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AcTuELLEMENT  

Au cINéMA 



les grands rendez-vous
12 juin | 18 juin 2010

le Monde sans soleil
Vingt mille lieues sous les mers avec le commandant 
Cousteau : une odyssée restaurée et remasterisée en 
HD, Oscar du meilleur film documentaire 1964.
Samedi 12 juin à 20.40 Lire page 11 Quel avenir Pour  

la naTion arC-en-Ciel ?
En marge de la Coupe du monde de football, ARTE continue de 
sillonner l’Afrique du Sud et dresse le bilan des années post-
apartheid, entre rêves et désillusions.
Mardi 15 juin à 20.35 Lire page 17

39-40, la guerre 
des iMages
À la veille du 18 juin, soixante-dix ans après 
l’appel du général de Gaulle, Jean-Christo-
phe Rosé, magicien des archives, retrace les 
dix premiers mois de la guerre à travers les 
actualités cinématographiques et révèle le 
sens caché des images.
Mercredi 16 juin à 20.35  
Lire pages 6-7 et 20

“Ta vie sera radieuse  
et ta fin pleine de lumière.”
Yeelen, jeudi 17 juin à 20.35
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ils arborent des tenues de marque et les 
dernières trouvailles électroniques, 
avec cette aisance de parole que donne 

une éducation gavée d’amour. Mais une 
fois le dernier café frappé dégusté entre 
copains, ils rentrent au domicile familial. 
Demain, il leur faudra se lever pour aller 
travailler. Travailler, c’est obéir sans dis-
cuter aux ordres de leur chef, dans un 
ministère ou une multinationale, en exé-
cutant des tâches sans aucun sens, à 
mille lieues de ce pour quoi ils ont été 
formés. C’est n’avoir pas d’horaires, sou-
vent pas de Sécurité sociale, c’est gagner 
600 ou 700 euros par mois aujourd’hui 
(quand ils sont payés) et bientôt encore 
moins : 400 ou 500 dès l’été prochain, 
quand les mesures du plan de rigueur du 
gouvernement socialiste seront mises en 
application.
Ils n’étaient pas préparés à cela. Leurs 
parents riches les ont élevés dans un 
monde “disneyisé” ; les autres, moins 
riches, se sont saignés au x quatre  
veines pour leur offrir la même vie,  
“le meilleur pour mes enfants”. Cadeaux  
à volonté, insouciance… Toute une géné-
ration de “chokolatopaida” ou de “bouty-
ropaida”, enfants au chocolat ou au 
beurre, a été ainsi portée jusqu’à l’uni-
versité, avec force cours privés et argent 
de poche à foison. Pour se retrouver, cer-
tes, avocat et docteur en psycho, mais 
durablement chômeur ou abonné aux 
petits boulots.

LE FAUX MIRACLE GREC
Après la chute de la dictature des colo-
nels, en 1974, et l’entrée dans l’UE en 
1981, la Grèce a cru devenir européenne 
par un coup de baguette magique, se 
contentant de copier les lois, les règle-
ments, les institutions, sans jamais chan-
ger les bases de son fonctionnement : une 
économie non-productive reposant sur 
les services et largement souterraine, 
une classe politique au sein de laquelle le 

népotisme, le clientélisme et la corrup-
tion se sont même aggravés. Profitant, 
sans vergogne ni contrôle, de la manne 
des subventions européennes et de l’arri-
vée en masse, suite à l’effondrement du 
monde communiste, d’une main-d’œu-
vre corvéable à merci (Albanais, Rou-
mains, Géorgiens…), le pays réel s’est 
caché, durant des décennies, derrière la 
façade du “miracle grec”. La société est 
devenue sauvagement individualiste et a 
perdu les valeurs communautaires qui 
faisaient son ciment : travail, solidarité, 
entraide, patriotisme. Mais, en contre-
partie, elle n’a pas acquis les nouvelles 
valeurs éthiques européennes, tels que 

l’esprit civique ou le sens du bien public.
Le réveil est brutal pour tous les Grecs. 
Le dos au mur, les gouvernants, de gau-
che comme de droite, ont passé les rênes 
de l ’État au FMI et à la Ba nque  
centrale européenne. Épiméthée – celui 
qui réfléchit après – a gagné sur son frère 
Prométhée – celui qui réfléchit avant. Et 
les jeunes, cette fameuse génération de si 
peu d’euros, se retrouvent encore plus 
démunis, oscillant entre une révolte vio-
lente (les émeutes de décembre 2008) et 
la tentation de l’exil. La Grèce, tel le dieu 
Chronos, s’autodétruit en dévorant ses 
propres enfants.        

            Effy Tselikas

En couverture

En Grèce, la jeunesse subit de plein fouet la crise et le chômage. Alors que la “génération  
des 700 euros” (le salaire minimum grec) est en passe de devenir celle des 500, la journaliste 
Effy Tselikas livre sa vision personnelle de la tourmente que traverse son pays,  à l’occasion 
du lancement sur arte.tv du webdocumentaire Citizen Maria - Génération 700.

Maria Nathanail, 28 ans, travaille dans  
un cabinet d’avocats à Athènes, pour  
un salaire qui ne dépasse pas 700 euros, 
le salaire minimum grec – comme la 
plupart de ses jeunes compatriotes  
d’une “génération 700” qui ne croit guère 
en l’avenir. Maria a la chance, malgré tout, 
d’avoir un emploi et un petit appartement 
dans le centre-ville, près de l’école 
polytechnique, où ont éclaté les émeutes 
en 2008… 
Avec les journalistes Alexia Kefalas  
à Athènes, Jean Quatremer à Bruxelles, 
Joan ubeda à Barcelone, Kim Spencer  
aux États-unis et l’équipe Web d’ARTE 

France, Maria mène l’enquête auprès  
des représentants du gouvernement grec, 
de la Banque centrale européenne, du FMi 
ou des fonds de pension impliqués dans la 
crise actuelle. Chaque jour, elle explore une 
nouvelle piste pour trouver des réponses  
à ses questions. Comment en est-on arrivé 
là ? Quelles seront les conséquences  
du plan d’austérité du gouvernement  
de Georges Papandreou ? La Grèce 
doit-elle sortir de la zone euro ? Comment, 
ailleurs, vivent les jeunes Européens ? 
une enquête interactive conçue par 
Patrice Barrat (Article Z), qui utilise  
des outils Web innovants développés 
notamment par OrangeLab. pour placer 
les internautes au cœur du dispositif.
une version documentaire 
sera diffusée par ARTE en juillet.

CiTiZEN MARiA
GÉNÉRATiON 700
comment vivent la “génération 
700” et la masse des jeunes 
diplômés sans emploi ? Dès  
le 26 mai, une jeune Athénienne 
mène l’enquête dans un  
webdocumentaire citoyen et 
interactif, qui se construira au jour 
le jour avec les internautes.

de la grÈCe
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En ligne le 26 mai

CITIzEn MARIA 
GÉnÉRATIOn 700
arte.tv/citizen-maria



ChroniQue d’une 
défaiTe annonCée
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Documentaire

Pour marquer le  
70e anniversaire de l’appel  
du 18 juin, ARTE diffuse le 

dernier opus du magicien des 
archives Jean-Christophe 

Rosé, qui retrace les dix 
premiers mois de la guerre  

à travers les actualités 
d’époque diffusées par  

les belligérants. Entretien.
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Pourquoi avez-vous souhaité vous 
attaquer à cette période de l’his-
toire ?

Jean-Christophe Rosé : Dans Deux 
cents jours pour refaire le monde (diffusé 
par ARTE en 2005), j’avais tenté de faire 
une synthèse de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale à travers les quatre 
grands leaders politiques mondiaux de 
l’époque. J’ai voulu cette fois-ci raconter 
la défaite des uns et la victoire de l’autre 
uniquement à travers les actualités ciné-
matographiques de chaque pays, en m’in-
terdisant l’utilisation de la moindre photo. 
Parfois, l’absence de certaines images fait 
sens : par exemple, pendant les quinze 
premiers jours de la guerre, on ne voit 
quasiment pas Daladier, le président du 
Conseil français. Un vide révélateur du 
marasme de tout le personnel politique 
français en ces journées cruciales.

Comment restituer une vérité histo-
rique à partir d’une propagande 
d’autant plus forte qu’on est en temps 
de guerre ?
Les actualités cinématographiques per-
mettent de mieux appréhender la réalité 
du conflit dans sa globalité. La diversité 
des images et la hiérarchisation des infor-
mations, le plus souvent opportuniste, 

donnent une vision plus large. Parce qu’el-
les scandent le temps semaine après 
semaine, elles réinstallent aussi chaque 
événement dans sa chronologie, montrant 
la guerre dans sa vraie durée, qui est faite 
de temps morts aussi bien que de paroxys-
mes. J’ai voulu avoir vis-à-vis de ces archi-
ves la même démarche que les historiens, 
qui interrogent le contexte et la chronolo-
gie de leurs sources.

Qu’est-ce qui ressort de ces différents 
discours nationaux sur une même 
réalité ?
Ce qui saute aux yeux, c’est la grande 
avance des Allemands en matière de 
films d’actualité – le journal de Goebbels 
est très édifiant à ce sujet. Les moyens de 
leurs cinéastes, le soin porté à la chose 
filmée et à la sonorisation des images 
confirment combien les dictatures comp-
taient sur leurs actualités cinématogra-
phiques pour manipuler leurs popula-
tions. Mais les images britanniques 
témoignent d’un système démocratique 
qui sait la valeur et le prix de l’informa-
tion. Au Royaume-Uni, la BBC constitue 
déjà une véritable institution. C’est aussi 
le seul pays européen où on a deux numé-
ros des actualités cinéma par semaine. 
Rien à voir avec la France où c’est d’abord 

la presse qui compte, puis la TSF, loin 
devant les actualités cinéma. Pathé, 
Éclair et Gaumont confondus, celles-ci 
apparaissent par comparaison plutôt 
médiocres. Quand on écoute les messa-
ges du ministre de l’Information de l’épo-
que, Jean Giraudoux, repris par les spea-
kers, on demeure pantois devant le 
décalage avec la réalité : comme si un 
certain humanisme à la française pou-
vait être plus fort que la barbarie nazie. 
En cet été 1940, la victoire écrasante de 
l’Allemagne sur la France et l’Angleterre 
s’explique d’abord par sa supériorité 
militaire. Mais la propagande y a tenu un 
rôle non négligeable.

PROGRAMMATION SPécIALE
•  39-40, la guerre des images, 

le 16 juin à 20.35
•  L’année dernière à Vichy, 

le 18 juin à 22.55
•  Des Français libres se souviennent,  

le 19 juin à 16.50

jean-christophe Rosé a notamment 
réalisé pour ARTE Les rois du ring (1994), 
L’odyssée du coureur de fond (1997), Deux 
cents jours pour refaire le monde (2005), 
Maradona, un gamin en or (2006),  
Toscanini par lui-même (2009)…

Mercredi 16 juin à 20.35

39-40, LA GUERRE  
dEs IMAGEs
Lire page 20
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LE son
Y a pLus  
DE jEunEssE
Aujourd’hui, et pour la première  
fois dans l’histoire, les jeunes cons 
écoutent la même musique que  
les vieux schnoques. Faut-il s’en réjouir 
ou est-ce que tout est foutu ?  
La réponse dans la chronique  
d’Éric La Blanche. • arteradio.com

LE BLog
REBEcca Manzoni vs cannEs
Quand Rebecca Manzoni et Metropolis rencontrent Cannes, cela 
donne un journal de bord vidéo subjectif et incisif. une autre manière 
de regarder le festival au quotidien. • arte.tv/cannes

LE post  “Derrière les murs d’une prison, 
on peut vous tuer sans que personne n’en 
sache rien.” 

François Korber, ancien détenu, dans le webdocumentaire Prison valley. • webdocs.arte.tv

La unE
thE kiLLing
Énorme succès d’audience  
au Danemark, The killing débarque  
sur ARTE jusque fin juillet. Ce thriller  
où chaque épisode correspond  
à un jour d’enquête confirme 
l’engouement pour le polar à la sauce 
nordique. L’événement série à ne pas 
rater. • arte.tv/thekilling

aRtE LivE WEB 
Youssou n’DouR
invité à l’Africa Festival de Wurtzbourg, youssou N’Dour, l’ambassadeur de la 
musique sénégalaise, présente son nouvel album Dakar-Kingston, un disque reggae 
enregistré en Jamaïque. • liveweb.arte.tv

ARTE sur le Net

La viDÉo 
La DispaRition 
DEs aBEiLLEs
À l’occasion de la diffusion du 
documentaire-événement de Mark 
Daniels, Le mystère de la disparition 
des abeilles, les intervenants  
du film déclarent à arte.tv leur amour 
pour les abeilles. • arte.tv/abeilles
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helen zille
LA PREMIèRE MINISTRE DE LA PROVINcE Du 
cAP-OccIDENTAL a jadis milité avec ardeur contre 
l’apartheid. Profondément marquée par l’histoire de 
ses parents, des juifs allemands ayant fui le nazisme, 
l’ancienne journaliste – qui révéla que l’activiste Steve 
Biko était mort sous la torture – dirige l’Alliance démo-
cratique, le premier parti d’opposition du pays, de ten-
dance libérale. En 1999, elle accède au poste de 
ministre de l’Éducation de la province et sept ans plus 
tard, enlève la mairie du Cap. Déterminée à endiguer 
la corruption et l’endettement de la municipalité, elle 
gèle la construction du stade qui doit accueillir la 
Coupe du monde de football et négocie les contrats à 
la baisse. Très populaire dans sa province, elle affirme 
qu’elle ne se voit pas accéder un jour à la présidence. 
une question, entre autres, de couleur de peau, selon 
elle. Helen Zille, passionnément démocrate, 
mardi 15 juin à 21.50

ils sont sur aRtE

le soleX
ENTRE 1946 ET 1988, DATE Où SA PRODucTION 
S’EST ARRêTéE, “la bicyclette qui roule toute seule” 
s’est vendue à plus de 8 millions d’exemplaires, 
en France comme à l’étranger, sans distinction 
de sexe ni de classe. Véhicule des chemins 
buissonniers dans Mon oncle de Tati, popu-
larisé aussi par la BD et la sculpture, il  
a marqué l’imaginaire collectif. En 2006,  
le mythe connaît un revival écolo avec l’e-
Solex, un modèle électrique conçu par 
Pininfarina, le célèbre designer de Ferrari. 
une version pliante devrait arriver sur le  
marché courant 2010. Design, dimanche 
13 juin à 20.10

Youssou 
n’dour

L’ENFANT DE LA MéDINA DE DAKAR est devenu, en trente ans de 
carrière, l’ambassadeur de la culture africaine. Chanteur à la voix cris-
talline et à la joie de vivre inébranlable, il a fait voyager le mbalax (la 
musique la plus populaire du Sénégal) sur tous les continents avant de 
s’ouvrir à la variété internationale. En 2010, il revient sur le devant de la 
scène avec un documentaire d’Elizabeth Chai Vasarhelyi, I bring what I 
love, centré sur le lancement de son album Egypt. Parallèlement, il sort 
Dakar-Kingston, son 26e opus, enregistré en hommage à Bob Marley. 
Youssou N’Dour, jeudi 17 juin à 0.00
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12.30 7 E
LE BLOGUEUR
Service militaire, 
service civil
Magazine présenté  
par Anthony Bellanger 
(2010, 26mn) 

Multidiffusion  
le 14 juin à 7.30

13.00 M
Un SiècLE  
dE cOUpES  
dU MOndE  
dE fOOTBALL
Documentaire

14.00 7 M
cUiSinES  
dES TERROiRS
La Moldavie
Magazine

14.30 LDM
dEcHAÎnÉES
Téléfilm

16.05 M
fLATWORLd
Moyen métrage 
d’animation

16.30 M
MÉMOiRE fOSSiLE
Court métrage 
d’animation

16.45 LE
pRiSOn VALLEy, 
L’indUSTRiE  
dE LA pRiSOn
Documentaire

17.45 LE
LE dESSOUS  
dES cARTES
Géopolitique  
du football
Magazine
Multidiffusion  
le 16 juin à 6.45

18.00 E
TOUS LES HABiTS 
dU MOndE
République 
démocratique  
du congo
Série documentaire

Multidiffusion  
le 13 juin à 7.30

18.30 L
cUiSinES  
dES TERROiRS
La Géorgie
Magazine
Multidiffusion  
le 13 juin à 14.55

SOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.15 7
ARTE REpORTAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 13 juin à 12.00

19.55 L7
360°-GÉO
irlande,  
les sauveteurs  
de l’extrême
Reportage

Multidiffusion  
le 17 juin à 8.00

20.40 LE
L’AVENTuRE 
HuMAiNE
LE MOndE  
SAnS SOLEiL
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 juin à 15.30

22.10 R
FiCTiON
TERRE pERdUE
Téléfilm (VF)

23.40 7 E
METROpOLiS
Magazine
Multidiffusion  
le 13 juin à 18.15

0.25 EM
pHiLOSOpHiE
don
Magazine

0.55 LEM
iRinA pALM
Film (VM)

2.35 M
JERRycAn
Court métrage

3.00 M
TRAcKS
Spécial Afrique  
du Sud
Magazine

3.50 LM
ARTE LOUnGE
Concert

jOuRNéE
5.00 M
L’ÉLÉGAncE 
SELOn cRiSTóBAL 
BALEnciAGA
Documentaire

6.00 M
ARTE REpORTAGE
Magazine

6.45 M
HELEn ZiLLE
Le cap  
et la démocratie
Documentaire

7.30 M
AndALOUSiE,  
Un ViLLAGE  
SOUS LA TERRE
Documentaire

8.00 M
ARTE JUniOR
Programmes jeunesse

9.50 M
X:EniUS
Magazine
Comment résister aux 
plantes invasives ?

10.15 R
fORêTS d’ALGUES
Documentaire

11.00 LEM
SEcRETS  
dE pLAnTES
L’ortie, vers  
un jardin sauvage
Documentaire

11.45 LEM
LE dESSOUS  
dES cARTES
L’Afrique du Sud : 
balle au centre
Magazine

12.00 M
TOUS LES HABiTS 
dU MOndE
La colombie
Série documentaire

10

s
a

M
ED

i
12
juin

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

16.45 

PRISON VALLEy, 
L’INDuSTRIE  
DE LA PRISON
La version télé du road movie interactif 
d’arte.tv.
Bienvenue à “Prison valley”, ses treize prisons, 
ses quelque 8 000 détenus pour 36 000 habi-
tants. Dans cette région du Colorado qui vit 
presque exclusivement de l’industrie carcérale,  
“même ceux qui vivent dehors vivent dedans”. 
Du groupe de rock local au gardien du péni-
tencier ultramoderne Supermax, un parcours 
à la rencontre de ceux qui en vivent et de ceux 
qui dénoncent. 
Prison valley a été mis en ligne sur arte.tv  
le 22 avril dernier.
ce documentaire est rediffusé le 6 juillet  
à 20.35 dans une “thema” sur la prison.

documentaire de Philippe Brault et david dufresne
(france, 2010, 1h)

18.00

TOuS LES hABITS  
Du MONDE
RéPuBLIQuE 
DéMOcRATIQuE Du cONGO
Des pieds à la tête, le tour du monde des 
parures, chaque samedi à 18.00.
Découvrez “Kin”(shasa), le berceau de la Sape 
(Société des ambianceurs et personnes élégan-
tes), avec ses tribus de marque (“Japonais” en 
yamamoto, “italiens” en Armani, “Anglais” en 
Paul Smith), son pape Niarkos, sa grande prê-
tresse adepte du boubou et ses pasteurs évan-
gélistes voués au culte de la fringue…

réalisation : Karim Miské (france, 2010, 26mn)

19.55

360°-GéO
IRLANDE, LES SAuVETEuRS 
DE L’EXTRêME
Les falaises de Dingle, sur la côte ouest de  
l’irlande, sont parmi les plus rudes qui soient. 
Cette côte sauvage est le terrain d’opération 
des secouristes de l’irish Coast Guard.

reportage de frank Mirbach et Marek voegele 
(allemagne, 2010, 43mn)
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12
juin

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

LE MONDE  
SANS SOLEIL
QuanD LE coMManDant coustEau 
ExpÉRiMEntait DEs BasEs sous-MaRinEs 
En MER RougE… oscaR Du MEiLLEuR fiLM 
DocuMEntaiRE En 1964, unE ŒuvRE 
pRÉsEntÉE Dans sa vERsion REstauRÉE.

En juin 1963, à Shab Rumi, près 
de Port Soudan, en mer 
Rouge, cinq hommes vivent 

pour la première fois pendant un 
mois sous la mer, dans une vaste 
maison en forme d’étoile, immergée 
à dix mètres sous la surface. Deux 
autres hommes habitent pendant 
une semaine une station plus pro-
fonde, à vingt-cinq mètres, ravitaillés 
par une soucoupe plongeante…
Après Le monde du silence, Palme 
d’or à Cannes en 1956, qui relatait 
l’odyssée de La Calypso, le com-
mandant Cousteau et son équipage 
sont de nouveau les pionniers d’une 

aventure historique. une plongée 
spectaculaire dans un royaume où le 
soleil ne brille jamais !
n Oscar du meilleur film 
documentaire 1964
Version restaurée et remasterisée 
en hD (2009)

documentaire de jacques-Yves 
Cousteau, simone Cousteau  
et albert falco (france, 1964, 1h29mn)  
Production : filmad-requins associés,
orsay films

22.10 | FICTION

TERRE 
PERDuE
Dans la Bavière d’après-
guerre, Maria vit le grand 
amour avec un ancien 
prisonnier français sans 
se douter que son mari 
est encore en vie… Avec 
Martina Gedeck.

un petit village de la cam-
pagne bavaroise dans les 
années 1950. Maria, dont 
le mari est porté disparu 
depuis l’offensive des 
armées allemandes en 
uRSS pendant la guerre, a 
trouvé le grand amour : 
Jean-Pierre, un ancien pri-
sonnier français venu tra-
vailler dans l’exploitation 
des beaux-parents de la 
jeune femme. Ce Breton – 
auquel la mer manque par-
fois – s’est bien acclimaté. 
il est un compagnon solide 
et un second père affec-
tueux pour le fils de Maria. 
Grâce à cet amour, cette 
dernière peut s’évader d’un 
monde rural étroit et mes-
quin. Mais voilà qu’arrive 
une lettre : Hans était en 
captivité en uRSS ; il vient 
d’être libéré et sera bientôt 
de retour…

(Verlorenes Land) ~ Téléfilm 
de jo Baier (allemagne, 2001, 
1h30mn, vf) ~ scénario :  
jo Baier ~ avec : Martina 
gedeck (Maria), Merab 
ninidze (jean-Pierre), Monica 
Bleibtreu (la grand-mère), 
rüdiger hacker (le grand-
père), nina Kunzendorf 
(fanni), Peter Weiß (franz)  
image : Peter von haller  
Coproduction : neue 
deutsche filmgesellschaft 
gmbh, Br, arTe ~ (r. du 
5/4/2002)

23.40

METROPOLIS
Sylvain chomet

L’auteur des Triplettes de 
Belleville sort un nouveau 
long métrage d’animation, 
L’illusionniste, sur un scéna-
rio inédit de Tati. Portrait.

Théâtre : Les oiseaux
Catherine Hiegel dans Aris-
tophane, son dernier grand 
rôle au Français, dans une 
mise en scène d’Alfredo 
Arias.

Le déjeuner sur l’herbe
Histoire d’un “tube” pictural 
signé Manet.

Les Doors par Dicillo
When you’re strange, le film 
de Tom DiCillo (Ça tourne à 
Manhattan) sur les Doors, 
sort le 9 juin. 

cartier-Bresson
Vu d’Amérique, à travers un 
hommage du Moma.

Les “vrais hommes” 
d’Italie
Avec Luca de Santis et Sara 
Colaone, auteurs de la BD 
En italie, il n’y a que de vrais 
hommes,visite de l’île San 
Domino, où le régime fas-
ciste exilait les gays.
www.arte.tv/metropolis
En partenariat avec  

Magazine culturel européen 
(france, 2010, 43mn)  
rédaction en chef : rebecca 
Manzoni ~ Coproduction : 
arTe france, ex-nihilo
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jOuRNéE
5.00 M
SUpER-8
chronique  
d’une disparition
Documentaire

6.00 LM
AfRiqUE dU SUd : 
cAp SUR L’OpÉRA

7.00 M
L’ART  
ET LA MAnièRE
pascale Marthine 
Tayou

7.30 EM
TOUS LES HABiTS 
dU MOndE
Rdc
Série documentaire

8.00 7 E
ARTE JUniOR
Praogrammes 
jeunesse
Téléchat ; salut 
spencer ; il était une 
fois... les explorateurs ; 
grains d’hommes ; 
Mission aventure 
découverte
Multidiffusion  
le 19 juin à 8.55

10.00 EM
Sidi LARBi 
cHERKAOUi
Rêves de Babel
Documentaire

11.00 L7
pAScAL dUSApin 
pAR LE qUATUOR 
diOTiMA
Concert  
Réalisation : Andy 
Sommer (2008, 1h)
Quatre quatuors à 
cordes (n° 1, 3, 4, 5) 
de Pascal dusapin 
enregistrés lors du 
60e festival  
d’aix-en-Provence.
Multidiffusion  
le 21 juin à 6.00

12.00 M
ARTE REpORTAGE
Magazine

12.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

13.00
L’ART  
ET LA MAnièRE
Axel pahlavi (peintre)
Série documentaire 
Réalisation :  
Joëlle Oosterlinck 
(2010, 26mn)
À Berlin, rencontre 
avec l’artiste iranien 
axel Pahlavi.
Multidiffusion  
le 18 juin à 7.30

13.30 7 E
pHiLOSOpHiE
Ordinaire
Magazine

Multidiffusion  
le 15 juin à 7.00

14.00 M
360°-GÉO
Johannesbourg,  
le repli sur soi
Reportage

14.55 LM
cUiSinES  
dES TERROiRS
La Géorgie
Magazine

15.30 LEM
LE MOndE  
SAnS SOLEiL
Documentaire

17.00 7
BiOGRApHiE
L’historien Saul 
friedländer
Documentaire  
de yehuda yaniv 
(2009, 43mn)
Multidiffusion  
le 14 juin à 8.00

17.45 7
yOUROpE
Magazine présenté 
par Andreas Körn 
(2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 15 juin à 7.30

18.15 EM
METROpOLiS

SOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.15 L7
MAESTRO
L’AfRiqUE dU SUd 
dOnnE dE LA VOiX
Le festival  
du cap 2010
Concert
Multidiffusion  
le 17 juin à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2010, 
11mn)
les cuisses de 
grenouilles ; “ce qui 
me manque” ; l’atelier 
de couture d’ahmet  
à hambourg.
Multidiffusion  
le 14 juin à 4.35

20.10 7 E
dESiGn
Le Vélosolex
Collection 
documentaire
Multidiffusion  
le 19 juin à 7.30

20.40>0.10
THEMA
MARiAGES 
MULTipLES

20.40 LER
ÉpOUSES  
ET cOncUBinES
Film (VM)
Multidiffusion  
le 18 juin à 14.45

22.40 7
LES MARiÉES  
dU nÉGUEV
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 juin à 0.50

0.10 7
LA LuCARNE
RAdiO Off
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 juin à 11.05

1.30 LEM
À dEUX, c’EST 
pLUS fAciLE
Téléfilm

3.00 M
LE fOOT,  
c’EST dE L’ART
Documentaire

19.15 | MAESTRO

L’AFRIQuE Du SuD 
DONNE DE LA VOIX
LE FESTIVAL Du cAP 2010
Rencontre entre traditions européennes et 
africaines, par six chorales d’Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, le chant fait partie de la vie. 
Début mars, au Festival du Cap, six chœurs se 
sont mesurés lors d’une compétition filmée en 
exclusivité par ARTE.

avec : angela Kerrison et les ensembles Pro Cantu 
Youth Choir, leon starker Chamber Choir, Bongani 
Magatyana’s Youth Choir, john davids Choir,  
Cape Town school Choir, Michael dingaan Choir  
réalisation : norbert Busè (2010, 43mn) 
Coproduction : arTe, zdf

20.10

DESIGN
LE VéLOSOLEX
Les objets cultes de la collection “Design” 
sont de retour le dimanche à 20.10. 
Aujourd’hui : le toujours jeune Solex.
Depuis son lancement, en 1946, le Solex a su 
se forger un inusable capital de sympathie. 
Maurice Goudard et Marcel Menesson, finan-
ciers et ingénieurs avisés, ont commencé dès 
1916 à élaborer leur projet de cyclomoteur com-
plet, avec moteur à essence posé sur la roue 
avant qu’il entraîne par friction. Dans une société 
en plein essor économique, mais aussi en pleine 
mutation sociale, il a su devenir le véhicule de la 
liberté, tour à tour au service des médecins, des 
ouvriers et des jeunes dans le vent, avant de 
reparaître au XXie siècle en objet de luxe, élec-
trique, écolo et superbement design.
Lire aussi page 9

série documentaire ~ réalisation : hélène guétary 
(france, 2009, 26mn) ~ Coproduction : arTe 
france, steamboat films, lobster films, Centre
Pompidou
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20.40 FILM

éPOuSES  
ET cONcuBINES
Dans la chine des années 1920, un huis 
clos hiératique avec la splendide Gong Li, 
broyée par des lois sociales impitoyables.
La Chine du Nord dans les années 20. Son-
glian, 19 ans, est contrainte d’abandonner ses 
études à la mort de son père. Pour subvenir à 
ses besoins, elle se résigne à devenir la qua-
trième épouse du riche maître Chen. Arrivée 
dans sa nouvelle demeure, elle est aussitôt 
impliquée dans les luttes auxquelles se livrent 
les autres épouses. Avec pour enjeu une lan-
terne rouge, signe de la faveur du maître et 
donc du pouvoir sur la maison.
Épouses et concubines est une œuvre magni-
fique, tant sur le fond que sur la forme. Comme 
dans Le sorgho rouge et Ju Dou, Zhang yimou 
dénonce les rigidités sociales et prend la 
défense des femmes, principales victimes de 
la tradition féodale. La beauté presque étouf-
fante des décors, des costumes, des lumières, 
semble resserrer encore le piège qui enferme 
les épouses de maître Chen : un palais figé 
dans le froid et le brouillard, tour à tour forte-
resse, échiquier et tombeau.
n Lion d’argent, Venise 1991 ; Meilleur film 
étranger, Bafta 1993 ; prix des cent fleurs 
1993 (Gong Li)

film de zhang Yimou (Chine, 1991, 2h06mn, vM)  
scénario : ni zhen, d’après le roman de su Tong 
avec : gong li (songlian), he Caifei (Meishan), Cao 
Quifen (zhuoyun), jin shuyuan (Yuru), Ma jingwu 
(le maître Chen), Kong lin (Yan’er) ~ image : zhao
fei ~ (r. du 6/2/2003)

22.40

LES MARIéES  
Du NéGuEV
Dans le désert du Néguev en Israël, le por-
trait sensible de trois femmes bédouines 
aux prises avec la polygamie.
Dans une communauté de Bédouins de la 
région du Néguev, en israël, trois femmes 
vivent aux prises avec les traditions inégalitai-
res de leur société, malgré leur indépendance, 
leur volonté de résistance, leur intelligence et 
leur instruction. Ada ushpiz ancre leur histoire 
dans des scènes du quotidien qu’elle observe 
avec délicatesse, et ponctue son récit par les 
fastueuses fêtes de mariage que l’une d’entre 
elles, Mariam al-Quader, filme et photographie 
pour gagner sa vie – ainsi que celle de son 
mari, sans emploi. Tout en travaillant et en 
s’occupant de leurs sept enfants, Mariam vit 
dans la crainte perpétuelle que celui-ci ne 
prenne une épouse supplémentaire.
Miriam Al-Nimer, elle, directrice d’une maison 
de retraite et mère de famille apparemment 
épanouie, s’était jurée de ne jamais accepter le 
rôle de “seconde épouse”, mais l’a fait parce 
qu’elle aime son mari. une relation empoison-
née par la concurrence sourde qui l’oppose à 
l’autre femme et à ses enfants. Aalya El-Abd, 
enfin, 27 ans, est tenaillée par la crainte de res-
ter vieille fille, si elle refuse la place de deuxième 
épouse que lui offre son amoureux. Chacune, 
à sa façon, se sent prise au piège et souffre…
n premier prix, docAviv 2008

documentaire d’ada ushpiz (israël, 2008, 1h25mn)

0.10 | LA LUCARNE

RADIO OFF
Trente ans après son 
road movie devenu 
mythique dans l’Angle-
terre des 70s, Radio on, 
chris Petit repart sur les 
routes d’Europe et 
d’Amérique.
Au volant de sa voiture, en 
compagnie de son jeune 
fils, assis sur la banquette 
arrière, le réalisateur tra-
verse zones urbaines et 
mornes plaines, échan-
geurs et conteneurs, auto-
ponts et camions, beauté 
et banalité. Aux lieux qu’ils 
découvrent répondent les 
espaces qu’explore Hanns 
Zischler, acteur fétiche des 
premiers road movies de 
Wenders. Devant son ordi-
nateur, il commente l’ex-
plosion et la dématérialisa-
tion de l’espace avec les 
nouvelles technologies : le 
redouté et convoité cyber-
espace. Au fil du voyage, 
entre passé, présent et futur, 
émerge une étonnante série 
d’évocations : les Poke-
mons, interpol, le peintre 
romantique Caspar David 
Friedrich, la Bourse de 
Francfort, les terroristes 
kamikazes, la jeunesse 
gothique, Walter Benjamin, 
les bombardiers de la 
Seconde Guerre mondiale, 
la mort de Kennedy, l’Angle-
terre hypocrite des années 
1950 et Primo Levi…

documentaire de Chris Petit 
sur un texte de ian Penmann 
(royaume-uni/allemagne,
2010, 1h16mn)

20.40>0.10 | THEMA

MARIAGES 
MULTIPLES
DE poignantEs 
vaRiations suR  
La poLYgaMiE,  
DE La chinE DEs 
annÉEs 20 (ÉpousEs 
Et concuBinEs)  
à unE coMMunautÉ 
DE BÉDouins  
Dans L’isRaëL 
D’aujouRD’hui. 
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13.00 M
MAX LA MEnAcE
qui perd gagne ; qui 
que quoi dont Max
Série

14.00 M
L’EST SAUVAGE
Le parc national de 
Kornati en croatie
Documentaire

14.45 EM
CiNÉMA
LES fÉLinS
Film de René Clément 
(1963, 1h33mn)
un thriller 
psychologique d’une 
folle élégance, avec 
alain delon et jane 
fonda.

16.15 M
fLATWORLd
Moyan métrage 
d’animation

16.55 L7
AU SUd  
dE L’AfRiqUE
du cap à port 
Elizabeth
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 juin à 9.15

17.40 
X:EniUS
Magazine
la science arrivera- 
t-elle à fabriquer  
du sang artificiel ?

18.10 VF
SÉRiE
MAX LA MEnAcE
Témoin de la défense  
Max contre Max
james Bond revu  
et corrigé par  
Mel Brooks !
Multidiffusion  
le 21 juin à 13.00

SOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7 E
GLOBALMAG

Magazine
Multidiffusion  
le 15 juin à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉCOuVERTE
pROfESSiOn : 
dÉcOUVREUR 
dE...
nouveaux voyages
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 juin à 14.00

20.35 LE
CiNÉMA
qUE LA BêTE 
MEURE
Film
Multidiffusion  
le 22 juin à 0.20

22.30
MuSiCA
dAncE fOR ALL
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 juin à 6.00

23.25 7 R
LE DOCuMENTAiRE 
CuLTuREL
MALicK SidiBÉ
dolce vita africana
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 juin à 10.25

0.25 L7
nORA
Moyen métrage  
d’Alla Kovgan et David 
Hinton (2008, 35mn, 
VOSTF) ~ Avec :  
Nora Chipaumire, 
Souleymane Badolo  
Musique : Thomas 
Mapfumo
entre danse, 
performance et 
fiction, le retour  
aux sources de  
la danseuse 
zimbabwéenne nora 
Chipaumire.

Multidiffusion  
le 17 juin à 16.20

1.00 EM
Un HOMME 
nOMMÉ cHEVAL
Film (VF)

3.00 LEM
MASqUES
Film

4.35 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

jOuRNéE
5.00 M
1967, ÉTÉ  
dE L’AMOUR
free love
Série documentaire

6.00 LM
MARTHA 
ARGERicH  
ET yUJA WAnG  
À VERBiER 2009

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
TOUS LES HABiTS 
dU MOndE
Zaïre
Série documentaire

7.30 EM
LE BLOGUEUR
Service militaire, 
service civil
Magazine

8.00 M
L’HiSTORiEn SAUL 
fRiEdLändER
Documentaire

8.45 R
X:EniUS
Magazine

9.15 EM
pAROLES 
d’HOMMES, 
MÉMOiRES 
d’ÉLÉpHAnTS
Documentaire

10.05 M
nOLLyWOOd  
En fLAndRES
Documentaire

10.55 LM
HOLLyWOOd  
ET LES indiEnS
Documentaire

12.45 7
ARTE JOURnAL

14
juin

Lu
n

D
i

16.55

Au SuD DE L’AFRIQuE
Du cAP à PORT ELIZABETh
cinq voyages à la rencontre des Sud-Afri-
cains et de leurs proches voisins, jusqu’à 
vendredi.
D’un programme de tourisme de luxe équitable 
à la lutte des pêcheurs traditionnels contre la 
concurrence industrielle, rencontre avec ceux 
qui font l’Afrique du Sud d’aujourd’hui.

série documentaire (allemagne, 2010, 5x43mn)
réalisation : Wilma Pradetto

19.30

GLOBALMAG
La chronique planétaire de l’environnement, 
du lundi au jeudi à 19.30.
Émilie Aubry nous emmène à l’autre bout du 
monde ou au coin de la rue pour ausculter les 
maux du village global et, surtout, pour imagi-
ner ensemble comment y remédier.
Le sommaire sera communiqué 
ultérieurement.

Présenté par émilie aubry (france, 2010, 20mn)
Coproduction : arTe france, Capa

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

PROFESSION : 
DécOuVREuR DE...
NOuVEAuX VOyAGES
Le métier d’aventurier n’est pas mort ! La 
preuve en quatre périples.
Loin du tourisme de masse, l’Allemande Bet-
tina et le Malien ismaiel proposent des voyages 
en Afrique de l’Ouest à la découverte de la 
nature et des cultures locales.

série documentaire ~ réalisation : holger Preuße
(allemagne, 2010, 43mn)
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20.35 | CINÉMA

QUE LA BÊTE 
MEURE
un ÉcRivain DÉciDE DE vEngER La MoRt 
DE son fiLs, REnvERsÉ paR un  
chauffaRD. avEc jEan YannE  
Et MichEL DuchaussoY, unE poignantE  
intERRogation suR La cuLpaBiLitÉ.

22.30 | MUSICA

DANcE  
FOR ALL
un documentaire main-
tes fois primé sur un pro-
gramme phare qui, en 
Afrique du Sud, offre à 
des milliers d’enfants 
défavorisés le bonheur 
et l’espoir de la danse.
En 1991, quand le pro-
gramme “Dance for all” est 
lancé par deux anciens 
danseurs étoiles, Philip 
Boyd et Phyllis Spira – 
décédée peu après la sor-
tie du film –, il suscite espoir 
et intérêt. Mais trois ans 
avant les premières élec-
tions démocratiques multi-
raciales, nul n’imagine le 
retentissement qu’il va 
connaître dans une Afrique 
du Sud encore à naître. 
Aujourd’hui, un millier d’en-
fants et de jeunes issus 
des townships suivent 
grâce à lui des cours de 
danse moderne et classi-
que, en harmonie avec leur 
héritage africain. Pour les 
plus talentueux, c’est la 
chance d’une carrière 
artistique ; pour les autres, 
l’apprentissage de la vie en 
communauté, le plaisir de 
l’effort et du dépassement 
de soi.
Ce documentaire accom-
pagne deux jeunes dan-
seurs, Nqaba et Zandile, 
dans leur formation. il 
adresse aussi un vibrant 
hommage aux fondateurs 
de “Dance for all”. Les ima-
ges, superbes, sont 
signées Franz Lustig (Don’t 
come knocking). La bande 
son mêle des composi-
tions sud-africaines et des 
plages électroniques.

documentaire de viviane 
Blumenschein et elena 
Bromund (2006, 52mn) 
Coproduction : arTe, zdf

23.25   
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

MALIcK 
SIDIBé
DOLcE VITA 
AFRIcANA
Le Malien Malick Sidibé 
photographie ses conci-
toyens depuis la fin des 
années 1950. Portrait de 
l’artiste et de ses modè-
les.
À la fin des années 1950, 
alors que le Mali vient d’ac-
céder à l’indépendance, 
Malick Sidibé se prend de 
passion pour la photogra-
phie. En 1962, il ouvre son 
Studio Malick, qui existe 
toujours, et commence à 
tirer le portrait, en noir et 
blanc, des habitants de la 
capitale : jeunes gens dans 
leurs beaux atours, oiseaux 
de nuit rencontrés dans les 
boîtes ou au hasard de la 
ville, tous viennent poser 
dans son studio. Nombre 
de ceux qu’il a immortali-
sés vivent encore à 
Bamako. Dans ce film, ils 
racontent les séances avec 
le photographe, mais aussi 
la vie quotidienne et la 
manière dont ils ont vu 
changer leur pays depuis 
les années 1960. Âgé 
aujourd’hui de 74 ans, 
Malick Sidibé a reçu en 
2007 un Lion d’or à la Bien-
nale de Venise pour l’en-
semble de son œuvre.

documentaire de Cosima 
spender et emiliano Battista  
(royaume-uni, 2007, 59mn)
(r. du 11/7/2008)

U n chauffard heurte un enfant 
avec sa voiture, le tue et prend 
la fuite. Ce garçon était le fils 

de Charles Thénier, alias l’écrivain 
Marc Andrieu. La police s’avouant 
incapable de retrouver le coupable, 
Charles décide de poursuivre seul 
l’enquête. il rencontre un paysan qui 
dit avoir vu un couple d’automobilis-
tes nettoyer une voiture à proximité 
du lieu de l’accident, une voiture dont 
l’aile était endommagée. Et la passa-
gère ressemblait beaucoup à l’actrice 
de télévision Hélène Lanson. 
Devenu l’amant de celle-ci, Charles 
l’accompagne chez son beau-frère, 
Paul Decourt, un garagiste grossier  
et vulgaire qui tyrannise sa famille, en 
particulier son fils de 12 ans, Phi-
lippe…

MOn BEAUf
Le jour où Claude Chabrol proposa à 
Jean yanne de jouer le rôle d’une 

“ordure totale”, le comédien répondit 
immédiatement : “Je n’y vois pas 
d’abjection”, contrairement à Philippe 
Noiret qui venait de le refuser ! Et de 
fait, il sera un salaud inoubliable. 
C’est sur le plateau de Chabrol que 
lui et Maurice Pialat purent ainsi se 
rencontrer, avant de tourner Nous ne 
vieillirons pas ensemble. (Laurent 
Bourdon, Chabrol se met à table)
cycLE chABROL

film de Claude Chabrol (france/italie, 
1969, 1h48mn) ~ scénario :  
Paul gégauff, d’après The beast must die  
de nicholas Blake ~ avec : jean Yanne 
(Paul decourt), Michel duchaussoy 
(Charles Thénier, alias Marc andrieu), 
Caroline Cellier (hélène lanson), 
Maurice Pialat (l’inspecteur de police), 
Marc di napoli (Philippe decourt),  
anouk ferjac (jeanne decourt)   
image : jean rabier ~ Production : 
les films la Boétie
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15 
juin

M
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jOuRNéE
5.00 M
TRAcKS
Spécial Afrique  
du Sud

6.00 M
L’ORcHESTRE  
dU GEWAndHAUS 
dE LEipZiG 
inTERpRèTE 
GRiEG ET 
STEnHAMMAR
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
pHiLOSOpHiE
Ordinaire

7.30 M
yOUROpE

8.00 M
ARTE REpORTAGE

8.45 R
X:EniUS
Magazine

9.15 EM
diALOGUES  
AVEc LES fAUVES
Documentaire

10.10 M
X:EniUS
Magazine
gaulois et germains : 
qu’ont-ils en 
commun ?

10.35 M
LE pREMiER 
SOUS-MARin 
fURTif
Documentaire

11.30 M
K-129 nE RÉpOnd 
pLUS
Documentaire

12.20 EM
GLOBALMAG

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 M
MAX LA MEnAcE
L’agent sacrifié ; 
comment réussir 
dans l’espionnage

14.00 LM
LA cROATiE, 
pERLE dE 
L’AdRiATiqUE
Documentaire

14.45 LM
CiNÉMA
HiSTOiRE  
d’AdèLE H.
Film de  
François Truffaut 
(1975, 1h33mn)

16.20 EM
REiMS  
LA ROMAinE
Documentaire

16.55 L7
AU SUd  
dE L’AfRiqUE
du Lesotho à durban
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 juin à 9.15

17.40 7 
X:EniUS
Quels sont les 
dangers de la route ?

18.10
SÉRiE
MAX LA MEnAcE
La chair est faible  
Max, espion très 
spécial

Multidiffusion  
le 22 juin à 13.00

SOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn) 
du lundi au jeudi  
à 19.30, la chronique 
planétaire de 
l’environnement.
Multidiffusion  
le 16 juin à 12.20

19.50 L
ARTE DÉCOuVERTE
pROfESSiOn : 
dÉcOUVREUR 
dE...
Sources d’eau
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 juin à 14.00

20.35>22.20
THEMA
qUEL AVEniR 
pOUR LA nATiOn 
ARc-En-ciEL ?

20.35
LES OUBLiÉS  
dES TOWnSHipS
Documentaire
Multidiffusion  
le 17 juin à 10.35

21.05 L
LE cAp  
dE GRAndE 
ESpÉRAncE
L’Afrique du Sud de 
la liberté à l’égalité
Documentaire
Multidiffusion  
le 17 juin à 11.05

21.50
HELEn ZiLLE, 
pASSiOnnÉMEnT 
dÉMOcRATE
Documentaire
Multidiffusion  
le 17 juin à 11.50

22.20 L7 E
SÉRiE
THE KiLLinG  
(9 & 10)
Multidiffusion  
le 18 juin à 3.00

0.20 7 E
cUT Up
Le jeu
Magazine
Multidiffusion  
le 17 juin à 5.10

1.05 LEM
TcHERnOByL : 
UnE HiSTOiRE 
nATURELLE ?
Documentaire

3.00 M
SUpER-8
chronique  
d’une disparition
Documentaire

3.50 M
MAGRiTTE,  
LE JOUR ET LA nUiT
Documentaire

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

16.55

Au SuD DE L’AFRIQuE
Du LESOThO à DuRBAN
cinq voyages à la rencontre des Sud- 
Africains et de leurs proches voisins.
Découverte des provinces du Cap-Oriental, de 
l’État Libre d’Orange et du KwaZulu-Natal à tra-
vers les traditions du peuple Xhosa, les états 
d’âme des Boers, la vie robinsonne d’un éternel 
hippie, le charisme d’une conteuse zouloue…

série documentaire (allemagne, 2010, 5x43mn)
réalisation : Wilma Pradetto

18.10 | SÉRIE

MAX LA MENAcE
james Bond revu et corrigé par Mel Brooks, 
à retrouver du lundi au vendredi à 18.10.

La chair est faible
Le nouvel indic de Max lui promet des informa-
tions impliquant les plus hauts responsables 
de Kaos…

Max, espion très spécial
Des restrictions budgétaires chez Control obligent 
tout le monde à prendre un deuxième job…

avec : don adams (Maxwell smart), Barbara feldon 
(numéro 99) ~ (états-unis, 1967, 2x24mn, vf) ~ sur
une idée de Mel Brooks et Buck henry

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

PROFESSION : 
DécOuVREuR DE...
SOuRcES D’EAu
Le métier d’aventurier n’est pas mort ! La 
preuve en quatre périples.
La forêt amazonienne et ses étendues d’eau 
produisent d’énormes nuages porteurs de pluie. 
Leur observation joue un rôle déterminant dans 
l’étude du réchauffement climatique.

série documentaire ~ réalisation : eberhard rühle
(allemagne, 2010, 43mn)
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20.35>22.20 
THEMA

QUEL 
AVENIR 
POUR  
LA NATION  
ARC- 
EN-CIEL ?
apRès DEs DÉcEnniEs 
D’apaRthEiD,  
LE viRagE 
DÉMocRatiQuE  
Et MuLtiRaciaL pRis 
paR L’afRiQuE Du suD  
Est souvEnt citÉ 
coMME un MoDèLE  
à L’ÉchELLE  
Du continEnt.  
Mais DERRièRE  
La façaDE aRc- 
En-ciEL suBsistEnt  
DEs inÉgaLitÉs 
ExpLosivEs EntRE 
LEs DivERsEs 
coMMunautÉs. 
poRtRait D’un paYs 
attachant Qui vit 
suR unE pouDRièRE.

20.35

LES OuBLIéS  
DES TOWNShIPS
à l’écoute des espoirs déçus d’Intabazwé, 
grande cité noire entre johannesburg et 
Durban.
il y a vingt ans, tous les habitants d’intabazwé 
ont salué dans l’allégresse l’arrivée au pouvoir 
de Nelson Mandela. Mais depuis, dans cette 
cité noire aux portes de Harrismith, à mi-che-
min entre Johannesburg et Durban, il a fallu 
déchanter. Les logements sont toujours aussi 
précaires et insalubres, l’approvisionnement 
en eau potable et en électricité continue de 
faire défaut. Quand la population manifeste, 
elle se heurte aux matraques et aux gaz lacry-
mogènes de la police. Comme avant l’apar-
theid. Victimes de la pauvreté, de la corruption, 
du sida, les habitants recensent les promesses 
non tenues des responsables politiques.

documentaire de richard Klug (allemagne, 2010, 
30mn)

21.05

LE cAP DE  
GRANDE ESPéRANcE
L’AFRIQuE Du SuD DE  
LA LIBERTé à L’éGALITé
La fin de l’apartheid n’a pas instauré l’éga-
lité des chances, mais elle a permis l’émer-
gence timide d’une classe moyenne noire.
Si le nouvel État connaît un taux de croissance 
remarquable, le pouvoir économique reste pour 
l’essentiel aux mains de la minorité blanche. La 
moitié de la population vit dans la pauvreté, 
même si l’arrivée au pouvoir de l’ANC a vu émer-
ger timidement une classe moyenne noire. Le 
programme du Black Economic Empowerment, 
censé venir en aide aux plus démunis, n’a pas 
été à la hauteur de ses promesses, notamment 
parce qu’il a largement favorisé la corruption, 
mais il a cependant permis à certains de réussir. 

Herman et Connie Mashaba ont réussi par 
exemple dans la production viticole qui est pour-
tant à 99 % aux mains des Blancs. À l’inverse, 
des Blancs se trouvent maintenant sur la voie de 
la paupérisation.

documentaire de Bernd reufels (allemagne, 2010,
44mn)

21.50

hELEN ZILLE, 
PASSIONNéMENT 
DéMOcRATE
une journée dans la vie d’helen Zille, pre-
mière femme blanche à faire une carrière 
politique dans l’Afrique postapartheid.
Future présidente de la nation arc-en-ciel ? Pour 
Helen Zille, lutter contre les barrières raciales, 
c’est aussi s’opposer à l’emprise systématique 
de l’ANC. C’est en battant le parti de la majorité 
noire qu’elle est devenue maire du Cap puis 
Première ministre du Cap-Occidental, la pro-
vince la plus riche du pays. Cette forte femme, 
qui sait trouver les mots pour s’adresser à tous,  
n’hésite pas à se rendre dans des townships où 
certains de ses collègues mâles blancs n’osent 
pas s’aventurer. 
Lire aussi page 9

documentaire de Birgit schulz (allemagne, 2010, 
29mn)
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22.20 | SÉRIE

THE KILLING (9 & 10)
Qui a sauvagEMEnt vioLÉ Et assassinÉ La jEunE 
nanna ? un thRiLLER DiaBoLiQuE inÉDit En fRancE, 
où chaQuE ÉpisoDE coRREsponD à un jouR 
D’EnQuêtE. tous LEs MaRDis vERs 22.20.

0.20

cuT uP
LE jEu
Cut up, le programme documen-
taire qui tranche ! un assemblage 
ludique de films documentaires, 
raconté par jackie Berroyer.
“Quand je joue, gagner ou perdre 
m’est indifférent. Je ne connais pas 
l’excitation du jeu, c’est peut-être 
pour ça que je ne joue presque 
jamais. Et c’est bien dommage car je 
suis un partenaire très agréable, un 
adversaire de qualité, en un mot je ne 
suis pas du tout mauvais joueur. Et il 
en faut. Vous comprenez pourquoi je 
suis quelqu’un qui devrait jouer. Mais 
ça ne m’amuse pas.” (Jackie Ber-
royer)

réalisation : Bernard laurent (france, 
2009, 43mn) ~ Textes et voix : jackie 
Berroyer ~ Coproduction : arTe france,
Quark Productions

jour 9 – Mardi 11 novembre
La police tente désespérément de 
remettre la main sur Theis, le père de 
Nanna, qui semble décidé à se faire 
justice lui-même. Comme l’enquête 
patauge, Sarah et Jan sont mis en 
garde par leur patron : s’ils n’ont pas 
avancé dans les prochaines 24 heu-
res, ils seront dessaisis de l’affaire.

jour 10 – Mercredi 12 novembre
Jan et Sarah se sont lancés sur une 
nouvelle piste grâce à un indice capi-
tal. Quand leur chef leur intime l’ordre 
de freiner leurs investigations, ils sont 
stupéfaits. Sarah, dont la vie privée 
est de plus en plus bousculée, passe 
outre, ce qui ne sera pas sans consé-
quence pour sa carrière…

ThRILLER GLAÇANT
Des policiers qui multiplient les 
erreurs et les fausses pistes, un 
homme politique ambitieux pris dans 
la tourmente, une famille partagée 
entre son désir de vérité et sa soif de 
vengeance : The killing tisse habile-
ment les trois récits, faisant remonter 
à la surface des secrets depuis long-
temps enfouis. Le tout dans une 
atmosphère inquiétante de fin 

d’automne humide. Car en plus 
d’être bien jouée – Sofie Gråbøl a été 
nominée aux Emmy Awards 2007 –, 
la série bénéficie d’une réalisation 
efficace. La réalisation privilégie une 
photographie aux couleurs froides, 
des scènes sous-exposées (Copen-
hague y apparaît comme une cité 
enténébrée) et une bande son lanci-
nante qui ménagent de réels 
moments d’angoisse. un très bon 
thriller, énorme succès d’audience 
au Danemark, qui sera prochaine-
ment adapté aux États-unis pour 
Fox TV par Veena Sud, la scénariste 
de Cold case.

The killing est également disponible 
pendant une semaine sur ARTE+7.

(forbrydelsen) ~ série de søren 
sveistrup ~ réalisation : hans fabian 
Wullenweber pour l’épisode 9 et 
Charlotte sieling pour le 10 (danemark, 
2007, 20x55mn, vf) ~ avec : sofie 
gråbøl (sarah lund), lars Mikkelsen 
(Troels hartmann), Bjarne henriksen 
(Theis Birk larsen), ann eleonora 
jørgensen (Pernille Birk larsen), søren 
Malling (jan Meyer) ~ image : eric 
Kress ~ Production : danmarks radio
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16
juin

jOuRNéE
5.10 R
HiMALAyA : LES 
cinq TRÉSORS dE 
LA GRAndE nEiGE
Documentaire

6.00 LM
VLAdiMiR 
JUROWSKi diRiGE 
BEETHOVEn
Concert

6.45 LEM
LE dESSOUS  
dES cARTES
Géopolitique  
du football
Magazine

7.05 M
ARTE JUniOR
Programmes jeunesse
salut spencer ;  
il était une fois... les 
explorateurs ; grains 
d’hommes ; Mission 
aventure découverte

8.30 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

8.45 R
X:EniUS
Magazine

9.15 LM
MA TRèS cHèRE 
pELOUSE
Documentaire

10.05 R
LES HAdZABE
Documentaire

10.50 R
LA GRAndE 
pêcHE AUX 
cALAMARS
Documentaire

11.35 7 ER
LE ViLLAGE 
fLOTTAnT
Documentaire

12.20 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 M
MAX LA MEnAcE
Rendez-vous au 
Sahara ; Minettes à 
gogo
Série

14.00 M
LA LiTUAniE
Le pays vert  
de la Baltique
Documentaire

14.45 LEM
CiNÉMA
KUndUn
Film (VM)

16.55 L7
AU SUd  
dE L’AfRiqUE
d’iSimangaliso  
à Johannesburg
Série documentaire
Multidiffusion  
le 23 juin à 9.15

17.40 
X:EniUS
Magazine

18.10 
SÉRiE
MAX LA MEnAcE
VF
Supersonic Boom ; 
cherchez le fantôme
Multidiffusion  
le 23 juin à 13.00

SOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7E
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn)  
du lundi au jeudi  
à 19.30, la chronique 
planétaire de 
l’environnement.
Multidiffusion  
le 17 juin à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉCOuVERTE
pROfESSiOn : 
dÉcOUVREUR 
dE...
Matières premières
Série documentaire
Multidiffusion  
le 23 juin à 14.00

20.35
LES MERCREDiS  
DE L’HiSTOiRE
39-40, LA GUERRE 
dES iMAGES
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 juin à 15.05

22.20 L7 EM
LE dESSOUS 
dES cARTES
Géopolitique 
du football
Magazine

22.35 E
CiNÉMA
iL VA pLEUVOiR 
SUR cOnAKRy
Film
Multidiffusion  
le 30 juin à 14.45

0.25
cOURT-ciRcUiT  
n° 487
Spécial Afrique

Magazine

1.15 LM
HOLLyWOOd  
ET LES indiEnS
Documentaire

3.00 LM
TEARS Of ApRiL
Film (VOSTF)

M
ER

c
R
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16.55 

Au SuD DE L’AFRIQuE
D’ISIMANGALISO  
à jOhANNESBuRG
cinq voyages à la rencontre des Sud- 
Africains et de leurs proches voisins.
Après une traversée des parcs naturels iSi-
mangaliso et Kruger, visite des mines d’or et 
de la plus célèbre de toutes les townships sud-
africaines : Soweto.

série documentaire (allemagne, 2009, 5x43mn) 
réalisation : Wilma Pradetto 

17.40

X:ENIuS
un magazine ludique pour comprendre 
comment le monde tourne.
Aujourd’hui : pouvons-nous nous passer de 
pétrole  ? Cette semaine : la science arrivera-t-
elle à fabriquer du sang artificiel ? (lundi) ; quels 
sont les dangers de la route ? (mardi) ; comment 
estimer la qualité des eaux ? (jeudi) ; les vacan-
ces, la saison de tous les dangers ? (vendredi).

Magazine présenté par Caro Matzko et gunnar
Mergner (allemagne, 2010, 26mn)

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

PROFESSION : 
DécOuVREuR DE...
MATIèRES PREMIèRES
Le métier d’aventurier n’est pas mort !  
La preuve en quatre périples.
En Colombie-Britannique, un prospecteur 
arpente montagnes et forêts en quête de 
métaux rares ou précieux. Étrange métier, qui 
rappelle la ruée vers l’or, mais repose sur des 
techniques de pointe. Rien que dans la pro-
vince canadienne, l’exploitation des mines rap-
porte 4,5 milliards de dollars par an.

série documentaire ~ réalisation : stefan Pannen
(allemagne, 2009, 43mn)
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16
juin

20.35 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

39-40,  
LA GUERRE DES IMAGES
soixantE-Dix ans apRès La victoiRE aLLEManDE  
Et LEs DÉfaitEs fRançaisE Et angLaisE DE juin 1940, 
jEan-chRistophE RosÉ RacontE La DRôLE DE 
guERRE Et La DÉBâcLE paR LE Biais DEs actuaLitÉs 
cinÉMatogRaphiQuEs DE L’ÉpoQuE.

i l y a soixante-dix ans, en juin 1940, Hitler 
gagnait sa guerre contre la France et l’Angle-
terre. Après la conquête de la Pologne, cette 

victoire sur le front ouest marquait son apogée. 
Ce documentaire raconte les dix mois qui la 
précédèrent, depuis le 1er septembre 1939, date 
de la déclaration de guerre de l’Angleterre et de 
la France à l’Allemagne, jusqu’au mois de juillet 
1940 où le sort de la France est scellé.
L’histoire de ces trois grandes puissances, 
entraînées dans le maelström d’un conflit qui 
s’étendra bientôt à la planète entière, est ici 
racontée uniquement par le biais de leurs 
actualités cinématographiques. Celles-ci nous 
révèlent, en ces heures dramatiques, ce que 
les populations regardaient et ce que les pou-
voirs voulaient faire savoir, ou dissimuler. En 
Allemagne, par-delà la propagande officielle, 
presque toutes les images sont empreintes de 
l’idéologie du régime, même lorsqu’elles ont 
trait aux sujets les plus anodins. Dans une 
France rendue prudente par sa frontière com-
mune avec le Reich, de surcroît encore trau-
matisée par la Grande Guerre, les actualités 
font montre d’un attentisme mâtiné de paci-
fisme tout à fait irréaliste par rapport aux visées 

allemandes. Tout autres sont les intérêts de 
l’Angleterre insulaire, jamais envahie depuis 
presque un millénaire. Dans les actualités bri-
tanniques, les mots claquent plus fort même 
si, dans les faits, le pays a très mal préparé 
cette guerre.

LE SEnS cAcHÉ dES iMAGES
C’est au décryptage de cette véritable guerre 
des images que nous convie le film, dans la 
lignée de Deux cents jours pour refaire le 
monde, réalisé pour ARTE par Jean-Christo-
phe Rosé en 2005. On y voit la guerre elle-
même, évidemment, avec ses épisodes et ses 
lignes de front, mais aussi ce qui se passe der-
rière les lignes, d’où émerge l’esprit du moment. 
Derrière le sens caché des images se révèlent 
les vrais enjeux en cours.
ce documentaire est diffusé en deux parties : 
1. La drôle de guerre, à 20.35  
2. La débâcle à 21.25. 
Lire aussi pages 6 et 7

documentaire de jean-Christophe rosé (france, 
2010, 2x52mn) ~ Coproduction : arTe france, la
Compagnie des Phares et Balises, eCPad

M
ER

c
R

ED
i

22.20

LE DESSOuS 
DES cARTES
GéOPOLITIQuE 
Du FOOTBALL
Cet été, l’Afrique accueille 
pour la première fois la 
Coupe du monde de foot-
ball. À l’occasion de ce 
grand rendez-vous sportif, 
Le dessous des cartes 
retrace l’histoire du football 
moderne, phénomène par 
excellence de la mondiali-
sation.

Magazine de  
jean-Christophe victor  
réalisation : alain jomier 
(france, 2010, 11mn)
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22.35 | CINÉMA

IL VA PLEUVOIR  
SUR CONAKRY
un jEunE DEssinatEuR sE REBELLE 
contRE son pèRE, L’iMaM DE conakRY 
(guinÉE), Qui voit En Lui son succEssEuR. 
unE pREMièRE ŒuvRE couRagEusE  
suR fonD DE confLit EntRE gÉnÉRations.

0.25

cOuRT-cIRcuIT 
N° 487
SPécIAL AFRIQuE
Zoom
La Cinémathèque Afrique, à Paris, 
conserve depuis 1961 une rare col-
lections de films africains. Visite.

Pénicilline
Diplômée de médecine à Londres, 
Marisa est revenue travailler chez 
elle, en Afrique. Elle est confrontée, 
faute de moyens, à des décisions 
humainement difficiles…

Court métrage de Mike viebrock 
(allemagne, 2009, 21mn, vosTf) 
avec : joana adu-gyamfi, julius nanor 
Production : viafilm Böllhoff und 
frauenknecht gbr

Zoom

Gros plan sur la société de produc-
tion Andolfi, qui a produit les courts 
et moyens métrages multiprimés de  
Dyana Gaye.

Drogba est mort
À Bamako, le destin tragique d’un 
garçon qui rêve de devenir footbal-
leur professionnel.

Court métrage de Moussa diarra  
et éric nivot (Mali, 2009, 9mn)  
Production : farafina danbe

Suivi d’une rencontre avec Éric 
nivot, coréalisateur du film

Demain
un chant de douleur sur l’avenir des 
enfants d’Afrique.

(sini) Court métrage de luc Perez 
(danemark, 2009, 3mn) ~ Musique : 
Moussa diallo ~ Production : lupefilms

Participez au concours de courts 
métrages. Le film gagnant sera 
diffusé dans la 500e de Court-Circuit.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine voituriez 
(france, 2009, 45mn) ~ Coproduction :
arTe france, Trois fois Plus

B angali, alias “BB”, est caricatu-
riste dans un journal d’opposi-
tion. Son père, Karamo, qui 

ignore tout de ses activités, le désigne 
comme son digne successeur à la 
tête de la grande mosquée de 
Conakry. Guère pratiquant, et surtout 
très amoureux de la belle Kesso, le 
jeune dessinateur ne peut se résou-
dre à aller étudier le Coran en Arabie 
Saoudite. Le conflit qui oppose père 
et fils atteint son paroxysme lorsque 
BB annonce à Karamo qu’il va deve-
nir grand-père. L’imam refuse qu’un 
bâtard intègre sa famille…

AVEUGLEMEnT RELiGiEUX
À partir du thème de l’amour entravé, 
Cheick Fantamady Camara passe au 
crible une société guinéenne morce-
lée, hésitant entre modernisme et 
tradition. Les aspirations de la jeune 
génération, progressiste et éprise de 
liberté, se heurtent à l’intransigeance 
des aînés, figés dans le respect de 

préceptes dépassés. Tour à tour 
léger, satirique et tranchant, le film 
dénonce l’obscurantisme religieux, 
téléguidé parfois, selon le réalisateur, 
par les pouvoirs en place. “Nous 
sommes issus de sociétés qui sont 
têtues. Les traditions, la religion, sont 
devenues un moyen d’asservir les 
populations”, déclarait-il au site afrik.
com à la sortie du film.
n prix du public, fespaco 2007, 
Vérone 2007, Tübingen 2007  
et Stuttgart 2007
cycLE cINéMA AFRIcAIN

film de Cheick fantamady Camara 
(guinée/france, 2006, 1h53mn)  
scénario : Cheick fantamady Camara  
avec : alex ogou (BB), Tella Kpomahou 
(Kesso), Moussa Kéïta (Karamo), 
jeannot Coker (amine), fatoumata 
diawara (siré), aïcha Koné (Koumba)  
image : robert Millié ~ Montage :  
joëlle dufour ~ Production : C.o.P. 
films, les films djoliba
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5.10 EM
cUT Up
Le jeu
Magazine

6.00 LM
L’AfRiqUE  
dU SUd dOnnE  
dE LA VOiX
Le festival  
du cap 2010
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
LE BLOGUEUR
Service militaire, 
service civil

7.30 EM
pHiLOSOpHiE
Ordinaire

8.00 LM
360°-GÉO
irlande,  
les sauveteurs  
de l’extrême

8.45 R
X:EniUS
Magazine
Multidiffusion  
le 19 juin à 9.45

9.15 R
cHEVAUX dU VEnT
Les pur-sang  
du qatar
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 juin à 10.50

10.05 EM
TOUS LES HABiTS 
dU MOndE
Zaïre
Série documentaire

10.35 M
LES OUBLiÉS  
dES TOWnSHipS
Documentaire

11.05 LM
LE cAp  
dE GRAndE 
ESpÉRAncE
L’Afrique du Sud de 
la liberté à l’égalité
Documentaire

11.50 M
HELEn ZiLLE, 
pASSiOnnÉMEnT 
dÉMOcRATE
Documentaire

12.20 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 M
MAX LA MEnAcE
On l’appelle Max  
(1 & 2)
Série

14.00 LM
L’ESSEncE  
dE LA fORêT
Le paradis animal
Documentaire

14.45 R
Un dAnGEREUX 
fLiRT
Téléfilm (VF)

16.20 LM
nORA
Moyen métrage

16.55 L7
AU SUd  
dE L’AfRiqUE
Le Botswana
Série documentaire 
Réalisation : Eberhard 
Rühle (2010, 43mn)

Cinq voyages  
à la rencontre des 
sud-africains et de 
leurs proches voisins.
Multidiffusion  
le 24 juin à 9.15

17.40 
X:EniUS
Magazine
Comment estimer  
la qualité des eaux ?

18.10
SÉRiE
MAX LA MEnAcE
Max et compagnie ; 
docteur Oui
Multidiffusion  
le 24 juin à 13.00

SOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7 E
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par Émilie Aubry 
(2010, 20mn)
du lundi au jeudi à 
19.30, la chronique 
planétaire de 
l’environnement.
Multidiffusion  
le 18 juin à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉCOuVERTE
pROfESSiOn : 
dÉcOUVREUR 
dE...
plantes médicinales
Série documentaire  
Réalisation :  
Claus Wischmann 
(2010, 43mn)
les jungles du sud-
est asiatique recèlent 
bien des trésors 
végétaux.
Multidiffusion  
le 24 juin à 14.00

20.35 E
CiNÉMA
yEELEn
Film (VM)
Multidiffusion  
le 2 juillet à 14.45

22.15 R
POP CuLTuRE
1967, ÉTÉ  
dE L’AMOUR
party !
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 juin à 5.00

23.10 E
TRAcKS
Magazine
Multidiffusion  
le 19 juin à 3.00

0.00
yOUSSOU n’dOUR
Concert
Multidiffusion  
le 2 juillet à 1.35

0.55 M
LE cRi dU HiBOU
Film

3.00 M
MERcAnO  
LE MARTiEn
Film (VOSTF)

4.10 ER
ScOpiTOnE
Court métrage

4.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

dans la tradition bambara, le pouvoir de 
commander les forces mystiques se 
transmet de génération en génération. 

Quand débute l’initiation de Nianankoro, son 
père, Soma, a le sentiment d’être dépossédé 
de son héritage et jure de l’éliminer. Contraint 
à la fuite, le jeune homme parcourt les contrées 
maliennes, jusqu’à l’affrontement final.

TRAqUE iniTiATiqUE
Dans ce film magique, non situé dans le temps, 
les animaux marchent brusquement à recu-
lons, les reflets de l’eau dévoilent l’avenir et le 
feu surgit du néant. C’est en se confrontant à 
ces éléments et en apprenant à les dompter 
que le héros forge son courage et sort pro-
gressivement de l’enfance. Ce voyage initiati-
que donne vie à une Afrique pétrie de mystère, 
où la métaphysique transcende les êtres et 
réveille leur soif de connaissance, de violence 
et d’amour. L’intensité des regards, la grâce 
des corps dénudés et la splendeur des paysa-
ges font de yeelen une œuvre ensorcelante, à 
l’esthétique maîtrisée.
n prix du jury, festival de cannes 1987
cycLE cINéMA AFRIcAIN

(La lumière) film de souleymane Cissé (Mali/
Burkina faso/france/allemagne, 1987, 1h42mn)  
scénario : souleymane Cissé ~ avec : issiaka Kane 
(nianankoro), aoua sangare (atou), niamanto 
sanogo (soma) ~ image : jean-noël ferragut, 
jean-Michel humeau ~ Montage : andrée 
davanture ~ Production : les films Cissé

20.35 | CINÉMA

YEELEN
au MaLi, unE confRontation 
iMpitoYaBLE EntRE un fiLs  
Et son pèRE Qui REfusE  
DE LE voiR DEvEniR son ÉgaL. 
un fiLM D’unE BEautÉ  
à coupER LE souffLE.
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22.15 | pOp CULTURE 

1967, éTé  
DE L’AMOuR
PARTy !
Suite d’un voyage dans 
le temps à la recherche 
des idéaux hippies, avec 
l’héritage de Woodstock 
et de l’esprit festif.
Aujourd’hui encore, au fes-
tival du Burg Herzberg en 
Allemagne, à celui de Ros-
kilde au Danemark ou pen-
dant la Love Parade à Ber-
lin, les mots d’ordre sont 
ceux de la fête, de la danse 
et de l’esprit de commu-
nauté. un léger parfum 
hippie flotte sur tous ces 
lieux. Mais qui sont les hip-
pies d’aujourd’hui ? Écou-
tent-ils seulement du rock 
ou aussi de l’électro ? Fré-
déric Elalouf, connu sous 
le nom de DJ Oof et artiste 
vidéo, fasciné par les 
années 1970, organise 
régulièrement des soirées 
Acid Test devenues incon-
tournables à Paris, où le 
rock des sixties et des 
seventies est à l’honneur. 
Les Rita Mitsouko, eux, 
restent inclassables.
Dernier volet : Spirituality, 
le 24 juin

série documentaire 
(allemagne, 2007, 4x52mn)  
réalisation : frank ilgener  
(r. du 14/8/2007)

Tony curtis
Rencontre à Hollywood 
avec un éternel séducteur 
(84 ans), toujours cabot, 
qui évoque l’envers du 
décor de sa collaboration 
avec Marilyn (le couple 
mythique de Certains 
l’aiment chaud) et sa nos-
talgie d’un cinéma disparu.

Kora 2010
Politique et musique au 
Burkina Faso : Ernest 
Adjovi, l’organisateur des 
Kora (l’équivalent des 
Grammy Awards pour le 
continent), fait le bilan de 
l’édition 2010 à Ouagadou-
gou, entre invités man-
quants, tribunes contesta-
ta i re s  e t  v ra i e s 
découvertes.

Edwardian Ball & Fair
Le “bal-kermesse edwar-
dien” de San Francisco, 
qui revisite l’Angleterre du 
règne d’Edward Vii (1841-
1910), a fêté son dixième 
anniversaire : du twist vic-
torien futuriste des Steam-
punk aux visions de l’écri-
vain-dessinateur Edward 

Gorey, un univers à la Tim 
Burton – rétro, fantasma-
gorique et un poil maca-
bre.

johnny clegg
Rencontre à Johannesburg 
avec le Zoulou blanc, de 
retour sur scène trente ans 
après ses débuts. un sur-
nom qu’il n’a pas volé : 
passionné par la musique 
zouloue, il avait fondé dès 
l’âge de 17 ans avec Sipho 
Mchunu le premier groupe 
mixte de l’apartheid, 
Juluka, ce qui leur a valu 
plusieurs arrestations.

Talk Normal désarticule 
la no-wave
Créé en 2007, ce duo new-
yorkais d’héritières de la 
scène no-wave vient de 
sortir son premier album.
En partenariat avec 

www.arte.tv/tracks

Magazine ~ rédaction  
en chef : jean-Marc Barbieux 
et david Combe (france, 
2010, 52mn) ~ Coproduction : 
arTe france, Program 33

0.00

yOuSSOu 
N’DOuR
Pour la première fois en 
Europe, le nouveau 
spectacle de la super-
star dakaroise, entre 
mbalax sénégalais et 
reggae jamaïcain.
Très prisé en Allemagne, 
l’Africa Festival de Wurtz-
bourg, sur les bords du 
Main en Bavière, a mis les 
petits plats dans les 
grands, pour sa 22e édi-
tion, du 21 au 24 mai. invité 
aux côtés d’une pléiade de 
grandes voix sud-africai-
nes, youssou N’Dour, 
vedette mondiale de la 
musique africaine, y donne 
le coup d’envoi européen 
de son nouveau spectacle, 
autour de l’album Dakar-
Kingston, son 26e opus, 
dédié à Bob Marley. un 
supershow comme sait les 
mitonner le fondateur de 
l’“Étoile de Dakar”, entouré 
pour l’occasion de dix-neuf 
musiciens sénégalais et 
jamaïcains, qui associe le 
mbalax de ses origines 
avec le reggae et la pop 
occidentale. un événement 
intégralement filmé par 
ARTE, partenaire du Festi-
val, et condensé ici en 52 
minutes.
Lire aussi page 9

Concert ~ réalisation : 
adeline Chahin (allemagne, 
2010, 52mn) ~ Enregistré  
le 23 mai à l’Africa Festival 
de Wurtzbourg

23.10

TRACKS
au soMMaiRE : tonY cuRtis, La finE 
fLEuR DE La MusiQuE afRicainE, 
LEs EDWaRDiEns DE san fRancisco, 
johnnY cLEgg Et taLk noRMaL.
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5.00 M
ALLEMAGnE  
1945 : SUicidES 
cOLLEcTifS
Documentaire

6.00 LM
THOMAS 
qUASTHOff ET 
HÉLènE GRiMAUd 
AU fESTiVAL  
dE VERBiER 2007
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 M
yOUROpE
Magazine

7.30 M
L’ART  
ET LA MAnièRE
Axel pahlavi
Série documentaire

8.00 EM
METROpOLiS
Magazine

8.45 R
X:EniUS
Magazine

9.10 LM
20 000 câBLES 
SOUS LES MERS
Documentaire

10.10 R
LA ViE En  
cinq AcTES
Mourir
Série documentaire

11.05 M
RAdiO Off
Documentaire

12.20 EM
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 M
MAX LA MEnAcE
On l’appelle Max (3) ; 
Viva Smart
Série

14.00 LM
L’ESSEncE  
dE LA fORêT
Ombres et lumières

Documentaire

14.45 LEM
CiNÉMA
ÉpOUSES  
ET cOncUBinES
Film de Zhang yimou 
(1991, 2h06mn, VM)
dans la Chine des 
années 1920, un huis 
clos hiératique avec  
la splendide gong li, 
broyée par des lois 
sociales impitoyables.

16.55 L7
AU SUd  
dE L’AfRiqUE
La namibie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 juin à 9.15

17.40 
X:EniUS
les vacances,  
la saison de  
tous les dangers ?

18.05
SÉRiE
MAX LA MEnAcE
La bande à Max ; 
nids d’espions
Multidiffusion  
le 25 juin à 13.00

SOIRéE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7
GiORdAnO HEBdO

Multidiffusion  
le 21 juin à 12.20

19.50 7 E
ARTE DÉCOuVERTE
LES ZèBRES  
dU MASSAï MARA
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 juin à 14.00

20.35 R
FiCTiON
nOcES d’ARGEnT
Téléfilm (VF)

22.05 R
SCiENCES
nÉfERTiTi  
À L’ÉpREUVE  
dE LA SciEncE

Documentaire

22.55 7 ER
GRAND FORMAT
L’AnnÉE 
dERnièRE  
À VicHy
Documentaire

0.30 7
À fOnd  
LES BALLOnS !
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 1er juillet à 3.00

2.00 EM
LA pESTE  
En HÉRiTAGE
Documentaire

3.00 LEM
THE KiLLinG  
(9 & 10)
Série

16.55

Au SuD DE L’AFRIQuE
LA NAMIBIE
cinq étapes à la rencontre des Sud- 
Africains et de leurs proches voisins.
Rencontre des plus anciens habitants de la 
Namibie, les San et les Herero, puis cap sur 
Windhoek, capitale moderne d’un État indépen-
dant depuis 1990. Enfin, escale dans les deux 
charmantes cités portuaires de Swakopmund et 
de Lüderitz, avant de partir à l’assaut du Fish 
River Canyon, le plus impressionnant d’Afrique.

série documentaire de Wilma Pradetto et eberhard
rühle (allemagne, 2009, 5x43mn)

19.30

GIORDANO hEBDO
Tous les vendredis à 19.30, Isabelle Gior-
dano reçoit un invité pour débusquer sa 
part de vérité.
À partir d’une sélection des faits marquants de 
son actualité et de son parcours, isabelle Gior-
dano fait réagir son invité de façon à révéler 
ses convictions profondes, ses indignations et 
ses coups de cœur.
Le nom de l’invité sera communiqué 
ultérieurement.

Magazine présenté par isabelle giordano (france,
2010, 20mn) ~ Coproduction : arTe france, 2P2l

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

LES ZèBRES  
Du MASSAÏ MARA
Des centaines de milliers de zèbres ouvrent la 
piste pour une migration massive de toutes les 
bêtes à sabots à travers le continent africain : ils 
traversent la légendaire réserve de Massaï Mara, 
au Kenya, et affrontent de grands dangers…

documentaire de fernado gonzales sitges
(espagne, 2009, 43mn) ~ Production : explora films

E 
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20.35 | FICTION

NOCES 
D’ARGENT
aLMa Et BEn fêtEnt LEuRs 
vingt-cinQ ans DE MaRiagE 
avEc LEuRs MEiLLEuRs aMis,  
au couRs D’un DînER BiEn 
aRRosÉ où LEs MasQuEs 
toMBEnt. un huis cLos  
aux DiaLoguEs incisifs.

22.05 | SCIENCES

NéFERTITI  
à L’éPREuVE  
DE LA ScIENcE
Le célèbre buste en calcaire poly-
chrome de Néfertiti constitue l’une 
des grandes œuvres d’art de l’Égypte 
antique parvenues jusqu’à nous. 
Mais la statue conservée au musée 
égyptien de Berlin est-elle authenti-
que ? un documentaire étonnant qui 
confronte les certitudes des archéo-
logues aux doutes des scientifiques.

documentaire de Thomas hauer et rené 
Kirschey (allemagne, 2007, 52mn) ~ (r. 
du 19/3/2007)

22.55 | GRAND FORMAT

L’ANNéE 
DERNIèRE  
à VIchy

une troublante évocation de la 
collaboration, qui révèle la force 
insoupçonnée du mythe Pétain 
dans les mémoires françaises.
C’est la mémoire de l’éphémère capi-
tale de l’“État français” de 1940 à 
1944 que recherche le réalisateur 
dans les témoignages de ses habi-
tants et dans les rues de Vichy 
aujourd’hui. S’il raconte, à hauteur 
d’homme, ce que furent la collabora-
tion et la résistance, le film révèle 
aussi la force insoupçonnée du 
mythe Pétain, soixante-dix ans 
après. Le vieux maréchal continue 
de régner sur les souvenirs de nom-
breux Vichyssois dans le costume 
que lui avait taillé la propagande, 
celui de père de la nation. Rares sont 
ceux qui ne l’exonèrent pas des cri-
mes commis par son régime. une 
évocation qui mêle subtilement 
rêves, cauchemars et réalité, pour 
nous faire perdre pied dans les eaux 
troubles de notre histoire.

documentaire de Bertrand de solliers  
et Paul Muxel (france, 2007, 1h34mn)  
Production : julianto films ~ (r. du 
6/5/2008)

0.30 | CINÉMA TRASH

à FOND  
LES BALLONS !
La comédie musicale acidulée qui 
lança la chanteuse allemande 
Nena.
Alors qu’elle devrait réviser pour le 
bac, Tina la Munichoise traîne à la 
fête foraine près des autos-tampon-
neuses : c’est là que travaille Tino, 
dont elle est follement amoureuse. 
Mais le beau gosse se fait virer… 
pour avoir chanté. Tina est prête à 
fuguer avec lui à Venise, mais les 
deux tourtereaux se ratent. S’ensuit 
un rocambolesque road movie à tra-
vers la Bavière, dont chaque étape 
est un prétexte à chanter, en solo, en 
duo, ou en chœur.

nOUVELLE VAGUE
Au début des années 80, la “Neue 
Deutsche Welle” (Nouvelle Vague 
allemande) s’impose de l’autre côté 
du Rhin, avec quelques figures  
phares, toutes réunies dans cette 
comédie déjantée : Nena, la plus 
connue en France, mais aussi le 
chanteur Markus (alias Robby), les 
groupes Morgenrot (avec le chanteur 
Enny Gerner, alias Tino) et Extrabreit 
(aussi présent dans le film). Certaines 
des chansons du film sont devenues 
des tubes au Top 50.

(gib gas ich will spaß) film de Wolfgang 
Büld (allemagne, 1983, 1h26mn, vosTf) 
scénario : Wolfgang Büld, georg seitz  
avec : nena /gabriele susanne Kerner 
(Tina), Markus Mörl (robby), enny 
gerber (Tino), Peter lengauer (andy)  
image : heinz hölscher ~ Montage : 
Peter fratzscher ~ Musique : nena, 
Markus, Morgenrot, extrabreit

A lma déteste les roses. Pourtant elle sait 
qu’aujourd’hui encore elle ne pourra 
pas y couper : c’est l’anniversaire de 

son mariage avec Ben. Et pas n’importe lequel ! 
Vingt-cinq ans de vie commune, la fête se doit 
d’être exceptionnelle. Alma et Ben ont donc 
invité leurs meilleurs amis à dîner. Tous se 
connaissent de longue date. Mais aujourd’hui, 
certains ne sont pas venus seuls. Heinz a 
amené sa nouvelle conquête, la jeune Vivien, 
qu’Alma trouve totalement inintéressante. 
Quant à la compagne de Leo, Alexandra, il 
s’avère bientôt que c’est un amour de jeunesse 
de Ben et qu’il ne l’a jamais réellement oubliée. 
Parmi les invités il y a encore Anita, l’amie de 
toujours d’Alma, qui affiche son éternel 
cynisme, et le meilleur ami de Ben, Jonathan 
l’écrivain, dont la gloire est un peu en perte de 
vitesse. Autour de la table, on mange, on boit, 
on rit et on discute jusqu’au petit matin. L’alcool 
aidant, chacun laisse échapper des remarques 
qu’il taisait depuis trop longtemps. 
Adapté d’un texte d’Elke Heidenreich (Dos au 
monde, chez Actes Sud, traduit en français par 
isabelle Liber), le film de Matti Geschonneck 
restitue la finesse et l’émotion qui ont séduit les 
nombreux lecteurs de la nouvelle.

(silberhochzeit) ~ Téléfilm de Matti geschonneck 
(allemagne, 2005, 1h30mn, vf) ~ scénario : daniel 
nocke ~ avec : iris Berben (alma), Matthias habich 
(Ben), axel Milberg (leo), Corinna harfouch 
(alexandra), gisela schneeberger (anita) ~ image : 
rudolf Blahacek ~ Coproduction : Moovie, Br,
arTe ~ (r. du 13/1/2006)
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pop culture

grégoire Mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

Magazines 
tracks, metropolis, l’art et la 
manière, toutes les télés du monde, 
philosophie, globalmag, biographie, 
le blogueur, giordano hebdo

audrey jactat (70 43) 
a-jactat@artefrance.fr

Fiction / Atelier de recherche
série, fiction, karambolage, 
die nacht / la nuit, arte junior

aurélia Capoulun (70 48) 
(en remplacement  
de d. van Beusekom)
a-capoulun@artefrance.fr

Cécile Waechter (70 46)
ASSiSTANTE
c-waechter@artefrance.fr

Spectacles
musica, opéra, one shot not, 
maestro, comedia, theatr&co,  
arte lounge, arte live web

Clémence fléchard 
(70 45)
c-flechard@artefrance.fr
  

raphaella guillou 
(70 42)
ASSiSTANTE 
r-guillou@artefrance.fr

cinéma / Internet
cinéma lundi, mercredi et jeudi, 
medium, court-circuit, muet, arte 
france cinéma, arte.tv, arteradio

agnès Buiche Moreno 
(70 47)
a-buiche@artefrance.fr

grégoire hoh (73 43)
ASSiSTANT 
g-hoh@artefrance.fr
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elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

olivier de Clarembaut (70 49) 
ASSiSTANT
o-declarembaut@artefrance.fr

geneviève duigou (70 53) 
ASSiSTANTE
g-duigou@artefrance.fr

pUBLiciTÉ, MARKETinG

olivia olivi (70 59) 
CHEF DE SERViCE
o-olivi@artefrance.fr

françoise lecarpentier (71 28)
PARTENARiATS
f-lecarpentier@artefrance.fr

annie Mauguin (73 10) 
ASSiSTANTE
a-mauguin@artefrance.fr

Priscilla arsonneau (70 88) 
ASSiSTANTE
p-arsonneau@artefrance.fr

ARTE fRAncE 
dÉVELOppEMEnT

henriette souk (70 83)
RESPONSABLE  
DE LA COMMuNiCATiON
h-souk@artefrance.fr

sandrine lamantowicz (70 86) 
(en remplacement de Maud 
lanaud) 
CHARGÉE DE COMMuNiCATiON
s-lamantowicz@artefrance.fr

ARTE G.E.I.E.
4, quai du chanoine Winterer
Cs 20035
67080 strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22

Directeur du développement  
et de la coordination
hans-Walter schlie
03 88 14 20 02

Presse et relations publiques
Claude-anne savin
03 88 14 21 45

Responsable du marketing  
et du sponsoring
Paulus g. Wunsch
03 88 14 21 43

Rédaction centrale textes, 
photos, multimédia
sabrina nennstiel
03 88 14 22 45

ARTE DEuTSchLAND
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
Thomas P. schmid

ARTE BELGIQuE
(00 32) 2737 2496

communication
Marianne de Muylder

Pour joindre votre 
interlocuteur, tapez  
01 55 00 suivi des quatre 
chiffres de son poste.

ARTE FRANcE
8, rue Marceau
92785 issy-les-Moulineaux  Cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77





La sEMainE pRochainE

LONGFORD
un aristocrate britannique prend fait et cause pour l’une  

des meurtrières les plus effrayantes de son temps.  

une œuvre passionnante, dérangeante,  

avec jim Broadbent, primé Meilleur acteur  

aux golden globes.

SAMEDI 19 juIN à 22.25
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