment sous la Renais-
sance jusqu’aux publici-
tés empreintes d’érotisme 
des dernières décennies, 
cette série scrute notre 
regard sur le sport.

C’est une sensation que 
nous connaissons tous : 
l’équipe nationale est sur le 
point de perdre et on com-
mence à trembler... Le 
spectacle du sport fait res-
sortir les sentiments patrio-
tiques. Ce trait de l’âme 
humaine, les artistes le pei-
gnent depuis longtemps : 
au XVIIe siècle, Joseph 
heintz le Jeune peint une 
bataille entre les habitants 
de deux quartiers vénitiens 
qui n’est pas sans rappeler 
les affrontements de hooli-
gans après un match. Mili-
tarisation du sport et mise 
en scène du corps de l’ath-
lète, surhomme sous le 
Troisième Reich : l’art mon-
tre à quel point le sport et 
la puissance sont liés.
Troisième et dernier volet 
le dimanche 23 août à 
20.15

documentaire de florian von 
stetten (allemagne, 2008, 
3x26mn)

20.45 FILM

LE ChEMIN  
DE LA LIBERTé
Trois jeunes métisses arrachées à leur 
famille parcoururent l’Australie à pied pour 
la retrouver. une odyssée véridique, ryth-
mée par la Bo envoûtante de Peter Gabriel.
Australie, 1931. Mr neville supervise un pro-
gramme gouvernemental qui consiste à enle-
ver des enfants métis aborigènes à leurs 
familles pour les éduquer à l’anglo-saxonne 
dans des centres fermés. Les enfants sont 
triés selon la couleur de leur peau ; une peau 
claire autorise l’accès à l’éducation, une peau 
foncée mène droit au travail. À Jigalong, trois 
jeunes métisses, Molly, 14 ans, sa cousine 
Gracie, 10 ans, et sa sœur Daisy, 8 ans, sont 
arrachées à leur famille et transférées au 
camp de Moore River, situé à l’autre bout du 
continent. Là-bas, les enfants sont entassés 
dans d’immenses dortoirs, mal soignés, mal 
nourris. Les trois fillettes parviennent à s’éva-
der, et entament un interminable et dange-
reux périple de 2 000 kilomètres pour rentrer 
chez elles…
n meilleur film, meilleure musique et 
meilleur son, Prix de l’institut australien du 
film 2002

(rabbit-proof fence) film de Phillip noyce 
(australie, 2002, 1h30mn, vM) ~ scénario : 
Christine olsen ~ avec : everlyn sampi (Molly), 
tianna sansbury (daisy), laura Mongahan (gracie), 
Kenneth Branagh (a. o. neville) ~ Image : 
Christopher doyle, Brad shield ~ Musique : Peter 
gabriel ~ Production : HanWay films, olsen levy, 
rumbalara films, showtime australia, affC

20.45>0.05 | THEMA

JE COURS,  
DONC JE SUIS
couRsE-pouRsuITE, mARAThon 
dEs sAblEs, pRépARATIon  
Aux jo… : unE soIRéE sous  
lE sIgnE dE lA couRsE, cEllE  
quI InvITE à sE dépAssER mAIs  
quI pERmET AussI dE fuIR  
ET dE sAuvER sA pEAu !
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22.15

SouffRIR PouR ÊTRE 
hEuREux
LE MARAThoN DES SABLES
Le Marathon des sables au Maroc est une 
des courses les plus difficiles au monde : 
six jours, six étapes, 250 kilomètres… 
Pourquoi s’infliger de telles tortures ?
50 °C à l’ombre. Ce n’est pas assez pour dis-
suader les huit cent cinquante coureurs venus 
du monde entier qui se sont inscrits au Mara-
thon des sables cette année. Comme tous les 
ans, ils devront, tout le trajet, porter leur équi-
pement, leur nourriture, leur sac de couchage. 
Claudia, une ingénieur allemande, s’est prépa-
rée pendant des mois : entraînement en hiver, 
choix drastique du matériel, voyage dans le 
désert. Dans un mélange de peur et d’eupho-
rie, elle se prépare à prendre le douloureux 
chemin du bonheur…

documentaire de gerhard schick (allemagne, 
2009, 52mn)

23.10

oSCAR PISToRIuS
L’AThLèTE SANS JAMBES
Le premier coureur amputé des deux jam-
bes déclenche la polémique : équipé de 
prothèses, il a affronté des valides aux Jo 
de Pékin.
En 2008, Oscar Pistorius, 21 ans, sportif 
accompli dans le milieu handisport, est sur le 
point de réaliser son rêve : participer aux JO 
avec deux prothèses. En effet, le Tribunal arbi-
tral du sport de Lausanne l’a autorisé à affron-
ter des sportifs valides, une décision historique 
qui suscite la controverse. ARTE a suivi pen-
dant un an cet athlète exceptionnel.

documentaire de tristan Chytroschek (allemagne, 
2008, 52mn) ~ (r. du 9/8/2008)

0.05 | LA LUCARNE

DESCRIPTIoN 
D’uN  
SouVENIR
un hommage au film 
Description d’un combat 
de Chris Marker.
En 1960, Chris Marker réa-
lise Description d’un com-
bat, un documentaire 
enthousiaste consacré au 
tout jeune état d’Israël, qui 
remporte l’Ours d’or au 
Festival de Berlin. Cin-
quante ans plus tard, Dan 
Geva tourne Description 
d’un souvenir, comme un 
écho au film de Marker. Le 
cinéaste israélien reprend 
ici les images et le texte de 
Marker, y juxtaposant les 
siens dans un processus 
qui montre l’Israël d’aujour-
d’hui comme le pays prédit 
et appréhendé par Marker. 
En résulte un essai brillant 
tant par l’originalité du dis-
positif que par la finesse du 
propos et la maîtrise du 
langage cinématographi-
que. Son interprétation du 
film de Marker ressemble à 
celle d’un musicien soliste 
ou d’un chef d’orchestre et 
nous convie à une relec-
ture du temps écoulé. Mar-
ker a lui-même affirmé : 
“Avec une immense géné-
rosité, Dan Geva a su 
extraire de mon film les 
éléments encore significa-
tifs et les a portés à un 
niveau où ils abordent tous 
les thèmes essentiels 
d’aujourd’hui.”
n grand Prix caméra 
stylo, rencontres 
internationales  
du documentaire  
de montréal 2007

(description of a memory) 
documentaire de dan geva 
(Israël, 2006, 1h20mn)
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12.00 L7 ER
chic !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)

la cuisine aux 
épices ; les ateliers 
Baccarat ; “petite 
histoire” du Bébé 
Cadum ; la mode tiki ; 
“que faire avec” du 
bubble-gum ?
Multidiffusion  
le 24 août à 8.40

12.30 M
arte culture

12.45 7
arte inFo

13.00 M
l’aVocat
entre avocats
Série

13.45 EM
le dessous  
des cartes
les sentinelles 
écologiques
Magazine

14.00 7 R
toP oF the PoPs
Multidiffusion  
le 21 août à 2.15

14.30 LM
les nouVeaux 
Paradis
brésil, une beauté 
préservée
Série documentaire

15.15 M
CInéMA
le chemin  
de la libertÉ
Film (VM)

16.45 LM
cuisines  
des terroirs
la crète

17.25 LEM
reViVre (1)
Minisérie de haïm 
Bouzaglo (2008, 
6X45mn)
une bouleversante 
saga à la veille de la 
création de l’État 
d’Israël. avec Bernard 
Campan.

18.10 LER
secrets 
d’athlètes
le 100 m
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 août à 9.10

SoIRéE
19.00
x:enius
Magazine

19.30 7
arte culture
Magazine
Multidiffusion  
le 18 août à 12.30

19.45 7
arte inFo

20.00 L7 R
les nouVeaux 
Paradis
madagascar,  
une terre aux mille 
facettes
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 août à 14.00

20.45 E
CInéMA
le deuxième 
souFFle
Film
Multidiffusion  
le 26 août à 15.15

23.10 7
MUSICA
soweto strings
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 août à 6.00

0.10 M
arte culture

0.25 7
la PoÉtesse  
et le lÉPreux
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 août à 5.00

1.20 M
courant 
alternatiF
Film

3.00 M
le Village  
du PÉchÉ
Film d’Olga 
Preobrajinska (1927, 
1h28mn, muet)
le destin tragique 
d’une paysanne 
orpheline convoitée 
par un vieil homme. 
un mélodrame 
féministe d’une 
grande beauté 
formelle.

4.30 EM
mystères 
d’archiVes
1910. buffalo bill
Collection 
documentaire

JouRNéE
5.00 EM
horizons 
lointains
haïti
Série documentaire

6.00 LM
Verbier FestiVal 
2007
evgueni Kissin
Concert

6.45 M
danube, FleuVe 
d’euroPe (2)
de Passau à Vienne
Série documentaire

7.30 M
toP oF the PoPs
Magazine

8.00 EM
le dessous  
des cartes
les sentinelles 
écologiques
Magazine

8.10
x:enius

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 M
le magasin 
transsibÉrien
Documentaire

9.55 M
corinna 
harFouch
Documentaire

10.40 M
le monde de 
Peter gabriel
Documentaire

11.30 R
monumental
hongrie : la liberté  
et le tire-bouchon
Série documentaire

17  
AoûT

lu
n

d
I 18.10

SECRETS D’AThLèTES
LE 100 M
En marge des championnats du monde 
d’athlétisme, une exploration fascinante 
des corps des sportifs. Jusqu’à jeudi.

Premier des quatre “mouvements” analysés, le 
sprint. Cet épisode tente de comprendre les 
incroyables performances du coureur jamaïcain 
Asafa Powell. Sacré en 2005 l’homme le plus 
rapide du monde pour avoir couru le 100 m en 
9,77 secondes, il a battu ensuite quatre fois 
son propre record mondial avant de se faire 
déposséder du titre par Usain Bolt…
À venir : la natation (mardi), le saut en hauteur 
(mercredi) et les actions réflexes (jeudi).

série documentaire (japon, 2008, 4x43mn) 
réalisation : Yoriku Koizumi ~ (r. du 2/8/2008)

19.00

x:ENIuS
Du lundi au jeudi à 19.00, un magazine ludi-
que pour découvrir le fonctionnement de 
notre univers quotidien.
Ce soir : quels sont les secrets des oiseaux ? 
À venir cette semaine : quelles sont les derniè-
res techniques des sauveteurs ? (mardi) ; quel-
les alternatives pour le transport routier ? (mer-
credi) ; le bois : matériau de construction du 
futur ? (jeudi).

Présenté par Caro Matzko et gunnar Mergner
(allemagne, 2009, 26mn) ~ Coproduction : zdf, 
Wdr, Br, ndr, Hr

20.00

LES NouVEAux 
PARADIS
MADAGASCAR, uNE TERRE 
Aux MILLE fACETTES
Des lieux rares où l’homme et la nature 
sont en osmose. Jusqu’au 28 août.
Au fil des paysages somptueux, des parcs 
naturels et des pistes peu empruntées, on 
découvre une île précieuse où des passionnés 
multiplient les projets pour protéger la nature, 
des magnifiques plages désertes de l’Ouest 
aux régions de l’Est et au canal des Pangala-
nes, territoire des fameux lémuriens.

réalisation : denis Bertrand (france, 2008, 43mn) 
Coproduction : arte, Maha Productions ~ (r. du 
10/7/2008)
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g ustave Minda, dit “Gu”, s’évade de la 
Centrale où il purgeait une peine à per-
pétuité. Il débarque à Paris chez 

Manouche, son ancienne petite amie, qui le 
cache. Elle vient de perdre son protecteur, 
assassiné par un gang rival. Grand expert du 
Milieu, le commissaire Blot enquête sur l’affaire 
et reconnaît un peu plus tard la patte de Gu 
dans le meurtre de deux malfrats qui tentaient 
de faire chanter Manouche. Celle-ci part pour 
Marseille où elle parvient à organiser le départ 
du fugitif. Mais Gu veut se refaire avant de 
gagner l’étranger et décide d’accepter une 
proposition dangereuse : attaquer, avec trois 
complices, un convoi de fonds et liquider ceux 
qui l’accompagnent… Glacé et ultrastylisé, un 
pur Melville – son dernier en noir et blanc – où 
Lino Ventura, impressionnant de violence ren-
trée, joue sa partie à la perfection.

film de jean-Pierre Melville (france, 1966, 2h23mn, 
noir et blanc) ~ scénario : jean-Pierre Melville et 
josé giovanni, d’après son roman  
avec : lino ventura (“gu” Minda), Paul Meurisse (le 
commissaire Blot), Christine fabréga (Manouche), 
Michel Constantin (alban) ~ Image : Marcel 
Combes ~ Production : les Productions Montaigne

23.10 | MUSICA

SowETo 
STRINGS
Trois ans de la vie de 
l’école de musique Bus-
kaid, fondée par une 
altiste britannique dans 
la township de Soweto.
Voici plus de dix ans que 
Rosemary nalden a créé à 
Soweto, l’immense township 
aux portes de Johannes-
burg, une école de musique 
unique en son genre pour 
les enfants et les adoles-
cents déshérités. Contre la 
misère, le sida, la violence 
qui règnent alentour, l’école 
Buskaid, installée tout près 
d’un énorme terril laissé par 
une mine d’or, offre l’échap-
pée belle de la musique, 
pour cordes uniquement, 
de Bach à Bartók en  
passant par Mozart. Les 
apprentis violonistes, 
contrebassistes, altistes ou 
violoncellistes de tous âges 
sont aujourd’hui plus d’une 
centaine. Issus de l’école, 
Le Buskaid String Orchestra 
et le Soweto String Quartet 
ont enregistré plusieurs CD 
et effectué de nombreuses 
tournées en Europe et aux 
états-Unis. Certains pour-
suivent des études musica-
les de haut niveau, d’autres 
puisent simplement dans ce 
compagnonnage avec l’art 
la force de choisir leur pro-
pre destin. Mark Kidel a suivi 
durant trois ans le chemin 
d’un petit groupe d’élèves 
du Buskaid, en Afrique du 
Sud, mais aussi à Paris, à la 
Cité de la musique, où, en 
2007, ils ont joué Rameau, 
Bartók, Mozart et Grieg.

documentaire de Mark Kidel 
(royaume-uni, 2007, 59mn)

17  
AoûT

0.25

LA PoéTESSE 
ET LE 
LéPREux
un conte documentaire 
autour du film de la poé-
tesse iranienne forough 
farrokhzad sur les 
lépreux.

En 1962, la poétesse 
Forough Farrokhzad se 
rend dans le nord de l’Iran 
pour tourner un film dans 
une résidence pour 
lépreux. Son documentaire 
La maison est noire est 
remarqué dans le monde 
entier. Un des personna-
ges, en particulier, restera 
célèbre : un petit garçon, à 
qui la réalisatrice fera pas-
ser une nuit hors de ce 
ghetto, à la découverte de 
la bohème de Téhéran.
Années 2000. hossein 
Mansouri, fils adoptif de 
Forough Farrokhzad, lui-
même poète et traducteur, 
part à la recherche du 
jeune garçon. C’est le 
début d’un conte docu-
mentaire qui nous emmène 
des léproseries iraniennes 
jusque dans un quartier 
chic de Munich…

documentaire de Claus 
strigel (allemagne, 2007, 
52mn)

20.45 | CINÉMA

LE DEUXIÈME 
SOUFFLE
un TRuAnd En cAvAlE, Accusé 
d’AvoIR donné sEs complIcEs, 
sE bAT pouR lAvER son 
honnEuR. du puR mElvIllE  
ET du puR vEnTuRA.

Cycle LINo VENTuRA
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JouRNéE
5.00 M
tu seras un 
homme ma Fille
Documentaire

6.00 LM
Verbier FestiVal 
2007
anoushka shankar  
et Joshua bell
Concert

7.00 M
Jardins 
d’artistes
Série documentaire

7.30 M
toP oF the PoPs

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

8.10
x:enius

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 M
terra Preta
le trésor noir  
de l’amazonie
Documentaire

9.55 M
ÉtÉ 39
Documentaire

11.25 EM
mystères 
d’archiVes
1937. crash  
du Hindenburg
Collection 
documentaire  
de Serge Viallet  
(2009, 10x26mn)
les dessous de l’un 
des plus grands 
scoops de l’histoire.

12.00 L7 ER
chic !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
les minilabels 
berlinois ; le designer 
Marc viladrich ;  
le look dandy ; 
l’immeuble silodam  
à amsterdam ; “que 
faire avec” de la 
lavande ?
Multidiffusion  
le 25 août à 8.40

12.30 M
arte culture
Magazine

12.45
arte inFo

13.00 M
l’aVocat
les lettres de hugo
Série

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

14.00 7 R
toP oF the PoPs
Magazine
Multidiffusion  
le 25 août à 7.30

14.30 LM
les nouVeaux 
Paradis
l’australie, de la mer 
à la vigne
Série documentaire

15.15 LDEM
CInéMA
diVa
Film de Jean- 
Jacques Beineix 
(1980, 1h55mn)

Premier opus de 
Beineix, un polar 
brillant et stylisé 
couronné de quatre 
Césars.

17.10 EM
les lycÉens  
ont la Parole
Court métrage

17.25 LEM
reViVre (2)
Minisérie

18.10 LER
secrets 
d’athlètes
la natation
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 août à 9.10

SoIRéE
19.00 M
x:enius
Magazine (2009, 26mn)

Quelles sont les 
dernières techniques 
des sauveteurs ?

19.30 7
arte culture
Multidiffusion  
le 19 août à 12.30

19.45 7
arte inFo

20.00 L7 R
les nouVeaux 
Paradis
le sri lanka,  
l’île émeraude
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 août à 14.30

20.45>0.45
ghetto boys, 
material girls

20.45 LE
l’ÉtÉ meurtrier
Film
Multidiffusion  
le 21 août à 0.05

22.55
welcome to the 
eighties (3 & 4)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 août à 3.00

0.45 M
arte culture

1.00 ER
la dÉPanneuse
Moyen métrage  
de Dominique Aru 
(2007, 43mn)

Il était une fois… un 
conte de fées moderne.

1.45 M
la beautÉ 
rÉVÉlÉe
le photographe  
Jock sturges
Documentaire

3.00 EM
baraKat !
Film

4.30 M
toP oF the PoPs

18.10

SECRETS D’AThLèTES
LA NATATIoN
En marge des championnats du monde 
d’athlétisme, une exploration fascinante 
des corps des sportifs, jusqu’à jeudi.
À 22 ans, le nageur américain Michael Phelps 
est le plus rapide du monde : doté d’une enver-
gure extraordinaire, il est surnommé le “mons-
tre aquatique”. En 2008, il a raflé huit médailles 
d’or aux JO de Pékin. Ce deuxième épisode 
dévoile les secrets de sa force, observant la 
fluidité et la puissance de ses mouvements 
grâce à des caméras sous-marines.

série documentaire (japon, 2008, 4x43mn) 
réalisation : shigenari Yano et Hiroaki Miyano  
(r. du 9/8/2008)

20.00

LES NouVEAux 
PARADIS
LE SRI LANKA, L’îLE 
éMERAuDE
Des lieux rares où l’homme et la nature 
sont en osmose. À découvrir du lundi au 
vendredi, jusqu’au 28 août.
Loin des plages, au flanc des montagnes, le Sri 
Lanka prend des initiatives pour protéger la 
nature. Au cœur de la jungle, un orphelinat 
d’éléphants accueille les pachydermes blessés 
et les éléphanteaux délaissés par leur mère. Un 
tourisme intelligent permet de faire vivre ce 
refuge unique au monde dédié à une espèce 
animale en danger.

réalisation : Pascal sarragot et salvatore 
guadagnino (france, 2008, 43mn) ~ Coproduction : 
arte, Maha Productions ~ (r. du 17/7/2008)
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20.45>0.45

GhETTO bOyS,  
MATERIAL GIRLS
“Girls just want to have fun”, c’EsT cyndI lAupER 
quI lE dIT. l’éTé EIghTIEs bAT son plEIn, lA musIquE 
soRT du ghETTo ET IsAbEllE AdjAnI s’ImposE 
commE lA sTAR fRAnçAIsE dE lA décEnnIE.

20.45 FILM

L’éTé MEuRTRIER
un roman noir dans le Midi pro-
fond, superbement écrit et inter-
prété. L’un des meilleurs rôles 
d’Isabelle Adjani et son plus 
grand succès commercial.
Un joli village du Midi, dans les 
années 70. Le doux Florimond, pom-
pier bénévole surnommé “Pin-Pon”, 
tombe amoureux d’éliane, ou “Elle”, 
affolante et imprévisible beauté 
locale. Devenue sa petite amie en 
titre, elle intrigue pour s’installer dans 
la maison familiale. Avec une obses-
sion secrète : venger le viol de sa 
mère, vingt ans plus tôt, par trois 
inconnus, dont, soupçonne-t-elle, le 
défunt père de Pin-Pon.

Énorme succès
Scénario et interprétation sans faute, 
Isabelle Adjani en tête (mais aussi Alain 
Souchon, Suzanne Flon, François Clu-
zet…), L’été meurtrier fut à sa sortie un 
énorme succès, à la fois critique et 

commercial, qui apporta la consécra-
tion à l’actrice. Vingt ans après, ce récit 
polyphonique, qui ménage jusqu’au 
bout le suspense, conquiert toujours, 
empreint d’une forme de grâce nostal-
gique, humaniste, qui adoucit la tragé-
die en marche.
n quatre césars en 1983 
(meilleure actrice, meilleure 
actrice dans un second rôle  
pour suzanne Flon, meilleure 
adaptation, meilleur montage)
Lire aussi page 4

film de jean Becker (france, 1982, 
2h07mn) ~ scénario : jean Becker, 
sébastien japrisot ~ avec : Isabelle 
adjani (Éliane), alain souchon 
(florimond), suzanne flon (Cognata), 
Maria Machado (la mère d’Éliane), 
Michel galabru (le beau-père d’Éliane), 
jenny Clève (Mme Montecciari), 
françois Cluzet (Mickey) ~ Image : 
Étienne Becker ~ Montage : jacques 
Witta ~ Production : CaPaC, snC, 
tf1 films Productions

22.55

wELCoME To ThE 
EIGhTIES (3 & 4)
Postpunk et house music, new 
wave, pop commerciale et hip-
hop, plongez dans une décennie 
d’expérimentations musicales 
tous azimuts.

3. Rap, breakdance et graffiti
Comment, depuis “Rapper’s delight” 
de Sugarhill Gang, premier single 
hip-hop à entrer au hit parade amé-
ricain en 1979, la culture rap a boule-
versé les mœurs socio-musicales et 
s’est imposée dans le monde. Avec 
Sugarhill Gang, Public Enemy, nWA, 
Will Smith, Salt-n-Pepa, Beastie 
Boys, Run-DMC, MC Solar.

réalisation : jean-alexander ntivyihabwa
(allemagne, 2009, 52mn)

4. Charts, clips et commerce
Soirée BCBG, champagne à gogo, 
aérobic à outrance… : les années 80 
voient émerger une génération “bling 
bling” (mais on ne l’appelle pas 
encore comme ça) emmenée par la 
musique de superstars décomple-
xées. Elles n’hésitent pas à faire de 
leur art une industrie, sentant venir le 
grand vent de la marchandisation 
(création du CD, chaînes privées…). 
Avec notamment Michael Jackson, 
Madonna, Prince, Sade, Everything 
But The Girl, Matt Bianco ou encore 
Cyndi Lauper.
Lire aussi page 5

réalisation : Hannes rossacher 
(allemagne, 2009, 52mn)

Soirée présentée par  
Philippe Manœuvre 
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JouRNéE
5.00 M
montagnes 
russes en 
Plaine
Documentaire

6.00 LM
Verbier FestiVal 
2008
menahem Pressler 
et gautier capuçon

6.45 EM
Karambolage

7.00 EM
toutes les 
tÉlÉs du monde
la télévision  
des Portoricains
Magazine

7.30 M
toP oF the PoPs
Magazine

8.00 EM
le dessous  
des cartes
les cartes  
des autres
Magazine

8.10
x:enius
Magazine

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 M
la retraite des 
singes cobayes
Documentaire

9.55 LEM
les moghols
l’empire  
des guerriers
Documentaire

11.30 EM
graine 
d’exPlorateur
Programme jeunesse

12.00 L7 ER
chic !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
les cours pour 
bébés ; l’artiste javier 
Mariscal ; “petite 
histoire” de la Barbie ; 
utopistes écolo à 
tel-aviv ; “que faire 
avec” des brocolis ?
Multidiffusion  
le 26 août à 8.40

12.30 M
arte culture

12.45 7
arte inFo

13.00 M
l’aVocat
le temps des adieux
Série

13.45 EM
le dessous  
des cartes
les cartes  
des autres
Magazine

14.00 7 R
toP oF the PoPs
Magazine
Multidiffusion  
le 26 août à 7.30

14.30 LM
les nouVeaux 
Paradis
l’afrique du sud, 
une terre  
en arc-en-ciel
Série documentaire

15.15 LEM
CInéMA
la Femme  
et le Pantin
Film

16.55 EM
graine 
d’exPlorateur
Programme jeunesse

17.25 LEM
reViVre (3)
Minisérie

18.10 LEM
secrets 
d’athlètes
le saut en hauteur
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 août à 9.10

SoIRéE
19.00 
x:enius
Magazine (2009, 
26mn)

Quelles alternatives 
pour le transport 
routier ?

19.30 7
arte culture
Magazine
Multidiffusion  
le 20 août à 12.30

19.45 7
arte inFo

20.00 L7
les nouVeaux 
Paradis
seychelles, un rêve 
de nature
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 août à 14.30

20.45 7 E
LES MERCREDIS  
DE L’hISTOIRE
1991, le Putsch 
de moscou
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 août à 9.55

21.40 R
LES MERCREDIS  
DE L’hISTOIRE
1956, la Fin du 
mythe stalinien
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 août à 10.55

22.35 ER
exPression-
nisme allemand
Documentaire de Stan 
neumann (2006, 1h)

un film qui montre 
combien ce 
mouvement artistique 
majeur est lié à 
l’histoire de son 
temps, et qui fait une 
large place aux 
œuvres.

23.40
CInéMA
une Jeunesse 
comme aucune 
autre
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 27 août à 3.00

1.15 M
arte culture

1.30 M
descriPtion 
d’un souVenir

3.00 EM
riViera
Film

4.30 M
toP oF the PoPs
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ToP of ThE PoPS
Le best of 70s de la célèbre émission de 
variétés de la BBC.
Sur le podium aujourd’hui : Lene Lovich, Pre-
tenders, Dennis Brown, Members, Real Thing, 
Skids, Suzi Quatro, Motorhead.

Présenté par Philippe Manœuvre (royaume-uni, 
40x26mn) ~ Production : BBC ~ (r. du 20/8/2008)

18.10

SECRETS D’AThLèTES
LE SAuT EN hAuTEuR

En marge des championnats du monde 
d’athlétisme, une exploration fascinante 
des corps des sportifs, jusqu’à jeudi.
Jusqu’à quelle hauteur un homme peut-il sau-
ter ? Ce troisième épisode s’intéresse à deux 
des participants aux JO de Pékin : le Suédois 
Stefan holm et Donald Thomas, des Baha-
mas.

série documentaire (japon, 2008, 4x43mn) 
réalisation : tatsuya Maeda ~ (r. du 16/8/2008)

20.00

LES NouVEAux 
PARADIS
SEYChELLES, uN RÊVE  
DE NATuRE
Des lieux rares où l’homme et la nature 
sont en osmose. À découvrir du lundi au 
vendredi jusqu’au 28 août.
Aldabra vit loin des regards. Cet atoll, constitué 
de quatre îles autour d’un lagon peu profond, 
compte une population de plus de 150 000 
tortues géantes. Il est classé au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco depuis 
1982.

réalisation : jean froment (france, 2009, 26mn)  
Coproduction : arte, What’s up films
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20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

1991, LE PUTSCh  
DE MOSCOU
l’écRoulEmEnT dE l’uRss En quATRE moIs, 
d’AoûT à décEmbRE 1991, RAconTé pAR lEs 
TémoIns polITIquEs dIREcTs, vIngT-TRoIs Ans 
jouR pouR jouR ApRès lE débuT du puTsch.

i ls sont presque tous là : les apparatchiks au 
rancart qui, le 19 août 1991, en démettant 
Mikhaïl Gorbatchev de ses fonctions et en 

décrétant l’état d’urgence, ont cru pouvoir stop-
per l’écroulement de l’Empire soviétique ; l’an-
cien Premier ministre russe Evguéni Primakov ; 
Andreï Kozyrev, celui des Affaires étrangères, 
qui seconda Boris Eltsine, alors fringant prési-
dent de la Fédération de Russie, dans sa contre-
offensive soutenue par la rue moscovite ; et les 
anciens dirigeants ukrainien Leonid Kravtchouk 
et biélorusse Stanislav Chouchkevitch qui, avec 
le même Eltsine, signèrent en secret la mort juri-
dique de l’Union, le 7 décembre. Tous racontent 
et analysent, selon des points de vue parfois 
contradictoires, ces quatre mois d’une agonie 
accélérée. Le 25 décembre, prenant acte de sa 
défaite, Gorbatchev abandonnera officiellement 
la présidence d’un état qui n’existait plus, scel-
lant ainsi la fin de l’URSS, après soixante et 
onze ans d’existence.

NoMENKLATuRA
Vingt-trois ans jour pour jour après le début du 
putsch manqué, ce documentaire retrace en 
détail la chronologie des événements, témoi-
gnages de première main à l’appui. Ce dépay-
sant voyage dans le temps en compagnie de 
l’ex-nomenklatura rappelle au passage que le 
démantèlement du plus grand empire du monde 
se fit sans effusion de sang. Car tandis que la 
Yougoslavie sombrait dans une guerre atroce, 
les conservateurs du Soviet suprême, eux, 
avaient renoncé à le défendre par la force.

documentaire d’Itaru Hasegawa (japon, 
2006, 57mn) ~ Production : nHK

21.40 | LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

1956, LA fIN Du 
MYThE STALINIEN
L’onde de choc du rapport 
Khrouchtchev et la chronologie 
d’une année charnière.
Moscou, le 25 février 1956. À la fin du 
XXe congrès du PCUS, le nouveau 
chef du Kremlin, nikita Khrouchtchev, 
tient un discours fleuve censé rester 
secret. Il y cloue au pilori le petit père 
des peuples : un fou criminel, un 
meurtrier de masse. Les participants 
sont sous le choc. La terre se dérobe 
sous leurs pieds. Peu de temps après 
explose une deuxième bombe. Le 
new York Times publie le texte du 
“discours secret”…

documentaire de daniel et jürgen ast 
(allemagne, 2005, 52mn) ~ (r. du 
1er/3/2006)

23.40 | CINÉMA

uNE JEuNESSE 
CoMME AuCuNE 
AuTRE
Le difficile compagnonnage de 
deux jeunes Israéliennes qui 
effectuent leur service militaire à 
Jérusalem. un film d’initiation 
âpre et émouvant.
Au checkpoint, c’est l’émeute. Une 
jeune recrue refuse de fouiller des 
Palestiniennes. C’est dans cette 
ambiance houleuse que Smadar et 
Mirit débutent leur service militaire. 
Chargées de patrouiller ensemble 
dans la vieille ville de Jérusalem, elles 
doivent contrôler l’identité des Pales-
tiniens. Choyée par ses parents, 
Mirit, le bon petit soldat, vit mal le 
mépris de Smadar, la mauvaise 
graine, qui, le soir, retrouve une mai-
son vide.

ChARBoNS ARDENTS
Ce film décrit une plongée brutale 
dans le monde adulte. À un âge où 
on est encore mal dans sa peau, il 
faut se plier aux codes martiaux de 
l’armée israélienne, tout en respec-
tant ceux des camarades – ne pas 
cafter, déjouer habilement la sur-
veillance des adultes… La naissance 
d’une amitié dans un pays miné par 
les rapports de forces, portée par de 
splendides actrices, qu’on dirait en 
permanence sur des charbons 
ardents.
n Prix du meilleur scénario, 
Jérusalem 2005  
Prix des cinémas d’art et d’essai 
européens, berlin 2006

(Karov la Bayit) film de dalia Hager et 
vidi Bilu (Israël, 2005, 1h34mn, vostf)  
scénario : dalia Hager et vidi Bilu  
avec : smadar sayar (smadar), naama 
shendar (Mirit), Irit suki (l’officier dubek), 
Ilanit Ben Yaakov (l’officier en second), 
ami Weinberg (le père de Mirit), orly 
doctori (la mère de Mirit), danny geva 
(l’homme de l’attentat) ~ Musique : 
jonathan Bar-giora ~ Production : 
transfax film Production
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20.00 L7
les nouVeaux 
Paradis
maroc, la magie  
du grand sud
Série documentaire
Multidiffusion  
le 27 août à 14.30

20.45>0.15
la nouVelle 
Vague 
allemande

20.45
toP secret !
Film (VM)
Multidiffusion  
le 31 août à 14.45

22.15
da da da
l’histoire d’un tube
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 août à 12.55

23.15 L
la FièVre du 
rocK allemand
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er septembre  
à 1.05

0.15 M
arte culture

0.35 LDM
dernier 
domicile connu
Film de José Giovanni 
(1970, 1h39mn)
lino ventura et 
Marlène jobert  
dans un polar 
crépusculaire.

2.15 EM
toutes les 
tÉlÉs du monde
la télévision  
des inuit

3.00 M
le dernier 
tÉmoin
le triangle  
de la mort
Série (VF)

3.45 M
le dernier 
tÉmoin
un mort décède
Série (VF)

4.30 M
toP oF the PoPs
Magazine

les jardins 
communautaires  
à new York ; chiner 
près de Berlin ; “petite 
histoire” du kimono ; 
les fast-foods bio ; 
“que faire avec”  
du fromage blanc ?
Multidiffusion  
le 27 août à 8.40

12.30 M
arte culture

12.45
arte inFo

13.00 EM
tribus  
des cimes  
de l’irian Jaya
Série documentaire

14.00 7 R
toP oF the PoPs
Magazine
Multidiffusion  
le 21 août à 3.00

14.30 LM
les nouVeaux 
Paradis
le mexique,  
un désert entre  
deux mers
Série documentaire

15.15 LEM
CInéMA
100 dollars 
Pour un shÉriF
Film de henry 
hathaway (1969, 
2h08mn, VM)
Pour retrouver 
l’assassin de son 
père, une jeune 
femme engage un 
alcoolique au cœur 
d’or. avec john 
Wayne.

17.20 LEM
reViVre (4)
Minisérie

18.10 LER
secrets 
d’athlètes
actions réflexes
Série documentaire
Multidiffusion  
le 27 août à 9.10

SoIRéE
19.00
x:enius
Magazine (2009, 
26mn)
le bois : matériau  
de construction du 
futur ?

19.30 7
arte culture
Magazine
Multidiffusion  
le 21 août à 12.30

19.45 7
arte inFo

JouRNéE
5.00 LM
la dÉmocratie 
des moi
Documentaire

6.00 LM
Verbier FestiVal 
2007
evgueni Kissin
Concert

7.00 EM
l’art  
et la manière
stefan diez
Série documentaire

7.30 M
toP oF the PoPs
Magazine

8.00 EM
le dessous  
des cartes
la mer à boire
Magazine

8.10
x:enius
Magazine

8.40 LEM
chic !

9.10 M
tory island
le dauphin  
d’un royaume
Documentaire

9.55 EM
les nouVeaux 
cow-boys
Documentaire

10.50 EM
ballade Pour 
un cow-boy
Documentaire

12.00 L7 ER
chic !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
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18.10

SECRETS D’AThLèTES
ACTIoNS RéfLExES
En marge des championnats du monde 
d’athlétisme, une exploration fascinante 
des corps des sportifs. Dernier épisode.
Dans le sport de haut niveau, les victoires se 
jouent sur quelques secondes. Pour appro-
cher ce que l’on nomme l’“action réflexe”, on a 
utilisé ici des caméras capables de décompo-
ser le mouvement en plus de mille images à la 
seconde. Elles ont filmé des champions dans 
l’action : le joueur de base-ball japonais nori-
chika Aoki et le boxeur thaï Eagle Den Junla-
phan, ainsi que la finale des championnats 
japonais de kendo, en 2007, dont le vainqueur 
a fait la différence en… 0,009 seconde !

série documentaire (japon, 2008, 4x43mn) 
réalisation : tetsuji Miyagawa ~ (r. du 23/8/2008)

20.00

LES NouVEAux 
PARADIS
MARoC, LA MAGIE  
Du GRAND SuD
Des lieux rares où l’homme et la nature 
sont en osmose. À découvrir du lundi au 
vendredi, jusqu’au 28 août.
Un périple à travers les dunes du Sahara et 
l’Atlas, d’oasis en ville fortifiée, des campe-
ments berbères jusqu’à l’océan, au cœur d’un 
parc naturel. Une oasis de fraîcheur où trou-
vent refuge de nombreux animaux endémi-
ques de cette région protégée, loin du tou-
risme de masse.

réalisation : Philippe Prigent (france, 2009, 43mn) 
Coproduction : arte, What’s up films
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20.45 FILM

ToP SECRET !
un voyage déjanté dans une RDA 
fantaisiste, par les auteurs de  
Y a-t-il un pilote dans l’avion ?, 
avec Val Kilmer et omar Sharif.
Alors qu’il participe à un festival en Alle-
magne de l’Est, nick Rivers, la star du 
rock américain, se retrouve pris dans 
une histoire d’espionnage entre l’Est et 
l’Ouest. Les autorités de RDA retien-
nent prisonnier un scientifique améri-
cain afin qu’il crée la bombe la plus 
puissante jamais conçue. C’est cette 
arme qui leur permettra de réunifier l’Al-
lemagne, sous l’égide du communisme. 
Quand nick rencontre la fille du cher-
cheur, la jolie hillary, qui veut sauver son 
père, les événements se précipitent…
Lire aussi page 5

film de jim abrams, david zucker et 
jerry zucker (États-unis, 1984, 1h26mn, 
vM) ~ avec : val Kilmer (nick rivers), 
omar sharif (Cedric), Christopher villiers 
(nigel), lucy gutteridge (Hillary)  
Production : Kingsmere Properties, 
Paramount Pictures

22.15

DA DA DA
L’hISToIRE D’uN TuBE
En 1982, Trio place sa chanson 
minimaliste dans les Top 10 du 
monde entier.
Avec des paroles archisimples (“Da 
da da, ich lieb dich nicht, du liebst 
mich nicht, aha aha aha”), le groupe 
Trio a su comme aucun autre capter 
le public de plus de trente pays. Cet 
humour décalé et cette musique 
répétitive ont défini l’esthétique musi-
cale du début de la décennie 80. 
Pendant que Peter Behrens, imper-
turbable, joue un rythme à quatre 
temps sur une batterie réduite au 
minimum, Gert Krawinkel utilise sa 
guitare pour marquer le tempo et 
renonce aux solos. Le groupe invente 
ainsi le “son Casio”. Témoignage des 
membres du groupe ainsi que de 
leurs compagnons de route sur la 
révolution du synthétiseur de poche.

documentaire de Hannes rossacher 
(allemagne, 2009, 1h)

commEnT, Au débuT dEs 
AnnéEs 80, lEs gRoupEs 
AllEmAnds onT décRoché  
lEs pREmIèREs plAcEs  
dEs hIT-pARAdEs mondIAux 
AvEc “dER KommIssAR”,  
“99 lufTbAllons”, “dA dA dA”…

Soirée présentée par Philippe Manœuvre 

23.15

LA fIèVRE Du 
RoCK ALLEMAND
Nina hagen, Trio, Die Toten 
hosen, Nena… : le meilleur de la 
Nouvelle Vague allemande réuni 
par le duo franco-allemand Ste-
reo Total.
Certains groupes des années 80, 
comme Die Ärzte ou Die Toten 
hosen, comptent encore aujourd’hui 
parmi les plus importants d’Allema-
gne. Françoise Cactus et Brezel 
Göring, du groupe Stereo Total, sont 
partis à la recherche de leurs “ancê-
tres musicaux”, dont les mélodies 
ont aidé nombre de musiciens à se 
libérer des standards anglo-améri-
cains. Le duo berlinois a réuni pour la 
circonstance les pionniers de l’avant-
garde musicale des années 80 et 
leurs collègues plus populaires.

documentaire de Christian Wagner 
(allemagne, 2009, 1h)

20.45>0.15

LA NOUVELLE 
VAGUE  
ALLEMANDE

En partenariat 
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JouRNéE
5.00 M
la beautÉ 
rÉVÉlÉe
le photographe  
Jock sturges
Documentaire

6.00 LM
Verbier FestiVal 
2008
martha argerich, 
Joshua bell,  
yuri bashmet  
et mischa maisky
Concert

6.45 EM
Karambolage

7.00 LM
images du sPort
le corps et le pouvoir
Série documentaire

7.30 M
toP oF the PoPs
Magazine

8.00 EM
le dessous  
des cartes
migrations :  
que fait l’union 
européenne ?
Magazine

8.10 EM
mystères 
d’archiVes
1946. essais 
atomiques à bikini
Collection 
documentaire

8.40 LEM
chic !
Magazine

9.10 LM
les derniers 
ÉlÉPhants  
de chine
Documentaire

9.55 R
linda et ali

deux mondes  
entre quatre murs
Documentaire 
Multidiffusion  
le 22 août à 0.15

11.30 M
toutes les 
tÉlÉs du monde
la télévision  
des trinidadiens
Série documentaire

12.00 L7 ER
chic !
Magazine présenté 
par Isabelle Giordano 
(2009, 26mn)
le best of de la 
semaine.
Multidiffusion  
le 28 août à 8.40

12.30 M
arte culture

12.45 7
arte inFo

13.00 EM
deVenir un 
homme au tibet
Documentaire

14.00 7 R
toP oF the PoPs
Magazine
Multidiffusion  
le 28 août à 7.30

14.30 LM
les nouVeaux 
Paradis
le chili, les voix  
du désert
Série documentaire

15.15 LEM
CInéMA
les aVenturiers
Film de Robert Enrico 
(1967, 1h52mn)

un film qui célèbre  
le rêve et l’aventure 
virile, avec alain 
delon et lino ventura 
dans les eaux 
africaines.

17.25 LEM
reViVre (5)
Minisérie

18.10 R
les animaux 
oubliÉs
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 août à 12.00

SoIRéE
19.00 E
mystères 

d’archiVes
1954. marilyn 
monroe en corée
Collection 
documentaire
Multidiffusion  
le 28 août à 8.10

19.30 7
arte culture
Multidiffusion  
le 24 août à 12.30

19.45 7
arte inFo

20.00 L7
les nouVeaux 
Paradis
costa rica,  
la pure nature
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 août à 14.30

20.45 D
FICTIOn
un chien  
en Prison (VF)
Multidiffusion  
le 22 août à 15.45

22.15 L
SéRIE
mistresses
saison 1
Multidiffusion  
le 6 septembre à 3.50

23.05
court-circuit  
n° 444
Magazine

23.50 M
arte culture

0.05 LEM
l’ÉtÉ meurtrier
Film

2.15 M
toP oF the PoPs
Magazine

3.00 M
toP oF the PoPs

3.25 M
le dernier 
tÉmoin
la mort douce
Série (VF)

4.10 M
le dernier 
tÉmoin
quand ils savent  
ce qu’ils font
Série (VF)

18.10

LES ANIMAux ouBLIéS
Plaidoyer pour la réintroduction des races 
domestiques rustiques.
Riche d’une multitude de races bovines, ovines 
ou porcines, l’Europe se restreint de plus en plus 
à une agriculture de rendement fondée sur la 
normalisation. Il en résulte un appauvrissement 
du patrimoine génétique et des défenses naturel-
les chez les animaux issus de l’élevage intensif.

documentaire de Martin ehrmann (allemagne, 
2006, 43mn) ~ (r. du 16/5/2007)

19.00

MYSTèRES D’ARChIVES
1954. MARILYN MoNRoE  
EN CoRéE
De passionnantes enquêtes historiques à 
partir des images d’archives du xxe siècle, 
célèbres ou inédites.

Le 15 février 1954, Marilyn interrompt son 
voyage de noces au Japon avec le joueur de 
base-ball Joe DiMaggio pour aller chanter en 
Corée auprès des GI. Cette tournée dans les 
montagnes situées à la frontière entre la Corée 
du Sud et celle du nord durera quatre jours. 
Que racontent les images tournées par les 
cameramen de l’armée américaine ?
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

20.00

LES NouVEAux 
PARADIS
CoSTA RICA, LA PuRE NATuRE
Des lieux rares où l’homme et la nature 
sont en osmose. Jusqu’au 28 août.
Plus du tiers du territoire du Costa Rica est 
protégé. Un véritable paradis pour d’innombra-
bles espèces végétales et animales. La diver-
sité des paysages est aussi étonnante : plages 
immenses et falaises de la côte pacifique, forêt 
tropicale sèche et humide, plantations de café 
des hauts plateaux, jungle et mangroves…

réalisation : denis Bertrand (france, 2009, 43mn)  
Coproduction : arte, What’s up films
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20.45 | FICTION

UN ChIEN  
EN PRISON
dAns lE cAdRE d’un pRogRAmmE 
dE RéInsERTIon, un pRIsonnIER 
mAl léché EsT oblIgé dE 
s’occupER d’un chIoT mAlAdRoIT…

m osk est un prisonnier violent, renfermé 
et imprévisible. Un vrai solitaire. Son 
but dans la vie : remporter le cham-

pionnat pénitentiaire de “développé couché”, un 
exercice de musculation. Contrairement à ses 
codétenus, il ne se montre pas très enthou-
siaste à l’idée de participer au programme de 
réinsertion lancé par Gloria, la nouvelle direc-
trice de la prison. éduquer un chiot destiné à 
devenir chien guide d’aveugle, ça n’est pas pour 
lui. Mais c’est justement parce qu’il refuse d’y 
prendre part que Mosk est choisi pour partager 
sa cellule avec un petit chien…
Un chien en prison est la première fiction du 
documentariste Jan hinrik Drevs. C’est lors du 
tournage de son documentaire Dogsworld qu’il 
a visité une prison new-yorkaise et découvert 
le programme de réinsertion Puppies behind 
bars (“Des chiots derrière les barreaux”), qui 
connaît un grand succès outre-Atlantique.

(underdogs) téléfilm de jan Hinrik drevs 
(allemagne, 2007, 1h29mn, vf) ~ scénario : jan 
Hinrik drevs ~ avec : thomas sarbacher (Mosk), 
Clelia sarto (gloria Cornelius), Hark Bohm (Wache), 
Kida Khodr ramadan (döner), Ingo naujoks (Prell), 
thorsten Merten (forster) ~ Image : Peter 
Przybylski ~ Montage : nikolai Hartmann 
Coproduction : Wüste filmproduktion, ndr, arte

22.15 | SÉRIE

MISTRESSES
SAISoN 1

Amantes, infidèles ou 
libertines : les amours 
compliquées de quatre 
femmes et amies insé-
parables. une série 
tumultueuse à suivre 
tous les vendredis.

épisode 2
Après sa nuit torride avec 
Dominic, Siobhan culpabi-
lise. Elle accompagne son 
mari à un test de fertilité qui 
révèle qu’il ne peut pas 
avoir d’enfant. hari se ren-
ferme sur lui-même, ce qui 
pousse à nouveau sa 
femme dans les bras de 
son collègue. Pendant ce 
temps, Katie et Sam déci-
dent de dîner ensemble. Le 
jeune homme presse Katie 
de lui dire qui était la maî-
tresse de son père. Parties 
pour trouver une robe de 
mariée, Alex et Jessica 
échangent un baiser. De 
son côté, Trudi laisse 
Richard l’approcher et 
passe un dîner fort agréa-
ble en sa compagnie…
Tous les vendredis jusqu’au 
18 septembre vers 22.10

(royaume-uni, 2007, 
6x50mn, vf) ~ scénario : 
richard Warlow  
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) 
Production : ecosse films, 
BBC Wales, BBC america

23.05

CouRT-
CIRCuIT  
N° 444
Lena Knauss
La réalisatrice de Rouge 
cerise explique son choix 
de mettre en scène l’amour 
de deux jeunes filles.

Zoom : sans trucage
Pour capturer des instants 
de vie, Matthias Beckmann 
est un des seuls à encore 
utiliser le dessin classique, 
noir sur blanc, sur papier.

Rouge cerise

“Mon amour pour toi est 
rouge cerise”, dit Anna à 
Marie. Un nouveau senti-
ment qui va tout remettre 
en question...

Court métrage de lena 
Knauss (allemagne, 2007, 
20mn, vostf)

Eût-elle été criminelle…
France, été 1944. Les fem-
mes accusées d’avoir 
entretenu des relations avec 
des soldats allemands sont 
publiquement châtiées… 
Un film primé dans près de 
quarante festivals.

Court métrage de jean-
gabriel Périot (france, 2006, 
9mn, noir et blanc) ~  (r. du 
28/5/2008)

www.arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage 
(allemagne, 2009, 50mn)
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lA sEmAInE pRochAInE

PARIS, 1907
À partir du célèbre tableau de Picasso les demoiselles 

d’avignon, jean-loïc Portron retrace l’extraordinaire 

effervescence artistique du Paris de la Belle Époque.
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