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“Le chauffeur de taxi,  
c’est comme  

un psychiatre.”
Khaled Al-Khamissi dans  

Horizons lointains, jeudi 27 août à 23.35

ParIs 1907 - la Fureur PICasso
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. Samedi 22 août à 21.35 Lire page 7

l’Inde, une HIstoIre d’aMour
Où en est l’art d’aimer dans le pays qui a produit le Kama Sûtra, le traité 
d’érotisme le plus ancien du monde, et qui a inventé le baiser sur la 
bouche ? Dimanche 23 août à 20.45 Lire pages 4 et 10

anges  
et dÉMons 
des 80s
Dernier rendez-vous du “Sum-
mer of the 80s” avec Lady 
Diana, Madonna et Freddie Mer-
cury, les icônes ambivalentes et 
incontournables des années 
strass. Mardi 25 août à 
20.45 Lire page 14
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En couverture

Un orteil à Hollywood, l’autre à Bollywood, elle a toujours cherché à concilier le “populaire” 
et le “personnel”. En attendant le 100 % américain Amelia, ARTE diffuse Kama Sûtra, pour 
une programmation spéciale “Inde”. Salaam, Mira !

entre intimisme et grand spectacle, 
réa lisme et roma nesque, petit 
budget et superproduction, la plus 

internationale des cinéastes indiennes 
se refuse à choisir – et elle a souvent les 
moyens de ses choix. Si elle s’est formée 
à l’école du cinéma direct, aux côtés des 
papes du documentaire américain, D. A. 
Pennebaker et Richard Leacock, elle 
s’en écarte radicalement avec l’œuvre 
qui la révèle au monde, poignante fiction 
ancrée dans le réel : Salaam, Bombay ! 
rafle la Caméra d’or et le Prix du public 

au Festival de Cannes en 1989. Elle 
plonge aussi librement dans l’Angleterre 
corsetée des guerres napoléoniennes 
(Vanity fair, d’après Thackeray, en 2004) 
que dans le best-seller d’une fille de la 
diaspora, Jhumpa Lahiri (Un nom pour 
un autre, 2006). Elle revisite Bollywood 
pour la fausse romance, chantée et 
dansée, d’un mariage à l’indienne (Le 
mariage des moussons, Lion d’or à Venise 
en 2 0 01).  Et v ient d ’achever u n 
f lamboyant biopic 100 % Holly wood, 
Amelia (sortie prévue en France en 
janvier 2010), où Hilary Swank, aux côtés 
de Richard Gere et Ewan McGregor, 
ressuscite l’aviatrice Amelia Earhart, 
disparue dans le Pacifique en 1937.

Franc-tireuse
Les thèmes récurrents de sa filmogra-
phie éclectique sont autant de sujets 
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qui la “prennent aux tripes”, dit-elle : 
l’exil, l’injustice sociale, le choc des 
cultures, la place de la femme, la force 
du désir. Avec son pays natal, elle entre-
tient des liens conf lictuels et passion-
nés. Pour Salaam, Bombay !, on l’accuse 
de “vendre la misère” des siens. 
Pour Kama Sûtra, somptueux tableau 
exaltant l’amour et l’Inde éternelle, 
elle doit batailler contre la censure dès 
le tournage, puis affronter deux ans de 
démêlés judiciaires, d’autant plus inex-
tricables qu’on ne pardonne pas à une 
fem me d ’a b or der ou ver t ement l a 
sexualité. 
Sa peinture sans concessions de la dias-
pora (Mississipi masala) suscite aussi 
la polémique. A lors la franc-tireuse 
tourne le dos, pour mieux revenir plus 
tard. Mira Nair n’est jamais où on  
l’attend.

MIra naIr
de l’Inde rÉelle 
À l’Inde rÊvÉe

Dimanche 23 août à 20.45 

KaMa sûtra 
Lire page 10
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Ils sont sur ARTE

EN DIGNE fILs Du cAIRE, sA VILLE, IL EN A 
sILLoNNÉ tous LEs REcoINs, polissant cet art de 
la conversation qui est le propre de la rue cairote, à pied 
ou à l’arrière d’innombrables taxis, zigzaguant dans les 
embouteillages chroniques. Journaliste et réalisateur, il a 
puisé sur leurs banquettes usées une célébrité inédite, 
apportée par son premier livre, publié en 2007. Succès 
foudroyant à domicile, puis dans tout le monde arabe  
(140 000 exemplaires vendus), Taxi, qui paraît le 2 sep-
tembre en France chez Actes Sud, donne en cinquante-
huit nouvelles le tempo de la mégapole égyptienne et de 
son indéfectible vitalité, pied de nez quotidien à la dicta-
ture et à la corruption. un nouveau best-seller ? réponse 
à la rentrée et mise en bouche dans Horizons loin-
tains, jeudi 27 août à 23.35

tabu
DE soN VRAI NoM tAbAssuM HAsHMI, LA RADIEusE “tAbu” est une 
étoile discrète au firmament de Bollywood. issue d’une dynastie d’acteurs, elle s’est 
imposée comme une comédienne exigeante, rétive au formatage des blockbusters à 
l’eau de rose. en quelque cinquante films, elle a su tenir aussi son rang de jeune pre-
mière avec danses, chants et happy end. Mais elle est d’abord renommée pour ses 
subtiles compositions : fille perdue dans Chandni bar (2001), qui lui vaut son deuxième 
national Award ; vertigineuse Lady Macbeth dans Maqbool (2003) ; ou émigrée 
déchirée dans Un nom pour un autre (2007), son premier grand rôle hollywoodien. Du 
film d’auteur à la superproduction, ArTe dévoile ses deux profils. Maqbool, mer-
credi 26 août à 23.40 ; Fanaa, jeudi 27 août à 20.45

uN quARt DE sIècLE APRès soN tubE PLANÉtAIRE 
“Don’t you (forget about me)”, Simple Minds est prêt à en repren-
dre une tranche (de gloire) ! groupe phare des eighties avec The 
Cure, Depeche Mode et u2, la formation de Jim Kerr et Charlie 
Burchill revient en force après le passage à vide de la décennie 
90. Avec son dernier album, Graffiti soul, sorti en mai 2009, les 
intellos écossais, tout sauf simples d’esprit, viennent de se clas-
ser dans le Top 10 britannique… Loin des engagements huma-
nitaires de jadis (comme la participation au Live Aid en 1985) qui 
avaient fini par lasser les vrais fans, Simple Minds renoue avec 
un rock plus énergique, toujours riche en sonorités nouvelles. 
Après leur passage à l’Olympia, le 8 juillet, à suivre cet été en 
tournée européenne, d’Édimbourg à venise en passant par 
Zurich et… ArTe. Simple Minds et A-ha en concert, 
samedi 22 août à 22.45
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11.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Migrations : que fait 
l’Union européenne ?
Magazine

12.00 M
LES AniMAUx 
OUbLiéS
Documentaire

12.45 M
METROpOLiS
Magazine

13.30 Er
TOUTES LES 
TéLéS DU MOnDE
La télévision  
des Tchouktches
Magazine
Multidiffusion  
le 23 août à 7.30

14.00 LM
LES nOUvEAUx 
pARADiS
Madagascar,  
une terre aux mille 
facettes
Série documentaire

14.45 M
MOnTAgnES 
RUSSES  
En pLAinE
Documentaire

15.45 DM
FiCTiOn
Un CHiEn  
En pRiSOn
Téléfilm

17.15 L7
CARL DJERASSi
Documentaire

Multidiffusion  
le 29 août à 6.45

17.55 r
UnE nOUvELLE 
viE En CHinE
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 août à 5.00

soIRÉE
19.00 r
DAnUbE, FLEUvE 
D’EUROpE (3)

De bratislava  
aux portes de fer
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 août à 6.45

19.45 7
ARTE inFO

20.00 L7
360°-géO
nouvelle-Zélande, 
marathon extrême
reportage

20.45 L
L’AvenTure 
huMAine
LES CHASSEURS 
DE L’âgE  
DE gLACE
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 août à 14.00

21.35 7 E
L’AvenTure 
huMAine
pARiS 1907
La fureur picasso
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 août à 14.55

22.30 7 Er
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’état de la guerre
Magazine
Multidiffusion  
le 25 août à 11.45

22.45
SiMpLE MinDS ET 
A-HA En COnCERT
Concert

Multidiffusion  
le 24 août à 9.55

0.15 M
grAnD FOrMAT
LinDA ET ALi
Deux mondes entre 
quatre murs
Documentaire

1.50 M
QUAnD LA pUb  
SE REbELLE
Documentaire

3.00 M
WELCOME TO THE 
EigHTiES (3 & 4)
Série documentaire

JouRNÉE
5.00 M
LE DERniER 
TéMOin
Deux mondes 
opposés
Série

5.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Migrations : que fait 
l’Union européenne ?

6.00 M
DAnUbE, FLEUvE 
D’EUROpE (2)
De passau à vienne
Série documentaire

6.45 LM
günTER 
WALLRAFF
Documentaire

7.30 EM
TOUTES LES 
TéLéS DU MOnDE
La télévision  
des portoricains

8.00 M
ARTE JUniOR
Programmes jeunesse
ayez donc des 
gosses ! Il était  
une fois... l’espace ; 
graine d’explorateur ; 
Jouons ; Mission 
aventure découverte

9.45 E M
KARAMbOLAgE

10.00 M
OSCAR piSTORiUS
L’athlète sans 
jambes
Documentaire

10.55 r
2057 - LE MOnDE 
DE DEMAin
notre santé
Série documentaire
Multidiffusion  
le 27 août à 5.00
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion

17.15

cARL DJERAssI
À 85 ans, l’un des pères de la pilule contra-
ceptive revient sur sa vie mouvementée.
Jeune juif viennois ayant fui les nazis, Carl Dje-
rassi devient plus tard chimiste et découvre la 
noréthistérone, progestatif déterminant pour 
l’invention de la pilule contraceptive, qui chan-
gera la vie de millions de femmes. Devenu col-
lectionneur d’art et mécène, il héberge dans 
son immense propriété californienne une colo-
nie d’artistes.

documentaire de Joachim Haupt (allemagne, 2008,
43mn)

19.00

DANubE, fLEuVE 
D’EuRoPE (3)
DE bRAtIsLAVA  
Aux PoRtEs DE fER
De sa source, en Allemagne, à son embou-
chure sur la mer Noire, un voyage gour-
mand et culturel sur le Danube.
nous descendons le Danube de Slovaquie 
jusqu’en Serbie, en passant par la hongrie et 
la Croatie, avec une longue halte à Budapest. 
Le voyage se poursuit jusqu’aux Portes de fer, 
gigantesque complexe hydroélectrique à la 
frontière serbo-roumaine.

série documentaire d’ulrike bartels, Joel Jenin et 
dieter zeppenfeld (allemagne, 2006, 4x43mn)
(r. du 19/8/2006)

20.00

360°-GÉo
NouVELLE-ZÉLANDE, 
MARAtHoN ExtRÊME
Les préparatifs de la course la plus célè-
bre de Nouvelle-Zélande, la “90-mile-
beach”, un marathon qui trouve son ori-
gine dans une légende maorie.

Âgée de 55 ans, Lilac Flay est à la fois la cou-
reuse la plus âgée et la plus primée. Plusieurs 
fois vainqueur de l’épreuve, elle entend cette 
année encore figurer dans le peloton de tête de 
la “90-mile-beach” qui se déroule sur l’une des 
plus longues plages du monde, située dans la 
partie septentrionale de l’île du nord.
En partenariat avec 

reportage de sven Jaax (allemagne/France, 2009,
43mn)
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22 
AoûT

20.45 | L’AVENTURE 
HUMAINE

LEs 
cHAssEuRs 
DE L’âGE  
DE GLAcE
Il y a 12 000 ans, les gla-
ces polaires descen-
daient jusqu’à la vallée 
de l’Elbe. qui vivait alors 
dans ces régions inhos-
pitalières, où les tempé-
ratures avoisinaient les 
moins 20 degrés ?
La communauté scientifi-
que a longtemps pensé 
que l’homme ne s’aventu-
rait pas dans de telles 
contrées. Mais les décou-
vertes effectuées par un 
certain Alfred rust, il y a 
quatre-vingts ans, ont 
remis en cause ces théo-
ries. Cet autodidacte de 
hambourg a mis au jour 
des tentes et des outils 
remontant à l’ère glaciaire, 
qui prouvent une présence 
humaine. Qui étaient ces 
êtres qui se risquaient sous 
ces latitudes glaciales ? 
Cette question passionne 
encore les paléontologues 
qui reprennent les travaux 
d’Alfred rust en utilisant 
les méthodes sophisti-
quées d’aujourd’hui.

documentaire de Kay siering
(allemagne, 2009, 52mn)

21.35 | L’AVENTURE HUMAINE

PARIS 1907
LA fuREuR PIcAsso
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.

i l est peu de coups d’État dans l’histoire de 
l’art comparables par l’audace et le succès 
à celui que Picasso réalise en 1907 lorsqu’il 

montre à ses amis stupéfaits son tableau Les 
demoiselles d’Avignon. Picasso a 25 ans, il a 
quitté l’espagne trois ans auparavant. vivant 
dans la bohème du Bateau-Lavoir, une bâtisse 
de Montmartre investie par une colonie d’artis-
tes sans le sou, partageant un atelier vétuste 
avec la belle Fernande Olivier, le jeune peintre 
n’est déjà plus un inconnu. Des collectionneurs 
(les Américains gertrud et Leo Stein, le russe 
Chtchoukine) ont remarqué sa prodigieuse 
habileté. Le poète guillaume Apollinaire, voix 
écoutée au sein de l’élite artistique, chante ses 
louanges. un jeune Allemand de 23 ans, 
Daniel-henry Kahnweiler, est fasciné par le 
génie qu’il discerne dans ses toiles. Celui qui 
deviendra le marchand et l’ami de Picasso 
ouvre sa première galerie en 1907…

RÉVoLutIoNs
Après Les demoiselles d’Avignon, l’art 
moderne ne sera plus jamais le même. Le 
tableau annonce ce qu’on appellera bientôt 

le cubisme, cette antichambre de l’abstrac-
tion qui voit Picasso et son ami Braque briser 
méthodiquement les objets et les êtres pour 
s’approprier le secret de leur vie. Mais c’est 
une révolution qui échappe, sur le moment,  
à la plupart des contemporains de Picasso.  
À la même époque, d’autres révolutions artis-
tiques ou littéraires ont lieu, sans lien direct 
entre elles. Debussy, ravel ou Satie boule-
versent la musique, mais ignorent tout des 
découvertes du peintre. Proust réunit les 
matériaux qui lui serviront à écrire À la recher-
che du temps perdu. Pendant ce temps, sur 
les boulevards, on s’enthousiasme à propos 
de Feydeau, dont La puce à l’oreille triomphe 
au Théâtre des variétés ; on se passionne 
pour les péripéties du raid automobile Pékin-
Paris ; et on s’indigne que le cycliste georget, 
qui dominait le Tour de France, ait été  
disqualifié…

documentaire de Jean-loïc Portron (France, 2009, 
52mn) ~ dans la collection “Foyers de création”
Coproduction : arte France, 13 Production
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22.30

LE DEssous 
DEs cARtEs
L’état de la guerre
Le nombre de conflits dans 
le monde a-t-il augmenté 
ou diminué depuis la fin de 
la guerre froide ? À quoi 
ressemblent les guerres 
aujourd’hui ? Panorama  
du paysage stratégique 
contemporain.
En partenariat avec 

Magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor 
(France, 2008, 11mn) 
(r. du 25/10/2008)

22.45

SIMPLE MINDS  
ET A-HA EN CONCERT
un événEmEnT ! lE 6 AoûT 2009, dEux  
légEndEs dEs EIghTIEs fêTEnT  
lEuR comE-bAck dAns lE splEndIdE décoR  
du châTEAu d’EngERs, En AllEmAgnE.  
un concERT ExcEpTIonnEl fIlmé pAR ARTE.

“T ake on me”, “The sun always shines 
on Tv”, “Summer moved on”, “Foot 
of the mountain”, “Don’t you (forget 

about me)”, “Belfast child”, “She’s a river”, 
“Stars will lead the way” – autant de tubes de 
A-ha et des Simple Minds qui ont étanché la 
soif de musique de toute une génération 
d’ados. “Pour nous, les fêtes dans le goût des 
années 80, c’est fini, mais il est intéressant de 
voir que nos enfants redécouvrent cette décen-
nie et en apprécient la musique”, assure au 
cours d’un entretien Morten harket, le chan-
teur de A-ha. Mélancolique, mélodieux, accro-
cheur – le son A-ha n’a pas pris une ride. Foot 
of the mountain, leur dixième album, est ainsi 
l’un des meilleurs que les trois norvégiens 
aient sortis depuis une dizaine d’années.
Les Simple Minds ont, eux aussi, sorti récem-

ment un nouvel album, graffiti soul, le seizième 
de leur carrière – une carrière qui a débuté à la 
fin des années 1970 sous les traits d’un groupe 
punk, les Johnny & The Self Abusers. On se 
souvient aujourd’hui encore des contributions 
légendaires du groupe aux grands shows 
humanitaires des eighties, en 1985 pour le Live 
Aid à Philadelphie et en 1988 pour le Mandela 
Tribute Concert au stade de Wembley, à Lon-
dres. Pour Jim Kerr, le chanteur, rien ne vaut la 
scène, aujourd’hui encore : “Le groupe des 
Simple Minds, c’est notre vie, notre musique, 
notre identité, mais aussi une amitié. il est dif-
ficile d’imaginer une existence sans le groupe." 
Lire aussi page 5

réalisation : Christian Wagner 
(allemagne, 2009, 1h30mn)
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23  
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JouRNÉE
5.00 EM
LES nOUvEAUx 
COW-bOYS

6.00 M
LE vOYAgE DE 
MiCHEL AUTOUR 
DE LA TERRE

7.00 EM
L’ART  
ET LA MAniÈRE
Stefan Diez

7.30 EM
TOUTES LES 
TéLéS DU MOnDE
La télévision  
des Tchouktches

8.00
ARTE JUniOR

ayez donc des 
gosses ! (photo) ;  
Il était une fois... 
l’espace ; graine 
d’explorateur ;  
Jouons ; Mission 
aventure découverte
Multidiffusion  
le 29 août à 8.00

9.45 LM
MASQUES
Court métrage

9.50 EM
LES LYCéEnS  
OnT LA pAROLE
Court métrage

10.00 L
vERbiER  
FESTivAL 2008
Martha Argerich, 
Stephen Kovacevich, 
Mischa Maisky
Multidiffusion  
le 2 septembre à 6.00

11.00 L
vERbiER  
FESTivAL 2008
Manfred Honeck, 
UbS Festival 
Orchestra
Concert
Multidiffusion  
le 3 septembre à 6.00

12.00 r
L’ART  
ET LA MAniÈRE
Linda Ellia
Multidiffusion  
le 27 août à 7.00

12.30 r
JARDinS 
D’ARTiSTES
Les jardins 
méditerranéens de 
breimann et bruun
Série documentaire

Multidiffusion  
le 25 août à 7.00

12.55 M
DA DA DA
L’histoire d’un tube
Documentaire

14.00 LM
LES CHASSEURS 
DE L’âgE  
DE gLACE
Documentaire

14.55 EM
pARiS 1907
La fureur picasso
Documentaire

15.55 LEM
vOiCi vEniR 
L’ORAgE (2)
Téléfilm

17.35 r
CUiSinES  
DES TERROiRS
L’Argentine
Multidiffusion  
le 26 août à 14.30

18.05 M
360°-géO
Les petits cavaliers 
de Joaquim

soIRÉE
19.00 Lr
bAREnbOiM 
inTERpRÈTE 
bEETHOvEn (2)
Concert
Multidiffusion  
le 7 septembre à 6.00

19.45 7
ARTE inFO

20.00 Er
KARAMbOLAgE
Magazine
Multidiffusion  
le 24 août à 4.45

20.15 L
iMAgES DU SpORT
Le corps idéal
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 août à 7.00

20.45>0.05
TheMA
L’inDE,  
UnE HiSTOiRE 
D’AMOUR

20.45
KAMA SûTRA
Une histoire d’amour
Film (vF)
Multidiffusion  
le 28 août à 1.00

22.35 7
LOvE in inDiA
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 août à 3.00

0.05 r
LA LuCArne
COSMOnAUT 
pOLYAKOv
Documentaire de Dana 
ranga (2007, 57mn)

une rencontre-
performance avec 
valery Polyakov, 
figure mythique de la 
conquête spatiale 
russe.
Multidiffusion  
le 27 août à 9.55

1.05 EM
RiviERA
Film

3.00 M
LinDA ET ALi
Deux mondes  
entre quatre murs
Documentaire

4.35 EM
KARAMbOLAgE
Magazine

10.00

VERbIER fEstIVAL 
2008
tous les dimanches d’août, retrouvez le 
meilleur des éditions 2007 et 2008.
À 10.00, Martha Argerich joue la Partita n° 2 
BWv 826 de Bach, puis l’Andante et variation 
pour piano à quatre mains Kv 501 de Mozart, 
avec Stephen Kovacevich. On la retrouve avec 
Mischa Maisky dans la Sonate pour violoncelle 
et piano op. 36 de grieg.
À 11.00, les jeunes musiciens de l’uSB verbier 
Festival Chamber Orchestra, placés sous la 
direction du chef autrichien Manfred honeck, 
interprètent la Symphonie n° 6 en fa majeur  
op. 68 “Pastorale” de Beethoven.
suivez en direct l’édition 2009 du festival sur 
ARtE Live Web.

réalisation : louise narboni, sébastien glas 
(France, 2008, 2x57mn) ~ Coproduction : arte
France, Idéale audience

19.00

bARENboIM 
INtERPRètE 
bEEtHoVEN (2)
Daniel Barenboim ouvre le programme avec la 
Sonate n° 32 en ut mineur op. 111. nous enten-
dons ensuite le premier mouvement de la 
Sonate n° 23 en fa mineur op. 57 “Appassio-
nata”, que le compositeur considérait comme 
sa plus grande sonate.

réalisation : andy sommer (France, 2006, 43mn)
Coproduction : arte France, bel air Media,
thirteen/Wnet ~ (r. du 25/2/2007)

20.15

IMAGEs Du sPoRt (3)
LE coRPs IDÉAL
quel regard portons-nous sur le sport ? 
Des tableaux de maîtres anciens aux photos 
où des sportifs de haut niveau se dénudent, la 
preuve est faite : le sport est sexy.

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

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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20.45>0.05 

THEMA

L’INDE, 
UNE 
HISTOIRE 
D’AMOUR
où En EsT l’ART 
d’AImER dAns lE 
pAys quI A pRoduIT 
lE kAmA sûTRA, lE 
TRAITé d’éRoTIsmE 
lE plus AncIEn du 
mondE, ET quI A 
InvEnTé lE bAIsER 
suR lA bouchE ?

20.45 FILM

kAMA sûtRA
uNE HIstoIRE D’AMouR
Dans l’Inde du xVIe siècle, deux amies 
d’enfance, princesse et roturière, se dispu-
tent le cœur et le corps d’un roi. une célé-
bration sensuelle de l’art d’aimer.
Maya et Tara ont grandi côte à côte. Dès l’en-
fance, Maya, la roturière, a été au service de 
son amie, petite princesse promise à un destin 
de lumière. Mais le jour où Tara épouse le roi 
raj Singh, c’est Maya qui se glisse dans la 
chambre nuptiale et, la première, goûte les 
faveurs de l’époux. Chassée par la reine, elle 
revient à la cour quelques années plus tard, 
merveilleusement instruite des secrets de 
l’amour grâce aux enseignements d’une cour-
tisane, puisés dans le Kama Sûtra.
issue “d’une culture où l’amour et la sexualité 
sont considérés comme un lien avec le divin”, 
Mira nair a accompli un véritable retour aux 
sources. Tourné dans les paysages magnifi-
ques du rajasthan, incarné par deux grandes 
(et très belles) actrices, un film plus visuel que 
narratif, qui célèbre l’art d’aimer en une suite 
de fastueux tableaux.
Lire aussi page 3

(Kama sûtra, a tale of love) ~ Film de Mira nair 
(Inde, 1995, 1h48mn, vF) ~ scénario : Mira nair et 
Helena Kriel ~ avec : Indira varma (Maya), sarita 
Choudhury (tara), naveen andrews (le roi raj 
singh), ramon tikaram (Jai), rekha (rasa devi)  
Image : declan Quinn ~ Montage : Kristina boden  
Musique : Mychael danna ~ Production : Mirabai 
Films, ndF International, Pandora Filmproduktion, 
Pony Canyon, en association avec Channel Four 
Films

22.35

LoVE IN INDIA 
une méditation sur le désir, la jouissance 
et l’érotisme dans l’Inde d’aujourd’hui.
une jeune femme pleure en lisant une lettre de 
son bien-aimé – qui n’est autre que le réalisa-
teur. il lui confie son manque de confiance, ses 
blessures, son dévouement… C’est ainsi que 
commence le film de Qaushiq Mukherjee. Sur 
les traces du dieu Krishna et de rahda, véné-
rés comme l’idéal du couple, le documenta-
riste se penche non seulement sur l’amour 
divin, l’union du cœur et de l’esprit, mais aussi 
sur l’union sexuelle. Alors qu’aujourd’hui une 
certaine pruderie semble renaître dans la 
société indienne, que les mariages sont sou-
vent arrangés, que la violence envers les fem-
mes est monnaie courante et que les baisers 
en public sont l’objet d’insultes voire de coups 
de la part de la police, le jeune réalisateur 
indien interroge des amis et des poètes, à la 
recherche du mythe perdu de l’amour et de 
l’érotisme.

documentaire de Qaushiq Mukherjee (Inde/
allemagne/royaume-uni, 2007, 1h30mn )

pROgRAMMATiOn inDE 
• L’Inde, une histoire d’amour,  
“Thema”, le 23 août 
• Bollywood, le cinéma qui 
chante, “Musica”, le 24 août 
• Maqbool, le parrain  
de Bombay, “Cinéma”, le 26 août 
• Fanaa, “Cinéma”, le 27 août
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12.00 L7 Er
CHiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 31 août à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE inFO

13.00 LEM
REvivRE (1)
Minisérie

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

14.00 7 r
TOp OF THE pOpS
Magazine musical
présenté par  
Philippe Manœuvre 
avec the undertones, 
Inner Circle, Ian dury 
& the blockheads, 
Motorhead, abba
Multidiffusion  
le 28 août à 4.30

14.25 M
MOn CHER AMi
Court métrage

14.50 LEM
CinÉMA
pARiS, TExAS 
Film (vM)

17.25 LEM
REvivRE (6)
Minisérie

18.10 r
pLUS pRÈS  
DES LOUpS
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 août à 9.10

soIRÉE
19.00
x:EniUS
Magazine
Quels insectes 
hébergeons-nous 
dans nos maisons ?

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 25 août à 12.30

19.45 7
ARTE inFO

20.00 L7
LES nOUvEAUx 
pARADiS
palau, la république 
de corail
Série documentaire

Multidiffusion  
le 31 août à 14.00

20.45 L
CinÉMA
L’HOMME  
QUi TUA LA pEUR
Film (vF)
Multidiffusion  
le 3 sept. à 14.45

22.10 7
MuSiCA
URbAn bALLET
Danse

23.00 r
MuSiCA
bOLLYWOOD,  
LE CinéMA QUi 
CHAnTE
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 août à 1.50

0.00 M
ARTE CULTURE
Magazine

0.15 LEM
L’éTé MEURTRiER
Film

2.25 M
ROUgE CERiSE
Court métrage

3.00 LM
KARLHEinZ 
STOCKHAUSEn
Musique pour  
un monde nouveau
Documentaire

3.50 M
LE vOYAgE DE 
MiCHEL AUTOUR 
DE LA TERRE
Opéra

4.45 EM
KARAMbOLAgE

JouRNÉE
5.00 M
LA pOéTESSE  
ET LE LépREUx
Documentaire

6.00 LM
WAgnER, 
pFiTZnER ET 
STRAUSS AvEC 
JURAJ vALCUHA
Concert

6.45 M
DAnUbE, FLEUvE 
D’EUROpE (3)
De bratislava  
aux portes de fer
Série documentaire

7.30 M
TOp OF THE pOpS
Magazine musical

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

8.10
x:EniUS
Magazine

8.40 LEM
CHiC !

9.10 LEM
SECRETS 
D’ATHLÈTES
Le 100 m
Série documentaire

9.55 M
SiMpLE MinDS ET 
A-HA En COnCERT
Concert

11.25 r
MOnUMEnTAL
Slovaquie : la croix 
et la bannière
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 août à 4.30

24  
AoûT

lu
n

d
I

18.10

PLus PRès DEs LouPs
une ancienne championne de ski autri-
chienne sur la piste des loups.
Le loup de la côte centrale de Colombie-Bri-
tannique est un animal singulier. vivant dans 
des contrées très isolées, souvent dans des 
îles, il n’a quasiment pas de contacts avec 
l’homme. il est l’un des rares de son espèce à 
pouvoir nager sur plus de dix kilomètres et 
pêche le saumon pour se nourrir. L’ancienne 
championne de ski nordique gudrun Pflüger a 
glissé sur ses traces.

documentaire de richard Matthews (allemagne,
2006, 43mn) ~ (r. du 29/6/2007)

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 insectes hébergeons-nous dans 
nos maisons ? À venir cette semaine : com-
ment se forment les orages ? (mardi) ; la 
science arrivera-t-elle à fabriquer du sang arti-
ficiel ? (mercredi) ; comment la forêt réagit-elle 
au changement climatique ? (jeudi).

Présenté par Caro Matzko et gunnar Mergner
Magazine (allemagne, 2009, 26mn)
Coproduction  :  zdF, Wdr, br, ndr, Hr

20.00

LEs NouVEAux 
PARADIs
PALAu, LA RÉPubLIquE  
DE coRAIL
Des lieux rares où l’homme et la nature 
sont en osmose. Jusqu’au 28 août.
Palau est composé de quelque trois cents îles  
et îlots dans l’océan Pacifique, à environ huit 
cents kilomètres à l’est des Philippines. Cet 
ensemble figure parmi les meilleurs sites de 
plongée au monde. Le relief sous-marin est 
exceptionnel (canyons, tunnels, grottes…) et la 
variété de poissons impressionnante.

réalisation : Martin blanchard (France, 2009, 43mn) 
Coproduction : arte, What’s up Films
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20.45 | CINéMA

L’HOMME QUI 
TUA LA PEUR
l’AmITIé condAmnéE  
dE dEux dockERs À  
nEw yoRk, l’un noIR ET 
l’AuTRE blAnc. lE pREmIER 
fIlm RAgEuR dE mARTIn 
RITT (Hud, Norma rae), 
AvEc John cAssAvETEs  
ET sIdnEy poITIER.

S ur les docks de new york, une amitié 
indéfectible se noue entre deux parias : 
Axel nordmann, un ancien déserteur, et 

Tommy Tyler, un docker noir qui combat la 
ségrégation par l’optimisme. Leur lien suscite 
la fureur notamment de leur patron, raciste et 
corrompu, qui multiplie les brimades à l’encon-
tre de Tommy…
Ancien “blacklisté” du maccarthysme, Martin 
ritt a mis toute sa révolte dans ce premier film 
incisif et rageur. une œuvre de genre, où l’ac-
teur John Cassavetes, dont c’est le deuxième 
grand rôle au cinéma, puisera quelques leçons 
de mise en scène. il forme avec Sidney Poitier 
un duo remarquable.

(edge of the city) Film de Martin ritt (États-unis, 
1957, 1h22mn, noir et blanc, vF) ~ scénario : robert 
alan aurthur ~ avec : John Cassavetes (axel 
nordmann), sidney Poitier (tommy tyler), Jack 
Warden (Charles Malik), Kathleen Maguire (ellen 
Wilson) ~ Image : Joseph C. brun ~ Musique : 
leonard rosenman ~ Production : Jonathan 
Productions, david susskind Productions, MgM

22.10 | MUSICA

uRbAN bALLEt
Hip-hop, ballet classique, danse 
contemporaine… : autant de cho-
régraphies filmées à travers la 
ville, à l’occasion du festival berli-
nois tanz im August.
Pendant deux semaines au mois 
d’août, Berlin se transforme en une 
immense scène de danse. Toute la 
diversité, toutes les nuances, toute la 
radicalité de la danse contemporaine 
défilent dans la capitale allemande. 
Les réalisateurs en ont profité pour 
entraîner les danseurs invités au fes-
tival Tanz im August (Danse en août) 
hors de leur environnement habituel, 
et les ont filmés dans des endroits de 
Berlin surprenants. On découvre 
ainsi des chorégraphies là où on n’a 
pas l’habitude d’en voir : du ballet 
classique sur les quais de la station 
Potsdamer Platz, du hip-hop sur 
l’Oberbaumbrücke et les fées nues 
de Dave St-Pierre sous les ombra-
ges du Tiergarten. Saynètes, solos, 
scènes de groupe, le tout sur un 
rythme très enlevé, et plein d’hu-
mour.

documentaire de brigitte Kramer et Jörg 
Jeshel (allemagne, 2009, 52mn)

23.00 | MUSICA 

boLLYWooD, 
LE cINÉMA  
quI cHANtE
En Inde, les compositeurs de 
musiques de films sont des stars. 
Petit tour dans les coulisses de 
bollywood, à la rencontre de ceux 
qui font le cinéma indien.

Le compositeur A. r. rahman est 
une superstar de la musique de films. 
en Asie, ses disques se vendent 
mieux que chez nous ceux de 
Madonna et Britney Spears réunies. 
Ses BO sont dans les bacs avant 
même la sortie des films en salle. Si 
les chansons marchent, le film mar-
chera. Asha Bhosle est bien placée 
pour le savoir : depuis des années, 
elle prête sa voix aux vedettes fémi-
nines pour les séquences musicales. 
Quand le grand public a découvert 
son visage, lors de l’apparition des 
chaînes de télévision musicales il y a 
une vingtaine d’années, elle avait 
passé le cap de la cinquantaine et 
était déjà une grande dame du 
cinéma indien. Chants et danses des 
films indiens mêlent des influences 
puisées un peu partout : dans le fla-
menco, la musique classique ou les 
derniers tubes à la mode. Mais le 
spectateur sait tout de suite qu’il 
s’agit d’un mélange made in india, 
car la touche typique est là. Compo-
siteurs, interprètes, réalisateurs, 
acteurs et fans de films indiens 
racontent leur fascination pour ce 
cinéma (en)chanté, dans un docu-
mentaire ponctué d’extraits de films 
à grand succès.

documentaire de nele Münchmeyer 
(allemagne, 2004, 58mn) ~ Coproduction :
arte, zdF ~ (r. du 18/2/2008)

24  
AoûT
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pROgRAMMATiOn inDE 
• L’Inde, une histoire d’amour,  
“Thema”, le 23 août 
• Bollywood, le cinéma qui 
chante, “Musica”, le 24 août 
• Maqbool, le parrain  
de Bombay, “Cinéma”, le 26 août 
• Fanaa, “Cinéma”, le 27 août
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JouRNÉE
5.00 M
2057 - LE MOnDE 
DE DEMAin
nos villes
Série documentaire

6.00 LM
vERbiER  
FESTivAL 2008
Menahem pressler 
et gautier Capuçon
Concert

6.45 EM
KARAMbOLAgE

7.00 M
JARDinS 
D’ARTiSTES
Les jardins 
méditerranéens de 
breimann et bruun
Série documentaire

7.30 M
TOp OF THE pOpS

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Les cartes  
des autres

8.10
x:EniUS
Magazine

8.40 LEM
CHiC !
Magazine

9.10 LEM
SECRETS 
D’ATHLÈTES
La natation
Série documentaire

9.55 EM
1991, LE pUTSCH 
DE MOSCOU
Documentaire

10.55 M
1956, LA Fin DU 
MYTHE STALiniEn
Documentaire

11.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’état de la guerre

12.00 L7 Er
CHiC !
Magazine

Multidiffusion  
le 1er sept. à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE inFO

13.00 LEM
REvivRE (2)
Minisérie

13.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Les cartes  
des autres

14.00 7 r
TOp OF THE pOpS
Magazine musical
Multidiffusion  
le 1er sept. à 7.30

14.25 LM
LES nOUvEAUx 
pARADiS
Le Sri Lanka,  
l’île émeraude
Série documentaire

15.10 LEM
CinÉMA
CEnT DOLLARS 
pOUR Un SHéRiF
Film (vM)

17.20 Er
À L’éCOLE 
nOMADE
Documentaire

18.10 r
UnE SAvAnE  
En HOLLAnDE
Documentaire
Multidiffusion le  
1er septembre à 9.10

soIRÉE
19.00
x:EniUS
Magazine
orages : comment se 
forment-ils ? Comment 
se protéger ?

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 26 août à 12.30

19.45 7
ARTE inFO
Magazine

20.00 L7
LES nOUvEAUx 
pARADiS
Oman, l’Arabie 
heureuse
Série documentaire
Multidiffusion  
le 1er sept. à 14.00

20.45>0.25
AngES ET 
DéMOnS DES 80S

20.45 L7 E
pOp QUEEnS 80
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 sept. à 1.25

21.45 L
pOp gALERiE 
RELOADED - 
QUEEn
Documentaire

22.40
WELCOME TO THE 
EigHTiES (5 & 6)
Série documentaire

Multidiffusion  
le 29 août à 3.00

0.25 M
ARTE CULTURE
Magazine

0.45 7
DiE nACHT  
/ LA nUiT
Magazine
Multidiffusion  
le 11 sept. à 5.00

1.35 M
FOOTbALL SOUS 
SURvEiLLAnCE
Documentaire

3.00 LM
LA REinE DU Ring
Documentaire

4.30 M
MOnUMEnTAL 
Slovaquie : la croix 
et la bannière
Série documentaire

15.10 | CINéMA

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.
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) ~ Production :
Paramount Pictures ~  (M. du 9/8/2009)

17.20

À L’ÉcoLE NoMADE
Au cœur du Sahara, dans les montagnes de 
l’Aïr, au niger, nous suivons le voyage de 
Mohamed, initiateur du projet “Écoles noma-
des”, destiné aux enfants touaregs.

documentaire de luc Ferdermeyer (France, 1998, 
52mn) ~ Production : Cinétévé, la Cinquième,
Captain nemo ~ (r. du 10/1/2008)

20.00

LEs NouVEAux 
PARADIs
oMAN, L’ARAbIE HEuREusE

Des lieux rares où l’homme et la nature 
sont en osmose. Jusqu’au 28 août.
Trait d’union entre l’inde et l’Afrique, Oman est 
un pays montagneux entouré de sable et  
d’eau. Le réalisateur nous fait découvrir un des 
plus beaux treks d’Oman, ainsi que Zighy Bay, 
la péninsule nordique du sultanat, qui offre un 
paysage unique au monde.

réalisation : rémy burckel (France, 2009, 43mn)
Coproduction : arte, What’s up Films
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20.45>0.25

ANGES ET DÉMONS DES 80S
lAdy dIAnA, mAdonnA ET fREddIE mERcuRy : lEs IcônEs 
AmbIvAlEnTEs ET InconTouRnAblEs dEs AnnéEs 1980.

Présenté par Philippe Manœuvre

20.45

PoP quEENs 80
Madonna et Lady Diana, le vice et la vertu, 
la princesse des dance-floors et la reine 
des cœurs. Destins croisés.
héroïnes de contes de fées médiatiques, 
Madonna et Lady Diana incarnent les fantas-
mes et la mythologie populaire des années 80. 
elles en concentrent toute l’ambiguïté, entre 
avant-garde et tradition, morale et subversion. 
Les voilà réunies, tandem improbable, pour 
revisiter cette décennie moderne et paradoxale, 
porteuse d’espérance mais désenchantée.

documentaire de didier varrod et emmanuelle 
nobécourt (France, 2009, 1h) ~ Coproduction : 
arte France, Program 33

21.45

PoP GALERIE 
RELoADED - quEEN
sur scène et backstage avec le groupe de 
freddie Mercury.
un rock irréprochable, des salles combles, un 
spectacle opulent : le groupe Queen a marqué 
à tout jamais l’histoire de la pop. en plus d’ex-
traits de concerts, ce documentaire nous fait 
découvrir la vie privée du quatuor anglais, 

25  
AoûT
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dominé par la personnalité haute en couleur de 
son chanteur, Freddie Mercury.

documentaire de rudi dolezal et Hannes 
rossacher (allemagne, 1995/2009, 52mn)

22.40

WELcoME to 
tHE EIGHtIEs (5 & 6)
Du postpunk à la house music, un pano-
rama des cultures musicales des années 
1980.

5. LA scèNE GotHIquE, MÉtAL Et INDus
Avec Joy Division, The Cure, Siouxsie and the 
Banshees, Cabaret voltaire, Bauhaus, The Jesus 
and Mary Chain, new Order, Front 242…

6. HousE MusIc Et AcID-PARtIEs
La culture house déferle sur le monde… et sur 
les dance-floors ! hi-nrg, Chicago house, 
Acid house, italo Disco, Freestyle ou Techno, 
c’est le règne de la dance, des DJ, des remix 
et des stickers Smiley.

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

En partenariat avec  et 

0.45

DIE NAcHt / 
LA NuIt
Die nacht / La nuit nous 
invite à suivre, dans quel-
ques-unes de leurs pérégri-
nations, les adeptes de la 
formule : ailleurs et mainte-
nant. voyageurs avant tout, 
ils partent à la conquête du 
paysage et de ses habi-
tants. ils aiment à observer 
comment le temps s’écoule 
ailleurs. Casaniers et séden-
taires s’abstenir…

une émission de Paul ouazan 
Proposée par l’atelier de 
recherche d'arte France 
(France, 2009, 50mn)
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JouRNÉE
5.00 M
2057 LE MOnDE 
DE DEMAin
notre planète
Série documentaire

6.00 LM
vERbiER  
FESTivAL 2007
Anoushka Shankar  
et Joshua bell
Concert

7.00 EM
TOUTES LES 
TéLéS DU MOnDE
La télévision  
des Tchouktches
Magazine

7.30 M
TOp OF THE pOpS
Magazine musical

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
La mer à boire
Magazine

8.10
x:EniUS

8.40 LEM
CHiC !

9.10 LEM
SECRETS 
D’ATHLÈTES
Le saut en hauteur
Série documentaire

9.55 LM
LE CODE SECRET 
DES AZTÈQUES
Documentaire

10.45 LM
LES CHASSEURS 
DE L’âgE  
DE gLACE
Documentaire

11.40 LM
MASQUES
Court métrage

11.50 E M
LES LYCéEnS  
OnT LA pAROLE
Court métrage

12.00 L7 Er
CHiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 2 sept. à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE inFO

13.00 LEM
REvivRE (3)
Minisérie

13.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
La mer à boire
Magazine

14.00 7 r
TOp OF THE pOpS
Magazine musical
Multidiffusion  
le 2 septembre à 7.30

14.30 M
CUiSinES  
DES TERROiRS
L’Argentine
Magazine

14.55 EM
CinÉMA
LE DEUxiÈME 
SOUFFLE
Film

17.20 Er
LE pETiT MOinE 
ET LES 
CUEiLLEURS  
DE MiEL
Documentaire

18.10 7
LA bATAiLLE  
DES gALÁpAgOS
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 septembre à 9.10

soIRÉE
19.00
x:EniUS
Magazine
la science  
arrivera-t-elle  
à fabriquer du  
sang artificiel ?

19.30 7
ARTE CULTURE 
Multidiffusion  
le 27 août à 12.30

19.45
ARTE inFO

20.00 L7
LES nOUvEAUx 
pARADiS
nouvelle-Calédonie, 
l’île rouge  
au cœur vert
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 sept. à 14.00

20.45 L
LeS MerCreDiS  
De L’hiSTOire
LA bLOnDE 
pROvinCE  
DE HiMMLER
Une expérimentation 
en pologne
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 août à 14.00

21.35 r
LeS MerCreDiS  
De L’hiSTOire
bERLin-
gERMAniA
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 août à 14.55

22.30 7
Le DOCuMenTAire 
CuLTureL
À DUbAï,  
LE DéSERT  
EST CULTUREL
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 août à 10.40

23.25 M
ARTE CULTURE
Magazine

23.40
CinÉMA
MAQbOOL
Le parrain  
de bombay
Film (vOSTF)

Multidiffusion  
le 3 septembre à 0.30

1.50 M
bOLLYWOOD,  
LE CinéMA  
QUi CHAnTE
Documentaire

3.00 LEM
LES MOgHOLS, 
L’EMpiRE DES 
gUERRiERS
Documentaire

4.30 M
TOp OF THE pOpS
Magazine musical

26  
AoûT
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18.10

LA bAtAILLE  
DEs GALÁPAGos
ce petit paradis sur terre est menacé mal-
gré son inscription au patrimoine mondial 
de l’humanité de l’unesco.
Les îles galápagos, situées à environ mille kilo-
mètres des côtes équatoriennes, ont conservé 
une flore et une faune si exceptionnelles que 
Charles Darwin y a trouvé l’inspiration pour ses 
théories de l’évolution. Ses découvertes ont 
rendu l’archipel célèbre et chaque année, des 
dizaines de milliers de touristes s’y pressent… 
et avec eux des maladies, des animaux et des 
plantes qui menacent ce fragile écosystème.

documentaire d’udo vieth (allemagne, 2009, 43mn)

20.00

LEs NouVEAux 
PARADIs
NouVELLE-cALÉDoNIE,  
L’ÎLE RouGE Au cŒuR VERt

Des lieux rares où l’homme et la nature 
sont en osmose. Jusqu’au 28 août.
À l’inverse des îles voisines, qui sont volcani-
ques, la nouvelle-Calédonie est un fragment 
d’un ancien continent qui a dérivé il y a quelque 
250 millions d’années. Sa flore et sa faune ont 
évolué en vase clos et sont totalement uniques.

réalisation : gil Kebaïli (France, 2009, 43mn) 
Coproduction : arte, What’s up Films
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I 20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

LA bLONDE PROvINCE  
DE HIMMLER
uNE ExPÉRIMENtAtIoN EN PoLoGNE
1ER sEpTEmbRE 1939. l’ARméE AllEmAndE EnvAhIT  
lA polognE. l’occAsIon pouR hImmlER dE mETTRE 
En mARchE son pRogRAmmE d’ARyAnIsATIon.

L ’invasion de la Pologne marque le début 
immédiat d’opérations de purification 
ethnique à grande échelle. en quelques 

semaines, des millions de Polonais, juifs ou 
chrétiens, sont expulsés, déportés et tués. ils 
doivent laisser la place aux colonies de volks-
deutschen, les descendants de ces Allemands 
de souche installés entre la Baltique et la mer 
noire depuis le Moyen Âge. Parmi les sept pro-
vinces polonaises annexées au reich que les 
nazis ont redécoupées à leur convenance, 
himmler en veut une qui soit “blonde”, c’est-à-
dire peuplée exclusivement de représentants 
de la “race des seigneurs”. il jette son dévolu 
sur la région centrale de la vallée de la Warta, 
en amont et en aval de Poznan, qui s’appellera 
désormais le Warthegau.

21.35  
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

bERLIN-
GERMANIA
LA cAPItALE RÊVÉE 
D’HItLER
La mégalomanie d’Hitler s’expri-
mait aussi dans ses projets archi-
tecturaux. Il aurait voulu transfor-
mer berlin en Germania, capitale 
du IIIe Reich.
Peu de temps après sa prise de pou-
voir, Adolf hitler charge le jeune 
architecte Albert Speer d’élaborer 
les plans de la future germania, qui 
devra être achevée en 1950 et livrée 
à l’admiration du monde entier à l’oc-
casion d’une grandiose exposition 
universelle. Le projet prévoit de raser 
une grande partie du cœur histori-
que de Berlin pour libérer l’espace 
nécessaire aux réalisations monu-
mentales qui plaisent au Führer. 
Comme cette “salle du peuple” sur-
montée d’une coupole de 270 mètres 
de haut, susceptible d’accueillir  
180 000 personnes et qui devait être 
érigée à l’intersection des deux 
grands axes traversant la ville. Pour 
reloger les habitants expulsés des 
quartiers ainsi remodelés, on confis-
que les logements des juifs ; pour 
mener à bien les travaux, on puise 
dans les réserves de travailleurs for-
cés et de prisonniers des camps. 
Très vite entravés par les attaques de 
l’aviation alliée, les travaux sont tota-
lement interrompus en mars 1945.
En partenariat avec 

documentaire d’artem demenok 
(allemagne, 2004,52mn) ~ (r. du 
19/7/2006)

26  
AoûT

Ce documentaire s’attache au destin de trois 
hommes qui n’étaient que des enfants lors de 
l’annexion de la Pologne : Zwi Steinitz, de Tel 
Aviv, revient pour la première fois dans son 
pays natal pour voir l’endroit où ses parents 
ont été assassinés ; après l’offensive alle-
mande, henryk Jaszcz, a cherché en vain ses 
parents à Poznan puis a rejoint les rangs de la 
résistance ; quant à Dieter Bielenstein, fils 
d’Allemands vivant alors en Lettonie, il est venu 
à l’âge de 12 ans à Poznan avec ses parents 
qui avaient répondu à l’appel du Führer.

En partenariat avec 

documentaire de Klaus salge et Jacek Kubiak
(allemagne, 2009, 52mn)
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22.30 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

À DubAÏ,  
LE DÉsERt Est 
cuLtuREL
À grands coups de pétrodollars, 
Dubaï commence à émerger 
comme puissance culturelle. 
Voilà qui fait frémir la vieille 
Europe, qui a peur de voir fuir ses 
acteurs culturels touchés par des 
restrictions budgétaires.
Les Émirats arabes unis ont la chance 
d’avoir du pétrole, donc des revenus 
considérables et de connaître une 
croissance économique sans limites. 
Là où il y a encore quarante ans 
vivaient des nomades à dos de cha-
meau se dressent aujourd’hui des 
palaces, des centres commerciaux et 
des sièges de multinationales. L’iden-
tité des peuples du désert est en train 
de disparaître. Mais après ces décen-
nies d’urbanisation à un rythme 
effréné, Dubaï a soif de culture. À 
l’instar de sa rivale Abou Dhabi qui 
s’offre le Louvre, l’émirat importe à 
coups de milliards de dollars des élé-
ments du patrimoine culturel euro-
péen. un opéra va être construit sur 
une île inhabitée, qui sera plus grand 
que le Metropolitan Opera de new 
york, et plus beau que la Scala de 
Milan. Ancien directeur général de 
plusieurs théâtres allemands et des 
trois opéras berlinois, Michael Schind-
helm a été débauché par un chasseur 
de têtes et est depuis l’an dernier pré-
sident de la Dubai Culture and Arts 
Authority.

documentaire de Christian schidlowski
(allemagne, 2009, 52mn)

23.40 | CINéMA

MAQbOOL
LE PARRAIN DE boMbAY

mAcbETh En mAfIEux  
dE bombAy, ou 
shAkEspEARE REvIsITé 
pAR l’énERgIE TRépIdAnTE 
dE bollywood :  
unE TRAgédIE masala  
Au cAsTIng sAns fAuTE.

J eune truand plein d’avenir, Maq-
bool est le protégé du parrain 
de la mafia de Bombay, Jahan-

gir Khan, que tous nomment Abbaji 
en signe de respect. Dévoré d’ambi-
tion et amoureux de la maîtresse 
d’Abbaji, la star de cinéma nimmi, 
Maqbool suivra le destin qui lui a été 
prédit : tuer son père adoptif pour 
prendre sa place. Mais dans le bour-
bier de la politique, du crime et du 
spectacle, les meurtres s’enchaînent 
et les ennemis se multiplient parmi les 
politiciens corrompus, les chefs 
locaux et les policiers ripoux qui assu-
raient la sécurité du clan. Tandis que 
nimmi sombre peu à peu dans la 
folie, les oracles de l’inspecteur Pan-
dit, qui, tel un chœur de tragédie, 
commente et annonce les événe-
ments, se réalisent l’un après l’autre.

PLANètE boLLYWooD
Pour son deuxième film, vishal 
Bhardwaj, qui s’est fait connaître 
comme compositeur pour le cinéma, 

a joué d’audace en s’emparant d'une 
pièce de William Shakespeare – 
Macbeth, sa péréfée. Transposition 
chatoyante et speedée de la tragédie 
écossaise dans la planète Bombay, 
interprété avec finesse par quelques-
uns des grands de Bollywood, son 
Maqbool jette un regard acerbe sur 
la société indienne et sur le monde 
du cinéma.
Lire page 5

Film de vishal bhardwaj (Inde, 2003, 
2h08mn, vostF) ~ scénario : vishal 
bhardwaj, d’après shakespeare 
avec : Irfan Khan (Maqbool), tabu 
(nimmi), Pankaj Kapur (abbaji), 
naseeruddin shah (l’inspecteur Purohit), 
om Puri (l’inspecteur Pandit), Piyush 
Mishra (Kaka), ajay gehi (guddu, son 
fils), ankur vikal (riyaz boti), Masumi  
Makhija (sameera), gyanchand rikki 
(Mughal) ~ Image : Hemant  
Chaturvedi ~ Montage : aarif sheikh 
Musique : vishal bhardwaj ~ Production : 
Kaleidoscope entertainment

pROgRAMMATiOn inDE 
• L’Inde, une histoire d’amour,  
“Thema”, le 23 août 
• Bollywood, le cinéma qui 
chante, “Musica”, le 24 août 
• Maqbool, le parrain  
de Bombay, “Cinéma”, le 26 août 
• Fanaa, “Cinéma”, le 27 août
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JouRNÉE
5.00 M
2057 - LE MOnDE 
DE DEMAin
notre santé
Série documentaire

6.00 LM
vERbiER FESTivAL 
2008
Martha Argerich, 
Joshua bell,  
Yuri bashmet  
et Mischa Maisky
Concert

6.45 EM
KARAMbOLAgE
Magazine

7.00 M
L’ART  
ET LA MAniÈRE
Linda Ellia
Série documentaire

7.30 M
TOp OF THE pOpS
Magazine musical

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Migrations :  
que fait l’Union 
européenne ?
Magazine

8.10
x:EniUS
Magazine

8.40 LEM
CHiC !
Magazine

9.10 LEM
SECRETS 
D’ATHLÈTES
Actions réflexes
Série documentaire

9.55 M
COSMOnAUT 
pOLYAKOv
Documentaire

10.55 7 r
AU nOM DE DiEU, 
DU TSAR  
ET DE LA pATRiE
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 août à 5.00

11.45 EM
KARAMbOLAgE

12.00 L7 Er
CHiC !
Multidiffusion  
le 3 septembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE

12.45 7
ARTE inFO

13.00 LEM
REvivRE (4)

13.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Migrations :  
que fait l’Union 
européenne ?

14.00 7 r
TOp OF THE pOpS
Multidiffusion  
le 3 septembre à 7.30

14.30 LM
LES nOUvEAUx 
pARADiS
Maroc

15.15 LEM
CinÉMA
LES AvEnTURiERS

17.00 M
gRAnDES 
vACAnCES
Court métrage

17.20 Er
L’éCOLE  
DE WUQiAO
Documentaire de 
Jayashree Panjabi 
(2007, 50mn)
dans l’école où  
l’on forme les futurs 
champions de 
l’acrobatie chinoise.

18.10 L
LE MATSUTAKE, 
Un CHAMpignOn 
En OR
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 septembre à 9.10

soIRÉE
19.00
x:EniUS
Magazine
Comment la forêt 
réagit-elle au 
changement 
climatique ?

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine

Multidiffusion  
le 28 août à 12.30

19.45 7
ARTE inFO

20.00 L7
LES nOUvEAUx 
pARADiS
indonésie,  
l’archipel sauvage
Série documentaire
Multidiffusion  
le 3 sept. à 14.00

20.45
CinÉMA
FAnAA
Film (vM)

23.35 E
Le DOCuMenTAire 
CuLTureL
HORiZOnS 
LOinTAinS
égypte
Documentaire

Multidiffusion  
le 4 septembre à 5.00

0.25 M
ARTE CULTURE
Magazine

0.40 E
CinÉMA
gRADivA
(C’est gradiva qui 
vous appelle)
Film
Multidiffusion  
le 4 septembre à 3.00

3.00 M
UnE JEUnESSE 
COMME AUCUnE 
AUTRE
Film

4.35 EM
KARAMbOLAgE
Magazine

18.10

LE MAtsutAkE, uN 
cHAMPIGNoN EN oR

une nouvelle ruée vers l’or.
Méconnu en Occident, le matsutake est un 
mets de luxe au pays du Soleil-Levant. C’est 
aux États-unis, dans l’Oregon, qu’il pousse à 
foison ; pendant la saison des champignons, 
ils sont de plus en plus nombreux à venir le 
ramasser pour le revendre à des prix exorbi-
tants. Déjà circulent des légendes de cueillet-
tes qui rapportent des fortunes en quelques 
semaines.

documentaire de Jörg-daniel Hissen (allemagne,
2008, 43mn)

20.00

LEs NouVEAux 
PARADIs
INDoNÉsIE, L’ARcHIPEL 
sAuVAGE
Des lieux rares où l’homme et la nature 
sont en osmose. Jusqu’au 28 août.

Aujourd'hui, rendez-vous dans la partie occi-
dentale de la nouvelle-guinée (également 
appelée irian Jaya), qui appartient à l'indoné-
sie. C’est sur cette île montagneuse que furent 
découverts dans les années 60 ceux que cer-
tains considèrent encore aujourd’hui comme 
les derniers peuples dits primitifs de la planète. 
Ce documentaire est une rencontre extraordi-
naire avec ces tribus, dans un décor de forêt 
tropicale parmi les plus vierges du monde.

réalisation : olivier lamour (France, 2009, 43mn)
Coproduction : arte, What’s up Films
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27 
AoûT

20.45 | CINéMA

FANAA
du puR bollywood suR fond  
dE TERRoRIsmE kAshmIRI,  
AvEc un éTIncElAnT couplE vEdETTE.

Zooni, une jeune aveugle du 
Cachemire, visite Delhi pour la 
première fois avec une troupe 

de danseuses. Là, elle rencontre 
rehan, un guide donjuanesque qui 
tombe amoureux d’elle et fait sa 
conquête. Sincèrement épris, rehan 
offre à Zooni une opération qui lui rend 
la vue. Mais alors qu’il part accueillir les 
parents de sa belle, accourus pour 
fêter l’événement, il est tué dans un 
attentat terroriste, revendiqué par l’iKP, 
une organisation indépendantiste du 
Cachemire. Folle de douleur, Zooni 
rentre chez elle, et met au monde quel-
ques mois après un petit garçon, 
rehan. Des années plus tard, un capi-
taine de l’armée indienne, grièvement 
blessé, frappe à la porte de la maison 
familiale…

DEs tubEs Et DEs boMbEs
Fanaa a remporté en inde un gros 
succès public, d’abord grâce à ses 
chansons. Amours contrariées, 
tubes endiablés, danses chatoyan-
tes et morceaux de bravoure patrio-
tiques, une épopée dans le plus pur 

23.35  
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

HoRIZoNs 
LoINtAINs
ÉGYPtE
tel un Lonely planet litté-
raire, cette collection 
documentaire explore un 
pays à travers ses 
auteurs. ce soir, plongée 
dans la rue égyptienne.
Suivez le guide ! Khaled Al- 
Khamissi, le virevoltant 
auteur du best-seller Taxi, 
à paraître en France à la 
rentrée, promène ses hôtes 
à travers les rues cairotes, 
éternelles inspiratrices des 
écrivains de l’Égypte. Du 
populeux passage des 
Miracles, immortalisé par 
naguib Mahfouz, au salon 
du café riche, où l’on ne 
cesse jamais de causer, 
Patrick et Olivier Poivre 
d’Arvor rencontrent dans 
son sillage la fine fleur des 
lettres nationales. Alaa Al-
Aswany, devenu mondiale-
ment célèbre avec L’im-
meuble yacoubian (et 
toujours dentiste à mi-
temps), gamal ghitany, 
Salwa Bakr, tous disent 
combien l’écriture, dans 
leur pays muselé, reste 
l’arme des opprimés et des 
sans voix ; la garante, 
aussi, de traditions de tolé-
rance et d’ouverture haïes 
par l’intégrisme. À Alexan-
drie, ibrahim Abdel-Mé-
guid, qui vénère Lawrence 
Durrell, et edouard Al-
Kharrat, qui l’abomine, ne 
disent pas autre chose. 
une revigorante leçon 
d’optimisme, aux portes de 
la plus fameuse bibliothè-
que du monde.
Lire aussi page 5

Prochaine étape : québec, 
le 17 septembre

documentaire de Karim gouri 
(France, 2009, 52mn) ~ sur 
une idée de Patrick et olivier 
Poivre d’arvor ~ Coproduction :
arte France, a Prime group

0.40 | CINéMA

GRADIVA
(c’Est GRADIVA 
quI Vous 
APPELLE)

Le retour de Robbe-
Grillet et de ses obses-
sions onirico-érotiques. 
un jeune critique d’art 
anglais, John Locke, se 
passionne pour la peinture 
orientaliste et en particulier 
pour le thème de la femme 
comme objet. il vient de 
s’installer dans un palais 
en ruine de l’Atlas maro-
cain, sur les traces de 
Delacroix. guidé par un 
faux aveugle, il tombe 
entre les griffes d’un faus-
saire, Anatoli, qui dirige en 
sous-main un cabaret 
clandestin…

Film d’alain robbe-grillet 
(France/belgique, 2006, 
1h53mn) ~ avec : James 
Wilby (John locke), arielle 
dombasle (gradiva), dany 
verissimo (belkis), Farid 
Chopel (anatoli/le sultan), 
Marie espinosa (Claudine)  
Image : dominique Colin 
Production : les Films du 
lendemain, acajou Films,  
z Company

style bollywoodien, que Kajol et 
Aamir Khan, tous deux follement gla-
mour, parviennent à rendre crédible.
Lire aussi page 5

Film de Kunal Kohli (Inde, 2006, 2h48mn, 
vM) ~ scénario : shibani bathija, Kunal 
Kohli ~ avec : aamir Khan (rehan Qadri/ 
rehan Khan/ rajvir singh), Kajol (zooni 
ali beg), zulfikar ali beg (rishi Kapoor), 
tabu (Malini tyagi), Kirron Kher (nafisa 
ali beg), sharat saxena (rawat, chef de 
l’unité antiterroriste) ~ Image : ravi K. 
Chandran ~ Montage : ritesh soni  
Musique : Jatin Pandit, lalit Pandit,
salim Merchant, sulaiman Merchant 
Production : Yash raj Films

pROgRAMMATiOn inDE 
• L’Inde, une histoire d’amour,  
“Thema”, le 23 août 
• Bollywood, le cinéma qui 
chante, “Musica”, le 24 août 
• Maqbool, le parrain  
de Bombay, “Cinéma”, le 26 août 
• Fanaa, “Cinéma”, le 27 août

ZO
O

Tr
O

P
e

 F
iL

M
S

r
A

P
iD

 e
y

e
 M

O
v

ie
S

/r
A

v
i K

. C
h

A
n

D
r

A
n

 



20 n° 35 ARTE Magazine Semaine du 22 au 28 août 2009

28 
AoûT

20

vE
n

d
R

Ed
I

JouRNÉE
5.00 M
UnE nOUvELLE 
viE En CHinE
Documentaire

6.00 LM
vERbiER  
FESTivAL 2007
Evgueni Kissin
Concert

7.00 LM
iMAgES DU SpORT
Le corps idéal
Série documentaire

7.30 M
TOp OF THE pOpS

8.00 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’état de la guerre
Magazine

8.10 EM
MYSTÈRES 
D’ARCHivES
1954. Marilyn 
Monroe en Corée
Collection 
documentaire

8.40 LEM
CHiC !

9.10 M
LES AniMAUx 
OUbLiéS
Documentaire

9.55 LM
LA REinE DU Ring
Documentaire

11.25 LM
iMAgES DU SpORT
Le corps  
et le pouvoir
Série documentaire

12.00 L7 Er
CHiC !
Magazine
Multidiffusion  
le 4 septembre à 8.40

12.30 M
ARTE CULTURE
Magazine

12.45 7
ARTE inFO

13.00 LEM
REvivRE (5)
Minisérie

13.45 EM
LE DESSOUS  
DES CARTES
L’état de la guerre
Magazine

14.00 7 M
TOp OF THE pOpS
Magazine musical
Multidiffusion  
le 4 septembre à 7.30

14.30 LM
LES nOUvEAUx 
pARADiS
Costa Rica,  
la pure nature
Série documentaire

15.15 LEM
CinÉMA
LA FEMME  
ET LE pAnTin
Film

16.55 EM
gRAinE 
D’ExpLORATEUR
Programme jeunesse

17.20 M
WELCOME TO THE 
EigHTiES (1 & 2)
Série documentaire

18.10 r
LE CAFARD, 
Un DUR À CUiRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 septembre à 9.10

soIRÉE
19.00 E
MYSTÈRES 
D’ARCHivES
1955. Tragédie  
sur le circuit  
du Mans
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 septembre à 2.20

19.30 7
ARTE CULTURE
Magazine
Multidiffusion  
le 31 août à 12.30

19.45 7
ARTE inFO

20.00 L7
LES nOUvEAUx 
pARADiS
Australie, l’île  
au bord du monde
Série documentaire

Multidiffusion 
le 4 sept. à 14.00

20.45 7
FiCTiOn
DEUx FEMMES 
pOUR Un 
bOnHEUR
Téléfilm
Multidiffusion  
le 29 août à 0.50

22.15 L
SÉrie
MiSTRESSES (3)
Multidiffusion  
le 13 sept. à 3.00

23.05 7 E
TRACKS
Magazine

0.00
COURT-CiRCUiT  
n° 445
Magazine

avec ecuador (photo), 
d’estelle Journoud ; 
louis, cœur 
d’éléphant, de Julia 
ziesche : le truc ; la 
“première fois” de 
Melvin van Peebles.

0.45 M
ARTE CULTURE
Magazine

1.00 M
KAMA SûTRA
Une histoire d’amour
Film (vF)

3.00 M
LOvE in inDiA
Documentaire

4.30 M
TOp OF THE pOpS
Magazine musical

19.00

MYstèREs 
D’ARcHIVEs
1955. tRAGÉDIE  
suR LE cIRcuIt Du MANs
De passionnantes enquêtes historiques à 
partir des images d’archives du xxe siècle, 
célèbres ou inédites.
Le 11 juin 1955, quelque 300 000 personnes 
sont venues assister à la plus célèbre de tou-
tes les courses automobiles d’endurance : les 
24 heures du Mans. Comme tous les ans, 
l’événement est très médiatisé. Pour cette 23e 
édition, les voitures de sport les plus perfor-
mantes du monde sont en compétition. Tout à 
coup, à la 147e minute, une Mercedes explose 
et c’est la catastrophe. Quatre-vingts morts et 
plus de cent quarante blessés. C’est l’accident 
le plus meurtrier de toute l’histoire du sport 
automobile. Que s’est-il passé ? Pourquoi tant 
de victimes ? et pourquoi les organisateurs 
n’ont-ils pas arrêté la course ?
La collection Mystères d’archives 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
AustRALIE,  
L’ÎLE Au boRD Du MoNDE
Des lieux rares où l’homme et la nature 
sont en osmose. Dernière escale.
La Tasmanie est l’île la plus sauvage d’Austra-
lie, située au sud-est du pays. Le climat tem-
péré et la faible densité en font un endroit rêvé 
pour les amoureux de la nature. Tandis que la 
côte est révèle de magnifiques plages et un 
site exceptionnel de plongée sous-marine, 
l’Ouest abrite une série de parcs nationaux, 
aux paysages forestiers et montagneux.

réalisation : laurent Chalet (France, 2009, 43mn) 
Coproduction : arte, What’s up Films

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

r   rediffusion
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20.45 | FICTION

DEUX FEMMES 
POUR UN bONHEUR
pouRquoI un hommE fRéquEnTE-T-Il 
dEux fEmmEs ? AvEc sEnsIbIlITé ET 
humouR, AndREAs klEInERT RAconTE 
l’hIsToIRE d’unE doublE vIE.

22.15 | SéRIE

MIstREssEs
sAIsoN 1
Infidélité et libertinage 
au féminin : les amours 
compliquées de quatre 
amies inséparables. une 
série tumultueuse à sui-
vre tous les vendredis.

Épisode 3
Katie fait rayer Sam de la 
liste de ses patients, puis 
se rend compte à quel 
point il lui manque. Trudi vit 
avec bonheur son idylle 
avec richard. Jusqu’au 
jour où elle rencontre une 
femme qui se présente 
comme la maîtresse de 
Paul, le mari qu’elle croyait 
mort… réconciliée avec 
hari, Siobhan rompt avec 
Dominic, avant d’appren-
dre qu’elle attend un enfant 
de lui. Quant à Alex et Jes-
sica, elles tentent de mini-
miser leur aventure. La 
première connaît un vrai 
chagrin d’amour quand la 
seconde, comme prévu, 
se marie.
tous les vendredis  
vers 20.15, jusqu’au  
18 septembre.

(royaume-uni, 2007, 
6x50mn) ~ scénario : Harriet 
braun ~ réalisation : Philip 
John ~ 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 rayner 
(dominic), Joanne McQuinn 
(sally), alys thomas (lisa) 
Production : ecosse Films, 
bbC Wales, bbC america

23.05

tRAcks
bad brains
Au début des années 80, 
ils séduisent toute une 
génération de jeunes 
punks américains. Désor-
mais convertis au rastafa-
risme, ils ont sorti en 2007 
l’album Build a nation, pro-
duit par Adam yauch des… 
Beastie Boys !

Ghetto fighters  
à kinshasa
en 2006, le nouveau prési-
dent de rDC, Joseph 
Kabila, lance la répression 
contre la garde rapprochée 
de son ancien challenger : 
les Kulunas. Ces gangs 
possèdent alors leur pro-
pre son. Aujourd’hui plus 
désœuvrés que jamais, ils 
brûlent leurs dernières car-
touches dans la musique.

Mariko Mori

véritable star japonaise de 
l’art contemporain, cette 
Tokyoïte sillonne le monde 
à bord de sa “body cap-
sule”, un habitacle en Plexi-
glas en forme de haricot…

Live : Dan Deacon
il est devenu un artiste 
incontournable des clubs 
de Big Apple. Au cours de 
véritables messes électro-
niques, ce maestro de  
27 ans mène son public à 
la baguette à l’aide d’une 
armada de fuzz boxes et 
de samplers.

Retrouvez Tracks en 
podcast sur www.arte.tv
En partenariat avec

rédaction en chef : 
Jean-Marc barbieux et david 
Combe (France, 2009, 52mn) 
Coproduction : arte France,
Program 33

b ernd neubauer, la quarantaine, charis-
matique professeur d’histoire, a, semble-
t-il, tout pour être heureux : un métier 

épanouissant, une épouse aimante et spirituelle, 
Lena, et une jeune et jolie maîtresse qui l’ad-
mire, Melanie. Avec Lena, il trouve une fermette 
à retaper dans un endroit idyllique de la campa-
gne du Brandebourg. Tout semble parfait tant 
que Lena est absorbée par la rénovation de la 
maison et que Bernd peut se libérer pour voir 
Melanie. Mais celle-ci a de moins en moins 
envie de jouer le rôle de l’éternelle amante et 
Lena commence à nourrir des doutes. Les 
petits mensonges deviennent confus, la double 
vie toujours plus difficile à organiser…

(Haus und Kind) téléfilm d’andreas Kleinert 
(allemagne, 2009, 1h29mn, vF) ~ scénario : 
Wolfgang Kohlhaase ~ avec : stefan Kurt  
(bernd neubauer), Marie bäumer (lena neubauer), 
stephanie schönfeld (Melanie), gudrun ritter  
(else Maschke), lily-Marie tschörtner (linda),  
Karin neuhäuser (Mme schellhorn), Michael 
schweighöfer (le professeur schellhorn) ~ Image :
Johann Feindt ~ Musique : andreas Hoge
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lA sEmAInE pRochAInE

DE bAttRE  
MoN cŒuR  

s’Est ARRÊtÉ
un jeune loup de l’immobilier découvre le piano  

et la douceur auprès d’une prof chinoise…  

un chef-d’œuvre signé Jacques audiard, couronné  

par huit Césars, où éclate tout le talent de romain duris.

JEuDI 3 sEPtEMbRE À 20.45


