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wEstERN ! 
sIx GRANDs clAssIquEs 

shANGhAI
l’ExPOsItION uNIVERsEllE  

ROck, AMOuR 
Et GOMINA
Grease, soirée Les insoumis, jeudi 15 juillet





les grands rendez-vous
10 juillet | 16 juillet 2010

sHangHai dreaMs
Shanghai accueille cette année l’Exposition universelle de tous les records. 
Des coulisses du pavillon français aux ruelles de la “ville-monde” (18 mil-
lions d’habitants), voyage au cœur d’une cité au dynamisme fascinant.
Lundi 12 juillet à 23.25 Lire pages 5 et 13

cycle “western !”
Tous les lundis jusqu’au 16 août, les plus grands 
westerns de l’histoire du cinéma racontent la 
conquête de l’Ouest. John Ford sonne le départ 
avec L’homme qui tua Liberty Valance.
Lundi 12 juillet à 20.35 Lire pages 4 et 13

les insouMis
Cette semaine, un vent de révolte souffle sur le “Sum-
mer of the 60s” ! Ou comment s’est imposée la figure 
du jeune rebelle, incarnée par James Dean ou dynami-
tée par John Travolta.
Jeudi 15 juillet à 20.35 Lire pages 7 et 18-19

“Tosca n’est  
pas un mythe, 
c’est un thriller.”
Luc Bondy à propos de l’opéra 
de Puccini, samedi 10 juillet à 21.00
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Cinéma

“Go West, young man, and grow 
up with the country!” Lancé en 
1865 par un éditorial du New 

York Tribune, le slogan est resté célèbre. 
Emblématique de la mentalité pionnière 
de la jeune Amérique, il encourage ses 
enfants à prendre la route de l’Ouest 
pour construire l’avenir d’une nation en 
pleine expansion. Aucun doute à avoir 
sur le bien-fondé de ce périlleux voyage : 
sur ces territoires prétendus sauvages, 
associés par l’inconscient collectif au 
chaos originel, les États-Unis s’attri-
buent une mission civilisatrice caution-
née par le Très-Haut.
Dans sa forme traditionnelle, le western 
ne raconte rien d’autre. Il faut dire que la 
conquête de l’Ouest a tous les ingrédients 
d’une bonne histoire : grands espaces, 
héros jeunes et courageux, cœurs à pren-
dre et ennemis tout trouvés – de quoi la 
décliner en noir et blanc, en Technicolor 
puis en Cinémascope pendant de longues 
années. Option Indiens ou hors-la-loi, 
montagnes ou déserts, cow-boys, mars-
hals, tuniques bleues, trappeurs, il y en a 
pour tous les goûts. À coups de Winches-

ter et de chevauchées solitaires, l’âge 
classique d’Hollywood réécrit joyeuse-
ment l’histoire, transformant les massa-
creurs en brigands bien-aimés, voire en 
hérauts de la démocratie.

SYMPHONIES HÉROÏQUES
Mais le western a bien des visages, sou-
vent moins naïfs qu’on peut le penser. 
L’apparente rigidité de son schéma narra-
tif laisse la porte ouverte à de multiples 
variations, le cadre immuable de ses 
décors accueillant des sensibilités très 
diverses. Dans La captive aux yeux clairs, 
superbe ballade signée Howard Hawks, la 
conquête se fait nonchalante, dans un 
mélange singulier d’humour et de liberté. 
Et c’est à l’Ouest, pas ailleurs, que s’est 
forgé le génie de John Ford, qui signe qua-
tre des autres films diffusés par ARTE. Sa 
Chevauchée fantastique, voyage initiati-
que symbolique, a donné au genre ses let-
tres de noblesse, immortalisant le jeune 
John Wayne et les paysages de Monument 
Valley. Comme Sur la piste de la grande 
caravane, de John Sturges, sa Conquête de 
l’Ouest reste dans le domaine de l’épopée 

classique. Mais son Convoi des braves, der-
rière des allures de modeste parabole reli-
gieuse, est l’un de ses plus beaux films. 
Quant à L’homme qui tua Liberty Valance, 
tourné au début des années 1960, c’est une 
œuvre qui a fait date. Amère et désen-
chantée, elle marque une nouvelle ère, 
dévoilant les secrets de fabrication d’une 
mythologie qui sera bientôt mise à mal 
par les mouvements de contestation. L’ul-
time réplique du journaliste, restée célè-
bre elle aussi, y exprime toute la morale 
du western : “Ici c’est l’Ouest, monsieur. 
Quand la légende dépasse la réalité, on 
publie la légende.”

Jonathan Lennuyeux

Cet été sur ARTE, six 
classiques du western 
sonnent le départ du convoi 
pour l’aventure. À l’image 
d’un genre qu’André Bazin 
appelait “le cinéma 
américain par excellence”, 
l’épopée conquérante sait  
aussi prendre des détours 
imprévus.

lundi 12 juillet à 20.35 

L’HOMME QUI 
TUA LIBERTY 
VALANCE 
lire page 13

go 
west !
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Quel a été le point de départ du film ?
Laurence Thiriat : Je voulais compren-
dre la complexité d’un tel événement, qui 
existe depuis 1951, où, cette année, l’éco-
logie se mêle à de puissants jeux de pou-
voir. C’est en écoutant Jacques Ferrier, 
l’architecte languedocien du pavillon 
français, parler de l’importance de la 
“matière-ville”, cette imbrication de cou-
leurs, d’odeurs, de liens sociaux…, dans le 
dédale des lilong (sortes de micro-quar-
tiers typiques de Shanghai) que l’articu-
lation du film a pris corps. Je me suis 
laissée surprendre par la ville et son his-
toire. Par ailleurs, il a fallu très vite s’oc-
cuper des autorisations officielles. C’est 
un travail à part entière : tout est histoire 
de tampons et de hiérarchie. Mais mal-
gré l’obtention des papiers, il reste com-
pliqué pour les journalistes occidentaux 
de filmer l’intérieur du pavillon chinois.

À quoi ressemble le pavillon fran-
çais ?
La France a choisi le thème de la “ville 
sensuelle”. Vu de l’extérieur, le bâtiment 
est sobre, simplement habillé d’une 
résille de béton. Mais, à l’intérieur, un 
pa rcours sensoriel méla nge f ilms, 
œuvres du musée d’Orsay, vente de par-
fums et donne même la possibilité de se 
marier, le tout avec Alain Delon comme 
parrain. C’est un peu la Foire de Paris ! 
De notre point de vue, cette accumula-
tion coûteuse de clichés n’a pas d’autre 
intention que de complaire au public 
chinois pour des raisons politico-écono-
miques évidentes. Ce n’est pas anodin 
que cent quatre-vingt-douze pays parti-
cipent à cette exposition.

Cet événement peut-il apporter des 
réponses écologiques efficaces dans 

un contexte d’urbanisation crois-
sante ?
Un protocole d’accord sur l’écologie 
urbaine doit être signé à la fin de l’Expo 
en octobre. Et la manifestation aura 
aussi des répercussions sur le plan cultu-
rel. Médiatisée dans tout le pays, cette 
gigantesque réunion permet un éveil des 
consciences. Un nombre considérable de 
Chinois, qui n’ont jamais voyagé dans 
leur propre pays, découvrent des mondes 
différents. Certes, les billets restent 
chers, à tel point qu’au bout de deux 
semaines, la fréquentation avait dimi-
nué. Les autorités en ont donc distribué 
un par famille pour faire remonter les 
statistiques !

Propos recueillis par 
Fabrice Guyot

Semaine du 10 au 16 juillet 2010 ARTE Magazine n° 28

Documentaire

sHangHai
l’expo-Monde
Le 1er mai, la plus grande Expo universelle jamais conçue s’est ouverte à Shanghai,  
sous le slogan “Meilleure ville, meilleure vie”. La réalisatrice Laurence Thiriat met  
en perspective les enjeux de l’événement dans le film Shanghai dreams. Entretien.

lundi 12 juillet à 23.25 

SHANGHAI 
DREAMS  
lire page 13
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Le son
Un big banD 
méCaniqUe
Le compositeur Pierre bastien présente 
son orchestre : peigne, ciseaux, 
taille-crayons, meccano... Depuis 1978, 
ce multi-instrumentiste et ses petites 
machines sonores ont fait le tour du 
monde et joué avec les plus grands.  
• arteradio.com

Le bLog
KaramboLage
Dépassé par son succès ! Dans un de ses derniers numéros, 
Karambolage s’était amusé avec un pressoir à fruits très ingénieux. 
Face à la demande, le blog a dû revenir sur cet objet que tout le 
monde s’arrache. • blogs.arte.tv/Karambolage-fr

Le post   

“Si la police était au service du citoyen,  
elle serait aimée de la population.”
Bruno, lors du chat “Que fait la police ?” • arte.tv/police

La Une
afriCa 2010
D’alger à Johannesburg, 
ARTE Journal est parti à la 
rencontre des africains dans 
les six pays du continent 
qualifiés pour la Coupe du 
monde. une série Web qui 
permet de découvrir à travers 
le foot ce qui a changé dans 
l’afrique d’aujourd’hui. • 
coupedumonde.arte.tv/fr/

arte LiVe Web 
the go! team
un melting-pot explosif et irrésistible de samples et d’instruments, 
de hip-hop old school, de funk, de rock, de chants de pom-pom 
girls et de pop. Démonstration lors de leur passage au festival art 
rock de Saint-brieuc.  
• liveweb.arte.tv

ARtE sur le Net

La ViDéo 
CyCLe ChabroL
Claude Chabrol fête ses 80 ans et, à cette occasion, 
arTE diffuse cinq de ses films. Luc Lagier a mis en 
images tout ce qu’il faut savoir d’important (ou presque) 
sur le cinéaste, en quatre minutes (ou presque).  
• arte.tv/chabrol
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joHn 
travolta
DANs sON DERNIER fIlM, l’ActEuR scIEN-
tOlOGuE, quI ExIGE uNE AssuRANcE POuR 
sEs chEVEux, A tOuRNé lE cRâNE RAsé 
(From Paris with love, sorti en 2010). Libéré de sa sil-
houette de danseur, John Travolta est redevenu “ban-
kable” avec de vrais rôles de composition (Volte-face, 
La ligne rouge…). Deux films l’avaient fait connaître en 
pleine période disco : Saturday night fever et Grease. 
Puis l’acteur enchaîna les fours. Jusqu’au jour où, 
après lui avoir proposé un rôle de vampire (!), Quentin 
Tarantino lui envoie le script de Pulp fiction… Grease, 
jeudi 15 juillet à 20.35

neil young
“Mieux vauT Se craMer Que S’éTeindre à peTiT 
feu.” Cette citation d’une chanson de neil Young (“my, my, hey, 
hey”) figure dans la lettre d’adieu de Kurt Cobain. Le guitariste au 
son ample et graisseux, qui défend la cause indienne, est en effet 
l’un des rares artistes respectés autant par la scène grunge que 
pop, rock ou folk… En 2009, après une rupture d’anévrisme, le 
chanteur canadien entame la publication de ses titres inédits. 
L’année suivante, après avoir joué à la cérémonie de clôture des 
J.O. de vancouver, il se lance dans une tournée en solo sur le 
continent nord-américain. En quarante ans de carrière, il a abordé 
tous les styles, jusqu’à la new wave ! Chaque album cache au 
moins une pépite. “heart of Gold”, la chanson qui donne son  
titre au documentaire diffusé par arTE, fut classée n° 1 dans les  
hit-parades américains. Neil Young - Heart of gold, jeudi 
15 juillet à 23.55

ils sont sur arte

anna 
netreBKo
cEllE quI fut fEMME DE MéNAGE Au théâtRE MARIINsky 
pour payer ses études de chant, puis fut repérée par le chef russe valery 
Gergiev, est une véritable diva contemporaine, dont les mises en scène 
lorgnent vers mTv. ayant rejoint en 2003 la Deustche Grammophon, son 
premier CD d’airs d’opéras se retrouve en tête des ventes classiques. 
Depuis, la pétillante chanteuse de 38 ans conjugue avec talent l’art et le 
people. Dernier CD en date : In the still of night avec Daniel barenboim. 
Netrebko, Garanca, Domingo..., samedi 10 juillet à 20.15
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12.00 Em
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
L’Indonésie
Série documentaire

12.30 Lm
CARNETS  
DE vOyAgE
Le Cap-vert
Série documentaire

13.00 m
BERNADOTTE  
ET LA MONARCHIE 
DE SUèDE
Documentaire

14.00 Lm
CUISINES  
DES TERROIRS
Le mont Balkan

14.30 m
FiCTiOn
DANS UNE 
PROCHAINE vIE
Téléfilm de marco 
mittelstaedt  
(2008, 1h19mn, vF)
À travers l’histoire 
d’un ancien reporter 
de rda, portrait d’une 
génération perdue.

15.55 m
TERMINUS 
AUSCHWITZ (1 & 2)
Les chemins  
de fer européens  
et la Shoah
Documentaire

17.45 7 r
360°-gÉO
Le géant blanc  
de Patagonie
reportage de holger 
riedel (2005, 43mn)

l’expédition à haut 
risque d’un couple 
d’alpinistes parti  
à la conquête du mont 
sarmiento.
Multidiffusion  
le 15 juillet à 8.00

18.30 L7
LA CUISINE  
AU SOMMET
Le Haut-Adige  
en Italie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 15 juillet à 16.30

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REPORTAgE
magazine
Multidiffusion  
le 11 juillet à 12.00

19.55 L7 Er
LE DESSOUS  
DES CARTES
Mondialisation  
de la justice (1)
magazine
Multidiffusion  
le 14 juillet à 6.45

20.15 L
maESTrO
NETREBKO, 
gARANCA, 
DOMINgO...
À l’Opéra de vienne
Concert
Multidiffusion  
le 12 juillet à 11.30

21.00
OPéra
TOSCA
En direct de Munich

23.25
FiCTiOn
POLICE 110
Pris dans l’étau
Téléfilm (vF)

0.55 7 E
METROPOLIS
magazine présenté 
par rebecca manzoni 
(2010, 43mn)

au sommaire : 
stephen Frears  
et alexandre desplat, 
clint eastwood, 
georges vigarello, 
Bakary sangaré, niki 
de saint phalle...
Multidiffusion  
le 11 juillet à 18.15

1.40 m
PRISON vALLEy
L’industrie  
de la prison
Documentaire

3.00 m
CHUCK BERRy
Live at BBC Theatre, 
1972
Concert

4.00 m
AU CŒUR  
DE LA NUIT
William Friedkin  
et Uli Edel
magazine

jOuRNéE
5.00 7 Er
TOUS  
EUROPÉENS !
Série documentaire
ana (espagne) ;  
sirje (Finlande)
Multidiffusion  
le 15 juillet à 7.00

6.00 m
ARTE REPORTAgE
magazine

6.45 m
HEINER gEISSLER
Documentaire

7.30 Er
PALETTES
Delacroix
Documentaire

8.00 m
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ;  
il était une fois…  
les explorateurs ; 
téléchat ; grains 
d’hommes ; Mission 
aventure découverte

9.45 m
X:ENIUS
magazine
arrêt cardiaque :  
que faire en cas 
d’urgence ?

10.10 Lm
DERNIER SOUFFLE
La médecine aux 
frontières de la vie
Documentaire

11.00 Er
LA PESTE  
EN HÉRITAgE
Documentaire

11.45 Lm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Israël/Palestine : 
une guerre  
pour l’eau ? (2)

8

s
a

m
eD

i
10
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

18.30

lA cuIsINE  
Au sOMMEt
Le Haut-adige en itaLie
Les montagnes d’europe à travers leurs 
spécialités culinaires. Le samedi à 18.30.
Dans ce premier volet, rencontre avec ulli et 
Karl mair, patrons de l’auberge du Pretzhof 
dans le haut-adige. Le credo du couple : ne 
servir que des produits du jardin et de saison, 
achetés dans des fermes biologiques. au 
menu, les traditionnels knödel, du chamois et 
des fromages de la région.

série documentaire de stephanus domanig 
(allemagne, 2009, 5x26mn)

20.15 | MAESTRO

NEtREBkO, GARANcA, 
DOMINGO...
À l’OPéRA DE VIENNE
soirée de gala à l’Opéra de Vienne.
ioan holender est l’un des derniers grands 
imprésarios de la vie musicale européenne. 
Pour ses adieux après dix-neuf ans à la tête de 
l’Opéra de vienne, une soirée de gala a réuni 
quelques-uns des plus grands chanteurs 
actuels – anna netrebko, Plácido Domingo, 
Elina Garanca, Thomas Quasthoff, Waltraud 
meier, Thomas hampson, Diana Damrau, José 
Cura… –, mais aussi plusieurs étoiles de la 
baguette : Zubin mehta, Fabio Luisi, antonio 
Pappano, Simone Young, bertrand de billy, 
Franz Welser-möst et marco armiliato.
lire aussi page 7

avec : anna netrebko, plácido domingo, elina 
garanca, thomas Quasthoff, waltraud Meier, 
thomas Hampson, diana damrau, josé cura, 
angelika Kirchschlager, ramon vargas, Barbara 
Frittoli, siegfried jerusalem ~ réalisation : Felix 
Breisach (autriche, 2010, 43mn)
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21.00 | OPéRA

TOSCA
EN DIREct DE MuNIch
tosCa De pUCCini Dans La mise en sCène De LUC 
bonDy qUi fit sCanDaLe à neW yorK à L’aUtomne 
2009. Un éVénement retransmis en DireCt  
DU festiVaL D’opéra De mUniCh.

À rome, à l’époque de la conquête napo-
léonienne. La célèbre chanteuse d’opéra 
Floria Tosca aime le peintre mario Cava-

radossi avec une jalousie excessive. Ce libre- 
penseur n’hésite pas à cacher un ami qui vient 
de s’échapper des geôles de l’ignoble Scarpia. 
Ce dernier gouverne la ville en Tartuffe, défen-
dant la cause de la religion tout en employant 
tous les moyens pour obtenir les faveurs des plus 
jolies femmes. En poursuivant le prisonnier 
échappé, il tombe sur Tosca qui cherche son 
amant, car elle le soupçonne de la tromper. Scar-
pia se sert de sa jalousie pour accomplir ses 
desseins…

SADIQUE ET ÉROTIQUE
Lors de la première au metropolitan Opera (met), 
en septembre dernier, cette mise en scène de 
Tosca par Luc bondy a été huée par le public 
new-yorkais ! Celui-ci aurait été scandalisé par 
un spectacle jugé trop dépouillé et particulière-
ment cru. interrogé par Le monde, le metteur en 
scène confiait alors : “avant même la première 
représentation, dans le conseil d’administration 
du met, on s’est offusqué que je fasse embrasser 
la vierge marie au premier acte et qu’il y ait des 

prostituées au deuxième. Personne n’est choqué 
que Scarpia soit un tortionnaire sanguinaire, 
mais, en revanche, qu’il s’adonne à la débauche, 
comme il est dit dans la pièce originelle de victo-
rien Sardou, cela ne passe pas. On prend Tosca 
pour un mythe alors que c’est un thriller à forte 
charge sadique et érotique.” Pour Luc bondy, 
ces réactions sont dues à la particularité du 
public de première, “un public de gala pour une 
grande part venu pour se montrer”. De fait, 
aucune hostilité n’a accompagné les représenta-
tions suivantes. Le critique du monde a, pour sa 
part, salué ce spectacle comme “l’une des rares 
incarnations de ce que peut être une soirée 
d’opéra parfaite”.

opéra de giacomo puccini ~ Mise en scène :  
luc Bondy ~ scénographie : richard peduzzi 
direction musicale : Fabio luisi ~ costumes : 
Milena canonero ~ avec : Karita Mattila (Floria 
tosca), jonas Kaufmann (Mario cavaradossi),  
juha uusitalo (le baron scarpia), christian van Horn 
(cesare angelotti), le chœur et le chœur d’enfants 
du Bayerischen staatsoper, le Bayerisches 
staatsorchester ~ réalisation : Michael Beyer 
(2010, 2h25mn, vostF) ~ coproduction : arte, Br

23.25 | FICTION

POlIcE 110
PRIs DANs 
l’étAu
enquête sur un incroya-
ble complot dans les 
rangs de la police.
Le corps de mary, une poli-
cière, est découvert dans sa 
voiture. La jeune femme, 
pas vraiment appréciée 
dans son service, était fra-
gile et se plaignait de harcè-
lement. récemment, elle 
avait mortellement blessé 
un dealer lors d’une fusillade, 
ce qui avait entraîné sa sus-
pension. Les enquêteurs 
privilégient la thèse du sui-
cide. mais le commissaire 
Tauber, qui doute de cette 
version des faits, demande 
à Jo Obermaier d’infiltrer la 
patrouille de mary…

FINS LIMIERS
Ce téléfilm est l’un des épi-
sodes de Police 110, une 
série culte outre-rhin. 
Créée en 1971 dans ce qui 
était encore la rDa, cette 
série a parfaitement sur-
vécu à la réunification. Elle 
met en scène quatre duos 
de superpoliciers dans qua-
tre villes d’allemagne. Les 
commissaires Tauber et 
Obermaeier exercent leurs 
talents de fins limiers à 
munich.

téléfilm de peter patzak 
(allemagne, 2001, 1h29mn, 
vF) ~ scénario : carolin otto 
avec : edgar selge (jürgen 
tauber), Michaela May (jo 
obermaier), Karin giegerich 
(Mary Mitterer-sanchez), 
aleksandar jovanovic (juan 
sanchez), arthur Brauss 
(Bernhard Mitterer), jacques 
Breuer (Herbert Möller) 
image : andreas Köfer  
Montage : jacqueline von 
Brück ~ son : peter 
tichawsky ~ production : 
infafilm gmbH, Br
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jOuRNéE
5.00 7 Er
TOUS EUROPÉENS !
eugène (France) ; 
stefan (roumanie)

5.55 r
SCHUMANN, 
SCHUBERT  
ET LA NEIgE

6.55 Em
L’ART  
ET LA MANIèRE
Tobias Zielony

7.25 Er
PALETTES
Picasso -  
Les couleurs  
de la passion
Multidiffusion  
le 19 juillet à 4.20

8.00 7 E
ARTE JUNIOR
téléchat ; salut 
spencer ; il était  
une fois... l’espace ; 
grains d’hommes ; 
toumaï
Multidiffusion  
le 17 juillet à 8.55

9.45 L7 E
PORQUEROLLES 
2009
In a sentimental 
mood
Concert réalisation : 
Frank Cassenti  
(2009, 52mn)
chaque année, début 
juillet, porquerolles 
devient “l’île du jazz”. 
une sélection des 
meilleurs moments  
de l’édition 2009.
Multidiffusion  
le 14 juillet à 5.00

10.40 r
LUCERNE 
FESTIvAL 
ORCHESTRA
Claudio Abbado 
dirige Mahler

12.00 m
ARTE REPORTAgE

12.45 m
KARAMBOLAgE

13.00 7 Er
L’ART  
ET LA MANIèRE
Mathieu Lehanneur
Série documentaire
Multidiffusion  
le 18 juillet à 7.00

13.30 L7 r
CARNETS  
DE vOyAgE
La Namibie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 13 juillet à 7.00

14.00 r
360°-gÉO
La montagne sacrée 
du Daghestan

14.55 r
CHAMPOLLION, 
UN SCRIBE  
POUR L’ÉgyPTE
Documentaire  
de Jean-Claude 
Lubtchansky  
(2000, 52mn)
un voyage  
sur les traces  
du génial traducteur.
Multidiffusion  
le 21 juillet à 5.00

16.00 L7
ÇA RIME  
ET ÇA RAME 
COMME TARTINE 
ET BOTERHAM
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 juillet à 5.00

17.00 r
biOGraPhiE
TOMI UNgERER
Documentaire  
de Frank Eggers 
(2005, 43mn)

rencontre avec le 
dessinateur satirique, 
également auteur de 
magnifiques livres 
pour enfants.
Multidiffusion  
le 12 juillet à 8.00

17.45 7
yOUROPE
Multidiffusion  
le 16 juillet à 7.00

18.15 Em
METROPOLIS
magazine

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15
maESTrO
HOMMAgE  
À gUSTAv MAHLER
Concert anniversaire 
à Kaliste
Concert

20.45>0.00
ThEma
REINES  
DU ROyAUME-UNI

20.45 r
vICTORIA  
ET ALBERT
Téléfilm (vF)

Multidiffusion  
le 16 juillet à 14.00

23.15 L7
APRèS  
ELIZABETH II
La monarchie  
en péril ?
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 juillet à 2.05

0.00 7
La LuCarnE
vULNÉRABLE
Documentaire

0.50 m
LA LIgNE  
DE CŒUR
Film (vOSTF)
Multidiffusion  
le 14 juillet à 3.00

2.25 Em
TOUT LE MONDE  
À LA PLAgE
Brésil, Rio

3.00 LEm
LONgFORD
Téléfilm (vF)

4.30 Em
PALETTES
Jean-Auguste 
Dominique Ingres
Série documentaire

16.00

ÇA RIME Et ÇA RAME 
cOMME tARtINE  
Et BOtERhAM
isabelle Dierckx est bruxelloise, francophone, 
mais d’origine flamande. Ses parents ne lui ont 
appris que le français. Pourtant, son arrière- 
grand-père fut un ministre flamand, impliqué 
dans les questions linguistiques. À partir de son 
parcours familial, traité avec humour, la réalisa-
trice propose une histoire des rapports ambigus 
entre les deux langues nationales belges.

hIstOIREs BElGEs 
une histoire belge, le 4 juillet
Ça rime et ça rame comme tartine  
et boterham, le 11 juillet
La baraque à frites, le 18 juillet

documentaire d’isabelle dierckx (Belgique/France, 
2009, 59mn) ~ coproduction : cobra Films, vaF, 
arte, rtBF, atelier graphoui, Kinobarco

19.15 | MAESTRO

hOMMAGE  
À GustAV MAhlER
cONcERt ANNIVERsAIRE  
À kAlIstE
Gustav mahler est né il y a tout juste cent cin-
quante ans, le 7 juillet 1860. arTE retransmet 
le concert hommage donné le 7 juillet prochain 
sur la place de l’église de Kaliste, sa ville natale. 
au programme : la Symphonie n° 2 “résurrec-
tion” et des lieder chantés par anne Sofie von 
Otter et Thomas hampson.

direction musicale : Manfred Honeck ~ avec : 
thomas Hampson, anne sofie von otter, Marita 
solberg, le gustav Mahler chamber orchestra, le 
chœur philharmonique de prague et le chœur Boni 
pueri ~ réalisation : stein-roger Bull (France/
tchéquie, 2010, 1h25mn) ~ coproduction : arte 
France, czech-tv, nrK-tv, svt, euroarts

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

r   rediffusion
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20.45

VIctORIA Et AlBERt
L’histoire de Victoria et du prince albert de 
Saxe-Cobourg-gotha. Chronique d’un 
pouvoir monarchique à son apogée et récit 
d’un amour exceptionnel.
En 1837, la princesse victoria, alors âgée de  
18 ans, monte sur le trône d’angleterre. Trois ans 
plus tard, elle épouse un prince allemand, albert 
de Saxe-Cobourg-Gotha qui est aussi le neveu 
de sa mère. C’est ainsi que la lignée des ducs de 
Saxe-Cobourg devient la maison régnante du 
royaume-uni. Le couple aura neuf enfants qui, 
par leurs mariages, feront de victoria et d’albert 
les beaux-parents de presque toutes les familles 
royales d’Europe. Dans l’intimité, la toute jeune 
souveraine et son époux vivent une grande his-
toire d’amour. mais rien n’est simple. À son arri-
vée au palais royal, le prince doit apprendre à 
composer avec le protocole et accepter de ne 
pas être maître en sa demeure, puisqu’il n’est 
que le mari de la reine…

téléfilm de john erman (royaume-uni, 2001, 
2h27mn, vF) ~ scénario : john goldsmith ~ avec : 
victoria Hamilton (la reine victoria), jonathan Firth 
(le prince albert), james callis (ernest), david 
suchet (le baron christian Friedrich von stockmar), 
diana rigg (la baronne lehzen) ~ production : a&e 
television networks, BBc, own2feet productions, 
splendid television ~ (r. du 17/10/2004)

23.15

APRÈs ElIZABEth II
lA MONARchIE EN PéRIl ?
La monarchie survivra-t-elle à la mort 
d’elizabeth ii ?
Si la souveraine, aujourd’hui âgée de 84 ans, est 
toujours aussi appréciée de ses sujets, sa suc-
cession fait couler beaucoup d’encre : qui mon-
tera sur le trône après son décès ? Son fils aîné, 
Charles, héritier controversé aussi bien dans 
son pays qu’à l’étranger ? Les britanniques ne 
lui ont pas pardonné son comportement envers 
la princesse Diana ni sa liaison extraconjugale 
avec Camilla Parker bowles qui pourrait devenir 
reine un jour. Surnommé “prince intervention-
niste”, on lui reproche aussi de ne pas respecter 
les limites de ses fonctions en s’engageant 
ouvertement dans les affaires politiques. 
Convaincus de la nécessité d’une monarchie 
moderne, d’autres souhaiteraient sauter une 
génération et donner la couronne à William. Ce 
dernier intéresse les médias, mais ne semble 
pas prêt à endosser le rôle de monarque. En 
revenant sur le parcours chaotique des mem-
bres de la famille royale, le documentaire 
recueille les avis divergents de britanniques, 
journalistes, écrivains et proches des Windsor 
quant à l’avenir du royaume.

documentaire de john curtin (canada, 2009, 43mn)

0.00 | LA LUCARNE

VulNéRABlE
une chronique du Liban 
d’aujourd’hui, où se 
mêlent violences, angois-
ses, musique et cinéma.
“vulnérable est ma chroni-
que du Liban de 2006 à 
2008. Pendant trois ans j’ai 
filmé dans mon espace 
intime, sur l’écran de télé, 
une violence au quotidien, 

et sur l’écran de montage, 
un autre film qui est resté 
suspendu – celui sur la 
guerre de juillet 2006. J’ai 
aussi filmé mes amis ; ceux 
qui ont quitté le pays et 
ceux qui y sont restés. Tout 
au long, des questions se 
sont posées : quel espace 
reste-t-il pour la liberté de 
l’individu, pour l’espoir, la 
créativité et l’amour ? Le 
bonheur individuel peut-il 
exister au milieu du mal-
heur collectif ? Comment 
vivre avec la défaite ?” 
(reine mitri)
n Prix des Écrans 
documentaires, Arcueil 
2009

documentaire de reine Mitri 
(liban, 2008, 52mn)  
production : djinn House

eLizabeth ii, CinqUante-sept ans De règne, battra- 
t-eLLe Le reCorD De ViCtoria – soixante-trois ans ? 
aLors qUe La qUestion De sa sUCCession se pose 
aVeC aCUité, La monarChie britanniqUe n’a jamais 
parU aUssi fragiLe.

20.45>0.00 
ThEMA

ReineS  
du ROyAume-uni
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Howe, illustrateur  
du Seigneur  
des anneaux.

11.30 Lm
NETREBKO, 
gARANCA, 
DOMINgO...
À l’opéra de vienne

12.15 Em
TOUT LE MONDE  
À LA PLAgE
Pakistan, Karachi

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
MAX LA MENACE
La fin du début ;  
Ça gratouille  
ou ça chatouille ?

14.00 LEm
LES MONTAgNES 
DU MONDE
Japon, Miyama

14.45 m
Cinéma
IL ÉTAIT UNE FOIS 
LE BRONX
Film de robert  
De niro (1993, 
1h48mn, vm)

dans le Bronx  
des années 1960,  
un enfant est fasciné 
par les affranchis  
de son quartier.

17.00
SériE
MAX LA MENACE
J’irai cracher sur  
vos bombes ;  
Max apprend le grec
Multidiffusion  
le 19 juillet à 13.00

17.45 7 r
X:ENIUS
les avions sont-ils 
dangereux ?

18.15 7 r
LE TOUR  
DE L’AMÉRIQUE
De New york aux 
chutes du Niagara
Multidiffusion  
le 19 juillet à 9.15

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
vINgT MINUTES  
À LA MER
Marajo
Série documentaire

19.50 L7 E
arTE DéCOuvErTE
LES MONTAgNES 
DU MONDE
Mongolie, Khuiten
Multidiffusion  
le 19 juillet à 14.00

20.35 L
Cinéma
L’HOMME QUI TUA 
LIBERTy vALANCE
Film (vm)
Multidiffusion  
le 21 juillet à 14.45

22.35 Er
muSiCa
HEITOR  
vILLA-LOBOS
L’âme de Rio
Documentaire d’éric 
Darmon (2007, 52mn)

portrait d’un 
compositeur génial  
et méconnu, dont 
l’œuvre prolifique  
a profondément 
marqué la musique 
brésilienne.
Multidiffusion  
le 18 juillet à 6.00

23.25
LE DOCumEnTairE 
CuLTurEL
SHANgHAI 
DREAMS
Exposition 
universelle 2010
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 juillet à 1.50

0.20 Er
mEDium
LA MONIQUE  
DE JOSEPH
moyen métrage  
de Damien Chemin 
(2008, 38mn)
un fermier est pris  
au dépourvu quand 
sa femme se 
transforme en biche.
Multidiffusion  
le 15 juillet à 4.15

1.00 7 Em
vINgT MINUTES  
À LA MER
Marajo

1.25 Lm
JOAN BAEZ
How sweet the 
sound

3.00 m
AFRIQUE DU SUD : 
L’HEURE  
DES BILANS

jOuRNéE
5.00 m
SURF NOW, 
APOCALyPSE 
LATER

6.00 Lm
AIX EN CONCERT 
2008
Schubert par le Trio 
Con Fuoco

6.45 m
KARAMBOLAgE

7.00 r
AvENTURIERS  
DU CIEL
Los Angeles : scoop 
sur la ville
Multidiffusion  
le 17 juillet à 12.00

7.25 Er
PALETTES
véronèse

8.00 m
TOMI UNgERER

8.45 7 r
X:ENIUS

9.15 m
L’ÉCOLE  
DU CIRQUE  
DE SHANgHAI

10.10 7 Er
HORIZONS 
LOINTAINS
Québec
Multidiffusion  
le 15 juillet à 5.00

11.05 r
LE SEIgNEUR  
DU CHâTEAU
Aux sources  
de l’heroic fantasy
réalisation : Yannis  
et alexis metzinger 
(2006, 26mn)
voyage dans  
le château du Haut-
Koenigsbourg en 
compagnie de john 

12
jUiL.
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i 18.15

lE tOuR  
DE l’AMéRIquE
DE NEw yORk  
Aux chutEs Du NIAGARA
un road movie au cœur des États-unis à 
travers vingt-cinq États. Jusqu’à vendredi.
La Grosse Pomme attire les immigrants du 
monde entier, un rêve américain que le biélo-
russe vitali, la Polonaise Janine ou le Pakista-
nais amar vivent chacun à leur manière. après 
le new Jersey, le Connecticut et Cape Cod, 
l’étape s’achève aux chutes du niagara.

série documentaire de petra Haffter (allemagne, 
2008, 5x43mn) ~ (r. du 13/10/2008)

19.30

VINGt MINutEs  
À lA MER
MARAjO
tout l’été, un tour du monde des plus bel-
les côtes.
Située dans l’embouchure de l’amazone, 
marajo est la plus grande île maritime et fluviale 
du monde. On élève sur ses terres les plus 
grands troupeaux de buffles du brésil. Fran-
çois Chayé s’y est rendu au moment de la 
spectaculaire fête du Cirio.
Présenté par Émilie aubry

série documentaire (France, 2010, 34x20mn)  
réalisation : François chayé ~ coproduction : 
arte France, system tv

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

lEs MONtAGNEs  
Du MONDE
MONGOlIE, khuItEN
Vingt épisodes à la découverte des plus 
beaux sommets de la planète.
Coincée entre la Chine et la russie, la mongo-
lie est un pays grand comme trois fois la France 
et couvert de steppes. Toutefois, à l’extrême 
ouest du pays, se dresse le massif de l’altaï, 
qui culmine à 4 300 mètres d’altitude.
Présenté par Émilie aubry

série documentaire (France, 2009, 20x43mn)  
réalisation : delphine deloget ~ coproduction : 
arte France, system tv
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20.35 | CINéMA

L’HOmme Qui TuA  
LiBeRTy VALAnCe
qUi VienDra à boUt DU sangUinaire Liberty VaLanCe ? 
qUanD john forD reVisite La LégenDe De La 
ConqUête De L’oUest. Un Chef-D’œUVre DU genre 
poUr inaUgUrer Le CyCLe Western De L’été.

Après des années d’absence, le sénateur 
Stoddard et son épouse arrivent dans la 
petite gare de Shinbone. intrigués, les 

journalistes locaux interrogent l’homme politi-
que sur ce retour. Pressé de questions, celui-ci 
finit par tout raconter : au temps de la dili-
gence, quand il n’était encore qu’un jeune avo-
cat, il s’est fait dévaliser et tabasser par Liberty 
valance…

UN HÉROS TRèS DISCRET
“Quand la légende dépasse la réalité, on publie 
la légende.” Cette réplique du film résume l’état 
d’esprit de John Ford, alors dans le dernier 
tournant de sa carrière. Le maître du western 
regarde en arrière et met en scène le déclin du 
genre qui a fait sa gloire. Doniphon, aussi vif 
pour dégainer que malchanceux en amour, tire 
sa révérence et laisse sa place à Stoddard, le 
frêle homme de loi. Dans ce film, Ford montre 
que la légende repose sur le mensonge. mais 
cet aveu n’entame qu’à peine le mythe de la 
conquête de l’Ouest que le cinéaste a lui-
même forgé. Car Tom le cow-boy et ransom 
l’intellectuel auront finalement tous deux contri-
bué à briser la loi du plus fort. Liberty valance 
raconte le long cheminement d’une contrée 
sauvage vers la démocratie sans austérité : un 
triangle amoureux et une série d’affrontements 

forment aussi l’excellente trame du film. La ten-
dresse que Ford éprouve pour Tom, le héros 
oublié, joué par son acteur fétiche, un John 
Wayne à la prestance décontractée, avec un 
rien de mélancolie dans les yeux, rend le film 
très attachant.
lire aussi page 4

cyclE “wEstERN !” 
L’homme qui tua Liberty valance 
de John Ford, le 12 juillet 
La chevauchée fantastique 
de John Ford, le 19 juillet 
Le convoi des braves de John Ford, le 26 juillet 
La captive aux yeux clairs 
de howard hawks, le 2 août 
La conquête de l’Ouest de John Ford, le 9 août 
Sur la piste de la grande caravane 
de John Sturges, le 16 août

(The man who shot Liberty Valance) Film  
de john Ford (États-unis, 1962, 1h52mn, vM)  
scénario : james warner Bellah, willis goldbeck  
avec : james stewart (ransom stoddard),  
john wayne (tom doniphon), lee Marvin (liberty 
valance), vera Miles (Hallie stoddard), edmond 
o’Brien (dutton peabody), andy devine  
(link appleyard) ~ image : william H. clothier 
production : Ford/paramount

23.25 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

shANGhAI 
DREAMs
ExPOsItION 
uNIVERsEllE 
2010
Voyage au cœur de l’ex-
position universelle et 
de l’une des cités les 
plus dynamiques au 
monde.
100 millions de visiteurs 
attendus, cent quatre-vingt-
douze pays participants, 
des milliards d’euros inves-
tis… : Shanghai 2010 est 
l’Exposition universelle de 
tous les records. nous la 
visitons en compagnie de 
Jacques Ferrier et de michel 
hoessler, respectivement 
architecte et paysagiste du 
pavillon France, et d’un 
jeune étudiant shanghaien 
qui découvre les pavillons 
allemand, anglais et espa-
gnol. Le documentaire est 
aussi l’occasion de revenir 
sur les expositions du 
mythique xixe siècle, à  
Londres en 1852 et à Paris 
en 1900.

mais une exposition uni-
verselle, c’est aussi une 
ville pour l’accueillir. avec 
l’urbaniste Jan Zhao, le film 
quitte l’enceinte de l’Expo 
pour arpenter une ville à 
l’essor vertigineux. Shan-
ghai est en 2010 ce que 
new York était en 1930 : 
l’une des cités les plus 
dynamiques au monde.
lire aussi page 5

documentaire de laurence 
thiriat (France, 2010, 52mn)  
coproduction : arte France, 
les Bons clients
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5.00 m
CHUCK BERRy
Live at BBC Theatre, 
1972

6.00 r
REQUIEM DE 
MICHAEL HAyDN
Requiem pour 
l’archevêque 
Sigismund
Concert
Multidiffusion  
le 19 juillet à 6.00

6.45 m
KARAMBOLAgE

7.00 Lm
CARNETS  
DE vOyAgE
La Namibie
Série documentaire

7.25 Er
PALETTES
Sainte Anne,  
la vierge et l’enfant 
Jésus - Léonard  
de vinci
Documentaire

8.00 m
ARTE REPORTAgE

8.45 7
X:ENIUS

9.15 LEm
DES TAXIS ROSES 
À DUBAï
Documentaire

10.05 Er
PALETTES
Autoportraits - 
Rembrandt (1606-
1669)
Documentaire d’alain 
Jaubert (1991, 29mn) 
rembrandt n’a cessé 
de prendre son visage 
comme sujet de 
gravure, de dessin ou 
de peinture. 
explications.

10.35 r
EL CORDOBÉS, LE 
DERNIER CALIFE
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 juillet à 14.45

12.00 LEm
TOUT LE MONDE 
SUR SON îLE
Brésil, Marajó
Série documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
MAX LA MENACE
Le laser blaser ; 
Quand les voisins 
s’en mêlent

14.00 LEm
LES MONTAgNES 
DU MONDE
Colombie, Sierra 
Nevada de Santa 
Marta
Série documentaire

14.45 LEm
Cinéma
THE BLUES 
BROTHERS
Film de John Landis 
(1980, 2h10mn, vF)

une comédie 
musicale culte servie 
par des icônes de la 
musique noire : cab 
calloway, aretha 
Franklin, james 
Brown, ray charles…

17.00
SériE
MAX LA MENACE
Le roi en fait un max 
(1 & 2)
Multidiffusion  
le 20 juillet à 13.00

17.45 7
X:ENIUS
magazine

18.15 7 r
LE TOUR DE 
L’AMÉRIQUE
Du Middle West  
à l’Utah
Série documentaire
Multidiffusion  
le 20 juillet à 9.15

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
vINgT MINUTES  
À LA MER
Cambodge
Série documentaire

19.50 L7 Er
arTE DéCOuvErTE
LES MONTAgNES 
DU MONDE
Afrique du Sud, 
Drakensberg
Série documentaire

Multidiffusion  
le 20 juillet à 14.00

20.35>22.25
ThEma
vIEILLIR ET JOUIR 
SANS ROUgIR

20.35 r
PLAISIRS 
D’AMOUR ENTRE 
DEUX âgES
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 juillet à 3.00

21.30 r
TOUJOURS 
ACTIvES
La vie intime des 
femmes de plus  
de 65 ans
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 juillet à 3.50

22.25 L7 E
SériE
THE KILLINg  
(17 & 18)
(vF)
Multidiffusion  
le 16 juillet à 3.00

0.25 7 Em
vINgT MINUTES  
À LA MER
Cambodge

0.45 E m
MOOLAADÉ
Film de Sembene 
Ousmane  
(2004, 1h59mn)

une femme prend 
quatre fillettes sous 
sa protection pour les 
sauver de l’excision. 
une œuvre puissante 
et largement primée.

3.00 m
FESTIvAL !
Newport Folk 
Festival 1963-1966
Documentaire

4.35 Em
BONNE NUIT
Court métrage

17.00 | SéRIE

MAx lA MENAcE
lE ROI EN fAIt uN MAx (1 & 2)

James Bond revu et corrigé par Mel 
Brooks, jusqu’à jeudi à 17.00.
L’harmonie de la famille Smart est en danger : 
99 a beaucoup de mal à distinguer son époux 
du roi de Coronia. voulant tester la loyauté de 
son épouse, il se fait passer pour le roi et tente 
de la séduire…

(Get Smart) ~ avec : don adams (Maxwell smart), 
Barbara Feldon (numéro 99) ~ (États-unis, 1968, 
2x24mn, vF)

19.30

VINGt MINutEs  
À lA MER
cAMBODGE
au royaume du Cambodge, c’est par les 
côtes que la prospérité arrive.
Le pays revient de loin. il a été ravagé par des 
guerres que le voisin vietnamien menait sur 
son sol et un génocide perpétré par les Khmers 
rouges. aujourd’hui, la page du communisme 
est tournée. une bourgeoisie émergente mise 
sur le potentiel touristique qu’offre cette côte 
somptueuse et encore vierge.

série documentaire (France, 2010, 34x20mn)  
réalisation : jean-Michel vennemani  
coproduction : arte France, system tv

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

lEs MONtAGNEs  
Du MONDE
AfRIquE Du suD, 
DRAkENsBERG
Vingt épisodes à la découverte des plus 
beaux sommets de la planète.
Le Drakensberg est un long serpent monta-
gneux qui s’étire sur 450 km à travers l’afrique 
du Sud. Sur cette montagne magique, noirs et 
blancs apprennent à vivre ensemble dans un 
pays où l’apartheid, officiellement aboli, empoi-
sonne encore la vie quotidienne.

série documentaire (France, 2009, 20x43mn)  
réalisation : jean-Michel vennemani  
coproduction : arte France, system tv
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20.35>22.25 
ThEMA

VieiLLiR 
eT JOuiR 
SAnS 
ROuGiR
à Une époqUe  
qUi se VeUt 
sexUeLLement 
Libérée, et maLgré 
Le VieiLLissement  
De nos soCiétés,  
iL reste aU moins  
Un taboU :  
La sexUaLité Des 
personnes âgées. 
“thema” montre  
qUe L’érotisme  
n’a pas D’âge.

20.35

PlAIsIRs D’AMOuR 
ENtRE DEux âGEs
La sexualité du troisième et du quatrième 
âge ne va pas de soi. Le vieillissement 
est-il un frein à l’épanouissement sexuel ?
Comment évoluent les représentations de l’éro-
tisme et de la sexualité au fur et à mesure que 
l’on vieillit ? Les hommes et les femmes interro-
gés dans ce documentaire évoquent leurs 
désirs et leurs peurs, parlent de leur rapport à 
leur propre corps et de leur nouvelle approche 
de l’expérience érotique. Certains avec pudeur 
et tendresse, d’autres avec davantage d’hu-
mour, comme Georges Wolinski qui, dans de 
nombreux dessins sur le sujet, s’est déjà large-
ment mis en scène en compagnie de sa femme, 
avec laquelle il est marié depuis trente-cinq ans. 
La parole est aussi donnée à roger Dadoun, 
philosophe, psychanalyste et coauteur du livre 
vieillir et jouir – feux sous la cendre (Phébus, 
1999), à la psychothérapeute allemande ulrike 
brandenburg, ainsi qu’à la photographe berli-
noise anja müller, auteure d’un recueil de pho-
tos réalisées avec des plus de 60 ans, mélange 
de sensualité et de jeu qui montre que la libido 
ne compte pas le nombre des années.

documentaire de sylvie Banuls et Monika Kirchner 
(allemagne, 2005, 52mn) ~ (r. du 28/11/2006)

21.30

tOujOuRs ActIVEs
lA VIE INtIME DEs fEMMEs 
DE Plus DE 65 ANs
Portraits de quelques américaines de  
65 à 85 ans qui revendiquent leur droit à 
une sexualité active.
retraitée, grand-mère, veuve ? nombre de 
femmes âgées refusent de se laisser enfermer 
dans ces représentations et continuent de 
s’affirmer comme épouse, compagne ou maî-
tresse. Pour harriett, 75 ans, le plaisir sexuel 
s’accroît avec l’âge. muse des artistes et des 
écrivains de la beat generation new-yorkaise, 
elle a toujours pratiqué l’amour libre. Frances, 
85 ans, a le bonheur de vivre une relation très 
intense avec son jeune amant David Stern-
berg, rencontré il y a cinq ans. betty Dodson, 
sexologue, forme elle aussi un couple parfait 
avec son amant de 26 ans, Eric, qui apprécie 
son expérience et sa capacité à exprimer son 
désir. Ellen a 68 ans, Dolores 70. Elles se sont 
rencontrées il y a trois ans et Ellen a mis fin à 
une longue union hétérosexuelle insatisfaisante 
pour vivre avec Dolores, avec qui elle s’est 
engagée dans la création de maisons de 
retraite pour gays et lesbiennes…

documentaire de deirdre Fishel (États-unis, 2004, 
54mn) ~ (r. du 28/11/2006)

22.25 | SéRIE

thE kIllING 
(17 & 18)
un thriller diabolique où 
chaque épisode corres-
pond à un jour d’en-
quête. tous les mardis 
vers 22.20.

jour 17 
Mercredi 19 novembre
Sarah et Jan découvrent les 
restes d’un cadavre dans le 
canal au bord de la forêt. 
Tout porte à croire qu’il s’agit 
du corps de mette, disparue 
il y a quinze ans. Les soup-
çons se portent sur vagn 
Skaerbaeck qui travaillait 
pour une entreprise de 
déménagement à laquelle la 
jeune femme avait fait appel. 
Pendant ce temps, la lutte 
sans merci entre Troels et 
bremer se poursuit.

jour 18 
Jeudi 20 novembre
L’enquête prend un nouveau 
tournant lorsque Leon Fre-
vert, ancien employé de 
Theis, s’enfuit. Sarah décide 
de fouiller l’entrepôt dans 
lequel se trouvaient les affai-
res de mette, assassinée 
quinze ans plus tôt. mais 
quelqu’un se trouvait déjà 
sur les lieux, qui tire sur Jan. 
Troels porte plainte contre 
bremer, le maire actuel, 
pour abus de pouvoir. alors 
que les birk Larsen visitent 
leur nouvelle maison, le petit 
anton découvre le passe-
port de sa sœur en jouant 
au ballon…

(Forbrydelsen) ~ série de 
søren sveistrup ~ réalisation : 
Kristoffer nyholm pour 
l’épisode 17 et Morten Køhlert 
pour le 18 (danemark, 2007, 
20x55mn, vF) ~ production : 
danmarks radio
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jOuRNéE
5.00 L Em
PORQUEROLLES 
2009
In a sentimental 
mood
Concert

6.00 L Em
AUDITORIUM 
PARCO DELLA 
MUSICA
Concert

6.45 LEm
LE DESSOUS  
DES CARTES
Mondialisation  
de la justice (1)
magazine

7.05 m
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
salut spencer ; il était 
une fois... l’espace ; 
toumaï

8.25 m
KARAMBOLAgE
magazine

8.45 r
X:ENIUS

9.05 L Em
BIRMANIE,  
QUAND DAUPHINS 
ET HOMMES 
COLLABORENT
Documentaire

9.55 r
LA MER
Documentaire

11.30 r
AU ROyAUME  
DE NEMO
Documentaire

12.00 Em
TOUT LE MONDE  
À LA MER
Cambodge,  
le sourire retrouvé
Série documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
MAX LA MENACE
L’île noire ; Ni vu,  
ni connu
Série

14.00 Er
Cinéma
LE COMTE DE 
MONTE-CRISTO  
(1 & 2)
Film de robert vernay 
(1953, 2h56mn)

la première 
adaptation en 
couleurs du célèbre 
roman d’alexandre 
dumas, avec  
jean Marais.

17.00
SériE
MAX LA MENACE
Docteur Zarkos et 
mister Max ; Pierre 
qui roule n’amasse 
pas mousse
Multidiffusion  
le 21 juillet à 13.00

17.45 7
X:ENIUS
magazine
le vélo, une chance 
pour la ville ?

18.15 L7 r
LE TOUR DE 
L’AMÉRIQUE
Du Nevada à la côte 
californienne
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 juillet à 9.15

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
vINgT MINUTES  
À LA MER
La Dominique
Série documentaire 
réalisation : Emmanuel 
Descombes  
(2010, 20mn)
tout l’été, un tour  
du monde des plus 
belles côtes. 
aujourd’hui :  
la dominique.

19.50 L7 E
arTE DéCOuvErTE
LES MONTAgNES 
DU MONDE
Karabakh, 
gomchassar
Série documentaire 
réalisation : Jean-
marie barrère  
(2010, 43mn)
Frontière naturelle 
entre l’europe  
et l’asie, la chaîne du 
caucase symbolise le 
choc des civilisations.
Multidiffusion  
le 21 juillet à 14.00

20.35 L
LES mErCrEDiS  
DE L’hiSTOirE
PRAgUE 1942 :  
LA COMÉDIENNE 
ET LES NAZIS
Documentaire

21.25 r
LES mErCrEDiS  
DE L’hiSTOirE
LES ALLEMANDS 
DANS LA 
RÉSISTANCE
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 juillet à 11.20

22.20 LEr
LE DESSOUS  
DES CARTES
Mondialisation  
de la justice (1)
magazine

22.35 L7
Cinéma
PINgPONg
Film (vOSTF)
Multidiffusion  
le 22 juillet à 0.05

0.05 E
COURT-CIRCUIT  
N° 491
magazine

1.05 7 Em
vINgT MINUTES  
À LA MER
La Dominique
Série documentaire

1.15 LEm
LONgFORD
Téléfilm (vF)

3.00 m
LA LIgNE  
DE CŒUR
Film (vOSTF)

4.35 Em
LA ROUTE  
DU NORD
Court métrage

m
er

C
r
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En mai 1942, alors que la Tchécoslova-
quie est occupée par la Wehrmacht, 
l’actrice populaire anna Letenská est en 

plein tournage de la comédie J’arrive tout de 
suite. mais le 4 juin, reinhard heydrich, placé 
par hitler à la tête du Protectorat de bohême-
moravie, meurt dans un attentat perpétré par 
des résistants tchèques. La riposte des nazis 
est sans pitié. anna Letenská, dont le mari est 
accusé d’avoir hébergé une nuit l’un des 
auteurs de l’attentat, est arrêtée. Elle est libé-
rée peu de temps après, reprend le tournage, 
mais sur le plateau la Gestapo ne la quitte pas 
des yeux. Elle espère que certains dirigeants 
du cinéma tchèque qui collaborent avec l’ad-
ministration allemande intreviendront en sa 
faveur. mais dès la fin du tournage, elle est 
déportée au camp de mauthausen. Elle y sera 
exécutée le 25 octobre 1942.

documentaire d’anne worst et Fred Breinersdorfer 
(allemagne, 2008, 52mn)

20.35  
LES MERCREDIS DE L’hISTOIRE

PRAGue  
1942 : LA 
COmédienne 
eT LeS nAziS
retoUr sUr Le Destin 
D’anna LetensKá, 
ComéDienne 
tChéCosLoVaqUe 
aCCUsée De CompLiCité 
Dans L’assassinat  
D’Un Dignitaire nazi.
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21.25   
LES MERCREDIS  
DE L’hISTOIRE

lEs 
AllEMANDs 
DANs lA 
RésIstANcE
héROs EN tERRE 
étRANGÈRE
environ trois mille alle-
mands antinazis ont 
combattu l’occupant en 
France.
Certains étaient des immi-
grés de la première heure. 
D’autres ont pris conscience 
pendant la guerre de la 
nécessité de lutter pour une 
autre allemagne. Commu-
nistes, socialistes, juifs, 
chrétiens, ils ont milité dans 
diverses organisations : 
Jeunesse allemande libre, 
Calpo (Comité allemagne 
libre pour l’Ouest), Secours 
rouge international, FTP-
moi, etc. Les documenta-
ristes ont recueilli les témoi-
gnages de trois d’entre eux : 
henriette Dreifuss, Peter 
Gingold et Kurt hälker.

documentaire de wolfgang 
schön et Frank gutermuth 
(allemagne, 2005, 53mn) 
(r.du 18/1/2006)

22.20

lE DEssOus 
DEs cARtEs
MONDIAlIsAtION 
DE lA justIcE (1)
De la Cour internationale 
de justice aux juridictions 
pénales spéciales char-
gées de juger les criminels 
de guerre, peut-on parler 
aujourd’hui d’une justice 
internationale effective et 
mondiale ? état des lieux.

Magazine géopolitique  
de jean-christophe victor 
(France, 2010, 12mn) 
(r. du 17/2/2010)

Paul, 16 ans, vient de perdre 
son père. Pour chasser ses 
idées noires, l’adolescent 

décide, sur un coup de tête, d’aller 
passer l’été chez son oncle. Surpris 
par cette arrivée inopinée, Stefan, 
anna et leur fils robert lui réservent 
un accueil glacial. Paul, qui ne se 
laisse pas décontenancer, parvient à 
se faire accepter. Serviable et 
enthousiaste, il redonne le sourire à 
anna, irritée par une nouvelle 
absence de son mari. Progressive-
ment, une relation dangereuse s’ins-
talle entre eux…

DÉLIQUESCENCE
Pingpong brosse le portrait au vitriol 
d’une famille de la moyenne bour-
geoisie allemande, engluée dans un 
conformisme de plus en plus étouf-
fant. Dans le rôle du trouble-fête, le 
jeune Paul bouleverse un équilibre 
déjà fragile et fait émerger les noir-
ceurs cachées. Le père est absent, 
la mère est sujette à des accès de 
violence et témoigne plus d’affection 
à son chien qu’à son fils. Ce dernier, 

suffocant dans un univers de faux-
semblants, noie ses angoisses dans 
l’alcool. Témoin de leurs errements, 
Paul éprouve une compassion et une 
attirance irrépressibles pour anna. 
Leur relation encore balbutiante 
donne lieu à un huis clos aux accents 
de thriller, magnifiquement servi par 
le duo Sebastian urzendowsky/
marion mitterhammer.
n Prix SACD et OFAJ  
de la semaine de la critique, 
Cannes 2006

Film de Matthias luthardt (allemagne, 
2009, 1h28mn, vostF) ~ scénario : 
Matthias luthardt, Meike Hauck ~ avec : 
sebastian urzendowsky (paul), Marion 
Mitterhammer (anna), clemens Berg 
(robert), Falk rockstroh (stefan)   
image : christian Marohl ~ Montage : 
Florian Miosge ~ production : junifilm 
gmbH, HFF “Konrad wolf”, Mdr, 
Koppmedia

0.05

COuRt-
cIRcuIt  
N° 491
sans howard

François, un jeune photo-
graphe, fait de l’auto-stop 
sur une route du mexique. 
Deux femmes étranges, 
Colette et évelyne, l’em-
barquent dans leur voi-
ture…

court métrage de ricardo 
Munoz (France, 2008, 30mn) 
(r. du 29/10/2008)

autour du court
L’abbaye royale de Fonte-
vraud accueille des activi-
tés culturelles, notamment 
une résidence d’écriture 
pour les films d’animation.

Green porno : 
la libellule
Déguisée en libellule, isa-
bella rossellini raconte les 
mœurs sexuelles de l’in-
secte.

court métrage d’isabella 
rossellini (États-unis, 2008, 
2mn) ~ (r.du 13/11/2009)

Le truc
nouvel épisode de notre 
série ludique et pédagogi-
que pour tout connaître sur 
les techniques du cinéma. 
aujourd’hui : le son numé-
rique.

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine 
voituriez (France, 2010, 45mn) 
coproduction : arte 
France, trois Fois plus

22.35 | CINéMA

PinGPOnG
Un aDoLesCent DébarqUe sans 
préVenir Chez son onCLe et noUe  
Une reLation troUbLe aVeC La femme  
De Ce Dernier. Un premier Long 
métrage remarqUé sUr L’hypoCrisie 
Des ConVenanCes boUrgeoises.
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jOuRNéE
5.00 Em
HORIZONS 
LOINTAINS
Québec
Collection 
documentaire

6.00 Lm
AIX EN CONCERT
2008
Pascal Dusapin par 
le Quatuor Diotima
Concert

7.00 Em
TOUS EUROPÉENS !
Ana (Espagne)
Série documentaire

7.25 Er
PALETTES
Documentaire

8.00 m
360°-gÉO
Le géant blanc  
de Patagonie
reportage

8.45 7
X:ENIUS

9.15 Em
DEvAvAv , L’ÉCOLE
DES PETITES
MÉDAILLÉES
Documentaire

10.15 m
KARAMBOLAgE
magazine

10.25 Lm
PIRATES
Les nouveaux 
brigands des mers 
du monde
Documentaire

12.00 LEm
TOUT LE MONDE
SUR SON îLE
République 
dominicaine
Série documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
MAX LA MENACE
Ni vu, ni connu ; 
Coup de théâtre
Série

14.00 LEm
LES MONTAgNES
DU MONDE
yémen, Chouaïbyémen, Chouaïby
Série documentaire

14.45 m
EL CORDOBÉS, LE 
DERNIER CALIFE
Documentaire d’albert 
Solé (2005, 1h40mn)

l’itinéraire flamboyant l’itinéraire flamboyant l
de Manuel Benitez, 
dit el cordobés, petit 
paysan analphabète 
devenu torero adulé.

16.30 Lm
LA CUISINE  
AU SOMMET
Le Haut-Adige  
en Italie

17.00
SériE
MAX LA MENACE
Fenêtre sur rue ;  
La petite évasion (1)
Multidiffusion 
le 22 juillet à 13.00

17.45 7
X:ENIUS

18.15 L7r
LE TOUR  
DE L’AMÉRIQUE
De la Californie  
au Texas
Série documentaire
Multidiffusion 
le 22 juillet à 9.15

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
vINgT MINUTES  
À LA MER
Costa Rica
Série documentaire 
réalisation : Emmanuel 
Descombes 
(2010, 20mn)
cette “côte riche” 
l’est surtout par 
sa nature flamboyante 
et ses rivages.

19.50 L7 E
arTE DéCOuvErTE
LES MONTAgNES
DU MONDE
Kazakhstan  
et Kirghizistan,  
pic Pobedy
Série documentaire 
réalisation : François 
Chayé (2009, 43mn)

en asie centrale, 
on l’appelle la 
“montagne céleste”.
Multidiffusion 
le 22 juillet à 14.00

20.35>1.45
SummEr  
OF ThE 60S
LES INSOUMIS

20.35 LE
gREASE
Film (vm)
Multidiffusion 
le 19 juillet à 14.45

22.25 r
JAMES DEAN
Petit prince,  
petit bâtard
Documentaire
Multidiffusion 
le 22 juillet à 14.45

23.55 L
NEIL yOUNg
Heart of gold
Concert
Multidiffusion 
le 17 juillet à 0.40

1.45 7 Em
vINgT MINUTES  
À LA MER
Costa Rica
Série documentaire

2.05 Lm
APRèS  
ELIZABETH II
La monarchie  
en péril ?
Documentaire

3.00 m
LOvE CAMP
Film (vOSTF)

4.15 Em
LA MONIQUE  
DE JOSEPH
moyen métrage

20.35 FILM

GREAsE
1958. Les amours lycéennes de la très girly 
Sandy et de danny, le rebelle au grand 
cœur. gorgé d’hormones et de hits, un film 
emblématique qui lança la carrière de John 
travolta.
L’été touchant à sa fin, Danny et Sandy doivent 
se séparer. La jeune femme retourne en aus-
tralie et les tourtereaux ont peu d’espoir de se 
revoir. De retour au lycée, Danny retrouve sa 
bande de copains, les T-birds, quatre joyeux 
loubards qui règnent en maîtres sur l’établisse-
ment. il leur raconte son amour de vacances 
sans se douter que Sandy est restée aux états-
unis et qu’elle a intégré la même école que 
lui…

ROCK AND LOvE
adapté d’un musical de musical de musical broadway, Grease
brosse le portrait d’une génération fleurant bon 
le cuir, la gomina et l’huile de moteur. randal 
Kleiser porte un regard à la fois décalé et ten-
dre sur ces jeunes rebelles de la fin des années 
1950, épris de liberté et pourtant si soucieux 
de leur image. Les garçons roulent des méca-
niques et dégainent leurs peignes plus vite que 

20.35>1.45 
SUMMER OF ThE 60S

LeS inSOumiS
ViVe La rébeLLion !  
Dès La fin Des années 1950, 
Des aDoLesCents se 
réVoLtent Contre L’orDre 
étabLi. inCarnée par james 
Dean oU Dynamitée par 
john traVoLta, La figUre 
DU jeUne rebeLLe DeVient  
Un mythe, Vite réCUpéré 
par Les pUbLiCitaires.

Présenté par  
Philippe Manœuvre
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leur ombre. Du côté des filles, Jan collectionne 
les petits amis, Frenchy multiplie les expérien-
ces capillaires et rizzo squatte les banquettes 
arrière des voitures. Chefs de file de cette 
bande de délurés, Danny et Sandy que tout 
oppose. Pour ses débuts au cinéma, Olivia 
newton-John est parfaite en jeune fille de 
bonne famille, candide et obéissante. John 
Travolta, révélé par La fièvre du samedi soir, 
crève l’écran dans le rôle du rockeur au cœur 
tendre, repérable à sa démarche chaloupée et 
à ses déhanchements évocateurs. Entre les 
soirées au drive-in, les rendez-vous au fast-
food et l’euphorie du bal de promo, les amou-
reux s’enlacent, se chamaillent et se déchaî-
nent sur des tubes devenus cultes et des 
chorégraphies ébouriffantes.
lire aussi page 7

Film de randal Kleiser (États-unis, 1978, 1h45mn, 
vM) ~ scénario : Bronte woodard ~ avec : john 
travolta (danny zuko), olivia newton-john (sandy 
olsson), stockard channing (Betty rizzo), jeff 
conaway (Kenickie) ~ image : Bill Butler ~ Montage : 
john F. Burnett ~ Musique : jim jacobs, warren 
casey ~ production : paramount

22.25

jAMEs DEAN
PEtIt PRINcE,  
PEtIt BâtARD
Si le mythe de James dean reste 
aussi vivace, c’est que l’acteur a 
su se mettre lui-même en scène 
de son vivant. une histoire indis-
sociable de celle de l’amérique 
des années 1950.
Dans les années 1950, de profonds 
changements apparaissent dans la 
société américaine. nombre d’ado-
lescents se rebellent contre l’ordre 
établi. ils deviennent dans le même 
temps un objet convoité pour les 
publicitaires et les responsables éco-
nomiques. Le cinéma, le théâtre, la 
télévision et le monde musical com-
mencent à véhiculer de nouvelles 
images de la jeunesse. James Dean 
arrive à point nommé pour incarner 
les jeunes incompris dans À l’est 
d’éden et La fureur de vivre. il mar-
que aussi une rupture avec les 
canons esthétiques en vigueur à 
hollywood : son look d’ado téné-
breux, ses expressions de chien 
battu et d’éternel incompris, vont 
faire oublier un temps les vrais mâles 
au regard implacable qui peuplaient 
les écrans.

documentaire d’andré schäfer et 
werner Köhne (allemagne/Finlande/
pays-Bas, 2005, 1h30mn) ~ (r. du 
25/9/2005)

23.55

NEIl yOuNG
hEARt Of GOlD
Le grand neil Young en concert, 
filmé par Jonathan demme (le 
silence des agneaux).
En plus de quarante ans de carrière, 
il a tâté de la country, du folk-rock et 
fait du grunge avant l’heure. En 2005, 
neil Young sort Prairie wind, un 
album chargé d’émotion, où il évo-
que la maladie de son père, la fuite 
du temps et ses mentors (Johnny 
Cash, Elvis…), qui sera suivi d’une 
série de concerts. Jonathan Demme 
(Le silence des agneaux, Stop 
making sense) en a filmé la première 
au mythique ryman auditorium de 
nashville. La “patte” de ce cinéaste 
amoureux de musique se fait sentir 
dans ce documentaire d’une qualité 
d’image et de son exceptionnelle.
lire aussi page 7

documentaire de jonathan demme 
(États-unis, 2006, 1h43mn)

lE “suMMER Of thE 60s”, c’Est AussI :

www.arte.tv/summer

le clip “i get around” revisité par 
Keren ann à télécharger et de 
nombreux goodies

la compil officielle du “summer” 
en trois cd

une web radio et des playlists

georges lang, tous les soirs  
à 23.00, philippe Manœuvre,  
le samedi de 19.00 à 20.00

tous les jeudis, l’histoire d’une 
chanson culte des 60s racontée  
par gérard lefort, et un quiz  
sur liberation.fr

arte.tv
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5.00 Lm
ÇA RIME  
ET ÇA RAME 
COMME TARTINE 
ET BOTERHAM
Documentaire

6.00 LEm
PORQUEROLLES 
2009
In a sentimental 
mood

7.00 m
yOUROPE
magazine

7.30 Er
PALETTES
Claude gellée,  
dit Le Lorrain - 1639
Documentaire

8.00 Em
METROPOLIS
magazine

8.45 7 r
X:ENIUS
magazine

9.15 Em
LA RUÉE  
vERS L’OR ANDIN
Documentaire

10.00 LEm
PRISON vALLEy
L’industrie  
de la prison
Documentaire  
de David Dufresne  
et Philippe brault 
(2010, 1h)
une enquête 
percutante  
sur l’industrialisation 
des prisons  
aux États-unis.

11.05 Em
PRISON  
À DOMICILE
Documentaire

12.00 Em
TOUT LE MONDE  
À LA MER
Costa Rica,  
entre deux océans
Série documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 m
MAX LA MENACE
99 au chômage ;  
Le faucon mexicain
Série

14.00 m
FiCTiOn
vICTORIA  
& ALBERT
Téléfilm (vF)

16.30 Em
vINgT MINUTES  
À LA MER
Nantucket
Série documentaire

16.55 7 r
360°-gÉO
New york, le tour  
du monde  
en treize kilomètres
reportage
Multidiffusion  
le 23 juillet à 13.00

17.45 7
X:ENIUS
magazine
Berlin-Moscou  
avec un litre 
d’essence, chiche ?

18.15 L7 r
LE TOUR DE 
L’AMÉRIQUE
Du Mississippi  
à la Floride
Série documentaire
Multidiffusion  
le 23 juillet à 9.15

sOIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
vINgT MINUTES  
À LA MER
Hawaii
Série documentaire 
réalisation : Jean-
michel vennemani 
(2010, 20mn)
selon la légende,  
Big island est le lieu 
de naissance  
du monde...

19.50 L7 E
arTE DéCOuvErTE
LES MONTAgNES 
DU MONDE
Sulawesi, 
Rantemario
Série documentaire 
réalisation : Jean-
michel vennemani 
(2010, 43mn)

une île d’indonésie  
où cohabitent les 
vivants et les morts.
Multidiffusion  
le 23 juillet à 14.00

20.35
FiCTiOn
CES TRENTE 
DERNIèRES 
ANNÉES
Téléfilm (vF)

22.05 E
SCiEnCES
ORAgES 
MAgNÉTIQUES
Documentaire
Multidiffusion  
le 17 juillet à 10.55

22.55 7 r
GranD FOrmaT
FOLLOWINg SEAN
Une enfance hippie
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 juillet à 10.35

0.20 7 Em
vINgT MINUTES  
À LA MER
Hawaii

0.45 L
Cinéma TraSh
vA vA vIERgE 
POUR LA 
DEUXIèME FOIS
Film (vOSTF)
Multidiffusion  
le 22 juillet à 3.00

1.50 m
SHANgHAI 
DREAMS
Exposition 
universelle 2010

3.00 LEm
THE KILLINg  
(17 & 18)
Série (vF)

1974. À l’université de munich, les héritiers 
du mouvement étudiant de 1968 conti-
nuent de militer. venue de sa campagne 

bavaroise conservatrice pour étudier le droit, 
resa tombe amoureuse d’Oskar, charismati-
que leader des “Cellules rouges”. Elle se plonge 
dans marx et distribue des tracts pour lui 
plaire. mais le désenchantement vient vite : 
Oskar ne vit que ses idéaux révolutionnaires et 
place ses sentiments loin derrière. En 1980, le 
hasard les fait se retrouver et ils décident de 
vivre ensemble. Oskar milite alors contre l’ex-
tension de l’aéroport de Francfort. Frappée 
d’“interdiction professionnelle” pour son sup-
posé passé gauchiste, resa ne peut être juge. 
Puis, Oskar disparaît sans prévenir. un jour de 
2000, resa, devenue avocate, se trouve oppo-
sée à son ancien amant lors d’un procès…

(Die letzten 30 Jahre) téléfilm de Michael gutmann 
(allemagne, 2009, 1h28mn, vF) ~ scénario :  
ruth toma ~ avec : rosalie thomass (resa en 
1974), david rott (oskar en 1974/1980), Barbara 
auer (resa en 2006), august zirner (oskar en 2006), 
lisa wagner (veronika Hilbert), Karolina Horster 
(Fritzi en 1974/1980), eva spreitzhofer (Fritzi en 
2006) ~ image : Kay gauditz ~ Montage : Max Fey 
coproduction : odeon pictures, wdr, arte

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

20.35 | FICTION

CeS TRenTe 
deRniÈReS 
AnnéeS
Des années 1970 à nos 
joUrs, La ChroniqUe 
DoUCe-amère Des 
amoUrs D’osKar et resa, 
partagés entre  
granDs iDéaUx et petits 
arrangements 
poLitiqUes.

S
Y

S
TE

m
 T

v

S
Y

S
TE

m
 T

v

W
D

r
/T

h
E

K
L

a
 E

h
Li

n
G



Semaine du 10 au 16 juillet 2010 ARTE Magazine n° 28 21

16
jUiL.

22.05 | SCIENCES

ORAGEs 
MagnÉ-
tIquEs
la vie sur terre est pro-
tégée par un bouclier 
invisible : le champ 
magnétique. Que se pas-
serait-il s’il venait à dis-
paraître ?

Généré au plus profond 
des entrailles de notre pla-
nète par une masse de  
fer en fusion, le champ 
magnétique est un bouclier 
providentiel sans lequel la 
vie n’aurait jamais pu appa-
raître sur Terre. mars aussi 
possédait autrefois son 
propre champ magnétique, 
mais il a disparu pour des 
raisons inconnues. Laissée 
à la merci des vents de 
l’espace, la planète est 
devenue inhospitalière et, 
apparemment, sans vie. 
Or, il semble que le champ 
magnétique de la Terre soit 
lui aussi en train de perdre 
de sa puissance, et ce, à 
très grande vitesse. Pou-
vons-nous un jour être pri-
vés de ce précieux garde 
du corps ? Quelles consé-
quences cela pourrait-il 
avoir ? Le film suit le travail 
de scientifiques qui tentent 
de comprendre comment 
le champ magnétique 
fonctionne et quelle a été 
son évolution au cours du 
temps.

documentaire de duncan 
copp (royaume-uni, 2003, 
50mn) ~ production : dox 
productions ltd

San Francisco, 1969. ralph 
arlyck habite haight ashbury, 
le quartier d’où est parti le 

mouvement hippie. installé aux pre-
mières loges, il assiste à l’éclosion 
d’une nouvelle culture qui investit les 
rues avec ses manifestations, ses 
contestations et emplit les âmes de 
musique, de sexe et de drogues. 
armé d’une caméra super-huit, 
ralph arlyck capte des images pré-
cieuses : ses voisins, Johnny et Suzy, 
jeunes parents d’une famille nom-
breuse qui ont transformé leur appar-
tement en refuge pour tous les gens 
de la rue. un jour, il monte sur son 
skateboard pour suivre les déambu-
lations de leur fils Sean, qu’il inter-
viewe ensuite chez lui. À 4 ans, le 
garçon est bavard, curieux, vif, 
débraillé. il ne distingue pas les jours 
de la semaine, ne porte pas de 
chaussures. Dans le quartier, Sean 
est comme un poisson dans l’eau : il 

sait reconnaître les junkies des dea-
lers, il sait qu’il faut éviter les voitures 
de police… vingt-six ans plus tard, le 
réalisateur retourne à San Francisco 
sur les traces de Sean et de ses 
parents. Que sont-ils devenus ?

À LA RECHERCHE  
DU TEMPS PERDU
ralph arlyck embrasse le temps et 
les êtres qu’il a croisés sur sa route. Si 
Sean occupe la place centrale de ce 
film – le court métrage de 1969 sert ici 
de catalyseur –, tous les personna-
ges, les parents de Sean, les enfants 
ou la femme du réalisateur ont la 
parole dans ce documentaire curieux 
et intime. un portrait choral, qui exa-
mine avec nostalgie le travail du temps 
sur nos vies et nos mémoires.

documentaire de ralph arlyck 
(États-unis, 2006, 1h25mn) ~ (r. du 
1er/8/2008)

0.45  
CINéMA TRASh

VA VA VIERGE 
POuR lA 
DEuxIÈME 
fOIs

un chef-d’œuvre du 
cinéma underground 
japonais, qui met en 
scène une jeunesse en 
perdition.
une fille est violée sur le 
toit d’un immeuble par une 
bande de voyous. un jeune 
homme assiste à la scène 
sans y prendre part. Le 
lendemain, la victime du 
viol sympathise avec le 
jeune homme. ils se ren-
dent alors compte que 
tous deux ont une vie misé-
rable et partagent l’envie 
d’en finir avec celle-ci…

SEXE = MORT
ancien yakuza reconverti 
dans le cinéma, Kôji Waka-
matsu s’est illustré dans le 
pinku eiga (films érotiques 
japonais). il en a progressi-
vement détourné les codes 
pour expérimenter de nou-
velles formes cinématogra-
phiques – s’inspirant 
notamment de l’esthétique  
de la nouvelle vague – et 
faire passer des messages 
politiques subversifs. Le 
résultat est un mélange 
détonant de série b, de 
cinéma politique et d’avant-
garde, qui fait de son 
œuvre un témoignage  
historique et artistique 
essentiel.

(Yuke yuke nidome no shojo) 
Film de Kôji wakamatsu 
(japon, 1969, 1h03mn, 
vostF) ~ scénario : Masao 
adachi ~ avec : Mimi 
Kozakura (la jeune fille), 
Michio akiyama (le jeune 
homme) ~ image : Hideo ito  
Musique : Meikyu sekai  
production : wakamatsu 
production

22.55 | GRAND FORMAT

FOLLOwinG SeAn
uNE ENfANcE hIPPIE
en 1969, à san franCisCo, raLph 
arLyCK fiLme Un petit garçon  
De 4 ans qUi affirme fUmer  
De L’herbe. Vingt-six ans pLUs tarD,  
Le réaLisateUr retroUVe sean,  
ses parents Libertaires et sa mamie 
CommUniste.
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La semaine proChaine

jOuRNéE AVIGNON
une journée dans l’effervescence du Festival d’avignon ! 

avec des reportages, des interviews, des images  

du “in” et du “off”, des spectacles – Fairy queen,  

cocorico (photo)... – et, en direct du palais des papes, 

papperlapapp, la nouvelle création de christoph 

Marthaler, artiste associé du Festival cette année.

sAMEDI 19 juIN À PARtIR DE 13.00




