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LONGfORD 
AVEc jIM BROADBENT  

KATANGA 
GuERRE DEs MéTAux  

Au cONGO  

L’IRAN INsuRGé
un documentaire d’animation saisissant  

qui retrace les violents événements de 2009





“La viande 
hachée,  
on ne sait  
jamais  
ce qu’il y  
a dedans !”
Landru, lundi 21 juin à 20.35

LONGFORD
Retrouvez Jim Broadbent, l’acteur princi-
pal du dernier film de Mike Leigh acclamé 
à Cannes cette année, dans le biopic 
d’un lord britannique qui, par “huma-
nisme”, prit fait et cause pour une meur-
trière dans les années 1960.
Samedi 19 juin à 22.25 Lire page 
7 et 9

IRaN 2009, L’INsuRRectION 
veRte
Pour la première fois, un documentaire revient sur les violents 
événements qui suivirent les élections présidentielles iranien-
nes en 2009. Un film exceptionnel et percutant mêlant anima-
tion, images amateurs tirées du Web et analyse de personna-
lités, dont Shirin Ebadi, Prix Nobel de la paix. Mardi 22 juin 
à 20.35 Lire page 7 et 14-15

KataNGa
Une enquête édifiante sur la guerre économique sans pitié qui fait rage 
pour l’exploitation du cuivre et du cobalt dans une province de la Répu-
blique démocratique du Congo, où les mineurs payent le prix fort.
Vendredi 25 juin à 22.50 Lire page 21

Les GRaNDs ReNDez-vOus
19 juIN | 25 juIN 2010
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ARTE Radio

FOOt  
suR écOute

Jackie Berroyer tourne 
pour la radio en ligne 
d’ARTE le feuilleton 
Comme un pied :  
une comédie noire sur  
le football mondialisé,  
où un petit club est tiré  
de la débine à coups  
de dopage et de paris 
truqués. Instantanés  
de tournage avec l’auteure 
et réalisatrice Mariannick 
Bellot (Le bocal,  
Prix Europa 2008).
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Perdu dans l’immensité du stade 
Charléty, gradins rouges et pelouse 
de luxe pour lui tout seul, le club de 

Saint-Murc enchaîne les séquences au 
pas de course, serré de près par les micros 
d’Arte radio. “Beaucoup d’anciens bles-
sés, pas mal d’employés municipaux et le 
reste en poste à l’usine de gâteaux. Vingt-
deux joueurs. Un cardiaque, deux 
jumeaux, six Français, un Italien et toutes 
les nations d’Afrique…” Une matinée de 
tournage pour passer de l’amateurisme 
en déficit à la deuxième division, à coups 
de dopage et de paris truqués. Après Le 
bocal, portrait dévastateur (et autobio-
graphique) d’une “prestigieuse institution 
culturelle” publique par une CDD pressu-
rée, Mariannick Bellot a choisi le foot-
ball, ce “concentré du libéralisme”, comme 

toile de fond pour sa nouvelle comédie du 
travail. “Comme la plupart des gens, je 
subis la cruauté du monde du travail, si 
exacerbée dans le foot, résume la jeune 
auteure, qui réalise également des docu-
mentaires pour Arte radio et France 
Culture. La colère est un moteur pour 
l’écriture, poursuit-elle. Mais après Le 
bocal, qui était centré sur mon nombril, 
puisque inspiré de situations que j’avais 
vécues, j’ai eu envie de faire tout l’inverse : 
explorer un univers très éloigné du mien, 
et tourner en extérieur, avec beaucoup de 
comédiens.”

“Putain de sa race de bouse”
Mariannick Bellot a voulu au préalable 
asseoir son feuilleton (douze épisodes de 
cinq minutes environ, mis en ligne à la 
rentrée) sur une solide enquête dans le 
milieu du foot français. Au final, presque 
deux ans de travail pour douze épisodes 
pleins de verve et de rebondissements, 
entre fous rires et larmes amères, à tour-
ner en accéléré : six jours avec les comé-
diens, dont trois en studio. Aussi le zin-
zin électrique du kinésithérapeute qui 
résonne dans le couloir des vestiaires ou 
l’engin à moteur qui vrombit de l’autre 
côté du terrain mettent-ils en pelote les 
nerfs de tout le monde.
“Tu peux putain de sa race de bouse me 
dire ce que ça a à voir avec le foot ?” Orfè-
vre en bordées d’injures, eu égard au syn-
drome de La tourette qui lui vaut son 
surnom, le capitaine de Saint-Murc (Sli-
mane Yefsah) n’en est que plus convain-
cant. À ses côtés, Memed le Candide 
(Adama Diop), héros-narrateur et défen-
seur vedette importé à bas prix du Séné-
gal, marque et remarque sans se lasser le 
but crucial qui dénouera l’intrigue. et le 
coach véreux (Jackie Berroyer, parfait de 
veulerie et de gouaille) fait les honneurs 
de ses locaux miteux ; licencie un joueur 
qui a l’audace de vouloir déjeuner à 
l’heure – “T’es viré. Tu comprends pas le 
français ?” ; ou rappelle d’une voix lasse à 
ses “gars” (“Tu sais ce que tu as à faire ?”) 
que le match est perdu d’avance, selon la 
volonté du nouveau financeur, Monsieur 
Yes, dit aussi “le roi des Chinois”.

Le Grain des VoiX
Mustapha Abourachid et Jonathan 
Cohen (vu récemment sur Arte dans 
Les Invincibles) incarnent à eux deux le 
reste de la troupe, adversaires compris, 

les autres comédiens, dont Christophe 
Brault et Florence Loiret-Caille, n’étant 
pas de la partie ce jour-là. “J’avais envie 
de travailler beaucoup en improvisation, 
commente Mariannick Bellot, et vu le 
temps limité que nous avions pour le tour-
nage, il fallait des acteurs très bons. Tous 
ont une présence bouleversante dans l’in-
tensité, le grain de la voix.” Si elle assume, 
comme pour Le bocal, le terme de carica-
ture (“grossir le trait pour dire ce qu’on a à 
dire”), la réalisatrice veut en même temps 
faire vivre de vrais personnages, dans 
une histoire qui parle d’exil, de solitude, 
d’amour, de mort et de révolte. “J’ai laissé 
la fin ouverte parce que l’art de la fiction, 
pour moi, c’est d’en dire le moins possible 
et de laisser l’imaginaire de l’autre remplir 
les blancs. Et quoi de plus beau que le son 
pour imaginer ?”

irène berelowitch

fiChE tEChNiqUE
(2010, 12x5mn)
Réalisation : Arnaud forest  
et Mariannick Bellot
avec : Adama Diop (Memed),  
jackie Berroyer (l’entraîneur),  
florence Loiret-caille (la Présidente), 
christophe Brault (l’agent), slimane Yefsah 
(La tourette), jonathan cohen (Dani), 
Yucheng sun (Wei), Mustapha Abourachid 
(Mon Chéri), Mohamed Rouabhi (frankie), 
Paul filippi (le préparateur physique)   
Son : Arnaud forest et samuel Hirsch  
Bruitages : sophie Bissantz  
et cyril Menauge
Production :chloé Assous-Plunian,  
sara Monimart 

En ligne à l’automne

comme un Pied
www.arteradio.com
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“T’es viré.  
Tu comprends  
pas le français ?”

L’équipe de tournage  
de Comme un pied. 
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LE son
“SUR LE COUP, 
J’ETAIS SONNÉ”
Joan est étudiant à toulouse. au cours 
d’une manifestation en mars 2009,  
il fait la connaissance du flashball,  
la nouvelle arme préférée des forces  
de l’ordre. Du son qui fait mal.  
• arteradio.com

LE BLog
gLoBALMAg
internet est un allié précieux du commerce équitable dans sa volonté de trouver 
des prix plus justes pour les petits producteurs des pays du Sud. Sur son blog, 
Globalmag passe en revue la manière dont la toile encourage ces échanges.  
• global.arte.tv/fr

LE posT   

“J’en ai fait un con fini,  
mais il est flamboyant tellement il est con.”
Le cinéaste joël séria à propos du héros de son film Comme la lune. • arte.tv/tracks

LA unE
sECRETs  
DE pLAnTEs
après le succès du documentaire  
Le mystère de la disparition des abeilles,  
la biodiversité est toujours à la une  
d’arte.tv avec un dossier sur les secrets  
de quatre plantes a priori communes 
mais qui révèlent bien des secrets :  
l’ortie, le lotus, l’if et l’arabette.  
• arte.tv/secrets-plantes

ARTE LIVE WEB 
KADER BELARBI
Étoile de l’opéra national de Paris, chorégraphe de talent qui n’a pas moins  
d’une vingtaine de spectacles à son actif, Kader Belarbi a réalisé Liens de table. 
Dans cette pièce initialement conçue pour le Ballet du Rhin, il tente de décrypter  
les liens qui se nouent ou se dénouent entre les membres d’une famille.  
La représentation à la Maison de la danse de Lyon est à revoir sur arte Live Web.  
• arteliveweb.com

ARTE sur le Net

LA VIDÉo 
HAVAnA-MIAMI
Combats de coqs, matchs de boxe  
et lutte quotidienne pour une vie 
meilleure… Pendant douze semaines, 
ce webdocumentaire a suivi onze 
jeunes de part et d’autre du détroit  
de floride pour comprendre ce qui  
a changé – et ce qui ne changera 
jamais ! – à La havane et à Miami.  
À voir désormais dans son intégralité.  
• havana-miami.arte.tv.
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shIRIN 
ebaDI
PREMIèRE fEMME MusuLMANE à REcEVOIR 
le prix Nobel de la paix en 2003, Shirin Ebadi fut aussi 
en 1974 la première iranienne à exercer le métier de 
juge. Un poste qu’elle est contrainte de quitter à l’ins-
tauration de la République islamique. trois décennies 
plus tard, celle-ci allait aussi lui confisquer sa médaille 
de Nobel. Rien pourtant qui suffise à entamer son com-
bat. Visage impassible, ton toujours égal et verbe pré-
cis, elle défend sans relâche les droits des femmes et 
des enfants. Et ce via ses cours, son activité d’avocate 
et ses écrits. Elle n’hésite jamais à dénoncer publique-
ment les errements de son pays, comme la répression 
féroce des manifestants après l’élection contestée de 
2009. Iran 2009, l’insurrection verte, mardi 
22 juin à 20.35

jIm bROaDbeNt
AVANT DE REPRENDRE Du sERVIcE Au cOLLèGE DE POu-
DLARD, sous les traits de horace Slughorn, professeur de potions de 
l’apprenti sorcier harry Potter, il a fait sensation dans la compétition 
officielle cannoise avec l’un des films les plus salués par la critique, 
Another year de Mike Leigh. Ce même Mike Leigh qui, en 1999, avec 
Topsy-Turvy lança sa carrière… à 50 ans bien sonnés. Récompensé 
alors par la coupe Volpi du meilleur acteur, il n’a cessé depuis de récol-
ter les prix, au fil des succès qui se sont enchaînés (Moulin rouge, 
Gangs of New York, Bridget Jones…) et nous ont rendu familière sa tête 
de British débonnaire. Comme quoi, tout vient à point… Longford, 
samedi 19 juin à 22.25

Ils sont sur ARTE

La FuRa  
DeLs baus

AVEc Eux, sHAKEsPEARE N’A qu’à BIEN sE 
TENIR ! Dernièrement, la compagnie catalane adaptait 
titus andronicus : brouillant une nouvelle fois la frontière 
entre scène et public, le spectacle mettait en scène deux 
chefs cuisiniers préparant en live les mets d’un banquet 
sanglant. Depuis sa création dans la mouvance de la 
toute jeune démocratie espagnole, la fura (“le furet” en 
catalan, Els Baus étant le lieu-dit de sa naissance) reste 
fidèle à son désir de repousser les limites du langage 
scénique : que ce soit dans les rues où elle s’est fait 
connaître, aux Jo de Barcelone ou sur les plus grandes 
scènes internationales, ses performances sont toujours 
des événements, comme celle de Duisbourg à savourer 
dans La Fura dels baus - Rheingold Global/
Naumacchia 4, dimanche 20 juin à 14.55R
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13.00 LM
ApRès 
l’éRupTion
Quand la nature 
renaît
Documentaire

14.00 LM
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
la Géorgie

14.30 M
lEs oubliés  
dEs Townships
Documentaire

15.05 M
39-40, lA GuERRE 
dEs iMAGEs
Documentaire

16.50
dEs FRAnçAis 
libREs  
sE souviEnnEnT
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 juillet à 1.45

17.45 ER
lE dEssous  
dEs CARTEs
la mer à boire
Magazine
Multidiffusion  
le 23 juin à 6.45

18.00 7 ER
Tous lEs hAbiTs 
du MondE
l’indonésie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 20 juin à 7.30

18.30 R
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
la Roumanie
Magazine
Multidiffusion  
le 26 juin à 14.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.15 7
ARTE REpoRTAGE
Magazine présenté  
en alternance  
par Nathalie Georges 
et Caroline ollivier
Multidiffusion  
le 20 juin à 12.00

19.55 7 R
360°-Géo
Colombie,  
le manège enchanté
Reportage de Stefan 
Richts (2007, 43mn) 
Dans le sillage  
d’une petite fête 

foraine, une 
découverte des 
andes colombiennes, 
de village en village, 
où le désir de vivre 
l’emporte sur  
la pauvreté  
et les blessures  
de la guerre civile.
Multidiffusion  
le 24 juin à 8.00

20.40 LER
L’aVENtURE 
hUMaiNE
lA CivilisATion 
EnGlouTiE
Documentaire
Multidiffusion  
le 4 juillet à 14.55

21.35 R
L’aVENtURE 
hUMaiNE
pERsépolis
Documentaire

22.25 LE
fiCtioN
lonGFoRd
téléfilm (Vf)

23.55 7
METRopolis
Magazine culturel 
européen  
(2010, 43mn)
jean-marie massaud   
shirin Neshat   
La villa massimo
Multidiffusion  
le 20 juin à 18.15

0.40 EM
philosophiE
ordinaire
Magazine

1.10 LEM
MAsQuEs
film

3.00 EM
TRACKs
Magazine

3.55 EM
CuT up
le jeu
Magazine

4.35 EM
KARAMbolAGE

jOuRNéE
5.00 M
MAGRiTTE,  
lE JouR  
ET lA nuiT
Documentaire

6.00 M
ARTE REpoRTAGE

6.45 M
l’hisToRiEn sAul 
FRiEdländER

7.30 EM
dEsiGn
le vélosolex
Collection 
documentaire

8.00 M
ARTE JunioR
Programmes jeunesse

9.45 M
X:Enius
comment estimer  
la qualité des eaux ?

10.15 EM
sECRETs  
dE plAnTEs
Arabette, le 
Meccano génétique
Documentaire

11.00 ER
RoboT sApiEns
Documentaire

11.45 LEM
lE dEssous  
dEs CARTEs
Géopolitique  
du football

12.00 EM
Tous lEs hAbiTs 
du MondE
RdC
Série documentaire

12.30 7 ER
lE bloGuEuR
éducation sexuelle ?
Multidiffusion  
le 21 juin à 7.30

8

s
A

M
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I
19
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

12.30

LE BLOGuEuR
éDucATION sExuELLE ?
comment, en Europe, on explique aux 
petits les réalités de la vie.

Le blogueur enquête en 
Grande-Bretagne – 
triste royaume des gros-
sesses adolescentes – 
sur les blocages (“No 
sex, please, we’re Bri-
tish !”) et les débats 

concernant l’éducation sexuelle à l’école ; puis 
en Suède, paradis du pragmatisme prophylac-
tique, où l’on s’emploie à faire accéder les 
enfants à une conception saine et ouverte des 
rapports amoureux.
En partenariat avec

magazine présenté par anthony bellanger  
(France, 2010, 26mn) ~ coproduction : aRte 
France, compagnie des Phares et balises

16.50

DEs fRANÇAIs LIBREs 
sE sOuVIENNENT
Ils avaient 20 ans en 1940 et ont rejoint le 
général de Gaulle à Londres après l’appel 
du 18 juin. quatre anciens résistants 
racontent lors d’une table ronde animée 
par Régis Debray.
stéphane Hessel rallie la france libre du 
général de Gaulle en 1941 et entre au Bureau 
central de renseignements et d’action (BCRa) ; 
arrêté en juillet 1944, il sera déporté à 
Buchenwald puis à Dora. après avoir été fait 
prisonnier par les allemands et s’être évadé, 
jean-Louis crémieux-Brilhac s’engage 
dans les forces françaises libres (ffL) en sep-
tembre 1941 et devient chef du service de dif-
fusion clandestine de la france libre. Yves 
Guéna rejoint Londres depuis ouessant dans 
la nuit du 19 au 20 juin 1940 ; il combattra en 
Libye et en tunisie, en Normandie, en alsace 
puis en allemagne jusqu’à Berchtesgaden. 
Daniel cordier s’engage dans les ffL en juin 
1940 ; après deux ans d’entraînement militaire, 
il est parachuté à Montluçon le 26 juillet 1942 
et devient le secrétaire de Jean Moulin.

Réalisation : samuel thiebaut ~ sur une idée de 
Régis Debray (France, 2010, 52mn) ~ Production : 
cinétévé, en association avec aRte France
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20.40 | L’AVENTURE 
HUMAINE

LA cIVILIsATION 
ENGLOuTIE
une passionnante enquête 
archéologique où l’on découvre 
que la dynastie des Minos, en 
crète, pourrait avoir été engloutie 
par un tsunami.

Sous ses faux airs de Sherlock hol-
mes, l’archéologue canadien Sandy 
MacGillivray tente de démêler les 
hypothèses qui entourent la civilisa-
tion minoenne, en Crète, l’une des 
plus brillantes de l’âge du bronze, il y 
a plus de trois mille ans. Selon lui, le 
palais de Knossos n’aurait rien de 
royal mais représenterait un temple 
dédié au culte du soleil. Et surtout, il 
soutient que l’empire minoen aurait 
été détruit par une éruption volcani-
que suivie d’un gigantesque tsu-
nami.

Documentaire de harvey Lilley 
(Royaume-uni/France, 2006, 52mn)  
coproduction : aRte France, 
Off the Fence bv ~ (R. du 25/8/2007)

21.35 | L’AVENTURE 
HUMAINE

PERséPOLIs
L’EMPIRE PERsE 
RéVéLé
Persépolis, capitale de l’empire 
des Achéménides, reste l’un des 
sites les plus impressionnants du 
monde antique.
En 520 avant J.-C., sur l’ordre de 
Darius ier, les meilleurs architectes, 
artistes et artisans de l’empire 
construisent des escaliers monu-
mentaux, le palais de Darius, la 
grande porte des Nations, le palais 
de Xerxès, puis la majestueuse salle 
des Cent Colonnes. À partir des 
années 1930, les fouilles d’archéolo-
gues allemands permettent l’élabo-
ration de plans très précis, dont sont 
tirées les séquences en 3D du film.

Documentaire de Götz balonier 
(allemagne, 2006, 52mn) ~ (R. du 
7/6/2008)

À la fin des années 1960, lord frank 
Pakenham, comte de Longford, ancien 
ministre et chef du groupe travailliste à 

la Chambre des lords, également converti au 
catholicisme et fervent croyant, se passionne 
pour les questions sociales et les conditions 
de détention des prisonniers, prenant fait et 
cause pour les déshérités et les marginaux. 
Ses opinions progressistes enflamment la 
Chambre des lords et la presse britannique. il 
reçoit un jour une lettre de la meurtrière Myra 
hindley, condamnée pour abus, tortures et 
meurtres d’enfants avec son complice ian 
Brady. Malgré les réticences de son épouse, 
lady Elizabeth Longford, et l’incompréhension 
de ses amis politiques, Longford rencontre 
Myra en prison et commence à lui rendre visite 
régulièrement, quand elle lui confesse sa 
récente conversion au catholicisme et son sin-
cère repentir…

CAusE pERduE
Longford revient sur l’histoire vraie de l’étrange 
face-à-face entre deux êtres que tout séparait : 
lord Longford, aristocrate pétri de bonté et 
d’humanité, pour qui le droit à la réinsertion est 

22.25 | FICTION

LONGFORD
un ARIsToCRATE BRITAnnIquE pREnD fAIT  
ET CAusE pouR L’unE DEs MEuRTRIèREs LEs pLus 
EffRAyAnTEs DE son TEMps. unE œuVRE 
pAssIonnAnTE ET DÉRAngEAnTE AVEC LE gRAnD  
jIM BRoADBEnT DAns LE RôLE TITRE

h
a

R
V

E
y

 L
iL

LE
y

inaliénable, se retrouve confronté à la “meur-
trière des Moors” qui le persuade qu’elle a été 
manipulée par son complice. Convaincu de sa 
sincérité, il risque sa réputation pour obtenir sa 
libération jusqu’à ce qu’il découvre que sa pro-
tégée l’a froidement utilisé. Une révélation qui 
le plongera dans une grave crise personnelle 
et remettra en cause ses croyances morales et 
religieuses. Une troublante réflexion sur le bien 
et le mal servie par la composition extraordi-
naire de Jim Broadbent.
n Meilleur acteur (Jim broadbent)  
et meilleur scénario (peter Morgan),  
bAFTA Awards 2007 ; Meilleure minisérie 
télé, meilleur acteur (Jim broadbent)  
et meilleure actrice (samantha Morton), 
Golden Globes 2008
Lire aussi page 7

téléfilm de tom hooper (Royaume-uni/états-unis, 
2006, 1h28mn, vF) ~ scénario : Peter morgan   
avec : jim broadbent, samantha morton, Lindsay 
Duncan, andy serkis ~ Image : Danny cohen  
montage : melanie Oliver ~ musique : Rob Lane  
Production : Granada television, channel 4, hbO 
Films
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20
juIn

jOuRNéE
5.00 LM
60E FEsTivAl 
d’AiX-En-
pRovEnCE 2008
noche de flamenco
Concert

6.00 M
dAnCE FoR All
Documentaire

7.00 M
l’ART  
ET lA MAnièRE
Axel pahlavi (peintre)

7.30 EM
Tous lEs hAbiTs 
du MondE
l’indonésie

8.00 7 E
ARTE JunioR
Programmes jeunesse

téléchat ; salut 
spencer ; Il était  
une fois...  
les explorateurs ; 
Grains d’hommes ; 
mission aventure 
découverte
Multidiffusion  
le 25 juin à 16.20

9.50 L7
AiX 2008  
En ConCERT
schubert par  
le Trio Con Fuoco
Multidiffusion  
le 6 juillet à 6.00

10.35 L7
AiX 2008  
En ConCERT
le derviche
Multidiffusion  
le 27 juin à 6.00

11.35 M
vlAdo 
pERlEMuTER 
inTERpRèTE 
RAvEl

12.00 M
ARTE REpoRTAGE

12.45 EM
KARAMbolAGE

13.00 7 E
l’ART  
ET lA MAnièRE
Jan voss (peintre)
Série documentaire 
Réalisation : antoine 
Parouty (2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 25 juin à 7.30

13.30 7 ER
philosophiE
vie
Multidiffusion  
le 22 juin à 7.00

14.55 L
lA FuRA  
dEls bAus
Rheingold Global 
naumacchia 4

16.25 7 R
l’EuRopE  
À vol d’oisEAu
Grèce
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 juin à 10.10

17.00 L
BioGRaPhiE
JoE JACKson
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 juin à 8.00

17.45 L7
YouRopE
Magazine présenté 
par andreas Körn 
(2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 22 juin à 7.30

18.15 M
METRopolis

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.15 L7
MaEStRo
AnnivERsAiRE 
sChuMAnn
Concert depuis  
la Frauenkirche  
à dresde
Multidiffusion  
le 25 juin à 6.00

20.00 7 E
KARAMbolAGE
Magazine  
de Claire Doutriaux 
(2010, 11mn)
La sauce tomate ;  
“ce qui me manque” ; 
le magasin “Le vieux 
campeur”.
Multidiffusion  
le 21 juin à 4.45

20.10 ER
dEsiGn
le sofa bubble Club

Collection 
documentaire 
Réalisation :  
anna-Celia Kendall 
(2006, 26mn)
Le premier meuble 
d’intérieur à mettre 
dehors, conçu  
par Philippe starck.

20.40>0.05
thEMa
KidnAppinG

20.40 R
MissinG
film (Vf)
Multidiffusion  
le 24 juin à 0.00

22.40 L7
Mon RAvissEuR 
ET Moi
Documentaire

0.05 R
La LUCaRNE
l’AMouR  
À sEns uniQuE
prédateurs  
et proies de l’amour
Documentaire

1.20 R
CoMbAT  
pouR lA JusTiCE
téléfilm (Vf)

3.00 LM
hoRs JEu
film (VoStf)

4.30 EM
l’ART  
ET lA MAnièRE
Jonone (grapheur)

14.55 

LA fuRA DELs BAus
Rheingold Global/naumacchia 4
Les rois du spectacle de rue géant embrasent 
Duisbourg, le plus grand port fluvial du monde 
avec une version tonitruante de L’or du Rhin de 
Wagner. avec des percussions sur ferraille de 
récupération et des trapézistes sous la direc-
tion d’une chef volante et une nuée hétéroclite 
de personnages : Erda et les filles du Rhin, 
Gerhard Mercator, la géante Montanus...
Lire aussi page 7

Réalisation : andreas Wojtaschek et christoph 
Goldmann (allemagne, 2010, 1h30mn)

17.00 | BIOGRAPHIE

jOE jAcKsON
très discret depuis son premier tube rock en 
1979, “is she really going out with him”, le chan-
teur et compositeur britannique sort de l’ombre 
le temps d’une rencontre dans sa ville natale, 
Portsmouth, et de sa dernière tournée.

Documentaire de jean boué (allemagne, 2009, 
43mn)

19.15 | MAESTRO

ANNIVERsAIRE 
scHuMANN
cONcERT DEPuIs LA 
fRAuENKIRcHE à DREsDE
Enregistré en mars dernier, un concert excep-
tionnel pour fêter le 200e anniversaire de la nais-
sance de Robert Schumann. au programme, 
entre autres : l’ouverture du conte lyrique 
Genoveva, le Requiem für Mignon et le Nacht-
lied pour chœur et orchestre.
L’anniversaire schumann se poursuit le  
dimanche 27 juin dans “Maestro” avec Paavo 
järvi et la philharmonie de chambre de Brême.

Direction musicale : Daniel harding (allemagne, 
2010, 43mn) ~ avec : le baryton markus butter  
et les solistes du Kreuzchor de Dresde, le mDR 
Rundfunkchor Leipzig et la staatskapelle de Dresde
coproduction : aRte, mDR et monarda arts
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20.40>0.05 | THEMA

KiDNappiNG
Du CHILI DE pInoCHET à LA CoLoMBIE  
DEs AnnÉEs 2000, DEux REgARDs,  
EngAgÉ ou CATHARTIquE, suR L’EnLèVEMEnT  
CoMME ARME poLITIquE. 

20.40 FILM

MIssING
La disparition d’un jeune Américain pen-
dant le coup d’état de 1973 au chili. un film 
coup de poing signé costa-Gavras.
Chili, 1973. Charles et Beth horman, jeune 
couple américain aux idées libérales, vivent à 
Santiago depuis quelques mois. quand éclate, 
le 10 septembre 1973, le coup d’État qui ren-
verse le gouvernement d’allende, ils décident 
de rentrer aux États-Unis. Mais Charles hor-
man disparaît, enlevé par les militaires. Son 
père Ed, un homme d’affaires ordinaire, rejoint 
Beth pour l’aider à retrouver son mari. Mais ni 
son enquête ni les recherches officiellement 
menées par l’ambassade américaine ne don-
nent de résultats…
n palme d’or et prix d’interprétation 
masculine (Jack lemmon), Cannes 1982 ; 
oscar de la meilleure adaptation 1983 ; 
Meilleur montage et meilleur scénario, 
bAFTA Awards 1983

Film de constantin costa-Gavras (états-unis, 
1982, 2h02mn, vF) ~ scénario : constantin 
costa-Gavras et Donald stewart d’après le roman 
de thomas hauser ~ avec : jack Lemmon (ed 
horman), sissy spacek (beth horman), john shea 
(charles horman) ~ Image : Ricardo aronovich  
montage : Françoise bonnot ~ musique : vangelis 
Production : universal ~ (R. du 4/3/2002)

22.40

MON RAVIssEuR  
ET MOI
six ans après avoir été kidnappé par la  
guérilla colombienne, le réalisateur 
retrouve ses anciens ravisseurs.
Septembre 2003. alors qu’il fait du trekking 
dans la jungle colombienne, Mark henderson 
est enlevé par la guérilla marxiste avec sept 
autres touristes. Pendant trois mois, il endure 
le froid, la peur, la faim et les marches for-
cées… quand il reçoit en 2008 un courriel d’un 
de ses anciens ravisseurs, antonio – en fuite 
depuis qu’il a quitté la guérilla – il décide de 
repartir sur les traces de son traumatisme. Une 
confrontation au passé qu’il entreprend de réa-
liser avec quelques-uns de ses camarades 
d’infortune, dont Reini. Elle aussi a été contac-
tée via facebook par une ex-geôlière, qui n’est 
autre que l’ex-petite amie d’antonio. Bien déci-
dés à faire face à leurs démons, Mark et Reini 
partent alors pour un voyage cathartique. Pour 
revivre et mieux comprendre cette expérience 
traumatisante et rencontrer leurs kidnap-
peurs...

Documentaire de mark henderson et Kate horne 
(Royaume-uni/allemagne, 2009, 1h22mn)

0.05 | LA LUCARNE

L’AMOuR à 
sENs uNIquE
PRéDATEuRs  
ET PROIEs  
DE L’AMOuR
chris Petit met en scène 
la passion obsession-
nelle d’une étudiante 
pour un professeur.
Jeune professeur de littéra-
ture à Londres, Gregory 
Dart a publié un essai auto-
biographique très remar-
qué, intitulé Unrequited 
love. il y raconte sa rencon-
tre avec une étudiante, 
Lucy, avec laquelle il 
échange des courriels et 
qui finit par lui déclarer sa 
flamme. Mais, bien que 
Gregory Dart lui explique 
qu’il ne partage pas ses 
sentiments, elle se met à le 
harceler, lui rendant la vie 
impossible. Chris Petit a 
voulu traduire en images ce 
que vivent respectivement 
le stalker (le harceleur) et sa 
victime. il décrit l’attente, l’il-
lusion, la panique, la peur 
de la violence, les compor-
tements délirants. il montre 
comment les harceleurs se 
servent à merveille des 
nouvelles technologies de 
la communication – cour-
riels, SMS, téléphone por-
table, caméras de sur-
veillance – pour assouvir 
leurs pulsions.

Documentaire de chris Petit 
(Royaume-uni, 2005, 
1h16mn) ~ (R. du 2/9/2006)
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12.45 7
ARTE JouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnACE
Témoin de la défense 
Max contre Max
Série

14.00 LM
pRoFEssion : 
déCouvREuR dE... 
nouveaux voyages
Série documentaire

14.45 M
fiCtioN
En FuiTE (1)
téléfilm de Kai Wessel 
(1h29mn, Vf)

en 1944, l’épopée 
d’une famille 
prussienne rattrapée 
par la guerre.

16.25 EM
Tous lEs hAbiTs 
du MondE
RdC
Série documentaire

16.55 7 R
EnTRE EuRopE  
ET AsiE
le Caucase
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 juin à 9.15

17.40 7 
X:Enius
Magazine
Pourquoi aime-t-on  
la musique ?

18.10
SÉRiE
MAX lA MEnACE
définitivement mort 
le mystérieux 
docteur T
(Vf)
Multidiffusion  
le 28 juin à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.30 7 E
GlobAlMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 22 juin à 12.20

19.50 L7
aRtE DÉCoUVERtE
l’AFRiQuE  
dEs pARAdis 
nATuREls
le n’Gorongoro
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 juin à 14.00

20.35
CiNÉMa
lAndRu
film
Multidiffusion  
le 30 juin à 1.10

22.05 L7
oPÉRa
ElEKTRA
Multidiffusion  
le 27 juin à 10.10

0.00
LE DoCUMENtaiRE 
CULtUREL
l’AFRiQuE  
EnTRE En pisTE
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 juillet à 1.10

1.35 ER
siMplE AppAREil
Moyen métrage de 
Jean-Christophe 
Cavallin (2008, 35mn)

Dans sa chambre 
parisienne, le jeune 
Pierrick attend 
l’arrivée d’un homme 
à qui il a donné 
rendez-vous sur  
un site de rencontres.
Multidiffusion  
le 22 juin à 2.15

2.05 LM
MA TRès ChèRE 
pElousE
Documentaire

3.00 M
lE CRi du hibou
film

4.45 EM
KARAMbolAGE

jOuRNéE
5.00 M
1967, éTé  
dE l’AMouR
Community
Série documentaire

6.00 LM
AiX 2008
En ConCERT
pascal dusapin par 
le Quatuor diotima

7.00 EM
Tous lEs hAbiTs 
du MondE
l’indonésie
Série documentaire

7.30 EM
lE bloGuEuR
éducation sexuelle ?

8.00 LM
JoE JACKson
Documentaire

8.45
X:Enius

9.15 LM
Au sud  
dE l’AFRiQuE
du Cap à port 
Elizabeth
Série documentaire

10.00 EM
dEsiGn
le vélosolex
Collection 
documentaire

10.25 M
MAliCK sidibé
dolce vita africana
Documentaire 

11.25 M
MAGRiTTE, lE 
JouR ET lA nuiT
Documentaire

12.20 M
GioRdAno hEbdo

21
juIn

Lu
n

D
I 16.55

ENTRE EuROPE  
ET AsIE
LE cAucAsE
Le caucase, une région entre deux conti-
nents et deux mondes.
De Jason et Médée aux habitants d’aujourd’hui, 
histoire d’une région dans laquelle l’Europe 
puise ses racines préhistoriques.
à suivre : La presqu’île de Iamal (mardi)  
et l’Oural (mercredi)

série documentaire de Peter adler (allemagne, 
2008, 3x43mn) ~ (R. du 16/2/2009)

19.30

GLOBALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environne-
ment.
tous les jours, 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 imaginer ensemble comment y 
remédier.

magazine présenté par émilie aubry (France, 2010, 
20mn) ~ coproduction : aRte France, capa

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

L’AfRIquE DEs 
PARADIs NATuRELs
LE N’GORONGORO
un voyage en quatre volets dans le sud de 
l’Afrique, à la découverte de sites naturels 
extraordinaires au climat extrême. à sui-
vre jusqu’à jeudi.
Première escale dans le nord de la tanzanie au 
cœur du parc national du cratère du N’Goron-
goro. ici se trouve la plus grande concentration 
de carnassiers d’afrique. Non loin de là, les 
rives du lac Manyara accueillent singes bleus, 
éléphants, zèbres, girafes et hippopotames.

série documentaire de Richard Kirby 
(afrique du sud, 2010, 4x43mn)

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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20.35 | CINÉMA

LaNDRU
un LAnDRu syMpATHIquE quI sERA 
guILLoTInÉ MALgRÉ L’ABsEnCE  
DE pREuVEs, un CHABRoL sAVouREux  
à L’HuMouR MACABRE.

Alors que la Première Guerre mondiale 
vient d’éclater et que les hommes sont 
au front, Landru, petit escroc marié et 

père de quatre enfants, se lance à la recherche 
de femmes seules et argentées pour les 
séduire, les tuer et hériter de leurs biens. Le 
scénario est toujours le même : une petite 
annonce dans le journal, la rencontre, le départ 
pour Gambais, quelques instants de bonheur, 
la signature d’une procuration, puis une épaisse 
fumée âcre incommodant les voisins...

LANDRu, sAGAN ET cHABROL
“auteur, dans L’express, d’un élogieux article 
prenant fait cause pour Les bonnes femmes 
(1960), françoise Sagan avait émis l’idée 
d’écrire un scénario avec Claude Chabrol. 
abandonnant un premier projet sur la vie de 
George Sand, qui les ennuyait passablement, 
la romancière et le cinéaste préférèrent s’inté-
resser au célèbre Gambaisien…” (Laurent 
Bourdon, Chabrol se met à table)
cYcLE cHABROL

Film de claude chabrol (France/Italie, 1962, 
1h29mn) ~ scénario : Françoise sagan ~ avec : 
charles Denner (henri Désiré Landru), michèle 
morgan (célestine buisson), Danielle Darrieux 
(berthe héon), juliette mayniel (anna colomb), 
Françoise Lugagne (catherine Landru), stéphane 
audran (Fernande segret) ~ Image : jean Rabier  
montage : jacques Gaillard ~ musique : Pierre 
jansen ~ Production : Rome Paris Films, 
compagnia cinematografica champion

22.05 | OPÉRA

ELEKTRA
DEPuIs LE 
fEsTPIELHAus 
DE BADEN-
BADEN
une mise en scène fas-
cinante de l’œuvre musi-
cale de Richard strauss 
et Hugo von Hoffmans-
thal, véritable thriller 
psychologique lyrique.
L’opéra se fonde sur la 
pièce éponyme de Sopho-
cle, inspirée du mythe. De 
retour chez lui après la 
guerre de troie, agamem-
non, roi des atrides, est 
assassiné dans son bain 
par son épouse Clytem-
nestre et oreste, l’amant 
de celle-ci. Mais sa fille 
Électre, inconsolable, crie 
vengeance…
Dans un sobre décor, les 
personnages acquièrent ici 
une étonnante profondeur 
dramatique, grâce notam-
ment à leur puissante ges-
tuelle, au premier chef, 
celle de Clytemnestre, ron-
gée par la folie. Christian 
thielemann confère, quant 
à lui, une véritable réson-
nance musicale aux obses-
sions des personnages, 
traduisant magnifiquement 
l’atmosphère inquiétante 
de ce thriller lyrique.

D’après une mise en scène 
d’herbert Wernicke ~ avec 
Linda Watson (elektra), jane 
henschel (clytemnestre), 
manuela uhl (chrysothemis), 
René Kollo (égisthe), albert 
Dohmen (Oreste), le chœur 
philharmonique de vienne  
et l’Orchestre philharmonique 
de munich, sous la direction 
de christian thielemann  
Réalisation : andreas morell 
(allemagne, 2010, 1h48mn) 
coproduction : aRte, zDF

0.00   
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

L’AfRIquE 
ENTRE  
EN PIsTE
Des répétitions à leur 
envoûtant spectacle 
Afrika ! Afrika !, suivez la 
tournée de cent vingt 
artistes africains à tra-
vers l’Allemagne et 
l’Autriche.
invités par l’artiste autri-
chien andré heller, acro-
bates, danseurs, et musi-
ciens ont proposé lors de 
leur tournée en allemagne 
et en autriche un concen-
tré envoûtant de joie de 
vivre et d’élégance aux 
sonorités africaines. Le 
réalisateur othmar Schmi-
derer les a suivis lors de 
leurs premières répétitions, 
puis dans les coulisses et 
sous les projecteurs. Le 
documentaire reflète la 
magie d’un continent et 
lève le voile sur les différen-
ces sociales et culturelles, 
parfois sources de ten-
sions, entre les régions 
natales des membres de la 
troupe.

Documentaire d’Othmar 
schmiderer (allemagne, 2007,
1h35mn)
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22
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M
A

R
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jOuRNéE
5.00 EM
TRACKs
Magazine

6.00 LM
vlAdiMiR 
JuRowsKi diRiGE 
bEEThovEn
Concert

6.45 EM
KARAMbolAGE
Magazine

7.00 EM
philosophiE
vie
Magazine

7.30 LM
YouRopE
Magazine

8.00 M
ARTE REpoRTAGE
Magazine

8.45
X:Enius
Magazine

9.15 L M
Au sud  
dE l’AFRiQuE
du lesotho à durban
Série documentaire

10.05 M
X:Enius
Magazine
comment vivait-on  
au moyen âge ?

10.35 R
dispARus  
En uRss
Documentaire

11.30 R
GuERniCA
Documentaire

12.20 EM
GlobAlMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnACE
la chair est faible ; 
Max, espion  
très spécial
Série

14.00 LM
pRoFEssion : 
déCouvREuR dE...
sources d’eau
Série documentaire

14.45 M
En FuiTE (2)
téléfilm de Kai Wessel 
(2x1h29mn, Vf)
été 1944. La comtesse 
von mahlenberg prend 
la direction du 
domaine familial, alors 
que les soviétiques 
approchent.

16.15 EM
dEsiGn
le vélosolex
Collection 
documentaire

16.55 7 R
EnTRE EuRopE  
ET AsiE
la presqu’île  
de iamal
Série documentaire  
de Peter adler  
et oxana Evdokimova 
(2008, 3x43mn)

sous la croûte 
herbeuse, souvent 
gelée, de la presqu’île 
de Iamal gisent près 
de 90 % des réserves 
de gaz russe.
Multidiffusion  
le 29 juin à 9.15

17.40 7 M
X:Enius
Les ordinateurs : 
l’extraordinaire histoire 
d’une révolution

18.10
SÉRiE
MAX lA MEnACE
vive le roi  
le petit livre noir (1)
(Vf)
Multidiffusion  
le 29 juin à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.30 7 E
GlobAlMAG
Multidiffusion  
le 23 juin à 12.20

19.50 L7
aRtE DÉCoUVERtE
l’AFRiQuE  
dEs pARAdis 
nATuREls
la namibie
Série documentaire  
de Richard Kirby 
(2010, 4X 43mn)

suite du voyage dans  
le sud de l’afrique,  
à la découverte  
de sites naturels extra-
ordinaires. aujourd’hui, 
la Namibie, la région  
la plus chaude  
de la planète.
Multidiffusion  
le 29 juin à 14.00

20.35>22.25
thEMa
êTRE JEunE  
En iRAn

20.35
iRAn 2009, 
l’insuRRECTion 
vERTE
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er juillet à 10.10

21.30
lEs CoulEuRs  
dE l’AMouR
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er juillet à 11.05

22.25 L7 E
SÉRiE
ThE KillinG  
(11 & 12)
(Vf)
Multidiffusion  
le 25 juin à 3.00

0.20 LEM
QuE lA bêTE 
MEuRE
film

2.15 EM
siMplE AppAREil
Moyen métrage

3.00 7 ER
lEs FlinGuEusEs 
(1-5)
Série (Vf)

20.35

IRAN 2009, 
L’INsuRREcTION 
VERTE
une immersion percutante au cœur du 
soulèvement et de la répression féroce de 
la population qui suivirent les élections ira-
niennes de 2009, mêlant le récit en anima-
tion de deux étudiants, basé sur des témoi-
gnages réels, des images amateurs et 
l’analyse de personnalités, dont shirin 
Ebadi, Prix Nobel de la paix
iran, début juin 2009. De nombreux iraniens 
aspirent à un changement de gouvernement. 
La candidature de Mir hossein Mussavi, 
notamment, réveille une jeunesse démobilisée 
qui, avec le reste de la population, se prend à 
nouveau à espérer. Dans les rassemblements, 
le vert, la couleur du parti de Mussavi, s’affiche 
partout : au poignet, autour du cou, sur les 
paupières des filles ou dans les cheveux des 
garçons. Mais après les élections du 12 juin et 
la victoire prétendument éclatante d’ahmadi-
nejad, l’espoir s’effondre d’un coup. Et, les pro-
testations pacifiques n’y font rien. La presse 
internationale est priée de quitter le pays, la 
police et les brigades de miliciens Bassidj ont 
alors toute latitude pour écraser les manifesta-
tions qui continuent. après les morts par balles 
viennent les arrestations, puis les tortures, les 
viols et les disparitions… Des événements  
que  le cinéaste – auteur déjà de l’admirable et 

20.35>22.25 | THEMA

êtRe jeUNe  
eN iRaN
un An ApRès LEs 
souLèVEMEnTs quI 
suIVIREnT LEs ÉLECTIons 
pRÉsIDEnTIELLEs En IRAn, 
“THEMA” s’InTERRogE 
suR L’ÉTAT DE sA 
jEunEssE, pARTAgÉE 
EnTRE L’EspoIR ET  
LA CRAInTE Du RÉgIME 
RÉpREssIf. AVEC 
noTAMMEnT, pouR  
LA pREMIèRE foIs,  
un DoCuMEnTAIRE 
sAIsIssAnT quI REVIEnT 
suR LEs VIoLEnTs 
ÉVÉnEMEnTs DE 2009.
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22.25 | SÉRIE

THE KILLING 
(11 & 12)
un thriller diabolique 
inédit en france, où cha-
que épisode correspond 
à un jour d’enquête. Tous 
les mardis vers 22.20.

jour 11   
jeudi 13 novembre
Sarah découvre que Nanna 
était en possession de la 
clé d’un appartement du 
parti de troels. Malgré son 
alibi, l’étau se resserre 
autour du candidat à la 
mairie de Copenhague 
quand les enquêteurs 
découvrent qu’il corres-
pondait avec Nanna via un 
site de rencontres…

jour 12   
Vendredi 14 novembre
acculée par la police qui 
détient de nouveaux élé-
ments, Rie dément l’alibi 
de son compagnon troels. 
Pendant ce temps, un jour-
naliste révèle à Pernille que 
la police ment sur les résul-
tats de l’enquête pour dis-
simuler l’implication d’un 
homme politique 
The killing est également 
disponible pendant une 
semaine sur ARTE+7.

(Forbrydelsen) ~ série  
de søren sveistrup 
(Danemark, 2007, 20x55mn, 
vF) ~ Réalisation : charlotte 
sieling pour l’épisode 11  
et henrik Ruben Genz pour  
le 12 ~ 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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émouvant documentaire sur les enfants-sol-
dats, Les enfants perdus – a voulu rappeler  
à notre mémoire dans un documentaire com-
plet qui en retrace pour la première fois le fil  
sanglant…

GRAND EsPOIR ET PETITs MATINs
Grâce à des images vidéo amateurs, tournées 
le plus souvent avec des téléphones portables 
et envoyées via facebook ou youtube, mais 
aussi aux messages publiés sur twitter et les 
blogs, le monde entier a eu connaissance de 
la répression qui s’abat sur les manifestants. 
Sans suite. À partir de ce matériau – et parce 
qu’il n’était pas question de mettre en danger 
des personnes impliquées – le réalisateur a 
imaginé deux personnages animés, Kaveh et 
azadeh, deux étudiants qui plongent le spec-
tateur en plein cœur des événements de cette 
“insurrection verte”. Leur récit alterne avec des 
images d’archives le plus souvent privées et 
l’analyse d’iraniens aux positions diverses qui 
ont aussi suivi ces événements : un religieux 
chiite, un ancien procureur de l’oNU, une avo-
cate, un ancien milicien, un militant politique, 
un blogueur, une journaliste et la juriste Shirin 
Ebadi, Prix Nobel de la paix. Des témoignages 
qui sont autant d’appels à la conscience inter-
nationale pour qu’elle se rappelle et dénonce 
ces violations des droits de l’homme en iran.

Documentaire d’ali samadi ahadi (allemagne, 
2010, 52mn)

21.30

LEs cOuLEuRs  
DE L’AMOuR
comment l’ouverture au monde extérieur, 
via la télévision et Internet, fait-elle évoluer 
les mœurs en Iran en matière d’amour, de 
mariage et de sexe ? Enquête d’une jour-
naliste new-yorkaise d’origine iranienne.
Dans la ville de Shiraz, les fêtes de l’achoura 
permettent d’assouplir pour un temps les 
règles strictes de la société traditionnelle. tan-
dis que les anciens sont mobilisés par la prière 
et les rituels de purification, les femmes et les 
jeunes circulent plus librement. La réalisatrice 
a ainsi pu suivre trois couples qui s’expriment 
sur leur conception de l’amour, de la liberté et 
des relations hommes-femmes.

Documentaire de maryam Keshavarz (allemagne, 
2005, 52mn)
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jOuRNéE
5.00 M
MAnnEKEn pis
le garçon qui ne 
voulait pas être fier
Documentaire

6.00 LM
l’AFRiQuE du sud 
donnE dE lA voiX
Cape Festival 2010

6.45 E
lE dEssous  
dEs CARTEs
la mer à boire

7.00 EM
ARTE JunioR
Programmes jeunesse

8.30 EM
KARAMbolAGE

8.45 R
X:Enius

9.15 LM
Au sud  
dE l’AFRiQuE
d’isimanga liso  
à Johannesburg
Série documentaire

9.55 LM
JEAn-FRAnCois
Court métrage

10.05 R
lEs ChiEns 
FAnTôMEs  
dE lA JunGlE
Documentaire

10.50 M
ChEvAuX du vEnT
les pur-sang  
du Qatar
Documentaire

11.35 R
dAnsE AvEC  
lEs ChEvAuX
Documentaire

12.20 EM
GlobAlMAG

12.45 7
ARTE JouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnACE
supersonic boom ; 
Cherchez le fantôme
Série

14.00 LM
pRoFEssion : 
déCouvREuR dE... 
Matières 
premières
Série documentaire

14.45 LEM
CiNÉMa
épousEs  
ET ConCubinEs
film de zhang yimou 
(2h06mn, VM)

16.45 EM
TéléChAT
Programme jeunesse

16.55 7 R
EnTRE EuRopE  
ET AsiE
paris, oural
Série documentaire
Multidiffusion  
le 30 juin à 9.15

17.40 7 M
X:Enius
Les supporters  
de football : pourquoi 
cette passion ?

18.10
SÉRiE
MAX lA MEnACE
le petit livre noir (2) 
ne vous retournez 
pas
(Vf)
Multidiffusion  
le 30 juin à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.30 7 E
GlobAlMAG
Multidiffusion  
le 24 juin à 12.20

19.50 L7
aRtE DÉCoUVERtE
l’AFRiQuE  
dEs pARAdis 
nATuREls
le Zambèze

Série documentaire  
de Richard Kirby 
(2010, 4x43mn)
aujourd’hui, périple  
au fil du zambèze,  
le fleuve le plus long 
d’afrique.
Multidiffusion  
le 30 juin à 14.00

20.35 7 E
LES MERCREDiS  
DE L’hiStoiRE
nAplEs,  
villE ouvERTE 
1943-1948
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 juin à 16.05

21.45 LE
MYsTèREs 
d’ARChivEs
1956. Mariage  
de Grace Kelly avec 
Rainier de Monaco
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 juin à 17.15

22.15 EM
lE dEssous  
dEs CARTEs
la mer à boire
Magazine  
de Jean-Christophe 
Victor (2010, 11mn)

L’eau est de plus en 
plus rare, et pourrait 
manquer dans les 
prochaines années.  
À moins de dessaler 
l’eau de mer.

22.25 E
CiNÉMa
MoolAAdé
film
Multidiffusion  
le 5 juillet à 3.00

0.25 7 E
CouRT-CiRCuiT  
n° 488

1.05 LDM
déChAÎnéEs
téléfilm

3.00 7 ER
lEs FlinGuEusEs 
(6-10)
Série (Vf)

M
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C
R
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lorsqu’ils entrent dans Naples, le 1er octobre 
1943, les soldats anglo-américains sont 
acclamés par une foule affamée, évo-

luant dans les ruines et la désolation. Sans 
attendre, les militaires s’attellent à la recons-
truction et au ravitaillement des habitants. 
Pourtant, ces efforts apparaissent dérisoires 
face à la pauvreté. Le marché noir et la prosti-
tution se propagent. La mafia, qui a aidé les 
américains à préparer le débarquement en ita-
lie, fait son grand retour. Les parrains napoli-
tains, dont certains furent des proches de 
Mussolini, entament une lutte contre le parti 
communiste avec le soutien de la Cia.

IMMERsION
Pourquoi Naples est-elle connue pour la 
contrebande, le crime organisé et ses monta-
gnes d’ordures ? Ben hopkins répond brillam-
ment à cette question par une immersion dans 
l’immédiat après-guerre préfigurant l’italie 
moderne. Les archives cinématographiques, 
en grande partie extraites d’émissions de la 
BBC, les images actuelles de la cité napoli-
taine, lumineuse et vénéneuse à la fois, et les 
interventions de témoins et d’experts sont 
ingénieusement juxtaposées dans ce docu-
mentaire au rythme enlevé.

Documentaire de ben hopkins (Royaume-uni, 
2009, 1h10mn) ~ Production : tigerlily Films & bbc, 
aRte France

20.35 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

NapLeS,  
ViLLe OUVeRte 
1943-1948
CoMMEnT, EnTRE 1943 ET 1948, 
LA MAfIA A REpRIs pIED DAns 
unE VILLE En RuInEs, DAns LE 
sILLAgE DEs ARMÉEs ALLIÉEs. 
un DoCuMEnTAIRE CApTIVAnT.
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21.45

MYsTèREs 
D’ARcHIVEs
1956. MARIAGE 
DE GRAcE KELLY 
AVEc RAINIER 
DE MONAcO
comment les médias 
des deux côtés de l’At-
lantique ont fabriqué “le 
mariage du siècle”.
Le 19 avril 1956, des cen-
taines de photographes et 
de cameramen sont atten-
dus dans la cathédrale de 
Monaco pour immortaliser 
“le mariage du siècle”, 
comme le décrit la presse. 
Depuis des mois, les 
médias se passionnent 
pour l’idylle entre Grace 
Kelly, jeune actrice améri-
caine de 25 ans, et le 
prince Rainier iii de 
Monaco, qui représente le 
plus petit État du monde 
après le Vatican. Pourquoi 
un tel emballement ? Pour-
quoi la jeune télévision 
française a-t-elle eu l’avan-
tage sur sa rivale améri-
caine ? Et pourquoi la 
MGM a-t-elle offert sa robe 
à la mariée, alors que cel-
le-ci vient de déclarer ne 
plus vouloir tourner de 
films ?
Mystères d’archives  
est disponible en DVD 
chez ARTE éditions.

collection documentaire  
de serge viallet (France, 
2009, 26mn) ~ coproduction : 
aRte France, Institut national 
de l’audiovisuel, YLe teema

dans son village, Collé ardo 
s’est forgé une image de 
rebelle. Sept ans auparavant, 

jugeant la coutume barbare, elle avait 
refusé que sa fille amsatou soit exci-
sée. Sur le point d’être à leur tour 
“purifiées”, quatre fillettes s’enfuient 
et se réfugient chez elle. attachée à 
ses convictions, Collé leur accorde le 
“moolaadé”, un droit d’asile inviolable 
auquel elle seule peut mettre un 
terme. avec le soutien indéfectible 
de hadjatou, la première épouse de 
son mari, elle fait face aux intimida-
tions des exciseuses et à l’hostilité 
des hommes du village. Cela suffira-
t-il à renverser une tradition vieille 
comme le monde ?

MèRE cOuRAGE
fidèle à sa réputation de polémiste, 
Sembene ousmane aborde de front 
la violence de l’excision, sans verser 
dans la dénonciation simpliste. avec 
une élégance et une subtilité remar-
quables, le réalisateur exprime ses 
opinions en reconstituant la vie d’un 
village africain, où la brutalité des 
hommes, la soumission de leurs filles 
et épouses et la stigmatisation des 
femmes non excisées font partie du 
quotidien. Elle-même militante anti-
excision, l’actrice fatoumata Couli-
baly habite de tout son être le per-

sonnage de Collé, insoumise et prête 
à tout pour stopper les mutilations. 
Une mère Courage qui trouve dans 
l’humour un remède efficace et fait 
souffler un vent d’optimisme sur ce 
film grave et essentiel.
n prix un certain regard, Festival  
de Cannes 2004 ; prix du meilleur 
film étranger décerné par la 
critique américaine
CYClE CinéMA AFRiCAin

Film de sembene Ousmane (sénégal/
France/burkina Faso, 2004, 1h59mn)  
scénario : sembene Ousmane ~ avec : 
Fatoumata coulibaly (collé ardo Gallo 
sy), maïmouna hélène Diarra (hadjatou), 
salimata traoré (amsatou), Dominique  
t. zeïda (mercenaire) ~ Image : 
Dominique Gentil ~ montage : abdellatif 
Raïss ~ coproduction : Filmi Domireew, 
ciné-sud Promotion

0.25

cOuRT-
cIRcuIT  
N° 488
sPécIAL 
cINéMA GAY  
ET LEsBIEN
Zoom
Enquête sur la production 
et la diffusion du court gay 
et lesbien en france.

Vivre encore un peu
Comme toutes les nuits, 
pendant que son amant 
Pierre dort à l’étage, Nico 
travaille avec son père bou-
langer. Soudain, il s’effon-
dre au sol et meurt sur le 
coup...
suivi d’une rencontre 
avec le réalisateur

court métrage de David 
Lambert (belgique, 2009, 
16mn) ~ avec : jean-michel 
balthazar, jean-bastien 
tinant, Daniel bajoit

De tout cœur

Ralf, un entraîneur de foot 
de 33 ans, tombe amou-
reux de félix, un adoles-
cent de son club. La mère 
du jeune garçon apprend 
leur liaison…

(herzhaft) ~ court métrage  
de martin busker (allemagne, 
2008, 14mn, vOstF) ~ (R. du 
16/1/2009)

www.arte.tv/courtcircuit

Rédaction en chef : antoine 
voituriez (France, 2010, 45mn) 
coproduction : aRte France, 
trois Fois Plus

22.25 | CINÉMA

MOOLaaDÉ
unE fEMME pREnD quATRE fILLETTEs 
sous sA pRoTECTIon pouR LEs sAuVER 
DE L’ExCIsIon. unE œuVRE puIssAnTE, 
RÉCoMpEnsÉE DAns DE noMBREux 
fEsTIVALs InTERnATIonAux.
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jOuRNéE
5.00 EM
Glod
le village qui ne rit 
pas de Borat
Documentaire

6.00 LM
ThoMAs 
QuAsThoFF ET 
hélènE GRiMAud 
Au FEsTivAl  
dE vERbiER 2007
Concert

6.45 EM
KARAMbolAGE

7.00 EM
lE bloGuEuR
éducation sexuelle ?
Magazine

7.30 EM
philosophiE
vie
Magazine

8.00 M
360°-Géo
Colombie,  
le manège enchanté
Reportage

8.45
X:Enius
Magazine

9.15 LM
Au sud  
dE l’AFRiQuE
le botswana

10.00 EM
TéléChAT
Programme jeunesse

10.10 M
l’EuRopE À vol 
d’oisEAu
Grèce

10.35 R
ils onT Choisi 
lisbonnE
Documentaire

11.35 R
GlACiER  
dE pèRE En Fils
Documentaire

12.20 EM
GlobAlMAG

12.45 7
ARTE JouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnACE
Max et Compagnie ; 
docteur oui

14.00 LM
pRoFEssion : 
déCouvREuR dE...
plantes 
médicinales
Série documentaire

14.45 R
blond, plus 
Qu’unE CoulEuR
Documentaire

16.15 M
FlATwoRld
Moyen métrage 
d’animation  
de Daniel Greaves 
(30mn, VoStf)

une course-poursuite 
délirante réalisée  
à partir de papier 
découpé.

16.45 M
l’EMploi
Court métrage

16.55 L7
lE pAYsAn,  
son ChAMp...  
ET l’éléphAnT !
Documentaire  
de herbert ostwald 
(2010, 43mn)

Face aux dégâts 
causés par les 
éléphants, paysans 
africains, biologistes 
et écologistes  
tentent de trouver  
des solutions.
Multidiffusion  
le 1er juillet à 9.15

17.40 7 
X:Enius
Magazine
arrêt cardiaque :  
que faire en cas 
d’urgence ?

18.10
SÉRiE
MAX lA MEnACE
99 perd la tête  
Cirez Max
Multidiffusion  
le 1er juillet à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.30 7 E
GlobAlMAG
Multidiffusion  
le 25 juin à 12.20

19.50 L7
aRtE DÉCoUVERtE
l’AFRiQuE dEs 
pARAdis 
nATuREls
l’okavango
Série documentaire
Multidiffusion  
le 1er juillet à 14.00

20.35 LER
CiNÉMa
bETTY
film
Multidiffusion  
le 27 juin à 0.45

22.15 R
PoP CULtURE
1967, éTé  
dE l’AMouR
spirituality
Série documentaire
Multidiffusion  
le 5 juillet à 5.00

23.10 E
TRACKs
Magazine
Multidiffusion  
le 26 juin à 3.00

0.00 M
MissinG
film de Constantin 
Costa-Gavras  
(1982, 2h02mn, Vf)

2.00 EM
ChAssEuRs  
dE MiEl du népAl
Documentaire

3.00 7 ER
lEs FlinGuEusEs 
(11-14)
Série (Vf)

4.40 EM
KARAMbolAGE
Magazine

18.10 | SÉRIE

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

99 perd la tête
fatiguée d’attendre le bon plaisir de Max, la 
belle 99 accepte la demande en mariage du 
charmant Victor Royal, le patron d’un casino.

cirez Max
Dans un parc d’attractions, Max et 99 se re-
trouvent embarqués dans une chasse à 
l’homme…

(Get Smart) ~ avec : Don adams (maxwell smart), 
barbara Feldon (Numéro 99) ~ (états-unis, 1968, 
2x24mn, vF) ~ sur une idée de mel brooks et buck 
henry

19.30

GLOBALMAG
Du lundi au jeudi à 19.30, émilie Aubry tient 
la chronique planétaire de l’environne-
ment.
tous les jours, 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 imaginer ensemble comment y 
remédier.

magazine présenté par émilie aubry (France, 2010, 
20mn) ~ coproduction : aRte France, capa

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

L’AfRIquE DEs 
PARADIs NATuRELs 
L’OKAVANGO
Dernière étape du voyage à travers les 
sites naturels du sud de l’Afrique : le delta 
de l’Okavango.
immense zone marécageuse au cœur du 
désert du Kalahari, le delta de l’okavango 
devient un impressionnant réservoir d’eau lors-
que les pluies d’été s’abattent sur l’angola.

série documentaire de Richard Kirby (afrique du 
sud, 2010, 4x43mn)
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23.10

TRAcKs
The four Tops

abdul “Duke” fakir, 75 ans 
au compteur et seul survi-
vant du groupe, revient sur 
les quarante-sept ans de 
carrière des four tops, 
soul band mythique de la 
Motown et véritable 
machine à tubes : “i’ll be 
there”, Bernadette”…

Nimby
Bienvenue au Nimby (litté-
ralement “not in my bac-
kyard”), immense squat 
situé dans une usine désaf-
fecté d’oakland où les 
artistes réalisent des 
œuvres délirantes desti-
nées à la manifestation 
expérimentale Burning 
Man.

Lighting sound
Le Mapping festival 
accueille à Genève la 
crème des nouveaux rois 
des dancefloors : les vidéo-
jockeys (ou VJs), artistes 
du mixage des images et 
de la musique.

Efterklang
À l’occasion de la sortie de 
leur album Magic chair, 
rencontre avec le groupe 
pop danois, quatre chan-
teurs venus du froid parfois 
accompagnés de cin-
quante musiciens !
www.arte.tv/tracks
En partenariat avec

magazine ~ Rédaction  
en chef : jean-marc barbieux  
et David combe (France, 
2010, 52mn) ~ coproduction : 
aRte France, Program 33
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1919

ivre et perdue, Betty se laisse 
entraîner par un compagnon de 
rencontre dans un restaurant ver-

saillais dont les clients sont bizarres. 
Laure, femme mûre et maîtresse de 
Mario, le patron des lieux, vient au 
secours de Betty. Elle l’aide à des-
saouler et l’installe dans le luxueux 
hôtel où elle demeure. Les deux fem-
mes tissent une relation forte, l’appa-
rent équilibre de la plus âgée fasci-
nant la plus jeune. au fur et à mesure 
qu’elle reprend pied, Betty se sou-
vient : son mariage avec Guy Étam-
ble, issu de la haute bourgeoisie 
lyonnaise, l’atmosphère étouffante 
de sa nouvelle maison, ses amants, 
le refuge dans l’alcool…

uNE AffAIRE DE fEMMEs
Pour l’adaptation de ce roman 
méconnu de Georges Simenon, 
Claude Chabrol compose un per-
sonnage en perpétuelle rupture avec 
un monde plombé par l’ennui et les 
conventions hypocrites, un être 
désorienté qui ne peut s’empêcher 
de briser tout ce qui l’entoure et il en 
reconstitue le parcours façon puzzle 
par les flash-backs. Égratignant les 
mœurs bourgeoises au passage, il 

fait de son film une superbe confron-
tation en miroir entre deux femmes : 
la jeune et admirable Marie trinti-
gnant et Stéphane audran, parfaite 
d’élégance et de maîtrise appa-
rente.
cYcLE cHABROL

Film de claude chabrol (France, 1992, 
1h39mn) ~ scénario : claude chabrol, 
d’après Betty de Georges simenon ~ 
avec : marie trintignant (elizabeth 
étamble, dite betty), stéphane audran 
(Laure Le vaucher), jean-François 
Garreaud (mario), Yves Lambrecht  
(Guy étamble, époux de betty), 
christiane minazzoli (madame étamble, 
belle-mère de betty), Pierre vernier  
(le médecin) ~ Image : bernard 
zitzermann ~ montage : monique 
Fardoulis ~ musique : matthieu chabrol 
Production : mK2 Productions, ceD 
Productions, FR3 Films Productions, 
canal + ~ (R. du 16/10/2000)

22.15   
POP CULTURE

1967, L’éTé 
DE L’AMOuR
sPIRITuALITY
suite et fin d’un voyage 
dans le temps à la 
recherche de l’esprit 
hippie, avec son engoue-
ment pour les expérien-
ces spirituelles.
À Woodstock, il n’était pas 
rare de voir les hippies faire 
leurs exercices de hatha 
yoga. Le mantra “om” 
résonnait un peu partout ; 
les sonorités venues d’inde 
envoûtaient les esprits, et  
le public chantait “hare 
Krishna” dans la rue. Jamais 
la recherche de la spiritua-
lité n’avait été aussi forte. 
Élargir sa conscience et 
explorer ses sens étaient 
des concepts centraux 
chez les hippies au milieu 
des années 1960. quelle 
place occupe la spiritualité 
dans la musique aujour-
d’hui ? avec des témoigna-
ges d’artistes célèbres des 
60s et 70s comme Dono-
van ou Pete townshend, 
ainsi que de musiciens 
contemporains comme DJ 
Ravin du Buddha Bar à 
Paris et Matisyahu, artiste 
reggae juif hassidique.

série documentaire 
(allemagne, 2007, 4x52mn)  
Réalisation : arnold Lein  
(R. du 14/8/2007)

20.35 | CINÉMA

BettY
AVEC CE poRTRAIT DE LA REBELLE  
ET (AuTo)DEsTRuCTRICE BETTy,  
CLAuDE CHABRoL ConTInuE DE fAIRE  
sEs gRIffEs suR LEs VALEuRs 
BouRgEoIsEs, AVEC L’ADMIRABLE Duo 
MARIE TRInTIgnAnT/sTÉpHAnE AuDRAn.
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jOuRNéE
5.00 EM
lEs dERniERs 
JouRs  
dE ZEuGMA
Documentaire

6.00 LM
AnnivERsAiRE 
sChuMAnn
Concert depuis  
la Frauenkirche  
à dresde

6.45 EM
KARAMbolAGE

7.00 L M
YouRopE

7.30 EM
l’ART  
ET lA MAnièRE
Jan voss (peintre)
Série documentaire

8.00 M
METRopolis
Magazine

8.45
X:Enius

9.15 LM
Au sud  
dE l’AFRiQuE
la namibie
Série documentaire

10.00 EM
TéléChAT
Magazine

10.05 EM
Tous lEs hAbiTs 
du MondE
l’indonésie
Série documentaire

10.35 ER
lA MAlédiCTion 
dE nAÎTRE FillE
Documentaire  
de Manon Loizeau  
et alexis Marant 
(2006, 52mn)
une enquête choc  

en Inde, au Pakistan 
et en chine pour 
comprendre pourquoi 
il “manque” aujour-
d’hui cent millions  
de femmes en asie.
Multidiffusion  
le 2 juillet à 5.00

11.30 7 ER
CoiFFEusEs
Documentaire  
de fabrice Cazeneuve 
et françois Bon  
(2007, 53mn)
en banlieue 
parisienne, des jeunes 
filles apprennent  
un métier pas 
vraiment choisi.

12.20 EM
GlobAlMAG

12.45 7
ARTE JouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnACE
la bande à Max  
nids d’espions
Série

14.00 E M
lEs ZèbREs du 
MAssAï MARA
Documentaire

14.45 EM
CiNÉMa
lEs Félins
film

16.20 EM
TéléChAT
Programme jeunesse

16.25 M
FliCs ET FiERs  
dE l’êTRE
Documentaire

16.55 7 R
hoMARd 
supERsTAR En 
nouvEllE-
éCossE
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 juillet à 9.15

17.40 7 
X:Enius
comment avoir  
une belle pelouse ?

18.10
SÉRiE
MAX lA MEnACE
opération Ridicule  
le silence n’a pas  
de prix
(Vf)
Multidiffusion  
le 2 juillet à 13.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.30 7
GioRdAno hEbdo
Magazine
Invité : axel Ganz
Multidiffusion  
le 28 juin à 12.20

19.50 ER
aRtE DÉCoUVERtE
lEs nETToYEuRs 
dE lA sAvAnE
Documentaire  
de Pascal Plisson 
(2000, 52mn) 

La migration  
des gnous dans la 
savane fait le bonheur 
des charognards,  
des crocodiles et  
des hippopotames.
Multidiffusion  
le 2 juillet à 14.00

20.35 L7 E
fiCtioN
lA dETTE
téléfilm (Vf)

22.10 ER
SCiENCES
un lAC  
sous lA GlACE
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 juillet à 1.25

22.50 L7
GRaND foRMat
KATAnGA
la guerre du cuivre
Documentaire

0.25 7 R
CiNÉMa tRaSh
o FAnTAsMA
film (VoStf)
Multidiffusion  
le 27 juin à 3.00

1.55 M
AnGolA sAudAdE
Documentaire

3.00 LEM
ThE KillinG  
(11 & 12)
Série (Vf)

En 1964, trois jeunes agents du Mossad 
en mission secrète avaient capturé un 
criminel nazi notoire, Max Rainer, sur-

nommé “le chirurgien de Birkenau”. Selon la 
thèse officielle, l’ancien bourreau aurait ensuite 
été tué lors d’une tentative d’évasion. trente-
trois ans plus tard, en Ukraine, un journal révèle 
qu’un homme prétendant être Rainer revendi-
que ses crimes passés contre les juifs…

DuEL PsYcHOLOGIquE
Comment Rachel, zvi et Ehud ont-ils pu laisser 
la vie sauve à l’ancien médecin nazi ? Parvien-
dront-ils à remplir leur mission tout en préser-
vant leur terrible secret ? Par un emploi judi-
cieux du flash-back, assaf Bernstein livre les 
informations au compte-gouttes et tient le 
spectateur en haleine jusqu’au dénouement 
final. incarnés par des acteurs charismatiques, 
les agents des services secrets se trouvent 
pris au piège d’un triangle amoureux, doublé 
d’un duel psychologique impitoyable avec un 
criminel sans remords.

(Ha-Hov) ~ téléfilm d’assaf bernstein (Israël, 2007, 
1h33mn, vF) ~ scénario : assaf bernstein,  
Ido Rosenblum ~ avec : Gila almagor (Rachel 
brener), Netta Garti (Rachel brener, jeune), edgar 
selge (max Rainer), Itay tiran (zvi, jeune), Yehezkel 
Lazarov (ehud, jeune) ~ Image : Giora bejach  
montage : einat Glaser zarhin ~ Production : 
evanstone Films

20.35 | FICTION

La Dette
TRoIs AgEnTs Du MossAD VoIEnT 
REsuRgIR LE fAnTôME D’un 
ToRTIonnAIRE nAzI qu’ILs  
AVAIEnT offICIELLEMEnT ÉLIMInÉ 
TREnTE Ans pLus TôT. un TÉLÉfILM 
EffICACE quI MÉnAgE suspEnsE  
ET ÉMoTIon.
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22.10 | SCIENCES

uN LAc 
sOus  
LA GLAcE
une bonne partie de 
l’Antarctique flotte au-
dessus d’un monde inex-
ploré. Le seul lieu sur 
terre qui reste inviolé et 
totalement mystérieux.
Des équipes de chercheurs 
venus du monde entier 
tentent de percer les nom-
breux secrets que recèle le 
lac Vostok. Cette immense 
réserve d’eau est empri-
sonnée depuis des millions 
d’années à quatre kilomè-
tres de profondeur sous la 
calotte glaciaire de l’an-
tarctique. Ce biotope est le 
seul de notre planète à être 
resté totalement à l’écart 
des évolutions des espè-
ces animales et végétales. 
Les chercheurs pensent 
donc que l’on peut y 
découvrir des espèces 
endémiques restées à l’état 
originel.

Documentaire de jonathan 
Renouf (Royaume-uni, 2001, 
43mn) ~ Production : bbc, 
Discovery science channel 
(R. du 31/7/2008)

située dans le sud-est de la 
République démocratique du 
Congo, la province du Katanga 

concentre d’importants gisements 
de cuivre et de cobalt. Longtemps 
exploitées par l’Union minière du 
haut Katanga, créée au début du 
XXe siècle par les colons belges, les 
carrières ont été nationalisées par le 
président Mobutu en 1966. Son clan 
s’appropriant les richesses sans 
jamais les réinvestir, la production 
tombe alors en sommeil, précipitant 
des milliers de travailleurs au chô-
mage. aujourd’hui, massivement 
devenus “creuseurs illégaux”, ces 
hommes vivent dans la pauvreté et 
doivent faire face à la ruée des nou-
veaux investisseurs étrangers, 
chinois et indiens en tête.

POuR uN cOBALT DE PLus
Grâce à sa connaissance aiguisée 
du Congo auquel il a consacré plu-
sieurs films (Mobutu, roi du zaïre, 
Congo river…), thierry Michel appro-
che l’ensemble des acteurs interve-
nant dans la région, à commencer 
par le très populaire gouverneur de la 
province, Moïse Katumbi. Son témoi-
gnage, combiné à ceux des indus-
triels, des responsables politiques 

nationaux et des mineurs, sous-
payés et dépossédés de leur droit de 
grève, apporte un éclairage pertinent 
sur ce nouveau développement éco-
nomique, gangrené par les extrac-
tions illégales, le contournement des 
taxes douanières au mépris du sort 
des populations locales.
La version sortie en salles en 2009, 
intitulée Katanga business,  
est diffusée le 30 juin à 3.00.

Documentaire de thierry michel 
(belgique/France, 2010, 1h31mn)  
coproduction : Les Films de la 
Passerelle, Les Films d’Ici, RtbF, aRte

0.25   
CINÉMA TRASH

O fANTAsMA
Les déambulations noc-
turnes et sexuelles d’un 
jeune éboueur dans Lis-
bonne. un film envoû-
tant et brûlant, qui lança 
la carrière de joão 
Pedro Rodrigues (Mou-
rir comme un homme).

avec son chien, un jeune 
éboueur, Sergio, se pro-
mène la nuit dans Lis-
bonne. Ses pérégrinations 
n’ont souvent qu’un seul 
but : trouver un amant pour 
la nuit. Un soir, il rencontre 
un policier attaché dans 
une voiture et profite de 
son corps ; un autre soir, il 
attire un jeune garçon dans 
sa chambre… Jusqu’au 
jour où, pendant son tra-
vail, Sergio s’éprend éper-
dument d’un homme dont 
il ne sait rien.
n Grand prix du film 
étranger, Belfort 2000 ; 
Meilleur film, festival  
du film gay et lesbien  
de New York, 2001

Film de joão Pedro 
Rodrigues (Portugal, 2000, 
1h27mn, vOstF) ~ scénario : 
alexandre melo, josé Neves 
et joão Pedro Rodrigues  
avec : Ricardo meneses 
(sergio), beatriz torcato 
(Fatima), andre barbosa  
(joão), eurico vieira (virgilio) 
Image : Rui Poças   
montage : Paulo Rebelo, 
joão Pedro Rodrigues  
Production : Instituto  
do cinema, audiovisual  
e multimedia, Radiotelevisao 
Portuguesa, Rosa Filmes  
(R. du 22/2/2007)

22.50 | GRAND FORMAT

KataNGa
LA GuERRE Du cuIVRE
DAns LA pRoVInCE Du KATAngA,  
En RÉpuBLIquE DÉMoCRATIquE  
Du Congo, LEs RICHEssEs MInIèREs 
ATTIsEnT LEs ConVoITIsEs.  
unE EnquêTE fouILLÉE suR unE guERRE 
ÉConoMIquE sAns MERCI.
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uNE cOPRODucTION 

Au cINéMA LE 30 juIN 

TOuRNéE  
De mathIeu amaLRIc

PRIx DE LA MIsE EN scèNE

PRIx DE LA cRITIquE INTERNATIONALE 

cANNEs 2010



LA sEMAInE pRoCHAInE

suMMER Of 60’s
D’elvis aux stones, de james Dean  

à la Nouvelle vague, cet été aRte se met à l’heure  

des sixties, avec, aux commandes,  

le pape de la pop, Phillipe manœuvre.

TOus LEs jEuDIs, Du 1ER juILLET Au 26 AOûT  

à PARTIR DE 20.35


