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lEt It  
ROck !
ElVIs fOREVER  

lEs AMANts  
Du bAGNE 
ANtOINE DE cAuNEs  

EN AlbERt lONDREs  

jE NE suIs PAs  

uN NuMéRO
Le prisonnier est de retour tous les samedis vers 22.20



uNE cOPRODuctION 

Au cINéMA  

lE 7 juIllEt  



les grands rendez-vous
24 juillet | 30 juillet 2010

let it rock !
Cette semaine, retour aux sources du rock’n’roll : son 
épopée, ses origines métissées, et les exploits d’Elvis, 
son enfant prodige. Let it rock !
Jeudi 29 juillet à 20.35 Lire pages 5 et 18-19

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. ARTE diffuse les 
dix-sept épisodes de cette série culte.
Samedi 24 juillet à 22.20 Lire pages 4 et 9

les aMants du Bagne
Une reconstitution trépidante de l’enquête du célèbre 
journaliste Albert Londres au cœur du bagne à Cayenne. 
Avec Antoine de Caunes dans le rôle principal.
Vendredi 30 juillet à 20.35 Lire page 20

“Qu’est-ce qui rend 
une action immorale 

si on perd et  
morale si on gagne ?”

Robert S. McNamara dans Brume de guerre, 
mercredi 28 juillet à 20.35 Lire page 16
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“Bonjour chez vous !” Cet été, ARTE diffuse les aventures  
du Numéro 6 dans Le prisonnier. Entourée d’un mystère  
plus épais que le fog londonien, la série fait l’objet d’un culte 
délirant. Six raisons de rallier le fan-club.

En couverture

Du 24 juillet au 28 août,  
le samedi vers 22.20  

LE PRISONNIER 
lire page 9

1. Parce que le Village existe vraiment
On peut y louer une suite ou un cottage, 
comme le firent nombre de stars. Sis dans 
le nord du pays de Galles, le village de 
Portmeirion sort de l’imagination fantas-
que de Clough Williams-Ellis, un archi-
tecte gallois amoureux de Portofino. Sur 
ce site né en 1926, achevé en 1978 et classé, 
styles éclectiques, tons chauds ou pastel 
et statues exotiques se marient harmo-
nieusement. Seuls quatre épisodes y ont 
été tournés. Le reste a été filmé en studio.

2. Parce que Patrick McGoohan  
est un rebelle
Vedette de la série, il en a été aussi le pro-
ducteur, le scénariste, le réalisateur et 
même parfois le monteur. Mort en 2009, ce 
comédien d’origine irlandaise a connu la 
célébrité avec Destination danger où il 
jouait l’espion John Drake. De là à penser 
que Le prisonnier est le prolongement de ce 
feuilleton… Patrick McGoohan désirait au 
contraire s’en libérer et créer une série plus 
originale : une “énigme allégorique”. À l’ins-
tar du Numéro 6, l’acteur refusait de se 
laisser piéger par le système, au point de 
décliner le rôle du premier James Bond !

3. Parce que le script n’est pas  
si farfelu
Mettre au vert d’anciens agents dans un 
coin perdu d’Écosse, les services secrets 
britanniques l’ont fait. Propagande, salut 
imposé, presse manipulée, appel à la déla-
tion : toutes les dictatures y ont recours. 
Quant à ficher les citoyens, les abrutir 
avec des jeux et prôner le tout-informati-
que, cela ne vous rappelle rien ?

4. Parce que tout y est vintage
Les fans des sixties vont se régaler. Mm… 
la veste so Courrèges du Numéro 6 et les 
belles voitures – l’élégante Lotus Seven, 
l’attendrissante Mini Moke –, sans 
oublier les "fauteuils globes" suspendus.

5. Pour le futurisme visionnaire
En avance sur leur temps, les habitants 
du Village utilisent déjà le téléphone sans 
fil et la carte à puce. Certes, il faudra 
attendre encore pour voir apparaître la 
machine à échanger les cerveaux et la 
boule blanche téléguidée.

6. Parce que l’énigme résiste…
Plus l’intrigue avance, plus on se perd en 
conjectures. Le Village symbolisait-il les 
tractations durant la guerre froide ? 
Pourquoi le Numéro 6 démissionne-t-il ? 
Qui sont respectivement gardiens et pri-
sonniers ? Enfin, le Village ne compte 
pas d’enfants. Pourquoi ? Pourquoi ?

Josie Mély

Plus d’infos sur le site du fan-club  
français : www.leprisonnier.net et dans  
Le prisonnier, une énigme télévisuelle  
de Patrick Ducher et jean-Michel Philibert 
(éditions Yris, 2003).

6 raisons
de s’intÉresser au 

nuMÉro 6
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Summer of the 60s

ARTE dédie une soirée (le 29 juillet) et  
une journée (le 15 août) au King. Celui qui 
déchaîna la jeunesse des sixties continue,  
un demi-siècle plus tard, d’inspirer la jeune 
génération. Reportage au Point Éphémère,  
à Paris, avec le groupe Mustang, qui revigore 
le bon vieux rock’n’roll.

j eudi 10 juin, 21 h 30. Dans la salle 
de concert du Point Éphémère, le 
groupe Mustang entre en scène 

avec un rock énergique et audacieux. 
Retranché derrière ses lunettes de 
soleil, Rémi Faure, aussi discret qu’effi-
cace, marque le rythme sur sa batterie 
siglée Mustang. À l’avant de la scène, 
Johan Gentile et Jean Felzine s’enga-
gent dans un duo magistral de guitares 
élec t r iques. L es t rois Auverg nat s 
auraient fait merveille à l’époque des 
drive-in et des juke-box. Chemises ren-
trées dans le jean, cheveux en arrière et 
lunettes aviateur, le trio cultive son 
apparence rétro. Repéré par le directeur 
d’une salle de concert, Mustang a sorti 
son premier album en octobre 2009. 
Disponible en CD, en téléchargement 
mais aussi… en vinyle, A71 (du nom de 

l’autoroute qui relie Clermont-Ferrand 
à Paris) revisite le vieux rock en érudit 
et dans la langue de Molière. Ballades 
élégantes ou concentrés de rage, les 
chansons de Jean ne manquent jamais 
d’humour. En concert, libérés du trac, 
les trois rockers font face à un public 
survolté. Des couples improvisent une 
danse ; des groupes de copains repren-
nent les refrains en chœur et des filles 
en furie succombent à la voix de crooner 
du nouvel Elvis. Accroché au bord de la 
scène, Émile, huit ans et demi, refuse de 
quitter la salle avant la dernière note.

REtOuR aux SOuRcES
Que de chemin parcouru depuis 2003 ! 
Alors que les trois garçons s’embêtent 
sur les bancs d’un lycée clermontois, ils 
se découvrent une passion commune 

pour Nir vana et entreprennent un 
retour au x sources du rock ’n’roll. 
“C’était une quête. On cherchait toujours 
qui était le premier à avoir innové et natu-
rellement on est tombés sur Elvis”, expli-
que Jean. “J’ai acheté mon premier dis-
que du King après le bac. Il n’y a rien 
d’aussi vertigineux et bouleversant. Sur 
le plan vocal, il n’est pas le plus grand, 
mais quelle qualité d’interprétation ! ” 
Une influence revendiquée qui n’est pas 
pour déplaire aux fans d’Elvis présents 
dans la salle. Sur une belle lancée, le 
groupe se produira cet été au Montreux 
Jazz Festival puis au Japon, avant de 
retrouver le studio d’enregistrement 
pour prouver, une fois encore, qu’ils ont 
un tigre dans le moteur.

Manon Dampierre

jeudi 29 juillet  
de 20.35 à 1.20

LEt It  
ROcK ! 
lire pages 18-19

forever
elvis d
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LE SON
L’ÉCOLE  
DES ZOMBIES
Les enfants ont peur du noir.  
de la porte qui grince. des ogres,  
des morts-vivants et autres monstres 
tapis dans l’ombre. Les enfants ont 
peur et ils ont raison. Un reportage  
en forme de fiction sonore. 
• arteradio.com

LE BLOG
L’ART  
ET LA MANIÈRE
Qui sont les photographes émergents ? 
Quelle trajectoire suivent-ils ? Comment 
regardent-ils le monde ? pour tenter de 
répondre à ces questions, le blog de L’art  
et la manière revient sur l’exposition 
reGeneration² – photographes de demain  
qui se tiendra aux Rencontres d’Arles.  
• art-maniere.arte.tv

LA VIDÉO
CITIZEN MARIA
Correspondant de Libération à bruxelles, le journaliste Jean Quatremer est aussi 
le relais de la rédaction du webdocumentaire Citizen Maria – Génération 700, 
diffusé cette semaine par ARTE. divergences européennes, querelle franco-
allemande, intervention du Fmi, classe dirigeante grecque : il répond sans fard à 
Maria sur cette crise grecque qui fait tanguer l’euro. • citizen.arte.tv

LE pOST  “C’est un week-end historique, 
mais dans le fond du trou.”
Yannick, après l’élimination de la france de la coupe du monde de football • artesc.arte.tv

ARTE LIVE WEB
DON GIOVANNI
Le “drame joyeux” de mozart est le point d’orgue du 62e Festival d’art lyrique 
d’Aix-en-provence. Une production marquée par la présence magnétique du 
baryton danois Bo Skovhus. • arteliveweb.com

ARtE sur le Net

LA UNE
AVIGNON
des spectacles du “in” et du “off”, 
des reportages, des chroniques sur 
le Web, une application iphone, un 
café ARTE à fréquenter sur place… : 
cette année, arte.tv prolonge le 
Festival d’Avignon sur tous les 
écrans. • arte.tv/avignon
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“Je Choisis d’abord des rôLes Qui me 
forCent à affronter mes propres 
barrières.” Actrice hors norme, elle s’est aven-
turée dans les recoins troubles de l’âme où la folie 
côtoie l’étrange ou le monstrueux, de Liliana Cavani 
(Portier de nuit) à François ozon (Sous le sable) en 
passant par oshima (Max mon amour). mais l’an-
cien mannequin du swinging London, qui a débuté 
à 17 ans dans une pochade d’époque (Le knack… 
et comment l’avoir, sur ARTE le 5 août), n’a pas 
pour autant dédaigné le cinéma populaire, de la 
comédie au thriller. Ces dernières années, elle 
enchaîne les films, de maïwenn (Le bal des actrices) 
à Todd solondz (Life during wartime), sans oublier 
Street dance 3D ! Cet été, une autre expérience 
extrême l’attend : le tournage de Melancholia de 
Lars von Trier, qui débute en juillet. Vers le sud, 
dimanche 25 juillet à 20.40

Ils sont sur ARTE

cHarlotte 
raMPling

Paul MccartneY
“When i’m sixty-four…” En 1967, à 25 ans, dans l’un des innombrables hits 
qu’il écrivit pour les Fab Four, il se dépeignait en sexagénaire pépère, au vert pour l’été 
dans un cottage de location sur l’île de Wight. il y a bien fait étape, le 13 juin, cinq jours 
avant son 68e anniversaire, mais c’était, encore et toujours, sur scène et guitare(s) à la 
main, pour des reprises électrisantes de chansons que le public, toutes générations 
confondues, a entonnées à l’unisson, de “Let it be” à “hey, Jude”. businessman avisé, 
écolo engagé, l’auteur-compositeur-interprète le plus populaire de l’histoire de la pop, 
selon le Guinness des records, reste avant tout un showman impeccable, qui a su se 
renouveler sans jamais oublier ce qu’il devait aux trois compagnons de sa décennie 
fabuleuse. From Wight to Wight, vendredi 30 juillet à 23.05
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l’Ex-ENfANt DE lA télé A PRIs uNE ONcE 
DE GRAVIté en passant du petit au grand écran. 
mais qu’il soit devant ou derrière la caméra, le ludion 
drolatique de Nulle part ailleurs n’a rien perdu de 
l’éclectisme qui faisait le charme de ses chroniques. 
Cinéaste et scénariste, il a fait revivre Napoléon et le 
marquis de montespan, boris Vian et Coluche. Acteur 
tout-terrain (aujourd’hui à l’affiche de Mumu), il se lance 
dans le dessin animé, pour une nouvelle version 
“trash” de Cendrillon signée pascal hérold, le créateur 
de La véritable histoire du Chat botté. Les amants 
du bagne, vendredi 30 juillet à 20.35

antoine  
de caunes
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12.30 Lm
CARnETs  
dE voyAgE
L’Inde

13.00
CITIzEn MARIA
génération 700
documentaire
Multidiffusion  
le 6 août à 5.00

13.50 m
KEITH REynoLds 
nE PEUT PAs 
vEnIR CE soIR
Court métrage

14.00 Lm
LA CUIsInE  
AU soMMET
Les monts Mátra  
en Hongrie

14.30 m
LA nUIT dU 
gRAnd dÉLUgE
Téléfilm (VF)

16.00 m
HIsToIRE 
sECRèTE dE  
LA LUfTHAnsA
documentaire

16.50 m
QUAnd  
LEs fEMMEs 
MonTAIEnT  
AU fRonT
Les infirmières  
dans l’Allemagne  
en guerre
documentaire

17.45 L7 ER
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
La géorgie,  
après la guerre
magazine
Multidiffusion  
le 28 juillet à 22.15

18.00 7 ER
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des Kirghizes
magazine
Multidiffusion  
le 26 juillet à 7.00

18.30 L7
LA CUIsInE  
AU soMMET
Les Hautes Tatras  
en slovaquie
série documentaire
Multidiffusion  
le 31 juillet à 14.00

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.15 7
ARTE REPoRTAgE
magazine
Multidiffusion  
le 25 juillet à 12.00

19.55 7 R
360°-gÉo
Chine, les filles aussi 
font du kung-fu
Reportage 
Réalisation : ines 
possemeyer  
(2005, 43mn)
le parcours de guo 
jia, une jeune 
chinoise qui réalise 
son rêve : apprendre 
le kung-fu.
Multidiffusion  
le 29 juillet à 8.00

20.40 ER
L’AVENTURE 
hUmAiNE
CHALLEngER
documentaire
Multidiffusion  
le 25 juillet à 14.55

22.20
séRiE
LE PRIsonnIER
série (VF)
Multidiffusion  
le 9 août à 18.05

1.00
METRoPoLIs
magazine culturel 
présenté par Anja 
höfer (2010, 43mn) 
Portrait de l’acteur 
Pablo Pineda ; 
embrouille politique 
autour d’un 
auditorium à ravello, 
en italie.
Multidiffusion  
le 25 juillet à 18.15

1.45 m
LE CHInATown  
dE HAMboURg
documentaire

3.00 Em
fRAnÇoIsE HARdy
Tant de belles choses
documentaire

4.10 Em
CUT UP
Le changement
magazine

jOuRNéE
5.00 7 ER
ToUs 
EURoPÉEns !
série documentaire
Maelle (allemagne) ; 
stéphane (suisse)

6.00 m
ARTE REPoRTAgE

6.40 m
ERIKA PLUHAR
documentaire

7.25 ER
PALETTEs
Toulouse-Lautrec
documentaire

8.00 m
ARTE JUnIoR
programmes jeunesse
salut spencer ; il était 
une fois... l’espace ; 
téléchat ; grains 
d’hommes ; toumaï

9.45 m
X:EnIUs
Pirogues, paquebots : 
pourquoi les bateaux 
flottent-ils ?

10.10 R
LA MEnACE 
nosoCoMIALE
documentaire

10.55 ER
L’HoMME  
sAns doULEUR
documentaire
Multidiffusion  
le 29 juillet à 5.00

11.45 LEm
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Mondialisation  
de la justice (2)

12.00 m
AvEnTURIERs  
dU CIEL
Cent mille dollars 
sous les mers
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13.00

cItIZEN MARIA
GéNéRAtION 700
une jeune Grecque de la “génération 700” 
mène l’enquête sur la crise que traverse 
son pays. la version télé du webdocumen-
taire interactif d’arte.tv.
maria Nathanail, 28 ans, travaille dans un cabi-
net d’avocats à Athènes, pour un salaire qui ne 
dépasse pas 700 euros, le revenu minimum 
grec – comme la plupart de ses jeunes com-
patriotes d’une “génération 700” qui ne croit 
guère en l’avenir. maria a la chance, malgré 
tout, d’avoir un emploi et un petit appartement 
dans le centre-ville, près de l’école polytechni-
que, où ont éclaté les émeutes en 2008. pen-
dant un mois, avec les journalistes Alexia Kefa-
las à Athènes, Jean Quatremer à bruxelles, 
Joan Ubeda à barcelone et l’équipe Web 
d’ARTE France, maria a questionné les institu-
tions, les oNG et les politiques, cherchant à 
entrevoir des solutions pour l’avenir de ceux de 
sa génération.

documentaire de Patrice Barrat (france, 2010, 
52mn) ~ coproduction : arte france, article z

18.30

lA cuIsINE  
Au sOMMEt
lEs hAutEs tAtRAs  
EN slOVAquIE
les montagnes d’Europe vues à travers 
leurs habitants et leurs spécialités culinai-
res. tous les samedis à 18.30.
dans le nord-est de la slovaquie, à près de 
2 300 m d’altitude, les randonneurs font escale 
au chalet de Viktor. Celui-ci revient de la vallée 
les bras chargés de victuailles pour leur prépa-
rer l’incontournable soupe à base de choux, 
viande et saucisses, et les fameux buchty, bei-
gnets cuits à la vapeur.

série documentaire de stephanus domanig 
(allemagne, 2009, 5x26mn)
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24
jUIL.

20.40  
L’AVENTURE HUMAINE

chAllENGER
le 28 janvier 1986, la navette 
Challenger explose 73 secondes 
après son décollage. Retour sur 
une catastrophe… totalement 
prévisible.
28 janvier 1986. Ce matin-là, il fait  
– 10 °C à Cap Canaveral, la tempé-
rature la plus basse enregistrée pour 
un décollage. parmi les sept mem-
bres d’équipage tout sourires qui se 
dirigent vers la navette Challenger, 
une enseignante du New hampshire. 
Christa mcAuliffe est sur le point de 
devenir le premier professeur dans 
l’espace. Elle a été sélectionnée 
parmi plus de 11 000 candidats. des 
millions d’écoliers vont suivre le 
décollage en direct à la télévision, 
dans une atmosphère de fête. mais à 
3 000 kilomètres de là, dans l’Utah, 
l’ambiance est bien différente. Roger 
boisjoly, ingénieur qui a participé à la 
conception des propulseurs d’ap-
point de la navette, est persuadé que 
le lancement va mal tourner…

documentaire de stuart everett 
(royaume-uni, 2006, 1h40mn)  
Production : Pioneer Productions 
(r. du 6/9/2008)

22.20 | SéRIE

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. 
ARTE DIffUSE LES DIx-SEpT ÉpISODES  
DE CETTE SÉRIE CULTE qUI SE pRêTE  
à TOUTES LES CONjECTURES.

1. l’arrivée
Londres. Après avoir remis sa 
démission à son chef, un homme 
rentre à la hâte chez lui et fait sa 
valise pour partir en vacances. mais 
un gaz injecté par le trou de la ser-
rure le fait s’évanouir. il se réveille 
dans un village de vacances idylli-
que, en apparence, que dirige un 
certain Numéro 2…

réalisation : don chaffey ~ scénario : 
george Markstein et david tomblin  
avec : Patrick Mcgoohan (numéro 6), 
guy doleman (numéro 2), george Baker 
(nouveau numéro 2)

2. le carillon de big ben
Numéro 6 a une nouvelle voisine : 
Numéro 8. son nom est Nadia 
Rakovski. Elle prétend avoir 
démissionné d’un poste top secret et 
affirme connaître la localisation 
exacte du Village…

réalisation : don chaffey ~ scénario : 
vincent tilsley ~ avec : Patrick 
Mcgoohan (numéro 6), leo Mckern 
(numéro 2), nadia gray (numéro 8)

3. A, b & c
Le nouveau Numéro 2 pense que 
Numéro 6 a démissionné parce qu’il 
s’apprêtait à vendre des informations 
à trois personnages : A, b et C. 
Grâce à des drogues injectées par le 
Numéro 14, il parvient à manipuler 
les pensées du prisonnier…

réalisation : Pat jackson ~ scénario : 
anthony skene ~ avec : Patrick 
Mcgoohan (numéro 6), colin gordon 
(numéro 2), sheila allen (numéro 14)

lire aussi page 5
sur arte.tv/le-prisonnier :
• Lettre à patrick mcGoohan, 
court métrage poétique de luc 
lagier racontant l’éveil à la 
cinéphilie du réalisateur, qui vécut 
la série comme un choc esthétique.
• un précieux texte du romancier 
Martin Winckler sur la genèse,  
la symbolique et le mode d’emploi 
du prisonnier. 

(the prisoner) ~ série de Patrick 
Mcgoohan (royaume-uni, 1967-1968, 
17x49mn, vf)
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25
jUIL.

jOuRNéE
5.00 7 ER
ToUs 
EURoPÉEns !
bea (Espagne) ; 
Renata (Pologne)
série documentaire 

6.00 LEm
dARIUs MILHAUd 
ET sA MUsIQUE
de la Provence  
au monde
documentaire 

7.00 Em
L’ART  
ET LA MAnIèRE
Camille vivier
série documentaire 

7.25 ER
PALETTEs
fragonard
série documentaire 

8.00 7 E
ARTE JUnIoR
programmes jeunesse
téléchat ; salut 
spencer ; il était une 
fois... l’espace ; 
grains d’hommes ; 
toumaï
Multidiffusion  
le 31 juillet à 8.55

9.45 Em
vIngT MInUTEs  
à LA MER
nantucket
série documentaire 

10.05 LR
JosHUA bELL
Concert
Multidiffusion  
le 13 août à 6.00

11.05 L7 R
vERbIER fEsTIvAL 
2007
Renaud Capuçon  
et Elena bashkirova
Concert
Multidiffusion  
le 9 août à 6.00

12.00 m
ARTE REPoRTAgE
magazine

12.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MAnIèRE
otobong nkanga
série documentaire 
Multidiffusion  
le 1er août à 7.00

13.30 L7 R
CARnETs  
dE voyAgE
L’Écosse
série documentaire 
Multidiffusion  
le 27 juillet à 7.00

14.00 m
360°-gÉo
Le facteur  
de l’Himalaya
Reportage

14.55 Em
CHALLEngER
documentaire 

16.40 Em
vIngT MInUTEs  
à LA MER
yalta, Ukraine
série documentaire 

17.00 L7
bioGRAphiE
MARK 
ConsTAnTInE
documentaire   
de michael Loeken  
et Ulrike Franke  
(2010, 43mn) 

Portrait d’un 
écologiste convaincu, 
passionné d’oiseaux 
et créateur de la 
marque de 
cosmétiques lush.
Multidiffusion  
le 26 juillet à 8.00

17.45 7
yoURoPE
magazine présenté 
par Andreas Korn 
(2010, 26mn) 
Multidiffusion  
le 30 juillet à 7.00

18.15 m
METRoPoLIs
magazine

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.15 L
mAEsTRo
fEMMEs 
vIoLonIsTEs
Concert
Multidiffusion  
le 10 août à 6.00

20.00 7 ER
KARAMboLAgE
magazine de Claire 
doutriaux (2010, 11mn)
l’origine du “carat” 
français et du “karat” 
allemand ; les balcons 
à Berlin et à Paris ;  
la découverte 
controversée du 
journal intime d’Hitler.
Multidiffusion  
le 26 juillet à 6.45

20.10 7 ER
dEsIgn
La fiat 500
documentaire 
Multidiffusion  
le 28 juillet à 16.15

20.40>23.25
ThEmA
vACAnCEs, 
AMoUR, sEXE, 
ToUT CoMPRIs

20.40
vERs LE sUd
Film
Multidiffusion  
le 4 août à 1.10

22.25 L7
CoLossEs 
d’AMoUR
documentaire
Multidiffusion  
le 7 août à 1.40

23.25 7 R
LA LUCARNE
RAPPEURs JUIfs 
ET RAbbIns 
CHAnTEURs  
à nEw yoRK
documentaire
Multidiffusion  
le 29 juillet à 1.40

0.25 LEm
L’HoMME QUI TUA 
LIbERTy vALAnCE
Film (Vm)

2.10 Em
vIngT MInUTEs  
à LA MER
yalta, Ukraine
série documentaire 

3.00 Em
dARATT
(saison sèche)
Film

4.30 Em
bonnE nUIT
Court métrage

19.15 | MAESTRO

fEMMEs VIOlONIstEs
les plus beaux concertos dédiés au violon 
par trois femmes virtuoses.
Alina pogostkina (Russie), Lisa batiashvili 
(Géorgie) et baiba skride (Lettonie) sont 
accompagnées par le mahler Chamber 
orchestra placé sous la baguette de Constan-
tinos Carydis. Au programme : le Concerto 
pour violon de Jean sibelius, interprété par 
Alina pogostkina. Lisa batiashvili lui succède 
avec le Concerto pour violon n° 2 de sergueï 
prokofiev. puis, les trois violonistes jouent 
ensemble Quasi una Fantasia pour trois vio-
lons et orchestre de Nicolas bacri. pour clore 
le concert, baiba skride interprète le Concerto 
pour violon de Ludwig van beethoven.

réalisation : nele Münchmeyer (allemagne, 2010, 
43mn) ~ Production : sWr

20.10

DEsIGN
lA fIAt 500
ce soir dans Design : l’immortel “pot de 
yaourt” né en 1957, dont la nouvelle ver-
sion fait aujourd’hui fureur.
héritière de la Fiat 500 Topolino, la Nuova 
Fiat 500 de 1957, cette grande petite voiture, 
incarne l’italie pour le monde entier. petit chef-
d’œuvre d’économie et de simplification, la 
“bambina”, ou “pot de yaourt” pour les Fran-
çais, est un vrai miracle industriel. Ce prodige 
de rationalisation est dû à l’ingénieur dante 
Giacosa, l’homme providentiel de Fiat pendant 
quarante ans…

documentaire de danielle schirman (france, 2008, 
26mn) ~ coproduction : arte france, steamboat 
films, lobster films, le centre Pompidou ~ (r. du 
4/1/2009)
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20.40>23.25 | THEMA 

VACANCES, AMOUR, SEXE, 
TOUT COMPRIS
DES fEMMES MûRES EN qUêTE D’ÉphÈBES  
à hAïTI (VERS LE SUD) AUx TOMBEURS hELLÈNES,  
DEUx ILLUSTRATIONS DU TOURISME SExUEL.

20.40

VERs lE suD
Dans le haïti du dictateur baby Doc, des 
femmes occidentales viennent assouvir 
leurs fantasmes. le tourisme sexuel vu par 
laurent cantet (Entre les murs).
Au début des années 1980, brenda, blonde 
américaine d’une cinquantaine d’années, 
débarque à haïti pour les vacances. Un vieux 
taxi la conduit au bord de la mer à l’hôtel La 
petite Anse, un éden tropical autour duquel gra-
vitent de jeunes garçons qui monnayent leurs 
charmes pour quelques dollars. Là, brenda 
retrouve Legba, un jeune éphèbe noir de 18 ans 
avec lequel elle a connu son premier orgasme, 
trois ans plus tôt. Entre-temps, l’adolescent est 
devenu le favori d’Ellen…

lEs blANchEs Et lE NOIR
de caractères en apparence opposés, les deux 
personnages féminins sont admirablement 
interprétés par Karen young et Charlotte Ram-
pling. Laurent Cantet évoque avec sobriété les 
jalousies et les relations de dépendance qui se 
nouent avec ces femmes, dans ce paradis exo-
tique coupé des réalités sociales haïtiennes.
n Prix du meilleur jeune espoir (Ménothy 
César), venise 2005
lire aussi page 7

film de laurent cantet (france/canada, 2005, 
1h42mn) ~ scénario : laurent cantet et robin 
campillo, d’après une nouvelle de dany laferrière 
avec : charlotte rampling (ellen), karen Young 
(Brenda), louise Portal (sue), Ménothy césar 
(legba), lys ambroise (albert) ~ image : Pierre 
Milon ~ Production : Haut et court, les films 
séville, france 3 cinéma, studio canal

22.25

cOlOssEs D’AMOuR
le phénomène des kamakis dans la Grèce 
des années 1970, ces dragueurs de cartes 
postales obsédés par l’idée de conquérir 
les belles étrangères.
Au milieu des années 1970, après les années 
noires de la dictature des colonels, le tourisme 
explose en Grèce. Et avec lui le phénomène 
kamaki qui déferle sur les lieux les plus courus 
par les touristes, tels que l’île de Rhodes. Les 
kamakis ont un code vestimentaire précis 
(pantalon pattes d’éléphant disco et grosse 
chaîne en or). ils parlent un anglais rudimen-
taire et se vantent volontiers de nombreuses 
conquêtes. mais si le flirt à la grecque avait 
pour but d’alimenter les tableaux de chasse 
(kamaki signifie littéralement “harpon”) dans 
une société qui bannissait l’adultère avec les 
femmes du pays, il donnera aussi lieu à de 
nombreux mariages mixtes… Retour sur une 
époque plus insouciante.

documentaire de nikkos Mistriotis (france/grèce, 
2010, 53mn) ~ coproduction : arte g.e.i.e., ert 
s.a., XYz Productions

23.25 | LA LUCARNE

RAPPEuRs 
juIfs Et 
RAbbINs 
chANtEuRs 
À NEW YORk
la Grosse Pomme est 
un formidable creuset 
de musiques de toutes 
origines.
À New york, la tradition la 
plus rigoriste se mêle à la 
modernité la plus écheve-
lée. Jeremiah Lockwood et 
ses musiciens du groupe 
blue Fringe interprètent 
des chants traditionnels 
juifs aux accents rock, 
accompagnés par le rap-
peur noir y-Love. Viennent 
s’y ajouter les guitares du 
rabbin Rav shmuel et le 
groupe israélien balkan 
beat, qui envoie ses mes-
sages de paix au proche-
orient sur fond de rythmes 
électroniques… Le réalisa-
teur nous fait ainsi décou-
vrir l’univers de ce musi-
cien, au cœur des vieux 
quartiers juifs de New york, 
tandis que cafés et studios 
d’enregistrement vibrent 
au son des musiques de 
demain.

documentaire de Wendla 
nölle (allemagne, 2009, 1h)  
(déprogrammation du 
18/4/2010)
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Exposition 
universelle 2010
documentaire 

12.00 LEm
ToUT LE MondE 
sUR son îLE
Les Marquises
série documentaire 

12.45 7
ARTE JoURnAL

14.00 LEm
LEs MonTAgnEs 
dU MondE
viêt-nam
série documentaire 

14.45 Em
CiNémA
LE CoMTE dE 
MonTE-CRIsTo (1)

16.20 m
PALETTEs
grande peinture de 
la villa des Mystères
série documentaire 

16.50 ER
dong, EnTRE 
CIEL ET TERRE
documentaire 
Multidiffusion  
le 2 août à 9.15

17.35 m
X:EnIUs
magazine
science et littérature : 
la science pour tous ?

18.00 7 R
360°-gÉo
danube bleu et 
chevaux sauvages
Reportage

sOIRéE
19.00
ARTE JoURnAL

19.30 E
vIngT MInUTEs  
à LA MER
da nang, viêt-nam
série documentaire

19.50 L7
ARTE déCoUVERTE
fLEUvEs  
dU MondE
Colorado, le fleuve 
minéral
série documentaire 
Multidiffusion  
le 2 août à 14.00

20.35
CiNémA
LE ConvoI  
dEs bRAvEs
Film (Vm)
Multidiffusion  
le 28 juillet à 14.45

22.00 7 ER
mUsiCA
IsAdoRA dUnCAn
Je n’ai fait que 
danser ma vie
documentaire 
Multidiffusion  
le 1er août à 6.00

23.00 L7
LE doCUmENTAiRE 
CULTUREL
oLAfUR ELIAsson
La lumière,  
l’espace et le temps
documentaire 
Multidiffusion  
le 10 août à 5.00

0.00 7
LE mUET dU mois
LEs EsPIons
Film muet  
de Fritz Lang 

2.25 Em
bonnE nUIT
Court métrage

3.00 Em
AMERICAn 
gRAffITI
Film (VF)

jOuRNéE
5.00 m
vULnÉRAbLE
documentaire 

6.00 LEm
AUdIToRIUM 
PARCo dELLA 
MUsICA
Concert

6.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

7.00 Em
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des Kirghizes
série documentaire 

7.25 ER
PALETTEs
Kandinsky
série documentaire 
Multidiffusion  
le 8 août à 4.25

8.00 Lm
MARK 
ConsTAnTInE
documentaire 

8.45
X:EnIUs
magazine

9.15 m
LE LITToRAL dE 
LA MER dU noRd
Les shetland
série documentaire 

9.55 Em
KARAMboLAgE
magazine

10.10 7 ER
HoRIzons 
LoInTAIns
Prague
série documentaire 

11.05 m
sHAngHAI 
dREAMs

26
jUIL.

LU
N

D
I 17.35

x:ENIus
Du lundi au vendredi vers 17.40, un maga-
zine ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : science et littérature, la science 
pour tous ? Cette semaine : pollution atmos-
phérique en ville, que faire ? (mardi) ; addic-
tions : comment s’en sortir ? (mercredi) ; quels 
insectes hébergeons-nous dans nos mai-
sons ? (jeudi) ; comment adapter sa conduite 
à l’état des routes ? (vendredi).

Magazine présenté par caro Matzko et gunnar 
Mergner (allemagne, 2010, 26mn)

19.30

VINGt MINutEs  
À lA MER
DA NANG, VIÊt-NAM
tout l’été, du lundi au vendredi à 19.30, un 
tour du monde des plus beaux rivages.
pendant la guerre du Viêt-nam, la superbe 
côte de da Nang servit de lieu de débarque-
ment aux Américains. si, aujourd’hui, les 
pêcheurs s’inquiètent pour leur avenir écono-
mique, les hôtels de luxe envahissent ce nou-
vel eldorado.

série documentaire (france, 2010, 34x20mn)  
réalisation : jean-Michel vennemani ~ Présenté 
par Émilie aubry ~ coproduction : arte france, 
system tv

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

flEuVEs Du MONDE
cOlORADO, lE flEuVE 
MINéRAl
filmée en hD, cette série nous offre un 
tour du monde des fleuves. ce soir : les 
rapides qui ont fondé la légende du far 
West.
Avec la descente des rapides, encaissés au 
fond de gorges de plus de 1 500 mètres, on 
découvre les paysages déchiquetés par l’éro-
sion du Grand Canyon, creusé il y a des mil-
lions d’années. Le fleuve finit sa course au 
milieu des cactus géants du désert de sonora 
après avoir servi d’eau potable aux habitants 
de Los Angeles, Tucson et Las Vegas.

série documentaire ~ réalisation : jean froment 
(france, 2010, 43mn) ~ coproduction : What’s up 
films, arte
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20.35 | CINéMA 

LE CONVOI  
DES BRAVES
L’ODySSÉE D’UNE pETITE COMMUNAUTÉ 
DE MORMONS EN ROUTE VERS  
LA TERRE pROMISE, DANS L’OUEST 
AMÉRICAIN. UN WESTERN LIMpIDE  
AUx ACCENTS BIBLIqUES.

A utomne 1879. deux jeunes 
cow-boys acceptent de gui-
der un convoi de mormons 

pour un périlleux voyage vers la val-
lée de la san Juan, dans l’Utah. À 
travers le désert, les terres navajos, 
les chemins escarpés, ils croisent 
d’abord une troupe de baladins ivres 
morts (deux danseuses et un ven-
deur d’élixir qui, faute d’eau potable, 
ont entrepris de boire leur stock), 
puis une tribu de dangereux bandits, 
les Clegg.

hOMMEs tRANquIllEs
sans trompettes ni vedettes (même si 
ben Johnson et Ward bond sont tous 
deux des habitués du cinéma de John 
Ford), ce western optimiste et lyrique, 
qui déroule comme un long fleuve 
biblique le flot de ses péripéties, était 
l’un des préférés du maître. Ce fut l’un 
des rares qu’il ne renia pas à la fin de 
sa vie, affirmant qu’il avait atteint exac-

tement ce qu’il cherchait dans le récit 
de cette longue marche vers la Terre 
promise. harry Carey Jr., abonné aux 
seconds rôles chez Ford, confirma à 
sa manière : “C’est le seul film de Ford 
que j’ai terminé sans m’être fait botter 
le cul au moins une fois.”
cycle “Western !”

(Wagonmaster) film de john ford 
(États-unis, 1950, 1h22mn, vM)  
scénario : frank nugent, Patrick ford  
avec : Ben johnson (travis Blue), Harry 
carey jr. (sandy owens), joanne dru 
(denver), Ward Bond (elder Wiggs), 
charles kemper (shiloh clegg), alan 
Mowbray (le dr Hall), jane darwell (sœur 
ledeyard), russell simpson (adam 
Perkins) ~ image : Bert glennon  
Musique : richard Hageman  
Production : argosy films, 
rko Pictures

22.00 | MUSICA

IsADORA 
DuNcAN
jE N’AI fAIt quE 
DANsER MA VIE
Elle fut la première à 
jeter pointes et tutus aux 
orties. Portrait de l’une 
des grandes pionnières 
de la danse moderne.
Chorégraphe et danseuse 
adulée dans le monde 
entier, isadora duncan 
(1877-1927) fut une révolu-
tionnaire, notamment en 
refusant les codes sociaux 
de son temps, en affirmant 
le droit des femmes à être 
libres, à pouvoir enfanter en 
dehors du mariage, à 
mener une vie financière-
ment indépendante. Toute 
sa vie fut un combat pour la 
liberté, la sienne, mais aussi 
celle des autres. À bien des 
égards, pourtant, son exis-
tence fut une longue suite 
de tragédies : la mort de 
ses enfants, noyés dans la 
seine, sa passion destruc-
trice pour le poète sergueï 
Essenine, enfin sa propre 
mort spectaculaire, étran-
glée par une écharpe 
enroulée au moyeu de la 
roue d’une bugatti sport, 
sont des images qui l’ont 
hissée au rang de mythe.

documentaire d’Élisabeth 
kapnist (france, 2008, 57mn) 
coproduction : arte france, 
Bel air Media ~ (r. du 
26/5/2008)

23.00  
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

OlAfuR 
ElIAssON
lA luMIÈRE, 
l’EsPAcE  
Et lE tEMPs
Portrait de l’artiste 
danois Olafur Eliasson, 
dont les réalisations 
transforment les paysa-
ges urbains.
C’est l’effervescence dans 
l’atelier d’olafur Eliasson, 
en plein cœur de berlin. 
plus de quarante assis-
tants s’affairent aux côtés 
de l’artiste. inspirée par la 
lumière, le vent, le brouillard 
et l’eau, son œuvre, entre 
art et science, reproduit 
des phénomènes naturels. 
mais pas question de faire 
de l’art élitiste : les réalisa-
tions d’olafur Eliasson, 
souvent installées au cœur 
des villes, interrogent l’es-
pace et les relations entre 
nature et technologie. Les 
réalisateurs ont régulière-
ment filmé l’artiste entre 
2004 et 2009. ils l’ont 
notamment accompagné à 
New york, où il a installé de 
gigantesques chutes d’eau 
sous le pont de brooklyn, 
et sur les terres de son 
enfance, en islande.
jusqu’au 9 août, Olafur 
Eliasson présente à berlin 
l’exposition “Innen stadt 
Außen”, au Martin Gropius 
bau.

documentaire de Hendrik 
lundo et jacob jorgensen 
(allemagne/danemark, 2010, 
52mn)
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27
jUIL.

M
A

R
D

I

jOuRNéE
5.00 m
sURf now, 
APoCALyPsE 
LATER 

6.00 Lm
JEAn-CLAUdE 
CAsAdEsUs 
dIRIgE MILHAUd 
ET PoULEnC
Le bœuf sur le toit, 
gloria
Concert

6.45 Em
KARAMboLAgE

7.00 Lm
CARnETs  
dE voyAgE
L’Écosse

7.25 ER
PALETTEs
Le Caravage 

8.00 m
ARTE REPoRTAgE

8.45
X:EnIUs

9.15 m
LE LITToRAL dE 
LA MER dU noRd
La norvège 

9.55 Em
PALETTEs
Ingres 

10.30 m
HIsToIRE 
sECRèTE dE  
LA LUfTHAnsA
documentaire 

11.20 m
QUAnd  
LEs fEMMEs 
MonTAIEnT  
AU fRonT
Les infirmières  
dans l’Allemagne  
en guerre
documentaire 

12.15 Em
ToUT LE MondE  
à LA PLAgE
viêt-nam, da nang

12.45 7
ARTE JoURnAL

14.00 LEm
LEs MonTAgnEs 
dU MondE
Ladakh, Karakoram
série documentaire 

14.45 Em
CiNémA
LE CoMTE dE 
MonTE-CRIsTo (2)

16.10 Em
LA MonIQUE  
dE JosEPH
Court métrage

16.50 7 ER
Un MARIAgE CHEz 
LEs ToUAREgs
documentaire 
Multidiffusion  
le 3 août à 9.15

17.35 m
X:EnIUs
magazine
Pollution 
atmosphérique en 
ville, que faire ?

18.05 7 R
360°-gÉo
Cape Cod, le temps 
des cranberries
Reportage

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 E
vIngT MInUTEs  
à LA MER
Mar del Plata, 
Argentine
série documentaire 
(2010, 34x20mn)  
Réalisation : Jean-
michel Vennemani  
présenté par émilie 
Aubry
rendez-vous du 
gratin argentin avant 
guerre, cette plage 
attire aujourd’hui  
des foules, capables 
de faire cinq heures 
de car pour faire 
trempette.

19.50 L7
ARTE déCoUVERTE
fLEUvEs  
dU MondE
niger, le fleuve génie
série documentaire 
Multidiffusion  
le 3 août à 14.00

20.35>22.20
ThEmA
PoIson : noTRE 
RIsQUE QUoTIdIEn

20.35
dU PoIson dAns 
nos vêTEMEnTs
documentaire 
Multidiffusion  
le 6 août à 10.15

21.05
EMbALLAgEs 
ToXIQUEs
documentaire 
Multidiffusion  
le 6 août à 11.00

21.45
PoLLUER MoIns, 
vIvRE MIEUX
documentaire 
Multidiffusion  
le 6 août à 11.25

22.20
CHER MonsIEUR, 
CHER PAPA
documentaire 
Multidiffusion  
le 3 août à 3.00

23.45 7 R
dIE nACHT /  
LA nUIT
April in Tel-Aviv –  
1re partie

1.50 m
C’ÉTAIT L’îLE  
dE nos RêvEs
documentaire 

3.00 Lm
nEIL yoUng
Heart of gold
Concert

4.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

20.35>22.20 | THEMA

POISON : 
NOTRE 
RISqUE 
qUOTIDIEN
NOUS SOMMES EN 
pERMANENCE EN CONTACT 
AVEC DES pRODUITS 
DANGEREUx : pESTICIDES 
(DANS LES LÉGUMES), 
TEINTURES (DANS LES 
VêTEMENTS) OU 
pLASTIfIANTS (DANS LES 
jOUETS). NOUVELLES 
RÉGLEMENTATIONS, AUTRES 
MODES DE VIE : “ThEMA” 
ExpLORE LES SOLUTIONS 
pROpOSÉES.

soirée présentée par thomas kausch

20.35

Du POIsON DANs 
NOs VÊtEMENts
témoignages à l’appui, le docu-
mentaire lève le voile sur les pro-
duits dangereux présents dans 
les vêtements, accusés d’être à 
l’origine de multiples maladies.
Rita Lemoine ne se doutait pas que 
ses chausssures neuves contenaient 
du diméthylfumarate, fongicide qui 
lui a provoqué une réaction cutanée 
spectaculaire et des paralysies mus-
culaires. depuis 2009, ce produit est 
interdit dans l’UE, mais de nombreux 
objets importés, notamment de 
Chine, échappent aux contrôles. si 
en Asie, le chrome, les pigments et le 
chlore font toujours autant de victi-
mes dans les tanneries, les tra-
vailleurs européens du textile ne sont 
pas non plus épargnés. Ainsi Frauke 
driessen, qui a repassé pendant dix 
ans des jeans pour une grande mar-
que de vêtements, est tombée 
malade suite à la présence dans son 
sang de dichlorométhane, substance 
cancérigène également présente 
dans son usine…

documentaire de inge altemeier et 
reinhard Hornung (allemagne, 2010, 
43mn)
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21.05

EMbAllAGEs 
tOxIquEs
face à la hausse du nombre de 
substances toxiques dans les ali-
ments, scientifiques et consom-
mateurs donnent l’alerte.
À l’heure où les produits “longue 
conservation” sont de plus en plus 
prisés, les clients ne soupçonnent 
pas l’existence de substances dange-
reuses dans les emballages herméti-
ques et dans les aliments avec les-
quels ils sont en contact. C’est le cas 
du bisphénol A, que l’on trouve dans 
les contenants en plastique rigide et 
qui peut provoquer des maladies car-
diaques ou affaiblir le système immu-
nitaire. même risque avec les phtala-
tes utilisés pour plastifier les matériaux 
servant au conditionnement. Agissant 
comme des hormones, ils peuvent 
entraîner la stérilité chez les hommes. 
Nombre de produits figurent sur la 
liste des substances interdites par 
l’Union européenne mais comme cel-
le-ci importe massivement des pro-
duits venus d’Asie, où les réglementa-
tions ne sont guère restrictives…

documentaire de inge altemeier et 
reinhard Hornung (allemagne, 2010, 
26mn)

21.45

POlluER MOINs, 
VIVRE MIEux
un cycle vertueux : le recyclage 
en boucle, concept inventé par le 
chercheur Michael braungart.
L’idée est simple : tous les produits 
fabriqués doivent être totalement 
recyclables ou biodégradables afin 
de pouvoir être réutilisés, enfouis, 
compostés ou incinérés sans ris-
ques. En suivant ce principe, le 
chimiste allemand a, par exemple, 
fabriqué des teintures aussi saines 
que du jus de betteraves. Lorsqu’ils 
arrivent en fin de vie, les vêtements 
colorés avec ces pigments peuvent 
être transformés en compost et ser-
vir d’engrais. michael braungart a 
d’ailleurs déjà conçu et commercia-
lisé un T-shirt en coton bio respec-
tant ces critères. Ce principe fonc-
tionne aussi bien pour le cycle 
biologique que pour le cycle indus-
triel : à l’instar de la fonderie de cui-
vre Aurubis de hambourg, de nom-
breuses entreprises font recycler le 
précieux métal, ensuite utilisé dans 
les composants électroniques.

documentaire de kathrin latsch 
(allemagne, 2008, 30mn)

22.20

chER 
MONsIEuR, 
chER PAPA
le portrait de quatre 
adolescents en manque 
de père et de repères. 
un regard sur la faillite 
de la fonction paternelle 
et sur la difficile 
construction identitaire 
qui en découle.
Karim, Adrien, yoann et 
Joaquim ont entre 15 et 19 
ans. Chacun essaie de se 
réinventer en s’identifiant à 
d’autres modèles que celui 
d’un père absent ou 
défaillant. Karim se révèle à 
travers son blog. il y exhibe 
des photos de son père 
inconnu, de son éducateur 
ou du rappeur Lim qui a “lui 
aussi paumé son père”. 
Adrien vit en conflit avec le 
sien, qui rejette son monde 
imaginaire peuplé de maî-
tres de kung-fu ou de chan-
teurs gothiques. yoann, s’il 
n’a plus de contacts avec 
son père, est très lié à son 
oncle photographe. Joa-
quim voit peu son père 
adoptif. il scande des textes 
de rap et rêve de devenir 
acteur en s’identifiant aux 
stars de cinéma. sous la 
caméra de François Kohler, 
tous quatre vont provoquer 
une rencontre avec leur 
géniteur. Au final, un film 
émouvant sur les liens de 
paternité et la construction 
identitaire de ces jeunes, à 
travers les figures masculi-
nes dans lesquelles ils se 
reconnaissent.

documentaire de françois 
kohler (suisse, 2008, 1h24mn) 
Production : Ps Production

23.45

DIE NAcht / 
lA NuIt
APRIl IN  
tEl-AVIV –  
1RE PARtIE

portrait-puzzle de Tel-Aviv 
au printemps : ses habi-
tants, son architecture… 
Avec des artistes de tous 
horizons et surtout l’éton-
nante scène musicale 
israélienne. Ceci n’est pas 
un documentaire, plutôt un 
regard singulier et poéti-
que sur “la ville blanche”.
la seconde partie d’april 
in tel-aviv sera diffusée  
le mardi 31 août.

Émission de Paul ouazan 
(france, 2008, 1h53mn)  
Proposée par l’atelier de 
recherche d’arte france  
(r. du 28/10/2008)
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28
jUIL.

jOuRNéE
5.00 Lm
dERnIER soUffLE
La médecine aux 
frontières de la vie
documentaire 

6.00 LEm
PoRQUERoLLEs 
2009
In a sentimental 
mood
Concert

7.00 m
ARTE JUnIoR
programmes jeunesse 

8.20 Em
KARAMboLAgE
magazine

8.45
X:EnIUs
magazine

9.15 Lm
LE LITToRAL dE 
LA MER dU noRd
Le Pas-de-Calais
série documentaire 

10.00 LEm
LEs MonTAgnEs 
dU MondE
série documentaire 
ladakh, karakoram ; 
inde du sud, 
chembra ; alaska,  
Mckinley

12.15 E m
ToUT LE MondE  
à LA PLAgE
Argentine,  
Mar del Plata
série documentaire

12.45 7
ARTE JoURnAL

14.00 LEm
LEs MonTAgnEs 
dU MondE
Tanzanie, 
Kilimandjaro
série documentaire 

14.45 m
CiNémA
LE ConvoI  
dEs bRAvEs
Film de John Ford 
(Vm)

16.15 Em
dEsIgn
La fiat 500
documentaire 

16.40 7 ER
ACCoUCHEUsEs 
noMAdEs, 
RACInEs  
dU dÉsERT
documentaire 
Multidiffusion  
le 4 août à 9.15

17.35 7 m
X:EnIUs
magazine
addictions : comment 
s’en sortir ?

18.05 7 R
360°-gÉo
L’Inde, la clinique 
des tigres
Reportage

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 E
vIngT MInUTEs  
à LA MER
Jamaïque
série documentaire

19.50 L7
ARTE déCoUVERTE
fLEUvEs  
dU MondE
okavango, le fleuve 
animal
série documentaire  
(2009, 7x43mn) 
Réalisation : Luc 
marescot 
rencontre avec ceux 
qui consacrent leur 
vie à la préservation 
de la vie animale dans 
le delta de l’okavango.

20.35 E
LEs mERCREdis  
dE L’hisToiRE
bRUME  
dE gUERRE
documentaire 
Multidiffusion  
le 31 juillet à 16.00

22.15 L7 Em
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
La géorgie,  
après la guerre
magazine géopolitique 
de Jean-Christophe 
Victor (2010, 11mn)
Portrait de cette 
république du 
caucase, deux ans 
après la guerre qui l’a 
opposée à la russie.

22.30 7
CiNémA
CŒUR dE fEU
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 2 août à 1.20

0.00
CoURT-CIRCUIT  
n° 493
magazine

0.45 Em
vIngT MInUTEs  
à LA MER
Jamaïque
série documentaire

1.10 m
EAsy RIdER
Film (VF)

3.00 m
fEsTIvAL !
newport folk 
festival 1963-1966
documentaire 

4.35 Em
KARAMboLAgE
magazine

M
ER

C
R

ED
I

20.35 
LES MERCREDIS 
DE L’HISTOIRE

BRUME  
DE 
GUERRE
L’hISTOIRE 
RÉCENTE DES 
ÉTATS-UNIS VUE 
pAR L’ANCIEN 
SECRÉTAIRE  
DE LA DÉfENSE 
AMÉRICAINE 
ROBERT  
S. MCNAMARA. 
UNE CApTIVANTE 
LEçON DE 
REALpOLITIk  
pAR UN ACTEUR  
DES CONfLITS 
MAjEURS  
DU xxE SIÈCLE.

P ersonnalité controversée et influente  
de la scène internationale, Robert s. 
mcNamara s’est élevé d’origines 

modestes jusqu’au plus haut rang du pouvoir 
politique. À la tête du pentagone pendant les 
mandats des présidents Kennedy et Johnson, 
ce témoin et protagoniste d’événements 
majeurs du XXe siècle a vu ses convictions 
ébranlées par le rôle qu’il a dû jouer dans 
l’histoire. À travers son analyse, ce documentaire 
oscarisé revisite les deux conflits mondiaux, la 
guerre froide et la guerre du Viêt-nam. porté par 
les propos de cette forte personnalité, aussi 
idéaliste que complexe, soutenu par un 
spectaculaire montage d’archives, et 
accompagné par la musique de philip Glass, 
brume de guerre apporte un éclairage essentiel 
pour comprendre comment l’Amérique envisage 
et justifie le recours à la force.

E 
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        et malentendants
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22.30 | CINéMA 

cŒuR DE fEu
En érythrée, la trajectoire poi-
gnante de la petite Awet, enrô-
lée dans un groupe d’enfants-
soldats.
L’érythrée au début des années 
1980. placée dans un orphelinat, la 
petite Awet est éduquée par des 
religieuses, en marge des troubles 
de la guerre d’indépendance de 
l’érythrée contre l’éthiopie. Elle 
montre les signes d’une grande 
maturité et d’un souci d’équité. son 
père, qu’elle croyait disparu, la 
réclame un jour, puis la confie à un 
groupe de l’armée érythréenne de 
libération qui la forme au combat. 
Elle devient une enfant-soldat…

ENfANcE VOléE
dénonciation de l’embrigadement 
des enfants dans les conflits mili- 
taires à travers le personnage d’une 
fillette innocente, Cœur de feu est 
directement inspiré du roman 
autobiographique de senait G. 
mehari, réfugiée politique en 
Allemagne. Le film lève le voile sur les 
enfants-soldats érythréens, dont 
l’existence est aujourd’hui contestée 
par les autorités d’Asmara.
n grand Prix, fifem 2009

(feuerherz) film de luigi falorni 
(allemagne/autriche/italie/france, 2008, 
1h29mn, vostf) ~ scénario : luigi 
falorni, gabriele kister, d’après 
l’autobiographie de senait g. Mehari  
avec : letekidan Micael (awet), solomie 
Micael (freweyni), seble tilahun 
(Ma’aza), daniel seyoum (Mike’ele), 
Mekdes Wegene (amrit), samuel 
semere (Haile), kybra negash (sœur 
anna) ~ image : vittoria sogno  
coproduction : tv60film, senator film 
Produktion, aichholzer filmproduktion, 
Beta cinema, Br, arte, orf

0.00

cOuRt-cIRcuIt 
N° 493
David O’Reilly
portrait de david o’Reilly, un jeune 
réalisateur de courts métrages d’ani-
mation qui monte, et jongle comme 
personne avec le crayon et la 3d. 
son film please say something a reçu 
de nombreux prix, dont l’ours d’or à 
la berlinale 2009.

Aux antipodes
Les retrouvailles conflictuelles entre 
Luis, 18 ans, et son père qu’il n’a pas 
vu depuis des années.

n Mention honorifique, berlinale 
2009 ; Prix du court métrage 
allemand en 2009

court métrage de Michael koch (suisse, 
2008, 30mn)

le moyen métrage
Un comble : le court s’étire. de plus 
en plus d’écoles de cinéma incitent 
leurs étudiants à faire des moyens 
métrages. Analyse.

la luciole
isabella Rossellini derrière et devant 
la caméra pour une collection de 
petits films animaliers coquins ! Ce 
soir : les mœurs sexuelles de la 
luciole.

court métrage d’isabella rossellini 
(États-unis, 2008, 8x2mn) ~ Production : 
sweet science cinema, sundance 
channel ~ (r. du 13/11/2009)

www.arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage (allemagne, 
2010, 45mn)

28
jUIL.

“CRIMInELs dE gUERRE”
“pour gagner la guerre, une nation a-t-elle le 
droit de tuer cent mille Japonais en une seule 
nuit ? Alternativement, serait-il moral de ne 
pas causer la mort par les flammes de cent 
mille civils japonais, mais de perdre des cen-
taines de milliers de vies américaines dans 
une invasion du Japon ? Curtis Le may disait 
que si nous avions perdu la guerre, nous 
aurions tous été poursuivis comme criminels 
de guerre. Et je crois qu’il avait raison. il s’est 
conduit comme un criminel de guerre – et 
j’ajouterai que moi aussi. Qu’est-ce qui rend 
une action immorale si on perd et morale si on 
gagne ?” (Robert s. mcNamara)
n oscar du meilleur documentaire 2004

documentaire d’errol Morris (États-unis, 2003, 
1h42mn) ~ Production : radical

T
V

60
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20.35 | CINéMA 

lE ROck  
Du bAGNE
Vincent se découvre une vocation 
de chanteur en prison. Pleine de 
charme, de peps et de hits, l’une 
des rares bluettes à sauver dans 
l’imposante filmographie du 
king.
Jeté en prison pour homicide involon-
taire, Vincent apprend la guitare grâce 
à hunk, son copain de cellule. Un 
concert retransmis à la télévision lui 
apporte un début de notoriété. mais 
le jeune homme ne s’en aperçoit pas 
car hunk, qui craint pour son pres-
tige, préfère lui cacher les lettres d’ad-
miratrices qu’il a reçues. Une fois 
libéré, Vincent se rend compte que la 
façon de chanter que lui a enseignée 
hunk est passée de mode. Avec 
l’aide de peggy, une piquante brune 
qui connaît bien le milieu du disque, il 
se lance dans la chanson, et finit par 
rencontrer un grand succès. Un jour, 
hunk frappe à sa porte…
Vénéré par les fans, ce troisième film 
“autour” d’Elvis (qui en fera beau-

29
jUIL.

jE
U

D
I

jOuRNéE
5.00 Em
L’HoMME  
sAns doULEUR
documentaire 

6.00 m
REQUIEM dE 
MICHAEL HAydn
Requiem  
pour l’archevêque 
sigismund
Concert

6.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

7.00 Em
ToUs 
EURoPÉEns !
Cyrille (Angleterre)
série documentaire 

7.25 ER
PALETTEs
Poussin
série documentaire 

8.00 m
360°-gÉo
Chine : les filles aussi 
font du kung-fu
Reportage

8.45 R
X:EnIUs
magazine

9.15 Lm
LE LITToRAL dE 
LA MER dU noRd
Helgoland
série documentaire 

10.00 LEm
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
La guerre de l’eau 
n’aura pas lieu (1)
magazine

10.10 Lm
sUR LEs QUAIs  
dE sÉbAsToPoL
documentaire 

11.40 Em
vIngT MInUTEs  
à LA MER
yalta, Ukraine
série documentaire

12.00 LEm
ToUT LE MondE 
sUR son îLE
Jamaïque
série documentaire 

12.45 7
ARTE JoURnAL

14.00 LEm
LEs MonTAgnEs 
dU MondE
Équateur, 
Tungurahua
série documentaire 

14.45 Em
fRAnÇoIsE 
HARdy
Tant de belles 
choses
documentaire 

16.00 Lm
LovE, JAnIs
documentaire 

16.50 7 ER
LA LongUE 
MARCHE dEs 
ÉLÉPHAnTs
documentaire 
Multidiffusion  
le 5 août à 9.15

17.35 m
X:EnIUs
magazine
Quels insectes 
hébergeons-nous 
dans nos maisons ?

18.05 7 R
360°-gÉo
Irlande,  
les sauveteurs  
de l’extrême
Reportage

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 E
vIngT MInUTEs  
à LA MER
Palawan, Philippines
série documentaire

19.50 L7
ARTE déCoUVERTE
fLEUvEs  
dU MondE
Urubamba, le fleuve 
ancestral
série documentaire  
(2009, 7x43mn)  
Réalisation : Alberto 
marquardt
jalonné des 
témoignages de la 
splendeur passée, 
telle la cité impériale 
du Machu Picchu, 
l’urubamba jaillit dans 
les andes pour 
irriguer l’ancien 
empire inca.
Multidiffusion  
le 5 août à 14.00

20.35>1.20
sUmmER  
oF ThE 60s
LET IT RoCK !

20.35 LE
CiNémA
LE RoCK  
dU bAgnE
Film (Vm)
Multidiffusion  
le 13 août à 14.45

22.15
bIRTH of RoCK
documentaire 

23.10
ELvIs : ’68 
CoMEbACK
documentaire
Multidiffusion  
le 15 août à 19.10

0.25 7 R
CLAssIC ALbUM
Elvis Presley
documentaire 
Multidiffusion  
le 3 août à 5.00

1.20 Em
vIngT MInUTEs  
à LA MER
Palawan, Philippines
série documentaire

1.40 m
RAPPEURs JUIfs 
ET RAbbIns 
CHAnTEURs  
à nEw yoRK
documentaire 

3.00 Em
AvAnT QUE 
J’oUbLIE
Film
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29
jUIL.

1919

20.35>1.20 | SUMMER OF THE 60S

LET IT ROCk !
RETOUR AUx SOURCES DU ROCk’N’ROLL : SON ÉpOpÉE, SES 
ORIGINES MÉTISSÉES ET LES ExpLOITS D’ELVIS, SON ENfANT 
pRODIGE, DÉLECTABLE MISE EN BOUChE AVANT LA jOURNÉE 
CONSACRÉE AU kING, LE DIMANChE 15 AOûT.

coup d’autres) comporte plusieurs 
scènes et morceaux d’anthologie 
(“young and beautiful”, “baby i don’t 
care” et, bien sûr, “Jailhouse rock”). 
mention spéciale à la chorégraphie 
où le King, entouré d’une troupe de 
faux bagnards, se déhanche et se 
dresse sur les pointes de ses sou-
liers. profitant de ce rôle moins sté-
réotypé qu’à l’ordinaire, l’idole ne 
s’économise pas. dans un noir et 
blanc qui le rend particulièrement 
sexy, il joue les grands gosses pau-
més, se montre cynique, bourru et 
se fait même fouetter par les matons ! 
sans s’embarrasser trop de réa-
lisme, l’intrigue va bon train, entre-
mêlant avec charme une romance et 
une satire légère de l’industrie du 
disque. L’un des rares films d’Elvis 
qui ne soit pas un navet.

(jailhouse rock) film de richard thorpe 
(États-unis, 1957, 1h33mn, vM) ~ avec : 
elvis Presley (vincent everett), judy tyler 
(Peggy van alden), Mickey shaughnessy 
(Hunk Houghton), vaughn taylor 
(monsieur shores), jennifer Holden 
(sherry Wilson), dean jones (teddy 
talbot), anne neyland (laury jackson)  
image : robert Bronner ~ Production : 
avon Productions, MgM

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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22.15

bIRth  
Of ROck
cette série documentaire revient 
sur l’histoire de quatre genres 
musicaux nés dans les sixties. 
coup d’envoi avec le plus remuant 
de tous : le rock’n’roll.
1955-1966. douze années prolifi-
ques qui virent éclore le rock, le jazz 
cool, la pop et le groove. En une 
mosaïque d’archives rares ou inédi-
tes, d’interviews de témoins d’épo-
que et de fans, cette série retrace les 
origines de ces styles musicaux.
Ce premier volet plonge dans les 
racines métissées du tonitruant rock. 
Le film montre ainsi comment Elvis 
presley s’est nourri de gospels, de 
country sentimentale et de blues… 
Entre autres interviews, la chanteuse 
Wanda Jackson rappelle le côté 
macho du rock, tandis que dick 
Rivers et Eric burdon reviennent sur 
son odyssée.

documentaire de stefanie schäfer 
(allemagne, 2010, 52mn)

23.10

ElVIs : ’68 
cOMEbAck
Absorbé par sa carrière d’acteur, le 
King ne s’était pas produit devant un 
public depuis sept ans. En 1968, il 
revient à la scène, au cours de ce 
show télévisé d’anthologie. il y inter-
prète ses plus grands tubes (“That’s 
all right”, “Love me tender”, “blue 
suede shoes”…) et plaisante entre 
deux morceaux, devant un public 
très féminin.

documentaire de steve Binder 
(États-unis, 1968, 1h16mn)

0.25

clAssIc AlbuM
ElVIs PREslEY
En 1956, le premier disque enregis-
tré par Elvis presley pour RCA révo-
lutionne le rock…

réalisation : jeremy Marre (royaume-
uni, 2001, 52mn)

lire aussi page 4
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30
jUIL.

20

VE
N

D
R

ED
I

jOuRNéE
5.00 Em
CAb CALLowAy
Le dandy de Harlem
documentaire

6.00 Lm
AIX En ConCERT 
2008
schubert par  
le Trio con fuoco
Concert

6.45 Em
KARAMboLAgE

7.00 m
yoURoPE
magazine

7.25 ER
PALETTEs
sassetta
documentaire

8.00 m
METRoPoLIs
magazine

8.45 R
X:EnIUs
magazine

9.15 Lm
LE LITToRAL dE 
LA MER dU noRd
Les Pays-bas
série documentaire

10.05 R
nATAsHA  
& oLEsIA
documentaire

11.05 R
LEs MEILLEUREs 
AMIEs
documentaire

12.00 LEm
ToUT LE MondE 
sUR son îLE
Palawan
série documentaire

12.45 7
ARTE JoURnAL

14.00 LEm
LEs MonTAgnEs 
dU MondE
Cameroun
série documentaire

14.45 LDEm
CiNémA
LEs dEMoIsELLEs 
dE RoCHEfoRT

16.50 7 ER
LUTTE 
MUsAngwE (1)
documentaire
Multidiffusion  
le 6 août à 9.10

17.35 m
X:EnIUs
magazine
comment adapter sa 
conduite à l’état des 
routes ?

18.05 7 R
360°-gÉo
Les crabes 
attaquent
Reportage

sOIRéE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 E
vIngT MInUTEs  
à LA MER
Chiloé, Chili
série documentaire 
(2010, 34x20mn) 
Réalisation : François 
Chayet ~ présenté par 
émilie Aubry
découverte de l’île de 
chiloé, au sud du 
chili : ses légendes, 
son climat incertain et 
ses splendides 
paysages qui 
rappellent l’irlande.

19.50 L7
ARTE déCoUVERTE
fLEUvEs  
dU MondE
nil, le fleuve sacré
série documentaire 
Réalisation : Thierry 
Vincent de Lestrade 
(2009, 43mn)
dans la plaine du nil, 
des paysans refusent 
les engrais, pour ne 
pas polluer le fleuve 
nourricier.
Multidiffusion  
le 6 août à 14.00

20.35 ER
FiCTioN
LEs AMAnTs  
dU bAgnE
Téléfilm
Multidiffusion  
le 7 août à 14.30

22.10 L7
sCiENCEs
doPAgE 
gÉnÉTIQUE
Les mutants 
attaquent !
documentaire
Multidiffusion  
le 7 août à 10.50

23.05
fRoM wIgHT  
To wIgHT
Concert
Multidiffusion  
le 11 août à 3.00

0.35 Em
vIngT MInUTEs  
à LA MER
Chiloé Chili
série documentaire

1.00
CiNémA TRAsh
bondAgE
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 6 août à 3.00

2.15 m
L’ART  
ET LA MAnIèRE
Camille vivier
série documentaire

3.00 m
PoLICE 110
Pris dans l’étau
Téléfilm (VF)

4.30 Em
dEsIgn
La table compas
série documentaire

20.35 | FICTION

LES AMANTS 
DU BAGNE
UNE RECONSTITUTION 
TRÉpIDANTE DE L’ENqUêTE 
DU CÉLÈBRE jOURNALISTE 
ALBERT LONDRES AU CœUR 
DU BAGNE, à CAyENNE .  
AVEC ANTOINE DE CAUNES.

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

g uyane, 1923. Le journaliste Albert Lon-
dres débarque à Cayenne pour mener 
une enquête sur les conditions de vie 

des bagnards. il fait la connaissance du capi-
taine sentier, qui le guide dans ses recherches. 
Le journaliste ne tarde pas à découvrir les hor-
reurs qu’on veut lui cacher. Avec l’aide de 
Claudia, épouse d’un prisonnier anarchiste, il 
se bat pour obtenir la fermeture du bagne…

PROfEssION : REPORtER
Les amants du bagne s’inspire d’un des repor-
tages les plus connus d’Albert Londres, le 
fameux journaliste aventurier et redresseur de 
torts des années 1920. sous les traits d’un 
Antoine de Caunes sobre et discret, ce témoin 
d’exception emmène le spectateur dans un 
récit trépidant qui mêle enquête, satire, politi-
que et aventure, et lui ouvre les portes d’un 
monde insoupçonné.
lire aussi page 7

téléfilm de thierry Binisti (france, 2004, 1h34mn)  
avec : antoine de caunes (albert londres), isabelle 
renauld (claudia desfeuilles), laurent Malet 
(camille desfeuilles), didier Bezace (le capitaine 
sentier), féodor atkine (le commandant), Édouard 
Montoute (Mistinguett), Yves afonso (firmin)  
scénario : Éric Besnard ~ image : Paco Wiser  
Montage : jean-Paul Husson ~ coproduction : 
arte france, france 2, septembre Productions  
(r. du 25/8/2006)
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22.10 | SCIENCES

DOPAGE 
GéNétIquE
lEs MutANts 
AttAquENt !
certains sportifs lor-
gnent sur la thérapie 
génique dans laquelle  
ils voient un nouveau 
moyen d’améliorer leurs 
performances.
Le dopage génétique est 
en passe de voler la vedette 
à l’Epo, la testostérone et 
autres anabolisants. Cette 
nouvelle méthode qui sem-
ble venue de la science- 
fiction est au cœur des pré-
occupations de l’Agence 
mondiale antidopage. Visite 
dans des centres de recher-
che américains et euro-
péens pour tenter d’en 
savoir plus sur cette techni-
que dangereuse et, pour 
l’instant, indécelable. per-
sonne ne sait si des athlè-
tes profitent déjà de cette 
avancée médicale, destinée 
à l’origine à soigner les 
patients victimes de myo-
pathies héréditaires. Les 
tests effectués sur des sou-
ris de laboratoire prouvent 
que les effets secondaires 
sont nombreux. des cher-
cheurs de l’université de 
zurich et du Laboratoire 
européen de biologie molé-
culaire de Rome ont 
accepté de témoigner.

documentaire de Beat 
glogger (allemagne/suisse, 
2010, 52mn)

23.05

fROM WIGht tO WIGht
De la grandiose édition 1970 à celle de 
2010, de hendrix à Mccartney, des Who 
aux strokes, des Doors à jay-Z, une 
immersion dans le meilleur du rock et de la 
pop à travers l’un de ses grands festivals.
À la fin août 1970, quelque six cent mille jeunes 
affluent sur la verdoyante île de Wight, au sud 
de l’Angleterre, pour la troisième édition d’un 
des festivals qui marquera à tout jamais la 
légende du rock, à la fois apogée et crépus-
cule d’une décennie de paix, d’amour et de 
musique. L’un des derniers concerts de Jimi 
hendrix, l’ultime prestation de Jim morrison et 
des doors, une version inoubliable de “my 
generation” par pete Townshend et les Who, 
les voix de Leonard Cohen, Joan baez, dono-
van, les moody blues… : une apothéose en 
forme de chant du cygne, le festival ne devant 
renaître de ses cendres qu’en 2002.

lA flEuR DE l’âGE
du 11 au 13 juin, l’isle of Wight Festival a donc 
fêté ses quarante ans en bonne compagnie : 
Jay-z, The strokes, blondie, pink, Vampire 
Weekend, melanie (déjà présente en 1970 avec 
“What have they done to my song”) et sir paul 
mcCartney. Avec philippe manœuvre en passeur 
de témoins, d’une époque à l’autre, From Wight 
to Wight confronte les grands moments de ces 
trois jours de fièvre aux archives d’hier : des 
concerts, des ambiances qui, de 1970 à 2010, 
rassemblent toutes les générations du rock, et 
tous les âges d’une musique qui a conquis le 
monde. Et si, voici quarante ans, sur cette même 
scène, le rock adressait à sa rêveuse adolescence 
hippie des adieux flamboyants et déjà 
nostalgiques, il n’a perdu ni son âme ni sa flamme 
en passant à l’âge adulte.
lire aussi page 7

documentaire de Philip Priestley, sylvain Plantard 
et gérard Pont (france, 2010, 1h30mn) 
Présentation : Philippe Manœuvre ~ coproduction : 
arte france, Morgane Productions

1.00  
CINéMA TRASH

bONDAGE
Dans l’intimité d’un 
artiste adepte du bon-
dage et de ses modèles. 
un pur et beau concen-
tré de sM, librement ins-
piré de la vie du photo-
graphe seiu Ito.
peintre, dessinateur et 
photographe, seiu ito se 
passionne pour le bon-
dage. ses modèles : ses 
deux épouses et une pros-
tituée, dont la ressem-
blance avec sa première 
femme l’entraîne dans une 
spirale sadienne. si le récit 
adopte tous les points de 
vue, celui de l’artiste pho-
tographe et celui du 
modèle dominent, à tel 
point que la pratique du 
bondage, si éprouvante 
qu’elle puisse être, paraît 
ici naturellement admise.

(Hakkinbon bijin ranbu yori: 
semeru!) film de noboru 
tanaka (japon, 1977, 
1h22mn, vostf) ~ scénario : 
akio ido ~ avec : junko 
Miyashita (taé), Hatsuo 
Yamatani (seiu ito), sumiko 
Minami (kane), Maya kudou 
(shima), aoi nakajima (toki), 
Hiroshi osa (doktor), 
toshihiko oda (saeki), kunio 
shimizu (oshino) ~ image : 
Masaru Mori ~ Production : 
nikkatsu corporation

G
E

T
T

y
 im

A
G

E
s

b
E

AT
 m

ä
R

K
i/s

C
iT

E
C

-m
E

d
iA



ARtE MAGAZINE
arte-magazine@artefrance.fr

Publication d’arte france
issn 1168-6707

Rédacteur en chef 
olivier apprill (72 45)
o-apprill@artefrance.fr
et/ou
nicolas Bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr

chef d’édition 
noémi constans (73 83)
n-constans@artefrance.fr

Rédactrices 
irène Berelowitch (72 32)
i-berelowitch@artefrance.fr
Barbara levendangeur (70 58)
b-levendangeur@artefrance.fr

Maquette 
garance de galzain (70 55)

Photograveur 
raphaël cauhépé-françois (70 57)

traductions
josie Mély (70 61)
catherine Weinzorn (70 62)

collaboration 
david carzon
Manon dampierre
Marie saint-fleuret
josie Mély
jacqueline letteron  

crédits photos : Photos : X-dr.
toute reproduction des photos 
sans autorisation est interdite.

couverture : itv studios gloBal 
entertainMent/all rigHts 
reserved 
 

directeur de la publication : jérôme clément

exemplaire n° 30 jeudi 1er juillet 2010

impression : imprimerie de champagne

Internet 
www.arte.tv

www.artepro.com 
www.arteradio.com 

www.artevod.com
www.arteliveweb.com

ARTE Magazine 
et les dossiers 

de presse 
des programmes 

sont sur 
www.artepro.com

ConTACTs

dIRECTIon 
dE LA CoMMUnICATIon

Marie-danièle 
Boussières (70 34)
diRECTRiCE 
dE LA CommUNiCATioN
md-boussieres@artefrance.fr

nathalie Mitta (70 35)
sECRéTARiAT n-mitta@artefrance.fr

céline chevalier
(70 63)
CooRdiNATRiCE
c-chevalier@artefrance.fr

CoMMUnICATIon InTERACTIvE
Églantine dupuy (72 91)
e-dupuy@artefrance.fr

sERvICE dE PREssE
fax : 01 55 00 73 52

Documentaires
les mercredis de l’histoire,
grand format, art et culture,  
la lucarne, cuisines des terroirs, 
x:enius

rima Matta (70 41)
r-matta@artefrance.fr

anne-gaëlle Mc nab 
(70 40)
AssisTANTE
ag-mcnab@artefrance.fr

Documentaires / 
thema dimanche
thema dimanche, l’aventure humaine, 
arte découverte, 360°-géo,  
terres d’ailleurs, sciences

nadia refsi (70 23)
n-refsi@artefrance.fr

Marie-charlotte ferré 
(73 25) 
AssisTANTE
mc-ferre@artefrance.fr

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

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

Documentaires culturels /
Actions culturelles
le documentaire culturel,  
pop culture

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sandrine lamantowicz 
(en remplacement  
de cécile Braun) 
(73 43)
AssisTANTE 
s-lamantowicz@artefrance.fr

JE
A

N
-p

h
iL

ip
p

E
 b

A
LT

E
L

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

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

sERvICE PHoTo

elisabetta zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr

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

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

PUbLICITÉ, MARKETIng

olivia olivi (70 59) 
ChEF dE sERViCE
o-olivi@artefrance.fr

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

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

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

ARTE fRAnCE 
dÉvELoPPEMEnT

Henriette souk (70 83)
REspoNsAbLE  
dE LA CommUNiCATioN
h-souk@artefrance.fr

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

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

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

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

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

ARtE DEutschlAND
(00 49) 7221 93690

communication et marketing
thomas P. schmid

ARtE bElGIquE
(00 32) 2737 2496

communication
Marianne de Muylder



un événement

soutenu par



LA SEMAINE pROChAINE

lEs tuDORs
sAIsON 1

Pour patienter avant la saison 2 – diffusée à partir du  

7 septembre par arte –, replongez avec délices dans les 

splendeurs et turpitudes de la cour du fringant roi Henri viii. 

dépoussiérant les portraits officiels, jonathan rhys Meyers 

(Match Point) compose un monarque aussi fougueux que 

retors, entouré d’une pléiade d’acteurs sexy.

tOus lEs MARDIs À 20.35, À PARtIR Du 3 AOût
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