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TNT : À VOS 
ADAPTATEURS !

LE 8 jUiN, ARTE chANgE DE mULTiPLEx POUR 
SA DiffUSiON EN TNT. QUE SigNifiE cETTE migRATiON SUR UN AUTRE 
cANAL POUR LES TéLéSPEcTATEURS ? ExPLicATiONS DE jEAN ROzAT, 
DiREcTEUR géNéRAL D’ARTE fRANcE.

Qu’est-ce Qui  
va changer  
le 8 juin 2010 ?
Pour la diffusion des 
chaînes nationales en 
TNT, il existe 
actuellement six 
multiplex. Jusqu’à 
présent, ARTE était 
diffusée par le 
multiplex R1. Le CSA 
nous affecte à partir 
du 8 juin sur le R6 où 
un canal s’est libéré. 
Sur le R1, c’est 
France Ô qui se 
déploiera à notre 
place. Sur le R6, 
ARTE sera désormais 
avec TF1, NRJ12, 
TMC, LCI, Eurosport 
et TF6. Mais pour 
certains 
téléspectateurs, ce 
jour-là, il y a un 
risque de perdre le 
canal d’ARTE. Il 
suffira alors d’un 
simple ajustement 
technique de leur 
part pour régler ce 
problème.

comment  
cela ?
Il faut distinguer 
plusieurs cas.
1) Soit le 
téléspectateur 
possède un poste de 
télévision récent ou 
un adaptateur TNT 
de bon niveau, et 
dans ce cas il n’aura 
pas à intervenir, son 
appareil reconnaîtra 
automatiquement le 
changement et 
retrouvera ARTE.
2) Soit le téléviseur 
affichera sur son 
écran un message 
demandant de lancer 
une recherche 
automatique via le 
menu de l’adaptateur 
ou du téléviseur TNT, 
et de procéder à la 
remémorisation des 
chaînes.
3) Soit le 
téléspectateur 
possède un 
adaptateur de 
mauvaise qualité, qui 
ne répond pas aux 
normes : dans ce cas, 
la seule solution sera 
de remplacer cet 
adaptateur !
Ceci dit, avec le 
passage au tout 
numérique en 2011, 
ces décodeurs seront 
à changer tôt ou tard.

tout le monde 
est-il  
concerné ?
Non. Les 
téléspectateurs qui 
regardent ARTE en 
HD sur la TNT ne 
sont pas concernés. 
Pour eux, rien ne 
change puisque la HD 
reste sur le R4 (avec 
M6). De même pour 
ceux qui passent par 
le câble ou le 
satellite : c’est leur 
opérateur qui 
intégrera le 
changement. Enfin, 
ceux qui nous 
regardent via l’ADSL 
sont également 
épargnés.
Par contre, il est 
possible que, dans un 
même foyer, certains 
appareils 
fonctionnent, ayant 
répercuté 
automatiquement le 
changement, alors 
que d’autres auront 
besoin d’être 
relancés.

comment  
les télé-
spectateurs 
seront-ils 
informés ?
Le canal que nous 
allons abandonner, 
R1, affichera pendant 
un mois un message 
pour informer le 
téléspectateur du 
changement. Par 
ailleurs, ARTE va 
lancer une campagne 
d’information qui 
sera diffusée à 
l’antenne, à la radio, 
dans la presse 
régionale. Enfin, le 
GIP France Télé 
Numérique, en 
charge du passage au 
tout numérique, 
relaiera des 
informations 
pratiques sur ses 
supports de 
communication et 
auprès de son centre 
d’appels.

Quelles  
régions sont 
concernées ?
L’Alsace, la Basse-
Normandie et les 
Pays de Loire sont 
déjà passées au tout 
numérique. Les 
téléspectateurs de 
ces régions devront 
également relancer la 
recherche 
automatique pour 
retrouver ARTE. 
Le 8 juin, c’est au tour 
de la Bretagne 
d’abandonner 
l’analogique et de 
devenir une nouvelle 
région tout 
numérique.
Jusqu’à la fin 2011, 
chaque mois une 
région basculera 
dans le numérique.
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“Vous aviez  
la réputation  

de traîner  
avec les Noirs,  

vous n’aimiez pas  
les Blancs ?”
Red dust, lundi 28 juin à 23.25

Lire pages 9 et 16

LES mONTAgNES DU mONDE
Après les plages, les côtes et les îles, ARTE part cet été à la 
découverte des plus beaux sommets du monde. De l’Altiplano à 
l’Himalaya, du mont Liban au Kilimandjaro, vingt montagnes 
mythiques dévoilent leurs secrets.
Du lundi au vendredi à 19.50 Lire pages 14, 17 et 21

“Summer of the 60s”, c’est parti ! Tous les jeudis 
de l’été, ARTE revisite la décennie où tout a 
commencé. Premier thème : le rêve américain – 
symbolisé par le surf, le rock et la voiture – qui 
fait souffler sur la jeunesse du monde un vent 
de liberté.
Jeudi 1er juillet à 20.35 Lire pages 4-7, 
9 et 22-23

ThE hOST
À Séoul, un monstre surgi des profondeurs 
enlève une jeune fille. Sa famille décide 
d’aller la libérer… Un film formidable signé 
Bong Joon-ho, à la fois thriller fantastique 
et comédie burlesque, qui a battu tous les 
records d’audience en Corée du Sud.
Lundi 28 juin à 20.35 Lire page 15
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“on dirait du Bisounours mélangé à 
du Mika !” Si Philippe Manœu-
vre a toujours ses lunettes noires 

vissées sur le nez quand il s’agit d’en-
voyer des piques aux candidats de La 
nouvelle star, sa langue, elle, est bien 
déliée ! Celui qui est considéré comme 
LE spécialiste du rock en France avait 
d’ailleurs pour le moins désorienté, voire 
agacé, ses fans en acceptant en 2008 de 
rejoindre le jury du radio-crochet de M6. 
Pourtant, rien de moins étonnant pour 
ce trublion du rock avide de nouveautés, 
qui a toujours prêté une oreille attentive 
aux musiciens de la jeune génération – il 
y a cinq ans, il organisait une série de 
concerts au Gibus qui accueillait les 
bébés rockers français. Si sa réputation 
s’est forgée sur la scène musicale, son 
esprit rock’n’roll aux accents punk 
anarchistes s’est aujourd’hui immiscé 
dans tous les médias.

ITINÉRAIRE  
D’UN ENFANT DU ROCK
Quand, en 1973, son courrier de lecteur 
est publié dans son magazine fétiche 
Rock’n’folk, Philippe Manœuvre est sûre-
ment loin d’imaginer qu’il va devenir une 
star de la critique rock, et encore moins 
que, vingt ans plus tard, il occupera le 
poste de rédacteur en chef du journal ! 
Rock, hard rock, punk, soul, avec, en 
tête de gondole, les Rolling Stones, 
Iggy Pop, Led Zeppelin et les 
Sex Pistols… Ses goûts 
ma rqués – secta ires 
d i r o n t  c e r t a i n s  – 
assoient sa réputation 
au fil du temps, mais 
ne le vissent pas 
pourtant à son 
siège musical : 
fan de BD – il 
est rédac-
teur en chef 
de Métal 
hurlant de 
1 9 7 9  à 

1984 et collabore aux Humanoïdes Asso-
ciés avec Moebius et Druillet –, auteur de 
nombreuses biographies (The Rolling 
Stones, James Brown, Michael Jackson) 
et d’essais sur le rock, animateur radio et 
télé – notamment dans le cultissime Les 
enfants du rock –, Philippe Manœuvre a 
toujours eu plusieurs cordes à son arc. 
Mais toutes réson-
nent au 

rythme de l’esprit rock, son dada premier. 
Cet été, il en explore les origines à travers 
les neuf soirées  du “Summer of the 60s”. 
“Les années 1960 sont une période fasci-
nante, le big-bang de l’industrie pop qui 
submerge toujours la planète, confie-t-il. 
Elles ont donné au monde les Beatles, James 
Bond, Habitat, Fluxus, la mode pour les 

jeunes, le féminisme, la contre-cul-
ture, le LSD, les chaînes Bang & 

Olufsen, Star Trek et les 
feuilletons TV, l’under-
ground, le rock psychédé-

lique et Bob Dylan, 
Gainsbourg, Vidal 

Sassoon, Courrè-
ges et Cardin, 
Fellini et Buñuel, 
Godard et Truf-
faut… De quel-
que côté qu’on se 
tourne, c’est la 
décennie prodi-
gieuse.”
lire le détail  
de la program-
mation pages 
6-7

En couverture

 Depuis 2007, ARTE  
revisite chaque été  
les grands moments de la  
culture populaire. Après  
le “Summer of love”,  
les années 1970 et 1980,  
la chaîne bloque les compteurs 
sur les années 1960 :  
neuf soirées exceptionnelles 
présentées par le pape  
de la critique rock !
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“Oubliez  
les seventies  
et encore plus  
les eighties, 
voici les sixties ! 
La décennie 
prodigieuse,  
le big-bang  
de la créativité 
libertaire !”
(Philippe manœuvre)

jeudi 1er juillet à 20.35 

LE RÊVE AMÉRICAIN 
lire pages 22-23

 
Avec la complicité de 
Keren Ann, qui a réalisé 
les arrangements, ARTE donne une nouvelle jeunesse 
à un tube emblématique des sixties : “I get around” des 
Beach Boys, interprété par Rosemary Moriarty, Keren 
Ann, Hugh Coltman et Tom McRae. Ce clip inventif 
et ultrapop, réalisé par Philipp Mühlbauer, jeune di-
plômé de l’École de design et des médias d’Augsbourg, 
fourmille de références aux sixties. Présent tout l’été à 
l’antenne, il sera aussi diffusé dans les cinémas et les 
festivals (Francofolies, Vieilles Charrues…).

5

 
Retrouvez l’esprit du 
“Summer of the 60s” 
d’ARTE dans cette 
compilation de trois CD 
(soixante titres en tout) 
avec des hits signés The Yarbirds, The Animals, 
Bob Dylan, Pink Floyd, Elvis, Françoise Hardy… 
Un savant mélange de british invasion, de rock 
US, de rock’n’roll, de surf music et de garage rock. 
Disponible chez EMI à partir du 28 juin
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En couverture

fAN DES 
Tous les jeudis, du 1er juillet au 26 août, ARTE revisite les années 1960, d’Elvis 
Presley à Brigitte Bardot, de James Dean au swinging London, des Beatles à Woody 
Allen. Neuf soirées présentées par Philippe Manœuvre, avec des films cultes,  
des concerts de légende et des documentaires inédits. Demandez le programme ! 

Jeudi 1er juillet

 

Surf, bagnoles et rock’n’roll… Comment, 
dans les années 60, un vent de liberté a 
soufflé sur la jeunesse américaine. 
Avec American graffiti de George Lucas,  
un documentaire sur la culture surf,  
Chuck Berry en concert et le récit  
des débuts du King.

Jeudi 8 juillet

Guitares folk, culture des rues… Le 
versant brut des sixties avec Il était une 
fois le Bronx de Robert de Niro, un 
portrait de la reine du folk Joan Baez et 
les meilleurs moments du légendaire 
Festival de Newport.

Jeudi 15 juillet

Entre révolte contre l’ordre établi  
et récupération publicitaire,  
comment s’est forgé le mythe du  
jeune rebelle. Avec l’euphorisant  
Grease et son sexy héros John Travolta, 
un portrait de l’indomptable  
James Dean  et un live du grand 
Neil Young.

Jeudi 22 juillet
 

Faussement sages ou franchement 
déjantées, les jeunes femmes 
ensorcellent les années 60 de leurs voix 
singulières. Un avant-goût de la 
révolution sexuelle avec la comédie 
musicale acidulée Les demoiselles de 
Rochefort, et des portraits de Françoise 
Hardy et de Janis Joplin.

Jeudi 29 juillet

Retour aux sources du rock’n’roll avec 
son enfant prodige, Elvis, dans le film 
culte Le rock du bagne, puis lors de son 
comeback sur scène en 1968. Précédé 
d’un documentaire sur les racines du 
rock.

Jeudi 5 août

Les années 60 version british pop, ou 
quand le swinging London envahissait  
le monde. Avec la pétillante comédie  
et The knack, le film satirique Comment 
j’ai gagné la guerre (avec John Lennon), 
un retour sur le phénomène Beatles et 
une petite histoire du mouvement pop.

6
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Et aussi :
 

Tous les samedis à 22.25,  
du 24 juillet au 28 août

La série culte fait son grand retour 
sur ARTE, avec l’énigmatique 
Patrick McGoohan.

Dimanche 8 août à 20.40 
“THEMA” 

Avec Vie privée de Louis Malle  
et Spécial Bardot de François 
Reichenbach et Eddy Matalon.

Dimanche 8 août à 23.15

Le répertoire des crooners 
réinterprété par des comédiens : 
Guy Marchand, Irène Jacob, 
Jeanne Balibar, Adrienne Pauly…

Dimanche 15 août,  
de 11.00 à 2.00

 

Portrait, films, séquences live… 
Une journée entière consacrée  
à l’idole du rock !

Du lundi 23 au  
vendredi 27 août à 19.50

 

De Saint-Tropez à Copacabana, 
une tournée glamour des plages 
des années 60.

Dimanche 20 août à 20.35 
“THEMA” 

Avec l’hilarant Quoi de neuf, 
Pussycat ? de Woddy Allen, suivi 
d’un documentaire sur la jet-set 
des années 60.

Jeudi 12 août

Cool jazz, soul music… Deux 
documentaires reviennent sur ces 
mouvements musicaux qui ont fait 
“groover” les sixties. À savourer après un 
bon Chabrol, À double tour, avec 
Jean-Paul Belmondo tout jeune.

En partenariat avec 

Jeudi 19 août

Cinéma, rock, blues et création en 
liberté…  Avec deux films mythiques  
de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou  
et One+One, des documentaires  
sur la révolution du rock british  
et sur le phénomène Mods.

Jeudi 26 août

Sheila, Cloclo… Replongez dans la 
variété des sixties avec un documentaire 
sur les années yéyé, un biopic sur l’idole 
allemande Roy Black et le cultissime Les 
idoles de Marc’O, avec Pierre Clémenti.

Playlists commentées, 
webradio, vidéos :  
l’été sixties se prolonge 
sur le Web.  
www.arte.tv/summer
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LE son
Apéro virtuEL
Quand internet paye sa tournée,  
la jeunesse est en danger.  
Pour ne pas succomber aux apéros 
collectifs, restez dans le réseau social  
de chez vous.  
À écouter sans modération.
• arteradio.com 

LE BLog
MAriE-MoniquE roBin
Auteur du Monde selon Monsanto, la réalisatrice marie-monique Robin  
enrichit son blog avec de nouvelles enquêtes. Au menu : La santé est dans  
votre assiette, un documentaire en cours de montage.
• http://blogs.arte.tv/lemondeselonMonsanto

LA unE
CitizEn MAriA
Durant un mois, maria,  
une jeune Athénienne de 28 ans, 
mène l’enquête sur la crise  
qui frappe la Grèce.  
Un webdocumentaire citoyen  
et interactif qui se construira au 
jour le jour avec les internautes.
• citizen.arte.tv

LE post  “Bon ben là  
j’ai failli écraser les orteils de Charlotte 
Gainsbourg sur le dance floor.”
Sur le fil twitter de Michel Reilhac, directeur de l’unité Cinéma d’ARTE France

ArtE LivE WEB 
Symphonie n° 6 dE BruCknEr
insolente et audacieuse, c’est ainsi que l’on surnomme la Symphonie n° 6  
d’Anton Bruckner, qui a été jouée à francfort, fin mai.  
Une audace et une œuvre à part maîtrisées par l’orchestre de Radio-Hesse  
et son chef Paavo Järni, à retrouver sur ARTE Live Web.
• arteliveweb.com

ARTE sur le Net

LA 
vidéo 
YouropE
fini la vie à crédit ? La crise 
financière va-t-elle changer nos 
habitudes ? L’Europe va-t-elle 
s’amender ? yourope a enquêté 
en Suisse, en Espagne ou encore 
en Angleterre.
• arte.tv/yourope
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hiLARY 
SWANK
À HOllYWOOD, TOUT EST POSSIblE. Après avoir vécu 
dans une voiture avec sa mère (à leur arrivée à Los Angeles) et 
joué dans quelques films de genre et autres séries télé, la 
jeune Hilary Swank réussit l’exploit de recevoir son premier 
oscar en 1999, à l’âge de 25 ans, pour son interprétation d’un 
jeune transsexuel dans Boys don’t cry, un film indépendant 
sur lequel personne n’aurait parié. En 2005, rebelote : un 
deuxième oscar et une renommée internationale avec Million 
dollar baby de Clint Eastwood. Désormais star planétaire, elle 
enchaîne les projets ambitieux. Elle est actuellement à l’écran 
avec Richard Gere dans Amelia, un film de la réalisatrice 
indienne mira nair. Red dust, lundi 28 juin à 23.25

ThE BEAch 
BOYS
C’EST lE GROUPE AMÉRICAIN PAR ExCEl-
lENCE, celui qui a incarné l’image de la Californie, ses 
plages, ses vagues et ses surfeurs. Composé des trois 
frères Wilson (Brian, Dennis et Carl), d’un cousin (mick 
Love) et d’un voisin (Al Jardine), les Beach Boys ont 
squatté le haut des charts depuis leur création en 1961 
et ont su faire face à la concurrence des Beatles. Brian 
Wilson, compositeur génial et leader du groupe, réus-
sira à faire évoluer la surf music des débuts en une pop 
exigeante et inventive. mais le surf, le succès et le soleil 
ne suffisent pas toujours. Brian Wilson se retire bientôt 
du groupe, l’abus de drogue lui montant au cerveau. En 
1983, Dennis, le batteur, se noie en état d’ébriété. En 
1998, Carl meurt à son tour. mick Love, dernier membre 
fondateur du groupe et passionné de méditation trans-
cendantale, continue de faire tourner la machine. L’es-
prit surf n’est pas mort ! Surf now, apocalypse 
later, jeudi 1er juillet à 22.25

gEORgE LUcAS
lA CARRIèRE DE GEORGE lUCAS NE SE RÉSUME PAS 
À lA SAGA Star warS, son plus grand succès. Réalisateur 
et scénariste, c’est aussi un producteur très avisé. on lui doit, 
entre autres, la série des Indiana Jones, réalisée par son ami 
Steven Spielberg, avec dans le rôle titre Harrison ford, l’acteur 
que George Lucas avait découvert et fait tourner dans  
son deuxième film, American graffiti, en 1973. Grand ami  
de Coppola, George Lucas a cette capacité d’aimer le cinéma 
tout en sachant jouer à merveille de la machinerie financière  
que représente l’industrie hollywoodienne. Dernier projet en 
date : adapter Star wars à la télévision. American graffiti, 
jeudi 1er juillet à 20.35
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12.30 7
LE BLOGUEUR
Les parcs 
d’attractions  
à thèmes
Multidiffusion  
le 1er juillet à 7.00

13.05 Em
COURT-CIRCUIT  
n° 486
Spécial Annecy
magazine  

Pleins feux sur le 
cinéma d’animation 
avec cinq courts 
métrages et  
des reportages.

14.00 m
CUISInES  
DES TERROIRS
La Roumanie

14.30 R
fiCTion
LES COPILOTES
Téléfilm de  
Thomas Jauch (2007, 
1h28mn, Vf)

Une longue amitié 
entre deux hommes 
est menacée le jour 
où l’un s’éprend de  
la fille de l’autre. 

16.05 Em
nAPLES,  
VILLE OUVERTE 
1943-1948

17.15 LEm
MYSTÈRES 
D’ARCHIVES
1956. Mariage  
de Grace Kelly avec 
Rainier de Monaco

17.45 L7 E
LE DESSOUS  
DES CARTES
La guerre de l’eau 
n’aura pas lieu
Multidiffusion  
le 30 juin à 22.25

18.00 E
TOUS LES HABITS 
DU MOnDE
Liban
Multidiffusion  
le 28 juin à 7.00

18.30 R
CUISInES  
DES TERROIRS
La Biélorussie
Multidiffusion  
le 3 juillet à 13.00

SOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE
magazine présenté 
par nathalie Georges 
Multidiffusion  
le 27 juin à 12.00

19.55 7
360°-GÉO
Le mystère de  
la momie de Sibérie
Multidiffusion  
le 1er juillet à 8.00

20.40 R
L’AVEnTURE 
HUmAinE
LE TRÉSOR  
DES nIBELUnGEn
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 juin à 14.00

22.25 7
fiCTion
DAnS UnE 
PROCHAInE VIE
Téléfilm (Vf)
Multidiffusion  
le 14 juillet à 1.15

23.45 7 E
METROPOLIS
magazine
Multidiffusion  
le 27 juin à 18.15

0.35 Em
PHILOSOPHIE
Vie
magazine

1.00 m
LES MARIÉES  
DU nÉGUEV
Documentaire

2.25 Em
L’ART ET 
LA MAnIÈRE
Axel Pahlavi (peintre)
Série documentaire

3.00 Em
TRACKS
magazine

3.55 Em
SIDI LARBI 
CHERKAOUI
Rêves de Babel
Documentaire

jOURNÉE
5.00 7 ER
TOUS EUROPÉEnS !
Serafina (italie) ; 
michalis (grèce)

6.00 m
ARTE REPORTAGE

6.45 Lm
JOE JACKSOn
Documentaire

7.30 R
PALETTES
Grande peinture de 
la villa des Mystères
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 juin à 16.20

8.00 Em
ARTE JUnIOR
Programmes jeunesse

9.45 R
LES fABRICAnTS 
DE CŒURS
La médecine 
transplantatoire  
du futur

10.40 R
Un nOUVEAU 
POUMOn POUR 
MAnJA
Journal d’une 
transplantation

11.10 R
ORGAnOPOLY
Transplantations 
d’organes : un 
commerce de pièces 
détachées ?

11.45 Em
LE DESSOUS  
DES CARTES
La mer à boire

12.00 Em
TOUS LES HABITS 
DU MOnDE
L’Indonésie
Série documentaire

10

s
A

M
Ed

i
26
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

18.00

TOUS lES HAbITS  
DU MONDE
lIbAN
Des pieds à la tête, le tour du monde des 
parures, chaque samedi à 18.00.
où l’on observe qu’au Liban, le kaki tendance 
treillis n’est pas près de se démoder, que le 
voile est compatible avec la minirobe léopard, 
que la mode bling-bling a de l’avenir devant 
elle, que les bonnes sœurs et les musulmanes 
orthodoxes partagent le même goût pour 
l’abaya, que les bobos de Beyrouth ont acca-
paré le keffieh palestinien…

Réalisation : Sonia Kronlund (france, 2010, 26mn)

19.55

360°-GÉO
lE MYSTèRE  
DE lA MOMIE DE SIbÉRIE
le moine bouddhiste Itigilov est mort en 
1927, pourtant son corps est resté intact.
En 1927, dans un monastère bouddhiste de 
Sibérie, le chambo lama itigilov, sentant sa fin 
proche, fait part de ses dernières volontés aux 
autres moines. il demande notamment que 
son corps soit exhumé au bout de trente ans. 
Peu après, au cours d’une séance de médita-
tion, il meurt dans la position du lotus. Lorsque 
les moines bouddhistes ouvrent sa tombe, 
quelques décennies plus tard, ils découvrent 
avec surprise que le corps ne présente quasi-
ment pas de traces de décomposition… 
Enquête.

Reportage de Ute gebhardt (Allemagne, 2004,
43mn) ~ (R. du 11/9/2004)
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

LE TRÉSOR  
DES NIBELUNGEN
voYAgE Aux sourCEs d’un grAnd  
MYthE ALLEMAnd, popuLArisé pAr  
LA tétrALogiE WAgnériEnnE Et  
rAConté dAns unE œuvrE AnonYME  
du xiiiE sièCLE.

1. Sur les traces de Siegfried
Dans la légende, Hagen tue Sieg-
fried, enfouit le trésor des nibelun-
gen au fond du Rhin et bannit de la 
cour la veuve du héros, Kriemhild, 
dans la crainte qu’elle ne tente de le 
venger. Quel est le fondement histo-
rique de cette saga où se mêlent 
fidélité, trahison, pouvoir et ven-
geance ? Qui étaient les Burgondes 
qui ont servi de modèle aux nibelun-
gen ? Que sait-on sur Siegfried, celui 
que la légende fait triompher du dra-
gon ? Historiens, linguistes et spé-
cialistes de culture germanique se 
penchent sur les sources et débus-
quent les faits historiques cachés 
sous la trame littéraire de la Chanson 
des nibelungen.

2. À la recherche de l’or du Rhin
La seconde partie du documentaire 
s’ouvre au moment où Kriemhild a 
dû quitter la cour des Burgondes et 
où Hagen fait jeter dans le Rhin le 
trésor des nibelungen – cent qua-
rante-quatre chars à bœufs remplis 
d’or et de pierres précieuses. Dans la 
réalité historique, il s’agit de l’époque 
agitée des grandes invasions…

Documentaire de jürgen Stumpfhaus et 
André meier (Allemagne, 2007, 2x52mn)
(R. du 25/11/2007)

22.25 | FICTION 

DANS UNE 
PROCHAINE 
VIE
À travers l’histoire d’un 
ancien reporter de RDA, 
portrait d’une généra-
tion perdue.
Autrefois, à Berlin-Est, 
Wolfgang Kerber était un 
journaliste sportif renommé. 
mais après la chute du mur 
et la mort de sa femme, il a 
perdu son travail. Aujour-
d’hui, il travaille pour un 
tabloïd berlinois spécialisé 
dans les enquêtes policiè-
res. Lorsque sa fille mar-
gitta lui fait part de la dis-
parition d’une camarade 
de classe, il se lance à 
corps perdu dans l’en-
quête, persuadé que l’éco-
lière a été assassinée…

OSTALGIE
Chronique de la désillusion 
des ossis (Allemands de 
l’Est) après la chute du 
mur, Dans une prochaine 
vie brosse le portrait d’une 
société chamboulée, par-
tagée entre un sentiment 
de libération et la perte des 
repères. À travers le par-
cours de Kerber, marco 
mittelstaedt revient sur les 
conséquences de la réuni-
fication de l’Allemagne, 
s’inscrivant dans la lignée 
de Good-bye, Lénine.

(im nächsten Leben) Téléfilm 
de marco mittelstaedt 
(Allemagne, 2008, 1h19mn, Vf) 
Scénario : Sven Poser, marco 
mittelstaedt ~ Avec : Edgar 
Selge (Wolfgang Kerber), Anja 
Schneider (margitta Seiler), 
Ralf Dittrich (Konrad Probst), 
marie Luise Stahl (Simone 
harder), Silvina Buchbauer 
(Peggy gehrke) ~ image : 
michael Kotschi 
coproduction : Kaminski.
Stiehm.film, zDf, ARTE

23.45

METROPOlIS
bobby McFerrin
De sa voix il fait ce qu’il 
veut, vadrouillant joyeuse-
ment dans les domaines du 
gospel, du jazz, du classi-
que ou des musiques du 
monde. Rencontre.

le Hangar
À la découverte du Hangar, 
à Beyrouth, un centre cultu-
rel qui propose des rencon-
tres et des expositions 
autour du thème de la 
mémoire.

la musique  
des indépendances 
africaines
Comment, au lendemain 
de l’indépendance, de 
nombreux pays africains 
ont créé des orchestres 
modernes et des ensem-
bles composés de musi-
ciens traditionnels.

Montpellier Danse
Chaque année depuis dix 
ans, le festival montpellier 
Danse présente un nou-
veau spectacle du choré-
graphe israélien ohad nahi-
rin. Rencontre à Tel Aviv.

Riad Sattouf
Alors qu’il publie le tome 2 
de La vie secrète des jeu-
nes, Riad Sattouf raconte 
où il puise son inspiration.

Et aussi : Grace Kelly ;  
le boom des audioguides.

En partenariat avec 

arte.tv/metropolis

magazine culturel européen 
(france, 2010, 43mn)  
Rédaction en chef : Rebecca 
manzoni ~ coproduction : 
ARTE france, Ex-Nihilo
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jOURNÉE
5.00 7 ER
TOUS EUROPÉEnS !
Série documentaire
Yanni (grèce) ; 
Romany (Angleterre)

6.00 Lm
AIx 2008  
En COnCERT
Le derviche

7.00 Em
L’ART ET  
LA MAnIÈRE
Jan Voss (peintre)
Série documentaire

7.25 R
PALETTES
Vacarmes  
en Toscane
Documentaire

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 3 juillet à 8.55

10.10 Lm
ELEKTRA
festspielhaus  
de Baden-Baden
opéra

12.00 m
ARTE REPORTAGE

12.45 Em
KARAMBOLAGE

13.00 ER
L’ART ET  
LA MAnIÈRE
Adel Abidine 
(cinéaste)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 4 juillet à 7.00

13.30 L7 R
CARnETS  
DE VOYAGE
L’Arménie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 juin à 16.25

14.00 m
LE TRÉSOR  
DES nIBELUnGEn
Documentaire

17.00
BioGRAPHiE
OLIVIERO TOSCAnI
Clichés chics  
et choc
Documentaire

Multidiffusion  
le 28 juin à 8.00

17.45 7
YOUROPE
magazine présenté 
par Andreas Korn
Multidiffusion  
le 2 juillet à 7.00

18.15 Em
METROPOLIS

SOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.15 L7
mAESTRo
AnnIVERSAIRE 
SCHUMAnn
Paavo Järvi et la 
Deutsche Kammer- 
philharmonie  
de Brême
Concert

Multidiffusion  
le 1er juillet à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
magazine  
de Claire Doutriaux  
(2010, 11mn)
Le bikini ; le mot 
“chauvin” et la 
devinette.
Multidiffusion  
le 28 juin à 4.35

20.10 7 E
DESIGn
La lampe Arco
Documentaire

20.40>23.25
THEmA
D’UnE MOnARCHIE 
à L’AUTRE

20.40 R
L’ALLÉE DU ROI
Téléfilm
Multidiffusion  
le 6 juillet à 14.45

22.25 7 R
BERnADOTTE  
ET LA MOnARCHIE 
DE SUÈDE
Documentaire
Multidiffusion 
le 10 juillet à 13.00

23.25 7
LA LUCARnE
UnE fAMILLE 
AMÉRICAInE
Documentaire
Multidiffusion 
le 6 juillet à 1.25

0.45 LEm
BETTY
film

2.25 Em
SIMPLE APPAREIL
Court métrage

3.00 m
O fAnTASMA
film (VoSTf)

4.30 Em
L’ART ET  
LA MAnIÈRE
Pascale Marthine 
Tayou (plasticien)
Série documentaire

17.00 | BIOGRAPHIE

OlIVIERO TOSCANI
ClICHÉS CHICS ET CHOC
Retour sur le parcours controversé du 
photographe italien.
Un T-shirt ensanglanté, un malade en train de 
mourir du sida, un mannequin anorexique… 
Dans les années 1990, les photos d’oliviero 
Toscani pour Benetton ont fait sensation. Retour 
sur la vie, l’œuvre et les projets d’un artiste qui, 
à 68 ans, suscite encore la polémique.

Documentaire de Peter Scharf et Katia Duregger
(Allemagne, 2010, 44mn)

19.15 | MAESTRO

ANNIVERSAIRE 
SCHUMANN
PAAVO jäRVI ET lA DEUTSCHE 
KAMMERPHIlHARMONIE DE 
bRêME
Pour fêter le 200e anniversaire de la nais-
sance de Robert Schumann, deux œuvres 
majeures du compositeur.
Au programme : l’ouverture de La fiancée de 
messine op. 100 en ut mineur, la Symphonie  
n° 1 en si bémol majeur op. 38, dite “symphonie 
du printemps” et un entretien avec Paavo Järvi.
À voir également le dimanche 20 juin dans 
“Maestro” : anniversaire Schumann - Concert 
depuis la Frauenkirche à Dresde

Réalisation : Klaus Bertram (Allemagne, 2010, 43mn) 
Direction musicale : Paavo järvi ~ coproduction :
ARTE, RB ~ Enregistré le 8 avril 2010

20.10

DESIGN
lA lAMPE ARCO
la lampe Arco, objet incontournable du 
design contemporain.
Son arc caractéristique, son socle en marbre 
blanc de Carrare, son globe en aluminium étin-
celant et sa ligne épurée sont immédiatement 
identifiables. Copié sans jamais être égalé, 
indémodable, le lampadaire de sol Arco, des-
siné par les frères Achille et Pier Giacomo Cas-
tiglioni en 1962, a révolutionné les salons.

collection documentaire ~ Réalisation : Anna-célia 
Kendall (france, 2009, 26mn) ~ coproduction : 
ARTE france, Steamboat films, Lobster films, Le 
centre Pompidou
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20.40>23.25 | THEMA

D’UNE mONaRchIE à L’aUTRE
LEs fAstEs du règnE du roi-soLEiL, AvEC L’ALLéE du roi  
dE ninA CoMpAnEEz, Et LE réCit du singuLiEr dEstin d’un 
générAL répuBLiCAin dEvEnu roi dE suèdE.

20.40

l’AllÉE DU ROI
l’extraordinaire ascension de Mme de 
Maintenon, petite orpheline qui, à force 
d’intelligence et d’habileté, s’éleva jusqu’au 
trône du Roi-Soleil.
madame de maintenon se meurt et se souvient 
du destin extraordinaire qui l’a conduite, petite 
orpheline, puis jeune et belle épouse de Scar-
ron, jusqu’aux appartements somptueux du 
château de Versailles. Devenue veuve, celle qui 
n’est encore que françoise d’Aubigné, petite-
fille du poète Agrippa d’Aubigné, rend quelques 
services à des dames de la noblesse. L’une 
d’elles l’emmène un jour à un bal donné à Ver-
sailles. françoise découvre alors la magnifi-
cence des jardins et la grandeur du roi. Elle se 
lie d’amitié avec mme de montespan, la volca-
nique et capricieuse maîtresse de Louis XiV…
n 7 d’or de la meilleure série  
et de la meilleure photographie 1997

Téléfilm de Nina companeez (france, 1996, 
1h48mn) ~ D’après le roman de françoise 
chandernagor ~ Avec : Dominique Blanc (mme de 
maintenon), Didier Sandre (le roi), Valentine Varela 
(mme de montespan), michel Duchaussoy (Scarron)  
image : Dominique Brabant ~ coproduction : ARTE 
france, france 2, ciné mag Bodard, SfP 
Productions ~ (R. du 10/6/2001)

22.25

bERNADOTTE ET lA 
MONARCHIE DE SUèDE
le destin peu banal du roturier français 
jean-baptiste bernadotte, devenu le fon-
dateur de la dynastie royale de Suède.
La maison royale de Suède porte un nom fran-
çais. L’histoire remonte au début du XiXe siècle. 
Le roi Charles Xiii de Suède n’a pas d’enfants 
et on lui cherche activement un successeur. 
De façon inattendue, le 21 août 1810, la Diète 
de Stockholm choisit… Jean-Baptiste Berna-
dotte. Comment ce roturier français, sous- 
officier à la veille de la Révolution française, 
s’est-il retrouvé trente ans plus tard à la tête 
d’une dynastie royale ? étonnant destin que 
celui de ce médiocre stratège pourtant promu 
maréchal d’Empire, de ce général républicain 
devenu roi de Suède ! Comment a-t-il fait car-
rière pendant la Révolution et l’Empire ? De 
quelle trahison l’a-t-on accusé ? Autant de 
questions qui font partie du secret de la 
monarchie suédoise.

Documentaire de gerold hofmann (Allemagne, 
2008, 52mn) ~ (R. du 22/4/2009)

23.25 | LA LUCARNE

UNE FAMIllE 
AMÉRICAINE
Un an dans la vie de la 
famille Mosher, trois 
générations habitant 
dans une banlieue pau-
vre de New York.
Le père, vétéran de guerre 
traumatisé, passe son 
temps devant la télévision, 
tandis que sa femme 
accueille dans son foyer un 
jeune homme placé par 
l’assistance. Leur fille a 
deux enfants : l’aînée, ado-
lescente, est déjà fille-
mère, et la cadette, dont le 
père est en prison, collec-
tionne les jeux vidéo. Abus, 
maltraitance, traumatis-
mes, grossesses précoces 
hantent la vie des mosher, 
comme autant de “malé-
dictions” qui se reprodui-
sent de génération en 
génération… Seul du clan 
à s’être construit un avenir 
loin des siens, Donal 
mosher, coréalisateur, 
raconte avec sensibilité 
l’histoire de sa famille et la 
complicité qui unit chacun 
de ses membres malgré 
tout.

n Grand Prix du long 
métrage documentaire, 
Belfort 2009 ; Prix 
spécial du jury, Denver 
2009 ; Meilleur premier 
film, Doclisboa 2009

Documentaire de michael 
Palmieri et Donal mosher 
(états-Unis, 2008, 1h19mn)
Production : Wishbone films
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12.20 m
GIORDAnO HEBDO
magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 m
MAx LA MEnACE
Série

14.00 Lm
L’AfRIqUE  
DES PARADIS 
nATURELS
Le n’gorongoro
Série documentaire

14.45 m
fiCTion
LE PÉCHÉ SELOn 
SÉBASTIEn
Téléfilm de marcus 
Hausham Rosenmüller 
(2006, 1h29mn, 
VoSTf)

Dans un village 
bavarois idyllique,  
les tourments 
religieux d’un jeune 
garçon sèment le 
trouble. Une comédie 
à succès du cinéma 
allemand.

16.25 Lm
CARnETS  
DE VOYAGE
L’Arménie
Série documentaire

16.55
SéRiE
MAx LA MEnACE
Marathon pour  
un robot ; La ligne 
directe
Multidiffusion  
le 5 juillet à 13.00

17.45 7
x:EnIUS
comment détecter 
l’apparition d’une 
tornade ?

18.15 LR
VOYAGES  
En RIVIÈRES
Du Rhin au Danube
Série documentaire 
Réalisation : Stefan 
Pannen (2008, 43mn)
cinq périples au fil  
de l’eau, à découvrir 
du lundi au vendredi  
à 18.15.
Multidiffusion  
le 5 juillet à 9.15

SOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30
VInGT MInUTES  
à LA MER
nantucket
Série documentaire
Multidiffusion  
le 16 juillet à 16.30

19.50 L7 E
ARTE DéCoUVERTE
LES MOnTAGnES  
DU MOnDE
Éthiopie,  
Ras Dashan
Série documentaire
Multidiffusion  
le 5 juillet à 14.00

20.35 LE
CinémA
THE HOST
film (Vm)
Multidiffusion  
le 29 juin à 3.00

22.30 L
mUSiCA
DÉCOUVRIR  
Un OPÉRA
Ezio de Haendel
opéra
Multidiffusion  
le 4 juillet à 6.00

23.25
CinémA
RED DUST
film (VoSTf)

1.10 7
LE mUET DU moiS
LES AVEnTURES 
ExTRA-
ORDInAIRES  
DE SATURnIn 
fARAnDOUL
film

2.25 m
DE TOUT CŒUR
Court métrage

3.00 Dm
LE BOnHEUR 
D’EMMA
Téléfilm (Vf)

4.35 Em
KARAMBOLAGE
magazine

jOURNÉE
5.00 m
1967, ÉTÉ  
DE L’AMOUR
Party !
Série documentaire

6.00 Lm
VLADIMIR 
JUROWSKI DIRIGE 
BEETHOVEn

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 Em
TOUS LES HABITS 
DU MOnDE
Liban

7.30 R
PALETTES
Le tricheur (1635)
Documentaire

8.00 m
OLIVIERO TOSCAnI
Clichés chics  
et choc

8.45
x:EnIUS
Multidiffusion  
le 3 juillet à 9.45

9.15 m
EnTRE EUROPE  
ET ASIE
Le Caucase
Série documentaire 

10.05 m
CLASSIC ARCHIVE
Vlado Perlemuter 
interprète Ravel

10.30 R
LA VOIx CÉLESTE
Jacek Laszczkowski

11.25 R
LES CASTRATS, 
AnGES MALGRÉ 
EUx
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 juin à 1.50

28
juin

Lu
n

d
i 19.30

VINGT MINUTES  
À lA MER
NANTUCKET

Tout l’été, un tour du monde des plus beaux 
rivages. Ce soir : l’île de Nantucket, sur la 
côte est des États-Unis.
Chaque été depuis trois ans, ARTE explore les 
littoraux de tous les continents. Cette série 
revisite ces plages, ces îles et ces côtes de 
rêve dans un format de vingt minutes, avec un 
montage et des commentaires inédits, pour 
révéler le lien puissant qui unit leurs habitants 
à la mer.

Série documentaire (france, 2010, 34x20mn)  
Réalisation : catherine Berthiller ~ coproduction : 
ARTE france, System TV

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

lES MONTAGNES  
DU MONDE
ÉTHIOPIE, RAS DASHAN

Après la mer, la montagne ! Vingt épisodes 
à la découverte des plus beaux sommets 
de la planète.
De l’Altiplano bolivien à l’Himalaya en passant 
par le Kilimandjaro, partez à la découverte des 
montagnes les plus mythiques de la planète : 
des espaces vivants et mystérieux qu’il est 
urgent de filmer, car les désordres planétaires 
les touchent de plein fouet. De splendides ima-
ges en HD, avec, pour guides, paysans, aven-
turiers, sherpas et chercheurs.
Première ascension vers le Ras Dashan et les 
hauts plateaux de l’éthiopie, berceau de l’hu-
manité et territoire des extraordinaires églises 
chrétiennes troglodytiques.

Série documentaire (france, 2009, 20x43mn) 
Réalisation : françois chayé ~ coproduction : 
ARTE france, System TV
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20.35 | CINéMA

ThE hOST
À séouL, un MonstrE surgi dEs profondEurs 
EnLèvE unE jEunE fiLLE. sA fAMiLLE déCidE d’ALLEr 
LA LiBérEr. un thriLLEr fAntAstiquE Et BurLEsquE, 
LArgEMEnt sALué pAr LA CritiquE.

S éoul, Corée du Sud. Une bête mons-
trueuse surgit du fleuve Han et attaque 
sauvagement la population. Après avoir 

englouti plusieurs personnes, l’animal se saisit 
de la jeune Hyun-seo et l’entraîne au fond de 
l’eau. Son père, Gang-du, habituellement 
amorphe et négligent, ne peut réprimer son 
chagrin. Sa famille fait alors front commun 
pour l’aider à surmonter cette terrible épreuve. 
il y a nam-joo, sa sœur, une championne de tir 
à l’arc réputée pour sa lenteur, nam-il, le cadet, 
chômeur souvent alcoolisé, et leur père, Hee-
bong, un homme patient et généreux. De l’hô-
pital où ils sont consignés, ils reçoivent un 
appel de Hyun-seo, retenue prisonnière dans 
les égouts de la capitale. Ensemble, ils déci-
dent de tout tenter pour la sauver…

RÉJOUISSAnT MÉLAnGE
La ville de Séoul, magnifiquement filmée sous 
une pluie battante, est ici le théâtre de som-
bres événements, ouvertement attribués aux 
militaires américains, responsables du déver-
sement de produits toxiques dans le fleuve 
Han. Au-delà de la charge politique et écologi-
que, Bong Joon-ho compose un redoutable 

22.30 | MUSICA

DÉCOUVRIR 
UN OPÉRA
Ezio DE 
HAENDEl
Dans une collection qui 
explore les grandes 
œuvres du répertoire, 
Haendel nous convie à 
un somptueux voyage 
baroque.
Créé en 1732 à Londres, 
Ezio, opéra relativement 
méconnu de Haendel, n’en 
est pas moins une œuvre 
fascinante. Pietro metasta-
sio, le librettiste familier de 
l’histoire romaine, a situé 
l’action vers la fin de l’Em-
pire. Le personnage d’Ezio 
s’inspire de flavius Aetius, 
un général romain qui a 
réussi à repousser Attila et 
ses Huns loin de Rome.
Ce film nous permet de 
découvrir de larges extraits 
de la mise en scène de 
Günter Krämer, enregistrée 
les 23 et 24 mai 2009 lors 
du festival de Schwetzin-
gen. À la direction musi-
cale, Attilio Cremonesi, un 
chef d’orchestre également 
claveciniste et pianiste qui 
a longtemps été l’assistant 
de René Jacobs et s’em-
ploie à faire redécouvrir 
des opéras relativement 
rares du répertoire baro-
que et classique.

Réalisation : georg Wübbolt 
(france/Allemagne, 2009, 
52mn) ~ mise en scène : 
günter Krämer ~ Direction 
musicale : Attilio cremonesi  
Avec l’Orchestre de chambre 
de Bâle ~ coproduction : 
ARTE, SWR

thriller fantastique à grand renfort de suspense 
et d’effets spéciaux. Dans une atmosphère 
inquiétante, où les alliés supposés se transfor-
ment en ennemis implacables, les membres 
de cette famille de ratés, en marge de la 
société, font preuve d’un courage et d’un sens 
du sacrifice inattendus. Toutefois, l’immature 
Gang-du ne parvient pas à se défaire totale-
ment de sa maladresse naturelle ! Le réalisa-
teur s’amuse ainsi à renverser les situations, se 
révélant aussi habile à provoquer l’effroi qu’à 
susciter le rire. Un réjouissant mélange des 
genres à retrouver dans The host 2, dont la 
sortie en salles est prévue pour 2011.
n Meilleur film, meilleur acteur (Song 
Kang-ho), meilleure image et meilleurs 
effets spéciaux, Asian film Awards 2007

(gwoemul) film de Bong joon-ho (corée du Sud, 
2006, 1h54mn, Vm) ~ Scénario : Bong joon-ho, 
Baek chul-hyun ~ Avec : Song Kang-ho (gang-du), 
Byeon hie-bong (hee-bong), Park hae-il (Nam-il), 
Bae Du-na (Nam-joo), Ko Ah-sung (hyun-seo)  
image : Kim hyung-ku ~ montage : Kim Sun-min  
musique : Lee Byung-woo ~ Production :
chungeorahm film
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23.25 |  CINéMA

RED DUST
dEvAnt LA CoMMission vérité Et 
réConCiLiAtion sud-AfriCAinE, un AnCiEn 
détEnu AffrontE CELui qui L’A torturé. 
unE poignAntE réfLExion sur LEs LiMitEs 
dE LA justiCE, AvEC hiLArY sWAnk.

1.10 | LE MUET DU MOIS

lES AVENTURES 
ExTRA-
ORDINAIRES  
DE SATURNIN 
FARANDOUl
Un voyage irrévérencieux et éche-
velé aux premiers temps du ciné-
matographe.
Saturnin farandoul est né sous le 
signe de l’aventure : sauvé des eaux, 
élevé par des singes, recueilli par 
des matelots, devenu capitaine de 
frégate, il part explorer les cinq ou six 
mondes connus et inconnus avec 
son fidèle équipage…

JUBILATOIRE
Ce film est l’adaptation d’un roman 
jubilatoire d’Albert Robida, Les voya-
ges très extraordinaires de Saturnin 
farandoul dans les cinq ou six par-
ties du monde et dans tous les pays 
connus et même inconnus de m. 
Jules Verne, qui parodie les Voyages 
extraordinaires de Jules Verne. 
Saturnin connaît un destin fabuleux : 
tout au long de ses aventures déso-
pilantes, il rencontre l’amour sous la 
mer, affronte un savant fou, un man-
darin machiavélique, des Apaches 
sanguinaires… Et jamais rien ne peut 
arrêter son désir de voyage !
Version restaurée (2010) par 
Lobster films

(Le avventure straordinarissime di 
Saturnino farandola) ~ film de Luigi 
maggi et marcel fabre (italie, 1913, 
1h17mn, muet, noir et blanc teinté) 
Scénario : guido Volante, d’après Albert 
Robida ~ Avec : marcel fabre (Saturnino 
farandola), Nilde Baracchi (mysora), 
filippo castamagna, Alfredo Bertone  
image : Ottavio de matteis ~ musique 
(2010) : Serge Bromberg ~ Production : 
Società Anonima Ambrosio

A frique du Sud, en 2000. Avocate à new 
york, Sarah retrouve le pays qu’elle a fui 
à l’adolescence, alors que l’apartheid y 

régnait. Elle vient représenter un ancien acti-
viste noir, Alex mpondo, devant la Commission 
Vérité et Réconciliation, installée à la suite de 
l’élection de nelson mandela. Arrêté en 1986 
avec un compagnon qui a disparu, Alex 
mpondo accuse le policier Dirk Hendricks de 
les avoir torturés lors de leur détention. Celui-ci 
nie les faits, alors que seule la “vérité entière” 
peut garantir aux anciens gardiens de l’apar-
theid une amnistie pour leurs exactions. Dans 
sa quête de la vérité, Sarah se retrouve 
confrontée à son propre passé…

LES ROUAGES DE L’InJUSTICE
on dit de la Commission Vérité et Réconciliation 
présidée par Desmond Tutu, qui a servi de 
modèle à beaucoup d’autres juridictions dans le 
monde, qu’elle a évité un bain de sang à l’Afri-
que du Sud d’après l’apartheid. Privée des pou-
voirs coercitifs d’une juridiction ordinaire, elle 

n’en a pas moins généré parmi les victimes une 
douloureuse frustration, puisqu’une majorité 
des anciens bourreaux ont probablement 
échappé aux poursuites. Ancré dans la réalité 
des audiences, sobrement interprété, le film de 
Tom Hooper, inédit en france, offre une réflexion 
poignante sur la violence politique, la responsa-
bilité individuelle et les limites de la justice.
n Prix spécial du jury, International film 
festival of India 2005
lire aussi page 9
CYClE CINÉMA AFRICAIN

film de Tom hooper (Royaume-Uni/Afrique du Sud, 
2004, 1h46mn, VOSTf) ~ Scénario : Troy Kennedy-
martin ~ Avec : hilary Swank (Sarah Barcant), 
chiwetel Ejiofor (Alex mpondo), jamie Bartlett  
(Dirk hendricks), marius Weyers (Ben hoffman),  
ian Roberts (Piet muller) ~ image : Larry Smith, 
Vincent cox ~ montage : Avril Beukes ~ musique : 
Robert Lane ~ Production : BBc/Distant horizon, 
Videovision, industrial Development corporation of 
South Africa
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jOURNÉE
5.00 Em
TRACKS

6.00 Lm
PASCAL DUSAPIn 
PAR LE qUATUOR 
DIOTIMA
Aix-en-Provence 
2008
Concert

7.00 Lm
CARnETS  
DE VOYAGE
L’Arménie
Série documentaire

7.25 R
PALETTES
Un enterrement  
à Ornans
Série documentaire

8.00 m
ARTE REPORTAGE
magazine

8.45
x:EnIUS

9.15 m
EnTRE EUROPE  
ET ASIE
La presqu’île  
de Iamal
Série documentaire

10.05 LEm
MYSTÈRES 
D’ARCHIVES
1956. Mariage de 
Grace Kelly avec 
Rainier de Monaco
Documentaire

10.35 Em
39-40, LA GUERRE 
DES IMAGES
Documentaire  de 
Jean-Christophe Rosé 
(2010, 2x52mn)
Les dix premiers mois 
de la Seconde guerre 
mondiale racontés à 
travers les actualités 
cinématographiques.

12.20 R
VInGT MInUTES  
à LA MER
nantucket
Série documentaire
Multidiffusion  
le 16 juillet à 16.30

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 m
MAx LA MEnACE
Série

14.00 Lm
L’AfRIqUE  
DES PARADIS 
nATURELS
La namibie
Série documentaire

14.45 Em
CinémA
LES fÉLInS
film

16.20 m
PALETTES
Grande peinture de 
la villa des Mystères
Documentaire

16.55
SéRiE
MAx LA MEnACE
L’espion qui venait 
du chaud ; La rousse 
aux deux visages
Multidiffusion  
le 6 juillet à 13.00

17.45 7 
x:EnIUS
magazine
Savoir s’orienter : 
cartes routières  
ou gPS ?

18.15 L R
VOYAGES  
En RIVIÈRES
Le delta du Mekong
Série documentaire 
Réalisation : Elke 
Sasse (2008, 43mn)
Multidiffusion  
le 6 juillet à 9.15

SOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30
VInGT MInUTES  
à LA MER
Maroc
Série documentaire

19.50 L7 E
ARTE DéCoUVERTE
LES MOnTAGnES 
DU MOnDE
Ladakh, Karakoram
Série documentaire
Multidiffusion  
le 6 juillet à 14.00

20.35>22.35
THEmA
JE COnSOMME, 
DOnC JE SUIS

20.35
VIVEZ, 
PROSPÉREZ, 
COnSOMMEZ...
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 juillet à 10.00

21.30 7 R
Un An 
D’ABSTInEnCE
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 juillet à 10.55

22.35 L7 E
SéRiE
THE KILLInG  
(13 & 14)
Série de Søren 
Sveistrup (2007, 
20x55mn, Vf)
Qui a sauvagement 
violé et assassiné  
la jeune Nanna ?  
Un thriller diabolique 
inédit en france.

Multidiffusion  
le 2 juillet à 3.00

0.35 7
DIE nACHT /  
LA nUIT
magazine
Multidiffusion  
le 1er juillet à 5.00

1.30 m
VInGT MInUTES  
à LA MER
Maroc
Série documentaire

1.50 m
LES CASTRATS, 
AnGES MALGRÉ 
EUx
Documentaire

3.00 LEm
THE HOST
film (Vm)

17

16.20

PAlETTES
GRANDE PEINTURE DE  
lA VIllA DES MYSTèRES
la célèbre fresque de Pompéi analysée 
par Alain jaubert.
En avril 1909, on découvre une grande villa 
romaine enfouie sous la cendre, au nord-ouest 
des remparts de Pompéi. Parmi les nombreuses 
pièces d’habitation, une salle rectangulaire dont 
les murs sont couverts de scènes peintes…

Documentaire d’Alain jaubert (france, 2002, 28mn)
(R. du 9/10/2007)

19.30

VINGT MINUTES  
À lA MER
MAROC

Tout l’été, le tour du monde au fil des plus 
beaux rivages.
De Casablanca à Agadir en passant par 
Essaouira, la côte atlantique marocaine est 
l’une des plus belles qui soient. Au contraste 
des paysages répond le contraste des tradi-
tions puisque cette terre a vu, au cours de son 
histoire tumultueuse, se mêler peuples, cultu-
res et religions.

Série documentaire (france, 2010, 34x20mn) 
Réalisation : jean-michel Vennemani

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

lES MONTAGNES 
DU MONDE
lADAKH, KARAKORAM

Vingt épisodes à la découverte des plus 
hautes montagnes de la planète.
Le “petit Tibet”, comme on l’appelle, est un 
désert d’altitude. Le plateau du Changtang est 
bordé de sommets qui culminent à 6 000 
mètres. Paysans et artisans vivent ici le long de 
torrents qui descendent des glaciers et irri-
guent leurs champs. Un lieu propice à la médi-
tation des moines bouddhistes tibétains.

Série documentaire (france, 2009, 20x43mn) 
Réalisation : français chayé
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20.35>22.35 | THEMA

JE cONSOmmE,  
DONc JE SUIS
notrE BEsoin dE ConsoMMEr toujours pLus A  
dEs ConséquEnCEs drAMAtiquEs : épuisEMEnt dEs 
MAtièrEs prEMièrEs, ACCuMuLAtion dEs déChEts… 
iL Est urgEnt dE ChAngEr nos CoMportEMEnts !

20.35

VIVEZ, PROSPÉREZ, 
CONSOMMEZ...
Une analyse grinçante de l’évolution du 
comportement des consommateurs.
Dans la société de consommation moderne, le 
neuf et le beau ne suffisent plus : il faut posséder 
(parfois en plusieurs exemplaires) les produits 
dernier cri les plus performants. Les achats ne 
sont plus destinés à répondre à des besoins fon-
damentaux, mais à satisfaire nos désirs, à être 
enviés, à épater. Conséquence : le bonheur que 
procure l’acquisition d’un nouvel objet est tou-
jours plus éphémère ; nous sommes en proie à 
un sentiment d’insatisfaction permanente. De 
plus, la durée de vie des produits ne cesse de 
diminuer, conduisant à l’épuisement des res-
sources et à l’accumulation des déchets. Der-
rière l’attitude de ces acheteurs boulimiques se 
profile un véritable scénario catastrophe. Est-il 
trop tard pour arrêter la machine que nous avons 
lancée ? Sociologues, psychologues, philoso-
phes, spécialistes du marketing et de la publicité 
reviennent sur les limites du consumérisme et 
notre recherche effrénée du bonheur.

Documentaire de gene Brockhoff (canada, 2010,
52mn)
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21.30

UN AN D’AbSTINENCE
Peut-on vivre sans consommer de pétrole ? 
le parcours atypique d’une famille finlan-
daise qui a décidé de tenter l’expérience.
Avec son épouse et leurs deux enfants, le 
documentariste finlandais John Webster fait un 
jour le pari de renoncer à toute consommation 
de pétrole sans pour autant changer de style 
de vie. Une année d’abstinence qui oblige la 
famille à renoncer à nombre d’éléments du 
quotidien… fini la voiture au diesel qui produit 
2 800 kg de dioxyde de carbone par an : elle 
tourne désormais avec du carburant d’origine 
végétale ; oubliés les aliments vendus dans 
des emballages en plastique ; quant au groupe 
électrogène, un panneau solaire lui a volé la 
vedette. Les Webster ont dû trouver des alter-
natives pour les produits de consommation 
courante comme la margarine, le fromage, les 
aliments surgelés, les brosses à dents, les pro-
duits cosmétiques… ou les fabriquer eux-mê-
mes !

Documentaire de john Webster (finlande, 2008,
1h03mn) ~ (R. du 5/12/2009)

0.35

DIE NACHT /  
lA NUIT
Elle s’appelle marta Topfe-
rova. C’est une chanteuse 
au parcours singulier : elle 
est née en République 
tchèque il y a trentre-quatre 
ans. Elle vit désormais à 
new york, mais sa vérita-
ble patrie, c’est la musique. 
Elle s’accompagne d’une 
petite guitare à quatre cor-
des, un cuatro, et contre 
toute attente, elle chante 
en espagnol. Ce soir, Die 
nacht / La nuit vous pré-
sente cette chanteuse à la 
voix envoûtante.

Une émission de Paul Ouazan 
(france, 2010, 52mn)  
Proposée par l’Atelier de
recherche d’ARTE france

Soirée présentée par Annie-Claude Elkaim
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jOURNÉE
5.00 LEm
CABARET-BERLIn
La scène sauvage 
1919-1933

6.00 Lm
AnnIVERSAIRE 
SCHUMAnn
Depuis la 
frauenkirche 
à Dresde

6.45 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
La guerre de l’eau 
n’aura pas lieu

7.05 m
ARTE JUnIOR

8.30 Em
KARAMBOLAGE

8.45
x:EnIUS

9.15 m
EnTRE EUROPE  
ET ASIE
Paris, Oural
Série documentaire

10.05 m
IL ÉTAIT UnE 
fOIS... LES 
ExPLORATEURS
Programme jeunesse

10.30 R
MOn TRAÎnEAU, 
MES CHIEnS  
ET MOI
Documentaire

11.15 R
LE RETOUR DE LA 
LOUVE BLAnCHE
Documentaire

12.00 Em
TOUT LE MOnDE  
à LA MER
Maroc, entre plage 
et désert
Série documentaire

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 m
MAx LA MEnACE
Série

14.00 Lm
L’AfRIqUE  
DES PARADIS 
nATURELS
Le Zambèze
Série documentaire

14.45 Em
CinémA
IL VA PLEUVOIR 
SUR COnAKRY
film de Cheik 
fantamady Camara 
(2006, 1h53mn)
Un jeune dessinateur 
se rebelle contre son 
père, imam de 
conakry, en guinée.

16.55
SéRiE
MAx LA MEnACE
Mission impossible ; 
Le retour du baron
Multidiffusion  
le 7 juillet à 13.00

17.45 7 m
x:EnIUS
Problèmes de vue : 
que faire ?

18.15 LR
VOYAGES  
En RIVIÈRES
Un bateau-hôpital  
en Amazonie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 7 juillet à 9.15

SOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30
VInGT MInUTES  
à LA MER
Zanzibar
Série documentaire  
Réalisation : Catherine 
Berthiller (2010, 20mn)
Tout l’été, le tour  
du monde des plus 
beaux rivages. ce soir : 
zanzibar, île rêvée  
de l’océan indien.

19.50 L7 E
ARTE DéCoUVERTE
LES MOnTAGnES 
DU MOnDE
Bolivie, nevado 
Sajama
Série documentaire 

Réalisation : françois 
Chayé (2009, 43mn)
À la découverte des 

plus hautes 
montagnes de la 
planète. ce soir : les 
plateaux de l’Altiplano.
Multidiffusion  
le 7 juillet à 14.00

20.35 L7
LES mERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
LES OTAGES 
D’EnTEBBE
Le premier combat 
d’Israël contre le 
terrorisme
Documentaire

21.25 R
LES mERCREDiS  
DE L’HiSToiRE
L’EMPREInTE  
DE TITO
Documentaire

22.25 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
La guerre de l’eau 
n’aura pas lieu
magazine de Jean-
Christophe Victor 
(2010, 11mn)

Très inégalement 
repartie, surexploitée, 
polluée, l’eau est  
au centre des 
préoccupations  
des états.

22.40 E
CinémA
DARATT
(Saison sèche)
film (VoSTf)

0.15 R
COURT-CIRCUIT  
n° 489
magazine du court 
métrage (2010, 45mn)

Avec notamment 
Preuve d’amour d’Eric 
magnusson (2007, 
8mn) et La route du 
nord de carlos 
chahine (2008, 24mn)

1.00 m
VInGT MInUTES  
à LA MER
Zanzibar

1.20 m
LAnDRU
film

3.00 L m
KATAnGA
Documentaire
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L e 27 juin 1976, lors de son escale à Athè-
nes, le vol Air france Tel-Aviv-Paris est 
détourné par quatre pirates de l’air, deux 

Allemands des Cellules révolutionnaires et 
deux Palestiniens du fPLP. Direction : l’aéro-
port d’Entebbe, dans l’ouganda du dictateur 
Amin Dada, où ils retiennent tous leurs otages. 
Leur objectif : les échanger contre quarante-
sept Palestiniens détenus en israël, au Kenya, 
en france, en Suisse et en Allemagne, ainsi 
que six terroristes d’outre-Rhin…
Grâce à des images d’archives pour la plupart 
inédites, ce documentaire restitue avec préci-
sion le fil des événements, du détournement à 
l’assaut triomphal des soldats d’élite israéliens, 
appuyé par les témoignages d’anciens otages, 
d’officiers de l’armée israélienne, de diploma-
tes français et allemands, mais aussi d’Ehud 
Barak et Shimon Peres. L’occasion de revenir 
notamment sur la création des Cellules révolu-
tionnaires à francfort et sur l’étrange coopéra-
tion qui s’établit à compter des années 1970 
entre apprentis terroristes allemands et défen-
seurs de la cause palestinienne.

Documentaire de Thomas Ammann (Allemagne, 
2010, 53mn)

20.35  
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

LES OTaGES 
D’ENTEBBE
lE PREMIER COMbAT D’ISRAël 
CONTRE lE TERRORISME
rEtour sur LA prisE d’otAgEs  
dE 1976 orChEstréE pAr dEs 
tErroristEs ALLEMAnds d’ExtrêME 
gAuChE Et dEs pALEstiniEns du 
fpLp, Et sur L’AssAut viCtoriEux  
dEs soLdAts d’éLitE isrAéLiEns.
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21.25   
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

l’EMPREINTE 
DE TITO
À partir d’archives et de 
récits de témoins, ce 
documentaire retrace la 
carrière politique de Tito 
et tente de séparer sa 
vie de la légende.
Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Josip 
Broz, dit Tito, se hisse au 
premier rang de la lutte 
armée antifasciste, enga-
geant les partisans com-
munistes dans la libération 
de la yougoslavie. Puis, en 
tant que premier président 
du pays, il entraîne la you-
goslavie dans une entre-
prise de refondation com-
muniste, jusqu’à la rupture 
avec Staline en 1948. Tito 
devient alors la figure domi-
nante du mouvement des 
pays non alignés et une 
personnalité politique inter-
nationale de premier plan. 
il consolide son autorité 
intérieure en se nommant 
président à vie et en affi-
chant un train de vie somp-
tuaire. La yougoslavie 
socialiste semble avoir 
trouvé un mode original de 
prospérité et de cohésion 
sociale. mais malgré son 
ambition de créer une 
identité politique commune 
dans les Balkans, l’état 
que Tito contribue à fonder 
disparaît peu après lui. Des 
tensions politiques natio-
nalistes étaient déjà à l’œu-
vre durant les dernières 
années de son règne. Que 
reste-t-il aujourd’hui de son 
héritage ? Retour sur une 
histoire qui a été sujette à 
controverses.

Documentaire de mira 
Erdevicki (finlande, 2007, 
59mn) ~ coproduction :  
zeta Productions, ARTE
(R. du 29/12/2007)

E n 2006, le gouvernement tchadien 
accorde l’amnistie à tous les criminels 
de guerre. Atim, 16 ans, reçoit un revol-

ver des mains de son grand-père pour abattre 
nassara, le meurtrier de son père. L’adoles-
cent ne tarde pas à retrouver l’ancien criminel 
à n’Djamena. Devenu gérant d’une boulange-
rie, celui-ci coule des jours paisibles avec 
Aïcha, sa jeune épouse enceinte de leur pre-
mier enfant. Atim convainc nassara de l’em-
baucher comme apprenti. Les jours passent et 
une étrange relation se noue entre les deux 
hommes…

VEnGEAnCE OU PARDOn
Tel est le dilemme auquel est confronté le jeune 
héros de Daratt, représentant de tout un peu-
ple meurtri par la guerre civile. Ballotté par des 
émotions contradictoires, l’adolescent lutte 
pour contenir sa haine autant que son atti-
rance pour nassara, en qui il trouve la figure 
paternelle qui lui a tant manqué. Dans ce huis 
clos intimiste, servi par des comédiens épous-

touflants, les mots semblent inutiles tant les 
regards, les mouvements et les silences par-
lent d’eux-mêmes. Avec une incroyable finesse, 
mahamat-Saleh Haroun filme, dans un climat 
de tension permanente, ce lent affrontement 
donnant lieu à la naissance d’un amour incom-
mensurable chez l’un et à la possibilité de par-
donner l’impardonnable chez l’autre. Une 
magnifique leçon d’humanité.
n Prix spécial du jury, Venise 2006
le nouveau film de Mahamat-Saleh Haroun, 
Un homme qui crie, vient de recevoir le Prix 
du jury au Festival de Cannes 2010.

film de mahamat-Saleh haroun (Tchad/france/
Belgique, 2006, 1h32mn) ~ Scénario : mahamat-
Saleh haroun ~ Avec : Ali Bacha Barkaï (Atim), 
Youssouf Djaoro (Nassara), Aziza hisseine (Aïcha), 
le grand-père d’Atim (Khayar Oumar Defallah)  
image : Abraham haile Biru ~ montage : marie-
hélène Dozo ~ coproduction : ARTE france 
cinéma, chinguitty films, goï-goï Productions, 
Entre chien et Loup
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22.40 | CINéMA

DaRaTT
(SAISON SèCHE)
Au tChAd, un AdoLEsCEnt déCidE dE sE fAirE justiCE 
Lui-MêME Après L’AnnonCE d’unE AMnistiE générALE 
pour LEs CriMinELs dE guErrE. un réCit 
d’ApprEntissAgE puissAnt Et générEux.
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jOURNÉE
5.00 m
DIE nACHT /  
LA nUIT
magazine

6.00 Lm
AnnIVERSAIRE 
SCHUMAnn
Paavo Järvi et la 
Deutsche Kammer-
philharmonie  
de Brême
Concert

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 m
LE BLOGUEUR
Les parcs 
d’attractions  
à thèmes
magazine

7.25 ER
PALETTES
La haute note jaune
Documentaire

8.00 m
360°-GÉO
Le mystère de la 
momie de Sibérie
Reportage

8.45 R
x:EnIUS
magazine

9.15 Lm
LE PAYSAn,  
SOn CHAMP...  
ET L’ÉLÉPHAnT !
Documentaire

10.00 Em
KARAMBOLAGE
magazine

10.10 m
IRAn 2009, 
L’InSURRECTIOn 
VERTE
Documentaire  
d’Ali Samadi Ahadi  
(2010, 52mn)

Une immersion au 
cœur du soulèvement 
qui suivit les élections 
iraniennes de 2009. 
Exceptionnel  
et percutant.

11.05 m
LES COULEURS 
DE L’AMOUR
Documentaire

12.00 LEm
TOUT LE MOnDE 
SUR SOn ÎLE
Zanzibar

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 m
MAx LA MEnACE
Série 

14.00 Lm
L’AfRIqUE  
DES PARADIS 
nATURELS
L’Okavango
Série documentaire

14.45 R
AfRIqUE DU SUD : 
L’HEURE  
DES BILAnS
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 juillet à 3.00

16.55
SéRiE
MAx LA MEnACE
Chassé-croisé 
aérien ; Le secret  
de Sam Vittorio
Multidiffusion  
le 8 juillet à 13.00

17.45 7 R
x:EnIUS
magazine
Quels sont les secrets 
de l’edelweiss ?

18.15 LR
VOYAGES  
En RIVIÈRES
Les derniers 
draveurs canadiens
Série documentaire 
Réalisation : Kristian 
Kähler (2008, 43mn)

Dans l’Ouest 
canadien, les flotteurs 
de bois luttent contre 
la disparition de leur 
métier.
Multidiffusion  
le 8 juillet à 9.10

SOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30
VInGT MInUTES  
à LA MER
Chine, Tsingtao
Série documentaire

19.50 L7 E
ARTE DéCoUVERTE
LES MOnTAGnES 
DU MOnDE
Liban, mont Liban
Série documentaire
Multidiffusion  
le 8 juillet à 14.00

20.35>1.25
SUmmER of THE 60S
LE RêVE 
AMÉRICAIn

20.35 R
AMERICAn 
GRAffITI
film (Vm)
Multidiffusion  
le 5 juillet à 14.45

22.25 7
SURf nOW, 
APOCALYPSE 
LATER
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 juillet à 5.00

23.20
CHUCK BERRY
Live at BBC Theatre 
1972
Concert
Multidiffusion  
le 10 juillet à 3.00

0.20
ELVIS ’56
Concert
Multidiffusion  
le 15 août à 14.00

1.25
TRACKS
magazine Rédaction 
en chef : Jean-marc 
Barbieux et David 
Combe (2010, 52mn) 
c’est l’été, Tracks fait 
son best of !
Multidiffusion  
le 3 juillet à 3.00

2.25 LEm
MYSTÈRES 
D’ARCHIVES
1956. Mariage  
de Grace Kelly avec 
Rainier de Monaco
Documentaire

3.00 m
à fOnD  
LES BALLOnS !
film (VoSTf)

4.25 Em
SIMPLE APPAREIL
Court métrage

jE
u

d
i 16.55 | SéRIE

MAx lA MENACE
james bond revu et corrigé par Mel brooks, 
à retrouver désormais à 16.55.

Chassé-croisé aérien
max et le numéro 99 enquêtent sur de mysté-
rieuses disparitions dans des avions de ligne.

le secret de Sam Vittorio
L’ancien braqueur de banques Sam Vittorio est 
mourant. max et le numéro 99 tentent de 
savoir où il a caché son magot…

(get Smart) ~ Avec : Don Adams (maxwell Smart), 
Barbara feldon (Numéro 99) ~ (états-Unis, 1968, 
2x24mn, Vf)

19.30

VINGT MINUTES  
À lA MER
CHINE, TSINGTAO

Tout l’été, un tour du monde des plus beaux 
rivages.
Tsingtao est connu dans le monde entier pour 
sa bière, introduite par les Allemands au siècle 
dernier. La plage est depuis peu accessible à 
toutes les catégories sociales. Croisement 
étonnant, sur le sable, de ceux qui ne quittent 
pas leurs costumes de ville, et des autres, qui 
osent les maillots de bain, fussent-ils très cou-
vrants !

Série documentaire (france, 2010, 34x20mn)
Réalisation : jean-michel Vennemani

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

lES MONTAGNES  
DU MONDE
lIbAN, MONT lIbAN
Vingt épisodes à la découverte des monta-
gnes de la planète.
Deux chaînes montagneuses traversent le 
Liban sur toute sa longueur : le mont Liban  
et l’Anti-Liban, caractérisées par des gorges 
étroites, des vallées verdoyantes, des crêtes 
coiffées de pins et de cèdres…

Série documentaire (france, 2009, 20x43mn)
Réalisation : jean-michel Vennemani
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20.35 FILM

AMERICAN 
GRAFFITI
En voiture pour une folle virée 
rock’n’roll ! Un film emblématique 
du réalisateur de la guerre des 
étoiles.

jE
u

d
i

20.35>1.25 | SUMMER OF THE 60S

LE RÊVE amÉRIcaIN
“suMMEr of thE 60s”, C’Est pArti ! tous LEs jEudis dE L’été, 
ArtE rEvisitE LA déCEnniE où tout A CoMMEnCé. prEMiEr 
thèME : LE rêvE AMériCAin – sYMBoLisé pAr LE surf, LE roCk 
Et LA voiturE – qui fAit souffLEr sur LA jEunEssE du 
MondE un vEnt dE LiBErté. lire aussi pages 4-7

Présenté par 
Philippe 

Manœuvre

été 1962, dans une petite ville de 
Californie. Quatre amis se retrou-
vent pour une dernière virée à la 
veille de leur départ pour l’univer-
sité. Tous sont à la recherche d’une 
fille avec qui finir la soirée. Curt, le 
plus âgé, a le coup de foudre pour 
une sublime inconnue au volant de 
sa Thunderbird blanche modèle 56. 
Steve, l’étudiant modèle, n’en finit 
pas de se disputer avec sa petite 
amie Laurie. Terry “le crapaud”, au 
volant d’une Chevrolet rutilante, 
réussit à séduire Debbie, une jolie 
blonde aux airs de starlette. Quant à 
John, le pilote de course nostalgi-
que de La fureur de vivre, il ne par-
vient pas à se dépêtrer de Carole, 
une petite peste de 13 ans. Le 
temps d’une nuit mouvementée, les 
couples se font et se défont, les 

moteurs des voitures vrombissent, 
le rock’n’roll donne le tempo… 
Un film savoureux et plein d’humour, 
porté par une Bo détonante (The 
Platters, Bill Haley, Chuck Berry, 
The Beach Boys, fats Domino…).
lire aussi page 9

film de george Lucas (états-Unis, 1973, 
1h47mn, Vm) ~ Scénario : george Lucas, 
gloria Katz, Willard huyck ~ Avec : 
Richard Dreyfuss (curt henderson), 
Ronny howard (Steve Bolander), Paul  
Le mat (john milner), charlie martin 
Smith (Terry fields), cindy Williams 
(Laurie henderson), candy clark 
(Debbie), mackenzie Phillips (carole), 
harrison ford (Bob falfa) ~ image : Ron 
Everslage, jan d’Alquen ~ Production : 
Lucas film Ltd, coppola company, 
Universal ~ (R. du 14/12/2003)
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22.25

SURF NOW, 
APOCAlYPSE 
lATER
Riche en archives et en musique, 
une chronique de la jeunesse amé-
ricaine des sixties qui, de l’insou-
ciance de la culture surf, a basculé 
dans les années Viêt-nam.

états-Unis, début des années 60. Le 
boom économique d’après-guerre 
génère une société insouciante, 
éprise de liberté et protégée du 
monde réel. née sur les côtes de la 
Californie du Sud, la culture surf 
émerge, symbole de toute cette géné-
ration : corps musclés, donzelles en 
bikini, planches de surf défiant les 
vagues, soirée sur la plage, drive in et 
fast-food. Ce mode de vie devient 
bientôt une “culture jeune” à part 
entière, avec ses rituels, son lan-
gage… Et bien sûr son cinéma et sa 
musique qui la popularisent dans le 
monde entier, grâce notamment aux 
hits des Beach Boys et aux beach 
movies qui en véhiculent une image 
artificielle et édulcorée. Un monde 
idyllique qui dissimule pourtant des 
fissures et des parts d’ombre.

SURfIn’ In USA
À partir du phénomène surf – le film 
revient sur les différents aspects de 
cette culture (cinéma, musique, 
mode de vie) –, les réalisateurs décri-

vent le basculement d’une jeunesse 
libre ou dorée dans les années Viêt-
nam. Autour notamment du film Big 
wednesday, un surf movie réaliste 
réalisé en 1978 par John milius, ils 
proposent une chronique rythmée, 
étoffée par de très nombreux docu-
ments (publicités, extraits de films, 
reportages). Des archives d’abord 
étonnantes et séduisantes, puis de 
plus en plus inquiétantes – à l’image 
de la bande son, dans laquelle la surf 
music enjouée est bientôt rattrapée 
par le “The end” des Doors, tiré de la 
Bo d’Apocalypse now.
lire aussi page 9

Documentaire de clara et Robert 
Kuperberg (france, 2010, 52mn)  
Production : Program 33

23.20

CHUCK bERRY
lIVE AT bbC THEATRE, 
1972
Un concert du “père du rock’n’ 
roll”, enregistré le 29 mars 1972 
au bbC Theatre.
Chuck Berry et son groupe, les Roc-
king Horses, en pleine forme, inter-
prètent leurs tubes : “Roll over 
Beethoven”, “Sweet little sixteen”, 
“Johnny B. Goode”, etc.

Production : BBc (Royaume-Uni, 1972, 
58mn)

0.20

ElVIS ’56
Retour sur l’année 1956, durant 
laquelle le jeune chauffeur-livreur 
devient un phénomène du rock.
1956 fut l’année Elvis. Retour sur les 
douze mois décisifs durant lesquels 
le jeune chauffeur-livreur enregistre 
“Heartbreak Hotel”, son premier dis-
que d’or, et met le feu aux plateaux 
télé. Sa voix chaude et son déhan-
chement rendent hystériques la jeu-
nesse comme la censure, qui 
ordonne de ne filmer “Elvis the pel-
vis” qu’au niveau du buste ! montage 
grandiose d’archives pour la plupart 
inédites, ce film raconte cette fulgu-

rante ascension, au rythme 
d’une somptueuse Bo.

Documentaire d’Alan  
et Susan Raymond (états-Unis, 
1987, 1h)
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l’été sixties se prolonge sur le Web.  
www.arte.tv/summer
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jOURNÉE
5.00 Em
LA MALÉDICTIOn 
DE nAÎTRE fILLE

6.00 L7 E
AUDITORIUM 
PARCO DELLA 
MUSICA
Multidiffusion  
le 4 juillet à 10.20

6.45 Em
KARAMBOLAGE

7.00 m
YOUROPE

7.25 ER
PALETTES
Le retable des 
Ardents (1510-1516)
Multidiffusion  
le 6 juillet à 10.10

8.00 Em
METROPOLIS

8.45 R
x:EnIUS

9.15 m
HOMARD 
SUPERSTAR  
En nOUVELLE-
ÉCOSSE
Documentaire 

9.55 Em
LE BLOGUEUR

10.25 m
LA POLICE  
ET SARKO

11.15 m
fLICS ET fIERS  
DE L’êTRE

11.45 m
DÉBAT

12.15 Em
VInGT MInUTES  
à LA MER
Chine, Tsingtao
Série documentaire

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 m
MAx LA MEnACE

14.00 Em
LES nETTOYEURS 
DE LA SAVAnE
Documentaire

14.45 LEm
fiCTion
à DEUx, C’EST 
PLUS fACILE
Téléfilm  
d’émilie Deleuze 
(2009, 1h18mn)

Un octogénaire 
grincheux héberge 
une ado rebelle.  
Une comédie 
rafraîchissante avec 
michel galabru.

16.05 Em
CHASSEURS DE 
MIEL DU nÉPAL
Documentaire

16.55
SéRiE
MAx LA MEnACE
Espion 24 carats ;  
Le meilleur des 
mauvais garçons
Multidiffusion  
le 9 juillet à 13.00

17.45 7 R
x:EnIUS
Quelles alternatives 
pour le transport 
routier ?

18.15 LR
VOYAGES  
En RIVIÈRES
Destination 
Tombouctou
Série documentaire
Multidiffusion  
le 9 juillet à 9.15

SOIRÉE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.25
VInGT MInUTES  
à LA MER
Brésil, Rio
Série documentaire 
Réalisation : mark 
Blezinger (2010, 20mn)
Tout l’été, le tour  
du monde des plus 
beaux rivages.  

ce soir : les plages de 
Rio, de copacabana à 
ipanema.

19.50 L7 E
LES MOnTAGnES 
DU MOnDE
Chine, Yulong
Série documentaire 
Réalisation : Emmanuel 
Descombes  
(2009, 43mn)

À la découverte des 
plus beaux sommets 
de la planète. ce soir : 
les contreforts du 
Tibet, au Yunnan.
Multidiffusion  
le 7 juillet à 10.05

20.35 L7 E
fiCTion
HARCÈLEMEnT
Téléfilm (Vf)

22.10 ER
SCiEnCES
JET-STREAM, LA 
RIVIÈRE DE VEnT
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 juillet à 14.45

22.55
GRAnD foRmAT
LA SECTE  
DES GRAnDES 
PLAInES
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 juillet à 10.20

0.35 7
CinémA TRASH
THE BATTLE 
WIZARD
film (VoSTf)
Multidiffusion  
le 8 juillet à 3.00

1.50 m
YOUSSOU n’DOUR
Concert

3.00 LEm
THE KILLInG  
(13 & 14)
Série (Vf)

20.35 | FICTION

haRcÈLEmENT
jAn, un MédECin psYChiAtrE,  
Et sA pEtitE AMiE sont hArCELés 
jour Et nuit Au téLéphonE… 
d’Après unE histoirE vrAiE.

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

L ondres, 2002. Jan falkowski, un méde-
cin psychiatre, mène une vie sans his-
toire avec sa fiancée Debbie. Un soir, le 

couple reçoit d’étranges messages par télé-
phone. Puis les textos et les courriels se suc-
cèdent à une allure hallucinante. ils portent 
plainte mais leur mystérieuse correspondante, 
qui semble connaître leurs faits et gestes, reste 
introuvable. Lorsque les menaces se font plus 
précises, Debbie, qui a le sentiment d’être 
espionnée constamment, s’affole et craque. 
Sa relation avec Jan se détériore. Celui-ci s’en 
éloigne et rencontre Bethan, dont il tombe 
amoureux. néanmoins, pour aider la police à 
localiser la source des appels, il accepte d’or-
ganiser un faux mariage avec Debbie, de façon 
à confondre la harceleuse qui se prétend 
amoureuse de lui…

(U be dead) Téléfilm de jamie Payne (Royaume-
Uni, 2008, 1h33mn, Vf) ~ Scénario : gwyneth 
hughes ~ Avec : David morrissey (le Dr jan 
falkowski), Tara fitzgerald (Debra Pemberton), 
Lucy griffiths (Bethan Ancell), monica Dolan (maria 
marchese) ~ image : mike Southon ~ Production : 
Darlow Smithson Productions, Transworld 
international inc.
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22.10 | SCIENCES

jET-STREAM, 
lA RIVIèRE 
DE VENT
Comment le jet-stream, 
gigantesque couloir d’air 
en rotation autour de la 
Terre, est influencé par 
le changement climati-
que. De stupéfiantes 
images.
Le jet-stream est un phé-
nomène naturel resté long-
temps invisible, et décou-
vert par un scientifique 
japonais dans les années 
1940 : c’est un couloir d’air 
puissant, qui avance à plu-
sieurs centaines de kilo-
mètres à l’heure, imprimant 
les changements de sai-
son, influençant la pluvio-
métrie et provoquant de 
violentes tempêtes. Pour 
les chercheurs, le réchauf-
fement climatique va forcé-
ment influer sur son com-
portement. ils craignent 
notamment une recrudes-
cence des tornades et des 
cyclones. Avec des images 
saisissantes de tempêtes 
et de nombreux témoigna-
ges, ce documentaire per-
met d’approcher le phéno-
mène et d’imaginer son 
évolution.

Documentaire de john 
groom (Royaume-Uni, 2002, 
43mn) ~ Production : BBc 
(R. du 29/9/2008)

22.55 | GRAND FORMAT

La SEcTE DES 
GRaNDES PLaINES
dEsCEndAnts d’AnABAptistEs AYAnt  
fui L’EuropE Au tEMps dE LA réforME, 
dEs huttéritEs ont pris rACinE En 
AMériquE du nord. portrAit d’unE 
CoMMunAuté À L’éCArt du MondE 
ModErnE.

0.35   
CINéMA TRASH

THE bATTlE 
WIZARD
Un jeune prince brave 
tous les dangers dans 
un brillant mélange de 
film fantastique et de 
kung-fu.
Wong Po-yen a perdu ses 
deux jambes il y a vingt ans 
dans un combat contre le 
roi Duan Zheng-chun. 
Aujourd’hui, il veut se venger 
sur le fils du monarque, 
Duan yu. Ce dernier, pas-
sionné de littérature et piètre 
combattant, vient de partir à 
la découverte du monde, 
cherchant à se prouver qu’il 
peut survivre sans maîtriser 
les arts martiaux. Au cours 
de son périple, il rencontre 
la guerrière Zhong Ling-ehr, 
qui lui conseille de se lancer 
à la recherche du python 
rouge…

Un STUDIO MYTHIqUE
The battle wizard a été pro-
duit par la Shaw Brothers, 
studios légendaires qui ont 
révolutionné le cinéma hon-
gkongais entre les années 
1960 et 1980, et marqué 
toute la production cinéma-
tographique asiatique. Ras-
semblant d’excellents 
acteurs, scénaristes, réali-
sateurs, producteurs, cho-
régraphes, la Shaw a su se 
distinguer d’emblée grâce à 
une qualité technique indé-
niable et à l’énergie vision-
naire de l’un des frères, Run 
Run Shaw.

(Tian long ba bu) film de Pao 
hsueh Li (hongkong, 1977, 
1h13mn, VOSTf) ~ Scénario : 
Ni Kuang ~ Avec : Wei Szu 
(Duan zheng-chun), Danny 
Lee (Duan Yu), chen chi Lin 
(zhong Ling-ehr), Ni Tien  
(mu Wan-qing), chung Tien 
Shih (Wong Po-yen) ~ image : 
Yuen Teng-bong  
Production : Shaw Brothers

E n Amérique du nord et au Canada, des 
huttérites vivent aujourd’hui encore 
comme leurs ancêtres européens à 

l’époque de la Réforme. Descendants d’ana-
baptistes germanophones ayant fui les persé-
cutions, ils ont conservé leurs costumes tradi-
tionnels et parlent une langue qu’eux seuls 
comprennent, mélange de tyrolien et d’anglais. 
ils prêchent la non-violence, ignorent la pro-
priété individuelle et rejettent toute forme de 
progrès : radio, télévision, etc. ils ne quittent 
leur communauté que pour aller à l’hôpital, 
régler des affaires ou rendre visite à d’autres 
huttérites. ils ont longtemps refusé l’idée d’être 
filmés, même pour montrer leur mode de vie : 
ils y voyaient une coupable vanité. À force 
d’empathie et de persévérance, Klaus Stanjek 
a pu vaincre ces résistances. Son documen-
taire nous offre un tableau inédit de la vie dans 
une de ces communautés, installée dans le 
manitoba (Canada) et organisée un peu à la 
manière d’un kibboutz.

LES fRÈRES HUTTÉRITES
Les anabaptistes formaient une des branches 
radicales du protestantisme et regroupaient 
plusieurs mouvements en Allemagne, aux 
Pays-Bas et en Suisse. Le nom de “huttérite” 
vient du protestant Jakob Hutter, communa-
liste et fondateur des frères huttériens.
n Meilleur documentaire, Bolzano 2005

Documentaire de Klaus Stanjek (Allemagne, 2005, 
1h35mn) ~ (R. du 13/2/2006)
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MONTPEllIER 

DANSE
Spectacles inédits, créations vidéo et archives cultes :  

tout l’après-midi et en soirée, ARTE fête les 30 ans  

du festival montpellier Danse !

SAMEDI 3 jUIllET À PARTIR DE 13.30

20
09

 R
J 

m
U

n
A


