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EAsy RidER
PAR Et AVEc 

dENNis hOPPER 

sAlut  
lEs cOPiNEs !

Portrait de Françoise hardy  

dans une soirée consacrée aux filles  

des sixties, jeudi 22 juillet



ViVons Curieux

BONs BAisERs 
d’ARGENtiNE 
ConCours  
pour la Foire du liVre 
de FranCFort 
Cette année, l’Argentine est l’invité d‘honneur  
de la Foire du livre de Francfort. Vous connaissez  
ce pays ? Alors sortez vos pinceaux et crayons !  
À partir des meilleures propositions, ARTE réalisera  
des cartes postales et des cartes électroniques.

date limite d’envoi : le 20 juillet
www.arte.tv/ecards-argentine



lEs gRAnds REndEz-Vous
17 juillET | 23 juillET 2010

EAsY RidER
Harley, drogues et rock’n’roll, une traversée 
mythique de l’Amérique profonde par deux 
hippies libres à en mourir. Le chant du 
cygne d’une époque, de et avec Dennis 
Hopper, disparu le 29 mai.
Dimanche 18 juillet à 20.40 Lire 
page 12

AVignon 2010
ARTE, plus que jamais la chaîne du théâtre, 
est sur le pont de midi à minuit pour offrir le 
meilleur du festival avec, entre autres, les 
deux artistes invités cette année, Olivier 
Cadiot et Christoph Marthaler, dont la der-
nière création, Papperlapapp, est retrans-
mise en direct de la Cour d’honneur du 
palais des Papes.
Samedi 17 juillet à partir de 13.00 
Lire pages 4, 8, 9 et 10

lEs FillEs  
dEs sixties
Vraies sœurs et fausses 
jumelles, les fées Deneuve 
et Dorléac enchantent 
Rochefort avec le magi-
cien Demy (1967) ; vraie 
star, vraie timide, Fran-
çoise Hardy se souvient 
de “Tous les garçons et 
les filles” (1962) ; fausse 
destroy, vraie ar tiste, 
l’étoile filante Janis Joplin 
quitte son bled texan pour 
San Francisco (1963). Et 
toutes rêvent du grand 
amour.
Jeudi 22 juillet à partir de 
20.35 Lire pages 5 et 22-23

“J’ai horreur de 
conduire ma diligence 
en pays apache !”
La chevauchée fantastique, lundi 19 juillet à 20.35  
Lire page 15



4 N° 29 ARTE Magazine Semaine du 17 au 23 juillet 2010

spectacle

Des spectacles du “in” et du “off”, des reportages, des chroniques sur le Web, une 
application Iphone, un café ARTE à fréquenter sur place... En plus de la journée spéciale 
diffusée à l’antenne, ARTE prolonge le Festival d’Avignon sur tous les écrans.

ViVEz AVignon !

samedi 17 juillet  
à partir de 13.00 

AVIGNON  
2010  
lire pages 7, 8, 9 et 10

ARtE liVE WEB   
lEs GRANds 
sPEctAclEs  
du “iN” Et du “OFF”
Sur ARTE Live Web, 
retrouvez les spectacles 
les plus marquants  
du festival.
Une sélection de la program-
mation “in”, avec notam-
ment des captations  
de Papperlapapp de Chris-
toph Marthaler – également 
diffusé en direct sur ARTE  
le 17 juillet à 22.20 –,  
de 1973 de Massimo Furlan, 
et les performances de  
la Vingt-cinquième heure,  
le rendez-vous des formes 
atypiques du festival.  
En parallèle, pour la 
première fois sur ARTE Live 
Web, une sélection  
d’une dizaine de spectacles 
programmés dans le “off”.
Tout le mois de juillet  
sur arteliveweb.com

ARtE.tV/AViGNON   
uN sitE RéFéRENcE  
POuR êtRE Au cœuR  
du FEstiVAl
Chroniques, reportages, 
coulisses, répétitions… 
Plongez au cœur  
du festival en surfant  
sur le site d’ARTE.
Vidéotracts d’une minute 
pour découvrir les compa-
gnies du “off”, chroniques  
et coups de cœur de jeunes 
comédiens, répétitions 
générales des pièces  
du “in”, reportages à chaud 
dans les coulisses sur le blog 
de la rédaction Web … : 
vivez en direct l’efferves-
cence de la cité des Papes.
À partir du 7 juillet  
sur arte.tv/avignon

l’APPlicAtiON  
iPhONE du FEstiVAl
Téléchargez gratuitement 
l’application “arte.tv 
Avignon” sur AppStore 
pour vous repérer dans  
le festival et voter pour  
le meilleur spectacle.

ARTE lance 
une applica-
tion mobile 
pour le 
festival : un 
outil inédit, 
gratuit et 
participatif 
pour repérer 

tous les spectacles proches 
de vous grâce à la géolocali-
sation. Vous pourrez 
également donner votre  
avis sur les représentations  
et voter pour le meilleur 
spectacle du festival (Prix  
du public d’ARTE Live web).

BiENVENuE  
Au cAFé ARtE
S’informer, se reposer  
ou discuter des spectacles : 
de 11.00 à 20.00, durant 
tout le festival,  
venez nous rejoindre  
au Café ARTE.
Lire ses emails, se reposer 
dans un transat, visionner 
des DVD des spectacles 
passés et découvrir l’actualité 
du festival sur une carte  
en 3D alimentée en direct  
par les webreporters 
d’ARTE… : venez faire  
une halte dans ce petit coin 
culturel situé en plein cœur 
du festival.
Café ARTE, École d’art, 
boulevard Raspail  

Retrouvez également ARtE  
en Avignon sur Facebook 
(ARtE-Festival d’Avignon)  
et sur twitter (arteavignon).
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documentaire

MYsTERious 
giRl
Mystérieuse Françoise Hardy. 

Quelques mois après la sortie de 
La pluie sans parapluie, son der-

nier album couvert d’éloges, et une cam-
pagne de promotion toujours vécue 
comme un sacerdoce, elle est retournée à 
ses occupations silencieuses. Après avoir 
répondu encore et encore que non, elle 
n’allait pas remonter sur scène à cette 
occasion. La dernière fois c’était en 1968, 
et elle avait 24 ans ! C’est dans cette dis-
crétion qu’elle s’est construite. Sans cher-
cher, elle est parvenue à incarner le rare 
paradoxe d’une icône échappée du star-
system, ce qui l’aura préservée du destin 
de beaucoup d’étoiles filantes. C’était 
peut-être la moindre des choses pour celle 
qui croit dans le pouvoir des astres.

L’ENDIVE DU TWIST
Mystérieuse, certes, mais pas opaque. 
Intermittente, et pourtant toujours là.  
À l’image de sa relation avec Jacques 

Dutronc, aussi impossible qu’indéfectible, 
dont ils ont fini par inventer les règles. La 
dernière fois que Françoise Hardy s’est 
montrée, elle ne l’a pas fait à moitié : c’était 
pour la sortie du Désespoir des singes, son 
autobiographie. Elle y développait dans 
des pages limpides et subtilement écrites 
la douce mélancolie dont ses chansons ont 
porté la marque dès ses débuts, sur les 
accords d’une guitare offerte pour sa 
réussite au baccalauréat. L’instrument 
donnait un écho délicat à ses états d’âme 
de jeune fille solitaire et complexée. En 
bon Pygmalion, le photographe Jean-Ma-
rie Périer transforma le vilain petit 
canard en femme à l’allure terriblement 
moderne, propre à faire craquer pop stars 
du monde entier, réalisateurs et grands 
couturiers. Philippe Bouvard avait beau 
la surnommer “l’endive du twist”, son élé-
gance restait souveraine – en réponse, elle 
créa un label qu’elle eut l’esprit de bapti-
ser Asparagus.

S’étant éloignée de la scène, elle put se 
consacrer davantage à l’écriture et aux 
collaborations artistiques. Une manière 
de développer un style en l’imprégnant 
des autres, sans l’user ou le caricaturer. 
Il y a eu Dutronc bien sûr, Gainsbourg, 
Berger, Jonasz, Sheller, Daho, Souchon… 
Mais à la différence de quelques autres, 
Françoise Hardy n’a jamais été “la voix” 
d’un compositeur. Elle a eu beau annon-
cer la fin de sa carrière à la fin des années 
80, sa sensibilité n’a pas cessé de s’affir-
mer, stimulée par son fils Thomas, renou-
velée par des rencontres comme celle de 
Benjamin Biolay. À la jeune fille évanes-
cente des sixties répond aujourd’hui une 
dame aux cheveux blancs toujours lan-
guissante, et plus que jamais différente 
de tous les garçons et les filles de son âge.

Jonathan Lennuyeux

jeudi 22 juillet à 22.40  

FRANÇOISE 
HARDY 
lire page 23

Rarement icône fut aussi discrète. C’est peut-être le secret 
de sa longévité : femme des sixties par excellence, 
Françoise Hardy a traversé les époques sans cesser 
d’envoyer ses messages personnels et mélancoliques.

FRAnÇoisE  
HARdY
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le son
Mars attaQue
Enfermer huit hommes dans  
un conteneur pendant un an,  
c’est sans doute une bonne solution  
pour jouer à aller sur Mars.  
Mais pour tout le reste ? La Palestine ? 
La Corée ? La Floride ? Seule certitude,  
c’est bien ARTE Radio qui va sauver  
le monde. • arteradio.com

le Blog
l’europe en dÉBat
Quel budget pour l’Europe ? Les choix de la France se réduisent  
à une alternative : augmenter le budget communautaire ou  
se cantonner à une défense de ses intérêts nationaux. L’Europe en 
débat permet d’y voir plus clair. • blogs.arte.tv/leurope_en_debat

le post  

“Les peuples européens n’ont pas à subir  
les ‘joies’ du Monopoly mondial !”  

• Réaction d’un internaute après le débat “l’Europe face à la crise”, videos.arte.tv

la une
Être Jeune  
en iran
Entre protestation et espoir, prises 
d’otages et course aux armes nucléaires, 
qu’est-ce qu’être jeune en iran 
aujourd’hui ? Dossier complet sur arte.tv 
à l’occasion des deux documentaires 
diffusés dans “Thema” le 22 juin.  
• arte.tv/iran

arte liVe 
WeB 
tero saarinen  
et CarolYn 
Carlson
Pour l’anniversaire de la Maison  
de la danse de Lyon, Blue Lady, le solo 
mythique de Carolyn Carlson créé  
en 1983, est interprété par Tero Saarinen, 
le double maléfique de la célèbre 
danseuse. une bouleversante réflexion sur 
le métier de danseur. • arteliveweb.com

ARtE sur le Net

la VidÉo 
MoloCH 
tropiCal
Dans le huis clos de son palais-
forteresse, un “président” se prépare 
pour une soirée de gala. Mais son pays 
est en révolte et la rébellion gagne. 
Voyage au cœur des dernières 
vingt-quatre heures d’un pouvoir avant 
sa chute. un film-événement de Raoul 
Peck. • arte.tv/moloch-tropical
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ulRiCH TuKuR
il sAit tOut jOuER : dE shAkEsPEARE mis en scène par 
Peter Zadek à la série télé Rex, chien policier, ce quinqua est sur 
tous les fronts – y compris celui de la chanson, quand il se produit 
sur scène avec son groupe ulrich Tukur et les Rhythmus boys. 
Extrêmement célèbre en Allemagne, il est aussi connu du public 
français grâce à ses multiples collaborations avec Costa-gavras 
(Eden à l’Ouest, Amen ou encore Le couperet). il a également été 
remarqué pour son rôle d’officier de la Stasi dans La vie des autres 
en 2005. Toujours entre deux projets (on a pu le voir dernièrement 
dans Le ruban blanc de Michael Haneke), il vient d’accepter le rôle 
du commissaire dans Tatort, l’incontournable série policière alle-
mande, qui fête ses 40 ans cette année. La nuit du grand 
déluge, vendredi 23 juillet à 20.35

CloTildE 
HEsME

dE REtOuR cEttE ANNéE à AViGNON, EllE 
iNcARNE BAAl, le Dieu dévorateur, dans la pièce 
de brecht mise en scène par François Orsoni. Aussi 
à l’aise sur les planches que devant les caméras, 
l’ancienne élève du Conservatoire n’a de cesse de le 
rappeler : pour elle, “tout est arrivé par le théâtre”. 
Même si, depuis son premier film, en 2002, elle 
enchaîne les productions, chez garrel (Les amants 
réguliers) ou Christophe Honoré (Les chansons 
d’amour, La belle personne). Après la série policière 
Suite noire, elle sera à l’affiche du prochain film de 
Raoul Ruiz coproduit par ARTE, Les mystères de  
Lisbonne, et d’Angèle et Tony, d’Alix Delaporte.  
Avignon 2010 – Journée spéciale, samedi 
17 juillet à partir de 13.00

ils sont sur arte

jAY 
MEYnARd
à 49 ANs, cE RésidENt dE FAiR-
MONt, dANs lE MiNNEsOtA, est 
certainement le programmeur informa-
tique le plus connu au monde. Pas tant 
pour son poste chez ibM que pour ses 
apparitions sur internet, déguisé en 
“Tron guy” (le héros du film Tron 
qui narrait, en 1982, les aven-
tures d’un programmeur de 
génie spolié par ses concur-
rents). Avec son costume 
rétro-éclairé et son casque 
luminescent, Jay Meynard 
s’est fait connaître au-delà 
du Web. Régulièrement 
invité dans l’émission Jimmy 
Kimmel live, sur la chaîne 
AbC, il est devenu une telle 
célébrité aux États-unis qu’il 
a eu l’honneur d’être parodié 
dans la série animée South 
park. Nul doute que le Tron guy 
n’arrêtera pas là ses facéties. À sui-
vre donc… sur ARTE. Internet, 
fléau et bénédiction, lundi 
19 juillet à 23.05
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13.00>18.30
AVIGNON 2010
Journée spéciale

13.00
FESTIVAL 
D’AVIGNON 2010
Plateau

13.20 7
CADIOT / 
LAGARDE
Jeux de mots
Documentaire

13.50
FESTIVAL 
D’AVIGNON 2010
Plateau

14.00 ER
FAIRY QUEEN
Théâtre

15.10
FESTIVAL 
D’AVIGNON 2010
Plateau

15.25
COCORICO
Théâtre

16.25
FESTIVAL 
D’AVIGNON 2010
Plateau

17.00 R
JOSEF NADJ
Dernier paysage
Danse

17.45 L7 ER
LE DESSOUS  
DES CARTES
Mondialisation  
de la justice (2)
Magazine
Multidiffusion  
le 21 juillet à 6.45

17.50
FESTIVAL 
D’AVIGNON 2010
Plateau

18.30 L7
LA CUISINE  
AU SOMMET
Les monts Mátra  
en Hongrie
Série documentaire  
de Christopher Paul 
(2009, 5x26mn)
les montagnes 
d’Europe vues  
à travers leurs 
spécialités culinaires. 
Tous les samedis  
à 18.30.
Multidiffusion  
le 24 juillet à 14.00

sOiRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE
Multidiffusion  
le 18 juillet à 12.00

19.55 7 R
360°-GÉO
Le facteur  
de l’Himalaya
Reportage  
d’ines Possemeyer 
(2007, 43mn)

Rencontre avec  
dilip Kumar, facteur  
et agriculteur  
dans un petit village 
tibétain perché  
à 4 000 mètres 
d’altitude.
Multidiffusion  
le 22 juillet à 8.00

20.40 R
L’AVENTuRE 
HuMAiNE
LA NÉCROPOLE 
DE L’EMPEREUR
Le secret  
du Zhao Ling
Documentaire

21.35>0.40
AVIGNON 2010
Journée spéciale

21.35 7 E
METROPOLIS
Spécial Festival
Magazine
Multidiffusion  
le 18 juillet à 18.15

22.20 EN DiRECT
PAPPERLAPAPP
Théâtre

0.40 LM
NEIL YOUNG
Heart of gold
Concert

3.00 M
SURF NOW, 
APOCALYPSE 
LATER
Documentaire

3.55 EM
CAB CALLOWAY
Le dandy de Harlem
Documentaire

jOuRNéE
5.00 7 ER
TOUS EUROPÉENS !
Série documentaire
Caroline (italie) ; 
Cyrille (Angleterre)
Multidiffusion  
le 22 juillet à 7.00

6.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

6.40 R
HANS KÜNG
Documentaire

7.30 ER
PALETTES
La montagne  
Sainte-Victoire
Documentaire

8.00 M
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse

10.05 R
BIOCARBURANTS : 
LA RÉVOLUTION 
BRÉSILIENNE
Documentaire

10.55 EM
ORAGES 
MAGNÉTIQUES
Documentaire

11.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Mondialisation  
de la justice (1)
Magazine

12.00 M
AVENTURIERS  
DU CIEL
Los Angeles :  
scoop sur la ville
Série documentaire

12.30 LM
CARNETS  
DE VOYAGE
La Namibie
Série documentaire

8
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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

13.00

FEstiVAl d’AViGNON 
2010
Toute la journée, Charlotte Lipinska et bernd 
Sucher seront présents sur les lieux embléma-
tiques du Festival : l’esplanade et la Cour d’hon-
neur du palais des Papes, le Verger, la place de 
l’Horloge… Notre duo franco-allemand de jour-
nalistes interviewera les artistes qui incarnent 
cette édition 2010 : Christoph Marthaler et Oli-
vier Cadiot, les artistes invités, Ludovic Lagarde, 
guy Cassiers, Stanislas Nordey, Andreas 
Kriegenburg, Clotilde Hesme, Denis Podaly-
dès… De nombreux reportages rendront 
compte de la créativité du “in” comme du “off”.
Prochains rendez-vous à 13.50, 15.10, 16.25 et 
17.50
lire aussi page 7

Réalisation : sélim isker (France, 2010)

13.20

cAdiOt/lAGARdE
jEux dE MOts
Entre poésie et roman d’avant-garde, l’écriture 
d’Olivier Cadiot échappe à toute catégorisa-
tion. À travers l’adaptation pour la scène d’un 
mage en été, son nouveau livre, par le metteur 
en scène Ludovic Lagarde – programmée 
cette année au Festival d’Avignon –, ce film 
s’interroge sur les passerelles entre littérature 
et théâtre.

documentaire de Manuelle Blanc (France, 2010, 
26mn) ~ Coproduction : ARTE France, la 
Compagnie des indes

13.00>18.30 

AVIGNON 2010
jOuRNéE sPéciAlE
interVieWs, iMages du “in”  
et du “oFF”, speCtaCles… : 
une JournÉe dans 
l’eFFerVesCenCe d’aVignon, 
aniMÉe par CHarlotte 
lipinska et Bernd suCHer.

ce soir à 22.20, en direct de la cour d’honneur  
du palais des Papes, ne manquez pas Papperlapapp, 
la création de christoph Marthaler, artiste associé 
du Festival cette année.

lire aussi page 4
arte.tv/avignon

En partenariat avec  
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Juil.

14.00

FAiRy QuEEN
les mots d’Olivier cadiot au rythme savant 
et musical dans une mise en scène de 
ludovic lagarde sophistiquée et pleine 
d’humour.
une jeune femme est invitée à déjeuner chez 
l’écrivaine gertrude Stein, rue de Fleurus.
Quels sont les codes et les secrets de ce salon 
où se retrouvent les grandes figures intellec-
tuelles du début du XXe siècle ?

Auteur : olivier Cadiot ~ Mise en scène : ludovic 
lagarde ~ Avec : Valérie dashwood, laurent 
Poitrenaux, Philippe duquesne ~ Réalisation : 
ludovic lagarde,  Christophe derouet (France, 
2006, 1h20mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
la Huit, Compagnie ludovic lagarde ~ (R.du 
4/2/2007)

15.25

cOcORicO
Les saynètes s’enchaînent, 
du Tour de France à un défilé 
de haute couture. Entre 
mime et poésie, ce duo entre 
un enfant monté en graine et 
un musicien explosif est 
interprété par Patrice Thi-
baud et Philippe Leygnac, 

deux humoristes qui se sont connus dans la 
troupe de Jérôme Deschamps.

Réalisation : dominique Thiel (France, 2010, 1h)  
Avec : Patrice Thibaud et Philippe leygnac  
Coproduction : ARTE France, la Compagnie 
des indes

17.00

jOsEF NAdj
dERNiER PAysAGE
À partir de sa pièce Last landscape, le choré-
graphe Josef Nadj – artiste associé du Festival 
d’Avignon 2006, présent cette année avec son 
spectacle Les corbeaux – réalise un “autopor-
trait au paysage” qui l’emmène aux sources de 
sa création, près de Kanizsa, sa ville natale, en 
ex-yougoslavie.

documentaire de josef nadj (France, 2006, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, les Poissons 
Volants ~ (R. du 8/7/2006)

20.40 | L’AVENTURE 
HUMAINE

lA 
NécROPOlE 
dE 
l’EMPEREuR
lE sEcREt  
du ZhAO liNG
célèbre pour son armée 
enterrée en terre cuite, 
la province chinoise du 
shaanxi abrite de nom-
breux sites archéologi-
ques, dont la nécropole 
de l’empereur taizong.

Taizong, deuxième empe-
reur de la dynastie des 
Tang, a régné de 626 à 649. 
De son vivant, il a fait creu-
ser un mausolée dans la 
roche du plateau de Zhao 
Ling, dans la vallée de la 
Wei. C’est un véritable 
palais souterrain qui sera 
édifié, avec quatre cents 
bâtiments. Au iXe siècle, 
des révoltes paysannes 
précipitent la chute de la 
dynastie ; les constructions 
extérieures sont détruites et 
le site sombre dans l’oubli. 
C’est au professeur Zhang 
Janlin, de l’institut archéo-
logique de Xian, que l’on 
doit la redécouverte récente 
de la nécropole de Zhao 
Ling. il met au jour de nom-
breuses tombes mais ne 
parvient pas à accéder au 
tombeau de l’empereur. 
L’archéologue chinois lance 
alors une opération de 
fouilles internationale. Des 
géophysiciens autrichiens 
effectuent des relevés du 
terrain à l’aide de radars. 
Puis une équipe de l’univer-
sité technique de Darms-
tadt procède à la reconsti-
tution virtuelle de la 
nécropole. une enquête 
digne d’un thriller s’engage, 
jusqu’au jour où Zhang Jan-
lin découvre les restes d’un 
pont de bois qui menait 
autrefois à une chambre 
funéraire…

documentaire de Christian 
Twente (Allemagne, 2006, 
52mn) ~ (R. du 25/11/2006)
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Juil.

21.35

MEtROPOlis
sPéciAl FEstiVAls
Festival d’Avignon
Metropolis part à la rencontre d’artis-
tes présents cette année au festival : 
le chorégraphe Pierre Rigal qui met 
en scène Micro, une sorte d’opéra 
microscopique ; le performer Mas-
simo Furlan et son spectacle intitulé 
1973, reprise scénique du concours 
de l’Eurovision de 1973 ; les Douze 
acrobates de Tanger et leur pièce 
Chouf ouchouf, mise en scène par 
Martin Zimmermann et Dimitri de 
Perrot.

Pygmalion au Festival d’Aix-en-
Provence
Pour la première fois, la chorégraphe 
Trisha brown et le maître de la musi-
que baroque William Christie s’unis-
sent pour faire revivre Pygmalion, 
l’opéra-ballet de Jean-Philippe 
Rameau au Festival d’Aix-en-Pro-
vence.

Et aussi : les Rencontres photo-
graphiques d’Arles ; la grande voix 
de l’Afrique Rokia traoré, en tour-
née dans les festivals cet été.

En partenariat avec

Magazine culturel européen (France, 
2010, 43mn) ~ Rédaction en chef : 
Rebecca Manzoni ~ Coproduction : 
ARTE France, Ex-nihilo

22.20 | EN DIRECT

PAPPERLAPAPP
un speCtaCle taillÉ sur Mesure pour  
la Cour d’Honneur du palais des papes  
et Qui ne se Jouera nulle part ailleurs. 
arte diFFuse en direCt la CrÉation  
de CHristopH MartHaler, artiste assoCiÉ  
du FestiVal, aussi drôle Que radiCal.

Sept siècles après l’installation des 
papes en France, Christoph Mar-
thaler, entouré de la scénographe 

Anna Viebrock et de sa troupe, s’empare 
de la Cour d’honneur du palais avignon-
nais. intrigué par ce lieu et par son his-
toire, l’audacieux metteur en scène zuri-
chois le revisite à sa façon. Entièrement 
répété et créé dans, pour et avec “la 
Cour”, traitée comme un personnage à 
part entière, Papperlappap (expression 
allemande qu’on peut traduire par “bla-
bla-bla”) ne sera pas joué ailleurs et fait 
l’ouverture du festival. Comme à leur habi-
tude, Christoph Marthaler – qui est 
d’ailleurs hautboïste de formation – et 
Anna Viebrock entremêleront dans ce 
spectacle musique et théâtre, chansons 
populaires ou classiques et textes poly-
phoniques. Réputé pour observer sou-
vent ses semblables dans les bars, les 
gares ou les salles d’attente, Christoph 
Marthaler aborde les problèmes sociaux 

et politiques, sans avoir l’air d’y toucher, 
avec humour et radicalité. un voyage 
entre rêve et réalité, recherche archéolo-
gique et enquête policière par l’un des 
metteurs en scène de théâtre les plus 
doués d’aujourd’hui.
le dimanche 18 juillet à 9.45,  
ARtE rediffuse La grande-duchesse  
de Gérolstein d’Offenbach mise en scène 
par christoph Marthaler.

Présenté par Charlotte lipinska et Bernd 
sucher ~ Mise en scène : Christoph Marthaler 
scénographie : Anna Viebrock   
Réalisation : don Kent (France, 2010, 2h20mn) 
Avec : Marc Bodnar, Raphaël Clamer,  
Bendix dethleffsen, Evelyne didi, olivia 
grigolli, Rosemary Hardy, ueli jäggi,  
jürg Kienberger, sasha Rau, Martin schütz, 
Clemens sienknecht, Bettina stucky,  
graham Valentine, jeroen Willems ~ direction 
musicale : Rosemary Hardy ~ Coproduction : 
ARTE France, la Compagnie des indes

21.35>0.40 
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jOuRNéE
5.00 7 ER
TOUS EUROPÉENS !
Anita (italie) ; Pirkko 
(Finlande)

6.00 EM
HEITOR  
VILLA-LOBOS
L’âme de Rio
Documentaire

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Mathieu Lehanneur 
(designer)

7.30 ER
PALETTES
L’Européenne, 
portrait du Fayoum
Documentaire

8.00 7 E
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse
Téléchat ; salut 
spencer ; il était  
une fois... l’espace ; 
grains d’hommes ; 
Toumaï
Multidiffusion  
le 24 juillet à 8.55

9.45 LR
LA GRANDE-
DUCHESSE  
DE GÉROLSTEIN

12.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

12.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Camille Vivier 
(photographe)
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 25 juillet à 7.00

13.30 L7 R
CARNETS  
DE VOYAGE
L’Inde
Série documentaire
Multidiffusion  
le 20 juillet à 7.00

14.55
TOUR DE RUHR
Documentaire de 
Jürgen Kleinschnitger 
et Christian Schön 
(2010, 43mn)

Radiographie de cette 
ancienne région 
industrielle en pleine 
mutation, “capitale” 
européenne  
de la culture 2010.

16.05 7
LA BARAQUE  
à FRITES
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 juillet à 5.00

17.05
biOgRAPHiE
ERIKA PLUHAR
Documentaire  
de gero von boehm 
(2010, 43mn)
Portrait de l’actrice, 
chanteuse  
et écrivaine née  
en Autriche en 1939.
Multidiffusion  
le 19 juillet à 8.00

17.50 L7
YOUROPE
Magazine
Multidiffusion  
le 23 juillet à 7.00

18.15 EM
METROPOLIS
Magazine

sOiRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 L7
MAESTRO
JEAN-CLAUDE 
CASADESUS 
DIRIGE MILHAUD 
ET POULENC
Le bœuf sur le toit, 
Gloria
Concert
Multidiffusion  
le 27 juillet à 6.00

20.00 7 ER
KARAMBOLAGE
Magazine  
de Claire Doutriaux 
(2007, 10mn)

les distributeurs  
de cigarettes  
en Allemagne ;  
“ce qui me manque” ; 
les systèmes  
de notation dans  
les écoles françaises 
et allemandes.
Multidiffusion  
le 19 juillet à 6.45

20.10 7 E
DESIGN
La table compas
Série documentaire

20.40>0.30
THEMA
VIVRE 
AUTREMENT

20.40 R
EASY RIDER
Film (VF)
Multidiffusion  
le 28 juillet à 1.10

22.15 7
C’ÉTAIT L’îLE  
DE NOS RêVES
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 juillet à 1.45

23.15 L7
LES ENFANTS DE 
FRIEDRICHSHOF
La commune  
d’Otto Mühl
Documentaire

0.30 R
LA LuCARNE
DAS BLOCK
Documentaire

1.50 M
UN AN 
D’ABSTINENCE
Documentaire

3.00 M
PLAISIRS 
D’AMOUR ENTRE 
DEUX ÂGES
Documentaire

3.50 M
TOUJOURS 
ACTIVES
La vie intime  
des femmes  
de plus de 65 ans
Documentaire

9.45 | OPéRA

lA GRANdE-duchEssE 
dE GéROlstEiN
christoph Marthaler met en scène la 
sublime Anne sofie von Otter dans une ver-
sion insolente de l’opéra bouffe d’Offen-
bach.
Virtuose des visions burlesques et de l’humour 
grinçant, Christoph Marthaler met en scène la 
sublime Anne Sofie von Otter, irrésistible en 
sang-bleue pâmée devant l’uniforme (“Ah, 
j’aime les militaires !”). un pur régal, qui cha-
hute les conventions avec allégresse.

opéra bouffe d’après jacques offenbach ~ Mise 
en scène : Christoph Marthaler ~ direction 
musicale : Hervé niquet ~ Réalisation : georg 
Wübbolt (2010, 2h11mn) ~ (R. du 19/4/2010)

16.05

lA BARAQuE à FRitEs
Portrait d’une friterie de quartier, petit théâ-
tre de la société belge contemporaine.
La vie quotidienne d’un fritkot, une baraque à 
frites, tenue par une “frituriste” au grand cœur, 
à bruxelles. Cette institution typiquement 
belge, visée à la fois par les réglementations 
d’hygiène de l’uE et les édiles municipaux, qui 
la jugent disgracieuse, résiste vaillamment, à 
coups de “paquets” de frites dorées agrémen-
tées d’indispensables sauces. Lieu de rencon-
tres improbables, de jour comme de nuit, elle 
réchauffe les cœurs solitaires, flics en service, 
oiseaux de nuit, bandes de jeunes en goguette, 
sportifs après l’effort, SDF… 
“histoire belges” : du 3 au 18 juillet, trois 
documentaires à découvrir le dimanche vers 
16.00, à l’occasion de la présidence belge de l’uE.

documentaire de Manuel Poutte (Belgique, 2009, 
52mn) ~ Coproduction : WiP, ARTE, RTBF

18
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19.15 | MAESTRO

jEAN-
clAudE 
cAsAdEsus 
diRiGE 
MilhAud  
Et POulENc
Le bŒuf sur 
Le toit, GLoria
Enregistré le 24 mars 
dernier, un concert qui 
célèbre la musique fran-
çaise du xxe siècle.
La première partie du pro-
gramme est consacrée à 
une œuvre que l’on a peu 
l’occasion d’entendre : le 
gloria de Francis Poulenc, 
composé en 1959. La 
seconde est symphonique, 
avec Le bœuf sur le toit 
(1919), sans doute la parti-
tion la plus célèbre de 
Darius Milhaud, inspirée 
par son séjour au brésil et 
plus particulièrement par 
l’exubérance du carnaval 
de Rio.
ARtE diffuse un portrait 
de darius Milhaud le lundi 
19 juillet à 22.05 dans 
“Musica”.

Avec : olga Pasichnyk 
(soprano), l’orchestre 
national de lille / Région 
nord-Pas-de-Calais, le 
Chœur régional nord-Pas-
de-Calais Réalisation : Chloé 
Perlemuter (France, 2010, 
43mn) ~ Coproduction : ARTE
France, 3Cafés prod, on lille

20.10

dEsiGN
lA tABlE 
cOMPAs
histoire d’une table qui a 
traversé les décennies, 
devenue un classique du 
design.
Les années 1950 sont les 
années de la reconstruction, 
mais aussi de l’urgence. 
Dans cette période, le travail 
de designer de Jean Prouvé 
connaît un essor particulier 
avec la production pour la 
collectivité de chaises, de 
tables, de bibliothèques et 
de bahuts qui, encore 
aujourd’hui, sont exemplai-
res du travail d’intégration 
de la forme dans la produc-
tion en série. Dessinée en 
1948, mise en fabrication en 
1953, la table Compas 
résume à elle seule tous ces 
principes.

Collection documentaire  
Réalisation : danielle 
schirman (France, 2009, 
26mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, steamboat Films, 
lobster Films, le Centre 
Pompidou

20.40 FILM

EAsy RidER
le premier film de dennis hopper, disparu 
le 29 mai : un road movie mythique, avec 
une BO signée dylan, crosby, stills & Nash, 
les Byrds et jefferson Airplane.
Ayant réussi à vendre une grosse quantité de 
drogue en Californie, billy et Wyatt enfourchent 
leur Harley pour traverser les États-unis. Des-
tination : le mardi gras de La Nouvelle-Orléans. 
En route, leurs cheveux longs et leurs grosses 
motos psychédéliques sont de plus en plus 
mal accueillis par les autochtones... 

BAD TRIP
À travers ce road movie devenu mythique, Den-
nis Hopper raconte l’un des plus mauvais trips 
jamais vécus par des êtres libres et marginaux 
dans une Amérique profonde qui élimine sans 
pitié ce qui lui semble déviant. Plus qu’un appel à 
la transgression, ce manifeste radical de la contre-
culture dénonce l’intolérance et l’indifférence.
n Meilleur premier film, Cannes 1969

Film de dennis Hopper (États-unis, 1969, 1h31mn, 
VF) ~ scénario : dennis Hopper, Peter Fonda,  
Terry southern ~ Avec : Peter Fonda (Wyatt), 
dennis Hopper (Billy), jack nicholson (george 
Hanson) ~ image : laszlo Kovacs ~ Musique :  
Bob dylan, Crosby, stills & nash,  
jefferson Airplane ~ Production : Pando, Raybert 
Productions, BBs, Columbia Pictures Corporation 
(R. du 1er/2/2004)

20.40>0.30 | THEMA

VIVRE 
AutREmENt
Quand les Modes de Vie 
alternatiFs Étaient sYnonYMes 
d’ÉpanouisseMent  
et de liBÉration. retour  
sur les utopies des annÉes 70 
(et sur les lendeMains  
Qui dÉCHantent), aVeC 
l’inContournaBle easY rider  
de et aVeC le regrettÉ  
dennis Hopper.
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22.15

c’étAit l’îlE  
dE NOs RêVEs
Retour sur l’une des utopies les plus auda-
cieuses de la fin des années 70 : la com-
munauté de la presqu’île de sarakiniko, 
dont il ne subsiste aujourd’hui qu’une cin-
quantaine de membres.
En 1978, un tract est distribué dans plusieurs 
villes allemandes : “Nous cherchons une cen-
taine de personnes assez folles pour s’installer 
sur une île et y développer un nouveau type de 
société.” Son auteur : Wido buller, un artiste de 
Cologne. Très vite, son projet rassemble deux 
cents aventuriers prêts à troquer leur quotidien 
contre la vie en communauté. Parmi eux, des 
hippies et des écologistes, mais aussi des 
imprimeurs, des paysagistes et des ensei-
gnants qui, avec 10 000 deutsche Mark d’ap-
port chacun, décident de créer une SARL. 
Objectif : acheter des terrains sur la presqu’île 
de Sarakiniko, à ithaque, pour y construire des 
logements, des infrastructures, se lancer dans 
l’agriculture bio et la production artisanale. Le 
réalisateur Thomas Schmitt, qui avait filmé les 
débuts de l’aventure et l’apparition des premiè-
res tensions au sein du groupe, est retourné 
sur Sarakiniko où vivent encore une cinquan-
taine de personnes…

documentaire de Thomas schmitt (Allemagne, 
2009, 56mn)

23.15

lEs ENFANts  
dE FRiEdRichshOF
lA cOMMuNE d’OttO Mühl
la vie et le destin d’une communauté des 
années 60 dirigée par l’artiste viennois 
controversé Otto Mühl, à travers le témoi-
gnage des enfants qui y sont nés.
Dans les années 60, Otto Mühl, peintre et pion-
nier de l’“actionnisme”, professe la destruction 
et déstructuration de l’art à travers des happe-
nings et des actions retentissantes. En 1971, il 
achète une vaste propriété agricole, Friedrichs-
hof, dans le burgenland, et invite ceux qui le 
souhaitent à mener une vie fondée sur les prin-
cipes suivants : refus de l’individualisme et du 
couple, sexualité libre, propriété collective, édu-
cation en commun des enfants, démarches 
artistiques de groupe à travers l’“analyse action-
nelle” et la “représentation de soi” analytique. En 
1991, la communauté, qui a compté jusqu’à 
sept cents membres, se dissout après l’arresta-
tion d’Otto Mühl pour “outrages aux bonnes 
mœurs”, infraction à la législation sur les dro-
gues et “manipulations psychiques” qui lui valent 
sept ans de prison ferme. Que sont devenus les 
enfants nés au sein de ce projet ? Quel a été leur 
itinéraire de vie ? Au fil des rencontres, retour sur 
cette aventure utopiste controversée.

documentaire de julian großheim (Allemagne, 
2009, 1h17mn)

0.30 | LA LUCARNE

dAs BlOck
un immeuble, quatre 
habitants, une médita-
tion sur la quête du bon-
heur.
Terrorisé pendant des 
années par des appels 
anonymes, Hajo éprouve 
une panique existentielle 
face à la solitude. Olga rêve 
de retourner, avant sa mort 
qui approche, auprès de 
sa famille en Russie. Silvio 
essaie de mettre de l’ordre 
dans ses relations familia-
les à l’aide d’un test de 
paternité. Enfin, Natalya a 
voué son existence à mère 
Nature. Seul leur micro-
cosme commun, l’immeu-
ble, “Das block”, typique 
de l’urbanisme est-alle-
mand, semble relier ces 
destins individuels…

documentaire de stefan 
Kolbe et Chris Wright 
(Allemagne, 2007, 1h14mn)  
Production : Majade 
Filmproduktion ~ (R. du 
20/4/2008)
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12.00 EM
TOUT LE MONDE  
à LA MER
Hawaii

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
MAX LA MENACE
Le chef apprend  
le grec ; Le roi  
en fait un max (1)

14.00 LEM
LES MONTAGNES 
DU MONDE
Mongolie, Khuiten

14.45 LEM 
CiNÉMA
GREASE
Film (VM)

16.50 7
LE LITTORAL  
DE LA MER  
DU NORD
Les Shetland
Série documentaire 
Réalisation :  
Friederike Schlumbom 
(2009, 43mn)

À la découverte  
de cinq pays riverains 
de la mer du nord,  
de lundi au vendredi  
à 16.50.
Multidiffusion  
le 26 juillet à 9.15

17.35 7
X:ENIUS
la prison, surveiller 
ou punir ?

18.05 R
360°-GÉO
Viêt-nam,  
paradis miné

sOiRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
VINGT MINUTES  
à LA MER
Cotonou, Bénin

19.50 L7 E
ARTE DÉCOuVERTE
LES MONTAGNES 
DU MONDE
Viêt-nam,  
Phan Xi Pang
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 juillet à 14.00

20.35 LE
CiNÉMA
LA CHEVAUCHÉE 
FANTASTIQUE
Film (VM)
Multidiffusion  
le 20 juillet à 14.45

22.05 L7 E
MuSiCA
DARIUS MILHAUD 
ET SA MUSIQUE
De la Provence  
au monde
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 juillet à 6.00

23.05 7
LE DOCuMENTAiRE 
CuLTuREL
INTERNET, FLÉAU 
ET BÉNÉDICTION
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 juillet à 9.50

1.05 L7
MEDiuM
DANS LA BRUME 
ISLANDAISE
Moyen métrage 
d’Óskar Thor Axelssón 
(2007, 32mn, VOSTF)
un jeune soldat 
américain détaché en 
islande fait plusieurs 
voyages dans le futur. 
une élégante 
méditation sur  
le temps et sur  
le pouvoir de l’amour.
Multidiffusion  
le 30 juillet à 2.10

1.45 EM
NAPLES,  
VILLE OUVERTE 
1943-1948
Documentaire

3.00 M
UNE FAMILLE 
AMÉRICAINE
Documentaire

4.20 EM
PALETTES
Picasso,  
les couleurs  
de la passion
Documentaire

jOuRNéE
5.00 M
L’EMPREINTE  
DE TITO
Documentaire

6.00 M
REQUIEM DE 
MICHAEL HAYDN

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 R
AVENTURIERS  
DU CIEL
Cent mille dollars 
sous les mers
Multidiffusion  
le 24 juillet à 12.00

7.30 ER
PALETTES
Jan Van Eyck
Documentaire

8.00 M
ERIKA PLUHAR
Documentaire

8.45
X:ENIUS

9.15 M
LE TOUR  
DE L’AMÉRIQUE
De New York aux 
chutes du Niagara

10.05 L7 ER
HORIZONS 
LOINTAINS
Égypte
Documentaire

11.00 M
CHUCK BERRY
Live at BBC Theatre, 
1972
Concert
le “père du 
rock’n’roll” interprète 
ses tubes : “Roll over 
Beethoven”, “sweet 
little sixteen”, “johnny 
B. goode”, etc.

19
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i 14.45 | CINéMA 

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 emblé-
matique qui lança la carrière de John Travolta.

Film de Randal Kleiser (États-unis, 1978, 1h45mn, 
VM) ~ scénario : Bronte Woodard ~ Avec : john 
Travolta (danny zuko), olivia newton-john (sandy 
olsson) ~ image : Bill Butler ~ Production : 
Paramount ~ (M. du 15/7/2010)

19.30

ViNGt MiNutEs  
à lA MER
cOtONOu, BéNiN
tout l’été, du lundi au vendredi à 19.30, un 
tour du monde des plus beaux rivages.
Quasi désertes en semaine, les plages de 
Cotonou sont bondées le dimanche. On y vient 
en famille, en couple – pour s’y retrouver dans 
des “cases de passage” louées pour un court 
moment d’intimité. La plage est le lieu de 
sociabilité par excellence où l’on aime palabrer, 
négocier le prix du poisson, se livrer à des 
concours d’élégance.

série documentaire (France, 2010, 34x20mn)  
Réalisation : jean-Michel Vennemani ~ Présenté 
par Émilie Aubry ~ Coproduction : ARTE France, 
system TV

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

lEs MONtAGNEs  
du MONdE
Viêt-NAM, PhAN xi PANG
Vingt épisodes à la découverte des plus 
beaux sommets de la planète.
Dans le nord du Viêt-nam, les montagnes kars-
tiques forment des milliers de petits cirques 
entourés de pains de sucre. Au pied du mont 
Phan Xi Pan (qui culmine à 3 150 mètres), dans 
une jungle verdoyante, vit l’ethnie des Hmong, 
littéralement le “peuple des montagnes”.

série documentaire (France, 2009, 20x43mn)  
Réalisation : François Chayé ~ Présenté par Émilie 
Aubry ~ Coproduction : ARTE France, system TV
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20.35 | CINéMA

LA CHEVAuCHÉE FANtAStIQuE
neuF VoYageurs CoHaBitent le teMps d’un pÉriple MouVeMentÉ. ÉpiQue, 
drôle et HuManiste, l’un des CHeFs-d’œuVre de JoHn Ford, Qui rÉVÉla 
JoHn WaYne au grand puBliC.

Bannis de la ville, une prostituée et un 
médecin ivrogne prennent place à bord 
de la diligence reliant Tonto à Lords-

burg, dans l’Arizona. une femme enceinte 
escortée par un joueur invétéré, un représen-
tant en whisky et un banquier véreux font le 
voyage à leurs côtés. En chemin, la diligence, 
menée par le shérif de Tonto et un conducteur 
débonnaire, accueille un nouveau passager. 
Avant de retourner en prison, Ringo Kid veut 
venger à Lordsburg la mort de son frère et de 
son père. D’abord protégé par la cavalerie, le 
groupe poursuit seul son périple malgré la 
menace d’attaques indiennes…

COHABITATION FORCÉE
C’est avec La chevauchée fantastique que 
John Ford donna ses lettres de noblesse ciné-
matographiques au western et l’éleva au rang 
de genre dominant des années 1940 et 1950. 
il y met en scène la cohabitation forcée de neuf 
voyageurs d’horizons différents, dans un 
espace restreint, en contraste avec l’immensité 
et la beauté dénudée des paysages de Monu-
ment Valley, qu’il révéla au grand public, en 
même temps que celui qui deviendrait son 
acteur fétiche, John Wayne. Sept nominations 

aux Oscars ont récompensé ce film qui a mar-
qué l’éclosion, dans le rôle du hors-la-loi géné-
reux et romantique, d’un héros américain à la 
longévité sans pareille.
Avec une finesse et une précision millimétrées, 
le cinéaste atteint l’équilibre parfait entre l’étude 
de caractères humaniste et le souffle des scè-
nes d’action, lors des combats contre les 
indiens. La jeune femme déterminée à rejoin-
dre son mari, ou le couple formé par la prosti-
tuée et le bandit au grand cœur, reflètent l’idéa-
lisme profond du cinéaste, mais aussi les 
valeurs traditionnelles exaltées par la conquête 
de l’Ouest.
n Oscars 1940 du meilleur second rôle 
masculin (Thomas Mitchell) et de la 
meilleure musique

(stagecoach) Film de john Ford (États-unis, 1939, 
1h28mn, noir et blanc, VM) ~ scénario : dudley 
nichols d’après la nouvelle d’Ernest Haycox stage 
to Lordsburg ~ Avec : john Wayne (Ringo Kid), 
Claire Trevor (dallas), Andy devine (Buck), john 
Carradine (Hatfield), Thomas Mitchell (Boone), 
louise Platt (lucy Mallory ) ~ image : Bert glennon 
Montage : otho lovering ~ Musique : Boris 
Morros ~ Production : united Artists

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
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22.05 | MUSICA

dARius MilhAud 
Et sA MusiQuE
dE lA PROVENcE  
Au MONdE
un passionnant récit qui permet 
de (re)découvrir la destinée de 
l’un des compositeurs les plus 
originaux du xxe siècle.
Darius Milhaud (1892-1974) est 
l’auteur d’une œuvre musicale puis-
sante, inspirée par son attachement 
aux traditions populaires, aux grands 
mythes grecs, à une spiritualité juive 
et œcuménique autant que par son 
ardent combat pour la liberté. Théo-
ricien de l’écriture “polytonale” et 
membre du célèbre “groupe des Six” 
(qui rejetait la musique impression-
niste et le wagnérisme), il est l’un des 
fondateurs de la musique contempo-
raine. De la Provence de sa jeunesse 
à la Californie où il trouva refuge pen-
dant la Seconde guerre mondiale, le 
film retourne sur les lieux où il vécut 
et travailla, et nous convie à une véri-
table traversée du siècle.
À partir des témoignages de Made-
leine, son épouse et collaboratrice 
(disparue en 2008 à l’âge de 104 
ans), mais aussi de son fils Daniel, de 
ses élèves et de musicologues, 
Cécile Clairval-Milhaud est partie sur 
les traces de cette personnalité hors 
du commun : à Rio de Janeiro, où il 
fut attaché culturel à l’ambassade de 
France, à New york et au Mills Col-
lege (près de San Francisco) où il fut 
longtemps professeur, sans oublier 
israël et Jérusalem, où il se rendit 
avec son librettiste Armand Lunel 
pour composer son grand opéra 
David. Riche en archives rares, ce 
portrait est ponctué d’interprétations 
vocales et instrumentales spéciale-
ment enregistrées pour le film.

documentaire de Cécile Clairval-
Milhaud (France, 2010, 1h)  
Coproduction : ARTE France, 
steinval Production, RTBF

23.05 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

INtERNEt,  
FLÉAu Et bÉNÉdICtION
un VoYage Étourdissant en trois Volets  
pour Mieux CoMprendre les MÉCanisMes,  
les dangers et les potentialitÉs inouïes 
d’internet, eMMenÉ par l’extraVagant truBlion 
aMÉriCain JaY MaYnard, alias tron guY.

1. la galaxie sociale
blogs, Twitter, Facebook… : si les jeunes n’hé-
sitent pas à révéler les détails les plus crous-
tillants de leur univers personnel sur internet, 
ils savent aussi utiliser la Toile pour y faire 
reconnaître leur talent et leur créativité. Exem-
ples avec Dino ignacio, auteur du projet “bert 
le diabolique”, et la chanteuse Leslie Hall, tous 
deux révélés par le Net. En parallèle, journalis-
tes, chercheurs et philosophes apportent leur 
éclairage sur l’ambiguïté du Net.

2. la galaxie commerciale
Diesel, Sony ou Chrysler l’ont bien compris, les 
campagnes de com’ doivent se mettre à 
l’heure du numérique. Car, c’est sûr, les pro-
mos interactives font le buzz. À l’image du spot 
lancé par l’Office du tourisme du Queensland 
qui proposait un salaire annuel de 150 000 $ à 
qui voudrait passer ses journées sur la plage 
pour nourrir des poissons tropicaux…

3. la galaxie médiatique
Si la campagne d’Obama a montré le rôle 
prééminent du Web dans la politique, la révo-
lution numérique s’est aussi propagée à la 
presse écrite, notamment avec le journalisme 
participatif. Si certains le considèrent comme 
du reportage au rabais, les sites qui lui sont 
consacrés rencontrent un vif succès, notam-
ment parce qu’ils échappent à la censure…
lire aussi page 7

lA BOMBE NuMéRiQuE 
ExPlOsERA-t-EllE ?
à l’occasion de la diffusion 
d’internet, fléau et 
bénédiction, ARtE met  
en place une plate-forme 
vidéo consacrée  
aux principaux acteurs  
du Web : l’internaute 
pourra surfer d’un portrait  
à l’autre, à la découverte  
de ceux qui font le buzz 
sur internet, ceux  
qui tirent les ficelles,  
ceux qui en dénoncent  
les dérives.
www.arte.tv/digitalbomb

documentaire de Hermann 
Vaske (Allemagne, 2009, 
1h54mn)
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jOuRNéE
5.00 M
SHANGHAI DREAMS
Exposition 
universelle 2010
Documentaire

6.00 LEM
AUDITORIUM 
PARCO DELLA 
MUSICA

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 LM
CARNETS  
DE VOYAGE
L’Inde

7.30 ER
PALETTES
Yves Klein

8.00 M
ARTE REPORTAGE

8.45
X:ENIUS

9.15 M
LE TOUR  
DE L’AMÉRIQUE
Du Middle West  
à l’Utah

10.00 EM
DESIGN
La lampe Arco

10.25 LM
LES OTAGES 
D’ENTEBBE
Le premier combat 
d’Israël contre  
le terrorisme

11.20 M
LES ALLEMANDS 
DANS LA 
RÉSISTANCE
Documentaire

12.15 EM
TOUT LE MONDE  
à LA PLAGE
Bénin, Cotonou

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
MAX LA MENACE
Le roi en fait un max 
(2) ; Docteur Zarkos 
et Mister Max

14.00 LEM
LES MONTAGNES 
DU MONDE
Liban, mont Liban

14.45 LEM 
CiiNÉMA
LA CHEVAUCHÉE 
FANTASTIQUE
Film de John Ford 
(1939, 1h28mn,  
noir et blanc, VM)

16.15 EM
PALETTES
Van Gogh, la haute 
note jaune

16.50 7
LE LITTORAL DE 
LA MER DU NORD
La Norvège
Réalisation :  
Peter Podjavorsek 
(2009, 43mn)
deuxième escale  
en norvège, qui 
compte près de  
80 000 km de côtes.
Multidiffusion  
le 27 juillet à 9.15

17.35 7
X:ENIUS
les scientifiques 
amateurs peuvent-ils 
faire avancer  
la science ?

18.05 7 R
360°-GÉO
Les beach boys  
de Hawaii

sOiRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
VINGT MINUTES  
à LA MER
Alaska

19.50 L7 ER
ARTE DÉCOuVERTE
LES MONTAGNES 
DU MONDE
Népal, Manaslu
Multidiffusion  
le 27 juillet à 14.00

20.35>22.35
THEMA
CHINE, UNE 
JEUNESSE DANS 
LE VENT

20.35 7
LE CHINATOWN  
DE HAMBOURG
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 juillet à 10.00

21.35
LES ÉCOLIERS 
CHINOIS SOUS 
PRESSION
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 juillet à 11.00

22.35 L7 E
SÉRiE
THE KILLING  
(19 & 20)
(VF)
Multidiffusion  
le 23 juillet à 3.00

0.35 7 E
CUT UP
Le changement
Magazine
Multidiffusion  
le 22 juillet à 5.15

1.20 M
VINGT MINUTES  
à LA MER
Alaska
Série documentaire

1.45 M
ELVIS 56
Documentaire  
d’Alan et Susan 
Raymond (1987, 1h)

Retour sur l’année 
1956, durant laquelle 
le jeune chauffeur-
livreur devient un 
phénomène du rock.

3.00 LEM
HARCÈLEMENT
Téléfilm (VF)

4.35 EM
LA ROUTE  
DU NORD
Court métrage

17

16.15

PAlEttEs
VAN GOGh, lA hAutE NOtE 
jAuNE
Alain jaubert ausculte l’une des œuvres 
les plus célèbres de Van Gogh : la cham-
bre d’Arles.
En octobre 1888, Vincent Van gogh, qui est 
installé depuis huit mois à Arles, peint sa 
chambre. un an après, alors qu’il est interné à 
l’hospice Saint-Paul-de-Mausole, il éprouve le 
besoin de faire deux copies de ce tableau qu’il 
aime particulièrement. 
la collection Palettes est disponible en 
coffret dVd chez ARtE éditions.

documentaire d’Alain jaubert (France, 1993, 30mn) 
Coproduction : ARTE France, delta image, 
Musée d’orsay ~ (R. du 3/1/2004)

19.30

ViNGt MiNutEs  
à lA MER
AlAskA
tout l’été, un tour du monde des plus beaux 
rivages.
Considéré par les Américains comme la “der-
nière frontière” des États-unis, Kodiak est une 
mosaïque de petits îlots au large de l’Alaska. 
ici, les hommes doivent partager au quotidien 
leur territoire avec les plus grands carnivores 
de notre planète : les ours bruns.

série documentaire (France, 2010, 34x20mn)  
Réalisation : jean-Michel Vennemani

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

lEs MONtAGNEs  
du MONdE
NéPAl, MANAslu
Vingt épisodes à la découverte des plus 
beaux sommets de la planète.
Avec son relief extrêmement accidenté, le 
Népal est devenu le parc d’attractions des alpi-
nistes du monde entier. Au pays de bouddha, 
la chaîne himalayenne nourrit une ethnie de 
réputation mondiale, les Sherpas.

série documentaire (France, 2009, 20x43mn)  
Réalisation : jean-Michel Vennemani
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20.35>22.35  
THEMA

CHINE, 
uNE 
JEuNESSE 
dANS  
LE VENt
“tHeMa” analYse  
le rôle de  
la nouVelle 
gÉnÉration 
CHinoise Élite 
Brillante  
et aMBitieuse  
Qui proFite  
de la politiQue 
d’ouVerture pour 
partir Étudier  
et traVailler  
à l’Étranger.

20.35

lE chiNAtOWN  
dE hAMBOuRG
Gros plan sur le parcours de quatre jeunes 
chinois venus s’installer en Allemagne. 
comment s’adaptent-ils ? Quel est le 
secret de leur réussite ?
Hambourg, en chinois, se dit “Hanbao”, ce qui 
littéralement signifie “place forte des Chinois”. 
Parmi les grandes métropoles européennes, 
c’est ici que les représentants de la jeune élite 
chinoise expatriée sont les plus nombreux. ils 
ont reçu une excellente formation et n’ont 
qu’une chose en tête : faire carrière. Études à 
peine achevées, certains ont déjà monté leur 
entreprise et le travail ne leur fait pas peur. 
C’est le cas de Mang Chen, à la tête d’une 
agence de tourisme en plein essor. Shaunghao 
Shi est elle aussi très jeune, et son patron vient 
de lui confier la responsabilité d’ouvrir un salon 
de thé à Hambourg. Quant à Liyuan Wang, 
mère célibataire, elle conjugue travail à temps 
plein et formation professionnelle. Mais si  
nombre de ces jeunes Chinois ont désormais 
l’impression de faire partie de l’Allemagne, 
d’autres, comme yanshen Cai, ne fréquentent 
que leurs compatriotes sans essayer de 
découvrir la culture du pays où ils ont choisi de 
vivre. Portrait d’une jeune génération chinoise 
pleine d’ambition.

documentaire de Reinhardt Beetz (Allemagne, 
2009, 1h)

21.35

lEs écOliERs chiNOis 
sOus PREssiON
Pendant un an, la réalisatrice a suivi cinq 
élèves d’un lycée d’élite chinois.
À la prestigieuse Middle School de Chongqing, 
en Chine centrale, les mille cinq cents élèves 
de terminale s’apprêtent à passer l’examen 
d’entrée dans l’enseignement supérieur. La 
concurrence est rude pour accéder à l’une des 
deux universités de Pékin, les meilleures du 
pays, synonymes d’une formation exception-
nelle et de belles carrières. Seuls les mieux 
classés y parviendront et, pour cela, les élèves 
sont prêts à bien des sacrifices : la journée de 
travail commence à 7.30 et se termine à 22.30, 
six jours par semaine. L’école est très exigeante 
envers les étudiants et les distractions ne figu-
rent pas au programme. Souvent enfants uni-
ques, ces jeunes doivent aussi résister à la 
pression que leur imposent leurs parents. Pour 
les étudiants originaires des régions rurales les 
plus pauvres de Chine, qui ne peuvent compter 
sur l’aide de leurs familles, d’excellents résultats 
scolaires représentent la seule chance d’ascen-
sion sociale. Peng Kun, Mei Jiacheng, gao 
Mengjia, Chen Zhibo et Zhang Lie auront-ils les 
nerfs assez solides pour tenir jusqu’au jour de 
l’examen et faire un pas de plus vers la carrière 
dont ils rêvent ?
n Prix du Veau d’or (meilleur film 
néerlandais), Nederlands Festival Film 2009

documentaire de Marije Meerman (Allemagne/
Pays-Bas, 2009, 55mn)
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22.35 | SéRIE

tHE KILLING (19 & 20)
deux derniers Épisodes au CoMBle  
du suspense et de l’angoisse :  
saraH a très peu de teMps  
pour dÉMasQuer l’assassin de nanna.

20
Juil.

jour 19
Vendredi 21 novembre
Soupçonnée d’avoir tiré sur son collègue Jan 
Meyer, Sarah est arrêtée, tandis que Leon Fre-
vert, un temps suspecté du meurtre des deux 
jeunes filles, est retrouvé pendu. Alors qu’il 
prétend détenir des preuves irréfutables contre 
le parti de Troels, bremer, le maire en place, 
est victime d’une crise cardiaque en plein 
débat télévisé avec son adversaire. Entre-
temps, Sarah parvient à se faire libérer grâce à 
un document falsifié…

jour 20
samedi 22 novembre
La police se rend compte qu’elle a été abusée 
et se lance à la recherche de Sarah. Celle-ci 
veut à tout prix continuer son enquête, persua-
dée que la nouvelle maison des birk Larsen, 
les parents de Nanna, abrite des preuves déci-
sives. Victime d’une nouvelle attaque, bremer 
retire sa candidature, tandis que Troels soup-
çonne son assistante et maîtresse d’être impli-
quée dans le meurtre de la jeune fille. inquiète 
que Theis soit parti sous un prétexte douteux 
avec Vagn, son collaborateur, et convaincue 
que ce dernier manigance quelque chose, 
Pernille appelle la police…

thRillER GlAÇANt
Des policiers qui multiplient les erreurs et les 
fausses pistes, un homme politique ambitieux 
pris dans la tourmente, une famille partagée 
entre son désir de vérité et sa soif de ven-
geance : The killing tisse habilement les trois 
récits, faisant remonter à la surface des secrets 
depuis longtemps enfouis. Le tout dans une 
atmosphère inquiétante de fin d’automne 
humide. Car en plus d’être bien jouée – Sofie 
gråbøl a été nominée aux Emmy Awards 2007 
–, la série bénéficie d’une réalisation efficace. 
Photographie aux couleurs froides, scènes 
sous-exposées (Copenhague y apparaît 
comme une cité enténébrée) et  bande son 
lancinante qui ménagent de réels moments 
d’angoisse. un très bon thriller, énorme succès 
d’audience au Danemark, qui sera prochaine-
ment adapté aux États-unis pour Fox TV par 
Veena Sud, la scénariste de Cold case.

(Forbrydelsen) ~ série de søren sveistrup  
Réalisation : Kristoffer nyholm (danemark, 2007, 
20x55mn, VF) ~ Avec : sofie gråbøl (sarah lund),  
lars Mikkelsen (Troels Hartmann), Bjarne 
Henriksen (Theis Birk larsen), Ann Eleonora 
jørgensen (Pernille Birk larsen), søren Malling 
(jan Meyer) ~ Production : danmarks Radio

0.35

cut uP
lE chANGEMENt
cut up, le programme documen-
taire qui tranche ! un assemblage 
ludique de films documentaires, 
raconté par jackie Berroyer.
“Si, pour changer de vie, je reprends 
un bistrot, j’inscris aussitôt sur la 
façade ‘Changement de propriétaire’ ; 
si le gouvernement change, la nou-
velle équipe promet le changement. 
Comme si le changement était une 
notion positive, comme si opérer le 
changement était s’accorder à quel-
que chose de naturel. Mais le chan-
gement climatique n’est pas quelque 
chose de positif et les adeptes du 
‘c’était-mieux-avant’ ne sont pas 
pour le changement. À vrai dire, le 
changement en soi est comme le 
verre à moitié vide ou à moitié plein 
lorsqu’on veut illustrer le pessimisme 
ou l’optimisme.” (Jackie berroyer)

Réalisation : Philippe Monerris (France, 
2009, 43mn) ~ Textes et voix : jackie 
Berroyer ~ Coproduction : ARTE France, 
Quark Productions
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jOuRNéE
5.00 EM
CHAMPOLLION, 
UN SCRIBE  
POUR L’ÉGYPTE
Documentaire

6.00 LM
AIX EN CONCERT 
2008
Schubert par  
le Trio Con fuoco

6.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Mondialisation  
de la justice (2)

7.05 M
ARTE JUNIOR
Programmes jeunesse

8.30 EM
KARAMBOLAGE

8.45 7 R
X:ENIUS

9.15 LM
LE TOUR  
DE L’AMÉRIQUE
Du Nevada à la côte 
californienne
Série documentaire

10.05 M
L’ÉCOLE  
DU CIRQUE  
DE SHANGHAI
Documentaire

11.00 EM
DEVA, L’ÉCOLE 
DES PETITES 
MÉDAILLÉES
Documentaire

12.00 LEM
TOUT LE MONDE 
SUR SON îLE
Alaska
Série documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
MAX LA MENACE
Pierre qui roule 
n’amasse pas 
mousse ; Fenêtre  
sur rue
Série

14.00 LEM
LES MONTAGNES 
DU MONDE
Karabakh, 
Gomchassar

14.45 LEM
CiNÉMA
L’HOMME QUI TUA 
LIBERTY VALANCE
Film (VM)

16.55 L7
LE LITTORAL DE 
LA MER DU NORD
Le Pas-de-Calais
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 juillet à 9.15

17.35 7 R
X:ENIUS
Bains et thalasso : 
quels sont les 
bienfaits de la mer ?

18.05 7 R
360°-GÉO
Les derniers 
caravaniers  
du Sahara

sOiRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30
VINGT MINUTES  
à LA MER
Sumba, Indonésie
Réalisation :  
Stéphane Marchetti  
et Alexis Montchovet 
(2010, 20mn)

À la découverte  
de l’île la plus 
authentique  
et la moins connue  
de l’indonésie.

19.50 L7 E
ARTE DÉCOuVERTE
LES MONTAGNES 
DU MONDE
Tanzanie, 
Kilimandjaro
Série documentaire 
Réalisation : Éric 
Wastiaux (2010, 43mn)

Avec le réchauffement 
climatique, les neiges 
du Kilimandjaro ne 
sont plus éternelles...
Multidiffusion  
le 28 juillet à 14.00

20.35
LES MERCREDiS  
DE L’HiSTOiRE
HISTOIRE 
SECRÈTE  
DE LA LUFTHANSA
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 juillet à 16.00

21.25
LES MERCREDiS  
DE L’HiSTOiRE
QUAND  
LES FEMMES 
MONTAIENT  
AU FRONT
Les infirmières  
dans l’Allemagne  
en guerre
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 juillet à 16.50

22.20 LER
LE DESSOUS  
DES CARTES
Mondialisation  
de la justice (2)
Magazine  
de Jean-Christophe 
Victor (2010, 11mn)
la création de la Cour 
pénale internationale, 
en 2002, a-t-elle 
réduit l’impunité  
dans le monde ?

22.35
CiNÉMA
LOCATAIRES
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 1er août à 3.00

0.05 E
COURT-CIRCUIT  
N° 492
Magazine 

0.50 M
VINGT MINUTES  
à LA MER
Sumba, Indonésie

1.15 M
O FANTASMA
Film (VOSTF)

3.00 LM
PIRATES
Les nouveaux 
brigands des mers 
du monde
Documentaire

4.30 EM
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Adel Abidine 
(plasticien)

M
er

C
r

ed
i

De nombreuses entreprises allemandes 
accusées d’avoir collaboré avec le 
régime nazi rechignent à s’interroger 

sur leur propre histoire. Ainsi, la Lufthansa, 
confrontée à une plainte déposée aux États-
unis, nie en bloc son passé national-socialiste, 
soutenant qu’elle a été créée en 1955. Mais la 
compagnie aérienne que l’on connaît est l’hé-
ritière de l’ancienne Lufthansa qui a opéré de 
1926 à 1945. Elle en a d’ailleurs racheté le nom 
et le logo, et recruté une partie de ses anciens 
cadres.
En 1919, le traité de Versailles interdit à l’Alle-
magne de se doter d’avions militaires. Cela 
n’empêche pas Lufthansa de s’équiper d’ap-
pareils civils. Or en 1933, le directeur de la 
compagnie, Erhard Milch, est nommé secré-
taire d’État auprès de göring. Quelques mois 
plus tard, une version spéciale de l’avion civil 
Junkers Ju 52 est proposée à la Luftwaffe pour 
transporter 1 500 kg de bombes et des 
mitrailleuses. La Lufthansa se voit également 
confier la formation des pilotes. Durant la 
guerre, elle assurera l’entretien des avions mili-
taires et procédera pour cela au recrutement 
forcé de milliers de civils dans les zones de 
combat…

documentaire de Christoph Weber (Allemagne, 
2009, 52mn)

20.35   
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

HIStOIRE 
SECRètE  
dE LA 
LuFtHANSA
rÉVÉlations sur  
la luFtHansa  
et sa CollaBoration 
aVeC le rÉgiMe nazi.
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21.25   
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

QuANd  
lEs FEMMEs 
MONtAiENt  
Au FRONt
lEs iNFiRMièREs 
dANs 
l’AllEMAGNE 
EN GuERRE
200 000 infirmières et 
auxiliaires de la croix-
Rouge allemande œuvrè-
rent vaillamment sur le 
front lors de la seconde 
Guerre mondiale. témoi-
gnages poignants de 
sept d’entre elles.
Organisation autonome en 
apparence, la Croix-Rouge 
allemande est en vérité 
inféodée à la Wehrmacht 
dès 1937 : en cas de 
guerre, les infirmières peu-
vent être mobilisées au 
même titre que les soldats. 
Après la campagne de 
Pologne en 1939, où la 
logistique médicale s’est 
avérée catastrophique – 
300 soignantes pour  
30 000 blessés ! –, la 
Croix-Rouge recrute et 
forme des milliers de jeu-
nes filles fières de pouvoir 
servir le Führer et leur pays. 
Mais une fois au front, 
notamment à l’Est, les infir-
mières déchantent vite. 
Confrontées aux exécu-
tions arbitraires de civils, à 
la liquidation des ghettos 
et à la déportation des 
juifs, mais aussi au man-
que de moyens et de maté-
riel, elles luttent pourtant 
vaillamment, travaillant 
parfois soixante-douze 
heures d’affilée. 

documentaire de Henrike 
sandner et dirk otto 
(Allemagne, 2009, 52mn)

Pour se loger gratuitement, Tae-
suk a mis au point une astuce : 
il circule à moto et dépose des 

prospectus aux portes des maisons. 
Quand il revient quelques jours 
après, ceux qui restent accrochés lui 
indiquent les logements vidés de 
leurs occupants et dans lesquels il 
peut alors s’installer. un jour, il s’aper-
çoit qu’il n’est pas seul comme il le 
croyait et qu’il partage les lieux avec 
une femme battue par son mari…

ROMANCE SANS PAROLES
Réputé pour tourner beaucoup, avec 
des comédiens amateurs et à petit 
budget, le réalisateur Kim Ki-duk 
s’est construit un univers insolite, 
peuplé de marginaux silencieux qui 
s’inventent de nouvelles règles dans 
une société coréenne plutôt conser-
vatrice. Tae-suk squatte les maisons, 
certes, mais répare aussi les appa-
reils cassés et apporte une touche 
d’humanité dans un monde qui en 
manque cruellement. il fuit d’abord 
en découvrant la jeune femme meur-
trie, mais revient bientôt pour l’em-
mener avec lui. S’ensuit alors une 
romance chaplinesque (émouvante 
et quasi sans dialogues). Loin des 
opus violents des débuts, ce film se 

situe dans la veine tendre et apaisée 
du cinéaste, inaugurée par le splen-
dide Printemps, été, automne, hiver… 
et printemps.
n Lion d’argent et Prix Fipresci, 
Venise 2004
Dream, du même réalisateur,  
est sorti en salles en mars 2010.

(Bin-Jip) Film de Kim Ki-duk (Corée  
du sud/japon, 2004, 1h27mn, VosTF)  
scénario : Kim Ki-duk ~ Avec : jae Hee 
(Tae-suk), lee seung-yeon (sun-hwa), 
Kwon Hyuk-ho (le mari) ~ image : jang 
seung-back ~ Montage : Kim Ki-duk  
Musique : slvian ~ Production : Kim 
Ki-duk Film, Cineclick Asia

0.05

cOuRt-
ciRcuit  
N° 492
séance familiale

Taipei. La famille Lin a 
accepté d’être filmée le 
temps d’un week-end pour 
une émission de téléréa-
lité...
n Prix spécial de la 
critique Panavision-Alga, 
Montpellier 2008

Court métrage de Cheng-
chui Kuo (France/Taïwan, 
2008, 28mn, VosTF)  
Production : Ananda 
Productions ~ (R. du 
19/11/2008)

Autour du court
Le Festival du court 
métrage de bruxelles orga-
nise des pitch datings : les 
auteurs ont sept minutes 
pour séduire un produc-
teur !

Green porno  
le ver de terre
Les mœurs sexuelles du 
ver de terre par isabella 
Rossellini.

Court métrage d’isabella 
Rossellini (États-unis, 2008, 
2mn) ~ (R.du 13/11/2009)

système d
Aujourd’hui : la caméra 
embarquée.

la première fois
Serge Avedikian, Palme 
d’or 2010 pour son court 
métrage Chienne d’histoire 
(diffusé par ARTE le 2 juin), 
évoque sa première fois.

www.arte.tv/courtcircuit

Rédaction en chef : Antoine 
Voituriez (France, 2010, 45mn) 
Coproduction : ARTE France, 
Trois Fois Plus

22.35 | CINéMA

LOCAtAIRES
se CroYant seul dans une Maison  
Qu’il sQuatte, un Jeune HoMMe 
dÉCouVre une FeMMe Meurtrie.  
une tendre diVagation du CorÉen  
kiM ki-duk, CouronnÉe par  
le lion d’argent à la Mostra 2004.
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5.00 EM
KARAMBOLAGE

5.15 EM
CUT UP
Le changement

6.00 LEM
PORQUEROLLES 
2009
In a sentimental 
mood
Concert

7.00 EM
TOUS EUROPÉENS !
Caroline (Italie)
Série documentaire

7.30 E
PALETTES
Jean-Siméon 
Chardin
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 août à 16.35

8.00 M
360°-GÉO
Le facteur  
de l’Himalaya

8.45 7 R
X:ENIUS

9.15 LM
LE TOUR  
DE L’AMÉRIQUE
De la Californie  
au Texas

10.00 M
LE CHINATOWN  
DE HAMBOURG
Documentaire

11.00 M
LES ÉCOLIERS 
CHINOIS  
SOUS PRESSION
Documentaire

12.00 LEM
TOUT LE MONDE 
SUR SON îLE
Sumba, Indonésie

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
MAX LA MENACE
La petite évasion  
(1 & 2)
Série

14.00 LEM
LES MONTAGNES 
DU MONDE
Kazakhstan  
et Kirghizstan,  
pic Pobedy

14.45 M
JAMES DEAN
Petit prince,  
petit bâtard
Documentaire  
d’André Schäfer  
et Werner Köhne 
(2005, 1h30mn) 

Retour sur l’histoire 
d’un rebelle 
magnifique, 
indissociable de celle 
de l’Amérique  
des années 1950.

16.15 EM
PALETTES
Paul Gauguin
Documentaire

16.50 L7
LE LITTORAL DE 
LA MER DU NORD
Helgoland
Série documentaire
Multidiffusion  
le 29 juillet à 9.15

17.35 7 R
X:ENIUS
Comment lancer  
une mode ?

18.05 7 R
360°-GÉO
Angola, le bonheur 
est dans le train

sOiRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
VINGT MINUTES  
à LA MER
Okinawa
Série documentaire 
Réalisation : Jean-
Michel Vennemani 
(2010, 20mn)
de tous les pays  
du monde, c’est sur 
l’île d’okinawa qu’on 
vit le plus vieux !

19.50 L7 E
ARTE DÉCOuVERTE
LES MONTAGNES 
DU MONDE
Équateur, 
Tungurahua
Série documentaire  
Réalisation :  
Éric Wastiaux  
(2010, 43mn)

l’Équateur compte 
cinquante volcans, 
dont sept en activité. 
le Tungurahua  
est l’un des plus 
dangereux.
Multidiffusion  
le 29 juillet à 14.00

20.35>0.05
SuMMER OF THE 60S
LES FILLES  
DES sIxtIEs

20.35 LDER
LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT
Film
Multidiffusion  
le 30 juillet à 14.45

22.40 7 E
FRANÇOISE 
HARDY
Tant de belles 
choses
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 juillet à 3.00

23.55 L
LOVE, JANIS
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 juillet à 16.00

0.05 LM
PINGPONG
Film de Matthias 
Luthardt (2009, 
1h28mn, VOSTF) 
un adolescent noue 
une relation trouble 
avec la femme  
de son oncle.  
Prix de la semaine  
de la critique, Cannes 
2006.

2.20 EM
VINGT MINUTES  
à LA MER
Okinawa
Série documentaire

3.00 LM
VA VA VIERGE 
POUR LA 
DEUXIÈME FOIS
Film (VOSTF)

4.05 EM
LA NEIGE  
AU VILLAGE
Court métrage

20.35 FILM

lEs dEMOisEllEs  
dE ROchEFORt
deux piquantes jumelles “nées sous le 
signe des Gémeaux” rêvent du grand 
amour. jacques demy importe la comédie 
musicale à l’américaine, avec la complicité 
de Michel legrand et de Gene kelly. un pur 
délice à re-re-re-revoir.

Rochefort-sur-Mer, sous-préfecture charen-
taise. Les deux sœurs garnier sont des  
jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles.  
Delphine, la blonde, donne des leçons de 
danse. Solange, la rousse, des leçons de sol-
fège. Et toutes les deux rêvent du grand amour. 
Ensemble, elles mettent au point un ballet 
qu’elles danseront le jour de la kermesse 
locale. De pirouette en ritournelle, elles répè-
tent, et attendent, jusqu’à ce que Delphine ren-
contre Maxence et que Solange croise le 
regard d’Andy…

Comédie musicale de jacques demy (France, 1967, 
1h59mn) ~ Avec : Catherine deneuve (delphine), 
Françoise dorléac (solange), danielle darrieux 
(Yvonne), george Chakiris (Étienne), gene Kelly 
(Andy Miller), Michel Piccoli (simon dame), jacques 
Perrin (Maxence), Henri Crémieux (subtil dutrouz)  
scénario et chansons : jacques demy ~ image : 
ghislain Cloquet ~ Musique : Michel legrand  
Chorégraphie : norman Maen ~ décors : Bernard 
Évein ~ Production : Madeleine Films, Park Films  
(R. du 9/1/1995)

20.35>0.05 | SUMMER OF THE 60S

LES FILLES  
dES sixties
FausseMent sages ou FranCHeMent 
dÉJantÉes, d’ensorCelantes 
Jeunes Filles Font entendre leurs 
Voix singulières tout en rÊVant  
à l’aMour. la rÉVolution sexuelle  
est pour Bientôt !
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23.55

lOVE, jANis
la vie brève, intense et tragique 
de janis joplin, la plus blues des 
stars rock de la décennie.
Comme Jimmy Hendrix, et deux 
semaines seulement après lui, Janis 
Joplin meurt en 1970 d’une overdose, 
à l’âge de 27 ans. Cette mort préma-
turée a contribué à en faire une 
légende. Première femme à s’impo-
ser dans le monde du rock, elle fasci-
nait par sa puissance vocale – on lui 
doit entre autres une interprétation 
inoubliable de “Summertime” – et sa 
présence sur scène. Tiraillée entre 
des désirs contradictoires, elle parlait 
cru et affichait son émancipation 
sexuelle tout en aspirant obscuré-
ment à la sécurité affective et au 
mariage, comme l’a raconté sa sœur 
Laura dans Love, Janis, une biogra-
phie publiée en 2005. En partie fondé 
sur ce récit, ce film retrace la carrière 
brève et intense de la chanteuse : son 
adolescence révoltée au Texas, ses 
premiers concerts à San Francisco, 
en 1963, le concert décisif de Monte-
rey en 1967 (diffusé par ARTE il y a 
trois ans), le succès fulgurant qu’elle 
ne sut jamais vraiment gérer, les 
amours hautes en couleur et l’an-
goisse taraudante de la solitude, l’ad-
diction aux drogues et à l’alcool…

documentaire de Ray Müller (Allemagne,
2010, 52mn)
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22.40

FRANÇOisE hARdy
tANt dE BEllEs chOsEs
idole des jeunes dans les années 1960, 
Françoise hardy se prête au jeu du portrait 
et revient en toute sincérité sur ses suc-
cès, ses désillusions et ses amours.
Adolescente complexée et renfermée, Fran-
çoise Hardy se réfugie dans la musique. En 
1961, à l’âge de 17 ans, elle décroche son pre-
mier contrat avec une maison de disques. En 
pleine vague yé-yé, le titre “Tous les garçons et 
les filles” la propulse au rang d’étoile montante 
de la chanson française. Sa beauté envoû-
tante, ses textes mélancoliques et sa grande 
timidité conquièrent le cœur du public et des 
critiques. Elle affiche sa silhouette longiligne en 
couverture des magazines, s’essaye au cinéma 
et se produit dans toute la France. En 1967 
débute son idylle avec Jacques Dutronc, dont 
elle aura un fils, Thomas, né en 1973. Lasse de 
devoir lutter contre son hyperémotivité, elle 
décide brusquement d’arrêter la scène et de 
se consacrer uniquement à l’enregistrement 
de ses albums, entourée de Michel berger, de 
Serge gainsbourg ou d’Étienne Daho.

ÉGÉRIE DES sIxtIEs
En 2004, suite à un problème de santé, Fran-
çoise Hardy éprouve le besoin de crier son 
amour de la vie. Comme à son habitude, elle 
recourt à l’écriture comme catharsis et met en 
musique ses souffrances et ses doutes. L’en-
registrement de l’album Tant de belles choses, 
auquel collabore Thomas Dutronc, débute peu 
de temps après. Dans l’intimité du studio et 
dans sa villa de Corse, où elle se ressource 
avec son mari, Françoise Hardy feuillette l’al-
bum de sa vie. Avec un franc-parler et une luci-
dité incroyables, elle évoque son enfance mar-
quée par l’absence de son père, le couple 
mythique qu’elle forme avec Jacques Dutronc, 
le bonheur d’être mère et ses quarante ans de 
carrière. De nombreux extraits d’émissions, 
d’interviews et de scopitones retracent l’en-
gouement suscité par celle qui fut une égérie 
des sixties, adulée par bowie ou encore Mick 
Jagger, qui la considérait comme son idéal 
féminin.
lire aussi page 5

documentaire de jean-Pierre devillers et olivier 
Bellamy (France, 2005, 1h11mn) ~ Production : 
Eva Production

Playlists commentées, webradio, vidéos :  
l’été sixties se prolonge sur le Web.  
www.arte.tv/summer

En partenariat avec 

Présenté par  
Philippe Manœuvre
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jOuRNéE
5.00 M
LA BARAQUE  
à FRITES
Documentaire

6.00 LM
AIX EN CONCERT 
2008
Pascal Dusapin par 
le Quatuor Diotima

7.00 LM
YOUROPE

7.30 ER
PALETTES
Édouard Manet

8.00 EM
METROPOLIS

8.45
X:ENIUS

9.15 LM
LE TOUR  
DE L’AMÉRIQUE
Du Mississippi  
à la Floride
Série documentaire

10.10 EM
TOUS LES HABITS 
DU MONDE
Liban

10.35 M
FOLLOWING SEAN
Une enfance hippie
Documentaire

12.00 EM
TOUT LE MONDE  
à LA MER
Okinawa, l’île  
aux centenaires

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
360°-GÉO
New York, le tour  
du monde en treize 
kilomètres
Reportage

14.00 LEM
LES MONTAGNES 
DU MONDE
Sulawesi, 
Rantemario
Série documentaire

14.45 EM
AMERICAN 
GRAFFITI
Film de george Lucas 
(1973, 1h47mn, VM)

En voiture pour une 
folle virée rock’n’roll. 
Par le réalisateur de 
La guerre des étoiles.

16.50 L7
LE LITTORAL DE 
LA MER DU NORD
Les Pays-Bas
Série documentaire
Multidiffusion  
le 30 juillet à 9.15

17.35 7 
X:ENIUS
Magazine
dix ans après, 
comment expliquer le 
crash du Concorde ?

18.05 7 R
360°-GÉO
Sauvetage  
dans les Rocheuses
Reportage

sOiRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
VINGT MINUTES  
à LA MER
Marquises
Série documentaire 
Réalisation : Jean-
Michel Vennemani 
(2010, 43mn) 
Au cœur de la 
Polynésie française, 
ce sont les îles rêvées 
pour se cacher  
du monde.

19.50 L7 E
ARTE DÉCOuVERTE
LES MONTAGNES 
DU MONDE
Cameroun,  
mont Cameroun
Série documentaire  
Réalisation :  
Jean-Christophe Klotz 
(2010, 43mn) 
Connu pour ses 
plages, le Cameroun 
est essentiellement 
constitué de 
montagnes.
Multidiffusion  
le 30 juillet à 14.00

20.35 R
FiCTiON
LA NUIT DU 
GRAND DÉLUGE
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 24 juillet à 14.30

22.05 L7 R
SCiENCES
LA MENACE 
NOSOCOMIALE
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 juillet à 10.10

22.50 L7
gRAND FORMAT
SUR LES QUAIS  
DE SÉBASTOPOL
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 juillet à 10.10

0.15 EM
VINGT MINUTES  
à LA MER
Marquises
Série documentaire

0.40 7 E
CiNÉMA TRASH
AVANT QUE 
J’OUBLIE
Film
Multidiffusion  
le 29 juillet à 3.00

3.00 LEM
THE KILLING  
(19 & 20)
Série (VF)

Hambourg, dans la nuit du 16 au 17 
février 1962. Les digues qui protègent 
la ville des tempêtes de la mer du Nord 

cèdent et les flots de l’Elbe la submergent en 
grande partie. La catastrophe fera plus de trois 
cents morts parmi les habitants, surpris dans 
leur sommeil par la masse d’eau glacée qui 
s’engouffre dans leurs maisons. Comme gerda 
brandt, qui parvient à monter sur le toit avec 
ses deux enfants, mais ne parvient pas à sau-
ver sa tante. Alors ministre de l’intérieur du 
Land, Helmut Schmidt fait appel à l’armée – 
une première dans l’histoire de l’Allemagne.
Mêlant le récit des témoins à des scènes 
reconstituées d’après les interviews menées 
auprès de ceux qui ont vécu l’inondation, Ray-
mond Ley ne prend à aucun moment le tour-
nant du film catastrophe. il s’attache surtout à 
donner la parole à des anonymes dont le des-
tin a été oublié.
lire aussi page 7

(Die Nacht der großen Flut) Téléfilm de Raymond 
ley (Allemagne, 2005, 1h29mn, VF) ~ Avec :  
ulrich Tukur (Helmut schmidt), Christiane Paul 
(gerda Brandt), Arndt schwering-sohnrey  
(Heinrich Brandt), Willi gerk (Fred Brandt),  
jan Peter Heyne (Bernhard Brandt) ~ image : Martin 
gressmann ~ Montage : Tina Freitag ~ Musique : 
Hans Peter stroer ~ Coproduction : ulrich lenze, 
Cinecentrum, ndR, ARTE ~ (R. du 28/10/2005)

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

LA NuIt du 
GRANd dÉLuGE
le 16 FÉVrier 1962, HaMBourg 
est engloutie par une 
inondation sans prÉCÉdent. 
une CHroniQue sensiBle  
Qui MÊle tÉMoignages  
et FiCtion, aVeC ulriCH 
tukur en Futur CHanCelier.

R
A

LP
H

 A
R

Ly
C

K

N
D

R
-C

iN
E

C
E

N
TR

u
M



Semaine du 17 au 23 juillet 2010 ARTE Magazine N° 29 25

23
Juil.

22.05 | SCIENCES

lA MENAcE 
NOsO-
cOMiAlE
théoriquement, on entre 
à l’hôpital pour en sortir 
en meilleure santé. Or 
c’est parfois dans ses 
murs que l’on devient 
vraiment très malade…
La prolifération d’agents 
pathogènes dans les 
milieux hospitaliers prend 
des proportions inquiétan-
tes. L’une des bactéries les 
plus redoutables est le sta-
phylocoque doré multiré-
sistant (SARM), contre 
lequel les antibiotiques 
sont souvent impuissants. 
Le SARM provoque des 
infections graves, des 
pneumonies, des endocar-
dites, des septicémies et 
d’autres maladies dont l’is-
sue peut être mortelle. Les 
services de chirurgie sont 
les plus menacés par les 
infections nosocomiales. 
On estime à 15 000 en 
Allemagne et à presque  
30 000 en France le nom-
bre de personnes touchées 
chaque année par une 
maladie nosocomiale. Les 
Pays-bas sont le seul pays 
européen où le taux de pré-
sence du SARM a pratique-
ment été ramené à zéro. 
Comment les Néerlandais y 
sont-ils parvenus ?

documentaire de Valentin 
Thurn et sabine goette 
(Allemagne/France/
Pays-Bas, 2008, 43mn)  
(R. du 19/12/2008)

Vaste port de Crimée aux faça-
des staliniennes, Sébastopol a 
surtout fait parler d’elle comme 

ville martyre de la Seconde guerre 
mondiale, ou comme base problé-
matique de la Flotte de la mer Noire, 
partagée, non sans heurts, entre 
l’ukraine et la Russie depuis 1997. 
Andrei Schwartz, lui, est parti à la 
rencontre de ses habitants sur les 
quais et les plages de la baie aux 
eaux bleues et polluées, au fond de 
laquelle rouillent doucement des 
navires de guerre et des sous-marins 
nucléaires. gamins rouleurs de 
mécaniques à la peau dorée, octo-
génaire gymnaste et babouchka 
sentimentale, pêcheurs d’épaves 
tatoués ou matelots en goguette, 
leurs ébats balnéaires donnent à la 
sévère base navale comme un air de 
dolce vita. Mais affleure aussi dans 
cette chronique d’un rivage pas 
comme les autres la mélancolie d’un 
monde en déshérence, où enfants 

perdus et vieillards esseulés conju-
rent le vague à l’âme en regardant la 
mer.

documentaire d’Andrei schwartz 
(Allemagne, 2008, 1h26mn)   
Production : Eikon Media, zdF, WdR, 
en association avec ARTE

0.40   
CINéMA TRASH

AVANt QuE 
j’OuBliE
le dernier volet de la tri-
logie autobiographique 
de l’acteur et cinéaste 
jacques Nolot, mélange 
unique de crudité et de 
pudeur.

Pierre, 58 ans, a du mal à 
vivre, et vit pourtant. Paye 
un gigolo pour l’amour, se 
souvient douloureusement 
des morts, attend en vain 
un ami, ne parvient plus à 
écrire, songe au suicide, 
voit son psy, recommence 
à écrire…

FAUX JOURNAL INTIME
Comme dans les deux pre-
miers volets de sa trilogie 
autobiographique (L’arriè-
re-pays, 1998, La chatte à 
deux têtes, 2002, déjà dif-
fusés par ARTE), c’est l’ac-
teur Jacques Nolot qui 
interprète avec une élé-
gance fragile le person-
nage composé par son 
double cinéaste. un faux 
journal intime, austère et 
bellement filmé, pudique et 
cru, drôle et tragique.

Film de jacques nolot 
(France, 2007, 1h44mn)  
scénario : jacques nolot  
Avec : jacques nolot (Pierre), 
Marc Rioufol (Paul), jean-Pol 
dubois (l’homme), Bastien 
d’Asnières (Marc), Bruno 
Moneglia (Bruno), david 
Kessler (le psychanalyste)  
image : josée deshaies  
Montage : sophie Reine  
Production : Elia Films

22.50 | GRAND FORMAT

SuR LES QuAIS  
dE SÉbAStOPOL
une ÉCHappÉe estiVale dans l’anCienne 
“Ville-HÉros” de l’union soViÉtiQue,  
où rouille douCeMent la Flotte  
de la Mer noire.
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la seMaine proCHaine

lE PRisONNiER
“Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme libre !”  

le célébrissime numéro 6, coincé dans un “village” 

surréaliste, fait son grand retour. dix-sept épisodes  

de la série culte à suivre sans modération.

lE sAMEdi VERs 22.20,  

du 27 juillEt Au 28 AOût


