
MAGAZINE
3 juIllEt   9 juIllEt 2010  lE PROGRAMME tV D’ARtE

www.arte.tv

N° 27

ROOts !
jOAN BAEZ 
FOREVER  

lEs BluEs  
BROthERs
tRENtE ANs 

Et tOut lEuR swING 

VOus DANsEZ ?
une journée dédiée au Festival  

Montpellier Danse pour ses 30 ans 

samedi 3 juillet



uNE cOPRODuctION 

Au cINéMA lE 30 juIN  



les grands rendez-vous
3 juillet | 9 juillet 2010

CaB CalloWaY
De l’âge d’or du jazz américain au 
succès colossal des Blues brothers, 
un retour swingant sur la prodigieuse 
carrière du “roi du Hi-de-ho”, dont 
Cabu publie la biographie en BD 
chez ARTE.
Dimanche 4 juillet à partir de 
20.35 Lire pages 5 et 13

journÉe MontPellier danse
Pour les trente ans du Festival Montpellier Danse, un rendez-vous 
éblouissant avec la danse contemporaine dans tous ses états pour un 
après-midi et une soirée d’antenne, de Dominique Bagouet à Merce 
Cunningham en passant par Akram Khan.
Samedi 3 juillet de 13.30 à 0.00 Lire pages 4, 8, 9 et 11

suMMer  
of the 60s
Une soirée roots à la recherche de 
l’esprit sixties, du Bronx de la grande 
époque à la naissance de la légende 
Joan Baez, avec un portrait inédit en 
France (How sweet the sound) et un 
best of de l’extraordinaire Newport 
Folk Festival. En guest-star, un débu-
tant nommé Dylan.
Jeudi 8 juillet à partir de 
20.35 Lire pages 7, 22 et 23

“We’re on  
a mission 
from God”

Elwood Blues,  
Les Blues brothers,

Dimanche 4 juillet à 20.40  
Lire page 13

D
R

R
iC

H
A

R
D

 H
A

U
g

H
To

N



4

jours sous l’impulsion des Américains, 
la da nse s ’éma ncipe d ’u n rappor t 
contraignant à la musique et collabore 
avec les arts plastiques. Mais après 
l’épidémie du sida, qui a emporté nom-
bre de jeunes artistes, l’exploration 
tous a zi mut s et l ’i nsoucia nce des 
débuts marque un coup d’arrêt, comme 
si ce traumatisme ava it enta mé la 
confiance des danseurs dans le corps et 
l’infini de ses possibilités.

Certains affirment aujourd’hui que 
cette créativité faiblit. Qu’en pen-
sez-vous ?
Malgré son morcellement, et même si 
elle traverse une période plus difficile 
faute de réel soutien politique, la danse 
contemporaine reste très vivante. En 
témoigne depuis quinze ans en France 
le travail d’une nouvelle vague de cho-
régraphes, comme Raimund Hoghe ou 
A lain Buf fard, que j’ai inter v iewés 

dans mon documentaire. Mais désor-
mais, ils se réapproprient l’histoire 
récente de leur art. D’autant que des 
figures majeures comme Pina Bausch, 
Merce Cunningham et Odile Duboc 
viennent de disparaître et que se pose 
la question du répertoire. À Rennes, 
par exemple, Boris Charmatz vient de 
transformer son Centre chorégraphi-
que en musée de la Danse.
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En couverture

Le 3 juillet, de la mi-journée à minuit, 
ARTE consacre une foisonnante 
programmation aux trente ans  
du Festival Montpellier Danse. La 
réalisatrice Marie-Hélène Rebois y 
retrace, entre autres, trois décennies 
de création dans Montpellier Danse, 
zig zag. Entretien.

Comment expliquer l’intérêt crois-
sant du public pour la danse contem-
poraine ?
Marie-Hélène Rebois : Il correspond à 
ce qui, au début des années 1980, consti-
tue un nouvel élan, marqué par la créa-
tion du Festival Montpellier Danse, un 
rendez-vous emblématique à tous égards. 
C’est un moment où la création se démul-
tiplie, fortement soutenue par le minis-
tère de la Culture dès 1981, avec l’avène-
ment de l’ère Mitterrand. En France, on 
voit émerger une nouvelle génération de 
chorégraphes. Parmi eux, Dominique 
Bagouet, alors directeur du Centre cho-
régraphique de Montpellier, va créer le 
festival et donner naissance à une vérita-
ble histoire d’amour entre la ville et la 
danse. Cette vitalité sera stimulée aussi 
par un mouvement nouveau et foison-
nant venu de Belgique (Anne Teresa de 
Keersmaeker, Jan Fabre, Alain Platel…). 
Et des personnalités comme William 
Forsythe ou Pina Bausch s’imposent au 
plan international qui, à travers leurs 
spectacles, explorent leur époque et, au-
delà, la condition humaine.

Comment se traduit cette efferves-
cence artistique ?
Sur les traces de Maurice Béjart et de 
Merce Cunningham, ces chorégraphes 
se lancent à la conquête de l’espace. En 
rupture avec la narration, ils tournent 
définitivement le dos au ballet classi-
que et découvrent l’abstraction. Tou-

samedi 3 juillet de 13.30  
à 18.15 et de 22.20 à 0.00 

JouRnée  
MontpellieR 
Danse 
lire pages 8, 9 et 11

trente ans 
et toutes 
ses danses
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ARTE Éditions

“C hanteur le plus délirant, chef 
d’orchestre le plus swing, […] il 
sait me persuader que la vie est 

belle”, écrivait Cabu dans ses Carnets de 
jazz. Inconditionnel de Cab Calloway, le 

dessinateur croque avec humour et ten-
dresse le roi du “Hi-de-ho”. Sur des 
textes de Jean-François Pitet, égale-
ment coauteur du documentaire dif-
fusé par ARTE, la BD Cab Calloway 
conte les hauts et les bas de celui qui 
régna superbement sur les big bands, 

immortalisa la chanson “Minnie the 
moocher”, en vint aux mains avec Dizzy 
Gillespie, connut l’oubli après la guerre 
avant d’entamer une seconde carrière en 
jouant dans l’opéra Porgy and Bess. Asso-
ciées à l’ouvrage, deux compilations 
livrent le meilleur de la discographie du 
chanteur et chef d’orchestre.

Par CaBu !
Quand le roi du swing Cab Calloway   
raconte sa vie au Grand Duduche :   
une trépidante BD jazz et un documentaire  
à découvrir dans “Thema”.

Dimanche 4 juillet à 22.50

CaB CalloWaY  
le DanDY De HaRleM
lire page 13

un coffret  
(livre + 2 cD)  
publié par ARtE 
éditions et BD Music, 
disponible à partir  
du 18 juin 
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LE SON
IfNI, LA RÉvOLTE
En juin 2008, plusieurs jours d’émeute 
secouent le petit port d’ifni, dans le 
sud du Maroc. En mars 2009 a lieu le 
procès des révoltés. Mehdi Ahoudig a 
recueilli les témoignages d’acteurs du 
mouvement, parfois à l’intérieur même 
des prisons.• arteradio.com 

LA UNE
JAfAR PANAhI
Après avoir été emprisonné durant trois mois, le cinéaste iranien Jafar 
Panahi a été libéré sous caution et a pu retrouver sa maison située au nord 
de Téhéran. Arte.tv propose deux documents exceptionnels : une interview 
donnée par le cinéaste à Arte Journal à sa sortie de prison, et une vidéo de 
sa rencontre en janvier 2009 avec la journaliste Manon Loizeau. • arte.tv/
jafar-panahi

LE POST  “Dire la vérité à tout prix  
est souvent mensonger.” Raphaël Enthoven arte.tv/philosophie

LE BLOG
ALEx TAyLOR
Le blogueur est allé à la rencontre d’Alex 
Taylor, journaliste d’origine britannique, 
accro aux langues vivantes, et particu-
lièrement à celle de Molière… il nous invite à 
prendre goût aux subtilités des vocables de 
tous pays dans son livre Bouche bée, tout 
ouïe. • http://leblogueur.arte.tv/

ARTE LIvE WEB 
JAzzdOR
Cette année, le festival Jazzdor strasbourg-Berlin s’installe au cœur de Prenzlauer 
Berg, dans la capitale allemande, et se place dès l’ouverture sous le signe de la 
rencontre : celle de la pianiste japonaise Aki Takase et du clarinettiste français 
louis sclavis. liveweb.arte.tv

ARtE sur le Net

LA vIdÉO 
dENNIS hOPPER
il a été peintre, photographe, enfant 
terrible et surtout acteur. Dans une 
vidéo hommage, luc lagier revient en 
douze points sur le parcours hors 
normes de Dennis Hopper, disparu le 
29 mai. • videos.arte.tv
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joan Baez
EllE FêtE cEttE ANNéE lE cINquANtE-
NAIRE de sa carrière. Elle avait 19 ans quand, en 
1960, paraissait son premier disque, sobrement intitulé 
Joan Baez. Chantées sur sa seule guitare, des ballades 
folk et blues faisaient découvrir une voix de soprano 
mêlée d’un léger vibrato, taillée pour la légende. Un 
parfum de pureté qui ne s’est jamais troublé, envelop-
pant ses messages de paix d’une incomparable aura. 
Contrairement à beaucoup d’autres, le mythe vibre 
aujourd’hui de la même intensité et se met au service 
de causes toujours plus nombreuses. Diffusé en 
France pour la première fois, How sweet the sound, 
documentaire de référence consacré à la chanteuse, 
retrace son parcours exceptionnel. Joan Baez - How 
sweet the sound, jeudi 8 juillet à 22.30

roBert  
de niro
uNE sAGA s’AchèVE, uNE AutRE s’ANNONcE : 
alors que tout récemment, il était sur scène avec Ed 
Harris et Morgan Freeman dans un opéra multimédia 
retraçant l’histoire des frères Kennedy, on annonce ses 
retrouvailles avec Martin scorsese. D’abord dans The 
Irishman, sur le gangster supposé avoir éliminé le célè-
bre mafieux Jimmy Hoffa, puis dans Sinatra, où aux 
côtés d’Al Pacino dans le rôle titre, il jouerait celui de 
Dean Martin… Ces alléchantes rumeurs en tête, on le 
verra bientôt en sénateur véreux dans Machete, la nou-
velle fantaisie vintage de Robert Rodriguez. Il était une 
fois le Bronx, jeudi 8 juillet à 20.35

Ils sont sur ARTE

Mathilde Monnier
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lE FEstIVAl MONtPEllIER DANsE A 30 ANs. Celle qui a pris la direc-
tion du Centre chorégraphique national de Montpellier en 1994 a grande-
ment contribué à son développement et sera sur ARTE le 3 juillet pour la 
journée spéciale dédiée à l’édition 2010. En parallèle, son dernier spectacle 
poursuit sa tournée en France : variation sur la célèbre Mort du cygne de 
Fokine, Pavlova 3’23’’ s’interroge sur la représentation de la mort sur scène… 
avec une grande vitalité. Journée Montpellier Danse, samedi 3 juillet de 
13.30 à 18.15 et de 22.20 à 0.00
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13.30>18.15
JouRnéE 
MonTpElliER 
DAnsE

13.30 7 R
sTuDio BAGouET
Danse

14.05 R
poinTs DE VuE 
D’AFRiQuE
Rona ; Daddy,  
i’ve seen this piece 
six times...   
Danse

15.05 7 R
MERCE 
CunninGHAM
pond Way
Danse
Multidiffusion  
le 5 juillet à 10.55

15.30 LR
sAsHA WAlTz  
& GuEsTs
Dialog 09 -  
nouveau Musée
Danse
Multidiffusion  
le 5 juillet à 11.20

16.30 7 R
CARTEs 
posTAlEs
Raimund Hoghe
Danse

17.05 7
MonTpElliER 
DAnsE, ziG zAG
Documentaire 

18.15 L
lE DEssous  
DEs CARTEs
israël/palestine : 
une guerre pour 
l’eau ?
Multidiffusion  
le 7 juillet à 22.20

18.30 L7
CuisinEs  
DEs TERRoiRs
le mont Balkan
Magazine
Multidiffusion  
le 10 juillet à 14.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.15 7
ARTE REpoRTAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 4 juillet à 12.00

19.55 7 R
360°-Géo

la montagne sacrée 
du Daguestan
Reportage
Multidiffusion  
le 8 juillet à 8.00

20.40 ER
l’AvENTURE 
HUMAiNE
MARiE-
AnToinETTE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 6 juillet à 10.40

22.20>0.00
PRogRAMMATioN 
sPÉCiAlE
JouRnéE 
MonTpElliER 
DAnsE

22.20
RéFRACTion
Danse

23.00
Gnosis
Danse

23.20
RoARAToRio
Danse

0.00 7
METRopolis
Magazine
Multidiffusion  
le 4 juillet à 18.15

0.45 LEM
BETTY
Film

3.00 EM
TRACKs
Magazine

3.50 M
DiE nACHT /  
lA nuiT
Magazine

4.45 EM
KARAMBolAGE
Magazine

jOuRNéE
5.00 7 ER
Tous  
EuRopéEns !
iiliana (Bulgarie) ; 
Vinzenz (Allemagne)

6.00 M
ARTE REpoRTAGE

6.45 M
oliViERo TosCAni
Clichés chics  
et choc

7.30 ER
pAlETTEs
l’astronome (1668)
Documentaire 

8.00 M
ARTE JunioR
Programmes jeunesse

9.45 M
X:Enius

10.15 LEM
TCHERnoBYl : 
unE HisToiRE 
nATuREllE ?
Documentaire

11.45 LEM
lE DEssous  
DEs CARTEs
la guerre de l’eau 
n’aura pas lieu

12.00 EM
Tous lEs HABiTs 
Du MonDE
liban

12.30 7 ER
lE BloGuEuR
Quand est-ce  
qu’on mange ?
Magazine
Multidiffusion  
le 8 juillet à 7.00

13.00 M
CuisinEs  
DEs TERRoiRs
la Biélorussie
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

13.30>18.15  

PROGRAMMATION SPÉCIALE 

JOURNÉE 
MONTPELLIER 
DANSE
SPEcTAcLES INÉdITS, cRÉATIONS 
vIdÉO ET ARchIvES dÉLEcTABLES : 
TOUT L’APRèS-mIdI ET EN SOIRÉE, 
ARTE fêTE LES 30 ANS dU fESTIvAL 
mONTPELLIER dANSE. mARIE LABORy 
PRÉSENTE EN dIREcT LES mOmENTS 
fORTS dE L’ÉdITION 2010, AUx côTÉS 
dE JEAN-PAUL mONTANARI, dIREcTEUR 
dU fESTIvAL, ET dES chORÉGRAPhES 
mAThILdE mONNIER, RAImUNd hOGhE 
ET BORIS chARmATz.

13.30

stuDIO 
BAGOuEt
ouverture de cette pro-
grammation exceptionnelle 
avec l’adaptation d’une 
très jolie pièce de Domini-
que Bagouet montée en 
1976, Ribatz, ribatz, et 
recréée de mémoire par la 
compagnie du danseur et 
chorégraphe disparu.

réalisation : Marie-hélène 
rebois (france, 2002, 23mn) 
Production : idéale audience, 
daphnie Production ~ (r. du 
16/2/2003)

14.05

POINts  
DE VuE 
D’AFRIquE
les deux pièces qui, en 
2000, lors de la vingtième 
édition du Festival, ont révélé 
les chorégraphes sud-afri-
cains Boyzie Cekwana et 
Robyn orlin : Rona, du pre-
mier, est suivi à 14.35 de 
Daddy, I’ve seen this 
piece six times… de la 
seconde (photo).

réalisation : Marie-hélène 
rebois (france, 2000, 23 et 
25 mn) Production : les films 
Pénélope ~ (r. du 2/5/2001)

journée  
présentée par 
Marie labory 
Réalisation :  
Rémi Fournis
coproduction : 
ARtE France, 
les Films 
Pénélope

lire aussi  
pages 4 et 7
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15.05

MERcE 
cuNNINGhAM
POND wAY
quand le pape de la 
danse contemporaine 
(Merce cunningham) 
rencontre le génie de la 
musique pop électroni-
que (Brian Eno).
sur une musique de Brian 
Eno, Merce Cunningham a 
imaginé une chorégraphie 
où les corps s’agitent comme 
des organismes vivant à la 
surface d’un étang (pond, en 
anglais). Avec des caméras 
qui dansent littéralement sur 
scène aux côtés des inter-
prètes, Charles Atlas, réalisa-
teur fétiche du chorégraphe, 
amplifie les vibrations quasi 
organiques qui traversent le 
spectacle.
la pièce Roaratorio de 
Merce cunningham est 
diffusée à 23.20.

Chorégraphie : Merce 
Cunningham ~ Musique : 
Brian eno ~ réalisation : 
Charles atlas (france, 2005, 
24mn) ~ Coproduction : arte 
france, nada, Cunningham 
dance foundation inc., ina 
(r. du 7/5/2006)

16.30

cARtEs 
POstAlEs
RAIMuND hOGhE
une vidéo danse adaptée 
de deux spectacles du 
chorégraphe Raimund 
hoghe, ancien drama-
turge de Pina Bausch.
Un petit corps bossu avec 
un beau visage. Des gestes 
précis, des déplacements 
tirés au cordeau. À chaque 
tableau est associée une 
chanson : Dalida, Jacques 
Brel, Judy garland, Marilyn 
Monroe, leo Ferré, Dean 
Martin… Un jeu sentimental 
de cartes postales lues et 
dansées, inspiré des spec-
tacles Lettere amorose et 
Tanzgeschichten.
Raimund hoghe crée cette 
année une pièce en 
hommage à Dominique 
Bagouet.

réalisation : richard Copans 
(france, 2005, 26mn) 
Chorégraphie : raimund 
hoghe ~ avec : raimund 
hoghe, lorenzo de 
Brabandère ~ Coproduction : 
arte france, les films d’ici 
(r. du 30/10/2005)

15.30

sAshA wAltZ 
& GuEsts
DIAlOG 09 - 
NOuVEAu 
MuséE
un film tourné par la 
chorégraphe allemande 
dans le Nouveau Musée 
de Berlin, à l’occasion de 
sa réouverture en octo-
bre 2009.
Telles des statues en mou-
vement, les danseurs de 
sasha waltz redonnent vie 
au Nouveau Musée berli-
nois, qui a rouvert ses por-
tes l’année dernière après 
soixante ans de fermeture. 
soixante-dix danseurs, 
musiciens et chanteurs 
investissent les salles 
encore vides et les explo-
rent tour à tour – celle de 
l’art égyptien, de l’antiquité 
grecque…

réalisation : sasha Waltz 
(allemagne, 2009, 53mn) 
avec : sasha Waltz 
& guests, vocalconsort 
Berlin, solistenensemble 
Kaleidosko ~ Production : 
radialsystem v   
(r. du 19/10/2009)

17.05

MONtPEllIER 
DANsE,  
ZIG ZAG
1980-2010
Retour sur les trente ans 
d’histoire du festival à 
partir d’archives com-
mentées par les choré-
graphes Raimund hoghe 
et Alain Buffard.
Raimund Hoghe et Alain 
Buffard font le lien entre 
hier et aujourd’hui : des 
années de création de 
Montpellier Danse par 
Dominique Bagouet, dans 
le mouvement bouillonnant 
de la nouvelle danse 
contemporaine, aux pré-
paratifs de la dernière édi-
tion, la continuité a été 
assurée par Jean-Paul 
Montanari, arrivé en 1983.
suivi de Kiosque : les 
journalistes spécialistes 
de la danse évoquent leurs 
souvenirs des différentes 
éditions.

documentaire de Marie-
hélène rebois (france, 2010, 
55mn) ~ Coproduction : arte 
france, les films Pénélope

En partenariat  
avec    et  

dialog 09 - nouveau Musée

Pond Way
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18.30

cuIsINEs  
DEs tERROIRs
lE MONt BAlKAN

Dans le village bulgare de Jéravna, la famille 
Todorov prépare la garnenza pour ses invités : 
une potée bulgare à base de viande de porc, 
cuite dans des cruches en terre, qu’on déguste 
avec la rakia, l’eau-de-vie. Nadia prépare les 
katmas, les crêpes, tandis qu’ilia, son père, 
ramasse les noix pour la tarator, une soupe 
froide aux concombres râpés, au yaourt, à 
l’huile, à l’ail et à l’aneth. Et Marina, dont la mère 
est décédée il y a un an, prépare le traditionnel 
gâteau d’avoine que l’on offre aux défunts.

réalisation : friederike schlumbom (allemagne, 
2009, 26mn)

19.55

360°-GéO
lA MONtAGNE sAcRéE  
Du DAGuEstAN
Au Daguestan, des juifs, des chrétiens et 
des musulmans font l’ascension d’une 
montagne sacrée, dernière demeure du roi 
salomon.
inhumé et exhumé à sept reprises, le roi salo-
mon aurait trouvé sa dernière demeure sur le 
shalbuz-dagh, montagne culminant à 4 000 
mètres aujourd’hui située au Daguestan, répu-
blique caucasienne de la Fédération de Russie. 
les habitants, qu’ils soient chrétiens, juifs ou 
musulmans, considèrent le lieu comme sacré. 
la caméra accompagne quelques pèlerins 
parmi lesquels Ashab, un directeur d’école pas-
sionné d’alpinisme.

réalisation : elke Windisch (allemagne, 2004, 
43mn) ~ Coproduction : arte, Wdr, 
Medienkontor, gÉo ~ (r. du 28/1/2006)

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

MARIE-ANTOINETTE
UN dOcUmENTAIRE-fIcTION EN fORmE  
dE PORTRAIT, qUI OffRE UNE SUBTILE 
RELEcTURE dE LA REINE mAL AImÉE  
ET dE SON PARcOURS.

1 770. Fille de l’impératrice Marie-
Thérèse d’Autriche, Marie-Antoi-
nette, âgée de 14 ans, est mariée 

au dauphin de France, le futur louis 
xvi. souffrant du manque d’empres-
sement de son époux à accomplir son 
devoir conjugal, elle se morfond à ver-
sailles… Quatre ans plus tard, elle 
monte sur le trône et croit naïvement 
que son nouveau statut lui accorde 
toute liberté pour mener sa vie à sa 
guise. Dès lors, malgré les remontran-
ces de sa mère et les difficultés finan-
cières de l’État, elle mène un train de 
vie dispendieux, qui lui vaut le surnom 
de “Madame Déficit”. Des gravures 
licencieuses la représentant commen-
cent à circuler dans le royaume…

ViE puBliQuE, ViE pRiVéE
Marie-Antoinette souffrira toute sa 
vie de n’être pas comprise et sera 

condamnée à mort sur des accusa-
tions calomnieuses. D’emblée, ce 
passionnant documentaire-fiction 
privilégie la dimension humaine : 
après avoir subi l’indifférence hostile 
de sa mère, la “dernière reine de 
France” est mariée à peine pubère et 
plongée dans un monde qui lui est 
étranger. Comment résister, dès lors, 
aux plaisirs faciles qui lui sont 
offerts ? À contre-courant des idées 
reçues, des historiens rappellent que 
la sexualité est, à cette époque, 
affaire publique et que Marie-Antoi-
nette s’est vu reprocher de vouloir en 
faire une affaire privée.

documentaire-fiction de david grubin 
(france/royaume-uni, 2005, 1h36mn)  
Coproduction : arte france, Cinétévé, 
PBs, BBC, david grubin Productions 
inc. ~ (r. du 6/11/2005)
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22.20

RéFRActION
une danse plastique et 
fluide alliant la beauté du 
classique à la liberté du 
contemporain. En direct 
de l’Agora de Montpellier.
Dans cette pièce, Alonzo 
King exalte l’individualisme 
des danseurs grâce aux 
extraordinaires sonorités du 
compositeur Jason Moran, 
considéré par le magazine 
Rolling stone comme le 
plus provocateur des musi-
ciens de jazz actuels.
invité pour la troisième fois à 
Montpellier Danse, le choré-
graphe Alonzo King a reçu 
en 2005 le prestigieux Bes-
sie Award aux États-Unis.
suivi d’un entretien  
avec Alonzo King

Chorégraphie : alonzo King  
avec les danseurs du alonzo 
King’s lines Ballet ~ Musique : 
jason Moran ~ lumière : axel 
Morgenthaler ~ Costumes : 
robert rosenwasser et joan 
raymond ~ réalisation : 
denis Caiozzi (france, 2010, 
35mn)

23.00

GNOsIs
un solo avec musiciens, 
où Akram Khan évoque le 
panthéon hindou. un 
éclatant voyage.
le danseur et chorégraphe 
Akram Khan est depuis bien-
tôt dix ans l’un des princi-
paux artisans du renouveau 
de la danse en grande-Bre-
tagne. Cet Anglo-Bengali 
prodige s’est plongé dans le 
kathak, danse classique du 
nord de l’inde où le mouve-
ment pur alterne avec le nar-
ratif, pour un solo éclatant 
avec cinq musiciens.
suivi d’un entretien  
avec Akram Khan

Chorégraphie : akram Khan 
et gauri sharma tripathi 
Musique : faheem Mazhar 
(chant), sanju sahai (tabla), 
soumik datta (sarod), lucy 
railton (violoncelle), Yoshie 
sunahata (percussions taiko) 
lumière : fabiana Piccioli  
son : Marcus hyde  
Costumes : Kei ito, shingo 
tokihiro ~ réalisation : denis 
Caiozzi (france, 2010, 20mn)

23.20

ROARAtORIO
hommage au géant de la 
danse américaine Merce 
cunningham récemment 
disparu, avec une pièce 
de 1984 créée sur une 
musique de john cage.
Créé initialement par John 
Cage pour la radio de 
Cologne en 1979, à partir 
de Finnegans wake, Roa-
ratorio est conçue pour 
donner à entendre le pay-
sage mental de l’œuvre de 
Joyce. Une pièce atypique 
dans l’œuvre de Merce 
Cunningham.
Voir également Merce 
Cunningham - Pond Way  
à 15.05

Chorégraphie : Merce 
Cunningham ~ avec les 
danseurs de la Merce 
Cunningham dance Company 
Musique : john Cage ~ décor 
et lumière : Mark lancaster 
réalisation : Marie-hélène 
rebois (france, 2010, 30mn)

0.00

MEtROPOlIs

Portico quartet
Adeptes du “hang” (formé 
de deux couvercles de 
wok, l’instrument rappelle 
la sonorité du steel drum), 
ces quatre londoniens 
dans le vent enregistrent 
leur premier album dans 
les studios d’Abbey Road.

les forcenés au théâtre
En Allemagne, deux créa-
tions théâtrales s’inspirent 
des phénomènes de folie 
meurtrière qui ont, ces der-
nières années, ensanglanté 
des écoles dans le monde 
entier.

shows burlesques
The Petit Fours, Pepperel-
las, The Teaserettes… : les 
danseuses coquines pren-
nent d’assaut les clubs et 
les scènes. leurs modè-
les : les stars du burlesque 
années 1950, comme 
Betty Page ou Mae west.

stieg larsson
Deux biographies de l’écri-
vain et journaliste suédois, 
mort en 2004 sans savoir 
que sa trilogie Millenium 
deviendrait un best-seller 
mondial, viennent de paraî-
tre en Allemagne.

Istanbul 2010 : un 
Disneyland ottoman ?
En 2010, istanbul est capi-
tale de la culture – mais 
d’étranges problèmes sur-
gissent pour restaurer le 
patrimoine non musulman 
de la métropole.

En partenariat  
avec    et  
www.arte.tv/metropolis

Magazine culturel européen 
présenté par anja höfer 
(allemagne, 2010, 43mn)

22.20>0.00 | PROGRAMMATION SPÉCIALE 

JOURNÉE 
MONTPELLIER DANSE
SUITE dE LA PROGRAmmATION AvEc UNE PIècE 
RETRANSmISE EN dIREcT (RÉfRAcTION d’ALONzO 
KING) ET dEUx SPEcTAcLES PhARES dE L’ÉdITION 
2010 : GNOSIS d’AKRAm KhAN ET ROARATORIO dE 
mERcE cUNNINGhAm.
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jOuRNéE
5.00 7 ER
Tous  
EuRopéEns !
laura (luxembourg) ; 
Vassilis (Grèce)
série documentaire 

6.00 LM
DéCouVRiR  
un opéRA
Ezio de Haendel

7.00 EM
l’ART  
ET lA MAnièRE
Adel Abidin 
(plasticien)

7.25 ER
pAlETTEs
La vague de Hokusai

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 10 juillet à 8.55

9.50
CARlos KlEiBER
Documentaire 

10.20 LEM
AuDiToRiuM 
pARCo DEllA 
MusiCA
Concert

11.05 M
DAnCE FoR All

12.00 M
ARTE REpoRTAGE

12.45 EM
KARAMBolAGE

13.00 7 ER
l’ART  
ET lA MAnièRE

Tobias zielony 
(photographe)
Multidiffusion  
le 11 juillet à 6.55

13.30 L7 R
CARnETs  
DE VoYAGE
le Cap-Vert
Multidiffusion  
le 6 juillet à 7.00

14.00
360°-Géo
le mystère de  
la momie de sibérie

14.55 LEM
lA CiVilisATion 
EnGlouTiE
Documentaire 

16.05 L7
unE HisToiRE 
BElGE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 9 juillet à 5.00

17.00
BiogRAPHiE
HEinER GEisslER
Documentaire de Jean 
Boué (2010, 43mn) 
Portrait d’un ancien 
ministre Cdu 
reconverti en 
altermondialiste.
Multidiffusion  
le 5 juillet à 8.00

17.45 L7
YouRopE
Magazine européen 
présenté par Andreas 
Korn (Allemagne, 
2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 9 juillet à 7.00

18.15 M
METRopolis
Magazine

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.15 R
MAEsTRo
La TruiTE  
DE sCHuBERT 
AVEC lAnG lAnG
Multidiffusion  
le 9 juillet à 6.00

20.00 7
KARAMBolAGE
Magazine franco-
allemand de Claire 
doutriaux (2010, 
11mn)
Multidiffusion  
le 5 juillet à 2.15

20.10 7 ER
DEsiGn
le Bic Cristal
Collection 
documentaire  
Réalisation : Danielle 
schirman (2004, 
26mn)
le Bic Cristal, premier 
succès “jetable” de  
la firme du baron Bich 
et quintessence du 
stylo à bille.

20.40>23.45
THEMA
lEs BluEs 
BRoTHERs 
MènEnT 
TouJouRs  
lA DAnsE

20.40 L
THE BluEs 
BRoTHERs
Film (vF)
Multidiffusion  
le 9 juillet à 14.45

22.50 7 E
CAB CAlloWAY
le dandy de Harlem
Documentaire 
Multidiffusion  
le 17 juillet à 3.50

23.45 ER
lA lUCARNE
lE CERClE  
DEs noYés
Documentaire  
de Pierre-yves 
vandeweerd (2006, 
1h10mn, noir et blanc) 
en Mauritanie, un 
ancien détenu 
politique témoigne de 
son emprisonnement 
au fort de oualata.  
un récit émouvant et 
universel.

1.00 LM
ElEKTRA
Au Festspielhaus  
de Baden-Baden
opéra

3.00 LEM
QuE lA BêTE 
MEuRE
Film

16.05

uNE hIstOIRE BElGE
Flamands et wallons réunis à l’occasion 
d’une course de relais.
Deux équipes mixtes (composées de néerlan-
dophones et de francophones) se mesurent 
lors d’une course de relais le long de la fron-
tière linguistique. Une tentative ludique de pré-
senter les enjeux qui agitent la Belgique.

hIstOIREs BElGEs
Alors que la Belgique prend la présidence de 
l’union européenne, ARtE propose du 4 au 18 
juillet trois documentaires coproduits avec la 
RtBF chaque dimanche vers 16.00 :
• Une histoire belge, le 4
• ça rime et ça rame comme tartine  
et boterham, le 11
• La baraque à frites, le 18 

documentaire de geertrui Coppens (Belgique, 
2009, 52mn)

19.15 | MAESTRO

LA TRUITE  
DE schuBERt  
AVEc lANG lANG
la célèbre pièce de schubert par le pro-
dige du piano chinois lang lang.
le 15 juillet 2007, le pianiste chinois lang lang et 
les solistes de l’orchestre symphonique du Baye-
rischer Rundfunk donnaient un concert de musi-
que de chambre à la Résidence de Munich. Au 
programme : la truite de Franz schubert, l’œu-
vre la plus populaire du répertoire classique.

réalisation : Michael Beyer (allemagne, 2007,43mn)
(r. du 10/8/2008)
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20.40>23.45 | THEMA

LES BLUES BROTHERS  
MèNENT TOUJOURS  

LA DANSE
fêTONS L’UN dES GRANdS fILmS 

mUSIcAUx ET cOmIqUES  
dU xxE SIècLE, POT-POURRI 

fOUTRAqUE ET dÉchAîNÉ dE 
TUBES ImmORTELS mENÉ à 

UN TRAIN d’ENfER, 
d’AREThA fRANKLIN à 
JAmES BROWN, AvEc  

cAB cALLOWAy  
EN SPEcIAL GUEST.

20.40 fILM

lEs BluEs BROthERs
une comédie musicale culte servie tam-
bour battant par des icônes de la musique 
noire : cab calloway, Aretha Franklin, 
james Brown, Ray charles…
Jake Blues, tout juste sorti de prison, et son 
frère Elwood, également délinquant patenté, 
tentent de se racheter une conduite en partant 
en quête des cinq mille dollars qui empêche-
ront leur ancien orphelinat catholique de fer-
mer ses portes. Touchés par la grâce, ils ont 
l’idée de reformer leur défunt orchestre, The 
Blues Brothers Band, et partent à la recherche 
de leurs ex-acolytes éparpillés à travers les 
États-Unis. Une quête irrésistible du saint 
groove, menée à un rythme d’enfer et semée 
d’embûches hilarantes – dont l’apparition 
récurrente de Carrie Fisher (sans ses maca-
rons de princesse léia) en fiancée plaquée ani-
mée d’une rancune meurtrière.

film musical de john landis (États-unis, 1980, 
2h10mn, vf) ~ scénario : dan aykroyd, john landis 
avec : john Belushi (jake Blues), dan aykroyd 
(elwood Blues), Cab Calloway (Curtis), james 
Brown (le révérend Cléophus james), ray Charles 
(ray), aretha franklin (la propriétaire du soul food 
Cafe), john lee hooker (street slim), Carrie fisher 
(la femme mystérieuse), the Blues Brothers Band  
image : stephen M. Katz ~ Musique : taj Mahal, 
henry Mancini, a. M. Brunner, john lee hooker, 
aretha franklin, dimitri tiomkin, otis redding, 
Cab Calloway ~ Production : universal Pictures

22.50

cAB cAllOwAY
lE DANDY DE hARlEM
Retour swingant sur la prodigieuse car-
rière du “roi du hi-de-ho”, de l’âge d’or du 
jazz américain au succès colossal des 
Blues Brothers.
Jazzman et chef d’orchestre hors pair, Cab Cal-
loway a illuminé les années swing. Contempo-
rain de Duke Ellington et de louis Armstrong, il 
a conquis Harlem en faisant de ses extravagan-
ces vestimentaires, de ses pas de danse 
incroyables et de ses refrains contagieux sa 
marque de fabrique. Premier Afro-Américain à 
se placer en tête des ventes de disques, il res-
tera aussi dans l’histoire comme l’inoubliable 
interprète de “Minnie the Moocher”.
Archives exceptionnelles et témoignages de la 
famille du chanteur, de ses anciens musiciens, 
de caricaturistes et d’historiens du jazz ryth-
ment ce film épatant, retraçant les grands 
moments d’une carrière marquée par la lutte 
contre la ségrégation raciale.
lire aussi page 5
la BD de cabu et jean-François Pitet Cab 
Calloway est éditée en coffret (livre + 2 cD) 
par ARtE éditions.

documentaire de gail levin (france, 2010, 52mn)  
Coauteurs : jean-françois Pitet et gail levin 
Coproduction : arte france, artline films, avro, 
en association avec inscape Productions
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11.20 LM
sAsHA WAlTz  
& GuEsTs
Dialog 09 –  
nouveau Musée
Danse

12.15 EM
TouT lE MonDE  
À lA plAGE
Brésil, Rio
série documentaire

12.45 7
ARTE JouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnACE
Marathon pour  
un robot ; la ligne 
directe
série

14.00 LEM
lEs MonTAGnEs 
Du MonDE
éthiopie,  
Ras Dashan
série documentaire

14.45 EM
CiNÉMA
AMERiCAn 
GRAFFiTi
Film de george lucas 
(1973, 1h47mn, vM)
en voiture pour une 
virée dans les sixties, 
adolescente, rock, 
culte !

16.50 sÉRiE
MAX lA MEnACE
la fin du début ;  
Ça gratouille  
ou ça chatouille ?
Multidiffusion  
le 12 juillet à 13.00

17.35 7 
X:Enius
Magazine
Comment s’entraînent 
les astronautes ?

18.05 7
l’éColE  
Du CiRQuE  
DE sHAnGHAi
Documentaire de guo 
Jing et Ke Dingding 
(Chine/États-Unis, 
2006, 52mn)
des enfants soumis  
à une discipline de fer 
pour atteindre 
l’excellence artistique.
Multidiffusion  
le 12 juillet à 9.15

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.30 E
VinGT MinuTEs  
À lA MER
Yalta, ukraine
série documentaire
Multidiffusion  
le 6 juillet à 12.20

19.50 L7
ARTE DÉCoUvERTE
lEs MonTAGnEs 
Du MonDE
Japon, Miyama
série documentaire
Multidiffusion  
le 12 juillet à 14.00

20.35 R
lA MAÎTREssE  
Du Roi
Documentaire 
Multidiffusion  
le 9 juillet à 1.55

21.25
oPÉRA
Don GioVAnni
Festival d’Aix-en-
provence 2010
en direct

0.45 E MEDiUM
lA nEiGE  
Au VillAGE

Moyen métrage  
de Martin Rit  
(2008, 47mn)
dans un village du 
sud, par une chaude 
journée, une jeune 
étudiante et deux 
garçons se croisent 
au jardin public.
Multidiffusion  
le 22 juillet à 4.00

1.35 EM
un lAC sous  
lA GlACE
Documentaire

2.15 M
KARAMBolAGE
Magazine

3.00 EM
MoolAADé
Film

jOuRNéE
5.00 M
1967, éTé  
DE l’AMouR
spirituality
série documentaire

6.00 LM
AnniVERsAiRE 
sCHuMAnn
paavo Järvi et la 
Deutsche Kammer-
philharmonie  
de Brême
Concert

6.45 M
KARAMBolAGE
Magazine

7.00 M
Tous lEs HABiTs 
Du MonDE
la Colombie
série documentaire

7.25 ER
pAlETTEs
Les bassins aux 
nymphéas de Monet
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 juillet à 16.35

8.00 M
HEinER GEisslER

8.45
X:Enius

9.15 LM
VoYAGEs  
En RiVièREs
Du Rhin au Danube
série documentaire 

10.00 7 ER
HoRizons 
loinTAins
Afrique du sud
série documentaire 

10.55 M
MERCE 
CunninGHAM
pond Way
Danse

5 
JUIL.
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N

d
I

17.35

X:ENIus
cette semaine, X:enius explore la Guyane.
Des arcanes de la fusée Ariane aux enjeux mon-
diaux du riz, de la ligne de flottaison des pirogues 
aux richesses de la forêt équatoriale, Dörthe et 
Pierre s’intéressent à différents aspects du plus 
grand des départements français. Aujourd’hui : 
comment s’entraînent les astronautes ?

Magazine présenté par dörthe eickelberg et Pierre 
girard (allemagne, 2010, 26mn)

19.30

VINGt MINutEs  
À lA MER
YAltA, uKRAINE
le tour du monde au fil des plus belles côtes.
yalta, station balnéaire à la mode sous les tsars, 
continua d’accueillir après 1917 les paysans et 
ouvriers méritants. Aujourd’hui, on y profite en 
bronzant de la nouvelle société de consommation.

réalisation : didier audebert (france, 2010, 
34x20mn) ~ Présenté par Émilie aubry 
Coproduction : arte france, system tv

19.50 | ARTE DÉCOUVERTE

lEs MONtAGNEs  
Du MONDE
jAPON, MIYAMA
Après la mer, la montagne ! Vingt épisodes 
étonnants sur les toits du monde.
Posées entre ciel et mer, sur la péninsule de 
Tango, les montagnes de Miyama sont dédiées 
au culte des familles impériales qui y élurent 
longtemps domicile. Elles sont ainsi le berceau 
de la culture et de l’identité japonaises.

réalisation : françois Chaye (france, 2009, 
20x43mn) ~ Présenté par Émilie aubry    
Coproduction : arte france, system tv
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20.35

lA MAÎtREssE Du ROI
Avec louis XIV, les favorites du roi acquiè-
rent une influence reconnue, sinon tou-
jours acceptée. une œuvre sur le pouvoir 
des amantes, qui mêle recherche docu-
mentaire et fiction.
il a beau être le Roi-soleil, au-dessus des lois 
de l’État et de l’Église, louis xiv doit vaincre 
bien des résistances pour imposer à la cour sa 
première favorite officielle, louise de la val-
lière. Accablée par les remords, celle-ci est 
bientôt remplacée par son amie, madame de 
Montespan. si sa beauté a suffi à conquérir le 
cœur du roi, c’est surtout avec son esprit, sa 
forte personnalité et ses talents d’intrigante 
que la marquise de Montespan réussit à 
conserver sa place de maîtresse en titre durant 
quatorze ans, au cours desquels elle met au 
monde sept enfants. Elle confie leur éducation 
à madame de Maintenon. Mais cette gouver-
nante de haute volée s’allie bientôt avec la reine 
et le clergé pour contraindre le roi à répudier sa 
maîtresse. Et c’est justement elle, la sévère 
préceptrice, qui parvient à prendre la place. 
Elle persuade même louis xiv de l’épouser 
secrètement à la mort de la reine Marie-Thé-
rèse et exerce dès lors une notable influence, 
plus religieuse que politique. la Révolution 
française met un terme à cette “charge” semi-
officielle. la dernière maîtresse royale en titre, 
madame du Barry, qui avait été favorite de 
louis xv, fut guillotinée en 1793.

documentaire de jan Peter et Yury Winterberg 
(allemagne, 2005, 52mn) ~ (r. du 17/12/2007)

21.25 | OPÉRA

DON GIOVANNI
FEstIVAl D’AIX-EN-PROVENcE 2010
EN dIREcT dU fESTIvAL d’ART LyRIqUE,  
UNE vERSION TRèS ATTENdUE dU "dRAmE 
JOyEUx" dE mOzART, PAR LE mETTEUR  
EN ScèNE RUSSE dmITRI TchERNIAKOv.
Présenté par Emmanuelle Gaume

l 'action se déroule à séville au 
xviie siècle. Don giovanni, 
jouisseur impénitent, entend 

conquérir toutes les femmes qui lui 
plaisent. sans cesse à la recherche 
de nouvelles aventures, il ne recule 
jamais et n'a aucun scrupules. Mais  
le châtiment divin est proche...

DRAMMA GioCoso
“la septième mesure de l’Allegro 
sonna à mes oreilles comme un cri 
de joie et de triomphe poussé par 
le génie du crime ; je voyais des 
démons tout en flammes s’élancer 
du sein des ténèbres et menacer 
de leurs grif fes brûlantes des 
groupes dansant avec l’ardeur et 
l’imprévoyance de la jeunesse sur 
un mince plancher au-dessus 
d’abîmes sans fond”, écrivait 
Hoffmann en 1812. Plus de deux 
siècles après sa création, ce 
sommet de l’art lyrique conserve 
toute sa puissance. Et sa si 
mozartienne ambivalence.
Dirigée par un fin Mozartien, le chef 
d’orchestre français louis langrée, 
cette nouvelle production du Festival 
d’Aix-en-Provence est marquée par 
la présence magnétique du baryton 

danois Bo skovhus, révélé au public 
dans le rôle du séducteur sacrilège 
en décembre 1988, au volkoper de 
vienne. Très attendue, la mise en 
scène est confiée à Dmitri 
Tcherniakov. Plusieurs fois auréolé 
du titre de meilleur metteur en scène 
de l’année, ce pur produit de l’école 
russe se distingue par son habileté 
à bousculer les conventions.
En direct du théâtre de 
l’Archevêché d’Aix-en-Provence
En partenariat avec  

opéra de Wolfgang amadeus Mozart  
direction musicale : louis langrée   
Mise en scène : dmitri tcherniakov  
Costumes : dmitri tcherniakov, elena 
zaytseva ~ direction des chœurs : tim 
Brown ~ réalisation : andy sommer 
(france, 2010, 3h15mn) ~ avec : Bo 
skovhus (don giovanni), Kyle Ketelsen 
(leporello), david Bizic (Masetto), Colin 
Balzer (don ottavio), Marlis Petersen 
(donna anna), Kristina opolais (donna 
elvira), Kerstin avemo (zerlina), anatoli 
Kotscherga (le Commandeur), le chœur 
english voices et l’orchestre freiburger 
Barockorchester ~ Coproduction : arte 
france, Bel air Media, festival 
d'aix-en-Provence
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jOuRNéE
5.00 EM
TRACKs

6.00 LM
AiX En ConCERT 
2008
schubert par le Trio 
Con Fuoco

6.45 M
KARAMBolAGE
Magazine

7.00 LM
CARnETs  
DE VoYAGE
le Cap-Vert
série documentaire 

7.30 ER
pAlETTEs
Le bain turc d’ingres
Documentaire
Multidiffusion  
le 11 juillet à 4.30

8.00 M
ARTE REpoRTAGE
Magazine

8.45
X:Enius
Magazine

9.15 LM
VoYAGEs  
En RiVièREs
le delta du Mékong
série documentaire 

10.10 EM
pAlETTEs
Le retable  
des ardents
Documentaire 

10.40 EM
MARiE-
AnToinETTE
Documentaire 

12.20 EM
VinGT MinuTEs  
À lA MER
Yalta, ukraine
 

12.45 7
ARTE JouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnACE
l’espion qui venait 
du chaud ; la rousse 
aux deux visages
série 

14.00 LEM
lEs MonTAGnEs 
Du MonDE
ladakh, Karakoram
série documentaire

14.45 M
FiCTioN
l’AlléE Du Roi 
Téléfilm

16.45 sÉRiE
MAX lA MEnACE
le laser blaser ; 
Quand les voisins 
s’en mêlent
Multidiffusion  
le 13 juillet à 13.00

17.35 7
X:Enius
Magazine
le compte à rebours 
d’une navette 
spatiale.

18.05 L7 E
DEs TAXis RosEs 
À DuBAï
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 juillet à 9.15

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.30 E
VinGT MinuTEs  
À lA MER
Cape Town
série documentaire

19.50 L7
ARTE DÉCoUvERTE
lEs MonTAGnEs 
Du MonDE
Colombie,  
sierra nevada  
de santa Marta
série documentaire
Multidiffusion  
le 13 juillet à 14.00

20.35>22.35
THEMA
pRisons :  
un nouVEAu 
BusinEss ?

20.35 LER
pRison VAllEY
l’industrie  
de la prison
Documentaire 
Multidiffusion  
le 16 juillet à 10.00

21.35 ER
pRison  
À DoMiCilE
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 juillet à 11.05

22.35 L7 E
sÉRiE
THE KillinG  
(15 & 16) (vF)
Multidiffusion  
le 9 juillet à 3.00

0.35
Au CŒuR  
DE lA nuiT
William Friedkin  
et uli Edel

Magazine Réalisation : 
Hasko Baumann 
(2010, 52mn)
retrouvailles à  
los angeles entre  
le cinéaste William 
friedkin (french 
connection, 
l’exorciste) et son 
cadet uli edel (la 
bande à Baader).
Multidiffusion  
le 8 juillet à 5.00

1.25 M
unE FAMillE 
AMéRiCAinE
Documentaire 

3.00 EM
il VA plEuVoiR 
suR ConAKRY
Film

m
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I
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20.35>22.35 | THEMA

PRISONS :  
UN NOUVEAU 
BUSINESS ?
L’INdUSTRIE cARcÉRALE 
EST EN PLEINE ExPANSION 
dANS LE mONdE. dE LA 
“PRISON vALLEy” qUI A 
fLEURI dANS LE cOLORAdO 
AUx ExPÉRIENcES dE 
BRAcELET ÉLEcTRONIqUE, 
“ThEmA” ENqUêTE dE PART 
ET d’AUTRE dES mURS.

soirée présentée par thomas Kausch

20.35

PRIsON VAllEY, 
l’INDustRIE  
DE lA PRIsON
la version télé du road movie interactif 
d’arte.tv. une enquête méticuleuse et per-
cutante sur l’industrialisation des prisons 
aux états-unis.
Avec ses roches rouges et ses vastes plaines 
arides, Cañon City offre un décor de western. 
Mais dans cette localité reculée du Colorado, 
les hors-la-loi sont enfermés à double tour. 
surnommée “Prison valley”, la ville de 36 000 
habitants abrite treize prisons et quelque 8 000 
détenus. les plus dangereux sont reclus, 
vingt-trois heures sur vingt-quatre, dans les 
cellules bétonnées de supermax, un péniten-
cier ultramoderne qui expérimente la privation 
sensorielle. À l’extérieur, le shérif du comté fait 
sa ronde, les gardiens de prison déjeunent 
chez des collègues reconvertis dans la restau-
ration, les familles de détenus posent leurs 
valises dans les motels, et les touristes arpen-
tent le musée des prisons, installé dans une 
ancienne maison d’arrêt pour femmes.

VillE-pRison
David Dufresne et Philippe Brault sont allés à 
la rencontre des prisonniers et des surveillants 
de sept pénitenciers, tout en saisissant le quo-
tidien des habitants de Cañon City, la ville-pri-
son où “même ceux qui vivent dehors vivent 
dedans”. Cette enquête fouillée fait intervenir 
l’ensemble des acteurs de l’industrie carcérale, 
du fournisseur d’uniformes à la psychologue 
spécialisée dans les souffrances au travail des 
gardiens de prison. le film met ainsi en lumière 

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants
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les tensions inévitables qui secouent la muni-
cipalité. D’un côté, il y a ceux qui louent la 
pérennité des emplois et tirent profit de la 
main-d’œuvre bon marché constituée par les 
détenus. À l’opposé, des militants remontés 
dénoncent l’incarcération de masse et le lob-
bying exercé auprès du personnel politique 
pour favoriser l’allongement de la durée des 
peines. Mises en valeur par la lenteur des mou-
vements de caméra, les photos de Philippe 
Brault contribuent à faire de Prison valley un 
documentaire original et captivant.
le webdocumentaire Prison valley a été mis 
en ligne sur arte.tv le 22 avril dernier.

documentaire de david dufresne et Philippe Brault 
(france, 2010, 1h) ~ Coproduction : upian, arte 
france ~ (M. du 12/6/2010)

21.35

PRIsON À DOMIcIlE
le bracelet électronique peut-il constituer 
une alternative à l’incarcération ? une 
enquête fouillée qui nous emmène 
jusqu’aux états-unis.
En France, en 2007, vingt et un mille détenus 
– condamnés à un an maximum pour délit – 
purgent leur peine à domicile grâce à un bra-
celet électronique. Fixé à la cheville ou au poi-
gnet, il est relié à un récepteur téléphonique 
qui déclenche une alarme au moindre incident. 
Plus de barreaux, mais des horaires stricts à 
respecter et des frontières à ne pas franchir. si 
on s’accorde à dire que ce dispositif vaut mieux 
que la prison, cette nouvelle technologie n’est 
pas sans soulever des interrogations : est-ce 
acceptable d’être contrôlé jusque dans son 

intimité ? Quels sont les effets sur la cellule 
familiale ? Quelles sont les raisons pour les-
quelles de nombreux assignés “craquent” au 
bout de six mois ? la prison mentale est-elle 
vraiment moins destructrice que la prison phy-
sique ?
À partir du cas de personnes assignées à 
domicile – notamment un agriculteur condamné 
pour récidive de conduite sous alcool et un 
jeune homme impliqué dans une affaire de stu-
péfiants–, cette enquête très fouillée analyse 
les vertus et les méfaits d’un tel dispositif, en 
compagnie de magistrats, d’élus, de psycho-
logues, d’universitaires et de personnels péni-
tentiaires. Pour mieux saisir les enjeux, Philippe 
Borel est parti aux États-Unis, où cette 
méthode est utilisée depuis longtemps. En 
plus de l’assignation à domicile, les détenus 
peuvent être reliés à un gPs et localisés 
24 heures sur 24…

documentaire de Philippe Borel (france, 2007, 
53mn) ~ Coproduction : arte france, Cinétévé, 
forum des images ~ (r. du 30/10/2007)

22.35 | SÉRIE

thE KIllING 
(15 & 16)
un thriller diabolique 
inédit en France, où cha-
que épisode correspond 
à un jour d’enquête. tous 
les mardis vers 22.20.

jour 15   
lundi 17 novembre
suite aux révélations de 
Troels, c’est au tour de Jens 
Holck, un autre conseiller 
municipal, d’être soup-
çonné. sarah n’hésite pas à 
se mettre en danger en se 
rendant seule au domicile 
de l’élu et y découvre la voi-
ture avec laquelle olav Kris-
tensen a été renversé. Une 
liaison entre Nanna et Holck 
ne faisant plus de doute, 
Troels est relâché et l’affaire 
semble résolue. Mais sarah 
n’est pas de cet avis…

jour 16   
Mardi 18 novembre
Une vidéo anonyme mon-
trant une discussion entre 
Nanna et Holck le soir du 
meurtre vient conforter 
sarah dans son intuition 
que ce dernier n’est pas le 
coupable. De nouvelles 
découvertes l’orientent sur 
la piste d’un tueur en série. 

(forbrydelsen) ~ série de 
søren sveistrup (danemark, 
2007, 20x55mn, vf) 
réalisation : Morten arnfred 
et Kristoffer nyholm ~ avec : 
sofie gråbøl (sarah lund), 
lars Mikkelsen (troels 
hartmann), Bjarne henriksen 
(theis Birk larsen), ann 
eleonora jørgensen (Pernille 
Birk larsen), søren Malling 
(jan Meyer) ~ Production : 
danmarks radio
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19.50 L7
lEs MonTAGnEs 
Du MonDE
inde du sud, 
Chembra
série documentaire

20.35 R
lEs MERCREDis  
DE l’HisToiRE
TERMinus 
AusCHWiTz
les chemins  
de fer européens  
et la shoah
Documentaire 
Multidiffusion  
le 10 juillet à 15.55

22.20 LM
lE DEssous  
DEs CARTEs
israël/palestine : 
une guerre pour 
l’eau ?
Magazine

22.35 7
CiNÉMA
lEs TEMps 
pAisiBlEs
Film (vosTF)

23.30
CouRT-CiRCuiT  
n° 490
Magazine  
du court métrage

0.50 EM
VinGT MinuTEs  
À lA MER
Dubaï

1.15 M
l’AFRiQuE  
EnTRE En pisTE
Documentaire

3.00 EM
YEElEn
Film (vM)

4.40 M
KARAMBolAGE
Magazine

Afrique du sud, 
Cape Town
série documentaire

12.45 7
ARTE JouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnACE
Mission impossible ; 
le retour du baron
série

14.00 LEM
lEs MonTAGnEs 
Du MonDE
Bolivie, nevado 
sajama
série documentaire

14.45 EM
JET-sTREAM
la rivière de vent
Documentaire 

15.30 LEM
FiCTioN
À DEuX C’EsT 
plus FACilE
Téléfilm

16.50 sÉRiE
MAX lA MEnACE
Control hors de 
contrôle ; l’île noire
Multidiffusion  
le 14 juillet à 13.00

17.40 7
X:Enius
Magazine
Pourquoi les bateaux 
flottent-ils ?

18.10 L7 E
BiRMAniE, QuAnD 
DAupHins  
ET HoMMEs 
CollABoREnT
Documentaire 
Multidiffusion  
le 14 juillet à 9.05

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.30 E
VinGT MinuTEs  
À lA MER
Dubaï
série documentaire

jOuRNéE
5.00 M
suRF noW, 
ApoCAlYpsE 
lATER
Documentaire 

6.00 LM
AiX En ConCERT 
2008
pascal Dusapin par 
le quatuor Diotima

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

8.30 M
KARAMBolAGE
Magazine

8.45
X:Enius
Magazine

9.15 LM
VoYAGEs En 
RiVièREs
un bateau-hôpital  
en Amazonie
série documentaire 

10.05 LEM
lEs MonTAGnEs  
Du MonDE
Chine, Yulong
série documentaire

10.45 7 ER
lE nouVEl ABRi
Documentaire

11.30 7 ER
pETiTEs 
éColièREs  
DE CHinE
Documentaire

12.15 EM
TouT lE MonDE  
À lA plAGE
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15.30 | fICTION

À DEuX  
c’Est Plus FAcIlE
un octogénaire grincheux héberge une 
ado rebelle. une comédie rafraîchissante 
avec Michel Galabru.
Pour contrer sa demi-sœur qui veut l’expulser 
de son vaste appartement pour “occupation 
insuffisante”, Joseph, 84 ans, rejoint un pro-
gramme qui permet à des étudiants de se 
loger chez des personnes âgées, en échange 
de modestes services. Débarque Marilyn, 
rebelle de 18 ans aux allures gothiques…

téléfilm d’Émilie deleuze (france, 2009, 1h18mn)  
avec : Michel galabru (joseph), luce radot 
(Marilyn) ~ Coproduction : arte france, les films 
du Worso, tarantula luxembourg, Be-films 
(M. du 4/6/2010)

16.50 | SÉRIE

MAX lA MENAcE
james Bond revu et corrigé par Mel Brooks, 
à retrouver du lundi au vendredi à 16.50.

control hors de contrôle
sur le point de partir en voyage de noces avec 
99, Max est appelé à reprendre du service 
dans la marine.
l’île noire
lors de leur voyage de noces, Max et 99 se 
retrouvent sur un bateau défectueux qui part à 
la dérive vers une île mystérieuse…

(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

18.10

BIRMANIE, quAND 
DAuPhINs Et hOMMEs 
cOllABORENt
En Birmanie, les dauphins du fleuve irrawaddy 
coopèrent avec les pêcheurs en rabattant les 
poissons en direction des filets. Ce partenariat 
traditionnel est aujourd’hui menacé par le 
développement d’une pêche illégale qui utilise 
des chocs électriques, lesquels ont décimé un 
grand nombre de dauphins.

documentaire de Miki Koga (japon, 2008, 49mn)
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19.30

VINGt MINutEs  
À lA MER
DuBAï

tout l’été, un tour du monde des plus bel-
les côtes. ce soir : Dubaï.
oasis du tourisme et du plaisir, financée par les 
pétrodollars des Émirats voisins, Dubaï est le 
lieu de toutes les extravagances architecturales 
et des records. Hôtels, centres commerciaux, 
immeubles : chaque nouvelle construction se 
veut la plus grande. Une façon de s’imposer 
pour ce petit territoire qui, il y a encore vingt ans, 
n’était qu’un tas de sable en bord de mer.

série documentaire (france, 2010, 34x20mn)  
réalisation : emmanuel descombes 

19.50

lEs MONtAGNEs  
Du MONDE
INDE Du suD, chEMBRA

Vingt épisodes à la découverte des plus 
beaux sommets de la planète.
Dans le sud-ouest de l’inde, l’État du Kerala 
possède près de 600 km de côtes, mais aussi 
plusieurs montagnes et des vallées profondes. 
le plus haut sommet du district de wayanad, 
baptisé pic de Chembra, qui culmine à 2 100 
mètres, est un endroit idéal pour la randonnée.

série documentaire (france, 2009, 20x43mn)  
réalisation : delphine deloget 

20.35 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

TERMINUS 
AUSCHWITZ
lEs chEMINs DE FER  
EuROPéENs Et lA shOAh
UNE ANALySE dES RôLES RESPEcTIfS dE 
LA SNcf, dES chEmINS dE fER 
NÉERLANdAIS AINSI qUE dE LA cOmPAGNIE 
fERROvIAIRE NATIONALE SLOvAqUE dANS 
LA dÉPORTATION dES JUIfS PENdANT LA 
SEcONdE GUERRE mONdIALE.

s i la déportation des juifs origi-
naires de nombreux pays 
européens fut coordonnée 

par Adolf Eichmann en coopération 
avec la compagnie ferroviaire alle-
mande, la Deutsche Reichsbahn, 
l’intervention d’autres entreprises de 
chemins de fer fut nécessaire pour 
organiser le transport. En France, 
aux Pays-Bas, en slovaquie, ces 
sociétés nationales ont géré les 
horaires et les plans de circulation 
des trains de la mort, et mis des 
wagons à bestiaux, des locomotives, 
du charbon et du personnel à la dis-
position des nazis. Des survivants 
des camps d’extermination ou leurs 
enfants se sont efforcés depuis long-
temps de dénoncer ces formes de 
collaboration. Alors qu’après la libé-
ration, la compagnie française a sur-
tout voulu mettre en avant le rôle 
héroïque de nombre de ses agents 
dans la Résistance, le tribunal admi-
nistratif de Toulouse concluait en juin 
2006 à une coresponsabilité de la 
sNCF et de l’État français dans la 
déportation des juifs.

si l’État a accepté le verdict, la sNCF 
a décidé de faire appel : la cour admi-
nistrative d’appel de Bordeaux a 
depuis infirmé le jugement en rete-
nant l’incompétence de la juridiction 
administrative. Aux Pays-Bas, les 
Nederlandsche spoorwegen sont 
restés muets après la guerre sur ce 
chapitre de leur collaboration avec 
l’occupant. Mais ils se considèrent 
maintenant comme blanchis, depuis 
qu’ils ont officiellement présenté des 
excuses à la communauté juive en 
2005. En slovaquie, enfin, le travail de 
mémoire et d’investigation ne fait que 
commencer… Ce documentaire en 
deux parties fait appel à des témoi-
gnages d’anciens déportés ainsi qu’à 
des historiens pour lesquels la mise 
en cause des compagnies ferroviaires 
impliquées est justifiée.

documentaire de Wolfgang schoen et 
frank gutermuth (allemagne, 2008, 
2x52mn) ~ (r. du 24/9/2008)
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22.35 | CINÉMA

LES TEMPS 
PAISIBLES
dANS LES ANNÉES 1960, UNE fAmILLE 
dE LA RdA vENUE S’INSTALLER EN 
ALLEmAGNE dE L’OUEST SE dÉchIRE,  
à L’ImAGE dU PAyS dIvISÉ. UNE 
cOmÉdIE SAvOUREUSE dANS LA LIGNÉE 
dE Good-bye Lenin !

i nstallée dans une paisible ban-
lieue résidentielle d’Allemagne de 
l’ouest, la famille striesow a fui la 

RDA peu avant la construction du 
Mur. En cette fin des années 1960, 
irène striesow se désespère, deve-
nant de plus en plus nostalgique – au 
point d’entonner “l’internationale” au 
moment du déjeuner ! largement 
délaissée par son mari, gai luron qui 
passe son temps entre son travail, 
les bistrots et la construction d’une 
spacieuse maison, elle occupe ses 
journées en conduisant sa volkswa-
gen à tombeau ouvert. voyant com-
bien leurs parents tournent mal, les 
trois enfants, Ute, wasa et Flori, déci-
dent de prendre les choses en 
main…

sCission En DéRision
Dans la veine de la comédie ostalgi-
que good-bye lenin !, la jeune 
cinéaste allemande Neele leana 
vollmar brosse un portrait plein d’in-
souciance de l’Allemagne divisée 
des années 1960. Une scission qui 
se répercute avec humour sur la 
famille, dont l’histoire est racontée à 

travers le regard naïf de l’une des 
fillettes, la petite Ute. Brunette à la 
tenue rigide, celle-ci rappelle l’ère 
communiste, tout comme la moro-
sité croissante de sa mère, tandis 
que sa sœur wasa, blonde et bou-
clée, et son père, toujours euphori-
que, se tiennent allègrement dans le 
camp capitaliste. seul le fils espérera 
jusqu’au bout la réconciliation des 
parents, portant en quelque sorte 
l’avenir.

(friedliche zeiten) film de neele leana 
vollmar (allemagne, 2008, 1h28mn, 
vostf) ~ scénario : ruth toma, d'après 
le roman de Birgit vanderbeke ~ avec : 
Katharina schubert (irene striesow), 
oliver stokowski (dieter striesow), nina 
Monka (ute striesow), leonie Brill (Wasa 
striesow), tamino Wecker (flori 
striesow), axel Prahl (Karl) ~ image : 
Pascal schmit ~ Montage : florian 
drechsler ~ Musique : olivier thiede  
Production : royal Pony film

23.30

cOuRt-cIRcuIt N° 490

Keith Reynolds ne peut pas venir ce soir
Après huit ans d’entreprise, arrive enfin le jour 
de la promotion pour l’employé de bureau Rey-
nolds. Mais rien ne se passe comme prévu…

Court métrage d’animation de felix Massie 
(royaume-uni, 2007, 6mn, vostf) ~ (r. du 
20/3/2009)

Autour du court
visite de la Jetée, centre de documentation 
unique au monde principalement consacré au 
court métrage, créé par l’équipe du Festival de 
Clermont-Ferrand.

Bonne nuit
Philippe, 40 ans, travaille dans une usine de 
démolition. Un soir, il passe comme d’habitude 
prendre ses enfants chez son ex-femme. Mais 
il leur cache quelque chose…
n Prix spécial du jury, Alès 2009 ; Grand Prix 
national, Bruxelles 2009
suivi d’une analyse du film avec le réalisateur

Court métrage de valéry rozier (Belgique/france, 
2008, 18mn, vostf) ~ Production : Petrouchka 
films ~ (r.du 3/7/2009)

trop fière !
Un jeune militaire ne supporte pas la fierté de 
sa mère depuis qu’il a été médaillé…

Court métrage de sirah foighel Brutmann et eitan 
efrat (Pays-Bas, 2008, 3mn, vostf) ~ (r. du 
1er/5/2009)

Première fois
solveig Anspach (Haut les cœurs !) explique 
comment son œuvre, entre documentaire et 
fiction, est influencée par le réel.

Green porno : la mouche
Déguisée en mouche, isabella Rosselini 
raconte les mœurs sexuelles de l’insecte…

Court métrage d’isabella rossellini (États-unis, 
2008, 2mn, vostf) ~ Production : sweet science 
Cinema, sundance Channel ~ (r.du 13/11/2009)

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine voituriez (france, 2010, 
45mn) ~ Coproduction : arte france, trois fois Plus
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jOuRNéE
5.00 M
Au CŒuR  
DE lA nuiT
William Friedkin  
et uli Edel
Magazine

6.00 LEM
AuDiToRiuM 
pARCo DEllA 
MusiCA
Concert

6.45 M
KARAMBolAGE
Magazine

7.00 EM
lE BloGuEuR
Quand est-ce  
qu’on mange ?
Magazine

7.25 ER
pAlETTEs
Ten lizes  
d’Andy Wahrol
Documentaire 

8.00 M
360°-Géo
la montagne sacrée 
du Daguestan
Reportage

8.45
X:Enius
Magazine

9.10 LM
VoYAGEs En 
RiVièREs
les derniers 
draveurs canadiens
série documentaire

9.55 EM
lA RouTE  
Du noRD
Court métrage

10.20 M
lA sECTE  
DEs GRAnDEs 
plAinEs
Documentaire

12.00 EM
TouT lE MonDE  
À lA MER
Dubaï, l’oasis du luxe
série documentaire

12.45 7
ARTE JouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnACE
Chassé-croisé 
aérien ; le secret  
de sam Vittorio
série 

14.00 LEM
lEs MonTAGnEs 
Du MonDE
liban, mont liban
série documentaire 

14.45 LEM
lE MonDE  
sAns solEil
Documentaire 

16.40 sÉRiE
MAX lA MEnACE
ni vu ni connu ; 
Coup de théâtre
Multidiffusion  
le 15 juillet à 13.00

17.30 7 
X:Enius
Magazine
le riz, un enjeu 
mondial ?

18.00 7
DEVA, l’éColE 
DEs pETiTEs 
MéDAilléEs
Documentaire 
Multidiffusion  
le 15 juillet à 9.15

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.30 E
VinGT MinuTEs  
À lA MER
le Cap-Vert
série documentaire

19.50 L7 E
lEs MonTAGnEs 
Du MonDE
Yémen, les monts 
Chouaïb
Multidiffusion  
le 15 juillet à 14.00

20.35>1.35
sUMMER oF THE 60s
RooTs

20.35
il éTAiT unE Fois 
lE BRonX
Film (vM)
Multidiffusion  
le 12 juillet à 14.45

22.30 L7
JoAn BAEz
How sweet  
the sound
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 juillet à 1.25

23.55
FEsTiVAl!
newport Folk 
Festival 1963-1966
Documentaire 
Multidiffusion  
le 13 juillet à 3.00

1.35 EM
VinGT MinuTEs  
À lA MER
le Cap-Vert
série documentaire

1.55 EM
DEs FRAnÇAis 
liBREs sE 
souViEnnEnT
Documentaire 

3.00 M
THE BATTlE 
WizARD
Film (vosTF)

4.15 LM
lE pAYsAn,  
son CHAMp…  
ET l’élépHAnT !
Documentaire 

18.00

DEVA, l’écOlE DEs 
PEtItEs MéDAIlléEs
le parcours de deux petites filles au sein de la 
célèbre école de gymnastique de Deva, en 
Roumanie, pour atteindre le niveau olympique.

documentaire d’anca M. lazarescu (roumanie,
2007, 58mn)

19.30

VINGt MINutEs  
À lA MER
lE cAP-VERt
Au large des côtes de la Mauritanie, du sénégal 
et de la gambie, le peuple capverdien affronte 
avec bonne humeur, et en musique, la vie extrê-
mement rude que lui réserve son sol natal.

série documentaire (france, 2010, 34x20mn)  
réalisation : françois Chayé

19.50

lEs MONtAGNEs  
Du MONDE
YéMEN, lEs MONts chOuAïB
Vingt épisodes à la découverte des plus 
beaux sommets de la planète.
Pays de déserts, le yémen est aussi une terre 
de montagnes, culminant à 3 700 m d’altitude 
et parsemées de villages en nids d’aigle. En 
butte à de multiples invasions au cours des siè-
cles, les montagnards sont devenus des guer-
riers redoutés. les techniques de construction, 
qui remontent au xiie siècle avant J.-C., ont per-
mis aux superbes maisons accrochées aux 
parois de traverser les siècles.

série documentaire (france, 2009, 20x43mn
réalisation : jean-Michel vennemani 

8 
JUIL.

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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ROOTS
AU RyThmE dES 
GUITARES fOLK ET dES 
fUSILLAdES dU BRONx, 
LES sixties RÉvèLENT 
LEUR vERSANT BRUT, 
REBELLE ET ENGAGÉ. 
AvEc LES PREmIERS PAS 
dE ROBERT dE NIRO 
dERRIèRE LA cAmÉRA, 
LES PREmIERS AccORdS 
dE JOAN BAEz, LES 
PREmIERS hIPPIES dU 
NEWPORT fESTIvAL.

20.35 fILM

Il étAIt uNE FOIs  
lE BRONX
Dans le Bronx des années 1960, un 
enfant est fasciné par les affran-
chis du quartier. un conte initiati-
que dur et émouvant, premier film 
réussi de Robert De Niro.
Dans les années 1960, Calogero, un 
gamin du Bronx, fils d’immigrés ita-
liens, est fasciné par sonny, l’élégant 
caïd du quartier, qui l’a à la bonne. 
Honnête conducteur de bus, son 
père réprouve cette fréquentation. 
l’enfant va grandir entre leurs deux 
influences, sur fond de conflits 
urbains et raciaux.

lE KiD ET lE CAïD
D’un côté, un papa honnête mais 
renfermé, sa fatigue et ses fins de 
mois difficiles. De l’autre, sonny, sûr 
de lui et félin, sa répartie, sa grosse 
berline et son costume impeccable. 
si Calogero est fasciné par l’aisance 

(a Bronx tale) film de robert de niro 
(États-unis, 1993, 1h48mn, vM)  
scénario : Chazz Palminteri ~ avec : 
robert de niro (lorenzo agnello),  
Chazz Palminteri (sonny), lillo Brancato 
(Calogero à 17 ans), francis Capra 
(Calogero à 9 ans), taral hicks (jane 
Williams), joe Pesci (Carmine) ~ image : 
reynaldo villalobos ~ Montage : robert 
Q. lovett, david ray ~ Musique : jeffrey 
Kimball, Butch Barbella ~ Production : 
tribeca Productions, Penta 
entertainment
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du malfrat, son cœur balance entre 
les deux (à la différence de lillo Bran-
cato, son interprète adolescent, qui 
basculera réellement dans la délin-
quance). sonny n’entraîne pas seule-
ment son jeune protégé sur la mau-
vaise pente ; il s’intéresse aussi à sa 
vie, à ses amours, et aborde les 
sujets tabous dans les familles. C’est 
l’un des plus beaux rôles de mafieux 
de Chazz Palminteri, qui le nourrit de 
toute sa force et de sa grâce latine, 
et surtout, de ses souvenirs. C’est lui 
qui a écrit le scénario, en s’inspirant 
de sa propre enfance dans le Bronx. 
Mis en scène par le débutant De 
Niro, le film recrée avec justesse la 
vie du quartier dans les années 
1960 : les affranchis rouleurs de 
mécaniques, les tensions raciales, 
les bandes de jeunes s’affrontant 
pour quelques arpents de bitume, 
les voisins aux aguets. Un conte ini-
tiatique émouvant, avec une bande 
son digne du mentor scorsese.
lire aussi page 7 ©
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Playlists commentées, webradio, vidéos :  
l’été sixties se prolonge sur le web.  
www.arte.tv/summer

En partenariat avec 
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22.30

jOAN BAEZ
hOw swEEt  
thE sOuND
En archives rares et propos choi-
sis (elle-même, Bob Dylan, David 
crosby…), un portrait vibrant de 
la grande dame du folk, qui fut 
star avant ses 20 ans.
Elle garde la voix pure, le charisme et 
la silhouette longiligne de ses pre-
miers concerts, et reste aussi fidèle 
au folk de ses débuts qu’à ses enga-
gements de la première heure. si ses 
cheveux, désormais coupés court, 
ont grisonné, si son répertoire n’a 
cessé de se renouveler, Joan Baez, à 
presque 70 ans, sait toujours électri-
ser les foules avec la même inimitable 
douceur. De ses premiers pas de 
musicienne à ses plus récents 
concerts, ce portrait retrace un demi-
siècle de chanson et de combats, 
grâce aux propos, sobres et lucides, 
de celle qui fut baptisée “reine du folk” 
alors qu’elle n’avait pas 20 ans, mais 
aussi aux archives rares de ses pre-
miers concerts, et aux interviews de 
Bob Dylan (éphémère compagnon 
qu’elle fit connaître sur scène), de son 
ex-époux le militant pacifiste David 
Harris, de David Crosby, de Roger 
Mcguinn, de Jesse Jackson…
on découvre l’adolescente gracile, 
lors de l’une de ses premières appa-
ritions publiques au fameux Club 47 

23.55

FEstIVAl !
NEwPORt FOlK 
FEstIVAl 1963-1966
De johnny cash à Dylan, joan 
Baez et Donovan, les quatre plus 
belles années du Newport Folk 
Festival, qui préfigurent l’ivresse 
du summer of love. Inoubliable !
À l’affiche, Joan Baez et Bob Dylan 
(qui participèrent aussi à l’édition 
1964), Peter, Paul & Mary, mais aussi 
Judy Collins, Johnny Cash, Howlin’ 
wolf, odetta, Donovan, Mike Bloom-
field, Paul Butterfield Blues Band, 
Mississipi John Hurt, Pete seeger, 
Buffy sainte-Marie… Comment 
résister ? En 1963, ils ont été entre 
45 000 et 70 000 spectateurs, très 
majoritairement lycéens et étudiants, 
à se presser au premier grand festi-
val américain, créé quatre ans plus 
tôt par le pianiste et producteur 
george wein. Entre concerts de 
légende et portrait d’une génération, 
ce film, réalisé en 1967, préfigure l’ex-
plosion du summer of love.

documentaire de Murray lerner 
(États-unis, 1967, 1h37mn, noir et blanc)

de Cambridge, la star en devenir du 
Festival de Newport où, en 1959, à 
18 ans, elle donne un concert légen-
daire, l’activiste incarcérée pour son 
soutien aux objecteurs de conscience 
du viêt-nam, et conspuée pour être 
allée chanter à Hanoï… Un portrait 
émouvant et riche, bercé par la voix 
sereine d'une grande dame de la 
scène qui, en 2010, repart en tour-
née mondiale.
lire aussi page 7

documentaire de Mary Wharton 
(États-unis, 2009, 1h24mn)
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jOuRNéE
5.00 LM
unE HisToiRE 
BElGE
Documentaire 

6.00 M
La TruiTE  
DE sCHuBERT 
AVEC lAnG lAnG
Concert

6.45 M
KARAMBolAGE
Magazine

7.00 LM
YouRopE
Magazine

7.30 ER
pAlETTEs
Autoportraits, 
Rembrandt
Documentaire 
Multidiffusion  
le 13 juillet à 10.05

8.00 M
METRopolis
Magazine

8.45
X:Enius
Magazine

9.15 LM
VoYAGEs  
En RiVièREs
Destination 
Tombouctou
série documentaire 

10.00 M
ViVEz, pRopéREz, 
ConsoMMEz...
Documentaire

10.55 M
un An 
D’ABsTinEnCE
Documentaire 

12.00 LEM
TouT lE MonDE 
suR son ÎlE
le Cap-Vert

12.45 7
ARTE JouRnAl

13.00 M
MAX lA MEnACE
Espion vingt-quatre 
carats ; le meilleur 
des mauvais garçons
série 

14.00 LEM
lEs MonTAGnEs 
Du MonDE
Chine, Yulong
série documentaire

14.45 LM
CiNÉMA
THE BluEs 
BRoTHERs
Film (vF)

16.55 sÉRiE
MAX lA MEnACE
99 au chômage ;  
le faucon mexicain
Multidiffusion  
le 16 juillet à 13.00

17.45 7 
X:Enius
Magazine
Comment se soigner 
par les plantes ?

18.15 7 ER
lA RuéE VERs 
l’oR AnDin
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 juillet à 9.15

sOIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAl

19.30 E
VinGT MinuTEs  
À lA MER
pakistan, Karachi
série documentaire

19.50 L7 E
ARTE DÉCoUvERTE
lEs MonTAGnEs 
Du MonDE
Alaska,  
mont McKinley
série documentaire

20.35 ER
FiCTioN
CApiTAinEs  
DEs TénèBREs
Téléfilm

22.10 L7
sCiENCEs
DERniER souFFlE
la médecine aux 
frontières de la vie
Documentaire 
Multidiffusion  
le 10 juillet à 10.10

23.00 L7
gRAND FoRMAT
piRATEs
les nouveaux 
brigands des mers 
du monde
Documentaire 
Multidiffusion  
le 15 juillet à 10.25

0.40
CiNÉMA TRAsH
loVE CAMp
Film (vosTF)
Multidiffusion  
le 15 juillet à 3.00

1.55 M
lA MAÎTREssE  
Du Roi
Documentaire 

3.00 LEM
THE KillinG  
(15 & 16)
série (vF)

20.35 | fICTION

CAPITAINES 
DES TÉNèBRES
AUx côTÉS d’UNE cOLONNE 
fRANçAISE PERdUE AUx 
cONfINS dU TchAd, UNE 
RAdIOGRAPhIE SANS 
cONcESSION dE LA cONqUêTE 
cOLONIALE.

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

1899. sans conviction, la France envoie 
une colonne militaire en Afrique centrale  
à la conquête du lac Tchad. À sa tête, 

deux jeunes capitaines, voulet et Chanoine, 
encadrent une poignée d’officiers blancs et 
quelques dizaines de tirailleurs africains. sous-
financée et composée d’hommes peu expéri-
mentés, la colonne ne tarde pas à souffrir de la 
chaleur étouffante, de la soif et de la fatigue. 
les capitaines sont intraitables et n’hésitent 
pas à abattre les Noirs qui osent contester 
leurs ordres. grisé par un sentiment de toute-
puissance, voulet sombre peu à peu dans une 
folie mégalomaniaque…

l’HoMME Qui VoulAiT êTRE Roi
l’affaire Dreyfus, encore sur toutes les lèvres, 
révélatrice d’un antisémitisme larvé ; le regard 
plein de mépris des Blancs sur les Africains ; 
l’incitation à la barbarie parmi les soldats : il 
suffit de quelques plans et de deux ou trois 
échanges pour nous plonger dans le contexte 
de la Coloniale. “Expédition de la dernière 
chance” pour l’Empire français, la conquête 
incertaine du lac Tchad se mue bientôt en une 
quête absurde. Au-delà de la dimension histo-
rique de cette histoire basée sur des faits réels, 
serge Moati brosse admirablement le portrait 
d’un homme aux confins de la folie.

téléfilm de serge Moati (france, 2004, 1h36mn)  
scénario : Yves laurent ~ avec : Manuel Blanc 
(voulet), Patrick Mille (Chanoine), Clément sibony 
(Péteau), richard Bohringer (le colonel Klobb  
image : gérard de Battista ~ Coproduction : arte 
france, image & Compagnie, avec la 
participation de france 2 ~ (r. du 28/4/2006)
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22.10 | SCIENCES

DERNIER 
sOuFFlE
lA MéDEcINE 
AuX 
FRONtIèREs  
DE lA VIE
un passionnant docu-
mentaire scientifique 
entre la vie et la mort.
Quand est-on vraiment 
mort ? Que se passe-t-il à 
l’intér ieur du corps 
lorsqu’on passe de vie à 
trépas ? Autant de ques-
tions posées dans ce 
documentaire, qui éclairent 
les mystères de la frontière 
entre la vie et la mort. Car 
avec la mise en place de 
nouvelles techniques per-
mettant de prolonger la vie 
des patients, il est de plus 
en plus difficile de détermi-
ner avec précision le 
moment du décès. À tra-
vers de nombreux cas qui 
font apparaître aussi bien 
des faits démontrés que 
des phénomènes encore 
inexpliqués, le documen-
taire revient de manière 
claire et compréhensible 
sur les problèmes éthiques 
soulevés par les progrès 
de la médecine, qui per-
mettent notamment le 
maintien en vie dans un 
état de mort cérébrale.

documentaire de Mark 
Mannucci (États-unis, 2008, 
50mn)

23.00 | GRAND fORMAT

PIRATES
lEs NOuVEAuX BRIGANDs 
DEs MERs Du MONDE
UN GRANd REPORTAGE 
“EmBARqUÉ” AvEc L’OPÉRATION 
EUROPÉENNE AtALAnte, qUI 
TENTE dE cOmBATTRE LA 
PIRATERIE AU LARGE dE LA 
cORNE dE L’AfRIqUE.

0.40  
CINÉMA TRASH

lOVE cAMP
les déboires d’une jus-
tine 70s dans une secte 
d’adorateurs du sexe en 
Grèce. un nanar éroti-
que d’époque avec laura 
G e m s e r,  r a v a g e u s e 
Black Emmanuelle.
En vacances à Chypre 
avec son sénateur améri-
cain de père, la jeune Patri-
cia est séduite par Dorian, 
qui l’attire dans la secte du 
Camp de l’Amour, dirigée 
par “la Divine”. Celle-ci 
exige des fidèles qu’ils se 
prostituent pour enrichir la 
communauté. Ceux qui 
résistent sont soumis au 
fouet du bourreau Tanga 
ou jetés dans un gouffre. 
De danses érotiques en 
orgies sado-maso, Patricia 
tombe de Charybde en 
scylla.

GouRou VARiéTés
Ce nanar érotique écrit, réa-
lisé, produit et interprété par 
Christian Anders, est égale-
ment nappé de sa musique. 
Chanteur de variétés autri-
chiennes à succès, il devint 
lui-même gourou après avoir 
réalisé ce film. Quant à la 
“divine” laura gemser, elle 
fut une icône de l’érotisme 
dans les années 1970 et 
1980 pour son rôle dans la 
série de Joe d’Amato, Black 
Emmanuelle.

film de Christian anders et 
ilias Mylonakos (allemagne/
grèce, 1981, 1h15 mn, 
vostf) ~ avec : laura 
gemser (“la divine”), Christian 
anders (dorian), simone 
Brahmann (Patricia), gabriele 
tinti (gabriel), sascha 
Borysenko (tanga) ~ image : 
vaskis Christomoglou 
Montage : renate engelmann 
Musique : Christian anders 
Production : Chranders 
filmproduktion

A près l’Asie, et notamment le détroit de 
Malacca, c’est désormais au tour des 
côtes africaines d’être la cible des atta-

ques de pirates. Depuis deux ans, détourne-
ments de navires et prises d’otages se multi-
plient dans le golfe d’Aden, plus précisément 
au large des côtes de somalie. Pendant six 
jours, une équipe a pu monter à bord d’une 
frégate de la marine allemande détachée sur 
place dans le cadre de l’opération Atalante lan-
cée par l’Union européenne en 2008 pour ten-
ter de sécuriser la zone.
le documentaire tente d’élucider les mécanis-
mes de la piraterie, qui s’avère être très lucra-
tive, en suivant le parcours de jeunes soldats 
embarqués sur le bâtiment. il recueille aussi les 
témoignages d’anciens otages, notamment 
ceux qui se trouvaient sur le Hansa stavanger, 
dont les vingt-quatre membres d’équipages 
ont été retenus pendant quatre mois par des 
pirates somaliens. Malgré la présence de 
patrouilles de guerre russes, iraniennes, amé-
ricaines et européennes dans ces eaux dange-
reuses, les brigands des mers n’hésitent pas à 
réclamer d’énormes rançons qui sont ensuite 
envoyées à l’étranger ou utilisées pour l’arme-
ment des différents clans pour lesquels ils 
agissent.

documentaire de julia Kammigan et andré schäfer 
(allemagne, 2010, 1h29mn)
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AssisTANTE
mc-ferre@artefrance.fr

Information / thema mardi
thema mardi, arte reportage,  
arte journal, le dessous des cartes, 
yourope

Cécile Braun  
(en remplacement   
de Martina Bangert) 
(72 90)
c-braun@artefrance.fr

Documentaires culturels /
Actions culturelles
le documentaire culturel,  
pop culture

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sandrine lamantowicz 
(73 43)
AssisTANTE 
s-lamantowicz@artefrance.fr
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elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

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

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

puBliCiTé, MARKETinG

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

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

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

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

ARTE FRAnCE 
DéVEloppEMEnT

henriette souk (70 83)
REsPoNsABlE  
DE lA CoMMUNiCATioN
h-souk@artefrance.fr

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

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

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

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

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

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

ARtE DEutschlAND
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
thomas P. schmid

ARtE BElGIquE
(00 32) 2737 2496

communication
Marianne de Muylder

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

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





LA SEmAINE PROchAINE

l’hOMME quI tuA 

lIBERtY VAlANcE
Quand john ford revisite la légende de la conquête de 

l’ouest. un chef-d’œuvre du genre avec john Wayne, 

james stewart et lee Marvin pour inaugurer le cycle 

“Western” de l’été. Pan !

luNDI 12 juIllEt À 20.35
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